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C U I S I N I È R E S

Acier inoxydable

Style et conception
•  Intérieur bleu brillant

•  Fini disponible : acier inoxydable
    de première qualité

•  Hublot WideViewMC

Caractéristiques pratiques

•  Arrêt automatique après 12 heures
•  Autonettoyant
•  Le grilloir encastré est sécuritaire pour les mains

•  Système de commande IntuiTouchMC

MC•  Lampe de four intelligente GoCook

Performance de cuisson

•  5 éléments radiants de surface de cuisson 
    avec zone de chauffe

•  Capacité totale du four de 6,7 pi3

    (2,3 pi3/4,4 pi3)

•  Four supérieur le plus grand sur le marché (6 po)
•  Grilloir InfraGrill    (four supérieur)MC

    - Cuisson par convection
    - Rôtissage par convection

•  Système de convection véritable (four inférieur)

CUISINIÈRE À FOUR DOUBLE ÉLECTRIQUE

LDE3017



C U I S I N I È R E  À  F O U R  D O U B L E  É L E C T R I Q U E
LDE3017

Four double électrique amovibleType

6,7 pi3Capacité totale 

Four supérieur de 2,32 pi3/
four inférieur de 4,38 pi3

Capacité du four

CARACTÉRISTIQUES

Type de commande
Affichage
Élément de cuisson (supérieur)

Élément de cuisson (inférieur) 2 500 W/8 ondulations (élément dissimulé)
Élément de grillage (inférieur)
Technologie de cuisson du four

Autonettoyant
Lampe de four

2 grilles standard, 1 grille amovible (standard)Nombre de grilles 

Convection, InfraBroil
3 800 W/6 ondulations

2 100 W/8 odulations
Élément de grillage (supérieur) 3 200 W/4 ondulations

Modes de cuisson Cuisson, grillage, cuisson par
convection (inférieur), rôtissage par convection
(inférieur), mode de levage (inférieur), réchaud

Options de commande Cuisson différée, nettoyage différé,
 arrêt automatique

SURFACE DE  CUISSON

Four supérieur le plus grand sur le marché (6 po)
LG vous propose le four supérieur le plus haut de l'industrie 
qui vous permet de cuire et griller les aliments de forme 
haute dans un four plus petit sans avoir à préchauffer un 
grand four. Sa hauteur de 6 po permet une facilité d'accès 
lorsque vient le temps d'insérer ou retirer les aliments du four. 

Préparez deux repas en même temps – elle permet de 
préparer deux plats en même temps et à des températures 
différentes. Vous donne l'espace nécessaire pour tout 
ce dont vous avez besoin pour un souper des fêtes.

Grande capacité (6,7 pi3)

Le premier élément chauffant infrarouge de LG permet à
votre cuisinière d'atteindre des températures de grillage 
plus rapidement et de réduire le temps de cuisson de 24 % 
pour vos aliments courants tels que les hamburgers et les 
poitrines de poulet. La cuisson infrarouge – qui utilise la 
même technologie que les barbecues extérieurs de première 
qualité – rend également vos aliments plus juteux que la 
cuisson thermique traditionnelle.

Système InfraGrillMC

Ce type de convection distribue continuellement et 
précisément la chaleur pour que les aliments cuits, comme 
les biscuits, les scones ou les pizzas, demeurent délicieux 
à l'intérieur et croustillants à l'extérieur. 

Convection croustillante

Système de commande IntuiTouchMC

VFD par défilement

Hublot WideViewMC

MATÉRIAUX/F INIT IONS

Couleurs disponibles Acier Inoxydable (ST)

Inoxydables et assortiesPoignées

Porte Recouverte complètement en acier inoxydable

Finition de la surface de cuisson Motifs gris sur vitrocéramique noire

ALIMENTATION EN ÉNERGIE

Puissance en ampères @ 208 V 11,4 kW
Puissance en ampères @ 240 V 15,3 kW

Puissance en kW @ 208 V 120/208 V c.a.

Puissance en kW @ 240 V 120/240 V c.a.

DIMENSIONS

30 poLargeur de la cavité du four
Profondeur 25 13/16 po

47 7/16 poHauteur 
27 7/8 poLargeur 

24 1/2 po x 8 11/16 po x 18 15/16 poIntérieur du four (supérieur)
24 1/2 po x 16 5/16 po x 18 15/16 poIntérieur du four (inférieur)

36 po

263 lbPoids à l'expédition

Hauteur jusqu'à la surface de cuisson

GARANTIE

CUP

412350  454277LDE3017ST

1 an sur les pièces et la main-d’œuvre
1 an de garantie limitée sur la surface de cuisson

et les éléments radiants

La conception et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Type de brûleur Radiant
Configuration des éléments

Avant gauche
Arrière gauche
Centre (réchaud)
Avant droit
Arrière droit

9 po, 6 po/3 000 W, 1 400 W
6 po/1 200 W
7 po/100 W

12 po, 9 po/2 700 W, 1 700 W
6 po/1 200 W
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Service à la clientèle et pièces
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