
 

 

Philips Avance Collection
Accessoire à griller pour 
Airfryer

Grillades parfaites
Cuisson polyvalente
Surface antiadhésive

HD9911/90
Poêle à griller Airfryer

Pour de savoureux plats frits et grillés qui n'attachent pas!
Profitez de poissons, de viandes et de légumes parfaits et plus sains grâce à la technologie 
Rapid Air, combinée à une surface unique percée avec saillies typiques! Sa surface 
antiadhésive permet de retirer les aliments sans effort et se nettoie facilement!

Nettoyage facilité
• Le gril pour Airfryer est facile à nettoyer grâce à son revêtement antiadhésif

De délicieuses grillades
• Temps de cuisson réduit de 20 %*
• Surface perforée facilitant la circulation de l'air pendant la cuisson
• Cuve antiadhésive haut de gamme pour retirer facilement les aliments
• Surface maximisée permettant même de griller un poisson entier

Pour une utilisation plus versatile de votre Airfryer
• Permet également de frire, dorer et saisir
• Pour griller de la viande, du poisson, des fruits de mer ou des légumes !



 Des grillades moins grasses
Découvrez une nouvelle façon de griller vos aliments 
grâce à la poêle à griller Airfryer et sa surface unique. 
Grâce à la technologie Rapid Air, votre repas est 
préparé de manière plus saine parce que vous 
pouvez cuisiner avec peu ou pas d'huile. En outre, 
l'excès de gras s'écoule facilement pendant la cuisson 
grâce à la surface perforée.

Aliments faciles à retirer
Grâce au revêtement antiadhésif, les grillades sont 
aussi faciles à retirer qu'à poser sur le gril. Vos 
viandes sont parfaitement grillées, et vous pouvez 
même préparer les aliments les plus fragiles, tels que 
le poisson ou les légumes. 

Surface maximisée
La surface est maximisée par rapport au panier 
normal, ce qui vous permet de faire frire ou de griller 
un poisson entier, un grand steak ou une quantité 
généreuse de légumes.

Réduction du temps de cuisson
Gagnez du temps en utilisant le gril pour Airfryer. 
Grâce à sa surface exclusive et à ses matériaux haut 
de gamme, les temps de cuisson sont jusqu'à 20 % 
plus courts !*

Cuisine polyvalente
Découvrez les possibilités infinies de votre Airfryer 
et réalisez tout son potentiel. Même si vous 
souhaitez frire, dorer ou saisir des aliments, utilisez 
le gril pour Airfryer afin de préparer de délicieux 
plats en un rien de temps !

Nettoyage demandant peu d'efforts
Grâce à la surface antiadhésive, votre poêle à griller 
Airfryer est très facile à nettoyer. En outre, vous 
pouvez l'envoyer au lave-vaisselle pour plus de 
commodité.

N'importe quel aliment
Pour griller de la viande, du poisson, des fruits de 
mer ou des légumes !
HD9911/90

Points forts

* Lors de la cuisson de poisson, comparativement à la cuisson avec le 
panier standard de la friteuse Airfryer de Philips.
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Caractéristiques générales
• Revêtement antiadhésif
• Poignée confortable
• surface nervurée
• Convient pour: HD924X
• Méthode de cuisson: Cuire « au four », Dorer, 

Frire, Griller, Saisir

Design et finition
• Matériau: Aluminium
• Couleur(s): Noir

Caractéristiques générales
• Compatible lave-vaisselle
•
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