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Mélange délicatement et constamment, pour

une cuisine savoureuse
Autonome, il s'occupe de tout et vous laisse les mains libres

Le Philips HomeCooker Jamie Oliver avec sa technologie AutoStir permet de

mélanger les aliments délicatement et uniformément. Complément idéal de votre

cuisine, il permet de préparer sans effort des plats complets, mais aussi des

accompagnements.

Un appareil autonome pour cuisiner pratique

Technologie AutoStir

Minuteur avec signal sonore

Minuteur facile à utiliser pour des réglages de 0 à 99 minutes

Pièces compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage facile

Préparez des repas plus savoureux

Plage de température de 40 à 250 °C

Comprend des recettes exclusives de Jamie Oliver pour le HomeCooker

Mélange et fonctionne de façon autonome et vous libère pour d'autres occupations

Cuisinez une grande variété de plats

Cuisinez des plats complets ou de délicieux accompagnements

Également adapté aux repas plus rapides de la semaine

Avec panier vapeur pour plus de polyvalence
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Points forts

Technologie AutoStir

La technologie AutoStir mélange délicatement

et constamment vos ingrédients tout en leur

permettant de revenir uniformément. Leurs

saveurs sont libérées, pour des plats savoureux.

Signal sonore de rappel

Un signal sonore vous avertit lorsque le

minuteur du HomeCooker arrive à zéro.

Minuteur QuickSet 0 à 99 minutes

Avec ce minuteur QuickSet facile à utiliser,

vous pouvez régler le temps de cuisson du

HomeCooker et vous éloigner. Lorsque votre

attention est nécessaire, un signal sonore vous

rappelle pour l'étape suivante.

Éléments compatibles lave-vaisselle

Limitez votre temps en cuisine en passant la

cuve, le couvercle, le mélangeur et le plateau

au lave-vaisselle, en toute sécurité.

De chaud à très chaud

Grâce aux température du HomeCooker allant

de 40 à 250 °C, vous pouvez faire fondre,

mijoter, bouillir, cuire à la vapeur ou frire vos

aliments. Vous pouvez donc préparer

facilement de délicieux plats complets comme

les risottos, ragoûts, currys et sauces, ou bien

des accompagnements : oignons caramélisé,

chutneys, confitures, etc.

Recettes de Jamie Oliver

Préparer des repas délicieux avec le

HomeCooker n'a jamais été aussi facile grâce

aux recettes exclusivement créées par Jamie

Oliver. Visitez

http://www.philips.com/homecooker pour plus

de recettes et d'inspiration.

Une cuisine plus savoureuse

La technologie AutoStir mélange délicatement

et constamment vos ingrédients tout en leur

permettant de revenir uniformément. Leurs

saveurs sont libérées, pour des plats savoureux.

Incroyablement polyvalent

Le HomeCooker aide non seulement à préparer

facilement les plats complets comme les

risottos, currys et ragoûts mais également

de délicieuses fondues au chocolat, confitures

et accompagnements comme les chutneys.

Avec le panier à vapeur, vous pouvez

composer des repas encore plus sains, par

exemple des légumes, raviolis et poissons

cuits à la vapeur.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques

Accessoires inclus

Panier vapeur

Design et finition

Matériaux: Inox, plastique

Couleur: Noire

Caractéristiques générales

Voyant plaque de cuisson

Range-cordon

Pieds antidérapants

Minuteur 99 minutes

Température de 40-250 °C

Interrupteur pour mélangeur

Signal Prêt-à-utiliser

Bouton marche/arrêt

Arrêt automatique

Couvercle avec orifice d'évacuation de la

vapeur

Anneau de protection thermique amovible

Spécificités techniques

Alimentation: 1 500 W

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50/60 Hz

Longueur du cordon: 1 m

Capacité de chauffe: 3 l

Poids et dimensions

Poids appareils: ~5 280 g

Dimensions du produit (l x H x P):

324 x 345 x 359

Dimensions de l'emballage (I x H x P):

385 x 260 x 397
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