
Chauffe-biberon de
voyage

 
Chauffe le lait en déplacement

Chauffe rapidement

Couvercle de protection du
récipient

Chauffe également les petits
pots

 
SCF256

Réchauffage partout et en toutes circonstances

Lorsque vous devez nourrir votre bébé en déplacement, ce chauffe-biberon vous permet de chauffer votre lait,

quels que soient l'heure et l'endroit. L'eau dans la bouteille isotherme reste chaude pendant 6 heures, et les

biberons peuvent être chauffés en 2,5 minutes.

Pour une utilisation simple et efficace
Couvercle verseur

Facile à utiliser

Guide de réchauffage

Réchauffe de nombreux repas

Compatible avec les biberons et pots Philips Avent

Couvercle de protection du récipient

Prêt en seulement 2,5 minutes
Chauffe les biberons en seulement 2,5 minutes

Chauffe le lait en déplacement
Chauffe-biberon isotherme pour du lait chaud en déplacement



Chauffe-biberon de voyage SCF256/00

Points forts Caractéristiques
Chauffe-biberon isotherme
Fonctionnant sans électricité, ce chauffe-

biberon peut vous accompagner partout où

vous allez. L'eau bouillante dans la bouteille

isotherme reste chaude jusqu'à 6 heures et

peut servir à chauffer plusieurs biberons.

Chauffe en seulement 2,5 minutes
Le chauffe-biberon chauffe 180 ml de lait en

seulement 2,5 minutes.*

Couvercle verseur
Le couvercle verseur est conçu pour vous

permettre de verser proprement lorsque vous

êtes en déplacement. Il est doté de positions

ouverte et fermée claires et est facile à

nettoyer.

Couvercle de protection du récipient
Le couvercle de protection permet de garder le

biberon en toute sécurité à l'intérieur du

récipient, pour le chauffer sûrement et

rapidement.

Facile à utiliser
Placez simplement le biberon dans le

récipient, ouvrez le couvercle verseur de la

bouteille isotherme et versez l'eau chaude

dans le récipient. Vissez le couvercle sur le

récipient pour chauffer rapidement et

facilement le biberon en toute sécurité.

Guide de réchauffage
Un guide de réchauffage figure sur le récipient.

Il indique le temps nécessaire pour chauffer les

différentes tailles de biberon Philips Avent,

selon la température du lait.

Réchauffe de nombreux repas
Réchauffez plusieurs biberons avec l'eau

chaude d'une bouteille préalablement remplie

(500 ml).

Entièrement compatibles
Le chauffe-biberon est entièrement compatible

avec tous les biberons et pots Philips Avent.* Il

permet de chauffer les biberons et pots

simplement.

Poids et dimensions
Dimensions du produit: 200 x ø 104,36 mm

Dimensions de l'emballage commerce:

105 x 105 x 207 mm

Pays d’origine
Fabriqué en: Chine

Matériau du produit
Matériau du produit: inox (bouteille), PP

(récipient et couvercle de protection), PP/ABS

(couvercle verseur)

Inclus
Chauffe-biberon: 1 pcs

 

* Pour un biberon de 180 ml à 20 °C

* Les sachets de conservation pour le lait maternel

Philips Avent et les biberons de 60 ml ne peuvent pas

être utilisés dans ce chauffe-biberon.
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