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s frites les plus savoureuses, sans utiliser d'huile !*

echnologie Rapid Air pour un résultat parfait
technologie brevetée Rapid Air d'airfryer vous permet de préparer les frites les plus savoureuses 

mportant jusqu'à 80 % de M. G. en moins ! Savourez de délicieuses frites, en-cas et bien d'autres plats 

nement et rapidement. Airfryer dégage moins d'odeurs et est facile à nettoyer !

De savoureux plats et en-cas sans utiliser d'huile
• La technologie Rapid Air permet de frire des aliments savoureux sans utiliser d'huile
• Grande capacité de cuisson pour préparer vos plats préférés
• Le temps de cuisson et la température peuvent être réglés manuellement
• Livret de recettes gourmandes avec trucs et astuces

Facile à utiliser
• Puissance élevée pour une cuisson rapide
• Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile
• Range-cordon pour un plan de travail propre et ordonné.



 Technologie Rapid Air

La technologie brevetée Rapid Air d'airfryer 
vous permet de faire de délicieuses frites bien 
croustillantes, contenant jusqu'à 80 % de M. G. 
en moins par rapport à une friteuse classique ! 
L'association unique d'air chaud en circulation 
rapide et de l'élément chauffant vous permet 
de frire toutes sortes d'aliments : en-cas, 
viande ou autres, rapidement et facilement. 
Puisque la cuisson est réalisée à l'air, Airfryer 
dégage moins d'odeurs et de fumée qu'une 
friteuse traditionnelle. Plus facile à nettoyer, 
elle est également sûre et économique pour 
une utilisation quotidienne !

Capacité de cuisson de 0,8 kg

Grande capacité de cuisson pour préparer vos 
plats préférés

Réglage manuel du temps de cuisson et 
de la température

Son minuteur intégré vous permet de 
prérégler des temps de cuisson allant jusqu'à 
30 minutes. La fonction Arrêt automatique 
utilise un signal sonore qui vous avertit lorsque 
le plat est prêt. Son thermostat réglable vous 
permet de choisir la température idéale pour la 
cuisson de vos aliments, jusqu'à 200 degrés. 
Dégustez des frites, viandes et autres plats 
croustillants, tous cuits à la bonne température 
et le temps qu'il faut, pour un résultat parfait !

1 400 W

Puissance élevée pour une cuisson rapide

Range-cordon
Range-cordon pour un plan de travail propre 
et ordonné.

Livret de recettes

Ce Philips airfryer est livré avec un livret de 
30 recettes délicieuses et faciles, rédigées par 
un expert culinaire, et accompagnées de 
nombreux trucs et astuces. Faites plaisir à 
votre famille et vous-même en préparant des 
nuggets de poulet, du poisson, des tapas, des 
quiches et bien d'autres plats. Avec airfryer, 
vos plats sont sains et délicieux !

Éléments compatibles lave-vaisselle

Le tiroir amovible et le panier sont dotés d'un 
revêtement antiadhésif et sont compatibles 
lave-vaisselle, pour un nettoyage facile.
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Design et finition
• Couleur(s): Noir, argent
• Matériaux: Plastique

Spécificités générales
• Minuterie de 30 minutes
• Thermostat réglable
• Arrêt automatique
• Poignées isolantes
• Range-cordon
• Pieds antidérapants
• Technologie « Rapid Air » brevetée
• Signal Prêt-à-utiliser
• Voyant de température

Spécificités techniques
• Capacité: 800 g
• Puissance, Chine: 1 300 W
• Puissance, monde: 1 425 W
• Tension, Chine: 220 V
• Tension, monde: 230 V
• Longueur du cordon: 0,8 m
• Fréquence: 50/60 Hz

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

287 x 315 x 384 mm
• Poids de l'appareil: 7 kg
•
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* Pour préparer des frites fraîches, ajoutez une demi-cuillère à soupe 
d'huile pour plus de goût. Les frites surgelées sont généralement 
précuites.
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