VITE DE L’EAU CHAUDE !
Les bouilloires sont rapides et peu
énergivores. De notre test
ressortent deux Maîtres-Achats et
un modèle dangereux.
Muriel Hertens et Tina N’goy

81 BONNE
QUALITÉ

TEFAL KO 3718

42 - 55 €

Facile à nettoyer grâce à sa
double paroi amovible, qui permet
aussi de ne jamais avoir une paroi
extérieure trop chaude. On
regrette de ne pas pouvoir voir le
niveau de l’eau de l’extérieur.

79 BONNE
QUALITÉ

77 BONNE
QUALITÉ

22 - 38 €

21 - 30 €

Un mini-prix pour une bouilloire
très légère (0,7 kg). Le système
d’ouverture n’est
malheureusement pas très
pratique.

Un mini-prix pour une bouilloire
très légère (0,7 kg). Dommage que
sa consommation d’énergie soit
moyenne.

PHILIPS HD 4646
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NOS TESTS
Bouilloires électriques
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Des bulles en 3 minutes

C’est le timing que doit respecter toute
bonne bouilloire pour amener un litre
d’eau à 95 ° C. Les 12 modèles que nous
avons testés respectent presque tous ce
critère. Seule exception assez surprenante : le plus petit modèle (le Kenwood
JKP 250) qui met... plus de temps.
Quel que soit l’appareil que vous choisissez, vous gagnez clairement en temps et
en consommation énergétique par rapport
à d’autres systèmes. La plaque de cuisson
à induction met près de 4 minutes; la
vitrocéramique 8 minutes en moyenne
tandis que le four à micro-ondes est clairement à la traîne avec un délai d’environ
10 minutes, en consommant en outre
deux fois plus d’énergie. La puissance
des bouilloires testées varie entre 1 850 W
et 2 400 W, mais cela n’influence pas la
performance.
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RUSSELL HOBBS 21400
DOMO DO 9019 WK
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KENWOOD JKP 250
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MOULINEX BY 1058

25 - 32
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Bonne qualité

C’est la solution la plus
rapide et la moins
chère pour faire
bouillir de l’eau

Priorité à la sécurité

Toutes les bouilloires que nous avons
testées sont munies d’un système d’arrêt
automatique quand l’eau atteint 95 ° C.
Pas besoin de se fier au sifflement typique
des modèles d’antan. Méfiez-vous quand
même quand votre appareil contient beaucoup d’eau. Si le couvercle est mal fermé
et qu’il s’ouvre, l’eau continue à bouillir et
il y a un risque réel de projections. Cela
a été le cas pour tous les modèles testés.
Mieux vaut donc ne jamais rester trop
près de l’appareil en marche et éloigner
impérativement les enfants de la cuisine
(mais ça, vous le faites toujours, non ?). Un
conseil qui vaut surtout si vous possédez le Moulinex BY 5405 ou le Kenwood
SJM020 (disponible en noir, mais aussi en
rouge, jaune et vert). Notons qu’il est aussi
conseillé de toujours soulever la bouilloire
par la poignée plutôt qu’à deux mains.
www.testachats.be

SCORE FINAL SUR 100
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TEFAL KO 3718
MOULINEX BY 5405

Bouilloires

n 2015, 283 000 bouilloires électriques ont été vendues en Belgique,
plus que de fours à micro-ondes.
Cet appareil électroménager n’est
plus considéré comme un gadget depuis
bien longtemps. On y fait chauffer de
l’eau pour le thé, le café, la bouillotte, le
couscous, les inhalations, mais aussi pour
accélérer la cuisson des pâtes...

RÉSULTATS DES TESTS
Rapidité pour chauffer
l’eau

PRIX

En effet, la cuve ainsi que le couvercle
peuvent être trop chauds.
La seule bouilloire qui présente un réel
problème de sécurité est la BY 1058 de
Moulinex. Un modèle à ne surtout pas
acheter ! C’est le seul aussi dont la résistance n’est pas intégrée dans la base de la
cuve. Pour tous les modèles, il convient de
respecter le niveau d’eau recommandé.

Pas gourmandes en énergie

En faisant bouillir l’eau très rapidement,
les bouilloires électriques ne consomment
pas énormément. Celles que nous avons
testées se valent toutes sur ce point, à l’ex-
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ception de la Domo qui est clairement à la
traîne. Pour rester économe en énergie, il
est important de penser à détartrer régulièrement votre appareil. Pour cela, suivez
la méthode indiquée sur la notice du
fabricant. Pour une utilisation deux fois
par jour avec une eau dure, il est important d’y penser tous les deux mois. Si vous
zappez cette étape, non seulement votre
eau mettra plus de temps à bouillir, mais
votre thé sera agrémenté de désagréables
petits résidus blancs de calcaire. La présence d’un filtre anti calcaire au niveau du
bec verseur peut être intéressante pour
éviter que ces résidus ne se retrouvent
dans votre tasse.

Se faire plaisir

À part la Moulinex BY 1058 qu’il faut donc
vraiment bouder, on peut dire que dans
l’ensemble elles remplissent toutes leur
fonction. La maniabilité est bonne. La
plupart possèdent un bec verseur avec
système anti-gouttes, une bonne visibilité
du niveau d’eau et un socle stable.
C’est probablement la raison aussi pour
laquelle les marques misent beaucoup
sur l’esthétique (ligne moderne, couleurs
vives, look rétro...). Nous avons ainsi été
interpellés par la très vintage De Longhi
(la plus chère du test !).
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