
 

 

Philips Accessory for 
Philips Airfyer
Kit de cuisson de taille 
familiale

1 plaque de cuisson familiale
9 moules à muffin en silicone

HD9956/00
Kit de cuisson de taille familiale

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.

Facile à utiliser
• Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile

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



 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 !

Nettoyage et rangement faciles

Vous pouvez laver l’accessoire de cuisson Airfryer et 
les moules à muffin dans votre lave-vaisselle en toute 
sécurité. Ils seront encore plus faciles à réutiliser !

Accessoire de cuisson

Avec ce kit de cuisson spécial Philips Airfryer format 
familial XXL, vous pouvez réaliser toutes vos 
recettes préférées. Le plat de cuisson de taille 
familiale, d’une capacité de 3 litres, est idéal pour 
préparer de plus grandes portions et découvrir de 
nouveaux plats, comme les plats uniques et les 
ragoûts, des légumes à la viande, et du salé au sucré.

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*.
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Caractéristiques
Accessoires inclus
• 9 moules à muffin
• Accessoire de cuisson

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

220 x 220 x 89 millimètre
• Dimensions de l'emballage (L x l x H): 240 x 240 x 

97 millimètre
• Poids du produit: 0,463 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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