
 

 

Philips Viva Collection
Multicuiseur

5 l
12 programmes
Maintien au chaud
Programmable
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otre nouveau commis de cuisine !
 programmes pour des recettes variées et équilibrées, en toute simplicité

tatouille, tagine, risotto, poulet à la basquaise, granola, sauce bolognaise, poisson à la vapeur, 

urts… Tout devient simple et facile à cuisiner avec le multicuiseur de Philips ! Impossible de rater 

tre plat grâce à la température et au temps de cuisson ajustables. Doté d'un panier vapeur, d'une 

tule, d'une cuillère, d'un pot mesureur, de maniques en silicone et d'un livre de 35 recettes, le 

lticuiseur de Philips devient l'appareil incontournable de votre cuisine !

Cuisson automatique et intelligente
• Le microprocesseur intégré facilite la cuisson
• La cuve aux parois épaisses de 2,0 mm conduit la chaleur de manière + homogène
• Cuve compatible lave-vaisselle
• Extérieur en acier inoxydable facilitant le nettoyage
• La fonction maintien au chaud préserve la t° des plats pendant 24 heures
• Système de chauffe 3D pour chauffe + homogène et maintien au chaud + efficace

12 variétés de plats sains
• 12 programmes, pour plus de plats sains

On ne peut plus pratique et simple à utiliser
• Sortie de vapeur amovible facilitant le nettoyage

Fonctionnalité optimale
• Départ différé de 24 heures



 12 programmes
12 programmes, pour plus de plats sains

Cuve compatible lave-vaisselle

Cuve compatible lave-vaisselle

Cuve aux parois ultra-épaisses 2,0 mm

La cuve aux parois ultra-épaisses de 2,0 mm 
conduit la chaleur de manière plus homogène, 
pour des plats encore plus savoureux

Microprocesseur intégré

Le microprocesseur intégré facilite la cuisson 
de vos plats préférés

Extérieur en acier inoxydable

L'extérieur en acier inoxydable est esthétique 
et facile à nettoyer

24 heures de départ différé

Le départ différé de 24 heures garantit des 
repas prêts à l'heure.

Fonction maintien au chaud 24 heures

Utilisez la fonction maintien au chaud pour 
garder les plats chauds longtemps (jusqu'à 
24 heures) tout en préservant leur goût et leur 
valeur nutritive. Une fois la cuisson terminée, 
le multicuiseur passe automatiquement en 
mode maintien au chaud.

Système de chauffe 3D

Le système de chauffe enveloppe le 
multicuiseur, avec une unité de chauffe au-
dessus de l'appareil, une autre tout autour, et 
une unité principale sous l'appareil. Ce système 
de chauffe 3D rend la production de chaleur 
plus homogène, pour un maintien au chaud 
plus efficace et une cuisson plus réussie.

Poignée pour transport facile

Transportez sans danger ce multicuiseur 
Philips pratique hors de la cuisine, par exemple 
pour un service dans la salle à manger.

Sortie de vapeur amovible
Sortie de vapeur amovible facilitant le 
nettoyage
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Caractéristiques générales
• Fonction de réchauffage pour: des plats tout prêts
• Le mode programmateur garantit: des plats prêts 

lorsque vous le souhaitez
• Mémoire de sauvegarde en cas de coupure 

d'électricité
• Cuve ultra-épaisse durable pour un résultat 

homogène
• Cuve compatible lave-vaisselle
• Cuve antiadhésive facile à nettoyer
• Poignée pour transport facile
• Cordon détachable pour rangement facile
• Orifice anti-débordement

Design
• Matériaux du corps de l'appareil: PP

• Couleur(s): inox
• Couleur du panneau de commande: Silver

Accessoires
• Louche
• Spatule
• Plateau cuisson vapeur en plastique
• Mesure graduée

Spécificités techniques
• Capacité: 5/10 Litres/tasses
• Tension: 220 V
• Fréquence: 50 Hz
• Puissance: 980 W
• Longueur du cordon: 1,2 m
•
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