
 

 

Philips
Plaque de cuisson XL 
Airfryer

Compatible avec la gamme 

HD924x

Cuisine polyvalente
Revêtement antiadhésif

HD9912/90
Pour des pizzas, quiches et gâteaux maison délicieux
Plaque de cuisson XL Airfryer
Vous pouvez désormais préparer vos pâtisseries préférées dans votre Airfryer. Réalisez 
des pizzas, quiches, gâteaux, pains plats, gratins et autres. C'est délicieux, simple, rapide 
et sain !

Goût et polyvalence
• Pour vos recettes de pâtisserie préférées, tant sucrées que salées

Nettoyage facilité
• Facile à nettoyer grâce au revêtement antiadhésif et compatible lave-vaisselle

D'excellents résultats
• Cuve antiadhésive haut de gamme pour retirer facilement les aliments
• Une circulation rapide de l'air, pour des résultats parfaits
• avec une surface maximisée pour les plats familiaux



 D'excellents résultats

La technologie Rapid Air vous permet de préparer 
des plats cuits à la perfection et sains, car vous 
n'utiliserez que très peu d'huile.

Aliments faciles à retirer

La surface antiadhésive permet de détacher 
facilement pizzas, quiches et gâteaux.

Surface maximisée

La plaque de cuisson XL est carrée et exploite de 
manière optimale l'espace de votre friteuse XL 

Airfryer, pour vous permettre de préparer des 
quantités familiales.

Goût et polyvalence

La plaque de cuisson XL vous permet d'utiliser votre 
Airfryer encore plus souvent, pour préparer de 
délicieux plats maison. Essayez de délicieuses 
recettes de pizzas, quiches, gâteaux et bien d'autres 
pâtisseries sucrées et salées.

Nettoyage demandant peu d'efforts

Grâce à son revêtement antiadhésif, la plaque de 
cuisson XL Airfryer est très facile à nettoyer. Elle 
passe même au lave-vaisselle.
HD9912/90

Caractéristiques
Design
• Couleur: Noir

Caractéristiques générales
• Caractéristiques des produits: Compatible lave-

vaisselle, Revêtement antiadhésif

Finition
• Matériau du corps de l'appareil: Aluminium

Recommandation
• Deux ans de garantie internationale

Développement durable
• Emballage: >90 % de matériaux recyclés
•
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