
Gobelet à bec

 

Aspiration facile

200 ml (7 oz)

6 mois et plus

 

SCF551/00

Aspiration facile
Gobelet à bec souple pour utilisation facile

Ce gobelet à bec Philips Avent est idéal pour les tout-petits et les parents. Le bec

souple en silicone permet à l'enfant de boire facilement et le nombre réduit de

pièces facilite le nettoyage.

Facile à utiliser

Bec souple en silicone pour utilisation facile

Forme ondulée pour une bonne prise en main

Facile à nettoyer

Bec en silicone monopièce pour assemblage facile

Antidégât

Valve intégrée pour une utilisation sans dégât

Autres avantages

Gobelet sans BPA

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

Compatible avec les biberons et gobelets Philips Avent



Gobelet à bec SCF551/00

Caractéristiques Spécifications

Gobelet lavable au lave-vaisselle

Toutes les pièces peuvent aller au lave-

vaisselle.

Bec monopièce

La valve est intégrée au bec pour un

assemblage rapide et simple.

Forme ondulée

Ce gobelet à bec a été conçu pour être

facilement manipulable par les petites mains.

Gobelet antidégât

Valve intégrée pour une utilisation sans dégât

Sans BPA

Gobelet sans BPA

Pour boire facilement

Le bec en silicone monopièce facilite

l'utilisation : le liquide commence à couler

quand une pression est appliquée sur le bec.

Compatibilité Philips Avent

Tous les biberons et les gobelets Philips Avent

sont compatibles (sauf les biberons en verre et

les gobelets pour grands). Ainsi, vous pouvez

combiner pour créer le gobelet parfait, qui

répondra aux besoins de développement

individuels de votre tout-petit.

Pays d’origine

Chine

Inclus

Bec en silicone: 1 pcs

Gobelet à bec: Polypropylène, silicone

Gobelet (200 ml / 7 oz): 1 pcs

Capuchon hygiénique: 1 pcs

Accessoires

Pièce de rechange: Bec de rechange SCF246

Poids et dimensions

Dimensions nettes du produit sans

accessoires: 69 x 111 x 118 mm

Poids de l’appareil: 0,06 kg

 

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous

aider à réduire vos coûts, votre consommation

énergétique et vos émissions de CO2

puisqu'ils offrent en effet 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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