Dépliant avant-vente pour le pays: France (2019, mars 29)
Airfryer
• Accessoire de cuisson

HD9925/00

Accessoire pour cuisiner vos recettes préférées
Accessoire Airfryer
Avec cet accessoire de cuisson spécial pour airfyer Philips HD9925/00, réalisez toutes vos recettes préférées. À vous les gâteaux,
pains, gratins, quiches et autres, avec une cuisson rapide, facile et saine !
Avantages

Facile à utiliser
• Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Goût et polyvalence

• Accessoire de cuisson idéal pour toutes vos recettes au four

Viva Collection

Fonctions
Éléments compatibles lave-vaisselle

Avec accessoire de cuisson

Le tiroir amovible et le panier sont dotés d'un revêtement antiadhésif et sont
compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage facile.

Avec cet accessoire de cuisson spécial pour Philips Airfryer, réalisez toutes
vos recettes préférées. À vous les gâteaux, pains, gratins, quiches et autres,
avec une cuisson rapide, facile et saine !

Descriptions
Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible
d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Caractéristiques générales
Revêtement antiadhésif

Nombre de produits
inclus
Pays d'origine
Code du système
harmonisé

Oui

Spécificités techniques
Capacité

1,3 l

Longueur
Largeur
Hauteur
Poids brut
EAN
Nombre d'emballages

8,40 cm
18,00 cm
17,00 cm
0,28 kg
0,37 kg
08710103544739

Les données sont sujettes
à changement
2019, mars 29
Version: 16.2.1
EAN: 08710103544739

CN
732399

Carton externe

Dimensions de l'emballage
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids net
Poids brut
EAN

1

35,20 cm
19,20 cm
27,20 cm
2,65 kg
18710103707865
6
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