Dépliant avant-vente pour le pays: France (2018, août 18)
Airfryer
• Kit d'accessoires
• 1 accessoire de cuisson
• 7 moules à muffin en silicone
• 1 livret de recettes

HD9925/01

Kit expert cuisson
Accessoires et conseils pour maîtriser la pâtisserie à l'Airfryer
Toutes vos recettes favorites de pâtisseries et autres plats au four sont possibles grâce au kit expert cuisson Philips Airfryer.
Réalisez de manière saine, simple et rapide de délicieux gâteaux, pains, gratins, quiches et plus encore.
Avantages

La cuisson facile
• Accessoire de cuisson antiadhésif
• 7 moules à muffin en silicone pour la pâtisserie
• Livret pour maîtriser la pâtisserie et les plats au four

Fonctions
Accessoire de cuisson
L'accessoire de cuisson Philips est parfaitement adapté à votre Airfryer. Vous
pourrez y cuire de nombreuses recettes différentes.
Des pâtisseries à tout moment !
Il y a toujours une bonne excuse pour confectionner des muffins, qu'il s'agisse
de fêter un anniversaire ou de faire plaisir à sa famille. Ces moules à muffin
vous permettent de préparer des gourmandises individuelles pour vos invités.

Simple et pratique
• Compatible lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Livret d'idées originales

Nettoyage facile

Livret avec conseils du chef, recettes pour débutants et temps de cuisson à
l'Airfryer

Vous pouvez laver en toute sécurité ces accessoires dans votre lave-vaisselle.

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.

Accessoires
Inclus

Dimensions de l'emballage
Livret de recettes

Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids net
Poids brut
EAN
Nombre de produits
inclus
Pays d'origine
Code du système
harmonisé

Caractéristiques générales
Fonctions du produit

Compatible lave-vaisselle

Entretien
Deux ans de garantie
internationale

Oui

Développement durable
Emballage
Mode d'emploi

> 90 % de matériaux recyclés
100 % de papier recyclé

Plaque de cuisson : métal avec
revêtement antiadhésif
Moules à muffin : silicone rouge
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CN
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Carton externe

Design et finition
Matériau du corps de
l'appareil
Matériau des accessoires

9,00 cm
21,00 cm
21,00 cm
0,34 kg
0,46 kg
08710103878711
1

Longueur
Largeur
Hauteur
Poids brut
EAN
Nombre d'emballages

54,60 cm
21,60 cm
22,20 cm
3,26 kg
18710103878718
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