
Tire-lait
électronique unique

SCF302/01

Conçu pour le confort
Le tire-lait inspiré par la nature

Le tire-lait manuel unique sans BPA Philips Avent SCF302/01 vous offrira une efficacité accrue; il a été prouvé en

clinique qu'il permettait d'extraire plus de lait que les tire-lait électriques doubles utilisés dans les hôpitaux*.

Avantages et caractéristiques :

Enregistre et reproduit votre rythme d'extraction

Stimule et facilite l'extraction

Une aspiration douce qui reproduit l'effet de succion du bébé et permet un débit de lait régulier

Coussins masseurs doux qui stimulent une extraction naturelle, comme quand bébé tète.

Vous permet d'allaiter votre bébé plus longtemps.

Davantage de lait, naturellement.

Trois possibilités de fonctionnement

Fonctionnement à l'électricité, à piles ou manuel



Tire-lait électronique unique SCF302/01

Caractéristiques Spécifications

Aspiration douce

Une aspiration douce qui reproduit l'effet de

succion du bébé et permet d'obtenir un débit

de lait régulier et une extraction facilitée.

Coussins masseurs doux

Les coussins masseurs brevetés du tire-lait

Philips Avent exercent une pression

reproduisant l'effet de succion du bébé et sont

conçus pour stimuler une extraction du lait

naturelle et rapide.

Enregistre et reproduit votre rythme

d'extraction

La mémoire électronique enregistre votre style

d'extraction et, d'une simple pression sur un

bouton, reproduit votre propre rythme

d'extraction.

Davantage de lait, naturellement.

L'extraction permet de toujours avoir du lait

maternel sous la main, même quand maman

n'est pas là.

Fonctionnement à l'électricité, à piles ou

manuel

En plus de fonctionner à l'électricité, ce tire-

lait électronique simple peut également

fonctionner avec des piles ou comme un tire-

lait manuel.

 

Alimentation

Tension: 100 - 240 V

Pays d’origine

Angleterre

Inclus

Tire-lait électronique: 1 pièce

Socle/couvercle entonnoir pour biberon: 1 pcs

Bloc-piles: 1 pcs

Pièces pour convertir en tire-lait manuel si

nécessaire: 1

Pièces de rechange: 1 pcs

Biberon de conservation de lait maternel

(120 ml / 4 oz): 1 pcs

Tétine très souple à débit nouveau-né: 1 pcs

Tétine nouveau-né, ensemble de voyage:

1 pcs

Phase du développement

Phases: 0 à 6 mois
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