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La façon la plus simple de laver et de stériliser
Taille réglable pour prendre moins de place

Notre nouveau stérilisateur électrique vapeur 4 en 1 AVENT SCF286/02 a été conçu pour rendre la stérilisation

aussi facile que possible. Il est doté d'un panier pour lave-vaisselle intégré bien pratique lors du prélavage et

d'un afficheur sophistiqué qui vous apporte l'information essentielle.

Stérilisateur 4 en 1

Taille réglable et panier pour lave-vaisselle intégré

Indique la progression

Affichage avec indication sur la progression et le refroidissement

Adapté à tous les types de biberons

Adapté aux biberons à col large ou étroit

Gagnez de la place et de la sécurité

Cycle de 6 minutes avec arrêt automatique

Stérilisation efficace

La stérilisation à la vapeur naturelle élimine 99,9 % des germes néfastes
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Caractéristiques

Stérilisateur 4 en 1

Grâce à sa taille modulable, ce stérilisateur

Philips AVENT 4 en 1 peut accueillir tous les

objets que vous avez besoin de stériliser sans

trop encombrer votre cuisine. Il vous offre :

1) une configuration petite taille pour les

tétines, 2) une configuration taille moyenne

pour plusieurs biberons, des assiettes, des

couteaux et des fourchettes, 3) une

configuration grande taille permettant de

stériliser six biberons à la fois et 4) un panier

pour lave-vaisselle intégré pour un prélavage

en toute simplicité des biberons et accessoires.

Affichage sophistiqué

Grâce à l'affichage sophistiqué, vous suivez le

cycle de stérilisation dans son intégralité et

vous êtes informé lorsque les bouteilles ont

refroidi.

Adapté à tous les types de biberons

Ce stérilisateur a été conçu pour s'adapter

aussi bien aux biberons à col large qu'à ceux à

col étroit, mais aussi à de nombreux tire-lait et

accessoires. Vous pouvez donc choisir en toute

liberté les biberons et accessoires qui vous

semblent les mieux adaptés à votre enfant.

Dans sa configuration la plus grande, il peut

accueillir six biberons Philips AVENT de

330 ml (11 oz).

Cycle de 6 minutes et arrêt automatique

Vous stériliserez vos biberons et accessoires en

6 minutes seulement et l'appareil s'éteindra

automatiquement une fois

l'opération terminée, ce qui vous garantit une

plus grande sécurité et une consommation

énergétique moindre.

Élimine 99,9 % des germes néfastes

La stérilisation protège votre bébé des

bactéries nocives le temps que son système

immunitaire se renforce. Les stérilisateurs

Philips AVENT reprennent d'ailleurs méthode

rapide, facile et efficace de stérilisation à la

vapeur sans produit chimique utilisée dans les

hôpitaux. Vos accessoires peuvent ainsi rester

stérilisés pendant 24 heures tant que le

couvercle reste fermé.

Sans BPA

Ce stérilisateur est exempt de BPA.



Stérilisateur électrique vapeur 4 en 1 SCF286/02

Spécifications

Pays d'origine

Turquie

Inclus

Pinces: 1 pcs

Alimentation

Tension: 220 V

Phase du développement

Phases: 0 à 6 mois

Compatibilité

Compatible avec la gamme Philips AVENT

Matériau

Polypropylène

Poids et dimensions

Dimensions: 290 x 160 x 350 (l x P x H) mm

Poids: 1,5 kg
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