PRÉPARATEURS DE BIBERONS

BÉBÉ
VA ENCORE
SE RÉGALER !

www.beaba.com

BABYMILK SECOND

Un seul produit pour chauffer et stériliser.

+

Chauffe les biberons et petits pots
Stérilise les biberons, tétines
et sucettes
Zone de préhension
anti-chaleur
pour plus de sécurité
Cloche vapeur
hermétique
pour réchauffer en douceur
Minuterie précise
et signal sonore
en fin de cycle

1.
CONVIENT AUX BIBERONS
ET PETITS POTS
Grâce à son format universel,
il est compatible avec
la plupart des biberons
et petits pots.

2.
RAPIDE, UN BIBERON
CHAUD DÈS 2 MINUTES
Grâce au système de
chauffe vapeur rapide.

3.
POUR UNE HYGIÈNE
PARFAITE !
Stérilise les biberons
et les sucettes.

MILK PREP

Un vrai
délice !

Des boissons onctueuses
à températures idéales.

1.
PRÉPAREZ TOUTES
LES BOISSONS
LACTÉES

Adapté au lait maternel,
au lait en poudre et même
au chocolat chaud ou chaï
latte pour les plus grands !

3.

2.
MAÎTRISEZ
LA TEMPÉRATURE

Contrôle la température
selon votre choix :
22, 37 ou 48°C.

DITES ADIEU
AUX GRUMEAUX !

Mélangeur intégré pour
des préparations
savoureuses
et sans grumeaux.

+

Grâce au mélangeur intégré
la température est contrôlée
et les qualités nutritionnelles
du lait maternel sont préservées.

Existe aussi
en gris !

Couvercle hermétique
et transparent
pour suivre la préparation
de la boisson en toute
sécurité

Mélangeur magnétique
pour des boissons
onctueuses garanties
sans grumeaux
Poignée ergonomique
pour une meilleure
prise en main

Bol inox
grande capacité
Sonde température
pour une maîtrise de la
température au degré près
Bouton choix
température
22, 37 ou 48°C
Design compact
facilement transportable

BIB’EXPRESSO®

Mo
biberon
vites

Une main, 30 secondes*,
un biberon !

LE PRÉPARATEUR
DE BIBERON
LE PLUS RAPIDE
DU MARCHÉ

3.

2.

1.
Chauffe l’eau en un
temps record et la verse
directement dans le biberon.

LA GARANTIE
D’UNE TEMPÉRATURE
PRÉCISE ET
ADAPTÉE
Contrôle de la température
selon votre choix : 22
ou 37°C.

SIMPLE ET INTUITIF :
UN BIBERON PRÉPARÉ
À UNE MAIN !
Pratique, une seule main
suffit pour un biberon prêt
en 30 secondes sans faire
attendre bébé.

+

Simple, intuitif, compact et sûr,
le BIB’EXPRESSO® vous facilite la
vie notamment en pleine nuit !

Existe aussi
en bleu !
* Temps de chauffe pour un biberon de 150 ml avec de l’eau
à température ambiante. Peut varier selon la température initiale
et la quantité d’eau.

on
grande
sse !

Chauffe bain-marie
pour réchauffer les biberons
et petits-pots partout
où vous allez.

Boutons de contrôle
et réservoir avec hublot
Des commandes simples et intuitives
pour les différentes fonctions.

Rangement facile
grâce à sa forme pratique
et compacte.

GAMME
PRÉPARATEURS BIBERON
GAMME BÉABA

®

3 préparateurs
de biberons
adaptés à tous
les besoins

BABYMILK SECOND

MILK PREP

BIB’EXPRESSO®

Chauffe et stérilise les
biberons et les petits pots

Chauffe et mélange
toutes les boissons
lactées

Chauffe et distribue
l’eau directement
dans le biberon

BÉNÉFICE PRODUIT

FONCTIONS PRODUITS
vapeur

Chauffe biberon

bain-marie

Chauffe eau
Chauffe lait
Chauffe lait maternel
bain-marie

Chauffe petit pot
vapeur

Stérilise
Mélange

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

22°C / 37°C

2 à 4 min

1 à 5 min

20 s à 80 s
pour la distribution d’eau
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PATE

22°C / 37°C / 48°C

PATE

37° C environ

ET

Système breveté

Instantanée + bain-marie

É

Temps

Plaque aluminium

PATE

Température

Système vapeur

ET

Type de chauffe

BREV

PLUS PRODUIT

Les « Plus »

Stérilisation biberon,
tétine et sucette

• Mélangeur intégré
• Prépare le chocolat
au lait
• Température contrôlée
adaptée au lait maternel

• Fonction bain-marie
amovible et transportable
• Auto-stérilisation de
la cuve

SIMPLIFIEZ-VOUS
LA VIE !

Permet de préparer
un biberon d’une main
en un temps record !

Chauffe à la vapeur
les biberons
et les petits pots.

Adapté
à la préparation
de toutes les boissons
lactées.
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