CUISINIÈRE AUTONOME ÉLECTRIQUE
EI30EF4CQS

Dotée des commandes électroniques IQ-TouchMC

DIMENSIONS DU PRODUIT
Hauteur

36 1/8" - 36 5/8"

Largeur

29 7/8"

Profondeur (poignée comprise) 28 5/16"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES FACILES
D’EMPLOI
TIROIR CHAUFFANT

Garde les aliments à la température idéale jusqu’au moment
de servir.

SURFACE DE CUISSON FACILE À NETTOYER

La table de cuisson en verre lisse se nettoie en un tournemain.

GRILLE DE FOUR LUXURY-GLIDEMD

Munie d’un système de roulement à billes, la grille de four se tire
en douceur et sans effort pour faciliter le transfert des plats,
même les plus lourds.

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

CONVERSION À LA CONVECTION

Convertit automatiquement les températures de cuisson standard
en températures de cuisson par convection pour assurer des
résultats parfaitement uniformes.

6 MODES DE CUISSON

Cuisson au four, grillage, cuisson par convection, rôtissage par
convection, réchaud et cuisson lente.

OPTION DE RÉCHAUD

COMMANDES FRONTALES

Modernisez votre cuisinière à dosseret
en passant simplement à un modèle de style
encastré. Ce type de cuisinière remplace
facilement les cuisinières autonomes de 30"
traditionnelles.

CONVECTION DOUBLE
PERFECT TASTEMC

Pour conférer des saveurs et textures
délicieuses à tout coup, ainsi qu’une cuisson
uniforme, le double ventilateur à convection
fait circuler l’air partout dans le four. Deux
vitesses variables agissent de concert avec
trois éléments chauffants (cuisson, grillage
et convection). Résultat : des plats toujours
bien cuits.

Gardant les aliments à la température idéale et prêts à servir, ce
réglage est très pratique lorsque vous recevez. La zone de
réchaud supplémentaire de la surface de cuisson assure une
polyvalence suprême.

COMMANDES IQ-TOUCHMC

Le tableau de commande IQ-TouchMC affiche toutes les options
en tout temps.

Offert en :

Acier
inoxydable
(S)

SONDE DE TEMPÉRATURE
PERFECT TASTEMC

Grâce à la sonde de température Perfect
TasteMC, chaque plat cuisiné atteint la
perfection. Elle fait plus que mesurer la
température : elle vous prévient lorsque la
température souhaitée est atteinte et passe
automatiquement au réglage de réchaud.
Ainsi, les plats sont toujours à point et les
résultats, parfaits à tout coup.

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS
FLEX-2-FITMD

Extensibles jusqu’à trois tailles, pour assurer
précision et contrôle avec des casseroles de
toutes dimensions.

ÉLÉMENT

PUISSANCE (W)

Élément extensible triple de 6 à 9 à 12" :
Élément électrique de 9" :
Élément électrique de 6" :
Élément électrique de 6" :
Zone de réchaud

1 200/2 000/3 000
3 200
1 200
1 200
100

APPAREILSELECTROLUX.CA

CUISINIÈRE AUTONOME ÉLECTRIQUE
EI30EF4CQS

CUISINIÈRE AUTONOME ÉLECTRIQUE DE 30"
CARACTÉRISTIQUES DU TABLEAU DE COMMANDE
Commandes électroniques du four IQ-TouchMC
Commandes des éléments de catégorie professionnelle
Clavier d’entrée de l’heure et de la température
Horloge et minuterie électroniques
Affichage de la température
Four automatique (cuisson différée, cuisson et arrêt)

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

CARACTÉRISTIQUES DE LA TABLE DE CUISSON
Surface lisse en vitrocéramique Flex-2-FitMD
Élément extensible à triple anneau
de 6 à 9 à 12" : 1 000/2 000/3 000 W
Élément électrique de 9" : 3 200 W
Élément électrique de 6" : 1 200 W
Zone de réchaud : 100 W

1
1
1
2
Oui

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR
Capacité
Élément de cuisson dissimulé
Élément de cuisson à huit passages : 2 500 W
Élément de grillage à huit passages : 4 000 W
Élément à convection : 2 500 W
Intérieur bleu cobalt
Options d’autonettoyage avec verrouillage de porte
Convection Perfect TasteMC
Modes de cuisson :
cuisson, grillage, cuisson par convection, rôtissage par convection,
réchaud, cuisson lente
Options de cuisson au four :
sonde de température, cuisson différée, conversion à la convection
Éclairage Luxury-DesignMD à deux ampoules halogènes de 40 W
Grilles Luxury-GlideMD
Grilles traditionnelles
Grille de rôtissage par convection

4,6 pi3
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
6
3
Oui
1
1

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Porte de four Luxury-HoldMC
Très grand hublot en verre
Tiroir chauffant
Pieds de nivellement réglables
Mode Shabbath (homologué Star-KMD)

Oui
Oui
Oui
Oui

ACCESSOIRES
Sonde à viande
Dosseret en acier inoxydable (A02535501)

Comprise
En option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Couleur :
Acier inoxydable
Point de raccordement de l’alimentation électrique
Puissance raccordée (kW) à 240/208 V
Intensité à 240/208 V (A)
Circuit minimal exigé (A)
Poids à l’expédition (approx.)

S
À l’arrière, en bas
à droite
13,8/10,4
57,5/50
40
245 lb

REMARQUE : Toujours consulter les codes d’électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d’installation du produit à
appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l’installation.
Les caractéristiques techniques peuvent changer.

DIMENSIONS DU PRODUIT
Hauteur (réglable)
Largeur
Profondeur (poignée comprise)
(avec porte ouverte à 90°)

36 1/8" - 36 5/8"
29 7/8"
28 5/16"
46"

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ DU FOUR
Hauteur
Largeur
Profondeur
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17 1/2"
24 1/8"
18 3/4"

Les normes élevées de qualité d’Electrolux Home Products Inc. signifient
que nous œuvrons constamment à l’amélioration de nos produits. Nous
nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques ou
d’abandonner certains modèles sans préavis.

Imprimé au Canada

