
 

 

Philips Airfryer Accessory
Kit cuisson L

1 accessoire de cuisson
7 moules à muffin en silicone

HD9925/01
Kit cuisson L

Accessoires pour maîtriser la cuisine à l’aide du Airfryer
Toutes vos recettes favorites de pâtisseries et autres plats au four sont possibles grâce au 
kit cuisson Philips Airfryer. Réalisez de manière saine, simple et rapide de délicieux 
gâteaux, pains, gratins, quiches et bien plus encore.

De la pâtisserie en toute simplicité
• Des idées quotidiennes de nouvelles recettes
• Accessoire de cuisson.
• 7 moules à muffin en silicone pour la pâtisserie

Simple et pratique
• Nettoyage et rangement faciles.



 Accessoire de cuisson

Accessoire de cuisson. Avec le kit cuisson Philips 
Airfryer L, vous pouvez préparer toutes vos recettes 
préférées. La capacité de 1,3 l est idéale pour 
préparer des cupcakes, brownies, petits gâteaux et 
autres plats. Profitez-en !

Moule à muffin.

Démoulez facilement vos muffins ou vos cupcakes 
grâce à ces moules à muffins Airfryer fabriqués avec 
un matériau souple. Des bords cannelés rendent ces 
moules à muffins encore plus adorables ! Fabriqués 
en silicone inodore, ils sont réutilisables à l'infini !

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 et rangement faciles.

Vous pouvez laver en toute sécurité l'accessoire de 
cuisson et les moules à muffin dans votre lave-
vaisselle. Ils seront encore plus faciles à ré-utiliser !
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Points forts

* Visitez la page www.Philips.com/NutriU pour voir si NutriU est 
disponible dans votre pays.
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Poids et dimensions
• Dimensions de l'emballage (L x l x H): 210 x 210 x 

90 mm

Design et finition
• Matériau du corps de l'appareil: Plaque de cuisson : 

métal avec revêtement antiadhésif
• Matériau des accessoires: Moules à muffin : silicone 

rouge

Recommandation
• Deux ans de garantie internationale

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

174 x 459 x 74 mm
• Poids du produit: 0,343 kg

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

Caractéristiques générales
• Caractéristiques des produits: Compatible lave-

vaisselle

Compatibilité du produit
• Compatible avec: Compatible avec les modèles 

Philips Airfryer HD9200, HD9252, HD9255

Accessoires
• Inclus: Accessoire de cuisson (1,3 l), 7 moules à 

muffins
•

Caractéristiques
Kit cuisson L
1 accessoire de cuisson 7 moules à muffin en silicone
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