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Des frites exquises, sans huile!*
Technologie Rapid Air pour un résultat savoureux

La technologie brevetée Rapid Air des modèles AirFryer de Philips est la

promesse de frites savoureuses et contenant jusqu'à 80 % moins de gras! Vous

allez pouvoir profiter plus souvent d'en-cas et de repas à la fois sains et

succulents. De plus, elles dégagent moins d'odeur que les friteuses standard et

sont vraiment faciles à nettoyer.

Préparez des plats et des en-cas délicieux... sans huile

Technologie Rapid Air pour réussir des fritures savoureuse sans huile

Température réglable pour une cuisson parfaite

Livret de recettes pour obtenir des conseils et trouver l'inspiration

Séparateur d'aliments permettant de frire différents plats simultanément

Presque sans effort

Minuterie signalant la fin de la cuisson et avec fonction d'arrêt automatique

Filtre à air intégré pour éviter d'imprégner la cuisine d'odeurs de friture

Pièces résistant au lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Rangement du cordon pour ne pas encombrer le plan de travail



AirFryer HD9220/20

Caractéristiques

Technologie Rapid Air

La technologie brevetée Rapid Air des friteuses

AirFryer vous permet de faire de délicieuses

frites bien croustillantes, contenant jusqu'à

80 % de graisse en moins qu'avec une friteuse

classique! Grâce à l'association d'un système

de circulation rapide de l'air chaud et d'un

élément de gril, vous pouvez frire toutes sortes

d'aliments, d'en-cas, de viande, de poulet ou

autres, rapidement et facilement. Puisque la

cuisson est réalisée à l'air, il se produit moins

d'odeurs et de fumée qu'avec une friteuse

classique. Plus facile à nettoyer, elle est

également sûre et économique pour un usage

quotidien!

Bouton de réglage de la température

Son thermostat réglable vous permet de choisir

la température idéale pour la cuisson de vos

aliments, jusqu'à 200 degrés. Savourez des

frites croustillantes et dorées, du poulet, de la

viande et bien d'autres aliments, cuits à la

bonne température pour un résultat parfait!

Minuterie

La minuterie intégrée vous permet de régler le

temps de cuisson jusqu'à 30 minutes. La

fonction d'arrêt automatique comprend un

signal sonore qui vous signale lorsque le plat

est prêt.

Livret de recettes

La friteuse AirFryer de Philips est livrée avec

un livret de 30 recettes délicieuses et faciles,

rédigées par un expert et accompagnées de

nombreux trucs et astuces. Faites-vous plaisir

avec des croquettes de poulet, des galettes de

poisson, des tapas, des quiches et bien

d'autres plats. Avec cette friteuse, vos plats

sont sains et délicieux!

Accessoire de séparation des aliments

Avec l'accessoire de séparation des aliments

des friteuses AirFryer, vous pouvez préparer un

repas complet, puisqu'il vous permet de frire

plusieurs plats en même temps sans que les

saveurs se mélangent.

Filtre à air intégré

Le filtre à air intégré limite les odeurs

indésirables de cuisson et votre cuisine reste

toujours propre et fraîche.

Éléments résistants au lave-vaisselle

Le tiroir amovible et le panier sont dotés d'un

revêtement antiadhésif et sont lavables au

lave-vaisselle, pour un nettoyage facile.

Rangement du cordon

Le rangement du cordon vous évite

d'encombrer le plan de travail.
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Spécifications

Accessoires inclus

Séparateur d'aliments

Design et finition

Couleur(s): Noir, argent

Matériaux: Plastique

Caractéristiques générales

Minuterie de 30 minutes

Thermostat réglable

Arrêt automatique

Poignées isolantes

Rangement du cordon

Bouton marche/arrêt intégré

Pied antidérapant

Technologie brevetée Rapid Air

Voyant de marche

Signal de fin de cuisson

Témoin lumineux de température

Fiche technique

Capacité: 2,2 l

Longueur du cordon: 1 m

Fréquence: 50/60 Hz

Alimentation en Chine: 1 300 W

Alimentation dans le monde: 1 425 W

Tension en Chine: 220 V

Tension dans le monde: 230 V

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x H x P):

287 x 315 x 384 mm

Poids de l'appareil: 7 kg

* Pour des frites plus goûteuses, ajoutez une demi-

cuillère à soupe d'huile. Les frites surgelées sont

normalement précuites dans l'huile.
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