
IMPORTANT SAFEGUARDS

6. Le biberon ne doit être utilisé qu’avec la rondelle de 
réchau�ement intelligente fournie avec l’appareil.

7. L’utilisation d’accessoires non recommandés par le 
fabricant de l’appareil peut causer des blessures.

8. Il faut faire preuve d’une extrême prudence lors du 
déplacement d’un appareil contenant des liquides 
chauds.

9. Ne pas utiliser l’appareil à des �ns autres que celles 
prévues.

10. Ne pas modi�er le produit ou ses parties de quelque 
façon que ce soit. Cela peut entraîner un 
fonctionnement dangereux du produit.

11. Conservez ces instructions.

Consignes de sécurité supplémentaires spéci�ques à la 
bouteille de bébé :
1. NE me�ez PAS la bouteille au micro-ondes.
2. Avant d’utiliser le biberon pour bébé, le fond du 

biberon doit être propre.
3. Ne placez pas le contenant dans un four chaud.
4. Le lait doit être utilisé immédiatement après le 

réchau�ement et jeté après 2 heures (même s’il est 
conservé au réfrigérateur).

5. La formule doit être utilisé immédiatement après le 
réchau�ement et jeté après 1 heure (même s’il est 
conservé au réfrigérateur).

6. Il n’est pas recommandé de congeler la bouteille ou 
de réchau�er du lait congelé. Veuillez décongeler le 
lait avant de l’utiliser.

7. Les boissons autres que le lait, les préparations pour 
nourrissons et l’eau, comme les jus de fruits et les 
boissons sucrées aromatisées, ne doivent pas être 
utilisées.

8. Ne laissez pas votre enfant marcher ou courir avec un 
contenant rempli de liquide chaud.

9. Avant la première utilisation, désinfecter en faisant 
bouillir dans l’eau pendant cinq  minutes. Pour le 
ne�oyage quotidien, laver à l’eau chaude avec un 
détergent doux puis rincer.

Consignes de sécurité supplémentaires spéci�ques à la 
tétine :
1. Avant la première utilisation, désinfecter en faisant 

bouillir dans l’eau pendant cinq  minutes. Pour le 
ne�oyage quotidien, laver à l’eau chaude avec un 
détergent doux puis rincer.

2. Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, remplacer la 
tétine après environ deux mois ou si elle présente des 
signes d’usure.

3. Peut aller au lave-vaisselle (sur la grille supérieure)
4. Ne jamais utiliser les tétines comme tétine/suce�e 

pour éviter tout risque d’étou�ement.
5. AVERTISSEMENT: Pour éviter tout risque 

d’étou�ement, procéder à une inspection régulière, 
surtout lorsque le bébé fait ses dents. Si la tétine est 
�ssurée, déchirée ou présente d’autres signes d’usure, 
cesser immédiatement de l’utiliser. Ne pas essayer 
d’agrandir le trou de l’embout, car cela provoquerait 
des déchirures.

6. Ne laissez pas la tétine à la lumière directe du soleil ou 
à la chaleur, ni dans un désinfectant (« solution de 
stérilisation ») plus longtemps que recommandé, car 
cela pourrait a�aiblir la tétine.

7. Conservez les tétines dans un contenant sec et 
couvert.

8. Ne retournez pas la tétine pour la ne�oyer. Des 
dommages pourraient en résulter.

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION ET 
D’UTILISATION : 
1. Ne placez pas dans un four chaud ou un micro-ondes.
2. Toujours utilisez ce produit sous la surveillance d’un 

adulte.
3. Ne laissez pas les bébés boire sans surveillance avec 

ce biberon.

4. Tenir tous les composants non utilisés hors de portée 
des enfants

5. Ne laissez pas l’enfant/le nourrisson jouer avec de 
petites pièces ou marcher/courir pendant l’utilisation 
des bouteilles.

6. Jetez toujours tout lait maternel restant à la �n d’un 
repas.

7. N’utilisez pas de ne�oyants antibactériens et ne 
placez pas les composants directement sur des 
surfaces qui ont été ne�oyées avec des ne�oyants 
antibactériens.

8. Les propriétés des matériaux plastiques peuvent être 
a�ectées par des températures élevées. Cela peut 
a�ecter l’ajustement du capuchon.

9. Utilisez toujours des mains et des surfaces propres 
lorsque vous démontez des pièces. Lavez et rincez 
soigneusement toutes les pièces dans de l’eau chaude 
savonneuse et rincez-les ou passez-les dans un 
lave-vaisselle sur le panier supérieur à l’aide d’un 
détergent ordinaire. Ne ne�oyez pas avec des 
solvants ou des produits chimiques agressifs.

10. Démontez et lavez les composants après chaque 
utilisation.

When using this product, basic safety precautions should 
always be followed to avoid serious injury or property 
damage, including the following:
1. WARNING: Read all safety warnings and instructions. 

Failure to follow the warnings and instructions may 
result in electric shock, �re and/or serious injury.

2. Do not microwave.  Do not place on or near a hot gas 
or electric burner, or in a heated oven.

3. This appliance is not intended for use by persons 
(including children) with reduced physical, sensory or 
mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a 
person responsible for their safety.

4. Close supervision is necessary when any appliance is 
used by or near children to ensure that they do not 
play with the appliance.

5. Using the appliance for purposes other than 
described in the User Instructions may result in injury.

6. The Baby Bo�le is only to be used with Smart Warming 
Puck unit provided with the appliance.

7. The use of accessory a�achments not recommended 
by the appliance manufacturer may cause injuries.

8. Extreme caution must be used when moving an 
appliance containing hot liquids.

9. Do not use appliance for other than intended use.
10. Do not alter the product or parts of it in any way. This 

may result in unsafe functioning of the product.
11. Save these instructions.

Additional Safety Instructions speci�c to Baby Bo�le:
1. Do NOT microwave the Bo�le.
2. Before using Baby Bo�le, bo�om of bo�le should be 

clean of any debris. 
3. Do not place the Baby Bo�le in a heated oven or on a 

stove top in boiling water.
4. Breastmilk should be used immediately a�er warming 

and disposed of a�er 2 hours (even if kept in the 
fridge).

5. Formula should be used immediately a�er warming 
and disposed of a�er 1 hour (even if kept in the fridge).

6. It is not recommended to freeze the bo�le or warm 
frozen milk. Please thaw milk before using.

7. Drinks other than milk, baby formula and water, such 
as fruit juices and �avored sugary drinks should not be 
used. Rice cereal should not be used in Baby Bo�le.

8. Do not let your child walk or run with a container �lled 
with hot liquid.

9. Prior to �rst use, sanitize by boiling in water for 5 
minutes. For day-to-day cleaning, wash with hot water 
and mild detergent then rinse clean.

Additional Safety Instructions speci�c to the nipple:
1. Prior to �rst use, sanitize by boiling in water for 5 

minutes. For day-to-day cleaning, wash with hot water 
and mild detergent then rinse clean.

2. For hygiene and safety, replace nipple a�er about 2 
months or if showing signs of wear.

3. Dishwasher-safe (top rack only)
4. Never use feeding nipples as a paci�er/soother to 

prevent choking hazard.
5. WARNING: To prevent possible choking hazard, 

inspect regularly, especially when baby is teething. If 
nipple becomes cracked, torn, or shows other signs of 
wear, discontinue use immediately. Do not a�empt to 
enlarge hole in nipple as this will cause tearing.

6. Do not leave nipple in direct sunlight or heat, or leave 
in disinfectant ("sterilizing solution") for longer than 
recommended as this may weaken the nipple.

7. Keep nipples in a dry, covered container.
8. Do not turn nipple inside out for cleaning. Damage 

could result.

FOLLOW THE DIRECTIONS FOR PREPARATION AND USE: 
1. Do not place in a heated oven or microwave.
2. Always use this product with adult supervision.
3. Do not let babies drink unsupervised with this bo�le.
4. Keep all components not in use out of the reach of 

children.
5. Do not allow child/infant to play with small parts or 

walk/run while using bo�les.
6. Always discard any breast milk and formula that is le� 

over at the end of a feed.
7. Do not use anti-bacterial cleaners or place 

components directly on surfaces that have been 
cleaned with anti-bacterial cleaners. 

8. Plastic material properties may be a�ected by high 
temperatures. This can a�ect the �t of the cap.

9. Always use clean hands and surfaces when 
disassembling parts. Wash and rinse all parts 
thoroughly in hot soapy water and rinse clean or run 
parts through a dishwasher on the top rack using 
regular detergent. Do not clean with solvents or harsh 
chemicals.

10. Disassemble and wash components a�er each use.
__________________________________________________________________________

Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de 
sécurité de base doivent toujours être suivies pour éviter 
des blessures graves ou des dommages matériels, 
notamment :
1. AVERTISSEMENT : Lisez tous les avertissements et 

toutes les instructions de sécurité. Le non-respect des 
avertissements et des instructions peut entraîner une 
décharge électrique, un incendie et/ou des blessures 
graves.

2.  Ne pas me�re au micro-ondes. Ne pas placer sur ou à 
proximité d’un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou 
dans un four chau�é.

3. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des 
personnes (y compris des enfants) ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites, ou un manque d’expérience et de 
connaissances, à moins qu’elles n’aient reçu une 
supervision ou des instructions concernant l’utilisation 
de l’appareil par une personne responsable de leur 
sécurité.

4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu’un 
appareil est utilisé par des enfants ou près d’eux pour 
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

5. L’utilisation de l’appareil à des �ns autres que celles 
décrites dans les instructions d’utilisation peut 
entraîner des blessures.



EMBER and the EMBER Logo are trademarks of Ember Technologies, Inc. 
Visit ember.com/trademarks for more information on Ember 
Technologies’ trademarks. All other trademarks, service marks and 

company names are the property of their respective owners.

EMBER et le logo EMBER sont des marques commerciales d’Ember 
Technologies, Inc. Consultez le site ember.com/trademarks pour plus 

d’informations sur les marques déposées d’Ember Technologies.
Toutes les autres marques commerciales, marques de service et noms 

de sociétés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2022 Ember Technologies, Inc.  1004592-A

6. Le biberon ne doit être utilisé qu’avec la rondelle de 
réchau�ement intelligente fournie avec l’appareil.

7. L’utilisation d’accessoires non recommandés par le 
fabricant de l’appareil peut causer des blessures.

8. Il faut faire preuve d’une extrême prudence lors du 
déplacement d’un appareil contenant des liquides 
chauds.

9. Ne pas utiliser l’appareil à des �ns autres que celles 
prévues.

10. Ne pas modi�er le produit ou ses parties de quelque 
façon que ce soit. Cela peut entraîner un 
fonctionnement dangereux du produit.

11. Conservez ces instructions.

Consignes de sécurité supplémentaires spéci�ques à la 
bouteille de bébé :
1. NE me�ez PAS la bouteille au micro-ondes.
2. Avant d’utiliser le biberon pour bébé, le fond du 

biberon doit être propre.
3. Ne placez pas le contenant dans un four chaud.
4. Le lait doit être utilisé immédiatement après le 

réchau�ement et jeté après 2 heures (même s’il est 
conservé au réfrigérateur).

5. La formule doit être utilisé immédiatement après le 
réchau�ement et jeté après 1 heure (même s’il est 
conservé au réfrigérateur).

6. Il n’est pas recommandé de congeler la bouteille ou 
de réchau�er du lait congelé. Veuillez décongeler le 
lait avant de l’utiliser.

7. Les boissons autres que le lait, les préparations pour 
nourrissons et l’eau, comme les jus de fruits et les 
boissons sucrées aromatisées, ne doivent pas être 
utilisées.

8. Ne laissez pas votre enfant marcher ou courir avec un 
contenant rempli de liquide chaud.

9. Avant la première utilisation, désinfecter en faisant 
bouillir dans l’eau pendant cinq  minutes. Pour le 
ne�oyage quotidien, laver à l’eau chaude avec un 
détergent doux puis rincer.

Consignes de sécurité supplémentaires spéci�ques à la 
tétine :
1. Avant la première utilisation, désinfecter en faisant 

bouillir dans l’eau pendant cinq  minutes. Pour le 
ne�oyage quotidien, laver à l’eau chaude avec un 
détergent doux puis rincer.

2. Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, remplacer la 
tétine après environ deux mois ou si elle présente des 
signes d’usure.

3. Peut aller au lave-vaisselle (sur la grille supérieure)
4. Ne jamais utiliser les tétines comme tétine/suce�e 

pour éviter tout risque d’étou�ement.
5. AVERTISSEMENT: Pour éviter tout risque 

d’étou�ement, procéder à une inspection régulière, 
surtout lorsque le bébé fait ses dents. Si la tétine est 
�ssurée, déchirée ou présente d’autres signes d’usure, 
cesser immédiatement de l’utiliser. Ne pas essayer 
d’agrandir le trou de l’embout, car cela provoquerait 
des déchirures.

6. Ne laissez pas la tétine à la lumière directe du soleil ou 
à la chaleur, ni dans un désinfectant (« solution de 
stérilisation ») plus longtemps que recommandé, car 
cela pourrait a�aiblir la tétine.

7. Conservez les tétines dans un contenant sec et 
couvert.

8. Ne retournez pas la tétine pour la ne�oyer. Des 
dommages pourraient en résulter.

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION ET 
D’UTILISATION : 
1. Ne placez pas dans un four chaud ou un micro-ondes.
2. Toujours utilisez ce produit sous la surveillance d’un 

adulte.
3. Ne laissez pas les bébés boire sans surveillance avec 

ce biberon.

4. Tenir tous les composants non utilisés hors de portée 
des enfants

5. Ne laissez pas l’enfant/le nourrisson jouer avec de 
petites pièces ou marcher/courir pendant l’utilisation 
des bouteilles.

6. Jetez toujours tout lait maternel restant à la �n d’un 
repas.

7. N’utilisez pas de ne�oyants antibactériens et ne 
placez pas les composants directement sur des 
surfaces qui ont été ne�oyées avec des ne�oyants 
antibactériens.

8. Les propriétés des matériaux plastiques peuvent être 
a�ectées par des températures élevées. Cela peut 
a�ecter l’ajustement du capuchon.

9. Utilisez toujours des mains et des surfaces propres 
lorsque vous démontez des pièces. Lavez et rincez 
soigneusement toutes les pièces dans de l’eau chaude 
savonneuse et rincez-les ou passez-les dans un 
lave-vaisselle sur le panier supérieur à l’aide d’un 
détergent ordinaire. Ne ne�oyez pas avec des 
solvants ou des produits chimiques agressifs.

10. Démontez et lavez les composants après chaque 
utilisation.

When using this product, basic safety precautions should 
always be followed to avoid serious injury or property 
damage, including the following:
1. WARNING: Read all safety warnings and instructions. 

Failure to follow the warnings and instructions may 
result in electric shock, �re and/or serious injury.

2. Do not microwave.  Do not place on or near a hot gas 
or electric burner, or in a heated oven.

3. This appliance is not intended for use by persons 
(including children) with reduced physical, sensory or 
mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a 
person responsible for their safety.

4. Close supervision is necessary when any appliance is 
used by or near children to ensure that they do not 
play with the appliance.

5. Using the appliance for purposes other than 
described in the User Instructions may result in injury.

6. The Baby Bo�le is only to be used with Smart Warming 
Puck unit provided with the appliance.

7. The use of accessory a�achments not recommended 
by the appliance manufacturer may cause injuries.

8. Extreme caution must be used when moving an 
appliance containing hot liquids.

9. Do not use appliance for other than intended use.
10. Do not alter the product or parts of it in any way. This 

may result in unsafe functioning of the product.
11. Save these instructions.

Additional Safety Instructions speci�c to Baby Bo�le:
1. Do NOT microwave the Bo�le.
2. Before using Baby Bo�le, bo�om of bo�le should be 

clean of any debris. 
3. Do not place the Baby Bo�le in a heated oven or on a 

stove top in boiling water.
4. Breastmilk should be used immediately a�er warming 

and disposed of a�er 2 hours (even if kept in the 
fridge).

5. Formula should be used immediately a�er warming 
and disposed of a�er 1 hour (even if kept in the fridge).

6. It is not recommended to freeze the bo�le or warm 
frozen milk. Please thaw milk before using.

7. Drinks other than milk, baby formula and water, such 
as fruit juices and �avored sugary drinks should not be 
used. Rice cereal should not be used in Baby Bo�le.

8. Do not let your child walk or run with a container �lled 
with hot liquid.

9. Prior to �rst use, sanitize by boiling in water for 5 
minutes. For day-to-day cleaning, wash with hot water 
and mild detergent then rinse clean.

Additional Safety Instructions speci�c to the nipple:
1. Prior to �rst use, sanitize by boiling in water for 5 

minutes. For day-to-day cleaning, wash with hot water 
and mild detergent then rinse clean.

2. For hygiene and safety, replace nipple a�er about 2 
months or if showing signs of wear.

3. Dishwasher-safe (top rack only)
4. Never use feeding nipples as a paci�er/soother to 

prevent choking hazard.
5. WARNING: To prevent possible choking hazard, 

inspect regularly, especially when baby is teething. If 
nipple becomes cracked, torn, or shows other signs of 
wear, discontinue use immediately. Do not a�empt to 
enlarge hole in nipple as this will cause tearing.

6. Do not leave nipple in direct sunlight or heat, or leave 
in disinfectant ("sterilizing solution") for longer than 
recommended as this may weaken the nipple.

7. Keep nipples in a dry, covered container.
8. Do not turn nipple inside out for cleaning. Damage 

could result.

FOLLOW THE DIRECTIONS FOR PREPARATION AND USE: 
1. Do not place in a heated oven or microwave.
2. Always use this product with adult supervision.
3. Do not let babies drink unsupervised with this bo�le.
4. Keep all components not in use out of the reach of 

children.
5. Do not allow child/infant to play with small parts or 

walk/run while using bo�les.
6. Always discard any breast milk and formula that is le� 

over at the end of a feed.
7. Do not use anti-bacterial cleaners or place 

components directly on surfaces that have been 
cleaned with anti-bacterial cleaners. 

8. Plastic material properties may be a�ected by high 
temperatures. This can a�ect the �t of the cap.

9. Always use clean hands and surfaces when 
disassembling parts. Wash and rinse all parts 
thoroughly in hot soapy water and rinse clean or run 
parts through a dishwasher on the top rack using 
regular detergent. Do not clean with solvents or harsh 
chemicals.

10. Disassemble and wash components a�er each use.
__________________________________________________________________________

Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de 
sécurité de base doivent toujours être suivies pour éviter 
des blessures graves ou des dommages matériels, 
notamment :
1. AVERTISSEMENT : Lisez tous les avertissements et 

toutes les instructions de sécurité. Le non-respect des 
avertissements et des instructions peut entraîner une 
décharge électrique, un incendie et/ou des blessures 
graves.

2.  Ne pas me�re au micro-ondes. Ne pas placer sur ou à 
proximité d’un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou 
dans un four chau�é.

3. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des 
personnes (y compris des enfants) ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites, ou un manque d’expérience et de 
connaissances, à moins qu’elles n’aient reçu une 
supervision ou des instructions concernant l’utilisation 
de l’appareil par une personne responsable de leur 
sécurité.

4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu’un 
appareil est utilisé par des enfants ou près d’eux pour 
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

5. L’utilisation de l’appareil à des �ns autres que celles 
décrites dans les instructions d’utilisation peut 
entraîner des blessures.

NOTICE: These important safety 
instructions are available in 
languages in addition to English.
AVIS : Ces instructions de sécurité 
importantes sont disponibles en 
anglais et dans d’autres langues.
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