
• Cinq températures réglables: 80°C (thé vert), 85°C (thé blanc), 90°C  (thé oolong), 95°C (café) et 100°C (thé noir) 
• Fonction ‘Keep warm’ 
• Indication du contenu jusqu’à 1,7 litres d’eau à double fenêtre de visualisation 
• Poignée ergonomique avec bouton à régler le couvercle 
• Fonctions de sécurité Auto-Off
• Écran LCD avec ‘Count Down Timer’ 
• ‘Espressions Quiet Shield’ breveté pour un fonctionnement rapide et peu bruyant
• Fonction de stérilisation 
• Filtre amovible pour récupérer le calcaire de l’eau 
• Système de rangement du câble  
• 360 degrés d’alimentation électrique sans câble 
• Élément de chauffage rapide et intégré 2400 Watt

Smart Kettle
EP9650

Développé parce que tout type de thé a sa propre température de
préparation idéale! Cette bouilloire représente une combinaison d’inox poli
et brossé et dispose de beaucoup de caractéristiques qui vous aident à
préparer la tasse de thé parfaite. Et tout ça à un niveau sonore bas et
agréable.
Idéal pour les amateurs de thé parce que la température d’eau est réglable
pour chaque type de thé. Tous les boutons de température sont activés en
appuyant sur un seul bouton où la température souhaitée est affichée. La
fonction ‘keep warm’ chauffe l’eau, si vous voulez, pour une durée de 20
minutes, ce qui facilite la préparation de la tasse de thé suivante.
La fonction de stérilisation est un élément de nouveauté. Grâce à cette
fonction l’eau est chauffée jusqu’au point d’ébullition (100°C) et continue à
bouillir pendant 5 minutes, ce qui améliore la qualité de l’eau. Un signal
sonore modeste mais clair indique le moment où vous pouvez commencer
à savourer votre tasse de thé frais.

‘Le thé doit être parfait’ 

Code produit EP9650 Puissance 2400 watt

Matériau INOX Code EAN 8 7565711 19659

Dimensions (LxLxH) 20 x 15 x 26 cm Garantie 2 ans

Poids 2 kilo


