
Plaques à induction

Avance Collection

 
Touches sensitives

6 niveaux de puissance

 
HD4933/40

Chauffe rapide et sécurisée
Pour cuisiner facilement vos plats préférés

La nutrition joue un rôle essentiel pour la santé. Les plaques à induction Philips réduisent de 40 % les temps de

cuisson et conservent la valeur nutritive des aliments. Avec leur interface au design avancé, il n'a jamais été aussi

simple de préparer une grande variété de plats sains.

Le design avancé de l'interface permet une cuisine intuitive

Panneau de commande tactile

Panneau en verre noir tendance.

Idéal pour cuisiner une variété de plats sains

6 niveaux de puissance

Utilisation très sécurisée

Le verrouillage enfant sécurise votre cuisine et vous tranquillise

Cuisson sans flamme sécurisante

Sécurité optimale avec protection multiple et programmes d'auto-vérification

Cuisson à induction

Puissance haute de 2 000 W pour une cuisson plus rapide

La cuisson rapide conserve la valeur nutritive des aliments



Plaques à induction HD4933/40

Points forts Caractéristiques

Facile à contrôler

Panneau de commande tactile

Puissance haute de 2 000 W

La puissance atteint 2 000 W pendant la

cuisson

Bouton verrouillage enfant sécurisant

Vous pouvez verrouiller le panneau de

commande en appuyant sur le bouton de

verrouillage enfant pendant trois secondes. Le

panneau de commande est ainsi verrouillé

automatiquement, ce qui évite tout incident

avec des enfants. Appuyez de nouveau sur le

bouton de verrouillage enfant pendant

3 secondes pour le déverrouiller.

Design

Matériaux du corps de l'appareil: Céramique

Hauteur: 61 millimètre

Largeur: 290 millimètre

Profondeur: 365 millimètre

Poids (avec l'emballage): 3,12 kg

Couleur du panneau de commande: noir

Couleur du corps de l'appareil: noir

Spécificités techniques

Tension: 230 volt

Fréquence: 50 Hz

Puissance consommée: 2 000 W

Longueur du cordon: 1,2 m
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