
Chauffe-biberon/chauffe-
repas élect.

 

110 V

 
SCF255/33

Réchauffage rapide et sécuritaire, sans zones trop chaudes

Des biberons prêts en seulement 4 minutes!

La façon rapide et sûre de réchauffer le lait maternel et la nourriture pour bébés. Le chauffe-biberon et chauffe-

repas Philips AVENT peut réchauffer 125 ml (4 oz) de lait en 4 minutes environ pour qu'il soit à la température

ambiante.

Rapide et facile à utiliser

Il suffit d'ajouter de l'eau et de sélectionner le mode souhaité.

Peut réchauffer un biberon de 125 ml (4 oz) en 4 minutes!

Réchauffe doucement et uniformément

Pas de points chauds, donc sans danger pour bébé.

L'avantage Philips AVENT

Convient aux biberons AVENT, aux tasses Magic et aux petits pots



Chauffe-biberon/chauffe-repas élect. SCF255/33

Caractéristiques Spécifications

Ajoutez de l'eau

Grâce au chauffe-biberon / chauffe-repas

électrique Philips AVENT, la préparation à

l'allaitement se fait rapidement et sans tracas.

Il suffit d'ajouter de l'eau et de sélectionner le

mode souhaité. Le chauffe-biberon est capable

de réchauffer 125 ml (4 oz) de lait à

température ambiante en 4 minutes environ.

Aucune zone de surchauffe

Le chauffe-biberon / chauffe-repas électrique

Philips AVENT vous permet de préparer les

aliments de votre bébé en toute sécurité. Il

réchauffe les aliments doucement et

uniformément de sorte à éviter toute zone de

surchauffe.

Convient aux biberons AVENT, aux tasses

Magic et aux petits pots

Convient aux biberons AVENT, aux tasses

Magic et aux petits pots

Alimentation

Tension: 110 V

Poids et dimensions

Poids: 665 g

Dimensions: 160 (H), 140 (l), 130 (L) mm

Pays d'origine

Angleterre

Inclus

Chauffe-biberons et chauffe-repas: 1 pcs

Phase du développement

Phases: 0 à 6 mois, 6 à 12 mois

Compatibilité

Compatible avec la gamme Philips AVENT:

Tous les biberons, les tasses Magic et les

petits pots

Conception

Facile à utiliser: Réglez facilement les modes

grâce au bouton à cadran

 

* Biberon non fourni avec ce produit
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