
Gril de table

• 2 000 W
• Plaque duo : plaque striée/lisse

HD6321/20R1

Faites pivoter la plaque pour des grillades à
votre goût
 

Plaque duo : surfaces lisse ou nervurée

 
Plaque duo pour suivre vos envies. La surface lisse est idéale pour cuire en douceur les légumes, poissons et fruits de mer, tandis

que la surface nervurée permet de griller des steaks, steaks hachés et saucisses avec un aspect « barbecue » appétissant.

Avantages

Pour des aliments bien grillés et plus savoureux
• Plaque duo pour mode gril ou plancha
• Plaque antiadhésive pour une cuisson sans huile
 
Pour des grillades en intérieur plus agréables

• Bac à graisse intégré recueillant l'excédant de graisse
• Gril incliné pour éliminer l'excédant de graisse
• Plaque passant au lave-vaisselle pour un nettoyage facile
 

Dépliant avant-vente pour le pays: France (2020, août 8)



Fonctions

Plaque duo

La plaque duo est réversible, vous pouvez donc cuire en mode gril ou plancha,
selon vos préférences. Le côté plancha est parfait pour les petites portions,
tandis que le côté gril donne un aspect « barbecue » très appétissant à vos
pièces de viande.

Plaque antiadhésive

Les surfaces anti-adhésives vous permettent de cuire sans ajout de matières
grasses, pour redécouvrir la saveur des aliments

Bac à graisse

L'excès de graisse tombe dans le bac à graisse qui passe au lave-vaisselle

Corps du gril incliné

Le gril incliné guide l'excès de graisse vers le bac à graisse pour réduire la
fumée et les odeurs

Plaque passant au lave-vaisselle

Plaque amovible passant au lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Descriptions
Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible
d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Caractéristiques générales
Pieds antidérapants Oui
Voyant de tempéra-
ture

Oui

Spécificités techniques
Alimentation 2 000 W
Longueur du cordon 0,8 m

Daily Collection

Les données sont sujettes
à changement
2020, août 8
 
Version: 1.1.1
EAN: 8710895689908
 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke
Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com
 


