TEMPERATURES AJUSTABLE,
RAPIDE ET 100% SANS BPA.

WK 3418 Bouilloire multi-températures
– niveaux de température réglables de 40 °C à 100 °C en pallier de 5 °C
– faire bouillir de l'eau en quelques secondes grâce à 3 000 watts
– 100% sans BPA pour une alimentation naturelle et parfaitement saine
– design en acier inoxydable de haute qualité, capcité XXL de 1.7 L

FURTHER ADVANTAGES
– fonction de maintien au chaud pour une conservation parfaite de la température
– utilisation agréable à une main grâce à la poignée confortable
– couvercle rabattable avec ouverture XXL pour un nettoyage facile de l'intérieur
– socle 360° central-cordless : peut être replacée dans n'importe quel sens sur le socle
– affichage du niveau de l'eau éclairé rouge/bleu des deux côtés pour une manipulation confortable, convenant
aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers
–

100% sans BPA pour une
alimentation naturelle et
parfaitement saine

Faire bouillir de l'eau en
quelques secondes grâce
à 3 000 watts

Socle 360° central-cordless :
peut être replacée dans
n'importe quel sens sur le socle

Nettoyage facile grâce à la
résistance cachée par un
fond plat en inox.

Niveaux de température
réglables de 40 °C à 100 °C
en pallier de 5 °C

Utilisation agréable à une
main grâce à la poignée
confortable

Facile à utiliser pour les
droitiers et les gauchers
grâce à un indicateur de
niveau d'eau éclairé des
deux côtés

Filtre anti calcaire
amovible et lavable

For technology fans
– puissance: env. 3.000 W
– capacité: env. 1,7l
– couleur: inox brossé
– résistance cachée par un fond plat en inox
– indicateur de niveau d'eau éclairé des deux côtés, bleu lors de la chauffe, et rouge lors du maintien au chaud
– sécurité contre la surchauffe
– arrêt automatique dès l‘ébullition
– fonction de maintien au chaud
– bec verseur avec filtre anti calcaire
– poignée à isolation thermique et conception confortable
– pieds antidérapants en caoutchouc
– stockage de cordon d‘alimentation

Logistics data
weight approx. x,x kg, gross weight (incl. packaging) approx. x,x kg
measurements packaging: xx,x x xx,x x xx,x cm
display carton, PU 4 pcs
GTIN 4008146035098
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