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vapeur 24 heures

SCF276/01

Garde le contenu stérilisé jour et nuit
Ajoutez ou retirez des éléments, à tout moment

Le stérilisateur électronique à vapeur 24 heures Philips Avent constitue la solution de stérilisation idéale. Il

garantit la stérilité du contenu pendant 24 h et son écran numérique vous avertit lorsqu'il faut lancer un nouveau

cycle de stérilisation. Comprend 2 biberons Philips Avent et des accessoires pratiques.

Stérilisation automatique jusqu'à 24 heures

Le contenu reste stérilisé, même si vous ouvrez le couvercle

Facile à utiliser

Il suffit d'ajouter de l'eau une fois par jour

Vous informe en continu

Affichage numérique et signaux sonores

Rapide

Le contenu est stérilisé et prêt à l'emploi en 6 min environ

Grande capacité

Peut contenir jusqu'à six biberons Philips Avent
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Points forts

Garde le contenu stérilisé

Ce stérilisateur de pointe vous permet d'avoir

toujours un biberon stérilisé à portée de main

et de garder le contenu stérilisé pendant

24 heures. Il restérilisera automatiquement le

contenu toutes les 6 heures. Grâce au bouton

pause très pratique, vous pouvez également

ajouter ou retirer des éléments à tout moment :

le stérilisateur 24h restérilisera

automatiquement le contenu.

Affichage numérique

L'écran et les signaux sonores vous avertissent

lorsque la stérilisation est terminée et vous

indiquent combien de temps les éléments vont

rester stériles. L'écran vous indique également

lorsque vous avez trop ou pas assez rempli le

stérilisateur d'eau, pour vous garantir que la

stérilisation a été effectuée dans les meilleures

conditions.

Il suffit d'ajouter de l'eau une fois par jour

Au-delà de sa fonctionnalité de pointe, le

stérilisateur à vapeur 24 heures est simple

d'utilisation. Il suffit d'ajouter de l'eau, de

placer vos biberons, votre tire-lait, ou vos

accessoires dans le stérilisateur et de

sélectionner le mode. Le Mode 1 vous permet

de lancer un seul cycle de stérilisation, utile

lorsque vous souhaitez retirer tous les

éléments en une fois. Le Mode 2 vous offre

une stérilisation pour 24h, ce qui est très

pratique lorsque vous souhaitez laisser les

éléments dans le stérilisateur toute la nuit ou

lorsque vous souhaitez retirer un seul biberon à

chaque repas. Quelles que soient vos

habitudes, ce stérilisateur facilitera vos

stérilisations au quotidien.

Peut contenir jusqu'à six biberons

Le stérilisateur est conçu de façon à prendre le

moins de place possible dans votre cuisine,

tout en contenant six biberons ou deux tire-lait

Philips Avent. Les deux paniers à l'intérieur

peuvent se combiner pour constituer un panier

pour le lave-vaisselle afin de faciliter le pré-

nettoyage de plus petits éléments tels que des

sucettes ou tétines.

Stérilise le contenu en 6 minutes

La stérilisation à la vapeur a l'avantage d'être

beaucoup plus rapide (et sécurisée) que la

méthode traditionnelle qui consiste à faire

bouillir les biberons dans une casserole ou

dans une poêle. Le stérilisateur à vapeur

24 heures permet de stériliser un lot de

6 biberons avec tétines et capuchons en

seulement 6 minutes.

Stérilisation naturelle par la vapeur

La stérilisation permet de protéger votre bébé

des bactéries présentes dans le lait,

particulièrement nocives jusqu'à ce que son

système immunitaire soit assez développé. Le

stérilisateur Philips Avent utilise la méthode de

stérilisation à la vapeur. Rapide, efficace et

sans produits chimiques, elle est également

utilisée dans les hôpitaux.

Prix du magazine Practical Parenting

Chaque année, le magazine Practical

Parenting évalue des produits de puériculture

dans toutes les catégories.Finaliste à l'édition

2009 des Practical Parenting Awards

Prix des lecteurs de Prima Baby & Pregnancy

Prima Baby invite ses lecteurs à voter pour les

meilleurs produits de puériculture sur le

marché.Élu « Best Buy » par les lecteurs de

Prima Baby
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Caractéristiques

Poids et dimensions

Dimensions: 320 (H), 230 (l), 230

(L) millimètre

Poids: 1,47 kg

Pays d'origine

Angleterre

Inclus

Pinces: 1 Pièce(s)

Tétine nouveau-né: 1 Pièce(s)

Mesurette: 1 Pièce(s)

Goupillon pour biberon et tétine: 1 Pièce(s)

Tétine extra-souple débit nouveau-né:

2 Pièce(s)

Biberon extra résistant: 125 ml, 260 ml

Alimentation

Tension: 220-240 volt

Étapes de développement

Étapes: 0-6 mois
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