
 

Thermomètre bain et
chambre pour bébé

 

Fleur bleue

 

SCH550/20 Température précise
Le thermomètre flotte dans le bain

Le thermomètre numérique pour le bain et la chambre Philips Avent assure deux

rôles, surveillant tout aussi bien la température du bain que celle de la chambre.

D'autre part, il a aussi été conçu et testé comme jouet de bain, amusant et sûr.

Prise de température rapide et fiable

Relevé précis de la température dans la chambre et le bain

Pour s'amuser en toute sérénité

Conforme aux normes sécurité et jouets

Flotte sur l'eau

Sans danger et amusant



Thermomètre bain et chambre pour bébé SCH550/20

Points forts Caractéristiques

Relevé précis de la température dans la

chambre et le bain

Le thermomètre numérique bain et chambre

vous permet de connaître facilement la

température du bain de votre bébé ou de sa

chambre. Votre bébé sera plus à l'aise dans un

bain dont l'eau est entre 36,5 et 38 °C. Une

température égale ou supérieure à 39 °C est

trop chaude et risque de brûler votre bébé ! Les

bébés sont plus à l'aise lorsqu'ils dorment

dans une pièce dont la température est

d'environ 18 °C.

Conforme aux normes sécurité et jouets

Les produits conformes à la norme de sécurité

relative aux jouets ont fait l'objet de tests

rigoureux garantissant leur conformité et leur

sécurité.

Flotte sur l'eau

Flotte sur l'eau

Sans danger et amusant

Conçu pour que les bébés de tout âge s'en

servent comme d'un jouet sans danger et

amusant dans le bain.

Étapes de développement

Étape: 0 à 6 mois, 6-12 mois

Alimentation

Type de batterie: LR44

Nombre de piles: 2

Amovible / remplaçable

Spécificités techniques

Operating temperature range: 10-45 °C

Complies with: EN 71, ASTM F963-96a

technique

Accessoires

Mode d’emploi

Spécificités techniques

Précision: +/-1 °C
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