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Manuel de l’utilisateur

Comment utiliser 
votre support de séchage

SE RANGE
À PLAT

Veuillez vous assurer d’avoir lu complètement et 
attentivement le manuel d’instructions avant la première 
utilisation et conservez-le pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENT!
CECI N’EST PAS UN JOUET.  
GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.  

CONTENU
Plateau supérieur
Plateau inférieur  
4 x chevilles longues
4 x chevilles courtes

Service à la clientèle: 
nanobebe.com

Refroidisseur de biberon et sac de voyage
Refroidisseur de biberon isolé multicouche.
Range et transporte de manière sécuritaire 
le lait maternel pour les parents en 
déplacement!

Sucette flexible
Tétine extrêmement souple 
Légère et ergonomique

Sacs à lait maternel et organisateur  
Décongélation rapide pour la préservation 
optimale des nutriments

Bol chauffant intelligent
Chauffage rapide et uniforme
Optimal pour le lait maternel

Stérilisateur à vapeur pour
micro-ondes
Élimine 99.9 % des bactéries

Biberon à lait maternel  
Conçu pour préserver les 
nutriments du lait maternel

Plus de nanobébé

Fabriqué en Israël 
pour Nutrits Ltd. 
P.O. Box 7239
Tel Aviv, Israel 6107121

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
• Nettoyez le produit en immergeant toutes les pièces dans  
   de l’eau fraîchement bouillie pendant 5 minutes. 
• Assurez-vous que les pièces sont complètement sèches 
   avant d’assembler.  

ASSEMBLAGE  
• Lavez toujours vos mains avant de manipuler les pièces.
• Insérez les chevilles courtes et longues dans les fentes 
   désignées, comme illustré au diagramme 2. Pour faire de la  
   place aux plus grands articles, utilisez moins de chevilles.

COMMENT REMPLIR
• Après le lavage, versez tout l’excès d’eau des biberons ou  des 
   tétines dans le lavabo. 
• Pour sécher vos biberons nanobébé, désassemblez les 
   biberons et suspendez les pièces sur ou entre les chevilles, 
   comme illustré au diagramme 3. 
• Suspendez les sucettes, les adaptateurs à tire-lait et les 
   autres accessoires sur les chevilles.

COMMENT VIDER LE PLATEAU INFÉRIEUR 
• Lavez toujours vos mains avant de manipuler les pièces.  
• Détachez le plateau supérieur du plateau inférieur en 
   insérant votre doigt dans la zone désignée dans le coin du 
   support de sécharge et levez le plateau supérieur comme 
   illustré au diagramme 5.  
• Inclinez le plateau inférieur et versez l’eau dans le lavabo 
   par le bec du coin, comme illustré au diagramme 6.  

COMMENT VOYAGER AVEC LE SUPPORT DE SÉCHAGE
• Enlevez toutes les chevilles du plateau.  Tirez fortement sur les 
   chevilles pour les enlever.
• Rangez les chevilles entre les plateaux supérieur et inférieur.   
• Nettoyez toutes les pièces et réassemblez avant de réutiliser. 

NETTOYAGE   
• Lavez et rincez toujours complètement avant et après  
   l’utilisation pour assurer l’hygiène. 
• Désassemblez complètement avant de nettoyer.
• Lavez dans de l’eau chaude savonneuse, rincez à l’eau   

   propre et laissez séchez ou placez dans le panier 
   supérieur du lave-vaisselle.
• Ne faites ni bouillir ni chauffer à la vapeur.
• N’utilisez pas de javelisant ou d’autres produits chimiques 
   puissants.  

RANGEMENT  
• Assurez-vous que toutes les pièces sont sèches avant 
   de ranger. 
• Pour un rangement à plat, enlevez les chevilles du 
   plateau supérieur et rangez-les entre les plateaux 
   supérieur et inférieur. 
• Rangez dans un endroit sec.  

Conçu pour le séchage rapide et hygiénique, notre support 
de séchage compact est à la fois pratique et joli. Deux 
hauteurs de chevilles conviennent à tous les formats de 
biberons et tailles d’accessoires. L’arrangement des chevilles 
est ajustable pour convenir à vos besoins de séchage. Son 
plateau d’égouttement amovible collecte l’excès d’eau 
qui peut être facilement versé dans le lavabo. Lorsque le 
séchage est terminé, il peut être plié et rangé à plat. 

• Il se replie à un pouce d’épaisseur et se range à plat 
• Arrangement ajustable des chevilles
• Design ouvert pour un séchage rapide et hygiénique 
• Deux hauteurs de chevilles pour convenir à tous les 
   formats de biberons et d’accessoires
• Le plateau d’égouttement amovible 
   collecte l’excès d’eau 
• Sans BPA


