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Nous vous remercions et vous félicitons pour votre choix :
vous avez acquis un appareil aux performances uniques.

Stéril’express est un stérilisateur rapide et efficace qui effectue
un cycle complet en 6 minutes". 

CONSEILS DE SECURITE 
➜ Lisez attentivement le mode d’emploi avant la première utilisation de votre

appareil : une utilisation non conforme au mode d’emploi dégagerait BEABA
de toute responsabilité.

➜ Ne laissez pas l’appareil à la portée des enfants sans surveillance (en fonctionnement
ou à l’arrêt).

➜ Toute intervention autre que le nettoyage et l’entretien usuel par le client doit être
effectué par le Service après-vente BEABA.

➜ Pour votre sécurité, n’utilisez que des accessoires et des pièces détachées BEABA
adaptés à votre appareil.

MODE D’EMPLOI
➜ Bien nettoyer tous les biberons et accessoires à l’eau chaude savonneuse avec un

goupillon, les rincer et les vider.
➜ Nettoyer le filtre du doseur à l’eau courante. 
➜ Remplir le doseur d’eau jusqu’à 120 ml avec de l’eau courante froide. 
➜ Verser l’eau dans la cuve du stérilisateur.
➜ Enclencher le support panier dans le panier à biberons en tournant le support vers la droite

(cf flèche sur le panier à biberons). Bien bloquer le tout. Mettre le panier dans le stérilisateur.
➜ Placer les biberons à l’envers dans le panier à biberons.
➜ Enfiler le panier à tétines sur le support paniers et le descendre sur les biberons afin

qu’ils tiennent bien en place. 
➜ Placer les accessoires (tétines, capuchons…) sur le panier à tétines.
➜ Fermer le couvercle en le posant sur l’encoche à l’arrière de la cuve.

Pousser les 2 crochets de sécurité vers le bas.
➜ Enclencher le cordon secteur sur le Stéril’express et brancher l’appareil.
➜ Appuyez sur la commande de mise en marche “power” pour commencer le cycle de stérilisation.
➜ La poignée thermosensible change de couleur pour indiquer que le couvercle est chaud

pendant l’utilisation (rouge = chaud).
➜ A la fin du cycle, le stérilisateur s’éteint automatiquement (environ 6 minutes).
➜ Pour des raisons de sécurité, laissez refroidir l’appareil pendant 20 minutes environ avant

de refaire une opération de stérilisation.
ATTENTION : la vapeur qui s’échappe du couvercle ainsi que le couvercle sont très chauds
en fin de cycle !
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� Porte-biberons
� Bac de stérilisation, cuve inoxydable
� Commande et témoin lumineux

de mise en marche
� Crochets de sécurité

� Couvercle
� Poignée thermosensible
� Mesure d’eau, filtre anti-calcaire 
� Pince à biberons
	 Cordon secteur amovible
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GARANTIE
En dehors de la garantie légale prévue par le code civil (art.1641 et suivants) sur
les vices cachés, due en tout état de cause, la Société BEABA garantit ce produit exclusivement
dans le cadre d’un usage domestique, contre tout défaut de fabrication ou vice de matière.
La durée de garantie est de 1 an partant de la date d’achat. Pendant cette période, le produit
sera soit réparé, soit remplacé gratuitement.
La garantie n’est valable que si le produit est accompagné d’un justificatif d’achat.
Elle ne couvre pas les détériorations consécutives à une utilisation du produit non conforme à
son mode d’emploi, à un choc ou à une chute.
La Société BEABA ne saurait être tenue pour responsable des dégâts matériels ou des accidents
de personne consécutifs à une installation non conforme aux dispositions légales ou
réglementaires.
L’application de la garantie ne saurait donner droit à dommages et intérêts.
Nous nous réservons le droit d’apporter à nos produits toute modification technique, de forme
ou de couleur, que nous jugerions utiles.
Ce document n’a de valeur contractuelle que dans ses stipulations de garantie.
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ENTRETIEN
Avant de nettoyer le stérilisateur, débrancher toujours l’appareil. Vérifiez que
l’appareil ne soit pas chaud, attendez au moins 30 minutes après la dernière utilisation.
➜ Par mesure d’hygiène, après chaque utilisation, nettoyez simplement le fond de la cuve

refroidie avec un chiffon humide.
➜ Nettoyer le corps de l’appareil avec un chiffon humide doux.

Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau.
➜ Enlevez le porte biberons du stérilisateur et lavez-le dans de l’eau chaude savonneuse.

Enlevez tout dépôt restant avec un chiffon doux et sec.
➜ Lorsque l’eau est très calcaire, des dépôts peuvent se former. Pour garantir le bon

fonctionnement de l’appareil, nous vous conseillons de le détartrer tous les
15 jours environ.
Pour cela :

• Vous devez remplir le doseur d’eau avec 50 % d’eau et 50 % de vinaigre d’alcool blanc. 
• Versez le liquide dans le stérilisateur et effectuez un cycle complet. 
• Attendez que le stérilisateur refroidisse (environ 20 mn) et recommencez un nouveau

cycle en employant uniquement de l’eau, pour enlever toute trace de vinaigre.

RECOMMENDATIONS 
➜ Il est important d’employer la quantité d’eau exacte, sinon la durée du cycle de

stérilisation risque de varier.
➜ Le temps de stérilisation est basé sur 9 biberons. Le temps de stérilisation augmentera

si vous employez moins de biberons.
➜ Avant la première utilisation, effectuez un cycle de stérilisation avec 120 ml d’eau,

sans biberon ni accessoire.
➜ Lors de la première utilisation, le témoin lumineux s’allumera et le cycle commencera

automatiquement. Ceci est normal. Laissez le stérilisateur terminer son cycle. L’appareil
s’arrêtera automatiquement et sera prêt à l’emploi, après complet refroidissement.

INFORMATIONS 
➜ Votre stérilisateur peut contenir 9 biberons standard ou 6 biberons à cols larges et leurs

accessoires.
➜ La poignée thermosensible change de couleur pour indiquer que le couvercle est chaud

pendant l’utilisation.
➜ Les biberons restent stériles pendant 6 heures à condition de laisser l’appareil fermé.

FICHE TECHNIQUE
Tension : 230 V - Puissance : 1000 W

ATTENTION
➜ Brancher l’appareil sur une prise de 220 volts

avec raccordement à la terre.

➜ N’utilisez pas votre appareil s’il ne fonctionne pas
correctement ou s’il a été endommagé. Dans ce cas,
adressez-vous au service après-vente BEABA :

Tél 
savbeaba@groupe-berchet.com

0 800 32 39 76
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