
 

Chauffe-biberon
rapide

 
Chaleur uniforme, sans points
chauds

Réchauffe vite

Décongélation en douceur

Réchauffe aussi les aliments
pour bébés

 

SCF355/00

Notre chauffe-biberon électrique le plus rapide

Réchauffe rapidement et uniformément votre lait

Pour toutes ces journées où vous n'avez aucune seconde à perdre, ce chauffe-

biberon Philips Avent réchauffe votre lait uniformément en seulement 3 minutes.

Facile à utiliser, il comporte une fonction de décongélation pratique et peut aussi

servir à réchauffer des aliments pour bébé.

Réchauffage rapide

Réchauffe les biberons en 3 minutes

Réchauffage uniforme

Réchauffe vite et uniformément

Pratique et polyvalent

Fonction de décongélation tout en douceur pour les biberons

Réchauffez aussi les aliments pour bébés

Compatible avec les biberons et les contenants Philips Avent

Facile à utiliser

Guide de réchauffage pratique facilitant l'utilisation

Maintien de la chaleur



Chauffe-biberon rapide SCF355/00

Caractéristiques

Réchauffe en 3 minutes

Le système permet de réchauffer des biberons

de lait de 150 ml/5 oz en seulement

3 minutes*.

Réchauffe vite et uniformément

Le chauffe-biberon réchauffe vite et

uniformément. En faisant circuler le lait en

continu lors du réchauffage, l'appareil permet

également d'éviter les points chauds.

Fonction de décongélation tout en douceur

Le chauffe-biberon est doté d'une fonction de

décongélation pratique. Plus sûre que la

décongélation dans un four à micro-ondes et

plus pratique que l'eau, elle vous permet de

rendre facilement consommable le lait ou les

aliments pour bébés.

Réchauffe aussi les aliments pour bébés

En plus des biberons, vous pouvez également

utiliser le chauffe-biberon pour réchauffer en

douceur et uniformément les aliments pour

bébés.

Entièrement compatible

Le chauffe-biberon est entièrement compatible

avec l'ensemble des biberons et contenants

Philips Avent*. Utilisez-le pour réchauffer

facilement les biberons et les contenants

d'aliments pour bébés.

Facile à utiliser

Tournez simplement le bouton pour allumer le

chauffe-biberon et sélectionnez la fonction de

réchauffage. Le chauffe-biberon est livré avec

un tableau de référence pratique pour le

réchauffage afin que vous puissiez aisément

déterminer la durée du processus.

Maintien de la chaleur

Le lait et les aliments pour bébé sont chauffés

lentement, et maintenus à la bonne

température pour qu'ils soit prêts quand vous

en avez besoin.

Logo vert Philips

Les produits écologiques de Philips peuvent

vous aider à réduire vos coûts, votre

consommation énergétique et vos émissions

de CO2 puisqu'ils offrent des caractéristiques

sensiblement améliorées dans une ou

plusieurs des zones focales vertes suivantes :

efficacité énergétique, emballage, substances

dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la

durée de vie et recyclage et mise au rebut.
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Spécifications

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x h x p):

160,4 x 139,9 x 148,55 mm

Dimensions de l'emballage au détail

(l x h x p): 175 x 185 x 160 mm

Pays d’origine

Conçu en: Europe

Fabriqué en: Chine

Inclus

Chauffe-biberon: 1 pcs

Phase du développement

Niveau: Tous

Matériau du produit

ABS

PP

Fiche technique

Consommation: 300 W

Tension: 220-240 V, 50/60 Hz

Classification de sécurité: Classe 1

 

* Dans le cas d'une quantité de lait de 150 ml (5 oz) à

une température de 20 ° (70 °F) dans un biberon

Philips Avent Classique ou Naturel de 260 ml (9 oz).

* Les sacs de lait maternel Philips Avent et les biberons

Philips Avent de 60 ml (2 oz) ne peuvent pas être

utilisés dans ce chauffe-biberon.
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