chauffe biberon et
petit pot électrique
CONSIGNES D’UTILISATION

Veuillez lire et conserver ces informations importantes pour toute référence ultérieure.

MISES EN GARDE IMPORTANTES – Cette fiche d’instructions contenant des informations importantes, veuillez la
conserver pour référence ultérieure.
• Ne pas immerger dans l’eau.
• Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes aux
capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, ou dont l’expérience et les connaissances sont
limitées, si leur usage du produit a été supervisé ou que des instructions concernant
l’utilisation dudit produit de manière sécurisée leur ont été fournies, et qu’ils comprennent les
risques potentiels. Il est fortement déconseillé aux enfants de jouer avec cet appareil. Le nettoyage
et l’entretien utilisateur ne peuvent être effectués par des enfants que sous la surveillance d’un adulte.
• Garder le câble de l’appareil hors de portée des enfants.
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Lorsqu’il est en marche, le chauffe-biberons contient de l’eau chaude.
Toujours garder le chauffe-biberons et son cordon hors de portée des enfants en bas âge.
Toujours utiliser sur une surface plate, thermorésistante.
Avant de brancher le chauffe-biberons pour la première fois, s’assurer que la tension est compatible avec l’alimentation
électrique en se référant à la plaque signalétique figurant sur le socle de l’appareil.
Toujours placer le biberon ou le petit pot dans le chauffe-biberons avant d’ajouter l’eau.
S’assurer que l’eau ait été ajoutée avant de mettre l’appareil en marche.
Toujours vérifier la température du lait ou des aliments avant de nourrir bébé.
Pour éviter toute surchauffe, le lait ou les aliments ne doivent pas être chauffés dans l’appareil pendant plus de 30 minutes.
Toujours débrancher du secteur après usage.
L’appareil est réservé à un usage domestique. Ne pas utiliser à l’extérieur.
Ne pas plonger l’appareil dans l’eau.
Il faut toujours surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec ce produit.
Le chauffe-biberon est muni d’un enrouleur de cordon à la base de l’unité, pour permettre d’ajuster la longueur du
cordon en toute sécurité. Nous vous recommandons de maintenir le cordon le plus court possible.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou des personnes tout aussi qualifiées
afin d’éviter tout risque.
Lorsque la nourriture a atteint la température désirée, retirer immédiatement le récipient. Si le récipient est laissé dans le
chauffe-biberons, la température de la nourriture continuera d’augmenter.
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INDICATIONS D’EMPLOI
La vitesse à laquelle l’appareil réchauffe le lait ou les aliments dépendra de la taille du biberon ou du récipient et de la température de départ du lait ou des aliments (par ex. température ambiante 20°C ou à la sortie du réfrigérateur 5°C)
Nous vous recommandons de toujours utiliser le réglage 3 pour chauffer, et les réglages 2 et 1 pour tenir au chaud uniquement.
NE PAS CHAUFFER LE LAIT OU LES ALIMENTS PENDANT PLUS DE 30 MINUTES.
Le guide donne une indication de la durée de chauffage prévue. La température stabilisée moyenne maximum est d’environ 85ºC

POUR LES BIBERONS

1. Placer le biberon rempli dans le chauffe-biberons.
2. Remplir le chauffe-biberons d’eau à environ 10 mm en-dessous du bord. Ne jamais laisser l’eau déborder ou dépasser le
goulot du biberon. Pour les biberons de plus grande taille, remplir à 12 mm en-dessous du bord du chauffe-biberons.
3. Avant de brancher le chauffe-biberons, s’assurer qu’il est en position «MIN».
4. Brancher l’appareil. Le voyant orange s’allume pour indiquer que le chauffe-biberon est en marche et chauffe.
5. Tourner le bouton du cadran sur le réglage 3.
6. Une fois l’eau chauffée, le voyant orange s’éteint pour indiquer que le thermostat maintiendra la température de l’eau.
Il n’indique pas que le lait est prêt.
7. Chauffer le lait à la température désirée. Toujours suivre les consignes de chauffage pour s’assurer de ne pas chauffer le lait
trop longtemps.
8. Faire attention lors du retrait du biberon, car ce dernier et l’eau qui l’entoure seront chauds.
9. Pour la sécurité de l’enfant – Toujours vérifier la température du lait avant de donner à manger à bébé en faisant un essai sur
une partie sensible de la peau. Prendre soin de ne pas surchauffer le lait.
10. Entre les biberons, le biberon peut être replacé dans le chauffe-biberons afin de le maintenir au chaud. Le thermostat
maintiendra la température de l’eau. Pendant ce processus, le voyant orange s’allumera pour indiquer que le chauffe-biberon
chauffe l’eau.
11. Tourner le bouton du cadran sur le réglage «0» et débrancher l’appareil après le repas.

POUR LES PETITS POTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Retirer le couvercle et placer le petit pot dans le chauffe-biberons.
Remplir le chauffe-biberon d’eau jusqu’à 10 mm environ du bord du chauffe-biberon.
Avant de le brancher, s’assurer que le chauffe-biberon se trouve sur le réglage minimum.
Brancher l’appareil. Le voyant orange s’allume pour indiquer que le chauffe-biberon est en marche et chauffe.
Tourner le bouton du cadran sur le réglage désiré.
Une fois l’eau chauffée, le voyant orange s’éteint pour indiquer que le thermostat maintiendra la température de l’eau.
Il n’indique pas que les aliments sont prêts. Pour s’assurer que les aliments restent à la température que vous avez sélectionnée,
le thermostat maintiendra la température de l’eau. Au cours de ce processus, le voyant orange peut s’allumer pendant que vous
chauffez les aliments.
7. Chauffer les aliments à la température désirée. Toujours suivre les consignes de chauffage pour s’assurer de ne pas chauffer les
aliments trop longtemps.
8. Faire attention lors du retrait du pot, car ce dernier et l’eau qui l’entoure seront chauds.
9. Pour la sécurité de l’enfant – Toujours vérifier la température les aliments avant de donner à manger à bébé en faisant un essai
sur une partie sensible de la peau. Prendre soin de ne pas surchauffer les aliments.
10. Entre le petit pot peut être replacé dans le chauffe-biberons afin de le maintenir au chaud. Le thermostat maintiendra la
température de l’eau. Pendant ce processus, le voyant orange s’allumera pour indiquer que le chauffe-biberon chauffe l’eau.
11. Tourner le bouton du cadran sur le réglage «0» et débrancher l’appareil après le repas.

NETTOYER VOTRE CHAUFFE-BIBERONS ET PETITS POTS
Débrancher l’appareil et le laisser refroidir avant de nettoyer. Essuyer à l’aide d’un chiffon humide uniquement. Ne pas utiliser de
nettoyants abrasifs ni mettre en contact avec des solvants ou produits chimiques corrosifs, sous peine d’endommager l’appareil.

DÉTARTRAGE
Détartrer le chauffe-biberons toutes les 4 semaines afin de garantir un bon fonctionnement. Pour détartrer le chauffe-biberons, utiliser
des sachets de détartrage, en suivant soigneusement les consignes du fabricant figurant sur le paquet.

INFORMATIONS SUR L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES & ELECTRONIQUES (DEEE)
Ce sigle figurant sur les produits et les documents d’accompagnement signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas
être mélangés aux déchets ménagers généraux. Pour une élimination réglementaire en vue d’un traitement, d’une récupération et d’un recyclage,
veuillez amener ces produits dans des centres de collecte désignés, où ils seront acceptés gratuitement. Dans certains pays, il peut être possible de
retourner ses produits à son détaillant local à l’achat d’un nouveau produit. L’élimination correcte de ce produit vous aidera à préserver des
ressources précieuses et prévenir des effets possibles sur la santé de l’homme et l’environnement, susceptibles autrement de découler d’une
manipulation inappropriée des déchets. Veuillez contacter votre collectivité locale pour obtenir de plus amples informations sur votre centre de
collecte de DEEE le plus proche. Une élimination incorrecte de ce produit peut être passible d’une amende
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