
 

Panier supplémentaire
Airfryer

Viva Collection

 
Grille antiadhésive amovible

Couvercle en acier inoxydable

Lavable au lave-vaisselle

 

HD9980/25

Panier de cuisson supplémentaire pour votre Airfryer
Fond et couvercle QuickClean pour un nettoyage facile!

Le fond du panier de cuisson supplémentaire unique de votre Airfryer est doté de mailles à revêtement

antiadhésif et se détache facilement pour un nettoyage rapide. Le panier comprend aussi un couvercle

antiéclaboussures multifonction qui vous permet de préparer encore plus de recettes!

Simple et rapide

Fond en mailles antiadhésives avec revêtement antiadhésif

Grille amovible QuickClean

Toutes les pièces du panier sont lavables au lave-vaisselle

Pour une utilisation plus polyvalente de l'Airfryer

Couvercle multifonction pour faire plus de recettes



Panier supplémentaire Airfryer HD9980/25

Caractéristiques Spécifications

Fond QuickClean amovible

Le fond QuickClean unique du panier de

cuisson supplémentaire Philips Airfryer est

recouvert d'un revêtement antiadhésif qui

permet de le nettoyer en quelques secondes,

puisqu'il empêche de nombreux aliments de

coller. En outre, le fond peut être facilement

retiré afin que vous puissiez nettoyer les bords

et les coins rapidement et avec précision. Le

fond peut être nettoyé sous l'eau du robinet ou

dans le lave-vaisselle!

Conception QuickClean

Le panier supplémentaire innovant de la

Philips Airfryer est doté d'une conception

unique. Des tests ont démontré qu'il se nettoie

avec encore plus d'efficacité que le panier à

fond à mailles de l'Airfryer standard.

Lavable au lave-vaisselle

Toutes les pièces du panier sont lavables au

lave-vaisselle.

Couvercle à l'épreuve des éclaboussures

Le couvercle antiéclaboussures peut

également être utilisé pour préparer encore

plus de mets délicieux, comme des fruits et

des légumes déshydratés, des grains de café

grillés, etc. Sans le couvercle, ces ingrédients

seraient éjectés du panier en raison du débit

d'air à haute vitesse de la Philips Airfryer

dotée de la technologie Rapid air.

Caractéristiques générales

Fonctions du produit: Lavable au lave-

vaisselle

Service

Garantie internationale de 2 ans

Durabilité

Emballage: Plus de 90 % de matériaux

recyclés

Mode d'emploi: 100 % en papier recyclé

Conception

Couleur: Noir et argent

Finition

Accessoires: Revêtement antiadhésif

Matériau de la partie principale: Acier

inoxydable
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