Philips Daily Collection
Cuiseur à riz

Maintien au chaud 12 h
1 litre
6 tasses
Bouton unique

HD3011/08

Riz savoureux, repas joyeux.
Le goût délicieux des plats familiaux
Un riz savoureux rendra votre repas plus agréable, et la manière dont il cuit joue un rôle
important. Le cuiseur à riz Philips doté d'une cuve dorée à 5 couches transmet une
chaleur plus élevée et plus uniforme, pour le meilleur des riz.
Cuisson automatique et intelligente
• Cuisson automatique du riz
• Fonction maintien au chaud automatique pour garantir un riz savoureux pendant 12 heures
• Cuve à 5 couches, pour une cuisson uniforme et un riz plus savoureux
Fonctionnement simple
• Bouton unique pour un contrôle facile
Fonctionnalité optimale
• Grâce à son revêtement doré, la cuve est résistante et antiadhésive.
• Indicateur du niveau d'eau facile à lire
• Cordon détachable pour rangement facile
• Cuve compatible lave-vaisselle
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Cuiseur à riz

Maintien au chaud 12 h 1 litre, 6 tasses, Bouton unique

Caractéristiques
Caractéristiques générales

• Maintien au chaud préservant les qualités nutritives
des aliments pour garantir un riz savoureux
pendant 12 heures
• Cuve compatible lave-vaisselle
• Cuve antiadhésive facile à nettoyer
• Orifice anti-débordement
• Cordon détachable pour rangement facile

Design

• Matériaux du corps de l'appareil: Acier galvanisé
• Couleur(s): Fleur vert clair
• Couleur du panneau de commande: Vert

Points forts
• Dimensions (L x l x H): 252 x 252 x 225 mm
• Poids (avec l'emballage): 3,1 kg

Fonction maintien au chaud
automatique (12 h)

Accessoires

• Plateau cuisson vapeur en plastique
• Mesure graduée
• Spatule

Spécificités techniques
•
•
•
•
•

Tension: 220-240 V
Fréquence: 50-60 Hz
Puissance: 500 W
Longueur du cordon: 1,2 m
Capacité: 1,0 Litres/tasses

•

La fonction de maintien au chaud permet de
conserver le riz au chaud pendant une période
prolongée. À la fin de la cuisson, le cuiseur à riz passe
automatiquement en mode de maintien au chaud.

Bouton unique

Bouton unique pour contrôler la cuisson ou
maintenir les aliments au chaud, et voyant sur
l'afficheur pour afficher l'état de la cuisson

Cuve à 5 couches

Cuve à 5 couches, pour une cuisson uniforme et un
riz plus savoureux.
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