Philips Avance Collection
Multicuiseur connecté au
Wi-Fi

Cuisine familiale intelligente d'une simple pression
5l
860 W
Connecté au Wi-Fi

Avec appli ChefConnect et connexion Wi-Fi
Vous êtes libre de votre temps pendant que cuit un délicieux plat. Notre multicuiseur
connecté au Wi-Fi dore, mijote, cuit à la vapeur ou comme au four les aliments. Il vous
permet même de fabriquer des yaourts, le tout dans une même cuve.
Appli ChefConnect et connexion Wi-Fi
• Délicieuses recettes étape par étape
• Informations nutritionnelles détaillées, manuels et assistance
• État de la cuisson, alerte de changements d'étape et durée restante
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Cuve de 5 litres compatible lave-vaisselle
• Idéal pour les familles et les dîners entre amis
• Surface anti-adhésive à revêtement céramique ProKeram
• Avec poignées isolantes et couvercle amovible
Cycles de cuisson pré-programmés et personnalisés
• Choisissez l'un des 21 différents plats pré-programmés
• Créez vos propres programmes avec MyRecipe
Jusqu'à 9 heures de mijotage
• Pour cuire à feux doux les ragoûts, confitures, etc.
• Chaleur faible et uniforme pour préparer vos yaourts
• Préréglage jusqu'à 24 h à l'avance, maintien au chaud pendant 12 h
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Points forts
Départ de cuisson différé
Vous pouvez régler le minuteur de départ
différé jusqu'à 24 heures à l'avance pour que la
cuisson commence en votre absence et se
termine quand vous rentrez à la maison.

Cuve de 6 mm d'épaisseur

21 programmes automatiques

Notre cuve de 5 litres est conçue pour rester
en contact continu avec le double système de
chauffe et conserve la chaleur plus longtemps.
Compatible lave-vaisselle et recouverte d'un
revêtement anti-adhésif en céramique
ProKeram, sa forme arrondie facilite le
mélange. Il vous suffit de la soulever par ses
poignées isolantes et de la poser dans le lavevaisselle pour la nettoyer.

Choisissez l'un des 21 différents plats préprogrammés

Application de cuisson ChefConnect

Téléchargez l'application pour contrôler
l'appareil avec votre téléphone portable. Vous
pouvez utiliser des cycles de cuisson préprogrammés et accéder à des recettes avec
recommandations de vin, à des informations
nutritionnelles et à des manuels. Un signal
sonore vous avertit lorsque vous devez ajouter
des ingrédients ou que le plat est prêt.

Couvercle amovible Easy Clean

Informations nutritionnelles
Surveillez le contenu nutritionnel des aliments
et des plats pour faire des choix plus sains.
L'application ChefConnect inclut les
informations nutritionnelles détaillées de
nombreux plats et ingrédients.
Verrouillage enfant
Pour protéger les enfants ou éviter l'activation
accidentelle d'un bouton, l'appareil inclut un
verrouillage enfant qui permet de bloquer les
touches en toute simplicité.

Cycles de cuisson personnalisés

Utilisez le couvercle pour conserver la chaleur,
l'humidité et les saveurs. Comme il est
amovible, vous pouvez facilement mélanger et
ajouter des ingrédients, ou encore le plonger
tout entier dans l'eau pour mieux le nettoyer.

21 plats différents sont déjà programmés. Il
suffit d'appuyer sur un bouton pour
commencer à préparer un ragoût, un risotto,
une compote, un gâteau, une pizza ou un rôti.
Créez vos propres cycles de cuissons avec
MyRecipe, pour une température et une durée
optimales à chaque étape de votre recette
préférée.
Connectivité Wi-Fi

Le multicuiseur utilise votre réseau Wi-Fi
domestique pour se connecter à votre
téléphone portable. Vous pouvez vous
déplacer librement pendant la cuisson tout en
surveillant sa progression.
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Caractéristiques
Spécificités techniques
•
•
•
•

Capacité du bol: 5 l
Longueur du cordon: 1,2 m
Alimentation: 860 W
Tension: 220-240 volt

Accessoires

• Inclus: Mesure graduée, Livret de recettes,
Cuillère, Spatule, Plateau/panier vapeur

Date de publication
2015-09-28
Version: 5.3.1

EAN: 08 71010 37327 47

Caractéristiques générales

• Fonctions du produit: Connecté au Wi-Fi, Double
système de chauffe

Développement durable

• Emballage: > 90 % de matériaux recyclés
• Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé
•
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