
Chauffe-biberon/chauffe-
repas numérique

 

110 V

 
SCF260/33

Réchauffage rapide et sécuritaire, sans zones trop chaudes

Prêt en 2 minutes!

Le chauffe-biberon / chauffe-repas numérique permet de réchauffer les aliments de votre bébé rapidement et

en toute sécurité. Grâce à sa technologie de pointe, l'appareil calcule automatiquement le temps de réchauffage.

Sélectionnez simplement les options de démarrage souhaitées et laissez le chauffe-biberon / chauffe-repas

faire le reste!

Réchauffage rapide

Le contrôle de la vapeur permet un réchauffage rapide et homogène

Réchauffe uniformément, en toute sécurité

Calcul automatique du temps de réchauffage

Indique la progression

Affichage numérique facile à utiliser

Idéal pour tous les repas à réchauffer

Réchauffe lait et aliments pour bébés, peu importe la température de départ



Chauffe-biberon/chauffe-repas numérique SCF260/33

Caractéristiques Spécifications

Contrôle de la vapeur

Le chauffe-biberon numérique Philips Avent

permet un réchauffage rapide et homogène

des aliments de votre bébé. Il permet d'amener

125 ml/4 oz de lait à température ambiante en

moins de 2 minutes.

Réchauffage automatique

Le chauffe-biberon numérique Philips Avent

calcule automatiquement le temps de

réchauffage nécessaire en fonction du type

d'aliments, de la quantité et de la température

de départ. Les aliments sont réchauffés de

manière uniforme sans zone de surchauffe. Le

dispositif d'arrêt automatique évite tout risque

de réchauffage excessif.

Affichage facile à utiliser

Le dispositif d'affichage numérique du chauffe-

biberon numérique Philips Avent est très facile

à utiliser. Il vous tient informé de la progression

du cycle de réchauffage et vous avertit lorsque

les aliments sont prêts.

Réchauffe lait et aliments pour bébés

Le chauffe-biberon numérique Philips Avent

peut servir à réchauffer du lait et des aliments

pour bébés, qu'ils soient à température

ambiante ou qu'ils sortent du réfrigérateur ou

du congélateur. Il convient aux biberons et aux

gobelets Philips Avent, ainsi qu'aux pots

contenant les aliments pour bébés.

Alimentation

Tension: 110 V

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 :: Tous les biberons, les

gobelets Magic et les petits pots pour bébés

Philips Avent. Exception : utilisation non

recommandée avec les biberons Philips Avent

semi-transparents en polypropylène de

330 ml (11 oz).

* Biberon non fourni avec ce produit

* * Exception : utilisation non recommandée avec les

biberons Philips Avent semi-transparents en

polypropylène de 330 ml (11 oz).
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