
Théière
 

0,7 l, 1 650 W

Réglages personnalisés

Brun/crème

Grand filtre à thé

 
HD7311

Redécouvrez le thé
Une infusion naturelle qui révèle arômes et parfums

Cette théière intelligente Philips permet de révéler les arômes de chaque thé. En associant une théière

spécialement conçue, un processus d'infusion naturel et pratique et un thé de grande qualité, vous avez

l'assurance d'un moment d'exception, à chaque tasse.

Spécialement conçue pour le thé

Grand filtre à thé pour plus d'arôme

Double paroi pour garder le thé chaud

Filtre et théière en acier inoxydable hygiénique

Révéler tous les arômes

Température et durée d'infusion optimales

Boutons de sélection rapide pour les principaux types de thé

Réglages personnalisés pour varier les plaisirs

Fonction anneau lumineux exclusive

Utilisable avec tous les thés

Thés en vrac ou en sachets



Théière HD7311/60

Points forts

Grand filtre à thé

Le grand filtre à thé et la forme ronde de la

théière Philips permettent aux arômes de se

développer pleinement.

Double paroi

La double paroi de la théière garde le thé bien

chaud.

Acier inoxydable

Révélez jusqu'aux arômes les plus subtils

grâce aux matériaux haut de gamme, qui sont

en plus faciles à nettoyer.

Boutons de sélection rapide

Quatre boutons de sélection rapide vous

permettent de préparer facilement les types de

thé les plus courants, notamment le thé noir, le

thé vert, le rooibos ou les infusions. Il vous

suffit de sélectionner la boisson de votre choix :

température et durée d'infusion sont ajustées

automatiquement.

Réglages personnalisés

Les réglages personnalisés vous permettent de

choisir la température et la durée d'infusion qui

vous conviennent. Température réglable de 60

à 100 ºC, durée d'infusion réglable de 1 à

10 min

Fonction anneau lumineux exclusive

Une fois le filtre en place, l'anneau lumineux

se remplit progressivement jusqu'à ce que la

durée d'infusion idéale soit écoulée et que

vous puissiez retirer les feuilles. Vous ne boirez

plus jamais de thé qui a infusé trop longtemps.

Thés en vrac ou en sachets

Vous pouvez utiliser tous les thés que vous

aimez. La théière est idéale pour le thé en

vrac, mais vous pouvez également utiliser des

sachets.
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Caractéristiques

Design

Matériaux: Acier inoxydable

Couleur(s): Brun et crème

Spécificités techniques

Capacité: 0,7 l

Alimentation: 1 385-1 650 W

Tension: 220-240 volt

Fréquence: 50 Hz

Dimensions

Dimensions du produit (l x P x H):

19,5 x 19,5 x 23 cm

Dimension de l'emballage (l x P x H):

36,5 x 20,5 x 23,5 cm

Entretien

Deux ans de garantie internationale
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