
Bouilloire

Avance Collection

 

1,7 l, 2 400 W

Réglage digital temp
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Couvercle à ressort

 
HD9385/20

De délicieuses boissons chaudes
5 boutons préprogrammés pour la sélection de votre boisson préférée

Vous êtes à la recherche d'une boisson au goût optimal ? Pour obtenir un maximum de goût, chaque boisson

chaude devrait être préparée à la température qui lui convient. En choisissant la bonne icône de température sur

votre bouilloire, vous pouvez savourer une boisson chaude au goût optimal.

De délicieuses boissons chaudes

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

5 boutons préprogrammés pour la sélection de votre boisson chaude préférée

Ébullition rapide, nettoyage facile

Bec verseur avec filtre, pour une tasse et une bouilloire plus propres

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

Indicateur 1 tasse pour ne chauffer que la quantité d'eau nécessaire

Facile d'utilisation

Socle 360° sans fil pour une mise en place facile

Remplissage couvercle et bec verseur

Utilisation sûre

Multiples systèmes de sécurité



Bouilloire HD9385/20

Points forts

Remplissage couvercle et bec verseur

Vous pouvez remplir la bouilloire par le bec

verseur ou en ouvrant le couvercle articulé.

Indicateur une tasse

Permet de faire bouillir uniquement la quantité

d'eau dont vous avez besoin, et ainsi

d'économiser de l'énergie et de l'eau, pour

respecter au mieux l'environnement.

Élément chauffant plat

L'élément non visible en acier inoxydable

assure une ébullition rapide et un nettoyage

facile.

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.

Fonction maintien au chaud

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 du réglage préprogrammé.

Bec verseur avec filtre

Grâce au filtre en micro-mailles du bec verseur,

l'eau versée dans votre tasse est pure et votre

boisson ne contient pas de particules de

calcaire.

Socle 360° sans fil

Socle 360° sans fil pour une mise en place

facile.

5 boutons préprogrammés pour chaque type

de boisson chaude

Sélection des températures préprogrammées à

40, 80, 90, 95 et 100 °C pour que l'eau

utilisée pour préparer différents thés, du café

instantané, de la soupe ou des nouilles soit à

la bonne température.
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Caractéristiques

Design

Couleur(s): Métal

Résistance chauffante: Acier inoxydable

Caractéristiques générales

Sans fil

Forme ergonomique

Couvercle à ouverture large

Range-cordon

Arrêt automatique

Protection contre le fonctionnement à vide

Base 360 °

Couvercle et bec verseur

Élément chauffant plat

Accessoires

Filtre: Double filtre

Spécificités techniques

Capacité: 1,7 l

Alimentation: 2 400 W

Dimensions

Dimensions du produit (l x P x H):

20 x 27 x 23 cm

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

23,6 x 35,6 x 23,6 cm

Entretien

Deux ans de garantie internationale
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