Philips Viva Collection
Multicuiseur

25 réglages de température
5l

pour de savoureux risottos, plats en sauce, tartes et yaourts
Le nouveau multicuiseur Philips est doté d'un thermostat facilitant la cuisson de vos plats
préférés. Interface pratique située sur le dessus de l'appareil.
On ne peut plus pratique et simple à utiliser
• Sortie de vapeur amovible facilitant le nettoyage
• Anse rabattable pour transport facile
• Fonction de chauffe 3D pour plats parfaitement cuits
• Cuve aux parois ultra-épaisses de 2,0 mm avec revêtement en nano-céramique
Robuste
• La cuve avec revêtement anti-adhésif est compatible lave-vaisselle

HD3137/77

Technologie de chauffe permettant de préparer de délicieux plats
• Double résistance offrant une plus grande zone de chauffe directe

HD3137/77

Multicuiseur
5l

Points forts
Fonction de chauffe 3D

Caractéristiques
Cuve aux parois ultra-épaisses de
2,0 mm

Accessoires

• Mesure graduée
• Spatule
• Louche

Spécificités techniques
•
•
•
•
•

Fonction de chauffe 3D pour plats parfaitement cuits

Sortie de vapeur amovible

Cuve aux parois ultra-épaisses de 2,0 mm avec
revêtement en nano-céramique

Cuve avec revêtement antiadhésif

Lavez fréquemment la sortie de vapeur pour
éliminer les résidus. Détachez simplement la sortie
de vapeur du couvercle supérieur de l'appareil, et
nettoyez-la soigneusement.

Double résistance

La double résistance offre une plus grande zone de
chauffe directe et permet une cuisson plus efficace et
plus homogène.

La cuve avec revêtement anti-adhésif est compatible
lave-vaisselle

Anse rabattable

Transportez sans danger ce multicuiseur Philips
pratique hors de la cuisine, par exemple pour un
service dans la salle à manger.
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Tension: 220 V
Puissance: 980 W
Longueur du cordon: 1,2 m
Capacité: 5 Litres/tasses

