
 

 

Philips Airfryer Accessory
Couvercle snack Essential 
XL

Compatible avec la gamme 

HD924x

Cuisine polyvalente

HD9932/00
Pour des chips, tortillas et fruits séchés maison
Couvercle snack XL Airfryer
Savourez des en-cas sains et délicieux tels que des chips, tortillas et fruits séchés maison. 
Idéal pour des plats marinés. De plus le couvercle snack permet une cuisson parfaite de 
vos pains et gâteaux !

Goût et polyvalence
• De délicieux en-cas, tels que des chips, tortillas et fruits séchés

Nettoyage facilité
• Compatible lave-vaisselle pour plus de facilité

Des résultats sains et délicieux
• Dorage uniforme, même si un temps de cuisson plus long est nécessaire
• Maintenez les ingrédients légers en place et évitez les éclaboussures
• Une circulation rapide de l'air, pour des résultats sains et parfaits



 Des résultats sains et délicieux

La technologie Rapid Air vous permet de préparer 
des en-cas sains, cuits dans peu d'huile.

Idéal pour les plats délicats

Le couvercle vous permet de cuire des plats délicats 
contenant des ingrédients légers que l'air circulant à 
haute vitesse ferait s'échapper du panier de 
l'Airfryer. Idéal pour les aliments marinés ou 
contenant des matières grasses, le couvercle permet 
également d'éviter les éclaboussures.

Dorage uniforme

Le couvercle snack est idéal pour les recettes avec 
un temps de cuisson plus long, tels que les 

cheesecakes et les pains, car il leur évite de dorer 
trop rapidement au-dessus, ce qui permet à 
l'intérieur de cuire à la perfection.

Goût et polyvalence

Le couvercle snack vous permet d'utiliser votre 
Airfryer encore plus souvent. Préparez des en-cas 
sains, tels que des chips, tortillas et fruits séchés. Vos 
pains et gâteaux sont cuits à la perfection.

Nettoyage demandant peu d'efforts

Compatible lave-vaisselle pour plus de facilité.
HD9932/00

Caractéristiques
Caractéristiques générales
• Caractéristiques des produits: Compatible lave-

vaisselle

Finition
• Matériau du corps de l'appareil: Acier inoxydable

Recommandation
• Deux ans de garantie internationale

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