
 

Chauffe-biberon préservant
les nutriments

 
Chauffe sûre, sans surchauffe

Maintien au chaud et arrêt
automatiques

Décongélation en douceur

Chauffe également les petits
pots

 

Product Picture

SCF356/02

Permet de préserver les nutriments et les vitamines de votre lait

Chauffe sûre et douce, à la bonne température

Grâce à une technologie de chauffe douce, le chauffe-biberon Philips Avent permet de préserver les nutriments

et les vitamines du lait maternel. Un capteur intégré contrôle la température du lait afin d'éviter toute surchauffe

et formation de points chauds.

Facile à utiliser
Fonctions de maintien au chaud et d'arrêt automatiques

Indicateur de progression intelligent

Chauffe douce, température du lait 100 % sûre
Technologie de chauffe douce

Pas de surchauffe ou de points chauds grâce au capteur

Pratique et compatible
Compatible avec les biberons et pots Philips Avent

Décongélation douce des biberons

Permet également de chauffer les petits pots

Différents réglages de réchauffage
Chauffe le lait à la température préférée de votre bébé



Chauffe-biberon préservant les nutriments SCF356/02

Points forts Caractéristiques
Technologie de chauffe douce
Ce chauffe-biberon est doté d'une technologie

de chauffe douce. Le lait est mélangé pendant

qu'il chauffe doucement et uniformément, afin

d'éviter les points chauds. L'absence de points

chauds vous permet d'être toujours sûr que

votre bébé boit du lait à la bonne température,

en toute sécurité.

Pas de surchauffe ou de points chauds
Le capteur intégré contrôle la température du

lait, pour une chauffe toujours sûre, sans

surchauffe ni points chauds.

Indicateur de progression intelligent
Le chauffe-biberon est doté d'un indicateur de

progression intelligent vous prévenant quand le

lait est prêt, en toute simplicité.

Maintien au chaud et arrêt automatiques
Le chauffe-biberon est doté de fonctions de

maintien au chaud et d'arrêt automatiques

gardant le lait à la bonne température pendant

20 minutes avant arrêt.

Décongélation douce

Le chauffe-biberon est doté d'une fonction

pratique de décongélation, plus sûre que la

décongélation au four à micro-ondes et plus

pratique que celle à l'eau chaude. Il vous suffit

de sélectionner cette option pour décongeler le

lait ou les petits pots congelés.

Chauffe aussi les petits pots
En plus des biberons, le chauffe-biberon

permet de chauffer doucement et

uniformément les petits pots.

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.

Différents réglages de réchauffage
Plusieurs options sont proposées, afin de

chauffer le lait à différentes températures,

selon les préférences de votre bébé.

Étapes de développement
Étape: Tous

Poids et dimensions
Dimensions du produit (l x H x P): 160,4 x

139,9 x 148,55 mm

Dimensions de l'emballage (l x H x P): 175 x

185 x 160 mm

Pays d’origine
Conçu en: Europe

Fabriqué en: Chine

Matériau du produit
ABS

PP

Inclus
Chauffe-biberon: 1 pcs

 

* 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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