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VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA PRÉSENTE NOTICE ET LA CONSERVER.
1. Consignes de sécurité 
ATTENTION, RISQUE DE BRULURE
• Un mauvais usage de l’appareil peut entrainer des risques de blessure, respectez scrupuleusement les consignes 

de cette notice.
Cet appareil chauffe de l’eau jusqu’à 70°C. Si le panneau de commande est allumé et que le réservoir d’eau est rem-

pli, vous pouvez déclencher accidentellement chaque cycle. Ne pas toucher l’eau s’écoulant de l’appareil.
Vous pouvez arrêter le cycle en appuyant sur n’importe quelle touche.
 
USAGE
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites 

ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions 
relatives à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appré-
hendés.

• Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que : coins cuisines 
réservés au personnel dans des magasins, bureaux, autres environnements professionnels, fermes, utilisation par 
les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel, environnements du type chambres 
d’hôtes.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
• Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau.
Eteindre l’appareil avant de le débrancher
• Débrancher l’appareil avant chaque montage, démontage ou nettoyage.
• Débrancher l’appareil si vous le laissez sans surveillance 
• Ne pas utiliser l’appareil si le câble d’alimentation est endommagé*.
• Débrancher l’appareil s’il ne fonctionne pas correctement*
• Débrancher l’appareil s’il a été endommagé (chute, casse,…)*.
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• Ne pas placer le produit dans un environnement humide
* contacter immédiatement le Service Après-Vente.

VIGILANCE / ENFANTS
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins de 8 ans, à condition qu’ils bénéficient d’une surveil-

lance ou qu’ils aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’ils comprennent 
bien les dangers encourus.

• Placez l’appareil et son cordon électrique hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
• Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doit pas être effectué par un enfant.
• Ne laissez pas un enfant jouer avec l’appareil.
PRECAUTIONS D’EMPLOI
• Bien se laver les mains avant de manipuler les produits et nourriture destinés à votre bébé.
• Toujours utiliser l’appareil sur une surface solide et plane.
• Ne pas poser l’appareil proche d’une source de chaleur, plaque de cuissons…
• Ne pas déplacer l’appareil ou le recouvrir pendant son utilisation.
• Avant toute préparation de biberon, consulter un professionnel de santé ou votre pédiatre pour plus d’information 

sur la sécurité et la préparation des aliments (eau à utiliser, stockage, mode de préparation…).
• Se référer également aux instructions fournies avec votre lait pour toute recommandation particulière.
• l’appareil fonctionne uniquement avec de l’eau. Ne pas utiliser d’autre liquide, ex : lait
• Les températures indiquées sont indicatives. Avant de donner à manger à bébé, vérifier la température de l’aliment 

en versant quelques gouttes sur l’intérieur de votre poignet
•Vous pouvez à tout moment arrêter le cycle lancé en ré-appuyant sur le même bouton.
• Par mesure de sécurité, si le cordon d’alimentation est endommagé,il doit être remplacé par le fabricant, un agent 

de maintenance agréé ou un électricien qualifié. 
• L’usage de cet appareil n’est pas recommandé pour les bébés nés prématurés ou de faible poids à la naissance.
• Vérifier la compatibilité de la poudre de lait avec le Milkeo (liste mise à jour sur le site www.beaba.com)
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2. Légende

Produit :
1  Réservoir de poudre
2  Réservoir d’eau
3  Bouton de mise en marche
4  Support biberon (réglable en hauteur)
5  Compartiment de mélange
6  Panneau de contrôle
7  Brossette de nettoyage  

Panneau de contrôle :
a  Bouton verrouillage/déverrouillage
b  Bouton distribution d’eau chaude
c   Bouton de réglage des paramètres
d  Bouton de préparation du biberon
e  Bouton d’auto-nettoyage
f  Indication de température
g  Indication de la quantité d’eau
h  Indication de la quantité de poudre

4
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3. Poudre de lait et compatibilité BIOSTIME SN-2 BIO PLUS 0-6 MOIS

BLEDINA BLEDILAIT 0-6 MOIS

BLEDINA LES RECOLTES BIO 0-6 MOIS

CELIA LEMIEL 1ER AGE 0-6 MOIS

CELIA 1 0-6 MOIS

GALLIA RELAIS CALISMA 1 0-6 MOIS

GALLIA RELAIS CALISMA 2 6-12 MOIS

GOODGOUT CROISSANCE BIO 10-36 MOIS

GUIGOZ OPTIPRO 1 0-6 MOIS

GUIGOZ BIO 1 0-6 MOIS

GUIGOZ EVOLIA RELAIS 1  0-6 MOIS

GUIGOZ EVOLIA RELAIS 6-12 MOIS

MODILAC EXPERT BIO 0-6 MOIS

MODILAC EXPERT DOUCEA 0-6 MOIS

MODILAC EXPERT AR 0-6 MOIS

MODILAC EXPERT AR 6-36 MOIS

NESTLE NIDAL PLUS FORMULE EPAISSIE 0-6 MOIS

NESTLE NIDAL 0-6 MOIS

NESTLE NIDAL 2 6-12 MOIS

Nous ne recommandons pas d’utiliser ce produit avec les 
poudres de laits spéciaux, notamment : les laits épaissis, 
les préparations à base de lait de chèvre, de protéines de 
riz ainsi que laits contenant de la maltodextrine ou d’huile 
végétale lorsque ces derniers sont présents en quantité 
importante (c’est-à-dire inscrit en première position dans la 
liste des ingrédients)
En cas de doute, vous pouvez contacter le service client : 
sav@beaba.com

Vous pouvez retrouver 
la liste actualisée sur le site  

www.beaba.com   
ou en flashant le QR code : 
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4. Mise en marche du produit
- Verser de l’eau dans le réservoir d’eau 2

-  Verser de la poudre dans le réservoir de poudre 1  Le niveau de poudre doit toujours être au dessus du niveau des pales 
de brassage. Rajouter de la poudre si nécessaire

- Brancher le produit
- Appuyer sur le bouton de mise en marche 3    
- Lors de votre première utilisation, enlever le réservoir de poudre, placer un récipient vide sur le support biberon et lancer un 
  cycle d’auto-nettoyage en appuyant sur le bouton . A la fin du cycle replacer le réservoir de poudre.
- Si vous n’utilisez pas le produit pour une période de 3 minutes, le panneau de contrôle se verrouille automatiquement. Pour 

le déverrouiller, appuyer 1.5 seconde sur le bouton de verrouillage/déverrouillage
- Vous pouvez verrouiller manuellement le panneau de contrôle en appuyant 1.5 seconde sur le bouton de verrouillage/dé-

verrouillage

Sur cet exemple :
Milkeo délivre 290ml 

d’eau au lieu des  
270 ml demandés,  

je dois recalibrer  
le volume

5. Vérifier la calibration de votre Milkeo
Matériel nécessaire : 
- un grand biberon gradué (>300ml) 
- OU une balance de cuisine + un grand récipient
a) Lors de la 1ère utilisation, lancer un cycle pour faire circuler de l’eau dans le 
circuit
Placer un récipient sur le support
Régler les paramètres sur 45°C  et 60 ml 
Appuyer sur le bouton  pour lancer un 1er cycle
b) Paramétrer l’appareil sur la configuration suivante 
45 °C et 270 ml
Enlever le réservoir de poudre de lait (non nécessaire pour cette manipulation)
c) Faire un biberon (sans lait) 
Placer un biberon ou un grand récipient sur le support
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Faire couler un biberon d’eau en appuyant le bouton  
d) Mesurer combien d’eau est dispensée (graduation ou balance)
Si le biberon (ou le récipient) contient 270 ml d’eau alors mon appareil est bien calibré. 
Si le biberon (ou le récipient) contient plus ou moins de 270 ml d’eau alors je dois recalibrer mon appareil. 
La procédure de calibration est décrite dans les diapositives suivantes. 
Calibrer son appareil
a) Presser en même temps la touche lock et nettoyage pendant quelques secondes  + 
Un nouvel écran apparait montrant une température : appuyer sur la touche réglage 
Un écran montre un volume : c’est l’interface de calibration suivantes.

b) Régler le décalage désiré  
Dans l’exemple l’appareil délivre 20 ml de trop. 
Utiliser la touche moins pour réduire de 20 ml le dosage par rapport au réglage initial (de -10 à -30 ml)
Appuyer sur la touche réglage pour valider

Interface de calibration

Validation du réglageInterface de calibration Réglage désiré
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Vérification
Lancer un biberon de 270 ml sans lait pour vérifier le réglage
Mesurer le résultat

6. Paramétrage du premier biberon
Lors de la première utilisation, il est nécessaire de paramétrer le produit. Pour cela il faut :
- Appuyer une fois sur le bouton de réglage
- L’icone de température clignote  Régler la température désirée avec les boutons + et –
- Appuyer à nouveau sur , l’icone de quantité d’eau clignote  et régler la quantité d’eau nécessaire. 
- Appuyer à nouveau sur , l’icone de quantité de poudre clignote  et régler la quantité de poudre. Pour connaître la 

quantité de poudre à régler, suivre les indications de la partie suivante (5-Dosage de la poudre).
- Appuyer sur le bouton de réglage  pour valider les paramètres
- Placer le biberon sur le support biberon 4  en choisissant une des deux hauteurs en fonction de la taille du biberon
- Appuyer sur le bouton de préparation du biberon  pour préparer un biberon. 
Pour les prochains biberons, les paramètres seront conservés. Pour changer les paramètres, répéter l’opération. Si vous
modifiez la quantité d’eau, la quantité de poudre s’ajuste automatiquement pour conserver le même ratio.

7. Dosage de la poudre
Pour déterminer la quantité de poudre regarder si votre marque de poudre indique le poids d’une dosette.

Le Milkeo est recalibré ! 

A noter : 
Le calibrage doit se faire sur 270ml mais 

s’appliquera proportionnellement quelque soit 
le volume désiré.

Nous vous suggérons de faire une vérification 
du dosage d’eau tous les 15 jours.
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• Si le poids est indiqué : 
-Régler la quantité d’eau sur 60 ml 
-Multiplier par deux le poids d’une dosette et régler la quantité de poudre sur cette valeur
Vous pouvez ensuite modifier la quantité d’eau, le ratio poudre/eau sera conservé.

• Si le poids n’est pas indiqué : 
-Peser 3 dosettes pour avoir un poids de référence 
-Régler la quantité d’eau sur 90 ml 
-Régler la quantité de poudre sur le poids de référence
Vous pouvez ensuite modifier la quantité d’eau, le ratio poudre/eau sera conservé.

• Si vous ne pouvez pas peser 3 dosettes, vous pouvez temporairement régler 9g de poudre pour 60 ml d’eau. 
Remarque : Le dosage de votre biberon peut légèrement varier selon la densité de votre lait en poudre.

8. Fonction préparation biberon
Pour préparer un biberon :
- Suivre les instructions du paramétrage du premier biberon
- Placer le biberon sur le support biberon 4

- Appuyer sur le bouton de préparation du biberon pour lancer la préparation
Pour interrompre la préparation,appuyer sur n’importe quel bouton 

9. Fonction eau chaude
Cette fonction permet de distribuer de l’eau chaude de 22 à 70°
L’eau est distribuée à la quantité et à la température indiquées sur le panneau de contrôle 6  . Vous pouvez modifier ces
valeurs de la même manière que pour la préparation d’un biberon
- Placer un récipient sur le support biberon 4

- Appuyer sur le bouton de distribution d’eau chaude  pour déverser l’eau chaude
Pour arrêter la distribution manuellement, appuyer sur n’importe quel bouton. 
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10. Fonction auto-nettoyage
La fonction auto-nettoyage  permet de pré-laver le compartiment de mélange 5 .  

Nous recommandons de lancer un cycle quotidiennement 
- Placer un récipient d’au moins 220 ml sur le support biberon 4

- Enlever le réservoir de poudre
- Appuyer sur le bouton d’auto-nettoyage 
- Assurez-vous qu’il y a bien de l’eau dans le réservoir avant de lancer le nettoyage. 
- Replacer le réservoir de poudre

11. Entretien et nettoyage 
1. Assurez-vous de bloquer le panneau de contrôle avec le bouton de verrouillage ou d’éteindre le 

produit avant de nettoyer le panneau de contrôle
2. S’il y a de l’eau sur la surface du produit, essuyer avec un chiffon sec
3. Lorsque le produit n’est pas utilisé pour une période prolongée, nous vous recommandons de le 

débrancher
4. Utiliser un chiffon sec et la brossette afin d’éliminer tout résidus et agglomérats de poudre à la 

sortie du réservoir de poudre au moins une fois par jour. 
• Nettoyer le compartiment de mélange tous les 4 biberons ou au moins une fois par jour. Laver 
à l’eau tiède savonneuse, bien rincer et laisser complètement sécher avant de réinstaller le 
compartiment. 
• Nettoyer le réservoir de poudre toutes les deux semaines à l’eau tiède savonneuse, bien rincer 
et sécher complétement. Il est extrêmement important de ne pas remettre de poudre dans le 
réservoir s’il n’est pas parfaitement sec. 
• L’usage fréquent du lave vaisselle n’est pas recommandé pour laver le réservoir de poudre et le 
compartiment de mixage. 
• Se référer à notre site internet pour plus de conseils d’entretien
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5. N’utilisez pas de brosse dure, d’abrasif ou de solvant organique pour nettoyer le compartiment de mélange 5

6. Avant de ranger le produit, vider et nettoyer le réservoir de poudre et le réservoir d’eau. Afin de vider un éventuel surplus 
d’eau dans le circuit, enlever le réservoir d’eau, appuyer 5 secondes sur la touche de nettoyage afin de vidanger le 
circuit d’eau. Pour redémarrer le produit appuyer sur le bouton de mise en marche 3

12. Problème / Solution
Problème Causes possibles Solutions possibles

Le produit ne fonctionne pas. 
L'écran de contrôle n'est pas allumé.

Le produit n'est pas branché Brancher le produit
Le bouton d'allumage est sur off Appuyer sur le bouton d'allumage

Il ne se passe rien lorsque 
j'appuie sur les boutons

Le produit entre en mode verrouillé automatiquement ou manuellement Débloquer le produit en appuyant sur le bouton de 
déverrouillage 

Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir d'eau et l’icône du volume 
d'eau clignote lentement Ajouter de l'eau dans le réservoir

Le compartiment de mélange est mal installé ou il n’est pas 
installé  Installer correctement le compartiment de mélange

Le réservoir d'eau n'est pas installé ou est mal installé Réinstaller le réservoir d'eau en vous assurant qu'il est 
correctement installé

L'eau dans le réservoir a une température trop élevée (>35°C) et 
l’icône de température clignote Remplacer l'eau du réservoir par une eau à moins de 35°C

Le produit s'arrête lors de son 
fonctionnement 

Le volume d'eau dans le réservoir devient insuffisant lors de la 
préparation Ajouter de l'eau dans le réservoir 

Le compartiment de mélange s'enlève lors de la préparation  Installer correctement le compartiment de mélange
Lors de la préparation, la température dans le système de chauffe 
dépasse la valeur entrée. Le produit entre alors en mode de pro-
tection 

Appuyer sur le bouton de distribution d'eau chaude, le pro-
duit va dispenser de l'eau et se restaurer 

Il n'y a pas de poudre dispensée 
lors de la préparation d'un biberon

Il n'y a pas de poudre ou pas assez de poudre dans le réservoir Ajouter de la poudre dans le réservoir de poudre

Le réservoir de poudre est mal installé Réinstaller le réservoir de poudre

Il y a un blocage au niveau du compartiment de mélange Laver le compartiment de mélange.

Lors de la préparation, la roue de dis-
tribution de poudre ne tourne pas

La roue de distribution est mal installée Réinstaller la roue de distribution
Le réservoir de poudre est mal installé Réinstaller le réservoir de poudre
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13. Garantie
Le MILKEO de BEABA bénéficie d’une garantie de 24 mois à compter de la date d’achat. Durant cette période, nous garan-
tissons la réparation gratuite de tout défaut résultat d’un vice matériel ou d’un vice de fabrication. Cette garantie est soumise 
à l’évaluation finale de l’importateur.
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations complémentaires, consultez le site Web de Béaba ou contactez le 
service consommateurs Béaba.
Si vous constatez un défaut, consultez tout d’abord le manuel d’utilisation.
En l’absence de réponse claire dans le manuel, contactez le fournisseur via le site internet www.beaba.com.
 
NULLITE DE LA GARANTIE
En cas d’utilisation inadaptée, d’erreur de branchement, d’utilisation de pièces ou d’accessoires non d’origine, de négli-
gence ainsi qu’en cas de défauts causés par l’humidité, le feu, une inondation, la foudre ou des catastrophes naturelles ;
En cas de modifications et/ou réparations non autorisées effectuées par des tiers.
En cas de transport inadapté de l’appareil sans conditionnement adéquat ainsi qu’en cas d’absence de la présente carte de 
garantie et d’une preuve d’achat.
La garantie ne couvre pas les câbles de raccordement et prises. Toute autre responsabilité, notamment en matière de dom-
mages indirects, est exclue.
Pour plus d’informations, téléchargez l’application Béaba & Moi dans l’App Store ou sur Google Play.

ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE
Vous avez acheté un produit avec le logo ci-contre, cela vous engage à ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères or-
dinaire. Se renseigner sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques 
et électroniques. Apportez ce produit à un point de de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. 
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PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
1. Safety instructions 
CAUTION, BURNING RISK

• Incorrect use of the appliance may cause injury. Follow the instructions provided.
This appliance heats water to 70°C. If the control panel is switched on and the water reservoir is full, you may 
accidentally start any one of the cycles. Do not touch the water that comes out of the appliance.
You can stop the cycle by pressing any button.

 
USE
• This device may be used by people with reduced physical, sensorial or mental capacities, or without any expe-

rience or knowledge if they are correctly supervised or if the instructions for using the appliance safely have been 
given to them and the risks have been understood.

• This appliance is designed for use in domestic and similar environments, such as: kitchen areas reserved for staff 
in stores, offices, other professional environments, farms, use by the guests of hotels, motels, and other residential 
environments, environments such as bed & breakfasts. 

ELECTRICAL CONNECTION
• Never immerse the appliance in water.
 Switch off the appliance before unplugging it
• Unplug the appliance before assembling, dismantling or cleaning.
• Unplug the appliance if you are leaving it unsupervised
• Do not use the appliance if the power cable is damaged*.

• Unplug the appliance if it is not working correctly*

EN
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• Unplug the appliance if it has been damaged (dropped, broken, etc.)*.
* contact the After-Sales Service immediately.

VIGILANCE/CHILDREN
This appliance may be used by children aged 8 years and over provided that they are supervised or that they have 
been taught how to use the appliance safely and they understand the dangers.
• Keep the appliance and its electric cable out of the reach of children under 8 years.
• The appliance should not be cleaned or maintained by a child.
• Do not let a child play with the appliance.

PRECAUTIONS
• Wash your hands well before handling your baby’s products and food.
• Always use the appliance on a stable and even surface.
• Do not place the appliance near a heat source, hotplates, etc.
• Do not move the appliance or cover it when in use.
• Before preparing a bottle, consult a healthcare professional or your paediatrician for further information about food 

safety and preparation (water to use, storage, preparation method, etc.).
• Also refer to the instructions supplied with your milk for any specific recommendations.
• The appliance only works with water. Do not use any other liquid, e.g.: milk
• The temperatures indicated are for information purposes. Before feeding your baby, check the temperature of the 

food by pouring a few drops onto the inside of your wrist.
You can stop the cycle at any time by pressing again on the same button.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified per-

sons in order to avoid safety hazards.
• WARNING The use of this appliance is not recommended for pre-term or under-weight babies at birth. 
• Vérifier la compatibilité de la poudre de lait avec le Milkeo (liste mise à jour sur le site www.beaba.com)



15

2. Legend

Product:
1  Powder reservoir
2  Water reservoir
3  On button
4  Drip tray (height adjustable)
5  Mixing compartment 
6  Control panel
7  Cleaning brush

Control panel:
a  Lock button
b  Hot water dispenser button 
c  Setting button
d  Bottle preparation button
e  Auto-clean button
f  Temperature indicator
g  Water quantity indicator
h  Powder quantity indicator
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3. Formula setting BIOSTIME SN-2 BIO PLUS 0-6 MONTHS

BLEDINA BLEDILAIT 0-6 MONTHS

BLEDINA LES RECOLTES BIO 0-6 MONTHS

CELIA LEMIEL 1ER AGE 0-6 MONTHS

CELIA 1 0-6 MONTHS

GALLIA RELAIS CALISMA 1 0-6 MONTHS

GALLIA RELAIS CALISMA 2 6-12 MONTHS

GOODGOUT CROISSANCE BIO 10-36 MONTHS

GUIGOZ OPTIPRO 1 0-6 MONTHS

GUIGOZ BIO 1 0-6 MONTHS

GUIGOZ EVOLIA RELAIS 1  0-6 MONTHS

GUIGOZ EVOLIA RELAIS 6-12 MONTHS

MODILAC EXPERT BIO 0-6 MONTHS

MODILAC EXPERT DOUCEA 0-6 MONTHS

MODILAC EXPERT AR 0-6 MONTHS

MODILAC EXPERT AR 6-36 MONTHS

NESTLE NIDAL PLUS FORMULE EPAISSIE 0-6 MONTHS

NESTLE NIDAL 0-6 MONTHS

NESTLE NIDAL 2 6-12 MONTHS

We do not recommend this product be used with 
specialised milk powders, notably thickened milks, 
preparations with goat milk, rice proteins as well as 
milks containing significant amounts of maltodextrine or 
vegetable oils (appearing in first position on the list of 
ingredients)
If in doubt, contact Consumer Services
sav@beaba.com

You can find the updated list  
on the website  

www.beaba.com   
or by scanning the QR code:
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4. Switching on the product
- Pour the water into the water reservoir 2

- Pour the powder into the powder reservoir 1

- Plug in the product
- Press the power button. 3    
- When using for the first time, remove the powder reservoir, place an empty bowl on bottle stand, start the auto-clean cycle by 
pressing the  button. At the end of the cycle put on the powder reservoir.
- If you do not use the product for a period of 3 minutes, the control panel locks automatically. To unlock it, press the lock/
unlock button for 1,5 seconds 
- You can lock the control panel manually by pressing the lock/unlock button for 1,5 seconds 

Taken as example:
The Milkeo distributes 

290 ml of water instead 
of the selected 270 ml, 

the volume must be 
recalibrated

5. How to check the calibration of your Milkeo
Material needed: 
a large graduated bottle (>300ml) 
OR kitchen scales + a large recipient
a) When using for the 1st time, launch a cycle to run water through the circuit
Place a recipient on the drip tray
Adjust the settings to 45°C and 60 ml 
Press the  button to launch the 1st cycle
b) Configure the appliance on the following settings 
45 °C and 270 ml
Remove the formula powder container (not needed for this step)
c) Make a bottle (without formula milk) 
Place a bottle or recipient on the drip tray
Launch a bottle of water by pressing the  button
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d) Measure the amount of water collected (graduation or weight)
If the bottle (or recipient) contains 270 ml of water then the appliance is correctly calibrated. 
If the bottle (or recipient) contains more or less than 270 ml of water then the appliance must be calibrated. 
The calibration procedure is described in the following slides. 

How to calibrate the Milkeo
a) Press the LOCK and CLEAN buttons at the same time for a few seconds  + 
A new screen appears showing a temperature: press the SETTINGS  button
A screen shows a volume this is the calibration interface 

b) Adjust the setting difference    
In this instance, the appliance distributes 20 ml more than necessary. 
Use the - button to reduce the amount distributed by 20 ml compared with the initial setting (-10 ml to -30 ml)
Press the SETTINGS button to confirm

Interface de calibration

Validation du réglageInterface de calibration Réglage désiré
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How to check the calibration
Launch a bottle with 270 ml of water without milk to check the setting
Measure the result

6. Configuration for the first bottle
When using for the first time, it is necessary to configure the product. For this, it is necessary to:
- Press once on the settings button 
- The temperature icon flashes  Set the desired temperature with the + and – buttons
- Press again on , the water quantity icon flashes  and define the quantity of water required. 
- Press again on , the powder quantity icon flashes  and define the quantity of powder required. For information 

about the quantity of power, follow the indications in the next section.
- Press the settings button  to confirm
- Place the bottle on the bottle stand 4  selecting one of the two heights according to the size of the bottle
- Press the bottle preparation button  to prepare a bottle. 
The settings will be saved for the following bottles. Repeat the operation to change the settings. If you modify the quantity 
of water, the quantity of powder is adjusted automatically to keep the same ratio.
7. Dosing the powder
To determine the quantity of powder, check whether your brand of powder indicates the weight of a measure. 
• If the weight is indicated:

The Milkeo is configured! 

To be noted: 
The calibration must be done with 270 ml of 

water but the ratio is valid whatever the future 
volume may be.

We recommend checking the water dosage 
every 2 weeks.
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-Set the quantity of water at 60 ml
-Double the weight of a measure and set the quantity of powder at this value. 
You can then modify the quantity of water, the powder/water ratio will be saved.
• If the weight is not indicated:
-Weigh out 3 measures to obtain a reference weight
-Set the quantity of water at 90 ml
-Set the quantity of powder at the reference weight
You can then modify the quantity of water, the powder/water ratio will be saved.
• If you cannot weigh out 3 measures, you can temporarily set 9 g of powder for 60 ml of water.
Note: The dosage of your baby bottle may vary slightly depending on the density of your milk powder.

8. Bottle preparation function
To prepare a bottle:
- Follow the configuration instructions for the first bottle
- Place the bottle on the bottle stand 4

- Press the preparation button  to start the preparation 
Press any button to stop preparation 
9. Hot water function
This function is for dispensing hot water at 22 to 70° 
The water is dispensed at the quantity and temperature indicated on the control panel  6  . You can modify these values 

in the same way as for bottle preparation
- Place a recipient on the bottle stand 4

-Press the hot water dispenser button  to obtain hot water 
Press any button to stop dispensing manually.
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10. Auto-clean function
The auto-clean function produces hot water to clean the Mixing compartment 5

- Place a recipient able to contain at least 220 ml on the bottle stand 4

- Remove the powder reservoir
- Press the auto-clean button  
- Check that there is enough water in the reservoir before starting the cleaning cycle. 
- Replace powder reservoir

9. Cleaning
1. If there is water on the surface of the product, wipe with a dry cloth. Be sure to lock the control 

panel with the lock button or switch off the appliance before cleaning the control panel 6

2. Do not place the product in a humid environment
3. When the product is not used for an extended period, we recommend that you unplug it
4. Use a dry cloth and the cleaning brush to wipe the formula tank door at least once a day and 

make sure there is no formula leftover or buildup. 
• Make sure that you remove the formula tank before using the auto-clean function. 
   Clean the mixing compartment every 4 bottles or at least once a day with warm soapy water 
and rinse well. Ensure it is completely dry before re-installing. 
• Clean the formula tank every two weeks with warm soapy water, rinse well and dry thoroughly. 
It is extremely important that it is totally dry before putting back formula in the tank. 
• Frequent use of the dishwasher is not recommended for the formula tank nor the mixing 
compartement 
• Please refer to our website for more care and cleaning guides 
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Do not use a hard brush, organic abrasive products, or organic solvents to clean the mixing compartment 5

5. Before storing the product, empty and clean the powder reservoir and the water reservoir. To empty any excess water 
in the circuit, remove the water tank, press the cleaning button for 5 seconds to drain the water circuit. To restart the 
product press the start button 3

11. Problem/Solution

Problem Possible causes Possible solutions

The product does not work The 
control screen is not switched on.

The product is not plugged in Plug in the product
The power button is off Press the power button 

Nothing happens when 
I press the buttons

The product enters locked mode automatically or manually Unlock the product by pressing the unlock button
There is not enough water in the water reservoir and the water 
volume icon is flashing slowly

Add water to the reservoir

Mixing compartment is incorrectly installed or not installed  
Reinstall the mixing compartment and ensure that it is 
properly in place

The water reservoir is not installed or is incorrectly installed Reinstall the water reservoir and ensure that it is properly 
in place

The water in the reservoir is too hot (>35°C) and the tempera-
ture icon is flashing Replace the water in the reservoir with water under 35°C

The product stops working 
when in use

The volume of water in the reservoir has become too low during 
preparation Add water to the reservoir

The mixing compartment comes off during preparation  Install the mixing compartment correctly
During preparation, the temperature in the heating system
exceeds the value entered. The product switches to
protection mode

Press the hot water dispenser button, the appliance will 
release water and restore itself

No powder is dispensed during bottle 
preparation

There is no powder or not enough powder in the reservoir Add powder to the powder reservoir
The reservoir is installed incorrectly Reinstall the powder reservoir

During preparation, the dispenser 
wheel does not rotate

The dispenser wheel is incorrectly installed Reinstall the dispenser wheel
The reservoir is installed incorrectly Reinstall the powder reservoir
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12. Warranty
The BEABA MILKEO benefits from a 24-month warranty from the date of purchase. During this period, we guarantee the 
free repair of any defect resulting from a material defect or a manufacturing defect. This warranty is subject to the final eva-
luation of the importer.
If you require assistance or additional information, consult the Beaba website or contact the Beaba consumer service.
If you notice a fault, start by consulting the user manual.
In the absence of a clear answer in the manual, contact this video baby monitor’s supplier via the website www.beaba.com.
 
INVALIDATION OF THE WARRANTY
In the case of inappropriate use, a connection error, the use of non-original parts or accessories, negligence, and in the 
case of faults caused by humidity, fire, floods, lightning, or natural disasters; In the case of unauthorised modifications 
and/or repairs by third parties.
In the case of the unsuitable transport of the device without appropriate packaging, as well as in the case of this warranty 
card or proof of purchase being absent.
The warranty does not cover connection cables and plugs. All other responsibility, in particular in terms of indirect da-
mages, is excluded.
For further information, download the Beaba & Moi app on the App Store or Google Play.

ENVIRONMENT AND RECYCLING
You have purchased a product with the logo opposite, this means that you cannot dispose of this product in your ordinary 
household waste. Seek information about the provisions in force in your region concerning the separate collection of electri-
cal and electronic appliances. Take this product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.


