LE PETIT DEJEUNER
BOUILLOIRE

ZJG801CL
L’élégance au service de la performance pour
cette bouilloire en verre au design unique.
Elle est la première bouilloire en verre
coordonnée à un grille-pain avec parois en
verre.
D’une capacité de 1,7L elle est dotée d’un
corps en verre Duran de la marque Schott.
Pour des boissons d’une qualité parfaite, elle est
doté d’un filtre anticalcaire amovible et d’une
résistance cachée.
Pour un plus grand confort d’utilisation, le
couvercle est articulé, le marquage est
clairement visible et la bouilloire peut être
positionnée dans n’importe quelle position sur
sa base.
2200 W. Coloris inox satiné et gris.

LES PLUS PRODUITS
LE 1ER SET PETIT-DEJEUNER EN VERRE
Pour une harmonie parfaite en cuisine la bouilloire
Persona est coordonnée au grille-pain TOG800CL

UN GRAND CONFORT D’UTILISATION
Cette bouilloire est dotée d’un bec verseur extra-large pour se servir
rapidement et proprement.
Pour des boissons toujours pures, un filtre anticalcaire amovible
retient les éventuelles particules de calcaire dans la bouilloire.

BASE ROTATIVE A 360°
Idéale pour positionner la bouilloire dans n’importe quelle position
sur le plan de travail.
Les gauchers comme les droitiers peuvent facilement manipuler la
bouilloire.
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BOUILLOIRE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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•
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•
•
•
•
•

2200 W
Capacité de 1,7 L
Corps en verre Schott Duran
Couvercle articulé
Base pivotante à 360°C
Résistance cachée
Filtre anticalcaire amovible
Possibilité de ne chauffer qu’une seule
tasse
Arrêt automatique en cas d’ébullition ou
de manque d’eau
Interrupteur lumineux
Range cordon
Coloris inox satiné et gris
Coordonnée au grille-pain TOG800CL

DONNEES LOGISTIQUES
Dimensions produit (cm)
Poids Net (kg)
Dimensions emballage (cm)
Poids Brut (kg)
Colisage
Code SAP
Code EAN
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24L x 19P x 26H
1,52
25L x 20P x 30,5H
1,97
4
0W21000005
5011423187235
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