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Noire
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u pain croustillant et doré tous les jours
niveaux de dorage et réchauffe-viennoiseries intégré
 grille-pain à fente longue offrant 8 niveaux de dorage, pour du pain uniformément 
llé à votre convenance, quels que soient son type et vos goûts. L'accessoire réchauffe-
nnoiseries intégré est adapté à tous types de produits, du petit pain au croissant.

Un dorage versatile, précis et régulier
• La fente longue s'adapte à différents pains
• 8 niveaux de dorage, pour un pain grillé comme vous l'aimez
• Mode de décongélation

Fonctionnement simple
• Réchauffe-viennoiseries intégré pour les pâtisseries, croissants, etc.
• Levier de surélevage pour retirer en toute sécurité les petites tranches
• Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile
• Mode de réchauffage

Sécurité maximale
• Parois froides évitant les brûlures
• Bouton éjection pour un arrêt instantané
• Arrêt automatique en cas de blocage du pain



 Design à fente longue

La fente longue unique s'adapte à presque tous 
les types de pains.

8 niveaux de dorage

Réglez la durée de fonctionnement, pour un 
pain grillé comme vous l'aimez.

Mode de décongélation

Le mode de décongélation permet de griller 
directement du pain congelé en toute 
simplicité, d'une simple pression sur un 
bouton.

Réchauffe-viennoiseries intégré

Le réchauffe-viennoiseries intégré réchauffe les 
pâtisseries, petits pains, croissants, etc.

Levier de surélevage

Le levier de surélevage permet de relever les 
petites tranches afin de les retirer facilement et 
en toute sécurité.

Tiroir ramasse-miettes amovible

Facile à nettoyer grâce au ramasse-miettes 
amovible.

Mode de réchauffage

Le mode de réchauffage permet de réchauffer 
du pain déjà grillé en quelques secondes, d'une 
simple pression sur un bouton.

Parois froides

Les parois sont isolées, et restent donc 
toujours froides au toucher.

Logo « Produit Vert » Philips
Les produits verts de Philips permettent 
de réduire les coûts, la consommation 
d'énergie et les émissions de CO2. 
Comment ? En rendant possible une 
amélioration environnementale 
significative dans un ou plusieurs de nos 
champs d'actions écologiques clés 
(efficacité énergétique, conditionnement, 
substances dangereuses, poids, recyclage, 
recyclabilité et durabilité).
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Pays d'origine
• Fabriqué en: Chine

Design et finition
• Couleur(s): Noire
• Matériau du corps de l'appareil: Plastique

Caractéristiques générales
• Nombre de niveaux de dorage: 8
• Fonctions du produit: Dorage ajustable, Arrêt 

automatique, Bouton éjection, Parois froides, 
Range-cordon, Fonction décongélation, 
Surélevage, Pieds antidérapants

Entretien
• Deux ans de garantie internationale

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

Spécificités techniques
• Longueur du cordon: 0,85 m
• Fréquence: 50-60 Hz
• Alimentation: 870-1 030 W
• Tension: 220-240 volt
•
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