Cuisinière autonome
FGGF3036T D / F/ W / B

À gaz de 30 po
Dimensions du produit
Hauteur (max)

46 5/8"

Largeur

29 7/8"

Profondeur (poignée comprise) 29 1/4"

Autres caractéristiques
faciles d’emploi
Acier inoxydable anti-trace
de doigts 1
Résistant aux traces de doigts
et facile à nettoyer.

Grilles continues de coin en coin
Déplacez facilement les casseroles
lourdes sans les soulever grâce aux
grilles continues de coin en coin.

Brûleur à mijotage

L’idéal pour préparer les sauces
et les mets délicats.
Mode Shabbath (homologué Star-KMD)

Offert en :

Caractéristiques exclusives

Cuisson rapide par convection
La cuisson rapide par convection
permet de cuire plus rapidement
et de manière plus uniforme.

Nettoyage à la vapeur

Un nettoyage léger et rapide
du four en 30 minutes, sans produits
chimiques ni odeurs.

Inox noir
(D)

Puissant brûleur

En plus d’être très vif, le brûleur
puissant offre une ébullition très
rapide avec ses 17 000 BTU.

1

Acier
inoxydable
(F)

Blanc
(W)

Noir
(B)

Brûleurs

BTU

Avant droite

17 000

Arrière droite

5 000

Avant gauche

9 500

Arrière gauche

14 000

Centrale, ronde

9 500

Certains modèles seulement.

Autonettoyage à touche simple
Pas besoin de nettoyer le four
puisqu’il se nettoie lui-même.
Les options d’autonettoyage sont
offertes en cycles de 2 et 3 heures.

frigidaire.ca

Cuisinière autonome
À gaz de 30 po

FGGF3036T D / F/ W / B
Caractéristiques

30" Gas Freestanding Ranges
Frigidaire Baseline

Système de commande
et de minutage du four

Commandes
Express-SelectMD

Type de surface

Porcelaine noire (D/F),
porcelaine de couleur
coordonnée (W/B)

Brûleurs à gaz étanches

Oui

Grilles

Grilles continues en fonte
avec finition noir mat

Hublot

Très grand

Finition extérieure de porte

Acier inoxydable anti-trace
de doigts (D/F), couleur
coordonnée (W/B)

Poignée

Acier inoxydable (D/F),
couleur coordonnée (W/B

Finition extérieure (panneaux latéraux)

Noir (D/F), couleur
coordonnée (W/B)

Système de convection

Cuisson rapide par
convection

Système de nettoyage du four

Autonettoyage

Fonction du tiroir

Rangement

Commandes du four
Oui/variable (400 à 550 °F
ou 200 à 288 °C)

Cuisson/grilloir
Conversion à la convection Effortless

MC

Cuisson/grillage/rôtissage par convection
Oui

Cuisson rapide par convection
Préchauffage rapide
Mon Favori
Sonde de température EffortlessMC
Réchaud
Ajouter une minute
Démarrage différé
Autonettoyage

2, 3 heures

Option de nettoyage rapide

Oui

Nettoyage différé

2, 3 heures

Minuterie/option de cuisson minutée

A

Arrêt automatique du four
Oui

Verrouillage du four

36"
(Réglable)

Commande du tiroir inférieur

Caractéristiques
de la table de cuisson
Brûleur avant droit (BTU)

17 000

Brûleur arrière droit (BTU)

5 000

Brûleur avant gauche (BTU)

9 500

Brûleur arrière gauche (BTU)

14 000

Brûleur central supplémentaire (BTU)

9 500

Caractéristiques du four
Capacité (pi3)

5,0

Lampe de four

1

Configuration des grilles

2 standard

Système de cuisson

Technologie
de cuisson uniforme

Système de grilloir

Vari-BroilMC élevé/bas

Brûleur de cuisson/
Brûleur de grillage (BTU)

18 000/13 500

Grilles du tiroir

Accessoires en option

C
B

REMARQUE : Ce document n’est destiné qu’à la planification. Toujours consulter les codes
d’électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d’installation du produit à frigidaire.ca
pour obtenir des instructions détaillées sur l’installation.

Dimensions du produit

Nécessaire de conversion
aux gaz de pétrole liquéfiés

GRLP4

Homologations
Mode Shabbath (homol. Star-K )
MD

Oui

Dimensions de la découpe

A : Hauteur (max.)

46 5/8"

Hauteur (standard)

36"

B : Largeur

29 7/8"

Largeur (min.)

30"

C : Profondeur (poignée comprise)

29 1/4"

Profondeur (min.)

24"

Profondeur avec porte ouverte à 90°

46 5/8"

Caractéristiques techniques
Intérieur du four (H x L x P)

18 5/8" x 24 3/8" x 19 1/8"

Point de raccordement
de l’alimentation électrique

À l’arrière, en bas à gauche

Emplacement du point de raccordement
de l’alimentation en gaz

À l’arrière, en bas à droite

Tension

120 V/60 Hz/5 A

Intensité à 120 V (A)

5

Poids à l’expédition (approx.)

215 lb

Obtenez des renseignements sur
les accessoires à frigidaire.ca
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