
Stérilisateur vapeur
électrique

 

110 V

 
SCF274/30

Rapide et facile à utiliser
Fonctionnement à un bouton

L'utilisation de ce stérilisateur est intuitive dès les premiers instants. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour

stériliser vos biberons et accessoires en 8 minutes seulement.

Grande capacité

Peut contenir six biberons Philips Avent

Facile à utiliser

Ajoutez l'eau, disposez le contenu dans le stérilisateur, mettez-le en marche

Rapide

Le contenu est stérilisé et prêt à l'emploi en 8 minutes environ

Facile à manier en toute sécurité

Le contenu demeure stérilisé pendant un maximum de 6 heures si non ouvert

Stérilisation efficace

Protection renforcée grâce à la stérilisation à la vapeur naturelle



Stérilisateur vapeur électrique SCF274/30

Caractéristiques Spécifications

Peut contenir 6 biberons

Ce stérilisateur compact à la conception

intelligente ne vous encombrera pas et vous

permettra pourtant de stériliser jusqu'à six

biberons ou deux tire-laits Philips Avent. Ses

deux bacs peuvent être assemblés pour n'en

former plus qu'un à placer au lave-vaisselle et

ainsi faciliter le prélavage de petits éléments

tels que les suces et les tétines.

Ajoutez de l'eau

Le stérilisateur électrique Philips Avent est très

facile à utiliser. Il suffit d'ajouter de l'eau, de

disposer le contenu à stériliser dans l'appareil,

puis de mettre le stérilisateur en marche.

Le contenu est stérilisé en 8 minutes

Grâce au stérilisateur électrique Philips Avent,

vous pouvez stériliser tout contenu en

8 minutes seulement

Contenu stérilisé pour 6 heures

Une fois le cycle de stérilisation terminé, le

contenu à l'intérieur du stérilisateur électrique

Philips Avent demeure stérilisé pendant un

maximum de 6 heures à condition de ne pas

ouvrir le couvercle.

Stérilisation à la vapeur naturelle

La stérilisation permet de protéger votre bébé

contre les bactéries très nocives présentes

dans le lait jusqu'à ce que son système

immunitaire soit suffisamment résistant. Le

stérilisateur Philips Avent exploite la méthode

rapide, facile et efficace de stérilisation à la

vapeur utilisée dans les hôpitaux et qui ne fait

appel à aucun produit chimique.

Poids et dimensions

Dimensions: 313 (H), 235 (l), 235 (L) mm

Poids: 1,575 kg

Pays d'origine

Angleterre

Inclus

Pinces: 1 pcs

Alimentation

Tension: 110 V

Phase du développement

Phases: 0 à 6 mois
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