
 

 

Philips Viva Collection
Grille-pain

Métal, 2 fentes
Réchauffe petits pains

HD2636
Savourez un pain parfaitement grillé
*Du sens et de la simplicité
Tranches fines ou épaisses, toujours dorées à souhait
Grille-pain à fentes larges et profondes avec système de centrage pour du pain doré à souhait, quelle 

que soit l'épaisseur des tranches. Doté d'une grille chauffante pour réchauffer les petits pains et d'un 

ramasse-miettes coulissant, ce grille-pain intègre également des fonctions de décongélation et de 

réchauffage du pain.

Des toasts comme vous les aimez
• Réchauffe viennoiserie pour réchauffer petits pains et croissants
• Fentes à centrage automatique et largeur variable pour un brunissage uniforme
• Fentes ultralarges pouvant accueillir des tranches de pain fines ou épaisses
• Thermostat réglable avec 7 niveaux

Facile d'utilisation
• Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile
• Système d'enroulement du cordon pour un rangement facile
• Réchauffe, décongèle et grille le pain à tout niveau de brunissage

Sécurité maximale
• Arrêt automatique si une tranche de pain se coince
• L'extérieur du grille-pain reste froid au toucher.
• Fonction de surélevage pour un retrait des petites tranches en toute sécurité
• Bouton d'éjection pour interrompre le brunissage à tout moment



 Parois froides

L'extérieur du grille-pain reste froid au toucher.

Fentes ultralarges

Fentes ultralarges pouvant accueillir des tranches de 
pain fines ou épaisses.

Tiroir ramasse-miettes amovible

Facile à nettoyer grâce au tiroir ramasse-miettes 
amovible.

Réchauffe viennoiserie

Réchauffe viennoiserie pour réchauffer petits pains 
et croissants.

Fonction de surélevage

Cette fonction vous permet de surélever davantage 
les tranches les plus petites pour les retirer en toute 
sécurité.

7 niveaux de brunissage réglables

Thermostat réglable avec 7 niveaux
HD2636/20

Caractéristiques
Accessoires inclus
• Réchauffe petits pains
•
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