MACHINE À THÉ T.O BY LIPTON ROUGE
FLAMME
TE500500
Plus qu’une innovation, la nouvelle machine à
thé T.O by Lipton incarne une révolution dans
le monde du thé et dans la manière de
l’infuser. Son secret ? L’AIR MOUVEMENT
INFUSION, une technologie exclusive qui
libère et brasse délicatement les feuilles de thé
au cœur d’une chambre d’infusion pour en
révéler tous les arômes.

UNE MACHINE A CASPULE INTELLIGENTE

Caractéristiques Techniques

Système de reconnaissance automatique de la capsule :
 Température et durée d’infusion ajustées
automatiquement en fonction du type de thé sélectionné.
2 fonctionnalités de personnalisation :
-Réglage de l’intensité : thé + ou – infusé
-Sélection de la taille de tasse : petite : 20ml / grande : 25ml

Coloris
Capacité réservoir (L)
Capacité réglable

Rouge flamme
1L

Réservoir eau amovible / translucide

AIR MOVEMENT INFUSION TECHNOLOGIE

Int M/A lumineux

Pour révéler toute la richesse d’un thé, il est important que
l’infusion se fasse en mouvement dans un espace suffisament
grand. L’AIR MOUVEMENT INFUSION est la seule technologie
qui permet de libérer et brasser les feuilles de thé à la
perfection. Une fois la capsule insérée et reconnue par la
machine, elle est perforée pour laisser échapper les feuilles de
thé dans la chambre d’infusion. Un circuit d’air active ensuite
un brassage régulier et délicat des feuilles de thé pour libérer
leurs arômes dans leurs nuances les plus fines.

Mise en veille
Puissance (W)

Auto off après 8 mn
2400 W

L’OFFRE THE
Collection de 33 variétés de thés et infusions soigneusement
sélectionnés par des experts du thé.
Coffret de dégustation de 40 capsules inclus + 2 tasses Bodum
offertes à la premiere commande de capsules.

GENCOD

COLISAGE

COLIS / COUCHE

COUCHES / PALETTE

8712100959219
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Produit nu

Produit emballé

Colis standard

Dimensions palettes

20 x 28,3 x 36
3,191

31x26.8x51.5
6,45

32.5x28x53
6,45

120x80x174
154,8

DIMENSIONS (LxPxH en cm)
POIDS (kg)

Garantie : 2 ans
Origine : Malaisie
ND : 8516710000
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UNITÉS / PALETTE

• 09 74 50 10 61
Prix d’un appel non surtaxé

