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Une alimentation saine

Une alimentation saine est primordiale pour votre bébé. Elle commence par la 
stérilisation des biberons et tétines et par l'assurance que la nourriture est à la bonne 
température.

Pour des repas à bonne température
• Système de contrôle de la température intégré
• Pour des repas à bonne température
• Thermostat gradué

Stérilisation rapide et fiable
• Destruction des bactéries en quelques minutes ; s'utilise avec de l'eau du robinet
• Stérilisation de 6 biberons normaux ou 4 biberons à col large
• Aucun produit chimique à ajouter
• Stérilisation de petits jouets en plastique

Une alimentation saine
• Conservation optimale des vitamines

Une préparation rapide et facile
• Décongélation des plats de bébé
• Réchauffage rapide des biberons et petits pots à une température idéale
• Cuisson de toutes les variétés de fruits et de légumes à la vapeur



 Stérilisation complète
Protégez votre nouveau-né des bactéries et germes 
présents dans la maison en stérilisant ses biberons, 
tétines, sucettes et petits jouets en plastique.

Décongélation de la nourriture
Cet appareil est idéal pour décongeler les repas de 
bébé préparés à l'avance. Vous êtes ainsi certain 
d'avoir toujours un petit plat prêt en cas de besoin.

Température idéale en 5 min environ
Ce chauffe-biberon réchauffe les biberons et les 
petits pots à la température idéale en trois minutes 
environ. Vous ne ferez donc plus attendre bébé 
lorsqu'il a faim. En outre, grâce à la technologie de 
chauffe innovante, la nourriture n'est jamais trop 
chaude.

Cuisson des légumes à la vapeur
Dès que bébé commence à manger des aliments 
solides, vous pouvez lui préparer des plats de 
légumes ou de fruits cuits à la vapeur pour en 
préserver les vitamines et les apports nutritionnels.
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Convivialité
• Arrêt automatique
• Compatible avec tous les types de biberons: Tous 

types de biberons et de petits pots
• Acheminement automatique du signal audio

Accessoires
• Mode d'emploi

Puissance
• Alimentation: 220-240 V
•
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