
 

Airfryer
Premium

 
Technologie Fat Removal

Technologie Rapid Air

Noir, 0,8 kg

 

HD9741/10

Un maximum de goût, un minimum de graisse
Croustillant, encore moins de matières grasses dans vos

aliments

L'Airfryer Philips permet de réaliser des fritures à l'air chaud avec vos ingrédients

préférés en ajoutant très peu d'huile. La nouvelle technologie Fat Removal est

conçue pour extraire et piéger l'excédent de graisse des aliments, afin d'obtenir

des fritures plus saines, pour vous et votre famille.

Des fritures plus saines*

La technologie Fat Removal sépare et piège l'excédent de graisse

Technologie Rapid Air, pour de délicieux résultats plus croustillants

Des fritures avec très peu d'huile

Conception pour une cuisine au quotidien

Affichage numérique avec 4 programmes de cuisson prédéfinis

1,5 fois plus rapide qu'un four*

QuickClean et pièces amovibles compatibles lave-vaisselle

La plus compacte de nos Airfryer, peut contenir 0,8 kg de frites

Différentes possibilités de cuisson

Permet de frire, cuire, griller, rôtir et même réchauffer.

Des centaines de recettes dans l'application et un livret de recettes gratuit inclus

Avec accessoire double niveau et couvercle anti-éclaboussure
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Points forts

Technologie Fat Removal

Mangez plus sain en éliminant l'excédent de

graisse des plats. L'Airfryer Philips est la seule

friteuse saine avec technologie Fat Removal

pour séparer et piéger l'excédent de graisse.

Savourez des fritures plus saines, croustillantes

à l'extérieur, et tendres à l'intérieur, avec un

maximum de goût et un minimum de matières

grasses.

Affichage numérique avec 4 préréglages

L'interface numérique est facile à utiliser. Elle

propose des programmes de cuisson

prédéfinis, pour préparer d'une simple pression

sur un bouton des frites surgelées, de la

viande, du poisson et des pilons de poulet. Le

sélecteur QuickControl vous permet de régler la

température et le temps de cuisson.

Taille compacte, grande capacité

L'Airfryer ne nécessite pas beaucoup de place.

La nouvelle friteuse Airfryer de Philips est

20 %* plus compacte, mais prépare la même

quantité d'aliments que toujours, soit 0,8 kg de

frites, c'est à dire jusqu'à 4 portions. Ainsi,

vous pourrez facilement la garder sur le plan

de travail de votre cuisine et l'utiliser tous les

jours.

Technologie Rapid Air

Avec la technologie Philips Rapid Air, l'air

circule 7 fois plus rapidement, pour des

aliments délicieusement croustillants.*

Savourez des en-cas et des plats délicieux et

plus sains : ils sont parfaitement croustillants à

l'extérieur, et tendres à l'intérieur.

1,5 fois plus rapide qu'un four

La cuisine est encore plus rapide et pratique

que jamais avec l'Airfryer Philips. Grâce à une

montée en température instantanée et à la

technologie Rapid Air, les aliments cuisent

1,5 fois plus rapidement que dans un four.

Mieux encore : il est inutile de préchauffer

l'Airfryer. Allumez-le : il est prêt à l'emploi.

Frire, cuire, griller, rôtir ou réchauffer

Vous pouvez préparer des centaines de plats

dans l'Airfryer. Faites frire, cuire, griller, rôtir et

même réchauffer vos plats. Chaque bouchée

est aussi délicieuse que la précédente, grâce à

la circulation de l'air Philips Rapid Air et à une

conception de fond en étoile. Les aliments sont

cuits uniformément sur toutes les faces, pour

des plats parfaitement réussis à chaque fois.

Des fritures avec très peu d'huile

L'Airfryer produit de l'air chaud pour cuire vos

aliments préférés avec très peu d'huile, ce qui

vous permet d'obtenir des fritures contenant

jusqu'à 90 % de matières grasses en moins*.

Savourez d'excellentes fritures croustillantes,

avec une quantité minime de matières grasses.

QuickClean et compatible lave-vaisselle

Le nettoyage est facile et rapide, grâce au

panier Airfryer QuickClean avec grille anti-

adhésive amovible. Le panier et le tiroir

amovible avec revêtement antiadhésif passent

également au lave-vaisselle, pour un

nettoyage en toute simplicité.

Des idées de recettes

Qu'il s'agisse d'en-cas rapides et sains ou de

repas entiers pour toute la famille, notre livret

de recettes gratuit contient plus de

30 délicieuses idées et instructions faciles à

suivre recueillies auprès de cuisiniers

professionnels. Notre application Philips

Airfryer présente encore plus de conseils,

tutoriels et recettes faciles à suivre.
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Caractéristiques

Caractéristiques générales

Fonction de cuisson programmée

QuickClean

Parois froides

Rangement du cordon intégré

Compatible lave-vaisselle

Arrêt automatique

Range-cordon

Signal Prêt-à-utiliser

Thermostat: 80 - 200 °C

Bouton marche/arrêt

Témoin lumineux

Fonctions du produit: Arrêt automatique,

Parois froides, Range-cordon, Compatible

lave-vaisselle, Bouton marche/arrêt, Signal

Prêt-à-utiliser, Thermostat, Témoin lumineux,

QuickClean, Advanced Rapid Heat, Pieds

antidérapants, Technologie brevetée Rapid Air,

Fonction de cuisson programmée, Réglage de

la durée

Technologie: Technologie Fat Removal

Réglage de la durée: Jusqu'à 30 minutes,

Jusqu'à 60 minutes

Programmes prédéfinis: 4

Design et finition

Poids du produit: 5,3 g

Matériau du corps de l'appareil: Plastique

Accessoires inclus

Livret de recettes

Technologie brevetée Rapid Air

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Spécificités techniques

Alimentation: 1 500 W

Bouton de maintien au chaud

Directement prête à l'emploi / pas de

préchauffage

Bouton de préréglage

Programmes: 4 préréglages

Enregistrement des réglages de cuisson: Non

Interface: Numérique

Technologie Fat Removal

Capacité du panier: 0,8 kg de frites

Longueur du cordon: 0,8 m

Tension: 220 volt

Capacité du panier: 0,8 kg

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

365 x 266 x 280 millimètre

Poids du produit: 5,3 kg

Design

Couleur: Noire

Finition

Matériau du corps de l'appareil: Plastique

* par rapport à la friteuse Philips Airfryer Viva, capacité

totale correspondant à 800 g de frites

* *Par rapport à la teneur en matières grasses de poulet

et de porc cuits dans une friteuse traditionnelle et un

wok

* *Par rapport à des frites et des pilons de poulet cuits

dans un four traditionnel

* *La technologie Rapid Air multiplie la vitesse de

circulation de l'air par 7, par rapport à la vitesse dans

l'Airfryer Viva Philips à fond plat.

* * Par rapport à des frites fraîches cuites dans une

friteuse traditionnelle Philips
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