
Tasse à bec
 

Facile d'utilisation

200 ml

6 mois et +

Garçon

 

SCF551/05

Facile d'utilisation
Tasse anti-fuites munie d'un bec verseur souple pour boire

facilement

Cette tasse Philips Avent munie d'un bec verseur est idéale pour les tout-petits et

pour leurs parents. Le bec verseur en silicone souple permet une utilisation facile.

Le nombre limité de pièces assure un nettoyage facile.

Anti-fuites

Valve anti-fuites intégrée pour boire proprement

Permet de boire facilement

Design arrondi facilitant la prise en main

Bec souple en silicone pour boire facilement

Facile à nettoyer

Bec en silicone, une seule pièce, facile à assembler

Autres avantages

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité

Cette tasse est 0 % BPA

Compatible avec les biberons Philips Avent Natural



Tasse à bec SCF551/05

Points forts Caractéristiques

La tasse passe au lave-vaisselle

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle

pour plus de facilité

Bec une seule pièce

La valve est intégrée au bec, pour un

assemblage rapide et facile.

Design arrondi

La tasse d'apprentissage est conçue pour

permettre une prise en main facile.

Tasse anti-fuites

Valve anti-fuites intégrée pour boire

proprement

0 % BPA

Cette tasse est 0 % BPA

Permet de boire facilement

Bec en silicone une seule pièce, facile à

utiliser : une pression suffit pour faire couler le

liquide.

Compatibilité

La nouvelle tasse Philips Avent est compatible

avec la gamme de biberons Philips Avent

Natural, à l'exception des biberons en verre.

 

Inclus

Tasse (200 ml): 1 Pièce(s)

Bec en silicone: 1 Pièce(s)

Tasse à bec: Polypropylène, caoutchouc de

silicone

Couvercle hygiénique: 1 Pièce(s)

Pays d'origine

Indonésie

Poids et dimensions

Dimensions nettes du produit hors

accessoires: 69 x 111 x 118 millimètre

Poids du produit: 0,06 kg

Accessoires

Pièce de rechange: Bec de rechange SCF246

 

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 significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑06‑24

Version: 9.1.1

EAN: 08 71010 37798 10

www.philips.com

http://www.philips.com/

