
Mini-bouilloire

 

0,8 l, 900 W

Indic. de tasses

Blanc

 

HD4609

Réduisez votre consommation d'énergie
Ne faites bouillir que l'eau dont vous avez besoin avec

l'indicateur une tasse

La mini bouilloire de Philips vous assure un encombrement minimal et vous

permet de faire bouillir uniquement la quantité d'eau dont vous avez besoin.

Facile d'utilisation

Rangement du cordon au niveau du socle

Nettoyage facile grâce à l'élément chauffant plat

Double visibilité du niveau d'eau pour gauchers et droitiers

Socle 360° avec connexion centrale pour une mise en place facile

Indicateur de tasses pour faire bouillir uniquement la quantité d'eau dont vous avez

besoin

Conçu pour vous

Indicateur lumineux s'allumant lorsque la bouilloire est sous tension

Utilisation sûre

Triple système de sécurité contre les courts-circuits et la marche à vide.

Couvercle froid à verrouillage pivotant pour une sécurité optimale



Mini-bouilloire HD4609/00

Points forts Caractéristiques

Indicateur de tasses

Permet de faire bouillir uniquement la quantité

d'eau dont vous avez besoin, le tout en

économisant jusqu'à 66 % d'énergie et d'eau,

pour respecter au mieux l'environnement.

Indicateur lumineux

L'indicateur lumineux bleu placé sur le socle

de la bouilloire est aussi esthétique que

pratique : allumé, il indique que la bouilloire

est sous tension.

Élément chauffant plat

L'élément non visible en acier inoxydable

assure une ébullition rapide et un nettoyage

facile.

 

Design

Couleur(s): Blanc brillant / Blanc brillant et

gris / Blanc brillant et bleu céleste

Matériaux: PP

Caractéristiques générales

Sans fil

Pieds antidérapants

Bec verseur pratique

Spécifications techniques

Puissance: 900 W

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50-60 Hz

Longueur du cordon: 0,75 m

Capacité: 800 ml
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