
Cuiseur à riz

Daily Collection

 
Cuve à 5 couches

Grande capacité de 5 l

Maintien au chaud pendant 5 h

Garantie de 2 ans

 
HD3115/77

Un riz délicieux pour toute la famille
Cuve anti-adhésive durable 5 couches

La cuve anti-adhésive et anti-rayure Philips à 5 couches transmet et conserve la chaleur de manière plus

homogène. Le riz restera délicieux, chaud et moelleux jusqu'à 5 heures.

Cuve 5 couches très épaisse

Revêtement anti-rayure avancé pour une cuve durable

Revêtement anti-adhésif ultra-brillant facilitant le nettoyage

La couche extérieure contient du cuivre, pour une cuisson homogène

Système de cuisson avancé

L'alliage ultra-épais assure la cuisson parfaite de chaque grain

Le système de chauffe intelligent assure la cuisson parfaite du riz

Fonction de maintien au chaud automatique durant jusqu'à 5 heures

Design pratique

Très grande capacité de 5 l pour nourrir jusqu'à 12 personnes



Cuiseur à riz HD3115/77

Points forts Caractéristiques

Cuisson homogène

La couche extérieure contient du cuivre, pour

une cuisson homogène

Revêtement anti-rayure avancé

Revêtement anti-rayure avancé pour une cuve

durable

Alliage ultra-épais

L'alliage ultra-épais assure la cuisson parfaite

de chaque grain

Revêtement anti-adhésif ultra-brillant

Revêtement anti-adhésif ultra-brillant facilitant

le nettoyage

Système de chauffe intelligent

Avec le système de chauffe intelligent assurant

une cuisson multidirectionnelle du riz, chaque

grain est un régal.

Maintien au chaud automatique

La fonction de maintien au chaud démarre

automatiquement une fois le riz cuit : il reste

ainsi chaud et moelleux jusqu'à 5 heures.

Capacité de 5 l

Très grande capacité de 5 l pour nourrir jusqu'à

12 personnes

 

Accessoires

Inclus: Bol gradué, Spatule

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Caractéristiques générales

Type de couvercle: Fixe

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 0,8 m

Fréquence: 50 Hz

Tension: 220 volt

Alimentation: 800 W

Design

Couleur: Gris, Blanche

Finition

Matériau du corps de l'appareil: Plastique
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