
 

 

Philips Accessoire pour Air 
Cooker
Plateau supérieur

NX0991/90
Révélez le meilleur de vos ingrédients

Faites cuire plusieurs délicieuses préparations en même temps
Gagnez du temps et faites cuire plusieurs préparations en une seule fois grâce au plateau supérieur du 

Philips Air Cooker. Combinez-le avec le panier, le plateau inférieur et la cuve pour doubler la quantité 

d’aliments à cuire. Les saveurs et les arômes des aliments ne se mélangent pas. Des résultats parfaits à 

chaque fois.

Variez les plaisirs à chaque repas
• Plus de variété sans effort grâce aux accessoires compatibles

Prenez plaisir à cuisiner, du début à la fin
• Facile à nettoyer, prenez plaisir à cuisiner, du début à la fin
• Facile à ranger avec tous les éléments à portée de main



 Accessoires modulaires

Optimisez votre expérience culinaire avec les 
accessoires de l’Air Cooker. Utilisez la cuve avec le 
plateau inférieur ou supérieur pour doubler la 
quantité d'aliments à cuire.

Facile à nettoyer

Faites de la cuisine un plaisir du début à la fin avec un 
nettoyage rapide et facile grâce au revêtement 
antiadhésif et aux éléments compatibles lave-
vaisselle.

Facile à ranger

Les accessoires de l’Air Cooker sont conçus pour 
être rangés à l’intérieur de l’Air Cooker, afin qu’ils 
soient bien ordonnés et facilement accessibles 
lorsque vous en avez besoin.
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Pays d’origine
• Fabriqué en: Chine

Design et finition
• Couleur: Noir
• Matériau du corps de l'appareil: Acier inoxydable

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

248 x 197 x 15 mm
• Poids du produit: 0,21 kg

Développement durable
• Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Caractéristiques générales
• Caractéristiques des produits: Compatible lave-

vaisselle
•
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Plateau supérieur
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