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

BIB’SECONDES fonctionne selon un procédé exclusif de réchauffage à la vapeur en
milieu fermé piloté par un programmateur que l’on indexe sur la température initiale et
le volume du liquide contenu dans le biberon ou sur le modèle du
petit pot.

20°C : biberon ou petit pot initialement à température ambiante.
5°C : biberon ou petit pot sortant du réfrigérateur.

Avec BIB’SECONDES, très rapidement, biberon et petit pot seront
toujours réchauffés à la bonne température (~ 37°C)”.

MODE D’EMPLOI

FONCTION CHAUFFE-BIBERON
• Verser de l’eau à température ambiante (~ 20°C) dans la cuve jusqu’au niveau-repère

(voir schéma).
• Placer le biberon à réchauffer sans capuchon, ni tétine, ni opercule.
• Verrouiller la cloche à fond.
• Brancher l’appareil.
• Positionner le bouton programmateur sur la quantité de liquide à réchauffer, en tenant compte

de la température de départ ( 20°C ou 5°C).
• Le biberon est prêt à l’extinction du voyant lumineux.
• Déverrouiller la cloche par son capuchon et extraire le biberon en le saisissant par la partie

remplie du biberon (partie vide très chaude).
• Reboucher le biberon et l’agiter pour homogénéiser la température.
• Verser quelques gouttes de liquide sur la face interne de votre poignet afin de

vérifier la température du contenu du biberon avant de le donner à votre enfant.
• Ne pas chauffer la nourriture pendant une durée trop longue.
• NOTE : cloche verrouillée, le biberon demeure à la bonne température pendant environ 

10 minutes.
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FONCTION CHAUFFE PETIT POT
• Pratiquer comme ci-dessus en ayant soin de disposer le petit pot sans couvercle.
• En fonction de sa température initiale (~20°C ou ~5°C) indexer le bouton programmateur sur

le modèle du petit pot concerné qui sera prêt à l’extinction du voyant lumineux.
• Brasser le contenu pour une bonne répartition de la température et goûter avant de servir.

ENTRETIEN
Appareil débranché :
• Nettoyer la cuve et l’embase avec un linge humide ou une éponge essorée.

Essuyer soigneusement.
• ATTENTION : ne pas laver la cloche au lave-vaisselle.

La rincer seulement à l’eau claire puis l’essuyer soigneusement.
• Cloche déposée, détartrer périodiquement la cuve à froid avec du vinaigre d’alcool 

en la remplissant intégralement jusqu’au niveau-repère. Laisser reposer jusqu’à complète
désagrégation du dépôt calcaire.
Rincer soigneusement par remplissages successifs à l’eau claire sans jamais passer
l’appareil sous le robinet.

RECOMMANDATIONS
• Garder BIB’SECONDES hors de portée des enfants.
• Utiliser BIB’SECONDES sur une surface plane.
• Brancher BIB’SECONDES sur une prise 230 Volts + Terre.
• Ne jamais faire fonctionner BIB’SECONDES sans eau dans la cuve.
• Ne pas dépasser son niveau de remplissage.
• Vérifier régulièrement que les orifices de sortie de vapeur situés sur le capuchon

de la cloche ne sont pas obstrués (attention : risque de brûlure en cours de cycle).
• Température et temps de chauffage indicatifs, il peut être nécessaire d’ajuster 

ces paramètres en fonction du mode de préparation. Toujours vérifier la température du
biberon avant de le donner à votre enfant. Bib’secondes est programmé selon le mode de
préparation suivant : chauffage de l’eau puis ajout de la poudre de lait.

• Ne pas nettoyer les surfaces extérieures avec un détergent, mais simplement à l’aide d’un
chiffon doux et à l’eau savonneuse.

• Ne pas nettoyer les surfaces extérieures à chaud.

• AVERTISSEMENT pour utilisation col large : Les différents temps de
chauffe de l’appareil ont été programmés selon l’utilisation d’un biberon
standard. Les biberons à cols larges peuvent ainsi présenter des différences
notables de températures. Il est donc conseillé de réduire le temps de chauffe pour le
réchauffage de biberons de type cols larges et de toujours vérifier la température du contenu
du biberon avant de le donner à l’enfant.
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Le logo apposé sur ce produit et représentant une poubelle à roulettes
barrée indique que le produit ne peut être mis au rebut avec les déchets
domestiques normaux. Afin d’éviter d’éventuels dommages au niveau de
l’environnement ou de la vie humaine, veuillez séparer ce produit des
autres déchets afin de garantir qu’il soit recyclé de manière sûre au
niveau environnemental. Pour plus de détails sur les sites de collecte
existants, veuillez contacter l’administration locale ou le détaillant
auprès duquel vous avez acheté ce produit.
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