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Philips
Bouilloire

1,5 l, 2 400 W

HD4646/20
Élément chauffant plat

Filtre anticalcaire lavable

Double visibilité du niveau d'eau

Couvercle de verrouillage pivotant



 

Caractéristiques générales
• Sans fil
• Pieds antidérapants
• Poignée ergonomique
• Bec verseur pratique
• Couvercle à ouverture large

Caractéristiques techniques
• Alimentation: 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: Noir/argent (/20)
• Autres couleurs disponibles: Rouge/blanc (/40), 

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

Accessoires
• Filtre: HD4987
•

Bouilloire
1,5 l, 2 400 W  

Caractéristiques

Date de publication  
2008-09-02

Version: 2.1

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
HD46

Points fo

Filtre ant
Amovible et
une eau sa

Élément 
L'élément n
rapide et ne
46/20

rts du p

icalcaire 
 lavable, le f
ns calcaire.

chauffant
on visible en
ttoyage fac
lavable
iltre anticalcaire en nylon garantit 

 plat
 acier inoxydable assure ébullition 
ile.
roduit

http://www.philips.com

