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Caractéristiques exclusives

Table de cuisson encastrable
FPIC3077RF

Acier  
inoxydable  

(F)

Éléments

Avant droite

Arrière droite

Avant gauche

Arrière gauche

Puissance (W)

2 500 / 3 800

1 450 / 2 000

1 800 / 2 600

1 800 / 2 600

Taille

10"

6"

7"

7"

Dimensions du produit
Largeur 30"

Profondeur  20 5/8"

Hauteur 2 7/8"

Autres caractéristiques 
faciles d’emploi

Surface de cuisson restant froide 
pour un nettoyage aisé
La surface de cuisson froide au toucher 
génère la chaleur directement dans la 
casserole plutôt que dans la table de 
cuisson, afin que les aliments renversés 
ne brûlent pas.

Cuisson contrôlée
Passe instantanément d’une forte 
ébullition à un doux mijotage. Idéal pour 
le riz, les soupes et les sauces.

Commandes de catégorie 
professionnelle
Les boutons robustes permettent un 
contrôle précis de la température, qu’il 
s’agisse de faire mijoter, sauter, saisir ou 
bouillir.

Usage efficace de l’énergie
La table de cuisson chauffe directement 
la casserole pour que moins de chaleur 
se perde à la cuisson.

Casseroles compatibles
La plupart des casseroles en acier 
inoxydable ou à base de fer conviennent 
à l’induction. Si un aimant colle au fond 
de la casserole, celle-ci est compatible.

Offert en :

1 Brûleur de droite de 10", casserole de 6 L/10" de 
diamètre, 1 L d’eau tiède.

À induction de 30"

Optimisez votre temps
La technologie de l’induction 
PowerPlusMC fait bouillir l’eau en moins 
de 2 minutes pour vous faire gagner 
du temps au quotidien lors de la 
préparation des repas1.

Les avantages du gaz, sans 
rénovation
Notre table de cuisson à induction 
PowerPlusMC offre la vitesse, le 
contrôle et la constance du gaz, sans 
nécessiter la conversion de la cuisine 
de l’électricité au gaz.

Des résultats uniformes
La chaleur égale élimine les zones de 
surchauffe et produit des résultats 
constants pour cuire uniformément des 
mets délicieux comme les biftecks et 
les omelettes.

Polyvalence de cuisson
L’élément intermédiaire SpaceProMC 
permet de faire cuire en même temps 
deux plats différents, ou de combiner 
deux éléments pour utiliser de grandes 
casseroles ou une plaque chauffante. 
La table de cuisson s’adapte à la taille 
du récipient, qu’il s’agisse d’une petite 
casserole, d’une grande poêle à frire ou 
d’une plaque chauffante.  



Les caractéristiques techniques 
peuvent changer.

Obtenez des renseignements sur 
les accessoires à frigidaire.ca

Ensemble d’installation pour comptoir 
en granit offert en option.

Dimensions du produit

A : Largeur

B : Profondeur

C : Hauteur

Dimensions de la découpe

Largeur (min./max.)

Profondeur (min./max.)

Hauteur

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.

28 1/2" / 28 5/8"

19 5/8" / 19 3/4"

3 5/8"

30"

20 5/8"

2 7/8"

Drop-In Electric Cooktops
Frigidaire Baseline

A
B

C
1 Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 
60 hertz CA seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un 
circuit séparé protégé par fusible aux deux extrémités de la ligne.

2 Les tables de cuisson sont conformes aux normes d’installation au-dessus 
de tous nos fours muraux électriques simples.

Caractéristiques

Commandes

Type de surface

Élément avant droit (W)

Élément arrière droit (W)

Élément avant gauche (W)

Élément arrière gauche (W)

Voyants de surface chaude

Emplacement des commandes

Couleur des boutons

Matériau des boutons

Caractéristiques techniques

Point de raccordement  
de l’alimentation électrique

Tension

Puissance raccordée (kW) à 240/208 V1

Intensité à 240/208 V (A)

Circuit minimal exigé (A)

Conforme aux normes d’installation  
combinée avec four mural simple électrique2

Poids à l’expédition (approx.)

Commandes Pro-SelectMD

Vitrocéramique noire

10" - 2 500/3 800

6" - 1 450/2 000

7" - 1 800/2 600

7" - 1 800/2 600

Oui

Centre avant

Acier inoxydable

Fonte

Arrière droite
 
240 V/208 V/60 Hz

9,6/8,3

40/40

40

Oui
 
43 lb

Table de cuisson encastrable
FPIC3077RF    À induction de 30”
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