
 

 

Philips Airfryer Accessory
Kit expert gril XXL

Kit expert gril
1 fond de gril
6 brochettes
1 livret de recettes

HD9951/00

K
A
Av
it expert gril
ccessoires et conseils pour la cuisson au gril Airfryer
ec ce kit expert gril Philips Airfryer, tout devient possible.

Facile à utiliser
• Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Des grillades en toute simplicité
• Livret pour maîtriser la cuisson au gril
• Fond de gril antiadhésif parfaitement adapté à l'Airfryer XXL
• 6 brochettes pour cuisson au gril



 Fond de gril
Le poisson, la viande et les légumes sont plus sains et 
parfaitement grillés, grâce au fond de gril XXL et à sa 
surface spéciale perforée et nervurée. Le 
revêtement antiadhésif est facile à nettoyer et 
permet de retirer les aliments sans problème.

6 brochettes
Préparez des brochettes de légumes ou de viande.

Livret d'idées originales

Livret avec conseils du chef, recettes pour débutants 
et temps de cuisson à l'Airfryer

Nettoyage et rangement faciles
Vous pouvez laver en toute sécurité le fond de gril et 
les brochettes Airfryer dans votre lave-vaisselle. Ils 
seront encore plus faciles à ré-utiliser !
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Accessoires inclus
• 6 brochettes
• Livret
• Fond de gril

Poids et dimensions
• Dimensions du produit (L x l x H): 

240 x 240 x 90 mm
• Poids du produit: 0,403 kg

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

Compatibilité du produit
• Compatible avec: HD9630, HD9750, HD9650 - 

HD9656, HD9860 - HD9867, HD9870
•

Caractéristiques
Kit expert gril XXL
Kit expert gril 1 fond de gril, 6 brochettes, 1 livret de recettes
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