
 

 

Philips Aluminium 
Collection
Grille-pain

Fente longue
4 fonctions, écran LCD 
numérique

HD2618/00
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ommande numérique pour des toasts délicieux !
ec sa puissance de 1 200 W alliée à ses lignes élégantes et épurées, ce grille-pain est 
nnamment rapide. Grâce à la maîtrise apportée par la commande numérique, le pain 

t grillé comme vous l'aimez, croustillant et doré à souhait.

Design sophistiqué
• Boîtier en aluminium anodisé
• Écran LCD avec compte à rebours numérique

Performances supérieures
• Brunissage d'un seul côté

À votre goût
• Réchauffe viennoiserie pour réchauffer petits pains et croissants
• Décongèle et grille le pain à tout niveau de brunissage
• La fonction réchauffage réchauffe ou dore davantage le pain grillé.

Extrême simplicité
• Ramasse-miettes amovible à revêtement anti-adhésif pour un nettoyage facile
*Du sens et de la simplicité



 Commande numérique

Écran LCD avec compte à rebours numérique.

Brunissage d'un seul côté

Brunissage d'un seul côté pour les bagels et les 
baguettes.

Aluminium anodisé
Fabriqué en aluminium anodisé pour une utilisation 
optimale : résistant à la corrosion, aux rayures et aux 
traces de doigts.
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Spécificités générales
• Arrêt automatique

Spécificités techniques
• Alimentation: 1 200 W W
• Dimension des fentes (L x l x H): 

260 x 40 x 130 mm
• Longueur du cordon: 0,85 m

• Tension: 220-240 V
• Fréquence: 50/60 Hz

Design
• Couleur(s): Boîtier en aluminium, écran LCD bleu 

et indicateurs lumineux
• Matériaux: Aluminium anodisé
•

Caractéristiques
Grille-pain
Fente longue 4 fonctions, écran LCD numérique 
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