
N° article B02118

Unité de vente 4 pièces

Emballage Boîte en carton de couleur

Puissance 1850–2200 watts

Dim. produit (LxHxP) 200 x 250 x 160 mm

Code EAN 7640184590176

Coloris Noir, chrome

Poids (net) / Longueur câble 1.6 kg / 70 cm

Dim. emballage (LxHxP) 230 x 225 x 187 mm

PVC (TAR 0.60 excl.) CHF 99.–
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Théière électrique

Théière et bouilloire électriques combinées
L’art de la préparation du thé en toute simplicité. Théière  
électrique en verre avec sélection de la température 
souhaitée pour la  préparation de toutes sortes de thés: 
noirs, verts, blancs, infusions et thés aux fruits. Son 
grand filtre permet aux feuilles de thé de libérer leurs 
saveurs les plus subtiles. De plus la théière sert égale-
ment de bouilloire pour une utilisation quotidienne. Sa 
fonction de maintien au chaud garde le thé au chaud 
pendant 30 minutes.

Caractéristiques

Utilisations multiples pour la préparation de thé et 
d’eau chaude.

Les feuilles de thé libèrent ainsi leurs arômes les plus 
subtiles. Pour la préparation de toutes sortes de thés : 
noirs, verts, blancs, infusions aux herbes et aux fruits.

Utilisation simple : le temps d’infusion et la 
température peuvent être adaptés à la sorte de thés 
et selon les goûts.

Design élégant alliant haute qualité et fonctions 
uniques : une théière indispensable à toutes les 
cuisines.

Maniement aisé et rangement du cordon facilité.

Sécurité et réduction du gaspillage énergétique.

Caractéristiques

Théière et bouilloire électriques combinées
Contenance pour le thé : 1 litre
Contenance pour l’eau : 1.5 litres

Grand filtre à feuilles de thé, amovible, en acier 
inoxydable, pouvant être abaissé et relevé  
manuellement

Choix de la température : 70°C, 80°C, 90°C, 100°C
Fonction de maintien au chaud pendant 30 minutes

Display digital et carafe élégante en verre

Socle connecteur, rotatif à 360° et compartiment 
pour le cordon électrique

Arrêt automatique


