
Mini-blender et
coffret repas Avent

 

Blender

 
SCF860/23

Mixez, conservez, servez
L'alimentation des enfants par Philips Avent

Le mini-blender et le coffret repas Philips Avent SCF860/23 vous permettent de préparer et servir des aliments

sains, parfaitement adaptés au développement de votre bébé, où que vous soyez. Idéal pour mixer les fruits, les

légumes cuits, les céréales ou même les viandes cuites.

Mixez facilement

Avec mini-blender, hachoir et système de conservation

Conservation au réfrigérateur ou au congélateur

Préparer et conserver facilement

Livret de recettes fourni

Recettes pour bébé en pleine croissance



Mini-blender et coffret repas Avent SCF860/23

Points forts Caractéristiques

Recettes pour bébé en pleine croissance

Tout ce dont vous avez besoin pour

commencer. Un livre de recettes vous est fourni

afin de vous aider à élaborer une alimentation

équilibrée pour votre bébé en pleine

croissance.

Préparer et conserver facilement

Des petits plats pour bébé, sains et comme à

la maison en toute simplicité. La première

étape vers une alimentation diversifiée.

Avec mini-blender, hachoir...

Préparation : le mini-blender Philips Avent et

son hachoir vous permettent d'élaborer, en

toute simplicité, des plats sains et naturels

adaptés aux goûts de votre bébé.

Conservation : utilisez les pots robustes et

empilables pour la conservation dans le

réfrigérateur ou le congélateur. Repas : à la

maison comme à l'extérieur, votre bébé

apprécie les plats que vous lui préparez. De

plus, vous pouvez les réchauffer dans le pot

grâce au chauffe-biberon/chauffe-repas

Philips Avent.

Pays d'origine

Chine

Inclus

Mini-blender: 1

Hachoir: 1

Tasses: 6 (240 ml) Pièce(s)

Couvercles: 6

Livret de recettes: 1

Spécificités techniques

Fréquence: 50 - 60 Hz

Alimentation: 220 W

Tension: 220 - 240 volt

Capacité: 400 ml

Vitesse: 1

Longueur du cordon: 160 cm

Classe de sécurité: Classe 2

Couleur/finition: Blanc/bleu

Poids et dimensions

Dimensions de l'unité de vente:

l 250 x H 125 x P 324,5 millimètre

Nombre d'unités de vente par unité

d'emballage: 4

Dimensions du produit: 10 (base

circulaire) x 29 (hauteur) cm

Poids du produit: 1,26 kg

Étapes de développement

Étapes: 6 mois et +, 6-12 mois
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