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Ajoute de la vie à vos repas
La chauffe rapide permet de conserver les valeurs nutritives

La nutrition joue un rôle essentiel pour la santé. La plaque à induction Philips réduit de 40 % les temps de

cuisson et conserve la valeur nutritive des aliments. Avec son panneau à la conception avancée, il n'a jamais été

aussi simple de préparer une grande variété de plats sains.

La cuisson à induction conserve la valeur nutritive des aliments

Haute puissance de 2 100 W pour une cuisson plus rapide

Idéal pour cuisiner une sélection de plats sains

10 niveaux de puissance pour plus de polyvalence.

Programmateur 24 h et minuterie 2 heures

La conception avancée de la façade permet une cuisine intuitive

La commande slider vous offre un confort optimal

Plaque en verre grise tendance et facile à nettoyer

Utilisation très sécurisée

Sécurité optimale

Le verrouillage enfant protège votre cuisine et vous tranquillise



Cuisinière à induction HD4952/40

Points forts Caractéristiques

10 niveaux de puissance

60¡ae/100 W, 80¡ae/400 W, 100¡ae/600 W,

120¡ae/800 W, 160¡ae/1 000 W,

180¡ae/1 200 W, 200¡ae/1 400 W,

220¡ae/1 600 W, 240¡ae/1 800 W,

280¡ae/2 100 W

Puissance de 2 100 W

Cuisson rapide à haute puissance (2 100 W)

conservant la valeur nutritive des aliments

Verrouillage enfant

Le verrouillage enfant protège votre cuisine et

vous tranquillise

Protection renforcée

Sécurité optimale

Plaque en verre grise

Plaque en verre grise tendance et facile à

nettoyer

Minuterie

Programmateur 24 h pour la soupe / le

porridge et la cuisson à la vapeur. Minuterie

2 heures pour la soupe / le porridge, la

cuisson à la vapeur et au gril, le mijotage, la

friture et les poêlées.

Commandes tactiles faciles à contrôler

Le système de commande bénéficie d'une

technologie de détection tactile de pointe.

Ainsi, vous évitez la dégradation mécanique

pouvant toucher les boutons classiques.

Étanche et facile à nettoyer, le système reste

sensible et précis. La détection tactile est on

ne peut plus pratique.

Design

Matériaux du corps de l'appareil: Panneau

en verre de classe A

Hauteur: 68 mm

Largeur: 290 mm

Profondeur: 365 mm

Poids (avec l'emballage): 2,5 kg

Couleur du panneau de commande: Gris

Couleur du corps de l'appareil: Gris

Spécificités techniques

Tension: 230 V

Fréquence: 50 Hz

Puissance: 2 100 W

Longueur du cordon: 1,2 m
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