
Gobelet à bec

 
260 ml

Bec et débit rapide, dès 12 mois

 

SCF752/11

Valve antidégât préservant l'hygiène en tout

temps

Gobelet antidégât à débit rapide

Ce gobelet à bec Philips Avent SCF752/11 sans BPA est antidégât, qu'il soit utilisé à

la maison ou ailleurs, et vraiment facile à manipuler. Le bec à valve est également

compatible avec les biberons et permet de les rendre eux aussi antidégât.

Antidégât

Bec antidégât avec valve brevetée

Couvercle rabattable pour bec propre

Transition idéale lors de l'apparition des premières dents

Bec résistant aux morsures pour 12 mois et plus

Gobelet gradué

Interchangeable

Complètement interchangeable avec toute la gamme des produits Philips Avent

Facile à nettoyer

La tasse peut être stérilisée pour des questions d'hygiène

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

Sans BPA

Gobelet sans BPA



Gobelet à bec SCF752/11

Caractéristiques Spécifications

Bec antidégât

Bec antidégât avec valve brevetée

Couvercle rabattable pour bec propre

Couvercle rabattable pour bec propre

Bec résistant aux morsures

Bec résistant aux morsures pour 12 mois et

plus

Gobelet gradué

Gobelet gradué

Interchangeable

Complètement interchangeable avec toute la

gamme des produits Philips Avent

Facile à nettoyer

La tasse peut être stérilisée pour des questions

d'hygiène

Gobelet lavable au lave-vaisselle

Toutes les pièces peuvent aller au lave-

vaisselle.

Sans BPA

Ce gobelet Philips Avent est exempt de BPA.

 

Pays d’origine

Chine

Inclus

Gobelet (260 ml / 9 oz): 1 pcs

Poignée avec bec intégré: 1 pcs

Valve: 1 pcs

Phase du développement

Phases: 12 mois et plus

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage F-box:

76 x 112 x 189 (L x l x H) mm

Dimensions nettes du produit sans

accessoires: 76 x 112 x 150 (L x l x H) mm

Nombre d'emballages F-box par emballage

A-box: 6 pcs

Poids de l’appareil: 0,122 kg
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