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Théière automatique CHA DAO Riviera Bar QD870A

Une théière innovante et intelligente pour les
amateurs de thé !
Théière Cha Dao

316.90 €
329.90 €

Description
DÃ©couvrez la 1Ã¨re thÃ©iÃ¨re 100% automatique : la thÃ©iÃ¨re automatique CHA DAO Riviera Bar QD870A 1,2L.
Amateurs de thÃ©, cette thÃ©iÃ¨re haut de gamme de nouvelle gÃ©nÃ©ration proposÃ©e par InnovMania est faite pour vous !Â
PrÃ©parer du thÃ© n'aura jamais Ã©tÃ© aussi facile. LaÂ thÃ©iÃ¨re automatique CHA DAO (l'art du thÃ©) Riviera Bar QD870A est un vÃ©ritable assistant et rÃ©alise
jusqu'Ã 1,2 litre de thÃ© Ã la perfection !
Totalement programmable, cette thÃ©iÃ¨re rÃ¨gle la tempÃ©rature de l'eau et la durÃ©e d'infusion du thÃ© en fonction de la variÃ©tÃ© choisie et ceci directement sur l'
Ã©cran LCD. Magique !
La thÃ©iÃ¨re automatique CHA DAO Riviera Bar QD870A est programmÃ©e avec 5 types de thÃ© (thÃ© vert, thÃ© noir, thÃ© sombre, thÃ© fumÃ© et infusion). Elle
optimise l'infusion en fonction du thÃ© sÃ©lectionnÃ©.
A cela s'ajoute 3 forces de thÃ© (soutenu, normal et lÃ©ger) que vous pouvez rÃ©gler Ã votre guise.
Cerise sur le gÃ¢teau, si vous le souhaitez, il vous est possible de "customiser" le temps et la tempÃ©rature d'infusion pour un rÃ©sultat parfait.
Son fonctionnement est trÃ¨s simple : dÃ¨s sÃ©lection du type de thÃ© et de la force, la thÃ©iÃ¨re automatique CHA DAO s'occupe de tout : elle chauffe l'eau, descend le
panier (dÃ©placement cyclique pour une libÃ©ration optimale des arÃ´mes), infuse le thÃ©, remonte le panier, signale lâ€™arrÃªt et maintient au chaud le breuvage !
DÃ©gustez votre thÃ© comme il se doit !
Â

Caractéristiques
» Choix du type de thÃ© et de la force souhaitÃ©e
» Fonction automatique : chauffe de lâ€™eau / descente du panier / infusion / remontÃ©e du panier / signal prÃªt
» 6 types de thÃ©s (5 prÃ©rÃ©glÃ©s + 1 personnalisable)
» 4 forces de thÃ©s (3 prÃ©rÃ©glÃ©es "lÃ©ger, mÃ©dium, soutenu" + 1 personnalisable)
» Fonction "Maintien au Chaud" pendant 60 minutes et affichage de la durÃ©e Ã©coulÃ©e
» TempÃ©rature dâ€™infusion rÃ©glable de 50 Ã 100Â°C par paliers de 5Â°C
» DurÃ©e dâ€™infusion rÃ©glable de 30 secondes Ã 10 minutes (par paliers de 30 secondes)
» Fonction "Panier" : dÃ©placement cyclique du panier pour une libÃ©ration optimale des arÃ´mes
» Fonction "Infusion Manuelle" jusquâ€™Ã 1 heure pour infuser un peu plus et parfaire le goÃ»t du thÃ©
» Utilisable en bouilloire Ã tempÃ©rature variable de 50 Ã 100Â°C
» CapacitÃ©s : 1,2 litre de thÃ© / 1,5 litre dâ€™eau
» Verseuse en verre pour une visibilitÃ© maximale
» FacilitÃ© de mise en place du panier Ã thÃ©
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» MÃ©morisation des derniers rÃ©glages utilisÃ©s
» Fonction "DÃ©part diffÃ©rÃ©" jusquâ€™Ã 24 heures
» Mise en veille automatique aprÃ¨s 3 minutes de non-utilisation
» Capteur haute prÃ©cision de tempÃ©rature
» Panier Ã thÃ© en inox massif
» Socle et base en inox satinÃ©
» Verseuse en verre trempÃ© Schott DURANÂ®Boutons de commande rÃ©troÃ©clairÃ©s
» Ecran LCD multi-information
» MatÃ©riaux Sans BisphÃ©nol A
» ThÃ©iÃ¨re Ã©lectrique sans fil avec base pivotante Ã 360Â°
» Enrouleur de cordon
» RÃ©sistance protÃ©gÃ©e du contact de lâ€™eau
» SÃ©curitÃ© manque dâ€™eau et surchauffe
» Accessoire livrÃ© : 1 cuillÃ¨re doseuse spÃ©ciale thÃ©
» Garantie : 2 ans
» Puissance :Â 2000 W
» Poids : 2,4 kg
» Dimensions :Â L 22 x H 26 x P 22 cm
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