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 Puissance : 600 W (230 V ~ 50 Hz)
 Longueur du cordon d’alimentation :

 environ 1 m
 Capacité : 1 litre
 Poids du produit : 1 kg
 Dimensions du produit : 

 L 190 x H 220 x 0 150 mm
 Poids du produit emballé : 1,15 kg
 Dimensions de l’emballage : 

 L 202 x H 230 x P 176 mm
 Colisage : 6 pièces
 Nombre de produits par palette : 144 pièces
 Normes : CE
 Garantie : 2 ans pièces et main d’œuvre

DONNÉES TECHNIQUES & LOGISTIQUES 

Théière
électrique

DIFFÉRENCIATION
 Double fonction : 

 • Infusion : mise en infusion progressive 
 et automatique jusqu’à extinction du témoin  
 lumineux
 • Maintien au chaud : conserve l’infusion 
 à température idéale et active régulièrement  
 son brassage

AVANTAGES
 Accepte le thé et la tisane, en feuilles 

 ou en sachet
 Mise en infusion uniforme 

 grâce à une répartition homogène 
 de l’eau dans l’infuseur

 Filtre à mailles extrafines pour assurer 
 la retenue des feuilles brisées les plus petites

 Théière sans fil avec socle d’alimentation   
 séparé pour une manipulation aisée

 Retrait facile du bloc infuseur par simple   
 traction sur le couvercle

 Bloc infuseur autoverrouillable garantissant  
 son maintien lors du versage

 Nettoyage aisé de l’infuseur et de la verseuse

CARACTÉRISTIQUES
 Verseuse robuste en verre trempé
 Poignée ergonomique et thermo-isolée
 Filtre en acier inoxydable à large surface 

  de filtrage
 Témoin lumineux de mise en chauffe
 Interrupteur général de mise en marche
 Socle muni de pieds antidérapants
 Livrée avec une brosse de nettoyage

Référence
QD 670 A
Code EAN
3263777090019

FOCUS
 Fonction Infusion 

 et Maintien au chaud

 Aucun risque de surinfusion

 Nettoyage facile

 Théière sans fil

 Capacité : 1 litre


