
Stérilisateur à vapeur
Express II pour micro-ondes

SCF271/02

Très rapide et pratique
Stérilise 6 biberons en 2 minutes

Grâce à son faible poids et à son design compact, le Stérilisateur à vapeur pour micro-ondes Philips AVENT

Express II est idéal pour la maison ou les séjours à l'extérieur. Son contenu reste stérile pendant un maximum de

24 heures si le contenant n'est pas ouvert.

Avantages et caractéristiques :

Très rapide et facile à utiliser

Compact et léger

Idéal à la maison ou en déplacement

Grande capacité

Facile à manier en toute sécurité

Stérilisation efficace



Stérilisateur à vapeur Express II pour micro-ondes SCF271/02

Caractéristiques Spécifications

Très rapide et facile à utiliser

Ajoutez de l’eau, disposez les éléments et

placez au micro-ondes pendant 2 minutes.

Deux minutes pour un micro-ondes de 1 100-

1 850 W, 4 minutes pour un micro-ondes de

850-1 000 W, 6 minutes pour un micro-ondes

de 500-850 W.

Compact et léger

Convient à la plupart des micro-ondes.

Pratique pour voyager.

Grande capacité

Peut contenir 6 biberons AVENT de

260 ml / 9 oz ou 2 tire-lait Philips AVENT et

2 biberons AVENT.

Facile à manier en toute sécurité

Couvercle à fermeture de sécurité; les

poignées latérales sont moins chaudes pour

une manipulation plus sûre.

Stérilisation efficace

Selon la méthode clinique, la chaleur intense

de la vapeur élimine les bactéries nocives.

Poids et dimensions

Poids: 740 g

Dimensions: 166 (h), 280 (l), 280 (L) mm

Pays d'origine

Angleterre

Inclus

Stérilisateur à vapeur Express II pour micro-

ondes: 1 pcs

Biberon d’allaitement naturel Airflex

(260 ml / 9 oz): 2 pcs

Tétine très souple à débit lent: 2 pcs

Pinces: 1 pcs

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑06‑24

Version: 6.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

