
 

 

Philips
Friteuse

800 g
cuve amovible

HD6156
Partagez et savourez en famille

Taille compacte et grandes performances
Savourez de délicieux aliments frits avec cette friteuse Philips. Compacte, elle est facile à 
ranger et son nettoyage n'a jamais été aussi simple grâce à la cuve amovible et aux éléments 
passant au lave-vaisselle. Le filtre double épaisseur permet de réduire les odeurs de friture.

Préparation facile
• Format compact pour un rangement facile
• Le filtre double épaisseur réduit les odeurs de friture.

Nettoyage rapide et facile
• Tous les éléments passent au lave-vaisselle, à l'exception du boîtier
• La cuve antiadhésive empêche les résidus d'aliments d'adhérer.

Vidange facile de l'huile
• Cuve amovible pour une vidange et un nettoyage faciles



 Taille compacte

Format compact pour un rangement facile

Filtre double épaisseur
Ce filtre réduit les odeurs de friture et se nettoie au 
lave-vaisselle. Nul besoin de le remplacer.

Cuve amovible

Cuve amovible pour une vidange et un nettoyage 
faciles

Les éléments passent au lave-vaisselle.

Tous les éléments passent au lave-vaisselle, à 
l'exception du boîtier
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Spécificités générales
• Hublot
• Parois froides
• Déverrouillage automatique du couvercle
• Couvercle articulé amovible
• Panier pliable
• Thermostat réglable
• Voyant de température
• Rangement du cordon
• Poignées
• Pieds antidérapants

Spécificités techniques
• Puissance: 1 600 W

• Tension: 220-240 V
• Fréquence: 50/60 Hz
• Capacité: 800 g
• Capacité en huile: 1,5 l
• Longueur du cordon: 1 m

Design et finition
• Couleur(s): Blanc avec accents orangés
• Matériaux: Plastique (PP)

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

235 x 230 x 325 mm
• Poids de l'appareil: 3,8 kg
•

Caractéristiques
Friteuse
800 g cuve amovible 
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