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Stérilisateur micro-

ondes à vapeur
 

Élimine 99,9 % des bactéries

Stérilise en 2 minutes

Peut contenir 4 biberons Philips

Avent

Convient à la plupart des micro-

ondes

 
SCF282

Stérilisateur micro-ondes à vapeur rapide
Pour une utilisation à domicile ou en déplacement

Le stérilisateur micro-ondes à vapeur Philips Avent est idéal pour une stérilisation rapide et efficace, à la maison

ou en déplacement. Vous pouvez stériliser jusqu'à 4 biberons Philips Avent ou autres objets en même temps,

afin d'éliminer 99,9 % des bactéries en 2 minutes.

Conception légère et compacte

Conception légère pour la stérilisation des biberons en déplacement

Charnières sécurisées à température constante pour maintenir le couvercle en place

Convient à la plupart des micro-ondes sur le marché

Stérilisation à vapeur au micro-ondes rapide et efficace

Le contenu reste stérile jusqu'à 24 heures

Stérilisateur à vapeur pour micro-ondes efficace en seulement 2 minutes

Élimine 99,9 % des germes et des bactéries

Compatible avec différents types de biberons et d'accessoires

Stérilise les tire-laits, les suces, les ustensiles, ainsi que les biberons

Stérilise les biberons à col large ou étroit



Stérilisateur micro-ondes à vapeur SCF282/22

Points forts

Stérilise en seulement 2 minutes

Le stérilisateur à vapeur pour micro-ondes

peut être utilisé pour stériliser les biberons et

autres produits en seulement 2 minutes. Il

élimine 99,9 % des germes et des bactéries.

La durée exacte du cycle dépend bien sûr de

la puissance du micro-ondes. 2 minutes pour

un micro-ondes de 1 200-1 850 W, 4 minutes

pour un micro-ondes de 850-1 100 W,

6 minutes pour un micro-ondes de 500-

800 W.

Élimine 99,9 % des germes

Il a été prouvé que le stérilisateur à vapeur

pour micro-ondes tue 99,9 % des germes et

des bactéries.

Stérilisation efficace

Le contenu reste stérile jusqu'à 24 heures

tant que le couvercle reste fermé.

Fonctionne avec différents types de biberons

Le stérilisateur stérilise les biberons à col

large ou étroit. Jusqu'à 4 biberons Philips

Avent peuvent être stérilisés à la fois.

Utilisable pour les tire-laits et les suces

Le stérilisateur peut être utilisé pour

stériliser les tire-laits, les suces, les

ustensiles et autres accessoires, ainsi que les

biberons.

Conception légère pour les déplacements

Le stérilisateur est compact et léger, ce qui

facilite son transport, partout où vous allez

(vacances, visites chez des proches, etc.). Vous

pouvez désormais toujours avoir à votre

portée des biberons et accessoires stérilisés.

Convient à la plupart des micro-ondes

Le stérilisateur à vapeur pour micro-ondes a

été conçu pour s'adapter pratiquement à tous

les micro-ondes sur le marché. Il maintient

ainsi les biberons et autres produits pour

bébé stériles, où que vous soyez.

Charnières sécurisées à température

constante

Le stérilisateur à vapeur pour micro-ondes

est doté de charnières sécurisées à

température constante pour maintenir le

couvercle en place. Vous pouvez ainsi retirer

le stérilisateur du micro-ondes en toute

sécurité. Les biberons et autres produits

restent stériles et vous évitez toute brûlure.
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Caractéristiques

Spécificités techniques

Capacité du réservoir d’eau: 200 ml

Étapes de développement

Étape: 0-6 mois

Pays d’origine

Fabriqué en: Angleterre

Poids et dimensions

Dimensions: 166 (H), 280 (l), 280 (L) mm

Poids: 740 g

Inclus

Stérilisateur micro-ondes à vapeur: 1 pcs

Pinces: 1 pcs

Inclus

Sucette transparente 0-6 mois: 1 pcs

Qu’est-ce qui est inclus ?

Biberon PP 125 ml (4 oz): 1 pcs

Caractéristiques techniques

Temps de stérilisation: 2 min à 1 200-

1 850 W, 4 min à 850-1 100 W, 6 min à 500-

800 W
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