Kit d’expert en gril
Trousse d’accessoires
1 poêle-gril
4 brochettes
1 livret de recettes

HD9941/00

Kit d’expert en gril
Accessoires conseils pour maîtriser le gril avec Airfryer
Grâce à cet ensemble d’expert en gril pour Philips Airfryer, vous pouvez préparer toutes vos recettes favorites.
Maîtrisez l’art de griller parfaitement des boulettes à hamburger, du poisson, des légumes et bien d’autres
choses encore, de manière simple et saine.
Le gril facile
Accessoire de gril inférieur antiadhésif
4 brochettes pour préparer des recettes grillées spéciales
Livret contenant des recettes, des conseils et des trucs pour les débutants.
Convivial et pratique
Lavable au lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Kit d’expert en gril

HD9941/00

Caractéristiques

Spéciﬁcations

Accessoire de gril inférieur
Savourez du poisson, de la viande et des
légumes grillés à la perfection grâce au gril
inférieur et à sa surface unique avec
revêtement antiadhésif, grâce auquel les
aliments se décollent facilement ce qui rend
l’accessoire facile à nettoyer.
4 brochettes
Utilisez ces brochettes pour faire des
brochettes aux légumes ou à la viande.

Nettoyage facile

Accessoires
Inclus: Livret de recettes
Caractéristiques générales
Fonctions du produit: Résistant au lavevaisselle
Service
Garantie internationale de 2 ans

Vous pouvez mettre ces accessoires au lavevaisselle pour les nettoyer.

Livret inspirant

Durabilité
Emballage: Plus de 90 % de matériaux
recyclés
Mode d’emploi: 100 % en papier recyclé
Poids et dimensions
Dimensions du produit (L x l x H):
200 x 205 x 80 mm
Dimensions de l'emballage (L x l x H):
210 x 210 x 90 mm
Poids du produit: 0,223 kg

Livret avec conseils et astuces de chefs,
recettes pour débutants et temps de cuisson
Arfryer inclus

Design et ﬁnition
Matériau des accessoires: Brochettes : métal
Matériau de la partie principale: Plaque
inférieure : métal à revêtement antiadhésif
Accessoires inclus
Plaque inférieure
4 brochettes
Compatibilité du produit
Compatible avec: HD962x, HD964x, HD972x,
HD974x
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