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Découvrez des saveurs plus intenses
Cuiseur Vapeur avec diffuseur d'arôme

Ce Cuiseur Vapeur haute performance doté d'un diffuseur d'arôme exclusif permet

d'aromatiser la cuisine vapeur d'épices et d'herbes. Les préréglages de cuisson, la

fonction de maintien au chaud et le livret de recettes écrit par nos experts

contribuent à la réussite de vos plats les plus gourmands.

Découvrez de nombreuses saveurs intenses

Une cuisson vapeur plus savoureuse avec l'ajout d'herbes aromatiques et d'épices

Préréglages pour la cuisson du poisson, des légumes, du riz et autres aliments

Livret de recettes

Facile à utiliser

Minuteur numérique

Éléments compatibles lave-vaisselle

La fonction maintien au chaud garde les aliments à la température idéale

Remplissage extérieur du réservoir d'eau

Fonctions intelligentes

Indicateur lumineux de détartrage avec signal sonore

Range-cordon

Bac égouttoir de 500 ml amovible facile à vider et à nettoyer

Indicateur de remplissage du réservoir

Paniers vapeur empilables



Cuiseur Vapeur HD9140/90

Points forts Caractéristiques

Diffuseur d'arôme

Le diffuseur d'arôme exclusif du Cuiseur

Vapeur ajoute l'originalité des saveurs

aromatiques à votre cuisson vapeur. Il vous

suffit de placer vos herbes et épices favorites

dans le diffuseur et le Cuiseur Vapeur se

charge du reste. La vapeur libère les arômes

délicats des herbes et épices en imprégnant

les aliments de délicieuses saveurs.

Fonctions de cuisson préréglées

La cuisine vapeur est un art culinaire délicat.

Philips a doté ce cuiseur vapeur d'un grand

nombre de préréglages pour qu'il s'arrête

automatiquement lorsque la durée idéale de

cuisson est atteinte. Vous pourrez ainsi cuisiner

avec succès une grande variété d'aliments (riz,

œufs, légumes, volailles et poisson) en

préservant saveurs et vitamines.

Indicateur de détartrage

Indicateur lumineux qui émet un signal sonore

lorsqu'un détartrage est nécessaire.

Range-cordon

Range-cordon pour un plan de travail propre et

ordonné.

Livret de recettes

Le livret de recettes inclus propose des

conseils d'expert et des recettes gourmandes.

Éléments compatibles lave-vaisselle

Éléments compatibles lave-vaisselle pour un

nettoyage plus facile.

Remplissage extérieur du réservoir d'eau

Possibilité de remplissage extérieur du

réservoir d'eau en cours de cuisson.

Indicateur de remplissage du réservoir

Indicateur de remplissage qui signale un faible

niveau d'eau.

Paniers vapeur empilables

Facile à ranger grâce à ses paniers vapeur

empilables.

Caractéristiques générales

Nombre de niveaux: 3 Pièce(s)

Indicateur du niveau d'eau

Protection contre les surchauffes et la

marche

à vide

Poignées isolantes

Pieds antidérapants

Témoin lumineux

Spécificités techniques

Alimentation: 900 W

Tension: 220-240 volt

Fréquence: 50/60 Hz

Longueur du cordon: 100 cm

Capacité (max.): 2,5 / 2,6 / 3,5 l

Capacité du réservoir d'eau: 1,1 l

Design

Matériau: Plastique et éléments en inox

Couleur(s): Noir, métal et rouge

Accessoires inclus

Récipient pour le riz, le potage et les

aliments solides: 1,2 l

Grille à oeufs

Poids et dimensions

Poids de l'appareil: 2,3 kg

Dimensions du produit (l x H x P):

312 x 450 x 227 millimètre
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