Airfryer XXL
Premium
Technologie Smart Sensing
Technologie Fat Removal
Technologie Rapid Air
Noir, cuivre, 1,4 kg

HD9867/90

Un maximum de goût, un minimum de graisse,
en toute simplicité.
Des résultats parfaits d'une simple pression sur un bouton
La nouvelle Airfryer XXL Philips pense et cuisine pour vous. Grâce à sa technologie
Smart Sensing, elle est la seule friteuse saine qui ajuste automatiquement la durée
de cuisson et la température en cours de fonctionnement, pour des plats
parfaitement réalisés. Savourez chaque bouchée !
Des résultats parfaits d'une simple pression sur un bouton
Technologie Smart Sensing
Programmes Smart Chef pour les plats courants
Option pratique d'enregistrement de votre plat favori
La meilleure des Airfryer Philips jamais conçue
L'Airfryer originale avec une circulation d'air 7 fois plus rapide*
La seule friteuse saine avec technologie Fat Removal
La capacité familiale XXL permet de cuire un poulet entier ou 1,4 kg de frites
Usage polyvalent : permet de frire, cuire, griller, rôtir et même réchauﬀer !
Des centaines de recettes dans l'application et un livret de recettes gratuit inclus
Une solution idéale pour la cuisine au quotidien
Mode de maintien au chaud pratique
Cuit 1,5 fois plus rapidement qu'un four**
QuickClean et pièces amovibles compatibles lave-vaisselle

Airfryer XXL
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Points forts
Technologie Smart Sensing

en étoile. Les aliments sont cuits uniformément
sur toutes les faces, pour des plats
parfaitement réussis à chaque fois.

NutriU. Parcourez des centaines de recettes
délicieuses et essayez encore plus de plats
savoureux grâce à notre livret de recettes
Airfryer Philips.

Programmes Smart Chef
Enregistrez votre plat favori

La nouvelle génération d'Airfryer Philips
réﬂéchit à votre place. Obtenez des résultats
parfaits en deux étapes simples. Sélectionnez
un type d'aliment et appuyez sur le bouton
pour lancer la cuisson. Le capteur intelligent
ajuste automatiquement le temps de cuisson
et la température, pour des résultats parfaits en
toute simplicité, à chaque fois.
Rapid Air pour 90 % de matières grasses en
moins

Les programmes Smart Chef conçus par des
cuisiniers professionnels pensent et cuisinent
pour vous. Qu'il s'agisse de frites fraîches ou
surgelées, de pilons de poulet ou d'un poulet
entier, ou même d'un poisson entier, il vous
suﬃt d'appuyer sur un bouton pour que
l'Airfryer XXL se charge de la planiﬁcation et
de la cuisson.
Éliminez l'excédent de graisse des aliments

Enregistrez votre plat favori et il sera préparé
juste comme vous l'aimez, à chaque fois, et
d'une simple pression sur un bouton. On ne
peut plus pratique, le mode Favori cuit votre
plat en appliquant une température et une
durée optimales. Qu'il s'agisse d'un délicieux
plat chaud pour le petit-déjeuner ou de votre
recette de famille préférée, le résultat est
parfait à chaque fois.
Des plats familiaux en taille XXL

Savourez des fritures plus saines, croustillantes
à l'extérieur, et tendres à l'intérieur, le tout avec
jusqu'à 90 % de matières grasses en
moins*. L'Airfryer XXL Philips cuit les aliments
à l'air chaud (au lieu d'huile), pour des fritures
préparées en ajoutant très peu d'huile. La
technologie Philips Rapid Air crée une
circulation d'air 7 fois plus rapide, pour de
délicieuses fritures plus croustillantes*.
Frire, cuire, griller, rôtir ou réchauﬀer.

Vous pouvez désormais manger des plats plus
sains en éliminant l'excédent de graisse.
L'Airfryer XXL Philips est la seule friteuse
saine dotée de la technologie de dégraissage
Fat Removal qui sépare et retient l'excédent de
graisse. Savourez un délicieux poulet entier
rôti, à la peau croustillante à la chair tendre,
avec jusqu'à 50 % de graisses saturées en
moins****.
Application NutriU exclusive

Vous pouvez préparer des centaines de plats
dans l'Airfryer XXL. Faites frire, cuire, griller,
rôtir et même réchauﬀer vos plats. Chaque
bouchée est aussi délicieuse que la
précédente, grâce à la circulation de l'air
Philips Rapid Air et à une conception de fond

Devenez un cuisinier expert de l'Airfryer.
L'achat d'une nouvelle Airfryer XXL Philips
permet un accès exclusif à notre application

Oui, vous pouvez cuisiner des plats familiaux
dans la nouvelle Airfryer XXL. Sa grande
capacité facilite la préparation de délicieux
plats en grande quantité. Vous pouvez cuire un
poulet entier ou même jusqu'à 1,4 kg de frites,
pour nourrir toute une famille ou des amis.
Préparez jusqu'à six portions, grâce au panier
grande capacité de 7,3 l.
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Caractéristiques
Accessoires
Inclus: Livret de recettes
Pays d'origine
Fabriqué en: Chine
Caractéristiques générales
Fonctions du produit: Arrêt automatique,
Parois froides, Compatible lave-vaisselle,
Bouton marche/arrêt, Signal Prêt-à-utiliser,
Thermostat, Témoin lumineux, QuickClean,
Bouton éjection, Rangement du cordon intégré,
Aﬃchage LED, Technologie brevetée Rapid Air,
Fonction de cuisson programmée, Réglage de
la durée
Programmes prédéﬁnis: 5

Fonction maintien au chaud: 30 min
Revêtement antiadhésif
Poignées: Non

Thermorésistant
Contient: 1 Airfryer XXL Smart Sensing, 1 livret
de recettes, 1 dépliant des cuissons

Entretien
Deux ans de garantie internationale

Poids et dimensions
Dimensions du produit (L x l x H):
433,10 x 321,60 x 315,70 millimètre
Poids du produit: 7,99 kg

Développement durable
Emballage: > 90 % de matériaux recyclés
Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé
Spéciﬁcités techniques
Longueur du cordon: 0,8 m
Alimentation: 2 200-2 225 W
Tension: 220-240 volt
Fréquence: 50/60 Hz
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Design et ﬁnition
Couleur du panneau de commande: Noire
Couleur(s): Noir profond et cuivre
Matériau du corps de l'appareil: Plastique

* La technologie Philips Rapid Air multiplie la vitesse de
circulation de l'air par 7, par rapport à la vitesse dans
l'Airfryer Viva Philips à fond plat.
* Par rapport à des frites et des pilons de poulet cuits
dans un four traditionnel
* Par rapport à des frites fraîches cuites dans une
friteuse traditionnelle Philips
* Pour 3 pilons de poulet crus, cuits à 180 °C pendant
24 min

