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Technologie de retrait du gras

Technologie Rapid air

Noir, 0,8 kg

 

HD9741/99

Maximum de goût, minimum de gras
Texture croustillante, réduit le gras laissé par les autres

appareils*

La friteuse Philips Airfryer utilise l’air chaud pour frire vos aliments préférés avec

peu ou pas d’huile ajoutée. La nouvelle technologie d’élimination du gras est

conçue pour extraire et récolter le gras des aliments, ce qui en fait le mode de

friture le plus sain pour vous et votre famille.

Pour frire de façon saine*

La technologie de retrait du gras sépare et extrait le gras en excès

Technologie Rapid Air pour de délicieux aliments plus croustillants.

Friture avec peu ou pas d'huile

Conçue pour vos repas quotidiens

Affichage numérique avec 4 programmes de cuisson préréglés

1,5 fois plus rapide qu’un four*

Nettoyage QuickClean et pièces amovibles résistantes au lave-vaisselle

Notre friteuse Airfryer la plus compacte, peut contenir 0,8 kg de frites

Une foule de possibilités culinaires

Frire. Cuire. Rôtir. Griller. Et même réchauffer.

Des centaines de recettes offertes dans l'application et un livre de recettes gratuit

inclus



Airfryer HD9741/99

Caractéristiques

Technologie de retrait du gras

Mangez des plats plus sains en extrayant

l'excédent de gras des aliments. L‘AirFryer de

Philips est la seule friteuse dotée d’une

technologie de retrait du gras qui sépare et

extrait le gras en excès. Savourez des aliments

délicieux qui sont croustillants à l'extérieur et

tendres à l'intérieur avec un maximum de goût

et un minimum de gras.

Affichage numérique avec 4 préréglages

L’interface numérique est facile à utiliser grâce

aux programmes de cuisson préréglés à une

touche pour des frites surgelées, de la viande,

du poisson et des pilons de poulet. Une

molette QuickControl règle à la fois la

température et le temps de cuisson.

Compact, grande capacité

Vous n’avez pas besoin de beaucoup d’espace

pour une friteuse Airfryer. La nouvelle friteuse

Airfryer de Philips est 20 %* plus compacte,

mais permet de cuire la même quantité

d’aliments qu’avant. C’est 0,8 kg de frites, ou

jusqu’à 4 portions. Vous pouvez donc

facilement la garder sur votre cuisine comptoir

et l’utiliser tous les jours.

Technologie Rapid air

La technologie Rapid Air de Philips crée une

circulation d’air 7 fois plus rapide pour des

aliments délicieusement croustillants*.

Dégustez des collations plus saines et

savoureuses qui sont croustillantes à la

perfection, tout en étant tendres à l'intérieur

1,5 fois plus rapide qu’un four

Préparer des plats est plus rapide et plus facile

que jamais grâce à la friteuse AirFryer de

Philips. La chaleur instantanée et la

technologie Rapid Air permettent de cuire les

aliments 1,5 fois plus vite que dans un four.

Mieux encore, il n'est pas nécessaire de

préchauffer votre friteuse AirFryer. Il vous suffit

de la mettre en marche et de lancer la cuisson.

Cuire. Rôtir. Griller. Ou réchauffer.

Vous pouvez préparer des centaines de plats

dans la friteuse AirFryer. Faites frire, cuire, rôtir,

griller et même réchauffer vos repas. Chaque

bouchée est aussi délicieuse que la

précédente grâce à la circulation d’air et la

conception en étoile de Philips. La cuisson des

aliments est uniforme pour des plats parfaits

chaque fois.

Friture avec peu ou pas d'huile

La friteuse Airfryer 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*. Savourez des aliments croustillants et

savoureux, avec un minimum de gras.

Nettoyage QuickClean et résistant au lave-

vaisselle

Le nettoyage est rapide et facile grâce au

panier QuickClean de la friteuse Airfryer avec

grille antiadhésive amovible. Le panier et le

tiroir amovible à revêtement antiadhésif vont

tous deux au lave-vaisselle pour un nettoyage

sans souci.

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.
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Spécifications

Design et finition

Poids du produit: 5,3 g

Couleur du panneau de commande: Noir

Accessoires

Inclus: Livret de recettes

Accessoires inclus

Affichage à DEL

Livret de recettes

Technologie brevetée Rapid Air

Caractéristiques générales

Fonction de cuisson préréglée

QuickClean

Parois extérieures froides au toucher

Logement de rangement du câble

Lavable au lave-vaisselle

Arrêt automatique

Rangement du cordon

Signal de fin de cuisson

Contrôle de la température: 80 – 200 °C

Commutateur marche/arrêt

Voyant de marche

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 de retrait du gras

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

Bouton de maintien au chaud

Marche instantanée/aucun préchauffage

Bouton de préréglage

Programmes: 4 préréglages

Enregistrer vos paramètres de cuisson: Non

Interface: Numérique

Technologie de retrait du gras

Capacité du panier: 0,8 kg de frites

Alimentation: 1 425 W

Tension: 220 V

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H): 1,2 x 0,8 x

0,9 pi

Poids du produit: 11,7 lb

Finition

Matériau de la partie principale: Plastique

Caractéristiques techniques

Capacité du panier: 1,8 lb

Longueur du cordon: 2,63ft

Format

Couleur: Noir

* *Comparé en fonction de la teneur en gras du poulet et

du porc par rapport à une friteuse et un wok

* *Comparativement à des frites et des pilons de poulet

dans un four conventionnel

* *La technologie Rapid Air augmente de 7 fois la vitesse

de circulation d’air, comparativement à la vitesse de

circulation d’air dans une friteuse Viva Airfryer de

Philips avec fond plat

* * Comparativement à des frites cuites dans une friteuse

Philips conventionnelle.

* Par rapport à la friteuse Philips Airfryer Collection Viva

dont la capacité totale peut contenir 800 g de frites
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