Cuisinière autonome
FPGH3077RF

À gaz de 30"
Dimensions du produit
Height (min. / max.)

36 1/8" / 36 5/8"

Largeur

29 7/8"

Profondeur (poignée comprise) 28 3/4"

Autres caractéristiques faciles
d’emploi
Acier inoxydable antitache
Smudge-ProofMC

Résistant aux marques de doigts et facile
à nettoyer.

Un style professionnel,
sans rénovation

Modernisez votre cuisine en vous
procurant une cuisinière d’aspect
encastré, sans rénovation. La cuisinière
se glisse dans une découpe pour
cuisinière autonome de 30 po1.

Brûleur PowerPlusMD

Faites bouillir, sauter et saisir des aliments
rapidement à feu vif avec le brûleur
PowerPlusMD de 18 000 BTU.

Caractéristiques exclusives

Commandes PrecisionProMC

Préparez des plats divers et variés avec
précision, qu’il s’agisse de faire mijoter,
sauter, saisir ou bouillir.

Conversion à la convection

Convertit automatiquement les durées
de cuisson lors de la cuisson par
convection.
Mode Shabbath (homologué Star-KMD)

Brûleur/plaque chauffante
2 en 1 PowerPlusMD

Une souplesse de cuisson par excellence
pour des possibilités illimitées de repas.
Utilisez le brûleur de mijotage pour faire
fondre du chocolat ou faire mijoter des
aliments délicats comme les sauces ou
alors la plaque chauffante où vous
pouvez même cuire des crêpes ou du
pain plat.

Convection PowerPlusMD

Un puissant rendement qui produit des
résultats homogènes. Dégustez des plats
cuits uniformément à tout coup grâce
à la cuisson au four et au rôtissage par
convection PowerPlusMD.

Offert en :

Acier
inoxydable
(F)

1

Sonde de température
PowerPlusMD

Assure d’excellents résultats dès le
premier coup. Réglez et surveillez la
température des plats grâce à la sonde
de température PowerPlusMD.

Brûleurs

BTU

À l’avant, à droite

18 000

À l’arrière, à droite

5 000

À l’avant, à gauche

7 500

À l’arrière, à gauche

12 000

Plaque chauffante au centre

3 000 à 12 000

Brûleur de mijotage au centre

1 125 à 3 500

 onvient à la découpe d’une cuisinière autonome
C
de 30".

Préchauffage PowerPlusMD

Grâce au préchauffage PowerPlusMD,
le four est prêt en quelques minutes
pour assurer un début de cuisson
puissant à tous vos copieux repas.
frigidaire.ca

Cuisinière autonome
FPGH3077RF

À gaz de 30"

Caractéristiques
Système de commande et
de minutage du four

Commandes PrecisionProMC

Type de surface

Cuvette profonde en acier
inoxydable

Brûleurs étanches à gaz

Oui

Grilles

Grilles continues en fonte
avec finition noir mat

Hublot

30" Gas Freestanding Range with Front Controls
Frigidaire Professional (new handle)
Très grand, avec fini teinté
noir

Finition extérieure de la porte

Acier inoxydable antitache
Smudge-ProofMC

Poignée

Acier inoxydable

Finition extérieure (panneaux latéraux)

Noir

Système de convection

Convection à ventilateur
unique PowerPlusMD

Système de nettoyage du four

Autonettoyage

Fonction du tiroir

Rangement

Commandes du four
Cuisson/grillage

Oui/oui

Conversion à la convection EffortlessMC

Oui

Cuisson/grillage/rôtissage par convection Oui/non/oui
Convection PowerPlusMD

Oui

Préchauffage PowerPlusMD

Oui

Sonde de température PowerPlusMD

Oui

Réchaud

Oui

Autonettoyage

2, 3, 4 h

Option de nettoyage rapide

2h

Minuterie/option de cuisson minutée

Oui (2)/non

Arrêt automatique du four

Oui

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

18 000

Brûleur arrière droit (BTU)

5 000

Brûleur avant gauche (BTU)

7 500

Brûleur arrière gauche (BTU)

12 000

Brûleur/plaque chauffante au centre (BTU)

3 000 à 12 000

Brûleur de mijotage au centre (BTU)

1 125 à 3 500

Caractéristiques du four
Capacité (pi3)

5,1

Lampes de four

2

Configuration des grilles

1 PowerGlide , 1 avec
poignée, 1 décalée

Système de cuisson

Technologie de cuisson
uniforme

Brûleur de cuisson/
Brûleur de grillage (BTU)

A
MC

18 000/11 500

Accessoires en option
Plaque chauffante/
Gril (plaque à double face)

Compris

Homologations
Mode Shabbath (homol. Star-KMD)

C

Oui

B

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

18 5/8" x 24 1/8" x 19 1/2"

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
Nécessaire de conversion aux gaz
de pétrole liquéfiés

Compris

Tension

120 V/60 Hz/15 A

Intensité à 120 V (A)

15

Poids à l’expédition (approx.)

230 lb

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

Dimensions du produit

Dimensions de la découpe

A : Hauteur (min. / max.)

36 1/8" / 36 5/8"

Hauteur (standard)

36"

B : Largeur

29 7/8"

Largeur (min.)

30 1/8"

Profondeur (min.)

24"

C : Profondeur
(poignée comprise)

28 3/4"

Profondeur avec porte
ouverte à 90°

46"

Obtenez des renseignements sur
les accessoires à frigidaire.ca
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