Pour un thé

Avec une infusion deluxe.

WK 3479 Bouilloire en verre eau & thé Deluxe

ü Fonction „Easy Tea Select“ avec 5 programmes préenregistrés:
Temps et température idéal adapté aux différents types de thé

ü Réglages de température : de 40°C à 100°C réglable par 5°C:
idéal pour les thés, produits instantanés, aliments pour bébés.

ü Fonction „ silencieux“: permet de désactiver les bips
ü Température et temps d‘infusion réglable individuellement
ü Infusion réglable: 1 à 15 minutes avec bip de fin d‘infusion
ü Base en inox de haute qualité avec boutons de contrôle lumineux et affichage LED
Autres avantages
-

-

-

puissance: env. 3000 W
capacité: env. 1,7 l (eau), ca. 1,5 l (thé)
couleur : inox / noir
bouilloire sans fil rotative 360°C
maintient au chaud pendant 30 minutes
grande précision de température grâce à sa sonde intégrée
„Fonction ébullition rapide“ pour une température à 100°C par une simple pression d’un bouton
filtre a thé en inox avec poignée pour une utilisation sûre
nettoyage facile grâce à son couvercle avec une grande ouverture
résistance cachée par une plaque inox
sécurité thermique contre la surchauffe
arrêt automatique dés l’ébullition
interrupteur marche arrêt avec témoin lumineux
bec verseur
pieds antidérapants
rangement de cordon

SEVERIN France ▪ 4 rue Denis Papin – 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN ▪ Téléphone 03.88.47.62.00 ▪ Fax 03.88.47.62.09 ▪
severin.france@severin.fr ▪ www.severin.fr

WK 3479 Bouilloire en verre thé & eau Deluxe

Fonction „Easy Tea
Select“ avec 5
programmes
préenregistrés:
Temps et température
idéal adapté aux
différents types de thé

Fonction „ silencieux“:
permet de désactiver
les bips.

Température et temps
d‘infusion réglable
individuellement.

Nettoyage facile grâce à
son couvercle avec une
grande ouverture.

Filtre a thé en inox avec
poignée pour une
utilisation sûre.

Réglages de
température : de 40°C à
100°C réglable par 5°C:
idéal pour les thés,
produits instantanés,
aliments pour bébés.

Bouilloire sans fil
rotative 360°C.

Base en inox de haute
qualité avec boutons de
contrôle lumineux et
affichage LED.

Données logistiques:
Poids env. -- kg, poids brut (emballage compris) env. -- kg
Dimensions de l‘emballage: -- x -- x -- cm
Emballage couleur, UE 4 pcs
EAN 4008146024122
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