
Multicuiseur

Viva Collection

 

Chauffe 3D

Étape de cuisson

5 l

 
HD4737/77

Cuisson sans surveillance de vos plats préférés faits maison
Fonction « étape de cuisson » pour personnaliser vos plats préférés

Les nouveaux multicuiseurs Philips sont dotés de commandes de température intelligentes. Plus de 19

programmes de cuisson pré-programmés permettent la cuisson sans surveillance de vos plats favoris. Le bol

revêtu de céramique est doté de poignées externes et d'un couvercle interne amovible pour plus de facilité.

Cuisson sans surveillance

Plus de 19 programmes prédéfinis pour cuisiner avec facilité

Fonction « étape de cuisson » pour personnaliser vos plats préférés

Fonction de chauffe 3D pour des plats uniformément chauds

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

Le microprocesseur intégré facilite la cuisson sans surveillance

Utilisation et nettoyage pratiques

Cuve avec poignées et revêtement en céramique pour simplifier l'utilisation et le nettoyage

Couvercle interne amovible, pour un nettoyage facilité

Cuve antiadhésive compatible lave-vaisselle

Le verrouillage enfant pratique permet de sécuriser votre cuisine

Accessoires

Livre de recettes inclus pour des idées à chaque repas

Panier vapeur inclus



Multicuiseur HD4737/77

Points forts

+ de 19 programmes prédéfinis

Plus de 19 programmes prédéfinis pour

cuisiner avec facilité.

Fonction « étape de cuisson »

Fonction « étape de cuisson » pour

personnaliser vos plats préférés.

Fonction de chauffe 3D

Fonction de chauffe 3D pour des plats

uniformément chauds

Départ différé de 24 h

Le départ différé de 24 heures garantit des

repas prêts à l'heure

Microprocesseur intégré

Le microprocesseur intégré facilite la cuisson

sans surveillance

Cuve avec revêtement en céramique

Cuve avec poignées et revêtement en

céramique pour simplifier l'utilisation et le

nettoyage

Couvercle intérieur amovible

Couvercle interne amovible, pour un nettoyage

facilité

Compatible lave-vaisselle

Cuve antiadhésive compatible lave-vaisselle

Verrouillage enfant

Le verrouillage enfant pratique permet de

sécuriser votre cuisine

Livre de recettes inclus

Livre de recettes inclus pour des idées à

chaque repas.

Panier vapeur

Panier vapeur inclus

 



Multicuiseur HD4737/77

Caractéristiques

Accessoires

Inclus: Bol gradué, Cuve antiadhésive, Livret

de recettes, Cuillère, Spatule, Plateau/panier

vapeur

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Caractéristiques générales

Fonctions du produit: Évent amovible,

Affichage LED, Fonction de cuisson

programmée, Verrouillage de sécurité, Anse

rabattable, Thermostat, Réglage de la durée,

Témoin lumineux

Programmes prédéfinis: 19

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Spécificités techniques

Capacité du bol: 5 l

Longueur du cordon: 1 m

Fréquence: 50-60 Hz

Tension: 220-240 volt

Alimentation: 890-1 070 W

Design

Couleur: Noir et métal

Couleur du panneau de commande: Noire

Finition

Matériau des accessoires: Plastique

Matériau de la résistance: Alliage

d'aluminium

Matériau du corps de l'appareil: Plastique
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