
 

 

Philips Eco Conscious 
Edition 
Bouilloire série 5000

Plastiques 100 % 

biodégradables**

Capacité de 1,7 litre
Socle 360° sans fil
Finition blanc soyeux mat
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Ch
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po
e petit-déjeuner est plus agréable que jamais

vec la bouilloire Philips Eco Conscious
aque matin, profitez de votre boisson préférée grâce à un produit alliant un style élégant et des 
rformances supérieures. Conçue de manière durable avec des plastiques 100 % biosourcés** 
ur réduire l’empreinte carbone de 25 %*, pour un petit pas vers un avenir plus durable.

Conçue pour impressionner
• Style moderne et minimaliste
• Design épuré et simple

Conçu pour être durable
• Une conception durable pour un avenir plus vert
• Une conception qui allie sécurité et durabilité

Conçue pour la performance
• Grâce à sa puissance de 2 200 W, vous pouvez préparer votre boisson chaude en un rien de 

temps
• Grande capacité adaptée à toute la famille
• Économisez jusqu’à 46 % d’énergie grâce aux indicateurs du nombre de tasses
• Résistance non visible en acier inoxydable
• Le voyant lumineux s'allume lorsque la bouilloire est sous tension
• Le filtre anticalcaire permet de s’assurer que l’eau versée dans votre tasse est pure
• Arrêt automatique lorsque l’eau bout ou lorsque la bouilloire est retirée de son socle
• Bouilloire sans fil avec socle 360° pour un retrait facilité



 Rapide et simple d’utilisation

Profitez de votre boisson préférée chaque 
matin au réveil, rapidement et facilement, 
grâce à cette bouilloire puissante.

Capacité de 1,7 L

D’une capacité de 1,7 litre, cette bouilloire est 
adaptée à toute la famille. Même avec sa grande 
capacité, sa conception compacte occupe un 
espace minimal sur votre plan de travail.

Niveau d’eau avec indicateur de tasse

Les indicateurs de niveau d’eau pratiques, 
notamment l’indicateur une tasse, vous 
permettent de faire bouillir uniquement la 
quantité d’eau dont vous avez besoin. Vous 
économisez ainsi de l’énergie (250 ml d’eau au 
lieu d’un litre) et de l’eau et contribuez à la 
préservation de l’environnement.

Élément chauffant plat

La résistance non visible en acier inoxydable 
permet une ébullition rapide et un nettoyage 
facile.

Voyant lumineux

L’élégant voyant intégré à l’interrupteur 
s’allume lorsque la bouilloire est sous tension.

Filtre anticalcaire

Le filtre amovible anticalcaire permet de 
s’assurer que l’eau versée dans votre tasse est 
pure

Arrêt automatique

La fonction d’arrêt automatique éteint la 
bouilloire lorsque l’eau bout ou lorsque la 
bouilloire est retirée de son socle.

Bouilloire sans fil avec socle 360°

La bouilloire sans fil se fixe avec précision sur 
un socle 360° et peut être facilement retirée et 
reposée en douceur.

Recyclable et durable

Conception durable composée de 100 % de 
plastiques biosourcés** pour réduire 
l’empreinte carbone de 25 %*. Ce matériau 
révolutionnaire va sans aucun doute 
métamorphoser votre cuisine tout en ayant un 
impact positif sur l’environnement.
HD9365/11

Points forts
Bouilloire série 5000
Plastiques 100 % biodégradables** Capacité de 1,7 litre, Socle 360° sans fil, Finition blanc soyeux mat
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Pays d’origine
• Fabriqué en: Chine

Caractéristiques techniques
• Alimentation: 1 850 - 2 200 W
• Longueur du cordon: 0,8 m

Poids et dimensions
• Dimensions du produit (L x l x H): 

226 x 159 x 255 millimètre
• Poids du produit: 0,84 kg

Caractéristiques générales
• Caractéristiques des produits: Arrêt automatique, 

Indicateur du niveau d'eau, Indicateur 1 tasse, 
Bouton marche/arrêt, Voyant lumineux, Tamis 

micro-perforé, Sans fil avec base 360°, Conception 
durable, Fiable et durable, Moderne et minimaliste, 
?Épurée et simple

Design et finition
• Couleur(s): Blanc soyeux mat
• Matériau du corps de l'appareil: Plastique 100 % 

biodégradable

Entretien
• Deux ans de garantie internationale

Développement durable
• Emballage: >90 % de matériaux recyclés
• Mode d’emploi: 100 % de papier recyclé
•
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Caractéristiques
Bouilloire série 5000
Plastiques 100 % biodégradables** Capacité de 1,7 litre, Socle 360° sans fil, Finition blanc soyeux mat

* Calcul basé sur la consommation d’un dispositif similaire composé de 
bioplastique par rapport à un dispositif composé de 100 % de 
plastique vierge (ou polypropylène vierge)

* *Corps principal fabriqué avec 100 % de plastique polypropylène 
(PP) certifié biosourcé, méthode du bilan massique (le BioPP 
représente 84 % du plastique total).

http://www.philips.com

