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HD4725/77
Des plats sains tous les jours

14 programmes dont un manuel
Le nouveau multicuiseur Philips permet une cuisson automatique intelligente grâce à son 
microprocesseur intégré et à ses deux capteurs de température, pour des plats sains au quotidien. 
Il offre le choix entre 14 programmes, dont un manuel, et est accompagné d'un livret de recettes.

Fonctionnalité optimale
• Cuve antiadhésive compatible lave-vaisselle

Cuisson automatique et intelligente
• Départ différé de 24 heures, pour des repas prêts à l'heure
• Maintient le riz au chaud pendant 12 heures
• Deux capteurs de température
• Technologie de cuisson intelligente

Fonctionnalité optimale
• Couvercle interne amovible facile à nettoyer

Une cuisine saine au quotidien
• Livre de recettes originales inclus
• 14 programmes de cuisson
• Programme manuel pour une utilisation personnalisée



 Compatible lave-vaisselle

Cuve antiadhésive compatible lave-vaisselle

Maintient le riz au chaud pendant 
12 heures

Les aliments sont maintenus au chaud jusqu'à 
12 heures.

Départ différé de 24 h

Le départ différé de 24 heures garantit des 
repas prêts à l'heure

Deux capteurs de température

Deux capteurs de température

Couvercle interne amovible

Couvercle interne amovible, pour un 
nettoyage facilité

Livre de recettes inclus

Un livre de recettes est inclus avec des conseils 
d'experts et de délicieuses recettes saines.

Technologie de cuisson intelligente

La cuisson automatique et intelligente rendue 
possible par le microprocesseur et les deux 
capteurs de température intégrés permet de 
contrôler automatiquement et avec précision 
la puissance de chauffe et le temps de cuisson 
des programmes.

14 programmes de cuisson

Préparez facilement un grand choix de plats 
sains grâce aux 14 programmes, dont 
10 programmes prédéfinis automatiques, et un 
programme manuel avec configuration 
manuelle de la durée et de la température, 
pour une utilisation personnalisée.

Programme manuel
Programme manuel pour une utilisation 
personnalisée
HD4725/77
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Pays d’origine
• Fabriqué en: Chine

Accessoires
• Inclus: Measuring cup, Non-stick innerpot, Recipe 

booklet, Steaming tray/basket

Caractéristiques techniques
• Capacité du bol: 4 l
• Longueur du cordon: 1,2 m
• Alimentation: 860 W
• Tension: 220 volt
• Fréquence: 50 Hz

Design
• Couleur: Black & grey
• Couleur du panneau de commande: Noir intense

Caractéristiques générales
• Caractéristiques des produits: Cancel button, 

Detachable vent, Dishwasher safe, LED display, 
Preset cooking function, Swing handle, 
Temperature control, Time control

Finition
• Matériau des accessoires: Plastique
• Matériau du corps de l'appareil: Plastique

Entretien
• Deux ans de garantie internationale: Yes

Développement durable
• Emballage: >90 % de matériaux recyclés
• Mode d’emploi: 100% recycled paper
•
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