
 

Airfryer XL

Avance Collection

 
Friteuse faible en gras

Polyvalente 2,65 lb

Noir

 

HD9240/94

Des frites savoureuses avec jusqu’à 80 % moins

de gras!*

Technologie Rapid air pour un résultat savoureux

La technologie unique Rapid air de Philips permet de faire frire les aliments avec

très peu d'huile tout en obtenant un goût délicieux et une texture parfaite :

croquante à l'extérieur et tendre à l'intérieur!

Sain

Technologie Rapid Air pour des fritures plus saines

Conception unique pour des plats délicieux et pauvres en graisse

Savoureux et pratique

La friteuse Airfryer frit, grille, rôtit et cuit comme un four

Livret de recettes plein d'idées pour vous inspirer

Simple et rapide

Puissance de cuisson accrue pour des résultats plus rapides

Bouton de programmation intelligente pour votre plat préféré

Grande capacité de cuisson de 2,65 lb, pour 5 personnes

Écran tactile numérique

Moins d'odeur qu'avec les friteuses habituelles et nettoyage facile



Airfryer XL HD9240/94

Caractéristiques

Conception unique

La conception unique de la friteuse Airfryer de

Philips combine la circulation rapide d'air

ultrachaud, une conception en étoile et une

parfaite optimisation de la chaleur pour vous

permettre de frire des aliments de manière

simple, rapide et plus saine, sans obligation

d'ajouter d'huile.

Capacité de cuisson de 2,65 lb

Capacité de 2,65 lb pour nourrir jusqu’à

5 personnes.

Technologie Rapid air

La technologie unique Rapid Air de la friteuse

Airfryer vous permet de frire, de cuire, de rôtir

et de griller les repas et les collations les plus

savoureuses avec moins de gras d'une friteuse

classique en utilisant une moins grande

quantité d'huile, voire pas du tout! Cette

technologie de Philips vous permet également

de créer moins d'odeurs que les friteuses

classiques, elle est plus facile à nettoyer, plus

sécuritaire et plus économique pour votre

usage quotidien.

Bouton programmation intelligente

Enregistrez les paramètres de votre plat préféré

afin que la prochaine fois, il vous suffit

d'appuyer sur un bouton pour commencer votre

repas!

Cuisson polyvalente

L'Airfryer de Philips n'est pas seulement idéale

pour faire frire vos aliments, sa technologie

Rapid air vous permet également

de griller, cuire et même rôtir vos plats

préférés : une solution complète pour tous vos

repas!

Livret de recettes internationales

Ce livre de recettes culinaires a été créé par

nos experts et vous donne toute l'inspiration

nécessaire pour préparer de succulents repas

allégés dans la friteuse Airfryer. Ce livre

contient également des recettes qui vous feront

découvrir la polyvalence de cet appareil, pour

pouvoir cuisiner, cuire, griller et même rôtir de

manière plus saine, plus rapide et plus

pratique.

Plus de puissance

Un rendement accru pour des résultats encore

plus rapides! Vous pouvez maintenant

apprécier plus de puissance* pour obtenir des

aliments frits savoureux faibles en gras!*

Commande numérique

Grâce à l'interface à écran tactile, vous pouvez

personnaliser facilement les réglages pour

cuisiner la nourriture exactement comme vous

le souhaitez. La friteuse Philips Airfryer

comporte une minuterie intégrée permettant de

définir les temps de cuisson jusqu'à

60 minutes. Le système est aussi doté d'un

voyant pour indiquer lorsque c'est prêt et d'une

fonction de mise hors tension automatique. Le

thermostat réglable vous permet de

programmer la température idéale pour la

cuisson de vos aliments, jusqu'à 390 °F.

Savourez des frites, des collations, du poulet et

une grande variété d'aliments parfaitement

dorés et croustillants grâce à une durée et une

température de cuisson idéales!
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Spécifications

Caractéristiques générales

Fonctions du produit: Arrêt automatique,

Parois extérieures froides au toucher, Lavable

au lave-vaisselle, Signal de fin de cuisson,

Contrôle de la température, Livre de recettes et

application, Logement de rangement du câble,

Pied antidérapant, Technologie brevetée

Rapid Air, Fonction de cuisson préréglée

Réglage de la durée: Jusqu'à 60 minutes

Fiche technique

Longueur du cordon: 0,8 m

Alimentation: 2 100 W

Tension: 110 V

Capacité du panier: 1,2 kg

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

422X314x302 mm

Poids du produit: 7 kg

Format

Couleur: Noir

Finition

Matériau de la partie principale: Plastique

Service

1 an de garantie

Durabilité

Emballage: Plus de 90 % de matériaux

recyclés

Mode d’emploi: 100 % en papier recyclé

* Comparativement à des frites cuites dans une friteuse

Philips conventionnelle.
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