Tasse à bec
340 ml
Bec à débit rapide (18 mois et +)

SCF754/05

Valve anti-fuites pour une hygiène toujours
parfaite
Tasse anti-fuites à débit rapide
La tasse à bec à débit rapide de Philips Avent est idéale pour les plus grands.
Qu'elle soit secouée, jetée en l'air ou posée sur le côté, la tasse ne laisse échapper
aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé. Équipée d'un clapet de
protection et d'un clip ceinture malin, la tasse peut être attachée à la ceinture ou à
la poussette.
Facile à nettoyer
Toutes les pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité
Tous les éléments de la tasse sont stérilisables, pour une hygiène parfaite
Facile à utiliser
Bec à débit rapide et résistant aux mordillements
Interchangeabilité
Entièrement interchangeable avec la totalité de la gamme Philips Avent
Anti-fuites
Bec anti-fuites avec valve brevetée
Le couvercle de protection protège le bec

Tasse à bec

SCF754/05

Points forts

Caractéristiques

La tasse passe au lave-vaisselle

Facile à nettoyer
Tous les éléments de la tasse sont
stérilisables, pour une hygiène parfaite

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

Débit rapide, résistant aux mordillements
Bec à débit rapide et résistant aux
mordillements

Inclus
Clip ceinture: 1 Pièce(s)
Tasse (340 ml): 1 Pièce(s)
Bec à débit rapide: 1 Pièce(s)

Bec anti-fuites
Bec anti-fuites avec valve brevetée

Étapes de développement
Étapes: 12-18 mois et +

Le couvercle de protection protège le bec
Le couvercle de protection protège le bec

Poids et dimensions
Dimensions de l'unité de vente: 76 (P) x 100
(l) x 216 (H) millimètre
Dimensions nettes du produit hors
accessoires: 76 (P) x 100 (l) x 170
(H) millimètre
Nombre d'unités de vente par unité
d'emballage: 6 Pièce(s)
Poids du produit: 0,117 kg

Interchangeabilité
Entièrement interchangeable avec la totalité de
la gamme Philips Avent
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