
 Bouilloire Vintage sans fil NOIR MAT 

SCKE17B 

Design : Feeling’s by Schneider 

Cette gamme vintage rend hommage aux années 50 en misant sur une esthétique       
néo-rétro avec une palette de couleurs tendances. 

Filtre anticalcaire 

Un filtre anti-dépôt amovible et lavable récupère  toutes les impuretés. 

Arrêt automatique 

Lorsque votre bouilloire est vide ou que l’eau est à ébullition, le système de sécurité arrête 
automatiquement l’appareil.  

  1,7 L 

2200
Watts 

Socle     
Pivotant 



01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Données techniques 

 

Dimensions du produit (HxLxP) :                                   
16x25x23,5 cm 

Dimensions avec emballage (HxLxP) :                        
23,5x23,5x28 cm 

Poids net : 1,35 kg 

Poids brut : 1,85 kg 

 

PCB : 6 

 

Couleur : NOIR MAT 

Code EAN : 3527570052385 

DEEE HT : 0,25 € 

Caractéristiques 

 

Capacité : 1,7 L 

Puissance : 2200 W 

Rotation de la base : 360° 

Filtre anticalcaire : OUI 

Résistance : Intégrée 

Arrêt automatique à ébullition : OUI 



 Bouilloire Vintage sans fil BLEU 

SCKE17BL 

Design : Feeling’s by Schneider 

Cette gamme vintage rend hommage aux années 50 en misant sur une esthétique       
néo-rétro avec une palette de couleurs tendances. 

Filtre anticalcaire 

Un filtre anti-dépôt amovible et lavable récupère  toutes les impuretés. 

Arrêt automatique 

Lorsque votre bouilloire est vide ou que l’eau est à ébullition, le système de sécurité arrête 
automatiquement l’appareil.  

  1,7 L 

2200
Watts 

Socle     
Pivotant 



01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Données techniques 

 

Dimensions du produit (HxLxP) :                                   
16x25x23,5 cm 

Dimensions avec emballage (HxLxP) :                        
23,5x23,5x28 cm 

Poids net : 1,35 kg 

Poids brut : 1,85 kg 

 

PCB : 6 

 

Couleur : BLEU 

Code EAN : 3527570052392 

DEEE HT : 0,25 € 

Caractéristiques 

 

Capacité : 1,7 L 

Puissance : 2200 W 

Rotation de la base : 360° 

Filtre anticalcaire : OUI 

Résistance : Intégrée 

Arrêt automatique à ébullition : OUI 



 Bouilloire Vintage sans fil NOIR BRILLANT 

SCKE17GB 

Design : Feeling’s by Schneider 

Cette gamme vintage rend hommage aux années 50 en misant sur une esthétique       
néo-rétro avec une palette de couleurs tendances. 

Filtre anticalcaire 

Un filtre anti-dépôt amovible et lavable récupère  toutes les impuretés. 

Arrêt automatique 

Lorsque votre bouilloire est vide ou que l’eau est à ébullition, le système de sécurité arrête 
automatiquement l’appareil.  

  1,7 L 

2200
Watts 

Socle     
Pivotant 



01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Données techniques 

 

Dimensions du produit (HxLxP) :                                   
16x25x23,5 cm 

Dimensions avec emballage (HxLxP) :                        
23,5x23,5x28 cm 

Poids net : 1,35 kg 

Poids brut : 1,85 kg 

 

PCB : 6 

 

Couleur : NOIR BRILLANT 

Code EAN : 3527570055706 

DEEE HT : 0,25 € 

Caractéristiques 

 

Capacité : 1,7 L 

Puissance : 2200 W 

Rotation de la base : 360° 

Filtre anticalcaire : OUI 

Résistance : Intégrée 

Arrêt automatique à ébullition : OUI 



 Bouilloire Vintage sans fil ROSE 

SCKE17P 

Design : Feeling’s by Schneider 

Cette gamme vintage rend hommage aux années 50 en misant sur une esthétique       
néo-rétro avec une palette de couleurs tendances. 

Filtre anticalcaire 

Un filtre anti-dépôt amovible et lavable récupère  toutes les impuretés. 

Arrêt automatique 

Lorsque votre bouilloire est vide ou que l’eau est à ébullition, le système de sécurité arrête 
automatiquement l’appareil.  

  1,7 L 

2200
Watts 

Socle     
Pivotant 



01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Données techniques 

 

Dimensions du produit (HxLxP) :                                   
16x25x23,5 cm 

Dimensions avec emballage (HxLxP) :                        
23,5x23,5x28 cm 

Poids net : 1,35 kg 

Poids brut : 1,85 kg 

 

PCB : 6 

 

Couleur : ROSE 

Code EAN : 3527570052408 

DEEE HT : 0,25 € 

Caractéristiques 

 

Capacité : 1,7 L 

Puissance : 2200 W 

Rotation de la base : 360° 

Filtre anticalcaire : OUI 

Résistance : Intégrée 

Arrêt automatique à ébullition : OUI 



 Bouilloire Vintage sans fil ROUGE 

SCKE17R 

Design : Feeling’s by Schneider 

Cette gamme vintage rend hommage aux années 50 en misant sur une esthétique       
néo-rétro avec une palette de couleurs tendances. 

Filtre anticalcaire 

Un filtre anti-dépôt amovible et lavable récupère  toutes les impuretés. 

Arrêt automatique 

Lorsque votre bouilloire est vide ou que l’eau est à ébullition, le système de sécurité arrête 
automatiquement l’appareil.  

  1,7 L 

2200
Watts 

Socle     
Pivotant 



01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Données techniques 

 

Dimensions du produit (HxLxP) :                                   
16x25x23,5 cm 

Dimensions avec emballage (HxLxP) :                        
23,5x23,5x28 cm 

Poids net : 1,35 kg 

Poids brut : 1,85 kg 

 

PCB : 6 

 

Couleur : ROUGE 

Code EAN : 3527570052439 

DEEE HT : 0,25 € 

Caractéristiques 

 

Capacité : 1,7 L 

Puissance : 2200 W 

Rotation de la base : 360° 

Filtre anticalcaire : OUI 

Résistance : Intégrée 

Arrêt automatique à ébullition : OUI 



 Bouilloire Vintage sans fil SILVER 

SCKE17S 

Design : Feeling’s by Schneider 

Cette gamme vintage rend hommage aux années 50 en misant sur une esthétique       
néo-rétro avec une palette de couleurs tendances. 

Filtre anticalcaire 

Un filtre anti-dépôt amovible et lavable récupère  toutes les impuretés. 

Arrêt automatique 

Lorsque votre bouilloire est vide ou que l’eau est à ébullition, le système de sécurité arrête 
automatiquement l’appareil.  

  1,7 L 

2200
Watts 

Socle     
Pivotant 



01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Données techniques 

 

Dimensions du produit (HxLxP) :                                   
16x25x23,5 cm 

Dimensions avec emballage (HxLxP) :                        
23,5x23,5x28 cm 

Poids net : 1,35 kg 

Poids brut : 1,85 kg 

 

PCB : 6 

 

Couleur : SILVER 

Code EAN : 3527570052422 

DEEE HT : 0,25 € 

Caractéristiques 

 

Capacité : 1,7 L 

Puissance : 2200 W 

Rotation de la base : 360° 

Filtre anticalcaire : OUI 

Résistance : Intégrée 

Arrêt automatique à ébullition : OUI 


