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De l'air à la place de l'huile !
Les frites les plus savoureuses, jusqu'à 80 % de M.G. en moins

La friture à l'air vous permet de préparer vos plats préférés sainement, qu'il s'agisse de frites délicieuses ou d'un

poulet succulent. Vous utiliserez et jetterez beaucoup moins d'huile, et vous éviterez les projections de graisse

dans la cuisine.

De délicieux plats et en-cas plus sains

Minuterie avec signal sonore et arrêt automatique

Du poulet délicieux, croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur

Faites frire, griller, rôtir et cuire dans la friteuse saine Philips

Profitez d'une grande variété de recettes originales

Des fritures saines et savoureuses, beaucoup moins grasses

Moins de dépenses et moins d'efforts

Grande capacité de cuisson pour toutes vos recettes préférées

Achetez, utilisez et jetez beaucoup moins d'huile

Des fritures plus agréables

Beaucoup moins d'odeurs et pas d'éclaboussures d'huile dans votre cuisine



Friteuse saine HD9211/90

Points forts Caractéristiques

Minuteur

La minuterie intégrée vous permet de régler le

temps de cuisson jusqu'à 30 minutes. La

fonction arrêt automatique utilise un signal

sonore qui vous signale lorsque le plat est prêt.

Extérieur croustillant, cœur tendre

La technologie brevetée Rapid Air permet

d'obtenir un extérieur croustillant sans

dessécher l'intérieur des aliments.

Frire, griller, rôtir et cuire

La technologie innovante Rapid Air vous

permet non seulement de frire, mais

également de griller, cuire et même rôtir les

aliments afin de préparer vos plats préférés.

Une solution unique pour tous vos repas.

Application avec recettes originales

Profitez au maximum de votre friteuse saine.

Cette application interactive propose un grand

choix de délicieux plats du monde entier,

présentés étape par étape.

Gardez une cuisine propre

La friture traditionnelle à l'huile est souvent

source d'odeurs et de salissures dans la

cuisine. La friture à l'air réduit les odeurs et

évite les éclaboussures d'huile.

Grande capacité de cuisson

Grande capacité de cuisson pour toutes vos

recettes préférées

Technologie Rapid Air

La technologie brevetée Rapid Air vous permet

de frire, cuire, rôtir et griller les plats et en-cas

les plus savoureux avec jusqu'à 80 % de

matière grasse en moins par rapport à une

friteuse classique ! En outre, la technologie

Rapid Air dégage moins d'odeurs et de fumée

qu'une friteuse traditionnelle. Plus facile à

nettoyer, elle est également sûre et

économique !

Économisez de grandes quantités d'huile

Économisez jusqu'à 3,5 l d'huile par rapport à

une friteuse classique*

Design et finition

Couleur(s): Noir/argenté

Caractéristiques générales

Fonctions du produit: Arrêt automatique,

Compatible lave-vaisselle, Pieds

antidérapants, Technologie brevetée Rapid

Air, Signal Prêt-à-utiliser, Thermostat,

Réglage de la durée

Spécificités techniques

Capacité du panier: 0,8 kg

Longueur du cordon: 0,8 m

Alimentation: 1 400 W

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

 

* par rapport à la friteuse Philips HD6161
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