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Electroménager

Bosch Electroménager Nos produits Petit-déjeuner Bouilloire TWK3A011

En sav oir plus

Notre engagement

Maitriser et l imiter
l 'impact de notre
activité sur
l 'environnement.

Caractéristiques principales

CompactClass - bouilloire - blanc - 2400 Wmax - 1,7L - fi ltre anti-calcaire

amovible - résistance cachée - socle toupie 360° - 3 arrêts automatiques -

couvercle amovible

Informations produit

Puissance de 2000-2400 W

Capacité : 1.7 L

Remplissage facile de la bouilloire par le bec verseur

Arrêt automatique à ébullition, à l 'ouverture du couvercle et lors du

soulèvement du socle

Interrupteur marche / arrêt avec témoin lumineux de mise en marche

Double niveau d'eau visible

Sécurité de verrouillage du couvercle

Sécurité de surchauffe

Fond chauffant en inox avec résistance cachée

Large ouverture pour un nettoyage facile

Filtre anti-calcaire amovible

Socle 360° avec pieds antidérapants

Enroulement du câble

Pièces détachées

Mode d'emploi

Produits

Caractéristiques

Caractéristiques  

Marque Bosch

Appellation produit/famille Bouilloire

Référence Commerciale TWK3A011

Code EAN 4 242 002 717 616

3 arrêts automatiques: à ébullition, à l'ouverture du couvercle et

lors du soulèvement du socle

Facile à nettoyer avec son couvercle amovible et son ouverture extra

large

Capacité de 1,7L

Verrouillage du couvercle pour plus de sécurité

Enrouleur de cordon

OK > Non, merci> Mentions légales> Modifier v os paramètres> En sav oir plus

Utilisation des cookies

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies pour disposer de services et d'offres adaptés à vos centres d'intérêts.

Faire bouillir l'eau - en toute sécurité et facilement

Prix* 35,11 €

Eco-participation 0,16 €

TWK3A011

Bouilloire CompactClass

Blanc
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Type d'appareil: Bouilloire Bouill. plastique, sans cordon

Couleur secondaire Gris clair

Puissance de raccordement (W) 2400 W

Intensité (A) KSA A

Tension (V) 220-240 V

Fréquence (Hz) 50/60 Hz

Certificats de conformité , , CE, VDE

Longueur du cordon d'alimentation
électrique

80,0 cm

Type de prise Fiche cont.terre/Gard.fi l ter.

Diamètre de l 'appareil 152 cm

Poids net (kg) 1,100 kg

Poids brut (kg) 1,450 kg

Unité d'emballage 4

Dimensions de l 'unité d'emballage
(cm)

31.5 x 40.5 x 47.5 cm

Poids brut de l 'unité d'emballage
(kg)

6,40 kg

Quantité standard par palette 96

Dimensions palette (cm) 197 x 80 x 120 cm

Poids brut palette (kg) 176,10 kg

Décolisage possible? non

Témoin de mise sous tension Oui

Type de commandes Interrupteur Marche/Arrêt, Lumineux

Lift-Switch-Off Oui

Filtre Filtre anti-tartre plastique

Type de réglage Stop-vapeur automatique

Mode de chauffage Chauffage couvert

Matériau de la résistance Acier inox

Matériau de la carrosserie Matière plastique

Indication du niveau d'eau Bilat. pour gauchers/droitiers, Visible à l 'extérieur, Visible à l 'intérieur

Arrêt vapeur Oui

Filtre à calcaire Oui

Signal "prêt à fonctionner" Aucun

Ouverture du couvercle par
pression sur le bouton

non

Sans cordon Oui

 

Télécharger le mode d'emploi
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