Philips Avance Collection

Des fritures saines mais pas que !
Cuire, frire, rôtir et griller
Technologie Twin TurboStar
Facile à utiliser au quotidien

Des fritures plus saines*
Croustillant, encore moins de matières grasses dans vos aliments
L'Airfryer XXL de Philips permet de réaliser des fritures à l'air chaud avec vos ingrédients préférés
en ajoutant très peu d'huile. La nouvelle technologie Twin TurboStar est conçue pour éliminer le
gras se trouvant dans les aliments, afin d'obtenir des fritures plus saines, pour vous et votre famille.
Pour un résultat sain et délicieux à chaque fois
• Des repas équilibrés et savoureux, avec une cuisson respectueuse
• La technologie Twin TurboStar élimine la graisse des aliments
• Aussi croustillant qu'une friture classique, mais avec 90 % de matières grasses en moins*
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Format flexible, pratique et familial
• Format familial XXL : cuisinez un poulet entier !
• C'est gourmand : de l'entrée au dessert !
• Notre Airfryer le plus puissant, pour une cuisson plus rapide*
• Livret de recettes contenant plus de 30 délicieuses recettes
• Le format familial XXL permet de cuire un poulet entier ou 1,4 kg de frites
Simple à utiliser, facile à nettoyer
• Affichage numérique avec 5 programmes de cuisson prédéfinis
• C'est rapide : zéro préchauffage
• Toutes les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle
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Points forts

Goût croustillant et 90 % de matières
grasses en moins

Compatible lave-vaisselle

30 délicieuses idées et instructions faciles à
suivre recueillies auprès de cuisiniers
professionnels. Notre application Philips
Airfryer présente encore plus de conseils,
tutoriels et recettes faciles à suivre.
Format familial XXL

Des résultats testés et validés. Préparez des
frites tout aussi croustillantes que dans une
friteuse traditionnelle, avec jusqu'à 90 % de
matières grasses en moins. Faites rôtir un
poulet entier : sa peau est croustillante, sa
chair est tendre et il contient moins de graisse.

Pour vous faire gagner du temps et faciliter le
nettoyage, toutes les pièces amovibles sont
compatibles lave-vaisselle.
Notre Airfryer le plus puissant
L'Airfryer a été conçu pour les familles.
Préparez tous les jours de délicieux plats pour
toute la famille. Grâce à sa capacité XXL, il
permet de cuire un poulet entier ou jusqu'à
1,4 kg de frites.

Technologie Twin TurboStar

Des fritures avec très peu d'huile

Il s'agit du plus puissant de nos Airfryer, pour
une cuisson encore plus rapide. Sa montée en
température instantanée le rend toujours prêt
à l'emploi.
Grâce au système de chauffage et au moteur
puissants associés à notre nouvelle technologie
Twin TurboStar, l'air chaud circule de manière
homogène dans la totalité de la cuve de
l'Airfryer. Conçu pour extraire la matière
grasse que vous pouvez récupérer ensuite dans
le récipient de graisse pour vous en
débarrasser facilement. Par rapport à une
friteuse classique, Philips Airfryer avec
technologie Twin TurboStar limite les odeurs
de friture sur vous et dans votre maison.

Des idées de recettes

L'Airfryer sublime la cuisson grâce à :Une
technologie exceptionnelle à l'air chaudUn
résultat tendre, croustillant , et sans odeur90
% de matières grasses en moins*Un format
familial XXL : cuisinez un poulet entier !Sa
rapidité : pas de préchauffage nécessaireSa
simplicité d'utilisation grâce à l'interface
digitaleSon nettoyage rapide : compatible au
lave-vaisselle

Qu'il s'agisse d'en-cas rapides et sains ou de
repas entiers pour toute la famille, notre livret
de recettes gratuit contient plus de
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Caractéristiques
Accessoires

Développement durable

• Inclus: Séparateur

Caractéristiques générales

• Fonctions du produit: Arrêt automatique, Rangecordon, Écran tactile numérique, Compatible lavevaisselle, Signal Prêt-à-utiliser, Thermostat,
Fonction maintien au chaud, Livret de recettes et
application, Programme prédéfini, Panier
QuickClean, Advanced Rapid Heat
• Technologie: Technologie Twin TurboStar

Entretien

• Deux ans de garantie internationale

• Emballage: > 90 % de matériaux recyclés
• Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Spécificités techniques
• Alimentation: 2 225 W
• Capacité du panier: 1,4 kg

Poids et dimensions

• Dimensions du produit (L x l x H):
433 x 321 x 315 millimètre
• Poids du produit: 8,10 kg

Design

• Couleur: Noire
•
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* En comparaison avec la teneur en matières grasses du poulet cuit
dans une friteuse traditionnelle et au wok.
* Par rapport à des frites fraîches préparées dans une friteuse
traditionnelle Philips
* Par rapport à une friteuse traditionnelle Philips

