
machine à thé
instant T
voyagez au cœur des arômes

Ressentez toute la quintessence de vos thés avec la bouilloire 
infuseur à thé TI700 de H.Koenig

Pratique, elle vous permet de bouillir de l’eau selon vos envies 
à 4 niveaux de températures différents allant de 70°C à 100°C. 
Redécouvrez les saveurs de vos thés, infusions ou rooibos 
en ajustant la température de l’eau pour en dégager tous les 
arômes. Equipée de deux couvercles et d’un filtre à thé en acier 
inoxydable, vous pouvez l’utiliser comme bouilloire ou comme 
infuseur.

Grâce à sa puissance de 2400 watts, elle garantit une mise en 
ébullition rapide. Vous pourrez aussi préparer du thé pour de 
nombreuses personnes grâce à sa capacité de 1,7 litres. Sa 
fonction maintien au chaud vous permet de conserver l’eau à la 
température choisie pendant longtemps. Parfait pour prolonger 
votre dégustation.
Son corps en verre en fait un objet design et moderne 
parfait pour votre cuisine.
Éveillez vos sens et transportez-vous vers une 
découverte des saveurs, grâce à la bouilloire infuseur
 à thé TI700.

caractéristiques
Capacité : 1,7 L
4 choix de température : 70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C
Fonction maintien au chaud pendant 30 min
Deux couvercles inclus pour les fonctions bouilloire et théière
Filtre à thé en acier inoxydable
Corps en verre et acier inoxydable
Socle connecteur 360°
Puissance : 2400 W

détails logistiques
QTÉ conteneur : 5408 pcs
QTÉ palette 1.80m : 108 pcs
QTÉ master carton : 4 pcs
Dimensions packaging : 23 x 18.7 x 23.5 cm (L*P*H)
Dimensions produit : 20 x 19 x 26 cm (L*P*H)
Poids brut master carton : 7.9 kg
Poids brut produit : 1.9 kg
Poids net produit : 1.3 kg
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informations 
Code douanier : 8516720000
DEEE : 0,2 euro HT

Code EAN 

ti700
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