
Sachets de stérilisation
pour micro-ondes à vapeur

 
Stérilisation en déplacement

Élimine 99,9 % des bactéries

Facile à utiliser

5 sachets pour 100 cycles

 

SCF297/05

Stérilisation simple et rapide

en toutes circonstances

Les sachets de stérilisation pour micro-ondes à vapeur Philips Avent sont une

solution rapide, simple et efficace qui vous permet d'avoir en toutes circonstances

des biberons et accessoires stériles. Chaque sachet permet de stériliser des

biberons au micro-ondes en 90 secondes seulement.

Stérilisation au micro-ondes rapide et efficace même en voyage

Stérilisation vapeur au micro-ondes en seulement 90 minutes

Élimine 99,9 % des microbes et bactéries

Facile à utiliser et à manipuler

Case à cocher pour consigner les utilisations du sachet

Zone de sécurité pour sortir en toute sécurité le sachet du micro-ondes

Cinq sachets réutilisables (jusqu'à 100 utilisations par paquet)

Jusqu'à 100 stérilisations vapeur au micro-ondes par paquet



Sachets de stérilisation pour micro-ondes à vapeur SCF297/05

Points forts Caractéristiques

Stérilise en seulement 90 secondes

Chaque sachet de stérilisation pour micro-

ondes à vapeur est réutilisable et permet de

stériliser des biberons, tire-laits et autres

produits de puériculture en 90 secondes.*

Élimine 99,9 % des bactéries

Chaque sachet de stérilisation pour micro-

ondes à vapeur élimine 99,9 % des microbes

et bactéries (efficacité prouvée).

Case à cocher

Chaque sachet comprend une case à cocher.

Cochez-la pour connaître facilement et

rapidement le nombre d'utilisations du sachet.

Zone de sécurité

Chaque sachet comprend une zone de sécurité

clairement indiquée qui vous permet de le

manipuler en toute sécurité pour le sortir du

micro-ondes.

Jusqu'à 100 utilisations par paquet

Chaque paquet de sachets de stérilisation pour

micro-ondes à vapeur comprend cinq sachets,

qui peuvent chacun être utilisés jusqu'à

20 fois. Par conséquent, un paquet permet

jusqu'à 100 stérilisations de biberons, tire-laits

et autres accessoires.

Poids et dimensions

Dimensions de l'unité de vente:

215 x 125 millimètre

Capacité d'un sachet: Permet de stériliser

jusqu'à 3 biberons à la fois ou 1 tire-lait

Dimensions du sachet: 278 x 210 mm

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Inclus

Sachet de stérilisation pour micro-ondes à

vapeur: 5 sachets

Étapes de développement

Étapes: 0-6 mois

Matériau

Matériau du sachet: infoPET12, CPP60

 

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation

énergétique et les émissions de CO2.

Comment ? Grâce à une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

* Puissance micro-ondes > 1 100 W
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