
Gobelet à bec

 
340 ml

Bec et débit rapide 18 mois et +

 

SCF754/22

Valve antidégât préservant l'hygiène en tout

temps

Gobelet antidégât à débit rapide

Ce gobelet à bec Philips Avent SCF754/11 est idéal pour les tout-petits actifs. Il est

réellement antidégât, même s'il est secoué ou jeté en l'air, tout en étant facile à

utiliser. Le gobelet est muni d'un couvercle rabattable pour garder le bec propre

lors de vos déplacements.

Antidégât

Bec antidégât avec valve brevetée

Couvercle rabattable pour bec propre

Facile à utiliser

Bec à débit rapide et résistant aux morsures

Gobelet gradué

Interchangeable

Compatible avec les biberons et gobelets 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 SCF754/22

Caractéristiques Spécifications

Bec antidégât

Bec antidégât avec valve brevetée

Couvercle rabattable pour bec propre

Couvercle rabattable pour bec propre

Débit rapide et résistance aux morsures

Bec à débit rapide et résistant aux morsures

Compatibilité Philips Avent

Tous les biberons et les gobelets Philips Avent

sont compatibles (sauf les biberons en verre et

les gobelets pour grand/Mon premier gobelet

pour grand). Ainsi, vous pouvez combiner pour

créer le gobelet parfait, qui répondra aux

besoins de développement individuels de votre

tout-petit.

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.

Gobelet gradué

Gobelet gradué

Pays d’origine

Chine

Inclus

Gobelet (340 ml / 12 oz): 2 pcs

Poignée avec bec intégré: 2 pcs

Valve: 2 pcs

Phase du développement

Phases: De 12 à 18 mois et plus

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage F-box:

76 x 185 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

Nombre d'emballages F-box par emballage

A-box: 6 pcs

Poids de l’appareil: 0,117 kg
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