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Un design élégant et durable
Design transparent, pour une quantité d'eau maîtrisée

Cette bouilloire intelligemment conçue vous permet de lire le niveau d'eau depuis

n'importe quel angle. Le filtre micro-perforé retient efficacement le calcaire.

Ébullition fiable et efficace, pour une durée de vie prolongée.

Facile d'utilisation

Indicateur de niveau d'eau intuitif à 360°

Socle 360° sans fil pour une mise en place facile

Enrouleur de cordon d'alimentation pour un rangement aisé

Ébullition rapide, nettoyage facile

Couvercle amovible facilitant l'accès lors du nettoyage

Tamis micro-perforé, pour de l'eau pure

Résistance plate facile à nettoyer

Utilisation sûre

Couvercle, poignée et interrupteur ne laissant pas passer la vapeur

Multiples systèmes de sécurité
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Points forts

Indicateur de niveau d'eau à 360°

Indicateur de niveau d'eau lisible depuis

n'importe quel angle grâce au corps

transparent. Les bandes élégantes et pratiques

indiquent la quantité d'eau et le nombre de

tasses.

Socle 360° sans fil

Socle 360° sans fil pour une mise en place

facile.

Enrouleur de cordon d'alimentation

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

facilite le rangement de la bouilloire dans votre

cuisine.

Couvercle amovible

Couvercle entièrement amovible facilitant

l'accès lors du nettoyage.

Tamis micro-perforé

Le tamis micro-perforé amovible au niveau du

bec verseur retient toutes les particules de

calcaire mesurant plus de 180 microns, pour

une eau parfaitement pure.

Élément chauffant plat

L'élément non visible en acier inoxydable

assure une ébullition rapide et un nettoyage

facile.

Sans fuite de vapeur

Le couvercle, la poignée et l'interrupteur ne

laissent pas passer la vapeur, afin de vous

éviter tout contact.

Multiples systèmes de sécurité

Multiples systèmes de sécurité contre le

fonctionnement à vide, avec mise hors tension

automatique quand l'eau est prête ou lorsque

la bouilloire est soulevée de son socle.

IF DESIGN AWARD

Les produits, projets, concepts, etc.

récompensés par un iF Award sont

sélectionnés par des grands noms du

design.Tous les ans, l'iF International Forum

Design GmbH organise l'un des concours de

design les plus renommés et respectés : l'iF

DESIGN AWARD. Reconnu comme un symbole

d'excellence dans le monde entier, l'iF

DESIGN AWARD reçoit plus de

5 000 soumissions provenant de 70 pays tous

les ans.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation

énergétique et les émissions de CO2.

Comment ? Grâce à une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

PRIX RED DOT DESIGN 2016

Le prix international Red Dot Design

récompense le design produit et la

communication.Remporter ce prix est la preuve

que les esprits créatifs ont une vision bien

spécifique et sont capables de s'engager, de

mener à bien leurs projets, de faire des

recherches et d'expérimenter. On entendra

assurément parler d'eux à l'avenir. Il existe

différentes catégories : design produit, agences

de design et concepts de design.
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Caractéristiques

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Caractéristiques générales

Fonctions du produit: Base 360 °, Arrêt

automatique, Range-cordon, Élément

chauffant plat, Rangement du cordon intégré,

Pieds antidérapants

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Spécificités techniques

Capacité du bol: 1,5 l

Longueur du cordon: 0,75 m

Fréquence: 50/60 Hz

Alimentation: 2 200 W

Tension: 220-240 volt

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

223 x 162 x 254 millimètre

Tamis micro-perforé: 180 µm

Design

Couleur: Blanc étincelant et beige

Finition

Matériau de la résistance: Acier inoxydable

Matériau du corps de l'appareil: Plastique PP

Matériau de l'interrupteur: Plastique PP
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