
Contenants de rangement d’aliments pour bébés 
BFM-STORC

Avant la première utilisation :
1. Rincez tous les accessoires abondamment à l’eau 

savonneuse, puis séchez-les.

Rangement des aliments :

1.  Le socle peut contenir 6 contenants de 2,5 onces 
chaque d’aliments pour bébés.

2. Enlevez le couvercle de chaque contenant en soulevant 
la languette du couvercle.

3. Versez les aliments pour bébés dans chaque  
contenant, puis remettez le couvercle bien en place.

4. Empilez les contenants sur le socle de rangement.  
3 de chaque côté. Pour verrouiller les contenants en 
place, insérez le support à cuisson vapeur sur  
le dessus, puis tournez-le afin de le fixer en place.

Remarque: Les contenants de rangement sont à l’épreuve 
du réfrigérateur et du congélateur et vont dans le panier 
supérieur du lave-vaisselle. Le temps de réfrigération et 
de congélation convenable varie selon le type d’aliment. 
Suivez toujours les directives de conservation et de ma-
nipulation sécuritaire des aliments. 

Conseils et astuces

•  Ne conservez pas les aliments ou la cuillerée d’aliment que votre bébé a 
touché.

• Jetez les aliments qui sont restés hors du réfrigérateur pendant plus de 2 
heures.

• Assurez-vous d’utiliser dans les 2 à 3 jours tout aliment pour bébé conservé au 
réfrigérateur.

• Ne remettez pas au congélateur des aliments qui ont 
déjà été congelés.

Réchauffage et décongélation des aliments :

1. Soulevez le couvercle du BFM-1000C et enlevez le 
couvercle et la lame du bol du Hachoir-cuiseur et 
chauffe-biberon.

  Mise en garde : Les bords de la lame sont très 
coupants; enlevez-la avec précaution et gardez-la 
à l’écart des enfants.

2.  Versez la quantité d’eau recommandée (voir le tableau 
à la page suivante) dans le récipient pour cuire à la 
vapeur et réchauffer les biberons, puis remettez la 
tasse à mesurer dans le récipient.
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3.  Retirez le support de cuisson vapeur sur le dessus  
des contenants de rangement et mettez-le dans le bol. 
Mettez le nombre de contenant (1-4) sur le support de 
cuisson vapeur dans le bol, puis remettez le couvercle  
du bol en place.

4. Abaissez le couvercle et appuyez fermement dessus  
pour le verrouiller. Tournez le cadran à STEAM.

Remarque: Lorsque vous faites réchauffer ou décongeler 
des aliments, laissez les contenants et le bol refroidir 
pendant 5 minutes avant de retirer les contenants de 
rangement.

5. Brassez les aliments pour répartir uniformément  
le contenu chauffé avant de vérifier la température.

Remarque: Les contenants de rangement peuvent être 
réchauffés au micro-ondes.

Remarque: Vérifiez toujours la température des aliments 
avant de les donner à votre bébé. 
 

Nombre de 
contenants                                

Quantité d’eau 
en ML

1 80

2 100

3 100

4 100

Tableau pour les aliments congelés

Durée moyenne d’un cycle 10 à 12 min.

Nombre de 
contenants                                

Quantité d’eau 
en ML

1 40

2 40

3 40

4 40

Tableau pour les aliments réfrigérés

Durée moyenne d’un cycle 5 à 6 min. PG-30781-CAN
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