
out ce dont vous avez besoin pour préparer la nourritur
T

Biberons

Tout ce don

toute confia

Pour 
• Syst
• Pour
• Ther
• Paro

Stéril
• Utili
• Des
• Stér
• Auc

Une p
• Poig
• Bou
• Com
e de bébé

 et petits pots désormais stériles et sûrs

t vous avez besoin pour préparer la nourriture de bébé rapidement et en 

nce, avec des biberons et petits pots parfaitement stériles et sûrs.

des repas à bonne température
ème de contrôle de la température intégré
 des repas à bonne température
mostat gradué
is froides à double isolation

isation rapide et fiable
sation pratique dans le micro-ondes
truction des bactéries en quelques minutes ; s'utilise avec de l'eau du robinet
ilisation de 6 biberons normaux ou 4 biberons à col large
un produit chimique à ajouter

réparation rapide et facile
née d'extraction des biberons et petits pots
ton de réglage de la température
patible avec tous les types de biberons et de petits pots
*

 

Du sens et de la si
Philips
Kit nutrition

SCF230
mplicité



 

Caractéristiques techniques
• Temps de chauffe: 8-10 minute(s)
• Temps de stérilisation: 8-12 minute(s)
• Classe de sécurité: Classe 2

Convivialité
• Arrêt automatique
• Compatible avec tous les types de biberons: Tous 

types de biberons et de petits pots
• Voyant d'alimentation
• Voyant prêt-à-l'emploi

Alimentation
• Chauffe-biberon: 220/240 V
•
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