
Airfryer
 

Kit d'accessoires

1 couvercle multifonctions

1 pince

1 livret de recettes
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Kit en-cas
Accessoires et conseils pour devenir un expert des en-cas à l'Airfryer

Ce kit en-cas pour Airfryer Philips vous permet de préparer tous vos en-cas préférés, tels que des chips de chou

kale, de manière simple et saine.

Préparez des en-cas en toute simplicité

Couvercle multifonctions pour un grand choix de plats

Pince pratique pour la cuisine et pour manipuler le couvercle multifonctions

Livret contenant des recettes pour débutants, des conseils et des astuces

Simple et pratique

Compatible lave-vaisselle pour un nettoyage facile



Airfryer HD9930/00

Points forts Caractéristiques

Couvercle anti-éclaboussure

Le couvercle anti-éclaboussure vous permet de

réaliser de délicieuses préparations telles que

des chips saines, de déshydrater des fruits et

des légumes, de torréfier des grains de café,

etc. Vous pouvez ainsi utiliser des ingrédients

qui, sans recours à un couvercle, seraient

projetés hors du panier en raison du flux d'air à

haute vitesse produit par l'Airfryer Philips avec

technologie Rapid Air.

Pince pratique

La pince vous sera utile pour faire la cuisine.

Elle vous permet de placer des aliments dans

le panier et de les retirer. Une fois la cuisson

terminée, vous pouvez utiliser la pince pour

retirer le couvercle chaud du panier Airfryer.

Livret d'idées originales

Livret avec conseils et astuces du chef, recettes

pour débutants et temps de cuisson à l'Airfryer

Nettoyage facile

Vous pouvez laver en toute sécurité ces

accessoires dans votre lave-vaisselle.

Accessoires

Inclus: Couvercle multifonctions, Pince, Livret

de recettes

Caractéristiques générales

Fonctions du produit: Compatible lave-

vaisselle

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Design et finition

Matériau du corps de l'appareil: Couvercle

multifonctions : acier inoxydable

Matériau des accessoires: Pince : silicone

alimentaire et acier

Compatibilité du produit

Compatible avec: HD962x, HD964x, HD972x,

HD974x

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑07‑26

Version: 4.0.1

EAN: 08 71010 37704 35

www.philips.com

http://www.philips.com/

