
Bouilloire
 

1,7 litre

 

HD4681

Une eau plus pure dans une bouilloire propre

Filtre double action

Bouilloire élégante qui reste propre plus longtemps et qui permet d'éviter la

présence de dépôt calcaire grâce au filtre Double Action. Le voyant s'allume

lorsque la bouilloire est sous tension, un signal sonore et l'arrêt automatique

indiquent lorsque l'eau est arrivée à ébullition.

Nettoyage rapide et facile

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

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

Facile d'utilisation

Le voyant s'allume lorsque la bouilloire est sous tension.

Socle 360° sans fil pour une mise en place facile

Le signal retentit lorsque votre eau est prête

Deux indicateurs du niveau d'eau, pour gauchers et droitiers

Socle pour un rangement aisé du cordon

Utilisation sûre

Un couvercle toujours froid, pour une manipulation sans risque

Couvercle à verrouillage pivotant : simple et sûr



Bouilloire HD4681/00

Points forts Caractéristiques

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.

Voyant lumineux

Le voyant s'allume lorsque la bouilloire est

sous tension.

Socle 360 ° avec connexion centrale

Socle 360° sans fil pour une mise en place

facile

Caractéristiques générales

Sans fil

Arrêt automatique

Double arrêt automatique en cas de marche

à

vide

Base 360 °

Rangement du cordon

Forme ergonomique

Pieds antidérapants

Couvercle à ouverture large

Bec verseur pratique

Accessoires

Filtre: HD 4984

Design et finition

Matériaux

Couleur(s): blanc/bleu

Spécifications techniques

Puissance: 2 000-2 400 W

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50-60 Hz

Longueur du cordon: 0,75 m

Capacité: 1,7 l
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