
Corps en inox poli

Contenance 1,2 L

Couvercle en inox amovible, avec poignée

Socle 360°

Range cordon

Filtre anticalcaire

Boutons marche/arrêt, de sélection de température et de maintien au chaud

4 indicateurs de température : 40°C, 60°C, 80°C, 100°C

Système de maintien au chaud pendant 2 heures

Dispositif anti-ébullition à sec

Niveau d'eau visible

    Puissance : 2200 W

Palettisation

Produit

Produit + emballage

PCB (ou colis)

Palette

Nb de produits Nb de PCB ou colis

PCB (ou colis) 2

Couche 12 6

Palette 84 42

 Astucieuse

Grâce au filtre anticalcaire du bec verseur, l'eau versée dans votre tasse est pure et votre boisson ne contient pas de 

particules de calcaire.

Une fonction "maintien au chaud" très pratique

Vous n'avez pas besoin de remettre votre eau à bouillir constamment. La fonction maintien au chaud permet de 

maintenir l'eau à la température initialement choisie.

7

Nb de couches

144

Compacte

Sa compacité lui permet de ne pas prendre trop de place sur le plan de travail et d'être facile à ranger et transporter. Par 

ailleurs, sa contenance réduite permet de ne chauffer que la quantité d'eau nécessaire.

Elégante

Son corps en inox poli miroir apporte élégance et raffinement à cette bouilloire qui saura s'intégrer à tous les intérieurs.

 Sécurisée

La bouilloire est équipée d'un dispositif de sécurité contre le chauffage à vide aussi appelé anti-ébullition à sec.

Interrupteur lumineux

Long. 42,8 x Larg. 28,4 x H 23,9
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Long. 21 x Larg. 15 x H 19,5

                                                       1,2 L REF : 509 010

Une bouilloire compacte et élégante dédiée aux amateurs de thé !

Précise

Un réglage précis de la température permet de déguster sa boisson chaude à un goût optimal : 40°C pour les biberons, 

60°C pour les thés verts et blancs, 80°C pour les thés noirs et le café soluble et 100°C pour les infusions et soupes 

lyophilisées.

Colisage : x2

Long 120 x Larg 80 x H 180

Long. 27 x Larg. 20,6 x H 21,5

Gencod :  3 19620 509010  0 / Code douanier : 8516710000

Description
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Poids en kgDimensions en centimètres


