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Kit thermomètre pour 
bébé numérique

SCH530/86
Mesure de la température 

facile et fiable
Thermomètre numérique en forme de sucette pour une prise de température facile et 
précise

Prise de température rapide et fiable
• Thermomètre numérique pour une prise de température facile et précise
• Mesure rapide et fiable de la température en quelques secondes

Grand confort pour vous et votre bébé
• Collerette aérée pour prévenir toute irritation de la peau
• Conçue spécialement pour les nouveau-nés
• Comprend une sucette adaptée au nouveau-né

Bien-être de bébé
• Stérilisable après avoir enlevé la partie électronique
• Possibilité de stériliser ou de faire bouillir la sucette



 Thermomètre corporel numérique
Thermomètre corporel numérique rapide, fiable et 
précis pour mesurer la température de votre bébé.

Mesure en quelques secondes
Jamais trop chaud, jamais trop froid... Ce 
thermomètre numérique indique rapidement si le lait 
ou la nourriture est à bonne température. Ne laissez 
plus cela au hasard ! Il permet en outre de vérifier si 
la nourriture est encore assez chaude lorsque vous 
devez faire une pause au cours du repas.

Trous d'aération sur la sucette
Les trous d'aération sur la sucette permettent à l'air 
de circuler afin de prévenir la peau sensible de votre 
bébé contre toute irritation.

Téterelle en silicone
La téterelle en silicone est spécialement conçue pour 
s'adapter à la bouche de votre bébé. Utilisez-la en 
toute sérénité pour apaiser votre bébé.

Composants électroniques amovibles
Thermomètre-sucette stérilisable après avoir enlevé 
la partie électronique. Vous pouvez ainsi stériliser en 
toute tranquillité les éléments en contact avec votre 
bébé.

Stérilisation de la sucette
Grâce à ce matériau spécial, vous pouvez stériliser 
en toute tranquillité la sucette dans un micro-ondes 
ou un stérilisateur électrique sans l'endommager.
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Spécificités techniques
• Température de fonctionnement: 32-44 °C
• Précision: 36,5-39,0 °C :+/-0,1 °C °C
• Temps de mesure: 10 s

Praticité
• Arrêt automatique
• Voyant prêt-à-l'emploi
• Pointe flexible
• Convient aux nouveau-nés

Accessoires
• Batterie
• Mode d'emploi

Alimentation
• Type de batterie: LR41
• Nombre de piles: 2
• Autonomie sur pile: 200 heure(s)
• Amovible / remplaçable
•
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