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HD3095/87

Des plats sains sur simple pression d'un bouton

Une machine avec 10 fonctions facile à utiliser

Ce multicuiseur Philips de première qualité vous permet de préparer une grande

variété de plats facilement grâce à ses 10 fonctions intelligentes préprogrammées,

sa cuve interne avec revêtement unique en nano céramique ultraépaisse et

résistante et sa super plaque chauffante à double bobine.

Cuisson automatique et personnalisée

10 programmes automatiques

minuterie préréglée 24 heures pour que vos plats soient toujours prêts à temps

Fonction de maintien au chaud pour garder les plats à point jusqu'à 12 heures après

leur cuisson

Technologie de cuisson intelligente et réglage de température

Un livre de recettes Philips unique avec plus de 35 recettes savoureuses

Utilisation facile

Cuve interne avec poignée en caoutchouc facile à utiliser

Large écran ACL facile à lire

Couvercle entièrement amovible

Commandes à détection tactile faciles à utiliser

Qualité durable et fiabilité

Le revêtement en nano céramique est 3 fois plus résistant que les revêtements

courants

Résistant aux rayures, durable, lavable au lave-vaisselle



Multicuiseur HD3095/87

Caractéristiques Spécifications

10 programmes automatiques

10 programmes automatiques avec cuisson

intelligente et réglage de température pour des

résultats optimaux

Revêtement en nano céramique résistante

Le revêtement en nano céramique est 3 fois

plus résistant que les revêtements courants

Cuve interne avec poignée en caoutchouc

Cuve interne avec poignée en caoutchouc

facile à utiliser

Fonction de maintien au chaud

Fonction de maintien au chaud pour garder les

plats à point jusqu'à 12 heures après leur

cuisson

Écran ACL

Large écran ACL facile à lire

Couvercle amovible

Couvercle entièrement amovible pour

nettoyage facile à l'eau du robinet

Résistant aux rayures et durable

Résistant aux rayures, durable, lavable au

lave-vaisselle

Commandes à détection tactile

Commandes à détection tactile faciles à

utiliser

Technologie de cuisson intelligente

Technologie de cuisson intelligente et réglage

de température pour des résultats optimaux

uniformes

Livre de recettes Philips unique

Un livre de recettes Philips unique avec plus

de 35 recettes savoureuses répondant à vos

besoins quotidiens

minuterie préréglée 24 heures

minuterie préréglée 24 heures pour que vos

plats soient toujours prêts à temps

 

Caractéristiques générales

Fonction de maintien au chaud automatique

Poignée pivotante pour un transport facile

Couvercle à la conception ingénieuse pour un

accès facile et sécuritaire

Écran ACL rétroéclairé

Caractéristiques de la conception

Couleur(s): Argent

Couleur du panneau de commande: Argent

Accessoires

Spatule

Plateau de cuisson à la vapeur en plastique

Cuillère à riz

Cuillère à graines

Fiche technique

Tension: 120 V

Fréquence: ~60 Hz

Puissance: 860 W

Longueur du cordon: 1,2 m

Capacité: 4 l
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