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Avant d’utiliser le stérilisateur, veuillez lire attentivement ces consignes d’utilisation. 

Veuillez lire et conserver ces informations importantes pour toute référence ultérieure.

Ce stérilisateur est conçu pour être utilisé avec les accessoires et biberons Closer to Nature® et Ultra™ 

de Tommee Tippee®. Le stérilisateur peut accueillir jusqu’à 4 biberons ainsi que leurs accessoires.

stérilisateur à vapeur 
micro-ondes 

CONSIGNES D’UTILISATION



POUR CONNAITRE LA PROCEDURE DE NETTOYAGE ET DE STERILISATION DES BIBERONS TOMMEE TIPPEE®, VEUILLEZ 
CONSULTER LA NOTICE SEPAREE.

UTILISATION DU STERILISATEUR A VAPEUR MICRO-ONDES (voir schémas d’illustration)
1. Avant d’e�ectuer la stérilisation lavez tous les biberons et accessoires dans de l’eau savonneuse ou dans le 
 lave-vaisselle (panier supérieur uniquement) pour éliminer tous les résidus de lait. Séparer l’ensemble des pièces à 
 laver et réassembler la tétine et la bague à vis à stériliser.
 ATTENTION : NE PAS LAISSER CE PRODUIT ENTRER EN CONTACT AVEC DES ALIMENTS A BASE D’HUILE (PAR EX. 
 VINAIGRETTE/SAUCE TOMATE) POUR EVITER TOUTE TACHE OU COLORATION.
2.  Retirer le plateau et verser 200 ml d’eau dans le socle du stérilisateur. (voir schéma 1).
3.  Replacer le plateau. (voir schéma 2).
4.  Placer les pièces des biberons dans les emplacements, comme indiqué au schéma 3.
5.  Si des biberons anti-coliques plus Closer to Nature® sont utilisés, placer les pièces des biberons dans les 
 emplacements, comme indiqué au schéma 3.
6.  Placer le couvercle sur le socle du stérilisateur. S’assurer que les côtés du couvercle soient bien enfoncés sur les 
 boutons latéraux. (voir schéma 4).
7.  Placez le stérilisateur dans le four à micro-ondes réglé à puissance maximale et conformément au tableau ci-dessous :
 

8.  Laissez refroidir le stérilisateur pendant 5 minutes avant de le retirer du four à micro-ondes. Il est recommandé de 
 porter des gants de cuisine pour éviter de se brûler.
9.  Lavez soigneusement vos mains avant de saisir les produits stérilisés. Faites attention car ils seront chauds.
10. Retirer les articles stérilisés. Les pinces à tétine peuvent être utilisées pour retirer les articles de petite taille. Le 
 couvercle, une fois retiré et posé à plat, se transforme en une surface de travail hygiénique pour préparer les 
 biberons.  (voir schéma 5).
11. Si le stérilisateur n’est pas ouvert son contenu restera stérilisé pendant 24 heures.
12.  Videz et rincez le stérilisateur pour éviter les dépôts de tartre.

ATTENTION !
• Veillez à toujours ajouter 200 ml d’eau avant utilisation et à ne pas laisser s’évaporer toute l’eau de l’appareil. 
• Veillez à régler correctement la minuterie et la puissance. 
• Attendez toujours 5 minutes de refroidissement avant de retirer le stérilisateur du four à micro-ondes. 
• Faites attention quand vous retirez le stérilisateur du four à micro-ondes car il contient de l’eau très chaude et de la 
 vapeur. Placez-le sur une surface dure et résistante à la chaleur. 
• Au moment d’ouvrir le stérilisateur, dirigez toujours le couvercle de manière à l’éloigner de vous pour laisser 
 s’échapper la vapeur. 
• N’utilisez pas de solutions/pastilles de stérilisation chimiques dans le four à micro-ondes. 
• Si vous avez un four combiné assurez-vous que le grill est éteint et que le four n’est pas chaud avant utilisation.
• N’utilisez pas d’objets métalliques, ils risquent d’endommager le four à micro-ondes. 
• Gardez hors de portée des enfants. 
• Assurez-vous que le plateau du four à micro-ondes est propre et sec avant de l’utiliser.
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