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Avance Collection

 
14 l, 900 W

Minuteur numérique,
réchauffage turbo

Diffuseur d'arôme, maintien au
chaud

Plastique, noir

 

HD9150/91

La saveur pure des aliments à la vapeur
Infusez vos aliments cuits à la vapeur d'arômes d'herbes et

d'épices

Ce Cuiseur Vapeur Philips de qualité supérieure avec diffuseur d'arôme apporte

aux aliments cuits à la vapeur des délicieux arômes d'herbes et d'épices. Doté

d'un minuteur numérique et d'une fonction maintien au chaud, il vous permet de

préparer de succulents repas à chaque fois.

Des repas sains et savoureux

Le diffuseur d'arôme ajoute un délicieux goût d'herbes aromatiques et d'épices

Préserve tous les nutriments des aliments que vous cuisez

Livret de recettes

Tout un repas prêt en même temps

Capacité de 9 l et plateaux amovibles, peut contenir un poulet entier

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

Utilisation simple et pratique

Minuteur numérique

Remplissage d'eau facile

Indicateur numérique de remplissage d'eau avec signal

Pièces compatibles lave-vaisselle



Cuiseur Vapeur HD9150/91

Points forts

Diffuseur d'arôme

Le diffuseur d'arôme exclusif du Cuiseur

Vapeur Philips ajoute un délicieux goût

d'herbes aromatiques et d'épices 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.

Capacité de 9 l

Capacité de 9 l et plateaux amovibles, peut

contenir un poulet entier

Minuteur numérique

Minuteur numérique signalant la fin de la

cuisson.

Indicateur numérique de remplissage d'eau

Indicateur numérique de remplissage d'eau

signalant un faible niveau d'eau.

Remplissage d'eau facile

Remplissez facilement le réservoir d'eau en

cours d'utilisation.

Fonction maintien au chaud

La fonction maintien au chaud garde les

aliments chauds jusqu'à ce qu'ils soient servis.

Préserve tous les nutriments

Pour un déjeuner ou un dîner encore plus sain,

ce Cuiseur Vapeur préserve les nutriments afin

de préparer des repas savoureux en un rien de

temps.

Livret de recettes

Le livret de recettes inclus propose des

conseils d'expert et des recettes gourmandes.

Éléments compatibles lave-vaisselle

Pièces compatibles lave-vaisselle
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Caractéristiques

Design

Matériau: Plastique

Couleur(s): Noire

Accessoires inclus

Grille à oeufs

Caractéristiques générales

Pieds antidérapants

Témoin lumineux

Poignées isolantes

Indicateur du niveau d'eau

Nombre de niveaux: 3 Pièce(s)

Protection contre les surchauffes et la marche

à vide

Range-cordon

Spécificités techniques

Alimentation: 900 W

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50/60 Hz

Longueur du cordon: 100 cm

Capacité (max.): 2,6 / 2,8 / 3,2 l

Capacité du réservoir d'eau: 1,1 l
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