
 

Tire-lait électrique
simple Easy Comfort

 
Un biberon 120 ml inclus

 

SCF301/02

Pratique et confortable, pour une

expression optimale du lait
Vous avez le choix entre 4 modes de stimulation et 4 réglages d'expression du lait, pour une séance confortable

et personnalisée. Le design compact et léger du tire-lait vous permet de l'utiliser facilement en déplacement.

Différents réglages simples, pour une utilisation personnalisée

4 modes de stimulation x 4 réglages d'expression du lait, pour une expression optimale

Définissez et ne vous préoccupez plus des paramètres

Conçu pour stimuler en douceur la montée de lait

Coussin masseur souple conçu pour aider à stimuler la montée de lait

Design léger et compact

Expression facile du lait, à la maison ou en déplacement

Fonctionnement secteur et piles

Technologie d'onde rythmique

Conçue pour imiter le rythme de tétée du bébé

Expression discrète et hygiénique du lait

Bruit réduit et afficheur rétroéclairé pour une utilisation discrète de jour comme de nuit

Expression hygiénique du lait
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Points forts

Expression personnalisée du lait

Il est important de se sentir à l'aise lors de

l'expression du lait, et les besoins de chaque

maman sont différents. C'est pour cela que ce

tire-lait vous donne le choix entre 4 modes de

stimulation et 4 réglages d'expression du lait.

Ainsi, vous pouvez rendre chaque séance

efficace et confortable.

Réglages simples

Les mamans ont suffisamment à faire sans

devoir se soucier de mémoriser leur réglage

préféré. C'est pourquoi nous nous en

chargeons pour vous. Vos réglages préférés

sont enregistrés, pour que l'appareil soit prêt à

l'emploi d'une simple pression sur un bouton.

Vous avez besoin d'interrompre l'expression de

lait ? Il vous suffit d'appuyer sur le bouton

Pause. Appuyez sur le bouton Marche pour

reprendre la séance. C'est aussi simple que ça.

Coussin masseur souple

Nos tire-laits ont été conçus pour votre confort.

Les coussins masseurs à la texture douce et

veloutée sont chauds et agréables contre la

peau, ce qui peut aider à stimuler le débit de

lait. Le matériau souple est conçu pour imiter

la tétée de votre bébé, ce qui peut favoriser la

montée de lait.

Design léger et compact

Exprimez facilement votre lait à la maison ou

en déplacement, grâce à un design léger et

compact.

Double alimentation

Le produit fonctionne sur secteur. Pour plus de

mobilité, il permet également une utilisation

sans fil. Pour cela, insérez quatre piles AA 1,5 V

non rechargeables ou quatre piles AA 1,2 V

rechargeables.

Conçue pour imiter la tétée

Lors de l'allaitement, les bébés tètent, avalent

et respirent au rythme de 1:1:1. Ce tire-lait est

doté de la technologie d'onde rythmique

conçue pour imiter les modalités, la vitesse et

le rythme (1:1) que suit votre bébé, afin

d'obtenir un débit de lait rapide et efficace.

Ainsi, vos séances d'expression du lait sont

naturelles et confortables.

Expression discrète du lait

Notre afficheur rétroéclairé pratique vous

permet d'exprimer discrètement votre lait la

nuit, sans avoir à allumer la lumière, tandis

que le bruit réduit évite d'importuner les autres.

Expression hygiénique du lait

Nous savons que chaque goutte compte. C'est

pourquoi nous avons fait en sorte que tout le

lait s'écoule directement dans le récipient,

sans retourner dans les tubes.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale dans un ou plusieurs de nos

champs d'action écologiques clés (efficacité

énergétique, conditionnement, substances

dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut

et durabilité).
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Caractéristiques

Pays d'origine

Chine

Matériau

Biberon: Polypropylène

Tétine: Silicone

Inclus

Corps du tire-lait: 1 Pièce(s)

Base, flexible compris: 1 Pièce(s)

Coussin souple: 1 Pièce(s)

Biberon Natural 125 ml: 1 pièce

Couvercle de voyage: 1 Pièce(s)

Disque d'étanchéité pour la conservation du

lait: 1 Pièce(s)

Cordon: 1 pièce

Design

Conception de tire-lait: Design compact

Design du biberon: Forme ergonomique, Col

large

Facile d'utilisation

Utilisation du tire-lait: Facile à assembler,

facile à nettoyer, gamme entièrement

compatible

Étapes de développement

Étape: 0-6 mois

Fonctions

Technologie d'onde rythmique: Imite la tétée

de votre bébé
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