
 

Tire-lait électrique
double

 
Extraire plus de lait en moins
de temps

Comprend un coussin masseur
souple

Grand coussin avec puissance
en plus

Sac de voyage et 2 biberons

 

SCF334/22

Plus de lait en moins de temps, confortablement
Ensemble tire-lait électrique double avec 2 tailles de coussins

Le tire-lait électrique double est idéal lorsque vous êtes à la course. Réduisez le

temps d'extraction et asseyez-vous confortablement pendant que le coussin

masseur souple stimule le débit de lait en douceur. La pompe est silencieuse et

facile à installer, personnaliser, utiliser et nettoyer.

Facile à assembler, utiliser et nettoyer

Biberon et tétine Natural inclus pour une tétée naturelle

Peu de pièces et conception conviviale

Extraction efficace du lait grâce à 3 réglages personnalisables

Choisissez le réglage plus efficace et le plus confortable pour vous

Choisissez entre un coussin masseur ou un coussin haute intensité

Coussin masseur doux avec alvéoles de massage

Position d'extraction plus confortable grâce à sa conception unique

Coussin haute intensité pour une plus grande puissance de succion

Pompe silencieuse pour un tirage discret, à tout moment

Vous permet de tirer votre lait en toute discrétion

Plus de lait en moins de temps*

Réduit le temps d'extraction grâce à sa double pompe



Tire-lait électrique double SCF334/22

Caractéristiques

Davantage de lait en moins de temps

Temps d’extraction du tire-lait à double pompe

inférieur à celui d’un tire-lait à pompe simple.

Plusieurs réglages simples au choix

Lorsque vous l'allumez, le tire-lait entre

automatiquement en mode de stimulation de

votre débit de lait. Vous n'avez alors plus qu'à

choisir le réglage d'extraction qui vous

convient le mieux parmi les 3 au choix.

Coussin masseur doux

Notre coussin masseur doux offre une texture

veloutée qui est chaude au toucher sur votre

peau pour un confort optimal et une

stimulation en douceur du débit de lait. Le

coussin masseur et son design de pétales

caractéristique ont été conçus pour imiter l’effet

de succion du bébé pour aider à stimuler le

débit en douceur.

Coussin doux haute intensité

Choisissez le coussin haute intensité lorsque

vous avez besoin d’une plus grande puissance

de succion.

Position favorisant la détente

Ce tire-lait a une conception unique qui

permet à votre lait d’aller directement de votre

sein au biberon ou au contenant, même

lorsque vous êtes assise bien droite. Vous

pouvez donc être plus à l’aise pour tirer votre

lait puisque vous n’avez pas besoin de vous

pencher vers l’avant pour vous assurer que tout

votre lait coule dans le biberon. De plus, le fait

d’être assise confortablement, parfaitement

détendue, stimule le débit de lait.

Installation, extraction et nettoyages faciles

Peu de pièces et conception conviviale. Tirez

facilement du lait pour votre bébé à tout

moment. Système fermé, aucun écoulement de

lait dans les tubes. Conçu pour une extraction

hygiénique.

Biberon Natural inclus

La large tétine, imitant la forme du sein,

permet une tétée naturelle similaire à celle du

sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon

pour votre bébé.

Pompe silencieuse

Conçu pour un tirage discret, à tout moment.
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Spécifications

Étapes de développement

Étape: 0 à 6 mois

Pays d’origine

England

Matériau

Biberon: 0 % BPA*, Polypropylène

Tétine: Sans BPA*, Silicone

Tire-lait: Sans BPA* (pièces en contact avec

des aliments uniquement)

Design

Conception de tire-lait: Design compact

Design du biberon: Forme ergonomique, Col

large

Inclus

Extra soft newborn flow nipple: 2 pcs

Sealing disc for milk storage: 2 pcs

Inclus

Biberon Natural 125 ml: 2 pcs

Corps du tire-lait: 2 pcs

Base, flexible compris: 1 pcs

Couvercle de voyage: 2 pcs

Packs d'échantillons de coussinets

d'allaitement: Paquet de 1 (2 pcs)

Simplicité d’utilisation

Utilisation du tire-lait: Nettoyage facile,

Gamme entièrement compatible, Facile à

assembler

Fonctions

Inutile de se pencher: Asseyez-vous

confortablement

Coussin masseur souple: Stimulation douce

Réglages: 3 réglages de tirage du lait, 1 mode

de stimulation

Pour recueillir davantage de lait, plus

rapidement: Gain de temps

Inclus

Grand coussin masseur (25 mm): 2 pièces

(coussin plus petit vendu séparément)

Coussin puissant (27 mm): 2

Qu’est-ce qui est inclus ?

Travel bag: 1 pcs

* Plus de lait en moins de temps : Temps d’extraction du

tire-lait à double pompe inférieur à celui d’un tire-lait à

pompe simple.

* Selon des tests à domicile indépendants réalisés

auprès de 76 mères des États-Unis en août 2012, 60 %

des mères américaines qui allaitent ont préféré le tire-

lait électrique double Confort Philips Avent en ce qui a

trait au confort contre 26 % qui ont préféré le tire-lait

Pump In Style de Medela. Medela est une marque

déposée de Medela Holding AG.

* Tire-lait sans BPA : S’applique uniquement à la

bouteille et aux autres éléments qui entrent en contact

avec le lait maternel. Conformément au règlement UE

10/2011
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