
Bouilloire
 

1,2 litre

2400 W

 

HD4678

Une boisson chaude en un seul geste
Bouilloire avec sélecteur de température

Chaque boisson chaude requiert une température d'eau spécifique, qu'il s'agisse

de boissons instantanées ou autres. Il vous suffit de sélectionner la température

souhaitée à l'aide du bouton de commande pour déguster un café instantané,

des nouilles instantanées, du thé vert ou noir préparés à la perfection.

Avancé

Contrôle variable de la température pour préparer différentes boissons

Filtre Double Action pour des boissons plus pures et une bouilloire plus propre

Élément chauffant plat pour une ébullition rapide et un nettoyage plus facile

Utilisation sûre

Couvercle froid à verrouillage pivotant pour une sécurité optimale

Bec verseur précis pour une utilisation sans éclaboussure

Arrêt automatique en cas de volume d'eau insuffisant

Facile d'utilisation

Voyant lumineux s'allumant lorsque la bouilloire est sous tension

Deux indicateurs de niveau d'eau latéraux, pour gauchers et droitiers

Socle 360° avec connexion centrale pour une utilisation de la main droite ou gauche



Bouilloire HD4678/55

Points forts Caractéristiques

Contrôle variable de la température

Pour un résultat optimal, chaque boisson

requiert une température d'eau spécifique. En

tournant le bouton de commande de la

température, vous pouvez régler le niveau de

température de l'eau. Ainsi, vous êtes sûr de

préparer un thé, un café instantané ou une

soupe à la température souhaitée.

Filtre anticalcaire Double Action

Le filtre Double Action est composé de deux

éléments : un collecteur qui absorbe le calcaire

présent dans l'eau et un filtre classique qui

retient les particules de calcaire restantes afin

qu'elles ne se retrouvent pas dans votre

boisson.

Design

Matériaux: PP

Couleur(s): Blanc brillant/Orange/55

Caractéristiques générales

Arrêt automatique

Double arrêt automatique en cas de marche

à vide

Rangement du cordon

Sans fil

Pieds antidérapants

Forme ergonomique

Couvercle à ouverture large

Base 360 °

Couvercle et bec verseur

Spécifications techniques

Puissance: 2 000-2 400 W

Longueur du cordon: 0,75 m

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50-60 Hz

Capacité: 1,2 ml

Accessoires

Filtre: HD4983
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