
Bouilloire
 

1,5 litre

2 200 W

Métal brossé

 
HD9305/20

Conçue pour durer
Acier inoxydable antirouille

La bouilloire électrique métallique HD9305 fabriquée en acier inoxydable antirouille et dotée d'une commande

conçue au Royaume-Uni est sûre et robuste, pour une longue durée de vie.

Bouilloire robuste en métal

Fabriquée en acier inoxydable antirouille, sûre et robuste

Commande de bouilloire sûre et fiable, conçue au Royaume-Uni

Ébullition rapide, nettoyage facile

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

Filtre anticalcaire, pour de l'eau pure

Facile d'utilisation

Couvercle articulé entièrement amovible pour faciliter le nettoyage

Indicateur de niveau d'eau très lisible

Enrouleur de cordon d'alimentation pour un rangement aisé

Socle 360° sans fil pour une mise en place facile



Bouilloire HD9305/20

Points forts

Bouilloire robuste en métal

Bouilloire métallique robuste et élégante

fabriquée en acier inoxydable antirouille, pour

une longue durée de vie.

Commande de bouilloire

Commande de bouilloire sûre et fiable, conçue

au Royaume-Uni.

Élément chauffant plat

L'élément non visible en acier inoxydable

assure une ébullition rapide et un nettoyage

facile.

Couvercle articulé, entièrement amovible

Couvercle articulé entièrement amovible pour

faciliter le nettoyage.

Indicateur du niveau d'eau

Indicateur de niveau d'eau très lisible à

l'arrière de l'appareil.

Enrouleur de cordon d'alimentation

Le cordon s'enroule autour de la base, ce qui

facilite le rangement de la bouilloire dans votre

cuisine.

Socle 360° sans fil

Socle 360° sans fil pour une mise en place

facile.

Filtre anticalcaire

Le filtre amovible anticalcaire assure que l'eau

versée dans votre tasse est pure.

 



Bouilloire HD9305/20

Caractéristiques

Design

Résistance chauffante: Acier inoxydable

Matériau du corps du produit: Acier

inoxydable

Matériau de l'interrupteur: Polypropylène

(PP)

Couleur(s): Noire

Caractéristiques générales

Range-cordon

Base 360 °

Élément chauffant plat

Spécificités techniques

Alimentation: 2 200 W

Entretien

Deux ans de garantie internationale
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