Hot Beverage
K7-1-6BP

Des résultats précis. À chaque fois. Avec Gourmet 7
Le Gourmet 7 est bien plus qu’une bouilloire. Grâce à son contrôle précis de la
température de 40°C à 100°C, vous pourrez préparer de l’eau pour la cuisson,
des aliments pour bébé ou du thé vert à la température idéale. Offre plus que
de l’eau bouillante.

Product Benefits & Features
Maîtriser la température Avec précision et contrôle
Maîtrisez avec précision les températures requises
pour des boissons et des plats parfaits en toutes
circonstances. Qu’il s’agisse d’eau de cuisson ou de
plats pour bébés à 40°C, du thé vert à 80°C ou du café
à 95°C, la bouilloire Gourmet 7 s’arrête
automatiquement lorsqu’elle atteint la température

Température précise. Maintenue pendant 40
minutes
Une fois la bouilloire Gourmet 7 arrivée à température,
une température constante peut être maintenue
pendant 40 minutes si besoin. Dès que la température
baisse de 2°C, l'élément chauffant de la bouilloire
s'active de nouveau automatiquement.

Grande ouverture. Pour un nettoyage facile
Fini les fuites grâce au grand couvercle à ouverture
facile. Il est maintenant facile de nettoyer, vider et
reremplir. Et grâce à la base orientable à 360 degrés,
posez et enlevez la bouilloire Gourmet 7 de n'importe
quel angle.

Caractéristiques de sécurité. De série
Le revêtement anti-dérapant de la base réduit les risques de fuites
accidentelles. Pour toujours plus de sécurité, la bouilloire Gourmet 7 se
désactive automatiquement lorsqu'elle détecte un niveau d'eau insuffisant.
Filtre anti-tartre. Pour un goût plus pur de vos boissons
Dégustez une saveur pure et rafraîchissante grâce au filtre anti-tartre. Conçu
pour une infusion de meilleure qualité.

• Arrêt automatique et protection contre le fonctionnement à sec
• Capacité : 1,7 litre
• Puissance nominale : 2400 W

Hot Beverage
K7-1-6BP
Product Specification
Couleur
Verseuse
Overheating protection
Jug volume
Puissance
Hauteur hors tout (mm)
Largeur hors tout (mm)
Profondeur hors tout (mm)
Dimensions HxLxP en mm
Poids appareil net (Kg)

Black Pearl
Inox
Yes
1.7
2400
231.5
221.6
260.6
231.5x221.6x260.6
1,73

