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Réussissez tous vos plats préférés sans perdre

de temps !

Coupe, cuit et mélange pour vous

Avec le HomeCooker Jamie Oliver, c'est comme si vous aviez une paire de mains

supplémentaire dans la cuisine. Préparez facilement vous-même vos repas, sans

surveillance. Il coupe, cuit et mélange pour vous ; pendant ce temps, vous êtes

libre de faire ce qui vous plaît.

Cuisine facile et sans surveillance

Technologie AutoStir

Toujours la température précise dont vous avez besoin

Minuteur jusqu'à 99 minutes, avec signal de fin

Coupe et tranche directement dans la cuve

Cheminée de remplissage XL pour tous vos ingrédients

Arrêt automatique

Cuisine parfaite et variée

Livre de recettes Jamie Oliver plein de variété et d'inspiration

Combinaison parfaite, pour un résultat final idéal

2 vitesses de coupe et de tranchage

Insert à pâtes, plateau et panier vapeur pour différentes recettes

5 disques différents pour trancher, râper et couper en julienne

Nettoyage rapide et facile

Pièces compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage facile
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Points forts

Cuisine « mains libres »

La combinaison parfaite entre le mélange

automatique, la température exacte et le

minuteur QuickSet vous apporte tout ce dont

vous avez besoin pour préparer des repas

maison, même vos jours les plus chargés.

Technologie AutoStir

La technologie AutoStir mélange délicatement

et constamment vos ingrédients tout en leur

permettant de revenir uniformément. Leurs

saveurs sont libérées, pour des plats savoureux.

Technologie Perfect Temp

L'appareil est idéal pour une grande variété de

plats, du petit-déjeuner au dîner. Vous pouvez

faire fondre, mijoter, bouillir, cuire à la vapeur

et frire les aliments. Mitonnez de savoureux

plats : ragoûts, currys, ou même des sauces

pour pâtes maison qui feront le bonheur de vos

enfants. Préparez facilement soupes maison,

pommes de terre sautées, risottos ou paellas

parfaitement réussis. Sélectionnez une

température précise (entre 40 et 250 °C) grâce

à la technologie Perfect Temp. Définissez le

minuteur sur le panneau de commande,

activez le mélangeur, puis laissez le

HomeCooker travailler pour vous.

Minuteur QuickSet

Le minuteur QuickSet vous permet de définir

facilement une durée de cuisson exacte allant

jusqu'à 99 minutes. Le chronométrage se fait

en secondes, en sens croissant ou à rebours.

Lorsque la durée définie est atteinte, le

HomeCooker émet plusieurs fois un signal

d'alarme.

Accessoires pour une cuisine variée

Le HomeCooker est fourni avec différents

accessoires : insert à pâtes, panier vapeur et

plateau. Ils vous permettront de cuisiner avec

plus de variété et d'essayer beaucoup de

recettes différentes.

Livre de recettes Jamie Oliver

Le livre de recettes du HomeCooker contient de

délicieuses recettes spécialement écrites par

Jamie Oliver. Essayez-les chez vous ! Vous

trouverez encore plus de recettes pour le

HomeCooker Jamie Oliver en ligne sur

www.philips.com/homecooker.

Arrêt automatique

Lorsque la durée définie est atteinte, le

HomeCooker s'arrête automatiquement. La

température diminue pour éviter que la

nourriture ne brûle ou qu'elle soit trop cuite.

Technologie DirectCut 5 en 1

L'accessoire à trancher vous permet de couper

et trancher directement dans la cuve. Il est

équipé de 5 lames différentes, pour des

ingrédients tranchés en 2 tailles différentes (fin

et épais), râpés en 2 tailles différentes (moyen

et épais) et coupés en julienne. Peut être

également utilisé indépendamment pour

préparer des salades.

2 vitesses de coupe et de tranchage

Vous pouvez choisir la vitesse qu'il vous faut,

en fonction du plat ou de la recette concernée.

Pour couper des ingrédients en julienne,

utilisez la vitesse 1, et pour couper en tranches

ou râper, sélectionnez la vitesse 1 pour les

ingrédients tendres tels que les champignons,

et la vitesse 2 pour les ingrédients durs tels

que les carottes et le saucisson.
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Caractéristiques

Accessoires inclus

Accessoire à trancher

Panier vapeur

Plateau vapeur

Insert à pâtes

5 disques à trancher et couper

Design et finition

Matériaux: Inox, plastique

Couleur: Noir

Caractéristiques générales

Voyant plaque de cuisson

Range-cordon

Pieds antidérapants

Minuteur 99 minutes

Température de 40-250 °C

Interrupteur pour mélangeur

Signal Prêt-à-utiliser

Bouton marche/arrêt

Arrêt automatique

Couvercle avec orifice d'évacuation de la

vapeur

Anneau de protection thermique amovible

Accessoire à trancher

5 disques à trancher et couper

2 vitesses

Cheminée de remplissage XL: 76 x 50 mm

Verrouillage de sécurité

Range-cordon

Pieds antidérapants

Facile à manipuler

Spécificités techniques

Alimentation: 1 500 W + 200 W

Tension: 220-240 V CA

Fréquence: 50/60 Hz

Capacité de chauffe: 3 l

Longueur du cordon, accessoire à trancher:

1,2 m

Longueur du cordon, HomeCooker: 1 m

Poids et dimensions

Poids appareils: ~7 200 g

Dimensions du produit (l x H x P):

324 x 345 x 359, 192 x 240 x 408

Dimensions de l'emballage (I x H x P):

657 x 260 x 397

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑03‑28

Version: 15.8.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

