
 

Gobelet à bec

 
Mon gobelet clipsable

340 ml (12 oz)

12 mois et plus

Paquet de 1

 

SCF555/13

En déplacement, le couvercle emboîtable garde

le bec propre

Gobelet à bec souple pour utilisation facile

Ce gobelet sans BPA dispose d'un couvercle emboîtable pour garantir l'hygiène et

permettre un transport à l'épreuve des fuites. La technologie antifuite du bec

souple en silicone signifie que le liquide ne sort que sous la pression, ce qui

permet à bébé de boire sans éclaboussures.

Technologie antifuite

Valve intégrée pour une utilisation sans dégât

Couvercle rabattable pour bec propre

Facile à utiliser

Bec souple en silicone pour utilisation facile

Forme mince pour une bonne prise en main

Facile à nettoyer

Bec en silicone monopièce pour assemblage facile

Autres avantages

Gobelet sans BPA

Compatible avec les biberons et gobelets Philips Avent



Gobelet à bec SCF555/13

Caractéristiques Spécifications

Sans BPA

Gobelet sans BPA

Technologie antifuite

Le bec en silicone est doté d'une valve qui

empêche le liquide de s'écouler, sauf si le bec

est sollicité.

Forme mince

Forme mince du contenant pour une bonne

prise en main et la facilité de rangement

Couvercle rabattable

Le couvercle rabattable garde le bec propre et

prévient toute fuite, surtout pendant vos

déplacements.

Pour boire facilement

Le bec en silicone monopièce facilite

l'utilisation : le liquide commence à couler

quand une pression est appliquée sur le bec.

Bec monopièce

La valve est intégrée au bec pour un

assemblage rapide et simple.

Compatibilité Philips Avent

Tous les biberons et les gobelets Philips Avent

sont compatibles (sauf les biberons en verre et

les gobelets Mon premier gobelet de grand).

Ainsi, vous pouvez combiner pour créer le

gobelet parfait, qui répondra aux besoins de

développement individuels de votre tout-petit.

Inclus

Gobelet (340 ml / 12 oz): 1 pcs

Bec en silicone: 1 pcs

Gobelet à bec: Polypropylène, silicone

Capuchon hygiénique: 1 pcs

Phase du développement

Niveau: De 12 à 18 mois et plus

Pays d’origine

Chine

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage F-box:

76 x 100 x 216 (L x l x H) mm

Dimensions nettes du produit sans

accessoires: 76 x 100 x 170 (L x l x H) mm

Poids de l’appareil: 0,117 kg

Accessoires

Pièce de rechange: Bec de rechange SCF246

 

 

© 2020 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

2020‑12‑29

Version: 7.0.1

EAN: 00 07502 00529

40

www.philips.com

http://www.philips.com/

