
Robot cuiseur-mixeur
4-en-1 pour bébé

 
Cuisez, mixez, réchauffez,
décongelez

Cuisson à la vapeur saine

Cuisez et mixez dans un seul
bol

 
SCF885/01

Des repas sains et complets pour votre bébé en un seul geste

Une alimentation nutritive est essentielle pour le bon développement de votre bébé. Le robot cuiseur-mixeur

pour bébé Philips Avent vous permet de préparer de délicieux repas maison adaptés aux besoins de votre

bébé, en toute simplicité.

Des repas fait maison en toute simplicité

Signal sonore

Bol et lame compatibles lave-vaisselle et réservoir d'eau facile d'accès

Cuisinez jusqu'à quatre repas à la fois avec le bol de 1 000 ml

De la cuisson au mixage avec un seul bol pratique

Cuisez à la vapeur, mixez, réchauffez et décongelez vos repas maison

Cuisson à la vapeur saine

Mode de cuisson unique à la vapeur pour une alimentation saine

Prépare des repas adaptés à chaque âge

De la purée aux morceaux, pour chaque étape de la diversification

Conseils professionnels et recettes choisies

Des recettes saines, des vidéos amusantes et des conseils



Robot cuiseur-mixeur 4-en-1 pour bébé SCF885/01

Points forts Caractéristiques

Technologie vapeur unique

La cuisson vapeur est un mode de cuisson

sain. Grâce à notre technologie unique, la

vapeur circule du bas vers le haut, pour des

ingrédients cuits de manière uniforme, sans

être bouillis. Les bienfaits et la texture des

aliments ainsi que les liquides de cuisson sont

conservés lors du mixage.

Cuisez, retournez, mixez

Cet appareil réunit tout ce dont vous avez

besoin pour préparer dans un même bol des

repas sains pour votre bébé. Dès que les

aliments sont cuits, il vous suffit de soulever le

bol, de le retourner et de le positionner sur la

base pour mixer le tout à la consistance

souhaitée.

Repas pour chaque âge

Notre robot cuiseur-mixeur 4-en-1 vous

accompagne tout au long du processus de

diversification alimentaire de bébé :

commencez par mixer très finement des fruits

et légumes, passez ensuite à des mélanges de

viandes, poissons et légumineuses, puis

proposez-lui des textures moins lisses.

Design unique 4 en 1

Ce robot cuiseur-mixeur sain pour bébé 4 en 1

vous permet de préparer des repas maison

sains, dans un seul bol. Vous pouvez servir les

aliments immédiatement ou les conserver

dans le récipient fourni pour les réchauffer plus

tard, grâce aux fonctions de réchauffage et de

décongélation.

Plusieurs repas en une seule fois

Le robot cuiseur-mixeur sain pour bébé 4 en 1

vous permet également de gagner du temps et

de planifier vos repas à l'avance. Le bol a une

capacité de 1 000 ml, ce qui vous permet de

préparer jusqu'à quatre repas à la fois. Servez

un repas et conservez les trois autres au

réfrigérateur ou au congélateur pour plus tard.

Facile à nettoyer

Même après utilisation, le robot cuiseur-mixeur

sain pour bébé 4 en 1 reste très pratique. Le bol

et la lame passent au lave-vaisselle. Et

grâce à son design ouvert, le réservoir d'eau

est facile à nettoyer et remplir, pour une

cuisson à la vapeur propre à chaque fois.

Téléchargez pour en savoir plus

Téléchargez l'application pour obtenir des

conseils sur la diversification alimentaire de

votre bébé. Vous trouverez des recettes saines,

faciles à préparer et adaptées au stade de

développement de votre bébé. Lisez les guides

étape par étape, regardez les vidéos

amusantes et instructives, et découvrez de

nombreuses astuces qui faciliteront la

diversification alimentaire de votre bébé.

Signal sonore de fin

Inutile d'attendre ou de surveiller. Un signal

sonore vous indique que les aliments sont

cuits à la perfection. Il ne vous reste plus qu'à

retourner le bol, à mixer et à servir le repas ou

à le conserver pour plus tard.

Étapes de développement

Étape: 1 an et +, 6-12 mois, 6 mois et +

Accessoires inclus

Spatule

Livret de recettes

Pot de conservation (240 ml)

Caractéristiques techniques

Cord length: 70 m

Pays d'origine

China

Caractéristiques techniques

Capacity: 1 l pour cuire à la vapeur, aliments,

720 ml pour mixer, liquides

Spécificités techniques

Voltage: 220-240 V, 50-60 Hz

Power consumption: 400 W

Safety Classification: Classe 1
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