Airfryer
Essential
Technologie Rapid Air
0,8 kg, 4,1 l
Noir

HD9200/90

De délicieuses frites avec jusqu'à 90 % de
graisse en moins !*
Grâce à la technologie Rapid Air
Philips introduit la friteuse la plus renommée au monde dans toutes les cuisines.
Savourez des aliments sains, croustillants à l'extérieur et tendres à l'intérieur, grâce
à la technologie Rapid Air. Téléchargez l'application NutriU pour découvrir des
centaines de recettes savoureuses tous les jours.
Des fritures plus saines
Des fritures saines avec la technologie Rapid Air
Des fritures avec jusqu'à 90 % de matières grasses en moins*
La friteuse saine n° 1
Experts de l'Airfryer depuis plus de 10 ans
Conçue pour la cuisine au quotidien
Le temps de cuisson et la température sont réglables
Permet de frire, cuire, griller, rôtir et même réchauﬀer.
Facile à utiliser et à nettoyer
Une alimentation saine grâce aux idées et conseils de NutriU
De savoureuses recettes avec l'Airfryer pour une vie saine
Des recettes personnalisées selon vos préférences
Des plats maison, en toute simplicité.
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Points forts
Réglage de durée et température

Quand l'air remplace l'huile

Des plats maison, en toute simplicité.

Le minuteur intégré vous permet de prérégler
les temps de cuisson jusqu'à 60 minutes. La
fonction d'arrêt automatique émet un son pour
vous informer que votre plat est prêt. Un
thermostat entièrement réglable vous permet
de prédéﬁnir le meilleur réglage de
température pour les aliments que vous
cuisinez, jusqu'à 200 degrés. Dégustez des
frites, des en-cas, du poulet et bien d'autres
aliments croustillants et dorés, le tout cuit à la
bonne température pendant une durée
optimale.

L'Essential Airfryer Philips utilise de l'air chaud
pour cuire vos aliments préférés à la perfection,
avec jusqu'à 90 % de matières grasses en
moins.*

Libérez tout le potentiel de votre Airfryer pour
cuisiner des plats plus savoureux et plus sains.
Découvrez ses fonctions gain de temps et
améliorez vos compétences culinaires pour
préparer des plats maison qui feront chaque
jour votre bonheur et celui de votre famille.

Frire, cuire, griller, rôtir ou réchauﬀer.

Des recettes personnalisées

Experts de l'Airfryer depuis plus de 10 ans
La nouvelle Essential Airfryer Philips oﬀre une
multitude de possibilités : vous pouvez frire,
cuire, rôtir, griller et même réchauﬀer ! Faites
cuire vos aliments à la perfection à chaque
fois, quelle que soit la recette.

Notre équipe d'experts perfectionne la
technologie de l'Airfryer depuis plus de 10 ans.

Recevez des recommandations quotidiennes
de recettes qui tiennent compte des
préférences de votre famille. Plus vous utilisez
NutriU, mieux l'application adaptera ses idées
de recettes à vos besoins. Trouvez l'inspiration
auprès d'autres cuisiniers et cuisinières, et
suivez des personnes aux goûts proches des
vôtres.***

Facile à utiliser et à nettoyer

Recettes savoureuses avec l'Airfryer

Technologie Rapid Air

La technologie Rapid Air et sa conception
exclusive en étoile font circuler l'air chaud aﬁn
d'obtenir de délicieux aliments croustillants à
l'extérieur et tendres à l'intérieur, le tout avec
très peu d'huile ajoutée.
Toutes les pièces amovibles passent au lavevaisselle. Le panier QuickClean de l'Airfryer est
doté d'un revêtement anti-adhésif facilitant le
nettoyage. La friture à l'air vous épargne les
traditionnelles odeurs dans la maison.

Découvrez des centaines de recettes
appétissantes à réaliser avec l'Airfryer. Elles
sont savoureuses, saines et rapides à préparer.
Les recettes de l'application NutriU sont
choisies par des experts en nutrition pour une
cuisine de tous les jours.
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Caractéristiques
Pays d'origine
Fabriqué en: Chine

Entretien
Deux ans de garantie internationale

Caractéristiques générales
Fonctions du produit: Arrêt automatique,
Parois froides, Compatible lave-vaisselle,
Bouton marche/arrêt, Signal Prêt-à-utiliser,
Thermostat, Témoin lumineux, QuickClean,
Technologie brevetée Rapid Air, Réglage de la
durée

Développement durable
Emballage: > 90 % de matériaux recyclés
Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé
Spéciﬁcités techniques
Longueur du cordon: 1 m
Alimentation: 1 400 W
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Les caractéristiques sont sujettes à
modiﬁcation sans préavis. Les
marques commerciales sont la
propriété de Koninklijke Philips N.V.
ou de leurs détenteurs respectifs.

EAN: 08 71010 39517 28
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Poids et dimensions
Dimensions du produit (L x l x H):
360 x 264 x 295 millimètre
Poids du produit: 4,5 kg
Design
Couleur: Noir
Design et ﬁnition
Matériau du corps de l'appareil: Plastique

* Par rapport à des frites fraîches cuites dans une
friteuse traditionnelle Philips
* *Source : Euromonitor International Ltd. Friteuses
saines selon la déﬁnition de la catégorie des friteuses
légères ; volume des ventes au détail 2019
* **Disponible uniquement dans les pays avec
communauté NutriU

