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HD9643/10 De délicieuses frites avec jusqu'à 80 % de M. G.

en moins*

Technologie TurboStar, pour des fritures parfaites

La technologie unique Philips TurboStar vous permet de réaliser des fritures

croustillantes à l'extérieur et tendres à l'intérieur avec très peu d'huile. Et avec le

nouveau sélecteur QuickControl, c'est encore plus simple. Vos fritures préférées

d'un simple clic !

Pour un résultat sain et délicieux, à chaque fois

Technologie exclusive TurboStar, pour des fritures plus saines

Des plats délicieux, tendre à l'intérieur et croustillant à l'extérieur

Frit de manière 50 % plus uniforme*

Accessoire gril pour plus de variété de plats

Rapide, facile et pratique

Nettoyage facile en 90 s, grâce au panier QuickClean avec grille anti-adhésive

Des plats savoureux plus rapidement : aucun pré-chauffage nécessaire

4 préselections pour vos plats préférés

Fonction de maintien au chaud pour des heures de repas flexibles

Sélecteur QuickControl avec afficheur numérique

Un design bien pensé

Grande capacité de 0,8 kg

Poignée standard EasyClick, pour changer facilement d'accessoire
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Points forts

Tendre et croustillant

Grâce à la technologie Philips TurboStar, tous

les aliments sont exposés à une chaleur

tournante constante qui leur permet de cuire

parfaitement en même temps. Ils sont cuits de

manière uniforme, sans qu'il soit nécessaire de

les retourner, même lorsqu'ils sont superposés.

En outre, la chaleur directe puissante générée

au-dessus du panier dore

rapidement les aliments. « Des aliments

croustillants à l'extérieur, moelleux à

l'intérieur »

Panier QuickClean

Avec le panier QuickClean Airfryer de Philips

doté d'une grille antiadhésive amovible, le

nettoyage est plus facile et plus rapide. Le

tiroir antiadhésif amovible et le panier sont

compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage

facile. Par rapport à une friteuse classique,

Philips Airfryer avec technologie TurboStar

limite les odeurs de friture sur vous et dans

votre maison.

Temps de chauffe ultra-rapide

Philips Airfryer est immédiatement prêt à

l'emploi. Plus rapide du début jusqu'à la fin, il

permet un usage quotidien tout au long du

processus de cuisson.

Préselections pour vos plats préférés

Nous avons créé des présélections pour les

aliments les plus courants, ce qui vous permet

de les cuisiner d'un simple clic. Vous

apprécierez la simplicité de nos présélections

pour frites surgelées, viande, poisson et pilons

de poulet.

Frit de manière 50 % plus uniforme

La technologie exclusive TurboStar fait circuler

en permanence l'air chaud dans toute la cavité

de cuisson, afin de distribuer de manière

uniforme la chaleur dans tout le panier.

« TurboStar produit une circulation d'air

optimale, pour des aliments cuits de manière

50 % plus uniforme. »

Plus de vos plats préférés

L'Airfryer innovant de Philips avec technologie

TurboStar vous permet non seulement de frire,

mais également de griller, cuire et même rôtir

les aliments afin de préparer vos plats préférés.

La solution unique pour tous vos repas.

Taille minimale, capacité maximale

L'Airfryer a été pensé avec soin pour votre

cuisine. Il vous permet de gagner de l'espace

sur votre plan de travail tout cuisant une

grande quantité de nourriture (800 g de frites).

Sélecteur QuickControl

Le nouveau sélecteur QuickControl est la

principale commande de votre Airfryer.

Tournez-le pour sélectionner la température

qui convient, puis cliquez. Tournez-le à

nouveau pour régler la durée, puis cliquez pour

lancer la cuisson.
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Caractéristiques

Accessoires

Inclus: Livret de recettes, Gril

Caractéristiques générales

Programmes prédéfinis: 4

Fonctions du produit: Arrêt automatique,

Parois froides, Pieds antidérapants, Fonction

de cuisson programmée, Signal Prêt-à-utiliser,

Thermostat, Fonction maintien au chaud,

QuickClean, Livret de recettes et application

Technologie: Technologie TurboStar

Réglage de la durée: Jusqu'à 60 minutes

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 0,8 m

Fréquence: 50/60 Hz

Alimentation: 1 425 W

Tension: 220 volt

Capacité du panier: 0,8 kg

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

365 x 266 x 287 millimètre

Poids du produit: 5,5 kg

Design

Couleur: Noir et argent

Finition

Matériau du corps de l'appareil: Plastique

* Par rapport à des frites fraîches cuites dans une

friteuse traditionnelle Philips.

* Par rapport à l'Airfryer sans TurboStar
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