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Melitta® Look® Aqua DeLuxe

La bouilloire idéale pour
la bonne température !

Nous avons tous déjà pu entendre : «Tu mets l‘eau à chauffer?». Mais qu‘en est-il de la température ? Car en effet,
dans la préparation de nombreuses boissons chaudes, la température joue un rôle déterminant ! Avec la nouvelle
bouilloire Look ® Aqua DeLuxe, il suffit d’appuyer sur une touche pour porter l’eau à la bonne température : 95 °C,
idéale pour un café filtré à la main, 80 °C, parfaitement adaptée pour infuser du thé vert et 100 °C si vous avez
besoin d’eau bouillante.
Elle séduit également par son design et ses élégants éléments en acier inoxydable. Le niveau d’eau éclairé
est lisible d’un coup d’œil de chaque côté de son réservoir et permet de mesurer facilement la quantité d’eau
nécessaire. Sans cordon d’alimentation, elle est raccordée au secteur via son socle à 360° et se manipule
facilement d’une seule main. Sa fonction arrêt automatique réagit en toute fiabilité en cas de fonctionnement à
vide.
Avec sa contenance de 1,7 l, la bouilloire Look ® Aqua DeLuxe répond parfaitement à ce que l’on attend d’elle. Sa
fonction maintien au chaud intelligente assure une température constante pendant 30 minutes maximum.

Fonctions
TEMPERATURE
SELECT
80/95/100°

Trois températures au choix
(80 °C, 95 °C, 100 °C)

2 fenêtres graduées permettant de
visualiser le niveau d’eau et éclairage LED

ON/OFF
LIGHTED

6572
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Éléments en acier inoxydable de
haute qualité

Fonction Lift-switch-off
La bouilloire s’éteint automatiquement
lorsqu’elle est retirée de son socle

LIFT ON
SWITCH OFF

1,7 L

Capacité : 1,7l

Utilisation facile d’une seule main
Ouverture facile d’une seule main

Nom du produit
Melitta Look Aqua DeLuxe
®

®

SAFETY
TESTED

STEEL

360° BASE
STATION

CORD
STORAGE

AUTO
OFF

2400 W
MAX

Sécurité anti-surchauffe
La bouilloire s’éteint automatiquement
lorsqu’elle ne contient pas ou trop peu
d’eau

Élément chauffant dissimulé

Socle à 360°
Bouilloire pivotante sans cordon
d’alimentation avec socle à 360°

Possibilité d‘enrouler le cordon

Arrêt automatique

2400 watts

Référence

GTIN 40.06508.
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