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De savoureux sandwichs, facilement
Avec système de verrouillage simple et rangement vertical

Des croque-monsieur parfaitement dorés dès que vous en avez envie avec cet appareil à croque-monsieur

haute température très puissant, doté de plaques Cut & Seal enfermant les ingrédients entre les tranches de

pain. Très facile à utiliser grâce au système de verrouillage simple et très facile à ranger grâce à l'option de

rangement compact vertical.

En toute simplicité

Système d'enroulement du cordon

Système de verrouillage simple à pression

Voyant Temps de chauffe et Prêt-à-cuire

Rangement vertical compact

Revêtement spécial anti-adhésif facilitant le nettoyage

Un croque-monsieur parfaitement doré

Les plaques Cut & Seal retiennent les ingrédients à l'intérieur des croque-monsieur

Haute température pour un croque-monsieur parfaitement doré

Grande puissance pour un temps de chauffe plus rapide

Sécurité maximale

Poignée isolante

Les supports caoutchouc assurent la stabilité de l'appareil

Bouton marche/arrêt pour une utilisation en toute tranquillité



Appareil à croque-monsieur HD2392/02

Points forts Caractéristiques

Poignée isolante

La poignée ne chauffe pas, pour une

utilisation en toute sécurité.

Range-cordon

Système d'enroulement du cordon pour un

cordon parfaitement rangé.

Plaque Cut & Seal

Plaques Cut & Seal pour être sûr que les

ingrédients sont retenus à l'intérieur des

croque-monsieur

Système de verrouillage des plaques

Appuyez simplement sur l'appareil à croque-

monsieur pour le fermer et le verrouiller.

Voyant Temps de chauffe et Prêt-à-cuire

Indique clairement si l'appareil chauffe et s'il

est prêt à l'emploi.

Supports caoutchouc

Assurent la stabilité de l'appareil pendant son

utilisation.

Rangement vertical

Rangement compact gain de place.

Marche/arrêt

Pour une sécurité maximale.

Haute température

La haute température permet un dorage

uniforme, pour de délicieux croque-monsieur

croustillants.

Revêtement spécial anti-adhésif

Revêtement spécial anti-adhésif facilitant le

nettoyage

820 W

Grande puissance pour que l'appareil à

croque-monsieur chauffe rapidement.

 

Design

Dimensions (L x l x H):

231 x 218 x 90 millimètre

Couleur(s): Blanc/Beige

Caractéristiques générales

Pieds antidérapants

Poignée isolante

Plaques avec revêtement antiadhésif

Interrupteur marche/arrêt (pour l'Europe)

Spécificités techniques

Alimentation: 820 W

Tension: 220-240 volt

Longueur du cordon: 0,8 m

 

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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