
Bouilloire
 

1 l, 2 400 W

Réglage de la température

Blanc

 

HD4685/30

Selon votre goût, exactement !
Il vous suffit de choisir la température qui vous convient

La nouvelle bouilloire Philips vous laisse aux commandes. Choisissez la

température (40, 60, 80 ou 100 °C) en fonction de vos besoins. Que vous

souhaitiez préparer une sauce (60 °C), un thé vert (80 °C) ou une soupe de nouilles

(100 °C), vous obtiendrez la température idéale.

Avancé

Réglages de température : 40, 60, 80 ou 100 °C

La fonction garde au chaud permet de garder l'eau à la température choisie.

Pour répondre précisément à vos besoins

Thermostat électronique de précision avec indicateur lumineux

La fonction mémoire active votre dernier réglage d'une simple pression sur un bouton.

Le filtre purifie votre eau et assure la propreté de la bouilloire

En toute simplicité

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

Enrouleur de cordon pour un rangement facile du cordon

Un signal sonore retentit lorsque l'eau arrive à ébullition.



Bouilloire HD4685/30

Points forts Caractéristiques

Réglage de température

Le réglage de température vous permet de

choisir la température souhaitée de votre eau :

40, 60, 80 ou 100 °C.

Fonction garde au chaud

La fonction garde au chaud vous permet de

maintenir l'eau qui se trouve dans votre

bouilloire à une certaine température.

 

Caractéristiques générales

Sans fil

Pieds antidérapants

Bec verseur pratique

Spécifications techniques

Puissance: 2 000-2 400 W

Longueur du cordon: 0,75 m

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50-60 Hz

Capacité: 1,0 l

Design

Matériaux: Acier inoxydable et polypropylène

Couleur(s): Blanc/métal/rouge /30
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