
Redécouvrez le plaisir du petit-déjeuner !

Subito select inox 1,7l
Bouilloire

BY550D10  

 

 La bouilloire électrique Subito Select de Moulinex a été conçue pour redécouvrir le plaisir des petits-déjeuners et
des pauses goûter. Cette bouilloire en inox durable est dotée d’une grande capacité de 1,7 L idéale en toute
occasion, d’une puissance de 2 400 W garantissant une ébullition rapide, d’une fonction d’arrêt automatique pour
une sérénité totale, un couvercle facile à ouvrir et d’une fenêtre de niveau d’eau sur la poignée pour un
remplissage et un nettoyage simplifiés, et bien plus.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Acier inoxydable durable
Redécouvrez le plaisir du petit-déjeuner avec une bouilloire en inox de qualité garantissant une
ébullition rapide, jour après jour.

Capacité de 1,7 L
Permettant de préparer jusqu’à 7 tasses, la capacité généreuse de 1,7 L est idéale pour le
quotidien et partager des moments privilégiés en famille et entre amis.

2 400 W
Ébullition parfaite en un rien de temps avec une puissance exceptionnelle de 2 400 W.

Remplissage facile par le bec verseur
Remplissez facilement votre bouilloire par le bec verseur sans avoir besoin de retirer le
couvercle.

Filtre anti-calcaire amovible
Le filtre anti-calcaire amovible facilite le nettoyage de votre bouilloire, pour une eau plus propre
et de délicieux thés et cafés.

Base pivotante à 360°
La base pivotante à 360° garantit la stabilité parfaite de la bouilloire sans fil pour plus de
praticité et une utilisation simplifiée.

Couvercle à ouverture assistée
Un couvercle facile à ouvrir, doté d’une grande ouverture, pour un remplissage et un nettoyage
sans effort au quotidien.



Notice d'utilisationNotice d'utilisation

PackagingPackaging

Photo(s) de recettesPhoto(s) de recettes

Photos produit in situPhotos produit in situ

Autres images produit

Fenêtre de niveau d’eau
Une fenêtre de niveau d’eau sur la poignée permet de simplifier le remplissage et la surveillance
du niveau d’eau.

Commandes simples et arrêt automatique
Le bouton Marche/Arrêt avec témoin lumineux indique lorsque l’appareil est allumé, tandis que
la fonction d’arrêt automatique éteint la bouilloire une fois l’eau arrivée à ébullition, pour une
praticité et une sérénité totales.

Réparable au juste prix - 15 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 15 ans et plus
6200 réparateurs agréés mondiaux

 

PHOTOS DU PRODUIT
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Capacité 1.7 L

AUTRES CARACTERISTIQUES
Puissance 2400 W

Matériau du corps Inox

Filtre anticalcaire Amovible

Indicateur de niveau d'eau Oui

Couvercle ouverture assistée

Base rotative 360° Oui

Élément chauffant Caché

Range cordon Oui

Remplissage par le bec Oui

Bouton Marche/Arrêt Oui

Voyant lumineux Oui

Sans fil Oui

Arrêt automatique Oui

Coloris inox

Couleur de la prise Noir

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 7211002649

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3045386376063
EAN UC : 3045386376063

3 18 4 72
C20 : 2 298
C40 : 4 884
HQ4 : 5 520

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 235 x 150 x 200 (mm) 245 x 180 x 229 756 x 197 x 252 1 200 x 800 x 1 142

Poids 1.1 (KG) 1,54 (KG) 4,619 (KG) 131,856 (KG)


