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Chauffe 3D

5 l

980 W

 
HD3158/77

Votre nouvelle aide culinaire
16 programmes pour des plats faciles, sains et variés

Le nouveau multicuiseur Philips est doté d'un thermostat facilitant la cuisson de

vos plats préférés. Cuve ultra-épaisse de 2 mm avec revêtement en nano-

céramique pour des plats sains tous les jours.

Nouvelle technologie de chauffe Philips, pour de délicieux plats

Double résistance offrant une plus grande zone de chauffe directe

Fonction de chauffe 3D pour des plats uniformément chauds

16 programmes pour plus de plats sains

On ne peut plus pratique et simple à utiliser

Départ différé de 24 heures, pour des repas prêts à l'heure

Cuve antiadhésive compatible lave-vaisselle

Livre de recettes originales inclus

Sécurité

Le verrouillage enfant sécurise votre cuisine et vous tranquillise

Robuste

La cuve aux parois épaisses de 2,0 mm conduit la chaleur de manière + homogène



Multicuiseur HD3158/77

Points forts Caractéristiques

Double résistance

La double résistance offre une plus grande

zone de chauffe directe et permet une cuisson

plus efficace et plus homogène.

Fonction de chauffe 3D

Fonction de chauffe 3D pour des plats

uniformément chauds.

16 programmes

16 programmes pour plus de plats sains

Départ différé de 24 h

Le départ différé de 24 heures garantit des

repas prêts à l'heure.

Compatible lave-vaisselle

Cuve antiadhésive compatible lave-vaisselle

Livre de recettes inclus

Un livre de recettes est inclus avec des

conseils d'experts et de délicieuses recettes

saines.

Verrouillage enfant

Le verrouillage enfant sécurise votre cuisine et

vous tranquillise

Cuve aux parois ultra-épaisses 2,0 mm

La cuve aux parois ultra-épaisses de 2,0 mm

conduit la chaleur de manière plus homogène,

pour des plats encore plus savoureux

 

Accessoires

Inclus: Bol gradué, Livret de recettes, Cuillère,

Spatule, Plateau/panier vapeur

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Caractéristiques générales

Fonction maintien au chaud: 24 heure(s)

Programmes prédéfinis: 16

Fonctions du produit: Protection contre le

fonctionnement à vide, Bouton éjection, Évent

amovible, Affichage LED, Fonction de cuisson

programmée, Verrouillage de sécurité, Anse

rabattable, Thermostat, Réglage de la durée

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Développement durable

Consommation en veille: 980 W

Spécificités techniques

Capacité du bol: 5 l

Longueur du cordon: 1 m

Fréquence: 50 Hz

Alimentation: 980 W

Tension: 220-240 volt

Design

Couleur: Noire
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