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CONSEILS DE SÉCURITÉ
• 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 (en fonctionnement ou à l'arrêt). Cet appareil ne
doit pas être manipulé par des enfants ni par des personnes avec des déficiences physiques,
sensorielles ou mentales sans être supervisées par une personne compétente, à moins d'avoir
eu des instructions d'utilisation. 

• Vérifier que la tension d'alimentation de votre appareil correspond à celle de votre installation
électrique et que votre compteur électrique supporte au moins 6 ampères. Toute erreur de
branchement annule la garantie.

• Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique et à l'intérieur de votre 
habitation ou de votre véhicule (avec l'adaptateur allume-cigare (f)).

• Débranchez votre appareil si vous cessez de l'utiliser et lorsque vous le nettoyer.
• 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 : 
• Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée

par le service après-vente Beaba.
• Ne mettez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
• Tenez toujours les enfants éloignés. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils

ne jouent pas avec l'appareil. 
• Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec les parties chaudes

de votre appareil, près d'une source de chaleur ou sur un angle vif.
• Si le câble d'alimentation ou la fiche est endommagé, n'utilisez pas votre appareil. Afin d'éviter

tout danger, faites-les obligatoirement remplacer par le service après-vente Beaba.
• Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires et des pièces détachées Beaba adaptés à

votre appareil.
• Installez votre appareil sur un plan de travail stable, horizontal, résistant à la température et

éloigné de toute source de chaleur et de tout risque de projections d'eau. 
• Ne faites pas fonctionner l'appareil sans mettre d'eau dans la cuve (a). 
• Pour des raisons d'hygiène, n'utilisez l'appareil que pour chauffer ou réchauffer la nourriture

de bébé.
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• Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
• Le chauffe-biberon ne doit pas être utilisé pendant que la voiture est en marche - risque de

brûlures.
• Pour des raisons d'hygiène, ne pas dépasser une heure de maintien au chaud.
• Avant de donner à manger à bébé, vérifier la température de l'aliment en versant quelques

gouttes sur le dos de votre main. La température avoisine généralement celle du corps
humain, soit 37°C.

REMARQUES IMPORTANTES
• Le repas de bébé chauffera plus ou moins vite selon sa consistance : lait plus ou moins

épaissi, petits pots plus ou moins consistants, température de départ du biberon.
• Vous apprendrez très vite vous-même à quelle température vous devez régler le chauffe-

biberon pour obtenir un repas chaud pour votre enfant. 
• Reportez-vous au temps préconisé par les fabricants d'aliments pour bébé, mais dans

tous les cas, vérifiez toujours, en versant une goutte de lait sur le dos de votre main ou
en goûtant la nourriture du petit pot, que la température n'est pas trop élevée et que vous
ne risquez pas de brûler votre enfant.

• Le produit se règle automatiquement selon la température ambiante. Il peut donc y avoir
des différentes de réglages en cas de température élevée (déclenchement à partir de la
position 2 ou 3).

FONCTION CHAUFFE-BIBERON
• Enlevez la bague et la tétine. Placez le biberon dans la cuve (a) et ensuite remplissez-la d'eau

jusqu'à 1 cm du bord supérieur.
• Sélectionnez à l'aide du bouton de réglage (c) une position entre 1 et 5 selon la quantité à

chauffer.
• Après 5 à 10 minutes, le témoin de régulation s'éteint : le biberon est prêt.
• Agitez le biberon et vérifiez toujours, en versant une goutte de liquide sur le dos de

votre main, que la température n'est pas trop élevée.
• Pour des petites quantités, n'utilisez jamais la position 5 du bouton de réglage.

FONCTION CHAUFFE PETITS POTS
• Important : enlevez toujours le couvercle du petit pot avant de le 

mettre dans la cuve.
• Placez la pince (e) autour du petit pot et mettez-le dans la cuve (a). 
• Remplissez d’eau.
• Sélectionnez à l’aide du bouton de réglage de réglage (c) une position située entre 4 et 5 selon

la quantité à chauffer. 
• Le témoin de régulation (b) s’allume.
• Pensez à remuer de temps en temps le contenu du petit pot de façon à homogénéiser la tem-

pérature de préparation.
• Après 15 à 20 minutes, le témoin de régulation (b) s’éteint : le petit pot est prêt.
• Après avoir mélangé le contenu, vérifiez toujours en goûtant la nourriture que la

température n’est pas trop élevée et que vous ne risquez pas de brûler votre enfant.
• Pour des petites quantités, n’utilisez jamais la position 5 du bouton de réglage (c). 

FONCTION MAINTIEN AU CHAUD
• Ne laissez pas le biberon ou le petit pot chauffer plus d’une heure.

Vous pouvez aussi maintenir au chaud le biberon ou le petit pot que vous venez de chauffer.
• Remettez le biberon ou le petit pot dans la cuve (a) en vérifiant bien que vous avez toujours

de l’eau.
• Mettez le bouton de réglage (c) sur une position située entre 1 et 3. 

UTILISATION AVEC L’ADAPTATEUR 
ALLUME-CIGARE (F)
• Votre chauffe-biberon peut être utilisé en voiture grâce à l’adaptateur allume-cigare (f).
• Ne l’utilisez jamais en roulant, vous risqueriez de vous brûler.
• Insérez l’adaptateur (f) sur le câble d’alimentation et branchez-le sur l’allume-cigare de votre

véhicule. 
Le fonctionnement de l’appareil est identique à celui décrit ci-dessus. Cependant, dans ce cas,
le temps de chauffe est un peu plus long et pour chauffer plus rapidement les biberons, tournez
le bouton sur la position maximale.
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NETTOYAGE
• Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir.
• Ne trempez jamais l’appareil dans l’eau et ne le lavez jamais à l’eau courante.
• Nettoyer-le avec un chiffon ou une éponge humide. Essuyer soigneusement.
• N’utilisez ni tampon, ni alcool, ni poudre à récurer.
• Pour détartrer la cuve de chauffe (a), utilisez uniquement du vinaigre d’alcool.

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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