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Grille antiadhésive amovible

Couvercle en acier inoxydable

Compatible lave-vaisselle

 

HD9980/25

Panier de cuisson polyvalent pour votre Airfryer
Fond et couvercle QuickClean facilitant le nettoyage

Le panier multicuisson pour Airfryer est doté d'un fond dont le revêtement antiadhésif permet un nettoyage

facile et rapide. Il est fourni avec un couvercle anti-éclaboussure polyvalent qui vous permettra de préparer de

nombreux plats !

Rapidité et facilité

Grille de fond avec revêtement antiadhésif de qualité

Grille amovible QuickClean

Toutes les pièces du panier multicuisson sont compatibles lave-vaisselle

Pour une utilisation plus versatile de votre Airfryer

Couvercle polyvalent pour plus de variété de plats



Panier multicuisson Airfryer HD9980/25

Points forts Caractéristiques

Fond amovible QuickClean

Grâce à son revêtement antiadhésif, le fond

spécial QuickClean du panier multicuisson de

l'Airfryer Philips se nettoie en quelques

secondes car la plupart des aliments

n'accrochent pas. Et comme il est amovible,

vous pouvez nettoyer efficacement et

rapidement les bords et les recoins. Lavez le

fond sous le robinet ou placez-le au lave-

vaisselle.

Design QuickClean

Le panier multicuisson innovant de l'Airfryer

Philips bénéficie d'un design exclusif. Son

design permet un nettoyage plus efficace que

la grille de fond classique de l'Airfryer Philips :

des tests l'ont prouvé.

Compatible lave-vaisselle

Toutes les pièces du panier multicuisson sont

compatibles lave-vaisselle.

Couvercle anti-éclaboussure

Le couvercle anti-éclaboussure vous permet de

réaliser de délicieuses préparations telles que

des fruits et des légumes séchés, 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.

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

Couleur: Noir et argent

Finition

Matériau des accessoires: Revêtement

antiadhésif

Matériau du corps de l'appareil: Acier

inoxydable
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