BOUILLOIRE SOLEIL IVOIRE MOULINEX
BY320A10

En cuisine aussi, imposez votre style avec SOLEIL !
Cette bouilloire électrique Moulinex ivoire au look rétro et élégant , d'une capacité d'1.7 L illuminera votre cuisine.

BENEFICES DU PRODUIT
Moulinex SOLEIL : un look rétro et élégant pour imposer votre style en cuisine !

Résistance cachée
Pour une ébullition plus rapide et une facilité d'entretien au quotidien

Ouverture du couvercle assistée
Avec grande ouverture pour une facilité de remplissage et de nettoyage

Niveaux d'eau
Deux fenêtres de niveau d'eau, une de chaque côté. Une solution intelligente pour vous
permettre de contrôler le niveau d'eau.

Filtre anti-calcaire amovible
Permet de garder propres votre bouilloire et votre eau.
Un filtre propre garantit une eau pure dans votre tasse pour un thé délicieux.

Puissance 2400W
Pour une ébullition rapide

Bouton Marche/Arrêt
Bouton Marche/Arrêt automatique avec témoin lumineux

Capacité de 1,7L
Savourez un long moment de convivialité en famille ou avec vos amis

Base pivotante 360°
Sans fil pour une plus grande facilité d'utilisation, votre bouilloire reste bien en place

Produit réparable - 10 ans
Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde

PHOTOS DU PRODUIT
Autres images produit

Photos produit in situ

Packaging

[product.pos.in.pack]

[product.pos.in.store]

[product.landing.page.banners]

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Puissance

2400 W

Capacité

1.7 L

Matériau du corps

Plastique

Filtre anticalcaire

Amovible

Indicateur de niveau d'eau

OUI

Couvercle

[Manual]

Base rotative 360°

OUI

Élément chauffant

Caché

Range cordon

OUI

Remplissage par le bec

OUI

Bouton Marche/Arrêt

OUI

Voyant lumineux

OUI

Arrêt automatique

OUI

Coloris

Ivoire

Pays d'origine

Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 7211003346

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3045386380114
EAN UC : 3045386380114

3

18

4

72

C20 : 1 944
C40 : 4 536
HQ4 : 5 103

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
22.1 x 19.1 x 24.6 (cm)
1.148 (kg)

Produit emballé
221 x 191 x 246 (MM)
1,526 (KG)

Carton
590 x 240 x 269 (MM)
4,578 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 210 (MM)
130,872 (KG)
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