
Tire-lait
électronique double

SCF294

Conçu pour le confort
Inspiré par la nature

Notre modèle exclusif de tire-lait est doté d'une mémoire électronique qui vous laisse le contrôle en mémorisant

vos paramètres et en continuant pour vous.

Stimule et permet de recueillir le lait

Les alvéoles du coussin masseur souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé pour un débit de lait régulier

Avantages et caractéristiques :

Confort et efficacité maximum

Plus de lait, plus rapidement

Contrôle de la vitesse, de l'aspiration et du rythme. Pas de préréglage.

Contrôle du bout des doigts

Simple, silencieux et portatif



Tire-lait électronique double SCF294/02

Points forts Caractéristiques

Coussin masseur souple

Les alvéoles du coussin masseur breveté se

gonflent et se dégonflent, reproduisant l'action

de la tétée de votre bébé et stimulant un

rapide réflexe d'éjection du lait, naturellement

Aspiration douce

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé

et crée un débit de lait régulier, qui demande

moins d'effort.

Coussin masseur breveté

Cinq alvéoles des coussins masseurs souples

se gonflent et se dégonflent doucement et

s'associent à l'aspiration pour stimuler un

rapide réflexe d'éjection du lait, naturellement.

Plus de lait, plus rapidement

Tirer le lait des deux seins augmente la

production de lait. Le tire-lait électronique

double est un tire-lait conçu pour maintenir le

même niveau d'aspiration et de contrôle sur

les deux seins, assurant une utilisation

optimale.

Vous avez le contrôle à tout moment

Contrôlez précisément la vitesse, le rythme et

la puissance d'aspiration du tire-lait : vous

pouvez même le régler pour reproduire l'effet

de succion exact de votre propre bébé.

Touche de commande intuitive

Toutes les commandes du tire-lait sont à

portée de main et contrôlées du bout des

doigts. Vous pouvez donc modifier vos

réglages instantanément et intuitivement sans

avoir à vous déplacer.

Simple, silencieux et portatif

Simple, silencieux et portatif

Puissance

Tension: 100 - 240 V

Pays d'origine

Angleterre

Inclus

Socle/couvercle entonnoir pour biberon:

4 Pièce(s)

Biberon de conservation pour lait maternel

(125 ml): 2 Pièce(s)

Biberon de conservation pour lait maternel

(260 ml): 2 Pièce(s)

Sachets de gel réfrigérant: 4 Pièce(s)

Téterelle extra-souple débit nouveau-né:

2 Pièce(s)

Pièces pour le transformer en tire-lait

manuel si nécessaire: 1

Sac de voyage en microfibre: 1 Pièce(s)

Pièces de rechange: 1 Pièce(s)

Garde-tétine de voyage: 2 Pièce(s)

Sac isotherme en Thinsulate™: 2 Pièce(s)

Disque d’étanchéité: 2 Pièce(s)

Tire-lait électronique double: 1 Pièce(s)
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