
 

 

Philips Viva Collection
Grille-pain

Grille-pain avec 2 fentes ultra-

larges

Réchauffe-viennoiseries intégré
Blanche

HD2637/00

Un pain grillé croustillant, tranché à la machine ou à la main

Fentes ultra-larges pour des tranches fines ou épaisses
Fentes 10 % plus larges* et système de centrage. Qu'elle soit fine ou qu'elle soit épaisse 
et coupée à la main, chaque tranche est parfaitement maintenue et centrée, pour un 
dorage uniforme.

Contrôle facile
• Thermostat réglable avec 7 niveaux
• Réchauffer et décongeler à la fois

Facile d'utilisation
• Fente 10 % plus large* pour des tranches de pain fines ou épaisses
• Ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile
• Réchauffe-viennoiseries intégré pour réchauffer petits pains, pâtisseries et brioches

Sécurité maximale
• Arrêt automatique
• Surélevage pour un retrait des petites tranches en toute sécurité
• Bouton éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment
• Paroi froide



HD2637/00

Points forts
Grille-pain
Grille-pain avec 2 fentes ultra-larges Réchauffe-viennoiseries intégré, Blanche

 Fente 10 % plus large*

Grâce au système de centrage, qu'elle soit fine 
ou qu'elle soit épaisse et coupée à la main, 
chaque tranche est parfaitement maintenue et 
centrée, pour un dorage uniforme.

7 niveaux de dorage réglables
Réglez le thermostat selon vos préférences et 
obtenez du pain doré à souhait.

Surélevage pour un retrait en toute 
sécurité
Cette fonction vous permet de retirer les 
petites tranches de pain en toute sécurité.

Réchauffe-viennoiseries intégré

Réchauffe-viennoiseries intégré pour 
réchauffer petits pains, pâtisseries et brioches 
facilement.

Réchauffer et décongeler à la fois

Fonctions de réchauffage et de décongélation 
pour griller du pain congelé.

Bouton éjection pour interrompre le 
dorage

Bouton arrêt pour arrêter le grille-pain à tout 
moment

Ramasse-miettes amovible

Facile à nettoyer grâce au ramasse-miettes 
amovible.

Arrêt automatique

L'arrêt automatique protège le produit contre 
les courts-circuits.

Paroi froide

L'extérieur du grille-pain Philips reste froid au 
toucher.
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Caractéristiques
Grille-pain
Grille-pain avec 2 fentes ultra-larges Réchauffe-viennoiseries intégré, Blanche

Pays d'origine
• Fabriqué en: Chine

Design et finition
• Couleur(s): Blanche
• Matériau du corps de l'appareil: Métal et plastique

Caractéristiques générales
• Nombre de niveaux de dorage: 7
• 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
• Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Spécificités techniques
• Longueur du cordon: 0,85 m
• Fréquence: 50-60 Hz
• Tension: 240 volt

Poids et dimensions
• Dimensions de l'emballage (L x l x H): 

334 x 200 x 221 millimètre
• Dimensions du produit (L x l x H): 

300 x 172 x 201 millimètre
• Dimensions de la fente (L x l x H): 

138 x 33 x 125 millimètre
• Poids, emballage compris: 1,95 kg
• Poids du produit: 1,49 kg
•

* Fentes 10 % plus larges par rapport au précédent modèle (HD2630)
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