
 

 

Philips Viva Collection
Airfryer

TurboStar
Friteuse faible en gras
Noir, 1 425 W, 0,8 kg

HD9622/96

D

G
Av

mi

ave
es frites savoureuses avec jusqu'à 80 % moins de gras*

râce à la technologie brevetée Rapid Air TurboStar
ec la technologie unique Rapid Air TurboStar de Philips, vous pouvez frire des aliments dans un 

nimum d'huile et préparer des plats délicieux et cuits uniformément. Pas besoin de préchauffage; et, 

c le nouveau design compact, vous pouvez toujours préparer une grande quantité de nourriture.

Fast, easy and time efficient
• Éléments amovibles compatibles lave-vaisselle
• Nettoyage facile en 90 secondes – Panier QuickClean doté d'une grille antiadhésive
• Accessoire double niveau pour plus de variété de plats
• Des plats savoureux plus rapidement : aucun pré-chauffage nécessaire
• Faites frire, cuire, rôtir et griller vos aliments préférés chez vous

Healthy and tasty results every time
• Des plats délicieux, tendre à l'intérieur et croustillant à l'extérieur
• Plus de 200 recettes dans l'application et le livret de recettes gratuit inclus
• Des résultats jusqu'à 50 % plus homogènes avec la technologie TurboStar*
• Technologie exclusive TurboStar, pour des fritures plus saines

Thoughtfully designed
• Grande capacité de 0,8 kg, 20 % plus compacte*
• Poignée standard EasyClick, pour changer facilement d'accessoire



 Tendre et croustillant

Grâce à la technologie Philips TurboStar, tous 
les aliments sont exposés à une chaleur 
tournante constante qui leur permet de cuire 
parfaitement en même temps. Ils sont cuits de 
manière uniforme, sans qu'il soit nécessaire de 
les retourner, même lorsqu'ils sont 
superposés. En outre, la chaleur directe 
puissante générée au-dessus du panier dore 
rapidement les aliments. « Des aliments 
croustillants à l'extérieur, moelleux à 
l'intérieur »

Des idées de recettes

L'application Philips Airfryer gratuite regorge 
de recettes délicieuses et d'instructions étape 
par étape faciles à suivre. Réveillez votre 

créativité avec des en-cas ou des plats rapides 
et sains.

Temps de chauffe ultra-rapide

Philips Airfryer est immédiatement prêt à 
l'emploi. Plus rapide du début jusqu'à la fin, il 
permet un usage quotidien tout au long du 
processus de cuisson.

Panier QuickClean

Le nettoyage de la friteuse Philips Airdryer est 
rapide et facile grâce au panier QuickClean 
doté d'une grille amovible antiadhésive. Le 
tiroir amovible avec revêtement anti-adhérent 
et le panier sont lavables au lave-vaisselle, pour 
un nettoyage facile et sécuritaire. La friteuse 
Philips Airfryer, avec sa technologie 

TurboStar, empêche les odeurs de friture 
associées aux friteuses conventionnelles.

Accessoire double niveau

Maximisez l'espace de cuisson de l'Airfryer 
avec l'accessoire double niveau. Cuisez, grillez 
ou faites frire de savoureux steaks hachés, des 
ailes de poulet, du poisson et d'autres aliments 
facilement, rapidement et plus sainement.

Taille minimale, capacité maximale

La nouvelle friteuse Airfryer a été conçue pour 
être compacte (20 % plus petite) tout en 
permettant de cuire une grande quantité de 
nourriture (800 g). Elle trouve facilement sa 
place sur le plan de travail de la cuisine grâce à 
sa taille réduite, afin de servir de délicieux 
repas à toute la famille. Sa taille bien pensée 
permet une utilisation au quotidien et un vaste 
choix de possibilités.
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Caractéristiques
Airfryer
TurboStar Friteuse faible en gras, Noir, 1 425 W, 0,8 kg
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Accessoires
• Inclus: Livret de recettes, Double couche

Spécificités techniques
• Alimentation: 1 425 W
• Tension: 120 volt
• Longueur du cordon: 0,8 m
• Capacité du panier: 0,8 kg

Design
• Couleur: Noir

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

365X266x292 millimètre
• Poids du produit: 5,3 kg

Caractéristiques générales
• Caractéristiques des produits: Arrêt automatique, 

Parois froides, Range-cordon, Compatible lave-
vaisselle, Pieds antidérapants, Bouton marche/
arrêt, Signal Prêt-à-utiliser, Thermostat, Témoin 
lumineux, QuickClean, Livret de recettes et 
application

• Technologie: Technologie TurboStar
• Réglage de la durée: Jusqu'à 30 minutes

Finition
• Matériau du corps de l'appareil: Plastique

Recommandation
• Garantie 1 an

Développement durable
• Emballage: > 90 % de matériaux recyclés
• Mode d’emploi: 100 % de papier recyclé
•
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Spécifications
Airfryer
TurboStar Friteuse faible en gras, Noir, 1 425 W, 0,8 kg

* Comparativement à des frites cuites dans une friteuse Philips 
conventionnelle.

* Par rapport à l'Airfryer sans TurboStar, en utilisant des frites 
surgelées pour évaluer le brunissement et la cuisson interne

* Par rapport à la friteuse Philips Airfryer Collection Viva dont la 
capacité totale peut contenir 800 g de frites

http://www.philips.com

