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MISES EN GARDE
IMPORTANTES

Quand vous utilisez un produit électrique, suivez toujours les mesures de sécurité
fondamentales, notamment ce qui suit :
Lisez toutes les instructions.

Danger
- Pour prévenir les risques de chocs électriques, ne plongez pas
le cordon, la prise ou l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
Avertissement
- Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur.
- Ne laissez pas le cordon d’alimentation dépasser du bord de
la table ou du plan de travail. Rangez la portion de cordon en
excédent dans la base du chauffe-biberon.
- Le cordon d'alimentation fourni est court pour éviter qu'il
s'emmêle ou qu'il puisse être accroché involontairement.
- Si une rallonge est utilisée : le cordon doit être disposé de
façon à ne pas reposer sur une table ou un comptoir, car
un enfant pourrait alors facilement l'attraper ou quelqu'un
pourrait se prendre les pieds dedans involontairement.
- Les caractéristiques électriques indiquées sur le câble
d'alimentation ou la rallonge doivent être au moins aussi
élevées que celles de l'appareil.
- Tenez le cordon d’alimentation à l’écart des surfaces chaudes.
- Branchez l’appareil sur une prise murale mise à la terre.
Assurez-vous que la fiche est correctement insérée dans la
prise.
- Avant de connecter l’appareil à l’alimentation, vérifiez que la
tension indiquée sur le dessous de l’appareil correspond à la
tension locale.
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Si vous avez besoin d’utiliser une rallonge électrique, assurezvous qu’il s’agit d’un cordon d’alimentation avec mise à la
terre d’au moins 13 ampères.
Vous pouvez toutefois utiliser des rallonges en redoublant de
vigilance.
N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation
ou l’appareil lui-même est endommagé. Si le cordon
d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par
Philips, dans un centre de services agréé Philips ou par un
technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
Ne placez pas l'appareil au-dessus ou à proximité d'un brûleur
à gaz ou électrique ou dans un four chaud.
Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou des
personnes manquant d'expérience et de connaissances, à
condition qu'elles soient sous surveillance ou qu'elles aient
reçu des instructions pour utiliser l'appareil en sécurité et
qu'elles aient pris connaissance des dangers encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Exercez toujours une surveillance étroite lorsque l'appareil est
utilisé par des enfants ou en leur présence.
Ne renversez pas d’eau sur la fiche d’alimentation.
Utilisez l’appareil uniquement de la façon décrite dans
le mode d’emploi, afin d’éviter toute blessure due à une
mauvaise utilisation.
Ne préchauffez pas l'appareil.
Placez toujours un biberon avec couvercle entièrement
assemblé dans le chauffe-biberon avant d'ajouter de l'eau.
Assurez-vous que vous ajoutez l'eau avant d'allumer le
chauffe-biberon.
L'eau chaude peut causer de graves brûlures. Faites attention
lorsque le chauffe-biberon contient de l'eau chaude.
Les surfaces accessibles de l’appareil peuvent devenir très
chaudes en cours d’utilisation et peuvent dégager une chaleur
résiduelle après utilisation.
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Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il contient de l'eau chaude.
Lorsque la nourriture ou le lait a atteint la température
désirée, retirez le biberon ou le contenant du chauffe-biberon.
Si la fiche de l'appareil est munie d'un fil de terre, le cordon ou
la rallonge utilisée doit être un cordon d'alimentation trifilaire
avec mise à la terre.
Assurez-vous de toujours débrancher l'appareil lorsque vous
ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir
avant d'y mettre des pièces ou d'en retirer.
N'utilisez aucun accessoire non recommandé par le fabricant
de l'appareil sous peine de risquer des blessures.
Pour le débrancher, réglez tous les boutons sur la position
d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.
Avant de servir, assurez-vous que la nourriture est à bonne
température.
Avant de servir, débranchez le cordon d'alimentation de
la prise électrique. Ne laissez pas le cordon à la portée des
enfants.

Attention :
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Les aliments ne doivent pas être chauffés pendant trop
longtemps.
- Vérifiez toujours la température des aliments avant de les
donner à votre enfant. Agitez doucement le biberon et
vérifiez la température du lait en versant quelques gouttes
sur l’intérieur de votre poignet. (Suivez les instructions de la
section « Donner le biberon à votre bébé ».)
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- La surface de l'élément chauffant est sujette à une chaleur
résiduelle après utilisation.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
- Suivez les instructions de détartrage afin d'éviter des
dommages irréversibles.
-5-

-

N'essayez pas de réparer l'appareil par vousmême. Communiquez avec le centre de service à la
clientèle de Philips dans votre pays (consultez le site
Web www.philips.com/support).

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS

Le code YYWW de date de production se trouve sur le compartiment de rangement du
cordon, dans la base du chauffe-biberon.

Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et réglementations relatives à
l'exposition aux champs électromagnétiques.

Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips Avent! Pour profiter
pleinement du soutien de Philips Avent, enregistrez votre produit à l’adresse
www.philips.com/welcome.

Avec ce chauffe-biberon, vous pouvez chauffer et décongeler des biberons Philips Avent
contenant du lait et des récipients de lait ou d’aliments pour bébé des marques les plus
courantes.
Avec ce chauffe-biberon, vous pouvez chauffer et décongeler en toute sécurité des
biberons Philips Avent contenant du lait et des récipients de lait ou d’aliments pour bébé
des marques les plus courantes.
Ce chauffe-biberon est conçu pour chauffer doucement le lait. Par conséquent, l’eau
contenue dans le chauffe-biberon n’atteindra jamais la température d’ébullition. Chacun
des réglages de chaleur est programmé pour chauffer différents volumes de lait. Pour une
performance optimale, assurez-vous de :
1. Placer le biberon dans le chauffe-biberon.
2. Remplir le chauffe-biberon avec de l’eau fraîche à température ambiante jusqu’au niveau
du lait.
3. Choisir le volume du lait et appuyer sur le bouton marche/arrêt.
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Conditions d'utilisation
Aperçu du produit

A
F

B

E

D

C

A

Chauffe-biberon

D

Fonction de maintien au chaud/
décongélation

B

Indicateur de progrès

E

Réglage du volume de lait

C

Fonction de réchauffage des aliments
pour bébés

F

Bouton marche/arrêt
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Explication des fonctions

Volume de lait

Réchauffage des aliments pour
bébé

Maintien au chaud/
décongélation

• Sélectionnez cette option pour porter le lait à la
température ambiante ou à la température du
réfrigérateur.
• Sélectionnez le volume de lait que vous réchauffez.
Vous pouvez le régler de 30 ml (1 oz) à 330 ml (11 oz).
Le chauffe-biberon réchauffe le lait à la température
désirée. Le lait est prêt à être consommé lorsque
l’indicateur de progrès est entièrement allumé. Si
vous souhaitez que le lait soit plus chaud, laissez le
biberon dans l’appareil jusqu’à ce qu’il atteigne la
température souhaitée. Retirez le biberon et vérifiez
la température du lait avant de le donner à votre
bébé. Vous pouvez également garder le biberon au
chaud dans l’appareil, qui s’éteint automatiquement
au bout d’environ 60 minutes.
• Pour vous assurer que le lait est à la bonne
température, versez-en quelques gouttes sur la
surface intérieure de votre poignet. Bien que le lait
puisse vous sembler un peu froid, il sera agréable au
nouveau-né. Une recherche suggère que la plupart
des bébés préfèrent le lait dont la température est
inférieure à celle du corps.
• Sélectionnez ce réglage pour réchauffer les aliments
pour bébé.
• Pour des résultats optimaux, mélangez les aliments
pour bébé durant le réchauffage.
• Le capteur intégré règle le mode de réchauffage et
maintien au chaud ou décongèle.
• Si le lait ou les aliments pour bébé sont chauds, ils
sont réchauffés progressivement et maintenus à la
bonne température.
• Si le lait est congelé, il est décongelé à l’état liquide,
puis réchauffé à la bonne température. Vous pouvez
décongeler une quantité de lait allant de 30 ml
(1 oz) à 180 ml (6 oz).
• Si les aliments pour bébé sont congelés, ils seront
décongelés. Ensuite, éteignez le chauffe-biberon
et utilisez la fonction « Aliments pour bébé » pour
réchauffer les aliments pour bébé.
• Sélectionnez cette option pour réchauffer le sac de
lait. Le matériau du sac de lait transfère la chaleur
très rapidement.
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Lorsque l’ensemble de l’indicateur de progression est allumé, mais ne clignote pas, le lait
est prêt à être consommé. Nourrissez votre bébé lorsque le lait est réchauffé. Ne réchauffez
pas le lait lorsqu’il est refroidi, car des bactéries pourraient commencer à s’y développer.
Parce que les aliments pour bébé sont offerts dans une grande variété, il est impossible
pour l’appareil d’évaluer avec exactitude le temps de chauffage nécessaire à chacun.
Lorsque l’ensemble de l’indicateur de progression est allumé, mais ne clignote pas, gardez
les aliments pour bébé dans l’appareil pour qu’ils continuent à se réchauffer. Remuez les
aliments pour bébé directement dans le contenant ou le récipient en place dans le chauffebiberon. Pour un résultat optimal, vérifiez la température pendant le réchauffage.

Réchauffer le lait

1

Placez le biberon dans le chauffe-biberon. Remplissez le chauffe-biberon d’eau
potable jusqu’au niveau du lait. Si vous avez un grand volume de lait, par
exemple 210 ml (7 oz), remplissez le chauffe-biberon d’eau jusqu’à environ 1 cm
au-dessous de son bord supérieur.

1 cm

2

Sélectionnez le réglage souhaité en fonction du volume de lait, puis mettez en
marche l’appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

7oz
210ml

7
210

3

L’indicateur de progression clignote graduellement pour indiquer la progression
du réchauffement du lait.
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4
5

Lorsque l’ensemble de l’indicateur de progression s’allume en continu, le lait est
prêt à être consommé et le chauffe-biberon passe automatiquement au mode de
maintien au chaud.
Le chauffe-biberon s’éteint automatiquement au bout d’environ 60 minutes,
comprenant le temps de réchauffement. L’indicateur de progression s’éteint.

60 min

Conseil
• Si vous souhaitez que le lait soit plus chaud, laissez la bouteille dans l'appareil jusqu'à ce qu'il
atteigne la température souhaitée après que l'ensemble de l'indicateur de progression se soit
allumé.
• Si vous utilisez un biberon en silicone, il faut plus de temps pour réchauffer le lait. Laissez-le dans
le chauffe-biberon pendant 3 à 4 minutes après que l’ensemble de l’indicateur de progression
s’allume.

Réglage recommandé pour différents récipients
Récipient

Réglage recommandé

Plastique

Réglage du volume de lait

Verre

Réglage du volume de lait

Silicone

Réglage du volume de lait + 3 à 4 minutes

Sac de lait

Fonction de maintien au chaud/décongélation

Remarque
• Le temps requis pour réchauffer le lait dépend du volume, de la température initiale du lait ou de
l’eau et du type de biberon.
• Si vous souhaitez modifier les réglages après avoir allumé le chauffe-biberon, veuillez d’abord
l’éteindre. Modifiez les réglages, puis rallumez-le. Si vous modifiez les réglages alors que le
chauffe-biberon est allumé depuis au moins 20 secondes, celui-ci passera automatiquement au
mode maintien au chaud.
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Donner le biberon à votre bébé
Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l’appareil et retirez le biberon.

Remarque
• Si vous utilisez un petit biberon, comme un modèle de 2 oz, veillez à ne pas toucher l'eau chaude
lorsque vous retirez la bouteille.

Vérifiez toujours la température du lait avant de le donner à votre bébé. Agitez doucement
le biberon et vérifiez la température du lait en versant quelques gouttes sur l’intérieur de
votre poignet.

Après chaque utilisation, débranchez le chauffe-biberon et laissez-le refroidir. Pour des
raisons d'hygiène, retirez l'eau du chauffe-biberon.
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Réutiliser le chauffe-biberon immédiatement pour un autre biberon
Si vous voulez réchauffer un autre biberon, laissez le chauffe-biberon refroidir. Pour
accélérer le processus, remplissez de nouveau le chauffe-biberon d’eau froide.
Lorsque vous mettez le chauffe-biberon en marche, l’indicateur de progression clignote
progressivement pour indiquer que l’appareil se remet à chauffer.
Remarque
• Si l’indicateur de progression est allumé, mais ne clignote pas, le chauffe-biberon est encore trop
chaud pour réchauffer un autre biberon. Éteignez le chauffe-biberon et laissez-le refroidir.

Réchauffer un sac de lait
Vérifiez les instructions du fabricant de sacs de lait pour vous assurer qu’ils peuvent être
réchauffés dans un chauffe-biberon.
1 Placez le sac de lait dans le chauffe-biberon. Remplissez le chauffe-biberon d’eau
potable jusqu’au niveau du lait. Si vous avez un grand volume de lait, remplissez
le chauffe-biberon d’eau jusqu’à environ 1 cm au-dessous de son bord supérieur.

2

Sélectionnez le réglage de maintien au chaud/décongélation et mettez l’appareil
en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Le matériau du sac de lait
transfère la chaleur très rapidement, il est donc préférable d’utiliser ce réglage.

3

Le voyant de progression clignote pour indiquer qu’il est en cours de réchauffage.
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4
5

Lorsque l’ensemble de l’indicateur de progression s’allume en continu, le lait est
prêt à être consommé et le chauffe-biberon passe automatiquement au mode de
maintien au chaud.
Le chauffe-biberon s’éteint automatiquement au bout d’environ 60 minutes,
comprenant le temps de réchauffement. L’indicateur de progression s’éteint.

60 min

Réchauffer des aliments pour bébé

1

Placez le contenant d'aliments pour bébés dans le chauffe-biberon. Remplissez
le chauffe-biberon d’eau potable jusqu’au niveau des aliments pour bébé. Si
vous avez un grand volume d’aliments pour bébé, par exemple 210 ml (7 oz),
remplissez le chauffe-biberon d’eau jusqu’à environ 1 cm au-dessous de son bord
supérieur.

1 cm

2

Sélectionnez le réglage de réchauffage d’aliments pour bébé et mettez en marche
l’appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

3

Le voyant de progression clignote pour indiquer qu’il est en cours de réchauffage.
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4

En raison de la grande variété d’aliments pour bébé, il est impossible pour
l’appareil de détecter la durée exacte nécessaire pour réchauffer la nourriture.
Remuez les aliments pour bébé directement dans le contenant ou le récipient en
place dans le chauffe-biberon. Pour un résultat optimal, vérifiez la température
pendant le réchauffage.
» Faites attention de ne pas vous brûler les doigts lorsque vous tenez le
contenant tout en remuant.

Remarque
• Lorsque l’ensemble de l’indicateur de progression est allumé en continu, gardez les aliments pour
bébé dans l’appareil pour qu’ils continuent à se réchauffer. Remuez les aliments pour bébé et
vérifiez-en la température.

5

Le chauffe-biberon s’éteint automatiquement au bout d’environ 60 minutes,
comprenant le temps de réchauffement. L’indicateur de progression s’éteint.

60 min
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Donner les aliments à votre bébé
Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l’appareil et retirez le contenant ou le
récipient d’aliments.

Vérifiez toujours la température des aliments avant de les donner à votre bébé.
Remuez doucement les aliments dans le contenant ou le récipient et goûtez-les pour
vous assurer qu’ils ne sont pas trop chauds.

Réutiliser immédiatement le chauffe-biberon pour un autre contenant
d’aliments pour bébé
Suivez les mêmes étapes indiquées dans la section « Réchauffer le lait »

Maintien au chaud
En utilisant cette fonction, le capteur intégré règle le mode de réchauffage et maintien
au chaud ou décongèle. Si vous mettez du lait chaud dans l’appareil, il est réchauffé
progressivement et maintenu à la bonne température.
1 Placez le biberon dans le chauffe-biberon. Remplissez le chauffe-biberon d’eau
potable jusqu’au niveau du lait. Si vous avez un grand volume de lait, remplissez
le chauffe-biberon d’eau jusqu’à environ 1 cm au-dessous de son bord supérieur.

1 cm
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2

Sélectionnez le réglage de maintien au chaud/décongélation et mettez en
marche l’appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

3

L’indicateur de progression clignote pour indiquer que le lait est en cours de
réchauffage.

4

Lorsque l’ensemble de l’indicateur de progression s’allume en continu, le lait
est prêt à être consommé et est maintenu dans le chauffe-biberon à cette
température.

5

Le chauffe-biberon s’éteint automatiquement au bout d’environ 60 minutes,
comprenant le temps de réchauffement. L’indicateur de progression s’éteint.

60 min

Remarque
• Le temps peut varier selon le volume de lait et sa température de départ.
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Décongeler le lait
En utilisant cette fonction, le capteur intégré règle le mode de réchauffage et maintien
au chaud ou décongèle. Si vous mettez du lait congelé dans l’appareil, le chauffe-biberon
le décongèle à l’état liquide, puis le réchauffe à la bonne température. Vous pouvez
décongeler une quantité de lait allant de 30 ml (1 oz) à 180 ml (6 oz).
1 Placez le biberon dans le chauffe-biberon. Remplissez le chauffe-biberon d’eau
potable jusqu’au niveau du lait. Si vous avez un grand volume de lait, remplissez
le chauffe-biberon d’eau jusqu’à environ 1 cm au-dessous de son bord supérieur.

1 cm

2

Sélectionnez le réglage de maintien au chaud/décongélation et mettez en
marche l’appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

3

L’indicateur de progression clignote pour indiquer que le lait est en cours de
décongélation et de réchauffage.

4

En raison de la grande variété de consistance du lait congelé, il est impossible
pour l’appareil de détecter la durée exacte nécessaire pour le réchauffer. Lorsque
l’ensemble de l’indicateur de progression est allumé en continu, gardez le lait
dans l’appareil pour qu’il continue à se réchauffer.

- 17 -

Remarque
• Par exemple, pour décongeler et réchauffer un biberon de lait congelé de 60 ml/2 oz, cela
prendra 45 minutes. Le temps de décongélation et de réchauffement peut prendre plus ou moins
de temps selon le volume de lait et le matériau du contenant.

5

Le chauffe-biberon s’éteint automatiquement au bout d’environ 60 minutes,
comprenant le temps de décongélation et de réchauffement. L’indicateur de
progression s’éteint.

60 min

Décongeler les aliments pour bébé
En utilisant cette fonction, le capteur intégré règle le mode de réchauffage et maintien au
chaud ou décongèle. Si vous mettez des aliments pour bébé congelés dans l’appareil, le
chauffe-biberon les décongèle. Ensuite, éteignez le chauffe-biberon et utilisez la fonction
« Aliments pour bébé » pour les réchauffer à la bonne température.
1 Placez le contenant d'aliments pour bébés dans le chauffe-biberon. Remplissez le
chauffe-biberon d’eau potable jusqu’au niveau des aliments pour bébé. Si vous
avez un grand volume d’aliments pour bébé, remplissez le chauffe-biberon d’eau
jusqu’à environ 1 cm au-dessous de son bord supérieur.

1 cm

2

Sélectionnez le réglage de maintien au chaud/décongélation et mettez en
marche l’appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
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3
4

L’indicateur de progression clignote pour indiquer que les aliments pour bébé se
décongèlent.

En raison de la grande variété de consistance des aliments pour bébé, il est
impossible pour l’appareil de détecter la durée exacte nécessaire pour décongeler
les aliments. Remuez les aliments pour bébé lorsqu’ils commencent à se
décongeler.
Faites attention de ne pas vous brûler les doigts lorsque vous tenez le contenant tout
en remuant.
Remarque
• Par exemple, pour décongeler un pot d’aliments pour bébé congelés de 180 ml (6 oz), cela
prendra 60 minutes. Le temps de décongélation peut prendre plus ou moins de temps selon le
volume des aliments pour bébé et le matériau du contenant.

5

Le chauffe-biberon s’éteint automatiquement au bout d’environ 60 minutes.
L’indicateur de progression s’éteint.

60 min

6

Ensuite, sélectionnez la fonction « Aliments pour bébé » et appuyez sur le bouton
marche/arrêt pour réchauffer les aliments pour bébé.
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Remarque
• Assurez-vous que le chauffe-biberon est éteint avant de régler le bouton sur « Aliments pour
bébé ». Sinon, la fonction « Aliments pour bébé » ne fonctionnera pas.

7
8

L’indicateur de progression clignote pour indiquer que les aliments pour bébé se
réchauffent.

En raison de la grande variété de consistance des aliments pour bébé, il est
impossible pour l’appareil de détecter la durée exacte nécessaire pour réchauffer
les aliments. Remuez les aliments pour bébé pendant le réchauffage. Pour un
résultat optimal, vérifiez la température pendant le réchauffage.
Faites attention de ne pas vous brûler les doigts lorsque vous tenez le contenant tout
en remuant.

9

Le chauffe-biberon s’éteint automatiquement au bout d’environ 60 minutes,
comprenant le temps de réchauffement. L’indicateur de progression s’éteint.
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Nettoyage et détartrage
Nettoyage

1
2

Débranchez le chauffe-biberon et laissez-le refroidir.

3

Essuyez l’appareil à l’aide d’un chiffon humide.
» N’utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou antibactériens, de
solvants chimiques ou d’outils tranchants pour nettoyer le chauffe-biberon.

Videz l’eau vers le côté plutôt que vers l’avant ou vers l’arrière pour l’empêcher de
se répandre sur le bouton ou la fiche d’alimentation.

Remarque
• Si vous avez utilisé le chauffe-biberon pour réchauffer des aliments pour bébé, assurez-vous
qu’aucun aliment ne s’est renversé au fond de l’appareil.
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Détartrage
Il est conseillé de détartrer le chauffe-biberon toutes les quatre semaines pour assurer son
bon fonctionnement.
Pour détartrer l’appareil, mélangez 60 ml (2 oz) de vinaigre blanc avec 120 ml (4 oz)
d’eau froide. Allumez le chauffe-biberon, sélectionnez le réglage de réchauffage pour les
contenants de moins de 180 ml (6 oz) et faites fonctionner l’appareil pendant 10 minutes.
Laissez le mélange dans le réservoir du chauffe-biberon jusqu’à ce que le tartre soit dissous.

180 ml
6 oz

10 min

Remarque
• Vous pouvez également utiliser un détartrant à base d'acide citrique.
• N'utilisez pas d'autres types de détartrant.

Videz le chauffe-biberon et rincez soigneusement l'intérieur à l'aide d'un chiffon humide. Si
vous voyez toujours des traces de calcaire, répétez la procédure de détartrage.

Mise au rebut
Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de grande
qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour en savoir plus sur le recyclage, veuillez
communiquer avec les centres de gestion des déchets locaux ou visiter le site
www.recycle.philips.com.
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Dépannage
Cette section présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec
l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l’aide des renseignements cidessous, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
Problème Après avoir allumé le chauffe-biberon, l’ensemble de l’indicateur de
progression clignote rapidement, puis s’éteint.
Cause
Solution

• La température de l’eau dans le chauffe-biberon est trop chaude ou trop
froide.
• La protection contre le fonctionnement à sec est activée.

• Éteignez le chauffe-biberon, puis débranchez-le. Laissez-le refroidir pendant
quelques minutes. Assurez-vous de le remplir d’eau fraîche à température
ambiante.
• Le chauffe-biberon s’éteint automatiquement s’il est allumé et qu’il ne
contient pas d’eau ou en manque. Éteignez le chauffe-biberon, puis
débranchez-le. Laissez-le d’abord refroidir. Remplissez-le avec suffisamment
d’eau fraîche à température ambiante.
• Remplissez le chauffe-biberon avec de l’eau jusqu’au niveau du lait. Si vous
devez réchauffer un grand volume de lait, remplissez le chauffe-biberon
d’eau jusqu’à environ 1 cm au-dessous de son bord supérieur. Le chauffebiberon est prêt à être réutilisé.

Problème Le lait est trop chaud.
Cause
Solution

• Vous avez peut-être sélectionné un réglage incorrect ou utilisez un sac de
lait.
• Vous avez peut-être mis trop d’eau dans le chauffe-biberon.

• Sélectionnez le réglage du volume de lait en fonction du volume de lait et
non de la taille du biberon.
• Si vous utilisez un sac de lait, sélectionnez le réglage de maintien au chaud/
décongélation.
• Remplissez le chauffe-biberon avec de l’eau jusqu’au niveau du lait. Si vous
devez réchauffer un grand volume de lait, remplissez le chauffe-biberon
d’eau jusqu’à environ 1 cm au-dessous de son bord supérieur. Le chauffebiberon est prêt à être réutilisé.
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Problème Le lait est encore froid.
Cause

• Vous avez peut-être sélectionné un réglage incorrect, utilisez un biberon en
silicone ou avez rempli le chauffe-biberon d’eau chaude.
• Vous n’avez peut-être pas mis assez d’eau dans le chauffe-biberon.
• Vous avez peut-être placé le biberon dans le chauffe-biberon après l’avoir
allumé.

Solution

• Placez le biberon dans le chauffe-biberon. Remplissez le chauffe-biberon
d’eau fraîche à température ambiante. Remplissez le chauffe-biberon avec
de l’eau jusqu’au niveau du lait. Si vous devez réchauffer un grand volume
de lait, remplissez le chauffe-biberon d’eau jusqu’à environ 1 cm audessous de son bord supérieur. Sélectionnez le réglage du volume de lait
en fonction du volume de lait et non de la taille du biberon. Appuyez sur le
bouton pour commencer le réchauffage.
• Si vous utilisez un biberon en silicone, sélectionnez le réglage du volume
de lait en fonction du volume de lait. Lorsque l’ensemble de l’indicateur de
progression est allumé, attendez 3 à 4 minutes pour que le lait se réchauffe.
• N’utilisez pas d’eau chaude.

Problème Après avoir allumé le chauffe-biberon, l’ensemble de l’indicateur de
progression s’allume, mais ne clignote pas.
Cause
Solution

• Le chauffe-biberon est encore trop chaud pour réchauffer un autre biberon.
Vous venez peut-être de réchauffer un biberon. Éteignez l’appareil et
laissez-le refroidir.

• Pour accélérer le processus, remplissez de nouveau le chauffe-biberon d’eau
froide. Lorsque vous mettez le chauffe-biberon en marche, l’indicateur de
progression se remplit progressivement pour indiquer que l’appareil se
remet à chauffer.

Problème L’ensemble de l’indicateur de progression clignote lorsque vous réchauffez
des aliments pour bébé.
Cause
Solution

• En raison de la grande variété d’aliments pour bébé, il est impossible
pour l’appareil de détecter la durée exacte nécessaire pour réchauffer la
nourriture.

• Remuez les aliments pour bébé directement dans le contenant ou le
récipient en place dans le chauffe-biberon. Pour un résultat optimal, vérifiez
la température pendant le réchauffage.

Problème Je fais chauffer la même quantité de lait chaque fois, mais le temps de
réchauffage du lait est différent.
Cause

• Le temps de réchauffage du lait dépend de la température initiale du lait et
de l’eau.
• Si le lait a été réfrigéré et qu’il est froid, le réchauffer prendra plus de temps.
• Si l’eau du chauffe-biberon est tiède ou chaude, cela prendra plus de temps
pour réchauffer le lait. Le capteur règle le mode de réchauffage pour éviter
de surchauffer le lait.

Solution

• Pour garantir un temps de réchauffage constant, assurez-vous que le
chauffe-biberon est rempli d’une quantité suffisante d’eau fraîche à
température ambiante.
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Garantie et assistance
Pour obtenir de l’aide, visitez notre site Web : www.philips.com/support ou téléphoneznous sans frais au 1 800-54-Avent.
Garantie complète de deux ans.
Philips North America LLC garantit chaque nouveau produit Philips, modèle SCF358, contre
les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre pour une période de deux ans à partir de la
date d'achat et accepte de réparer ou de remplacer sans frais tout produit défectueux.
IMPORTANT : Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une
mauvaise utilisation, l’absence de diligence raisonnable, l’ajout de toute pièce non
fournie avec le produit, la perte de pièces ou l’alimentation de l’appareil avec une batterie
électrique autre que celle spécifiée.
L'ENTREPRISE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES
SPÉCIFIQUES, ACCESSOIRES OU INDIRECTS.
Pour vous prévaloir des services offerts dans le cadre de la garantie, visitez le site
www.philips.com/support ou composez sans frais le 1 800-54-Avent. Pour votre
protection, nous vous conseillons de retourner les produits par courrier avec valeur déclarée
et assurance prépayée. Les dommages encourus pendant l'expédition ne sont pas couverts
par la présente garantie.
REMARQUE : aucune autre garantie, écrite ou orale, n’est autorisée par Philips North
America LLC. Cette garantie vous octroie des droits précis reconnus par la loi. Vous pouvez
également bénéficier d'autres droits, variant selon les États. Certains États n'autorisent pas
les exclusions ou les restrictions des dommages consécutifs ou indirects; les exclusions et les
restrictions ci-dessous pourraient donc ne pas s'appliquer à vous.
*Veuillez lire attentivement les instructions fournies.
Fabriqué pour : Philips Personal Health, une division de Philips North America LLC, P.O. Box
10313, Stamford, CT 06904, USA
PHILIPS et le blason Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.
© Philips North America LLC, 2020. Tous droits réservés.
Tout autre entretien doit être effectué par un technicien représentant agréé.
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