
 

 

Philips
Grille-pain

• 4 fentes
• Double fonction
• Carré en métal

HD2647/20
Un pain parfaitement grillé

Grille-pain pour un pain parfaitement doré
Grille-pain Philips doté de 2 fentes indépendantes à largeur réglable permettant de griller parfaitement 

jusqu'à quatre tranches de pain fines ou épaisses. Équipé également de boutons annulation, réchauffe-

viennoiserie et décongélation, d'un thermostat pour du pain grillé comme vous l'aimez et d'un ramasse-

miettes amovible.

Grande simplicité
• Permet de griller 2 tranches indépendamment, ou 4 tranches en même temps
• Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile
• La fonction réchauffe réchauffe ou dore davantage le pain grillé.
• Décongèle et grille le pain à tout niveau de brunissage

Savourez un pain parfaitement grillé
• Pour un brunissage uniforme des tranches, qu'elles soient minces ou épaisses
• Fente(s) extralarge(s) et extralongue(s) adaptée(s) à tout type de pain

Sécurité maximale
• L'extérieur du grille-pain reste froid au toucher.
• Fonction surélevage pour retirer les petites tranches de pain sans risque
• Bouton d'éjection pour interrompre le grille-pain à tout moment



 Fonctionnement indépendant des fentes 
(deux tranches à la fois)

Fonctionnement indépendant des fentes (deux 
tranches à la fois), pour griller 2 tranches 
indépendamment, ou 4 tranches en même temps, 
pour un maximum de souplesse et de confort

Fentes à largeur variable
Pour un brunissage uniforme des tranches, qu'elles 
soient minces ou épaisses.

Fente(s) extralarge(s) & extralongue(s)
Fente(s) extralarge(s) et extralongues(s) adaptée(s) à 
tout type de pain.

Tiroir ramasse-miettes amovible

Facile à nettoyer grâce au tiroir ramasse-miettes 
amovible.
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Caractéristiques générales
• Plusieurs positions de brunissage: 7
• Arrêt automatique
• Pieds antidérapants
• Range-cordon

Spécificités techniques
• Dimension des fentes (L x l x H): 

136 x 28 x 130 mm
• Longueur du cordon: 0,85 cm
• Alimentation: 1 800 W
• Tension: 220-240 V
• Fréquence: 50/60 Hz

Design
• Couleur(s): Métal/noir
•

Caractéristiques
Grille-pain
4 fentes Double fonction, Carré en métal
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