Gril de table
Avance Collection
2 000 W
Plaque duo : plaque striée/lisse
Diﬀuseur d'arôme, recette

HD6360/20

Des grillades inﬁniment aromatiques
Goût de bois fumé, herbes, épices ou vin
Le gril à infusion de saveurs Philips est conçu pour enrichir les aliments grillés des parfums naturels de fumée de
bois, d'épices, d'herbes ou de vin. Avec le couvercle en verre et l'infuseur rempli d'eau, la vapeur produite
permet d'obtenir une viande plus tendre.
Le plaisir du barbecue à l'intérieur
Un bon goût de barbecue
Tout l'arôme des parfums naturels
Montée en température rapide
Pour des aliments bien grillés et plus savoureux
Pour des grillades plus tendres
Plaque antiadhésive pour une cuisson sans huile
Permet de préparer une grande variété de plats
Des modes de cuisson variés grâce à la plaque gril et plancha
Thermostat réglable pour une cuisson parfaite de tous types d'aliments
Un livre de recettes est inclus pour vous inspirer dans toutes vos préparations.
Pour des grillades en intérieur plus agréables
Gril incliné pour éliminer l'excédant de graisse
Plaque passant au lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Gril de table

HD6360/20

Points forts
Plaque antiadhésive

Thermostat réglable

Livre de recettes inclus

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

Large plage de températures (70 °C à 230 °C)
pour choisir celle qui convient le mieux à
chaque ingrédient et obtenir ainsi un résultat
parfait, à chaque fois

Un livre de recettes est inclus avec des conseils
d'experts et plus de 30 recettes savoureuses
qui vous inspireront.

Corps du gril incliné

Plaque gril et plancha
Diﬀuseur d'arôme

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

Diﬀuseur d'arôme pour enrichir les aliments
des parfums naturels d'herbes ou de vin

Plaque passant au lave-vaisselle

Cuisson au gril et à la vapeur

Cuisinez selon vos goûts, grâce à une plaque
polyvalente permettant de choisir une surface
striée ou une surface lisse. La surface lisse
convient pour saisir à feu vif ou griller de petits
morceaux d'aliments. La surface striée confère
aux aliments un aspect irrésistible de cuisson à
la ﬂamme.
Infuseur de fumée

Plaque amovible passant au lave-vaisselle
pour un nettoyage facile

Cuisson au gril et à la vapeur, pour des
grillades plus tendres
Température constante
Diﬀuseur de fumée pour un bon goût de
barbecue à la maison

Montée en température rapide et maintien à
une température constante
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Caractéristiques
Caractéristiques générales
Pieds antidérapants
Rangement du bac à graisse
Bouton marche/arrêt intégré
Témoin lumineux

Poids et dimensions
Poids de l'appareil: 4,9 kg
Dimensions du produit (l x H x P):
435 x 138 x 290 millimètre
Spéciﬁcités techniques
Alimentation: 2 000 W
Tension: 220-240 volt
Longueur du cordon: 0,8 m
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Design et ﬁnition
Matériaux: Plastique, métal et verre
Couleur(s): Noire

