
 

Airfryer Turbostar

Viva Collection

 
TurboStar

Friteuse faible en gras

Noir, 1 425 W, 0,8 kg

 

HD9621/96 Des frites savoureuses avec jusqu'à 80 % moins

de gras*

Grâce à la technologie brevetée TurboStar

Avec la technologie unique TurboStar de Philips, vous pouvez frire des aliments

dans un minimum d'huile et préparer des plats délicieux et cuits uniformément.

Pas besoin de préchauffage et, avec le nouveau design compact, vous pouvez

toujours préparer une grande quantité de nourriture.

Des résultats sains et savoureux chaque fois

Technologie unique TurboStar pour des fritures plus saines

Les résultats finaux sont jusqu'à 50 % plus homogènes avec la technologie TurboStar*

Plats délicieux : tendres à l'intérieur et croustillants à l'extérieur

Plus de 200 recettes offertes dans l'application et le livre de recettes gratuits

Rapide, simple et efficace

Plats savoureux en moins de temps : sans préchauffage

Nettoyage facile en 90 secondes – Panier QuickClean doté d'une grille antiadhésive

Pièces amovibles – résistantes au lave-vaisselle

Pour frire, cuire, rôtir et griller vos aliments préférés à la maison

Conception ingénieuse

Grande capacité de 0,8 kg, 20 % plus compacte*

Poignée universelle EasyClick – pour un échange d'accessoires facile



Airfryer Turbostar HD9621/96

Caractéristiques

Fritures plus saines

La technologie unique Philips TurboStar

produit de l'air à haute température pour frire

vos aliments sans huile ou presque! La friteuse

Philips Airfryer crée moins d'odeurs que les

friteuses classiques. Elle est facile à nettoyer,

sécuritaire et économique pour votre usage

quotidien!

Taille minimale, capacité maximale

La nouvelle friteuse Airfryer a été conçue pour

être compacte (20 % plus petite), tout en vous

permettant de cuire de grande quantité

d'aliments (800 g). Grâce à sa taille réduite,

elle s'intègre parfaitement au comptoir de

cuisine et sert de délicieux repas pour toute la

famille. Son petit format pratique favorise une

utilisation quotidienne et offre un monde de

possibilités.

Des résultats croustillants et tendres

Grâce à la technologie Philips TurboStar, tous

les aliments sont exposés à cette circulation

d'air constante et sont cuits de part en part

simultanément. Les fritures sont homogènes

sans avoir à retourner les aliments, même si

ces derniers sont empilés. En plus de la

circulation d'air chaud, une chaleur élevée

envoyée directement depuis le haut de la

friteuse permet de frire les aliments

rapidement et d'obtenir de savoureux résultats

dorés. «Croustillant à l'extérieur, tendre à

l'intérieur»

Recettes inspirantes

L'application Philips Airfryer est gratuite et

remplie de délicieuses recettes et

d'instructions de cuisson faciles à suivre, étape

par étape. Laissez-vous inspirer par des

collations rapides et saines ou des repas pour

occasions spéciales.

Préchauffage rapide

La friteuse Philips Airfryer est prête à utiliser

immédiatement. Plus rapide, du début à la fin

du processus de cuisson, elle favorise une

utilisation quotidienne grâce à son rendement

supérieur.

Panier QuickClean

Le nettoyage de la friteuse Philips Airdryer est

rapide et facile grâce au panier QuickClean

doté d'une grille amovible antiadhésive. Le

tiroir amovible avec revêtement anti-adhérent

et le panier sont lavables au lave-vaisselle,

pour un nettoyage facile et sécuritaire. La

friteuse Philips Airfryer, avec sa technologie

TurboStar, empêche les odeurs de friture

associées aux friteuses conventionnelles.

Éléments résistants au lave-vaisselle

Le tiroir amovible avec revêtement anti-

adhérent et le panier sont lavables au lave-

vaisselle, pour un nettoyage rapide. Finies les

odeurs de friture associées aux friteuses

conventionnelles, grâce à la friteuse

Philips Airfryer et sa technologie TurboStar.

Cuisson polyvalente

L'Airfryer de Philips n'est pas seulement idéale

pour faire frire vos aliments, sa technologie de

retrait du gras vous permet

également de griller, cuire et même rôtir vos

plats préférés : une solution complète pour tous

vos repas!
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Spécifications

Accessoires

Inclus: Livret de recettes

Caractéristiques générales

Fonctions du produit: Arrêt automatique,

Parois extérieures froides au toucher,

Rangement du cordon, Lavable au lave-

vaisselle, Pied antidérapant, Commutateur

marche/arrêt, Signal de fin de cuisson,

Contrôle de la température, Voyant de marche,

QuickClean, Livre de recettes et application

Technologie: Technologie TurboStar

Réglage de la durée: Jusqu'à 30 minutes

Service

Garantie internationale de 2 ans

Durabilité

Emballage: Plus de 90 % de matériaux

recyclés

Mode d’emploi: 100 % en papier recyclé

Fiche technique

Longueur du cordon: 0,8 m

Alimentation: 1 425 W

Tension: 220 V

Capacité du panier: 0,8 kg

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

365X266x292 mm

Poids du produit: 5,3 kg

Format

Couleur: Noir

Finition

Matériau de la partie principale: Plastique

* Comparativement à des frites cuites dans une friteuse

Philips conventionnelle.

* Par rapport à l'Airfryer sans TurboStar, en utilisant des

frites surgelées pour évaluer le brunissement et la

cuisson interne

* Par rapport à la friteuse Philips Airfryer Collection Viva

dont la capacité totale peut contenir 800 g de frites
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