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Bouilloire

ComfortLine
NO_FEATURE
NO_VALUE
Noir
TWK6A013

Savourez votre thé à chaque moment de la
journée.
● Triple protection - l’appareil s’éteint automatiquement :

protection contre la surchauffe, sécurité anti-ébullition à sec
et arrêt automatique lorsque la bouilloire est enlevée de son
soccle.

● Grande ouverture à 90° pour un nettoyage facilité.
● N'utilisez qu'une seule main: le couvercle s'ouvre en un seul

clic
● L'indicateur "une tasse" permet un gain de temps et réduit

la consommation d'énergie en ne faisant bouillir que l'eau
nécessaire.

● Capacité: 1,7 L

Données techniques
Dimensions du produit emballé (mm) :  310 x 200 x 260
Dimensions of the master case (mm) :  323 x 420 x 530
Dimensions de la palette (mm) :  215 x 80 x 120
Unité d'emballage :  4
Colisage par palette :  96
Units per layer :  16
Poids net (kg) :  1,2
Poids brut (kg) :  1,7
Code EAN :  4242002880242
Puissance :  2400
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50/60
Longueur du cordon électrique (cm) :  80,0
Type de prise :  Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Certificats de conformité :  CE, Eurasian, UA, VDE
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Savourez votre thé à chaque moment de la
journée.

- Capacité de 1.7 l
- Puissance maximale absorbée: 2400 watts
- Indicateur "une tasse" : pour des petites quantités (300 ml).
- Grande fenêtre : niveau d’eau visible pour les gauchers et

droitiers
- Socle toupie 360°
- Fond chauffant en inox et résistance cachée
- Filtre anticalcaire amovible
- Ouvert. couv. pression bouton
- Verouillage du couvercle et protection contre toute surchauffe

pour davantage de sécurité
- Interrupteur lumineux marche-arrêt
- Arrêt automatique à ébullition: l'appareil se coupe

automatiquement au point d'ébullition
- Sécurité de surchauffe
- Lift-Switch-Off: l'appareil se coupe automatiquement quand

on soulève la crûche
- Nettoyage facilité grâce à la grande ouverture (90°)
- Easy storage: enroulement automatique du cable


