
Stérilisateur électrique
vapeur 3 en 1

 
Élimine 99,9 % des germes
néfastes

Stérilise en 6 minutes

Peut contenir 6 biberons Philips
Avent

Conception réglable 3 en 1

 
SCF288/05

Stérilisation pratique et efficace
Flexibilité, chargement simplifié

Il a beau n'occuper qu'un minimum d'espace, le stérilisateur électrique à vapeur

3 en 1 Philips Avent à taille réglable ne vous permet pas moins de stériliser tous les

accessoires dont vous avez besoin, quelles que soient leur taille et leur nombre.

Conception compacte 3 en 1

Conception de stérilisateur modulaire 3 en 1

Stérilisation efficace utilisant la vapeur naturelle

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

Contenu stérile jusqu'à 24 heures tant que le couvercle reste fermé.

Cycle rapide et fonction d'extinction automatique

Compatible avec différents types de biberons et d'accessoires

Conception grand format

Stérilise différents biberons, produits et accessoires pour bébé

Nettoyage facile et stérilisation fiable

Nettoyage facile et stérilisation fiable



Stérilisateur électrique vapeur 3 en 1 SCF288/05

Caractéristiques Spécifications

Stérilisateur 3 en 1 flexible

La conception modulaire unique du

stérilisateur est facilement ajustable à vos

différents biberons et accessoires et permet un

positionnement simplifié. Le chargement et le

déchargement sont ainsi rendus pratiques et

l'espace occupé dans votre cuisine est réduit.

Stérilisation à la vapeur naturelle

Le stérilisateur utilise la vapeur naturelle pour

stériliser les biberons et autres produits, en

tuant 99,9 % des germes néfastes sans

recourir à aucun produit chimique. Il vous

donne la tranquillité d'esprit de savoir que vos

biberons et autres produits sont stériles.

Stérilisation rapide

Le cycle de stérilisation dure 6 minutes

seulement. Passé ce délai, le stérilisateur

s'éteint automatiquement pour vous faire

gagner du temps et assurer une utilisation

sécuritaire.

Conception grand format

Peut contenir jusqu'à 6 biberons Philips Avent

Classiques et Naturels de 330 ml (11 oz) à

stériliser en une seule fois.

Concept ouvert

Grâce à sa forme ouverte, vous pouvez

facilement garder la plaque chauffante propre

et ainsi vous assurer que la vapeur utilisée lors

de la stérilisation est toujours propre.

Contenu stérile jusqu'à 24 heures

Le stérilisateur garde son contenu (biberons,

suces, etc.) stérile pendant un maximum de

24 heures si le couvercle n'est pas ouvert.

Fonctionne avec différents types de biberons

Le stérilisateur peut être utilisé avec des

biberons à col standard ou large. Il est

également compatible avec d'autres produits

et accessoires pour bébé.

Pays d’origine

Fabriqué en: Turquie

Inclus

Pinces: 1 pcs

Alimentation

Tension: 110 V

Phase du développement

Niveau: 0 à 6 mois

Matériau

Polypropylène

Poids et dimensions

Dimensions: 290 x 160 x 150 (l x P x H) mm

Poids: 1,5 kg

Compatibilité

Compatible avec la gamme Philips Avent

Fiche technique

Consommation: 650 W

Tension: 120 V, 60 Hz

Classification de sécurité: Classe 1

Famille_Bazaarvoice_MCC

Chauffe-biberons_et_stérilisateurs:

Stérilisateurs_SCF288_3_in_1
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