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Pour frire de façon saine!
Aliments frits savoureux avec un minimum de gras

Avec la friteuse Philips Airfryer XXL, les aliments frits seront des plus savoureux,

avec jusqu’à 90 % moins de gras!* Non seulement les aliments sont frits avec

moins d’huile, mais l’excès de gras est extrait et récolté grâce à la technologie

Twin TurboStar.

Des résultats sains et savoureux chaque fois

La technologie Twin TurboStar extrait le gras des aliments

Des aliments frits savoureux avec jusqu'à 90 % moins de gras**

Livret de recettes contenant plus de 30 délicieuses recettes

Adaptée aux portions familiales, polyvalente et rapide

Friteuse très grande capacité pour la famille pouvant contenir un poulet entier et

2 sacs de frites

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

Une friteuse à air chaud puissante pour une cuisson rapide

Facile à utiliser et à nettoyer

Panier QuickClean doté d’une grille antiadhésive pour un nettoyage facile en

90 secondes

Toutes les pièces amovibles vont au lave-vaisselle
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Caractéristiques

Technologie Twin TurboStar

En combinant les puissants radiateur et moteur

à la nouvelle technologie Twin TurboStar, l'air

chaud dans la friteuse Airfryer tourbillonne

rapidement, comme une tornade, dans tout le

panier de cuisson. Ce processus extrait le gras

des aliments et le capture entièrement dans le

réducteur de graisse pour une élimination

facile. La technologie TurboStar de la friteuse

Philips Airfryer empêche également les odeurs

de friture associées aux friteuses

conventionnelles.

Texture croustillante avec 90 % moins de

gras**

La friteuse Airfryer XXL produit de l’air chaud

vous permettant de cuire vos aliments préférés

avec peu ou pas d’huile. Ainsi, vous pouvez

faire frire des aliments avec jusqu’à 90 %

moins de gras**. Grâce à la technologie

d’extraction du gras, il vous suffit d’une quantité

minime de corps gras pour savourer des

aliments frits.

Recettes inspirantes

Notre livret de recettes gratuit contient plus de

30 idées savoureuses, allant des collations

santé rapides aux repas complets pour la

famille, ainsi que des instructions faciles à

suivre formulées par des chefs professionnels.

D’autre part, vous trouverez dans notre

application Philips Airfryer quantité de

conseils, de didacticiels et de recettes faciles à

préparer.

Friteuse très grande capacité pour la famille

La friteuse Airfryer XXL est conçue pour

satisfaire à tous les besoins d’une famille. Elle

vous permet de préparer des repas pour toute

la famille jour après jour. Cette friteuse très

grande capacité peut contenir un poulet entier

et 3,1 lb de frites (soit 2 sacs de frites

surgelées), ce qui représente jusqu’à 6 portions

et un monde de possibilités.

Frire, cuire, rôtir ou griller

La friteuse Airfryer XXL ne se limite pas qu’à la

friture. Elle permet de rôtir, de cuire et même

de griller des aliments. Résultat : des repas

rapides et savoureux pour toute la famille. En

outre, notre application Philips Airfryer vous

donne accès à quantité de conseils, de

didacticiels et de recettes faciles à préparer.

Friteuse à air chaud puissante

Grâce à la combinaison d’un radiateur et d’un

moteur puissants avec notre nouvelle

technologie Twin TurboStar, la friteuse Airfryer

est plus efficace. Comme son temps de

préchauffage est rapide, vous êtes à pied

d’œuvre en un instant.

Ni dégâts ni odeurs

Le panier QuickClean de la friteuse Airfryer est

doté d’une grille antiadhésive amovible qui

facilite le nettoyage. Le panier et le tiroir

amovible à revêtement antiadhésif vont tous

deux au lave-vaisselle. En outre, la cuisson à

air chaud vous épargne, à vous et à votre

famille, les odeurs que produisent les friteuses

traditionnelles.

Lavable au lave-vaisselle

Toutes les pièces amovibles vont au lave-

vaisselle, ce qui vous fait gagner du temps et

simplifie le nettoyage.
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Spécifications

Caractéristiques générales

Fonctions du produit: Arrêt automatique,

Rangement du cordon, Lavable au lave-

vaisselle, Signal de fin de cuisson, Contrôle de

la température, Livre de recettes et application,

Panier QuickClean, Chauffage rapide avancé

Technologie: Technologie Twin TurboStar

Service

1 an de garantie

Durabilité

Emballage: Plus de 90 % de matériaux

recyclés

Mode d’emploi: 100 % en papier recyclé

Fiche technique

Alimentation: 1725 W

Capacité du panier: 1,4 kg

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H): 322 x 433 x

316 mm

Poids du produit: 7,93 kg

Format

Couleur: Noir

* Comparativement à une friteuse et un wok

* Comparativement à des frites cuites dans une friteuse
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