
 

 

Philips Airfryer Accessory
Kit en-cas XXL

1 couvercle snack
1 pince

HD9954/01
Kit en-cas XXL

Accessoires pour maîtriser les en-cas à l’Airfryer
Préparez tous vos en-cas préférés plus sainement grâce à ce kit en-cas Philips Airfryer. 
Savourez des en-cas végétariens maison, des fruits séchés et plus encore.

Facile à utiliser
• Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile
• Couvercle snack avec pieds pliables pour un rangement facile

Des frites saines en toute simplicité
• Des idées quotidiennes de nouvelles recettes
• Préparer vos en-cas préférés grâce au couvercle snack
• Retirez les en-cas au moyen de la pince ergonomique à tête en silicone



 Couvercle snack

Préparez vos en-cas préférés en utilisant le couvercle 
snack. Savourez des en-cas végétariens maison 
(choux kale, betteraves ou fruits séchés, par 
exemple), ou encore des ailes de poulet ou de la 
poitrine de porc rapidement et en toute simplicité.

Pinces

Retirez les en-cas au moyen de la pince ergonomique 
à tête en silicone, pour une manipulation pratique et 
rapide.

Des idées personnalisées quotidiennes

Laissez-vous inspirer par les nombreuses recettes 
Philips NutriU élaborées par nos chefs experts et 
des millions d’utilisateurs et élargissez votre 
répertoire culinaire. Plus vous utilisez NutriU, plus 
vous obtenez de recommandations personnalisées*.

Nettoyage facile

Vous pouvez laver en toute sécurité le couvercle 
snack et la pince dans votre lave-vaisselle. Ils seront 
encore plus faciles à ré-utiliser.

Rangement facile

Repliez les pieds du couvercle snack pour un 
rangement facile.
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Caractéristiques
Design et finition
• Matériau du corps de l'appareil: Acier plaqué

Accessoires inclus
• Couvercle snack
• Pinces

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

220 x 275 x 50 millimètre
• Dimensions de l'emballage (L x l x H): 

240x240x90 millimètre
• Poids du produit: 0,58 kg
• Poids, emballage compris: 0,73 kg

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

Compatibilité du produit
• Compatible avec: Philips Airfryer XXL : HD9630, 

HD9750, HD9650 - HD9656, HD9860 - HD9867, 
HD9870

•

* Visitez la page www.Philips.com/NutriU pour voir si NutriU est 
disponible dans votre pays.
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