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Kit d'accessoires

1 plaque à pizza

1 livret de recettes
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Kit expert pizza
Accessoires et conseils pour devenir un expert des pizzas à

l'Airfryer

Devenez un véritable pizzaiolo expert grâce à ce kit expert pizza Philips Airfryer.

Cuisez vos pizzas préférées à l'Airfryer en seulement 8 minutes sans préchauffage !

De délicieuses pizzas en toute simplicité

Faites cuire vos pizzas préférées de 26 cm en seulement 8 min sur la plaque pizza

Trouvez votre inspiration dans le livret de recettes

Facile à utiliser

Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile



Airfryer XXL HD9953/00

Points forts Caractéristiques

Plaque à pizza

Désormais, vous pouvez utiliser votre Airfryer

pour cuire votre pizza grâce à la plaque à

pizza. Cuisez une pizza maison de 26 cm ou

même une pizza surgelée en seulement

8 minutes.

Livret d'idées originales

Livret avec conseils du chef, recette pour

débutants et temps de cuisson à l'Airfryer.

Nettoyage et rangement faciles

Vous pouvez laver en toute sécurité la plaque à

pizza et la pince dans votre lave-vaisselle. Ils

seront encore plus faciles à ré-utiliser.

 

Accessoires inclus

Plaque à pizza

Livret de recettes

Design et finition

Matériau du corps de l'appareil: Acier plaqué

Compatibilité du produit

Compatible avec: Philips Airfryer XXL :

HD963x et HD965x

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

354 x 240 x 165 millimètre

Poids du produit: 1,55 kg

Dimensions de l'emballage (L x l x H):

375 x 250 x 185 millimètre

Poids, emballage compris: 1,68 kg

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé
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