
 

 

Philips AVENT
Stérilisateur électronique à 
vapeur

110 V

SCF276/32
Toujours prêt à l'emploi
La technologie iQ permet de garder le contenu stérilisé pendant 24 heures

Le stérilisateur électronique à vapeur Philips AVENT iQ24 fonctionne rapidement et en 

continu, gardant le contenu stérilisé jusqu'à ce que vous en ayez besoin pour vous 
permettre de mieux profiter de la journée.

Avantages et caractéristiques :
• La technologie iQ : la réponse intelligente à vos besoins
• L’affichage numérique facile à utiliser vous informe en continu.
• Stérilise 6 biberons en 6 minutes seulement
• Contenu stérile jour et nuit
• Retirez les articles quand vous voulez
• Stérilisation efficace



 iQ : la réponse intelligente à vos besoins

Les produits iQ Philips AVENT, issus d’une 
technologie de pointe, sont intelligents et réactifs. Ils 
sont conçus pour simplifier les repas et les soins 
nécessaires à votre bébé.

L’affichage numérique facile à utiliser 
vous informe en continu.
L’affichage numérique avancé et les signaux sonores 
vous informent de la progression du cycle de 
stérilisation.

Stérilise 6 biberons en 6 minutes 
seulement

Peut contenir 6 biberons AVENT de 9 oz / 260 ml 
ou 2 tire-laits Philips AVENT et leurs accessoires. 

Stérilise en 6 minutes et garde le contenu stérilisé 
pendant 6 heures si le couvercle n’est pas soulevé.

Contenu stérile jour et nuit

Garde son contenu stérilisé en reproduisant son 
cycle en continu pendant 24 heures. La fonction 
pause vous permet de retirer des éléments sans 
interrompre ce cycle.

Stérilisation efficace

Selon la méthode clinique, la chaleur intense de la 
vapeur élimine les bactéries nocives.
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Spécifications
Alimentation
• Tension: 220 - 240 V

Poids et dimensions
• Dimensions: 320 (h), 235 (l), 235 (L) mm
• Poids: 1,609 kg

Pays d'origine
• Angleterre

Inclus
• Stérilisateur électronique iQ24 à vapeur: 1 pcs
• Biberon d’allaitement naturel Airflex (260 ml /

 9 oz): 2 pcs
• Tétine très souple à débit lent: 2 pcs
• Pinces: 1 pcs
• Tasse à mesurer: 1 pcs
•
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