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Airfryer

Kit d'accessoires

HD9941/00
Kit expert gril

Accessoires et conseils pour la cuisson au gril Airfryer
Toutes vos recettes favorites de pâtisseries et autres plats au four sont possibles grâce au 
kit expert cuisson Philips Airfryer. Réalisez de manière saine, simple et rapide de délicieux 
gâteaux, pains, gratins, quiches et plus encore.

Le gril facile
• Fond de gril antiadhésif
• 4 brochettes pour préparer des grillades
• Livret contenant des recettes pour débutants, des conseils et des astuces

Simple et pratique
• Compatible lave-vaisselle pour un nettoyage facile



 Fond de gril
Le poisson, la viande et les légumes sont 
parfaitement grillés, grâce au fond de gril et à sa 
surface spéciale au revêtement antiadhésif facilitant 
le nettoyage et permettant de retirer les aliments 
sans problème.

4 brochettes
Préparez des brochettes de légumes ou de viande.

Livret d'idées originales
Livret avec conseils et astuces du chef, recettes pour 
débutants et temps de cuisson à l'Airfryer

Nettoyage facile

Vous pouvez laver en toute sécurité ces accessoires 
dans votre lave-vaisselle.
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Accessoires
• Inclus: Livret de recettes

Caractéristiques générales
• Fonctions du produit: Compatible lave-vaisselle

Entretien
• Deux ans de garantie internationale

Développement durable
• Emballage: > 90 % de matériaux recyclés
• Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Design et finition
• Matériau des accessoires: Brochettes : métal
• Matériau du corps de l'appareil: Fond de gril : métal 

avec revêtement antiadhésif

Accessoires inclus
• Fond de gril
• 4 brochettes

Compatibilité du produit
• Compatible avec: HD962x, HD964x, HD972x
•
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