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Philips
Bouilloire

1,5 litre
2400 W

HD4646/20
w

Ébullition rapide, facilité de nettoyage
*Du sens et de la simplicité
Élément chauffant plat
Bouilloire facile à nettoyer avec élément chauffant plat pour une ébullition rapide. Socle 
rond avec connexion centrale ultrapratique pour une mise en place facile, filtre 
anticalcaire lavable garantissant une eau sans calcaire et système de sécurité triple.

Ébullition fiable
• Élément chauffant plat pour une ébullition rapide
• Filtre lavable pour une eau sans calcaire

Facile d'utilisation
• Double visibilité du niveau d'eau pour gauchers et droitiers
• Socle 360° avec connexion centrale pour une mise en place facile
• Nettoyage facile grâce à l'élément chauffant plat
• Rangement du cordon au niveau du socle

Utilisation sûre
• Le couvercle de verrouillage pivotant permet d'éviter tout contact avec la vapeur lors de 

l'ouverture
• Triple système de sécurité contre les courts-circuits et la marche à vide.
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 Filtre anticalcaire lavable

Amovible et lavable, le filtre anticalcaire en nylon 
garantit une eau sans calcaire.

Élément chauffant plat

L'élément non visible en acier inoxydable assure 
ébullition rapide et nettoyage facile.
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Caractéristiques générales
• Sans fil
• Pieds antidérapants
• Forme ergonomique
• Bec verseur pratique
• Couvercle à ouverture large

Spécifications techniques
• Puissance: 2 000-2 400 W
• Capacité: 1,5 l
• Longueur du cordon: 0,75 m
• Tension: 220-240 V
• Fréquence: 50-60 Hz

Design
• Matériaux: Bouton et porte-accessoires : 

polypropylène, Élément chauffant : acier 
inoxydable, Boîtier : polypropylène/ABS

• Couleur(s): Noir/argent (/20)
• Autres couleurs disponibles: Rouge/blanc (/40), 

Bleu/blanc (/70), Blanc/blanc (/00)

Accessoires
• Filtre: HD4987
•
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