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VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA PRÉSENTE NOTICE 
ET LA CONSERVER.

unité de chauffe
couvercle unité de chauffe
boutons de commande
bouton de distribution d’eau
bouton de déverouillage de l’unité de chauffe
stérilisateur / range biberons
support
grille du réceptacle
câble d’alimentation



CONSEILS DE SECURITE
•  Lisez attentivement le mode d’emploi avant la première utilisation 

de votre appareil. 
•  Ne laissez pas l’appareil à la portée des enfants (en fonctionnement ou à 

l’arrêt). Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent 
pas avec. 

•  Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris 
les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont 
réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, 
sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne respon-
sable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables 
concernant l’utilisation de l’appareil.

• Votre appareil est conçu pour un usage exclusivement domestique.
• Toujours utiliser l’appareil sur une surface plane.
• Ne pas poser l’appareil sur une plaque électrique. 
• Toujours brancher l’appareil sur une prise 230 Volts + Terre. 
• Ne jamais faire fonctionner l’appareil sans eau dans la cuve. 
•  Pour des raisons de sécurité, l’appareil s’arrête automatiquement après 

quelques minutes sans utilisation. 
•  Par mesure de sécurité, si le câble d’alimentation est endommagé, il doit 

être remplacé par le service après-vente de Beaba ou de son représen-
tant légal afin d’éviter un danger. 

•  Ne jamais remplir l’unité de chauffe au-delà de la limite indiquée. Si l’unité 
de chauffe est trop remplie, de l’eau bouillante peut être éjectée.

 
MISE EN GARDE :  Ne pas soulever le couvercle lorsque le produit 

est en cycle de nettoyage.

•  Il est recommandé de ne pas chauffer la nourriture pendant une période 
trop longue.

•  Les températures indiquées sont indicatives. Avant de donner à manger à 
bébé, vérifier la température de l’aliment en versant quelques gouttes sur 
le dos de votre main ou en gouttant la nourriture. La température avoisine 
généralement celle du corps humain, soit 37°C.

• Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau. 
•  D’une façon générale l’appareil est chaud, redoubler de vigilance afin 

d’éviter tout risque de brûlure. 



•  Avant la 1e utilisation : par mesure d’hygiène, lancer 2 cycles d’auto net-
toyage en suivant les instructions ci-dessous.

MODE PREPARATION INSTANTANEE
•  Le mode de préparation instantanée est le mode le plus rapide pour la 

préparation des biberons. Il suffit de quelques secondes pour obtenir un 
biberon à la bonne température (environ 37°C). 

• Remplir un biberon de la quantité d’eau nécessaire. 
• Ouvrir le couvercle et verser l’eau dans l’unité de chauffe. 
• Refermer ensuite le couvercle. 
•  Appuyer sur le bouton       . Le bouton se met alors à clignoter pendant le 

processus de chauffe. Le temps de chauffe peut varier en fonction de la 
quantité d’eau et de la température de départ. 

•  Dès que l’eau est arrivée à bonne température (environ 37°C), le bouton 
reste en positionnement allumé et 3 « bips » retentissent. 

• Remplir alors le biberon de poudre de lait et le placer sur la grille du ré-
ceptacle.

•  Maintenir ensuite le bouton de distribution d’eau appuyé jusqu’à ce que le 
biberon soit rempli. 

• Vérifier que toute l’eau présente dans l’unité de chauffe soit écoulée. 
•  Il se peut qu’il reste un peu d’eau au fond de l’unité de chauffe. Sécher 

à l’aide d’un linge propre ou pencher le produit vers l’avant tout en main-
tenant le bouton de distribution d’eau jusqu’à qu’il ne reste plus d’eau à 
l’intérieur.

•  Pour éteindre l’appareil, appuyer à nouveau sur le bouton         .

ATTENTION !  Par mesure d’hygiène, le mode distribution d’eau 
doit être utilisé uniquement avec de l’eau.

MODE BAIN MARIE
•  Le mode bain-marie permet de réchauffer des biberons et des petits pots.
•  Toujours s’assurer que le produit est débranché et que l’unité de chauffe 

est vide avant d’ôter l’unité de chauffe de son support. 
• Ouvrir le couvercle de l’unité de chauffe. 
• Remplir l’unité de chauffe d’eau jusqu’au marquage « Max. ».
• Placer le biberon ou le petit-pot à réchauffer dans l’unité de chauffe. 
•  Appuyer sur le bouton         ou sur le bouton         en fonction de la 



quantité à réchauffer et de la température de départ des aliments : 
 bouton 1 : température ambiante – faible quantité
 bouton 2 : température réfrigérateur – grande quantité
•  A la fin du cycle de chauffe, le bouton de commande sélectionné  s’éteint 

et 3 « bips » retentissent. 
•  Retirer alors le biberon ou le petit-pot avec un linge afin d’éviter tout risque 

de brûlure. 
•  Après avoir mélangé le contenu du petit-pot ou agité le biberon, toujours 

vérifier que la température de la nourriture n’est pas trop élevée et qu’il n’y 
a pas de risque de brûlure pour votre enfant. 

• En mode bain-marie, le produit peut être utilisé avec ou sans le support. 
•  Pour ôter l’unité de chauffe du support, retirer le stérilisateur/range-bibe-

ron. 
•  Déloger le câble d’alimentation du range câble et tourner le bouton de dé-

verrouillage de l’unité de chauffe dans le sens des aiguilles d’une montre. 
•  Tout en maintenant le bouton de déverrouillage, soulever l’unité de chauffe 

de l’avant vers l’arrière.

MODE CLEAN
•  Par mesure d’hygiène, le produit est équipé d’une fonction auto-nettoyage. 

Elle permet de stériliser automatiquement l’appareil. 
• Verser environ 100 ml d’eau dans l’unité de chauffe. 
• Refermer le couvercle et appuyer sur le bouton            . 
•  A la fin du cycle d’auto-nettoyage, le bouton         s’éteint et 3 « bips » 

retentissent. 
•  Attendre alors quelques minutes que l’appareil refroidisse pour éviter tout 

risque de brûlure. 
•  Vider le contenu de l’unité de chauffe dans un récipient adapté à l’aide du 

bouton de distribution d’eau. 
•  Ouvrir le couvercle et nettoyer l’intérieur de l’unité de chauffe à l’aide d’un 

linge propre et sec. 

ATTENTION !  Ne jamais ouvrir le couvercle de l’unité de chauffe 
pendant un cycle d’auto-nettoyage.Toujours at-
tendre 5 minutes après un cycle d’auto-nettoyage 
avant de lancer tout nouveau cycle.



STERILISATEUR / RANGE-BIBERONS
•  Nettoyer les biberons à l’eau chaude savonneuse et rincer abondamment 

avant la stérilisation. 
•  Pour stériliser vos biberons au micro-ondes, placer les biberons et les 

accessoires dans la stérilisateur/range-biberons. Il peut contenir jusqu’à 3 
biberons selon les modèles et les tailles. 

•  Remplir le stérilisateur/range-biberons d’eau jusqu’au niveau de l’arrête 
centrale (environ 200 ml d’eau). 

• Placer le stérilisateur au centre du four à micro-ondes.
•  Sélectionner le temps de chauffe (4 min pour four de 900 W et 6 min pour 

four de 750 W à 800 W). Attention ne jamais dépasser le temps conseillé.
•  Le cycle de stérilisation terminé, laisser refroidir 2 minutes le stérilisateur 

dans le four à micro-ondes afin d’éviter tout risque de brûlure.
•  Dès que l’appareil est suffisamment refroidi, ouvrir le couvercle pour laisser 

la vapeur s’échapper. Vider ensuite complètement le stérilisateur/range-
biberons avant de le repositionner. Pour le vider, le pencher progressive-
ment vers l’avant pour que l’eau s’écoule par les deux orifices prévus à 
cet effet.

• Laisser ensuite sécher ou essuyer à l’aide d’un linge propre. 
•  Se laver soigneusement les mains à l’eau savonneuse avant de retirer les 

biberons et les accessoires.

ENTRETIEN
• Toujours débrancher l’appareil avant de procéder à son nettoyage. 
•  Nettoyer la cuve et les surfaces avec un linge humide ou une éponge 

essorée. Essuyer soigneusement. 
•  Détartrer périodiquement la cuve de chauffage exclusivement avec du 

vinaigre d’alcool alimentaire : Dans l’appareil froid non raccordé au sec-
teur, verser un mélange de 50 ml d’eau et de 50 ml de vinaigre d’alcool. 
Laisser reposer une nuit complète puis vider le contenu de la chaudière. 
Renouveler l’opération si nécessaire jusqu’à élimination complète du cal-
caire. Raccorder l’appareil au secteur puis pratiquer 2 cycles de chauffe 
avec uniquement de l’eau claire dans la cuve (environ 100 ml) pour bien la 
rincer. Nettoyer ensuite l’intérieur de la cuve à l’aide d’un linge humide. Ne 
jamais utiliser de détartrant chimique ou détartrant à cafetière dans la cuve.

• Ne jamais tremper l’appareil dans l’eau. 
• Vérifier régulièrement que l’unité de chauffe est propre. 
•  Après quelques utilisations, il se peut qu’un dépôt blanc non toxique (calcaire) 

apparaisse. Procéder à un cycle de détartrage comme indiqué ci-dessus.



•  Un détartrage régulier est IMPÉRATIF pour garantir la durée de vie de votre 
appareil.

 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’environ-
nement 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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