
Bouilloire électrique | 1.7 l | Acier | Blanc | Indicateur de 
température | Rotatif à 360 degrés | Élément chauffant 

dissimulé | Contrôleur Strix® | Protection contre l'ébullition
General information

Notre bouilloire électrique Nedis® puissante et élégante 
offre un fonctionnement tout aussi satisfaisant que son 
apparence. Elle a une bonne capacité de 1,7 litre. Et grâce 
à la puissance de 2 150 W, vous pourrez préparer votre 
thé en un rien de temps.

Avec son design classique et son thermomètre 
analogique, cette bouilloire offre une apparence rétro et 
élégante. Avec sa finition mate, elle constitue un ajout 
élégant à toutes les cuisines. 

Le socle pivotant à 360° sans fil garantit un levage facile. 
L'élément chauffant dissimulé minimise l'accumulation de 
calcaire et, associé au filtre amovible, cette bouilloire est 
très facile à nettoyer, pour garantir à tout moment le goût 
délicieux de vos boissons chaudes.

Features

• Socle pivotant à 360° : permet de retirer et de replacer 
facilement la bouilloire
• Sans fil : pour un remplissage et un versement faciles
• Filtre amovible : facile à rincer
• Capacité de 1,7 litre avec indicateur de niveau d'eau
• Design rétro avec finition mate douce au toucher
• Contrôle Strix : conforme aux normes de sécurité 
internationales
• Arrêt automatique et protection contre l'ébullition à sec : 
pour votre sécurité
• Voyant lumineux : indique quand la bouilloire est en 
cours d'utilisation

Specifications

Couleur: Blanc
Matériau: Métal / Plastique
Espace de rangement du cordon: Oui
Voyant: Oui
Fond antidérapant: Oui
Indicateur de température: Oui
Tension d'entrée: 220 - 240 V AC 50/60 Hz

Sales information

Order code: KAWK310EWT
Product 
description:

Bouilloire électrique | 1.7 l | Acier | Blanc | 
Indicateur de température | Rotatif à 360 
degrés | Élément chauffant dissimulé | 
Contrôleur Strix® | Protection contre 
l'ébullition

Packaging: Giftbox
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 204 mm 270 mm 210 mm 1328 g
6 430 mm 280 mm 630 mm 8880 g



Type de source d'alimentation: Alimentation secteur
Poids: 1000 g
Longueur du câble d'alimentation: 0.80 m
Indicateur de niveau d'eau: Oui
Signal d'avertissement: Non
Volume de réception: 1.7 l
Protection contre l'ébullition: Oui
Élément chauffant dissimulé: Oui
Filtre en calcaire: Oui
Rotatif à 360 degrés: Oui
Contrôleur Strix®: Oui
Forme de cuiseur à eau: En forme de bouilloire
Affichage de la température: Analogique
Matériau du boîtier: Acier
Consommation électrique 
maximale:

2150 W

Fiche d'alimentation: Type F (CEE 7/7)
Profondeur: 200 mm
Taille: 250 mm
Largeur: 240 mm

Package contents

Bouilloire électrique
Guide de démarrage rapide
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