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Découvrez des saveurs plus intenses
Un poisson délicieux cuit à 80 °C avec la fonction Vapeur douce

Appréciez de nouvelles saveurs grâce à cet élégant cuiseur vapeur en aluminium haut de gamme. Doté de

fonctions gastronomiques telles que les fonctions Vapeur douce, Diffuseur d'arômes+ et Démarrage turbo, il

vous fait découvrir le goût naturel et intense de vos aliments, comme jamais auparavant.

Découvrez de nombreuses saveurs intenses

La vapeur douce permet de conserver la texture délicate du poisson.

Le diffuseur d'arômes+ assaisonne vos aliments avec des jus, herbes et épices

Préréglages pour la cuisson du poisson, des légumes, du riz et autres aliments

Livret de recettes

Fonctions intelligentes

Le démarrage turbo permet une cuisson plus rapide, qui préserve les nutriments

Paniers vapeur empilables

Bol pour la cuisson du poisson, du riz et bien plus, dans des jus ou sauces.

Facile à utiliser

La fonction maintien au chaud garde les aliments à la température idéale

Remplissage extérieur du réservoir d'eau

Éléments compatibles lave-vaisselle

Fonds amovibles pour faire cuire de plus grosses quantités de nourriture
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Points forts

Vapeur douce

Le poisson est l'aliment le plus délicat à

cuisiner et peut être facilement trop cuit avec la

température élevée utilisée pour la cuisson

vapeur. Oubliez tout ça. Le cuiseur vapeur

Philips en aluminium dispose d'une toute

nouvelle fonction Vapeur douce qui cuit les

aliments à une température douce de 80 °C, la

température de cuisson idéale pour un met

aussi délicat que le poisson. Grâce à une

cuisson douce et en toute sécurité, la fonction

Vapeur douce préserve parfaitement les

arômes naturels et la texture du poisson pour

un résultat savoureux et une superbe

présentation à chaque fois.

Diffuseur d'arômes+

Le diffuseur d'arômes+ assaisonne vos

aliments avec les délicieuses saveurs de vos

herbes et épices préférées, ainsi qu'avec des

liquides savoureux tels que vin, bouillon, jus

de citron et sauce soja. Placez simplement vos

arômes préférés dans le diffuseur et laissez le

processus naturel de la cuisson vapeur libérer

ces saveurs exquises pour le plus grand

bonheur de vos papilles.

Démarrage turbo

Avec le démarrage turbo, la température de

cuisson à la vapeur est atteinte en quelques

secondes, ce qui permet de préserver les

nutriments.

Fonctions de cuisson préréglées

La cuisine vapeur est un art culinaire délicat.

Philips a doté ce cuiseur vapeur d'un grand

nombre de préréglages pour qu'il s'arrête

automatiquement lorsque la durée idéale de

cuisson est atteinte. Vous pourrez ainsi cuisiner

avec succès une grande variété d'aliments (riz,

œufs, légumes, volailles et poisson) en

préservant saveurs et vitamines.

Éléments compatibles lave-vaisselle

Éléments compatibles lave-vaisselle pour un

nettoyage plus facile.

Fonds amovibles

Vous avez besoin de cuire un aliment

volumineux tel qu'un poulet entier ou tout

autre plat qui ne tient pas dans un seul panier

vapeur ? Détachez simplement la partie

inférieure de chaque panier afin d'obtenir un

vaste espace. Le Cuiseur Vapeur s'occupera du

reste en cuisant harmonieusement de haut en

bas.

Bol pour poisson et riz

Les aliments tels que le poisson et le riz sont

toujours un délice pour les papilles lorsqu'ils

ont été cuits à la vapeur dans une sauce, un

bouillon ou dans leur propre jus. C'est la raison

pour laquelle le cuiseur vapeur est fourni avec

un bol assorti qui vous permettra de cuire

facilement ces aliments dans une délicieuse

sauce ou dans leur propre jus pour des repas

encore plus savoureux.

Livret de recettes

Le livret de recettes inclus propose des

conseils d'expert et des recettes gourmandes.
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Caractéristiques

Design

Matériau: Aluminium et plastique

Couleur(s): Gris foncé

Accessoires inclus

Grille à oeufs

Récipient pour le riz, le potage et les aliments

solides: 1,1 l

Caractéristiques générales

Pieds antidérapants

Témoin lumineux

Poignées isolantes

Indicateur du niveau d'eau

Protection contre les surchauffes et la marche

à vide

Nombre de niveaux: 3 Pièce(s)

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x H x P):

340 x 210 x 435 millimètre

Poids de l'appareil: 3,33 kg

Spécificités techniques

Alimentation: 2 000 W

Tension: 220-240 volt

Fréquence: 50/60 Hz

Longueur du cordon: 100 cm

Capacité (max.): 2,6 / 2,8 / 3,2 l

Capacité du réservoir d'eau: 1,4 l
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