
 
 
 
 
 
 
 

Bouilloire inox 
à température variable 
1,2 litre 
 

 

Référence : QD 640 A 
Code EAN : 3576160012537 
 

 

DIFFERENCIATION 

•••• Idéal pour les petites préparations  ���� Capacité réduite : de 0,3 litre à 1,2 litre 
•••• Grande polyvalence  ���� 6 sélections de températures (50, 60, 70, 80, 90 e t 100°C) 

adaptées à un large choix de préparations : 
- Thés (verts, blancs, noirs, parfumés...) / Infusi ons 
- Café et autres Boissons chaudes instantanées 
- Sauces et Soupes déshydratées 
- Soupes instantanées (soupes de nouilles)... 

•••• Economie d’énergie  : 
- Température ajustable ���� Garantit une réduction jusqu’à 20%  de la consommation d’énergie 
- Mise en veille automatique après 30 minutes de no n-utilisation 

•••• Confort d’utilisation  : 
- Affichage de la montée et de la baisse de tempéra ture sur écran digital 
- Signal sonore à obtention de la température désir ée 
- Fonction "Maintien au chaud" pendant 30 minutes 
- Double indicateur de niveau d’eau illuminé 

AVANTAGES  

•••• Verseuse sans Bisphénol A  
•••• Pratique : 

- Chauffe rapide 2200 W 
- Commande dédiée au mode ébullition 100°C 
- Sélection directe de la température de confort 80 °C 

•••• Habillage inox satiné 
•••• Sécurité arrêt automatique avec signal sonore en c as de manque d’eau ou de surchauffe 
•••• Bouilloire sans fil avec base pivotante 360° pour une manipulation aisée 
•••• Filtre antidépôt amovible et lavable pour garantir  une eau sans résidu au moment du service 
•••• Enrouleur de cordon pour un gain de place 

CARACTERISTIQUES 

•••• Puissance : 2200 W 
•••• Capacité utile : 1,2 litre 
•••• Résistance protégée 

DONNEES TECHNIQUES / LOGISTIQUES 

•••• Poids du produit : 1,2 kg •••• Poids du suremballage :  7 kg 
•••• Dimensions du produit : L 225 x H 220 x P 155 mm •••• Dimensions suremballage : L 430 x H 260 x P 430 mm  
•••• Poids du produit emballé :  1,6 kg •••• Nombre de produits par palette :  84 pièces 
•••• Dimensions emballage : L 210 x H 240 x P 210 mm •••• Normes : CE 
•••• Colisage : 4 pièces •••• Garantie : 2 ans (pièces et main d’œuvre)  29/06/11 

 

 

 

 

 


