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Kit d’expert en fêtes

1 accessoire à double couche

1 séparateur d’aliments

1 livret de recettes
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Kit d’expert en fêtes
Accessoires et conseils pour maîtriser les fêtes avec Airfryer

Grâce à ce kit spécial d’expert en fêtes pour Philips Airfryer, vous pouvez organiser des fêtes où vous servirez

des plats santé. Vous pouvez maximiser la surface de cuisson de la friteuse Airfryer grâce à l’accessoire à double

couche et au séparateur d’aliments.

Presque sans effort

Pièces résistant au lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Des plats de fêtes faciles

Livret permettant de maîtriser l’art des fêtes

Doublez l’espace de cuisson grâce à l’accessoire à double couche

Divisez l’espace de cuisson de l’Airfryer avec le séparateur d’aliments
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Caractéristiques Spécifications

Livret inspirant

Livret inclus avec conseils de chef, recettes

pour débutant et temps de cuisson pour

l’Airfryer

Nettoyage et rangement faciles

Vous pouvez mettre en toute sécurité cet

accessoire à double couche et ce séparateur

d’aliments Airfryer au lave-vaisselle, ce qui

facilite encore plus leur utilisation!

L’accessoire à double couche

Optimisez l'espace de cuisson de votre friteuse

Airfryer grâce à l'accessoire à double couche.

Cuisez, grillez ou faites frire des hamburgers

savoureux, des ailes de poulet, du poisson et

plus encore de façon plus simple, rapide et

saine.

Séparateur d'aliments

Diviser l’espace de cuisson de l’Airfryer avec le

séparateur d’aliments vous donne plus de

possibilités. Cuisez, grillez ou faites frire

différents aliments en même temps sans les

mélanger.

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):

240 x 240 x 90 mm

Poids du produit: 0,584 kg

Design et finition

Matériau de la partie principale: Acier plaqué

Accessoires inclus

Livret

Accessoire à double couche pour grille

Séparateur d'aliments

Compatibilité du produit

Compatible avec: Philips Airfryer XXL :

HD963x et HD965x

 

 

© 2020 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

2020‑12‑06

Version: 7.0.1

EAN: 00 07502 00785 37

www.philips.com

http://www.philips.com/

