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Philips
Appareil à croque-
monsieur

900 W

HD2417
Grandes plaques

Minuteur numérique

Voyants d'alimentation et Prêt-à-utiliser

Plaques amovibles résistantes au lave-vaisselle

Rangement vertical compact



 

Caractéristiques générales
• Plaques avec revêtement antiadhésif
• Poignée isolante
• Rangement du cordon
• Pieds antidérapants

Caractéristiques techniques
• 900 W: 
• 50/60 Hz: 
• 220-240 V: 
• Longueur du cordon: 0,9 m

Design
• Couleur: Noir/métal/rouge
• Matériaux: Boîtier phénolique, accessoire en 

métal sur la partie supérieure
•

Appareil à croque-monsieur
900 W  

Caractéristiques
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