
LRE6325

Performance de cuisson

•  Cuisson par convection
•  Rôtissage par convection

•  5 éléments de surface de cuisson avec 
    zone de chauffe

•  Élément de 3 200 watts

•  Four à grande capacité de 6,3 pi3

•  Système de grilloir infrarouge
•  Tiroir chauffe-plat à capacité de 0,8 pi3

•  Système de convection véritable

C U I S I N I È R E  É L E C T R I Q U E

Style et conception

•  Intérieur bleu brillant
•  Conception élégante de première qualité

•  Finis disponibles : acier inoxydable 
    de première qualité, blanc et noir

•  Hublot WideView MC

Caractéristiques pratiques

•  Arrêt automatique après 12 heures

•  2 grilles pleine largeur / 1 demi-grille / 1 grille de 
    rôtissage par convection avec 7 positions de grille

•  Tiroir chauffe-plat
•  Autonettoyage

•  Système de commande IntuiTouchMC

•  Affichage par défilement IntuiScrollMC

•  Lampe de four intelligente GoCookMC

L
R

E
6

3
2

5
C U I S I N I È R E S

Noir

Acier inoxydable

Blanc
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LG ELECTRONICS CANADA INC.
550, boul. Matheson Est, Mississauga, ON L4Z 4G3

Service à la clientèle et pièces
Tél: 905.568.6800     Téléc: 905.507.9649     LG.com

1-888-542-2623

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, les caractéristiques et les données techniques peuvent changer sans préavis.
Les poids et les mesures non métriques sont approximatifs.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

IntuiTouch   / clavierMC

LRE6325
Électrique amovibleType

6,3 pi3Capacité 

COMMANDES

Four / surface de cuisson
Affichage
Horloge et minuteur électroniques
Verrouillage des commandes
Signal sonore de préchauffage

Verrouillage de la porte

Fonctions spéciales

MC

MC

MC

Affichage par défilement IntuiScroll

MC

Horloge (12 h, 24 h), unité de mesure de
température (F/C), volume du signal sonore
(élevé, normal, bas, sourdine), lampe de four

intelligente GoCook   (marche/arrêt),
fonction conversion (marche/arrêt),

réglage du thermostat

SURFACE DE  CUISSON

RadiantType 
5Nbre d’éléments radiants

5Indicateur de surface chaude 
Zone de chauffe
TAILLE  DES  ÉLÉMENTS ET  PUISSANCE

6 po - 1 200 WArrière gauche 
6 po - 1 200 WArrière droit 

7 po - 100 W (zone de chauffe)Arrière centre

6 po/9 po - 1 400 W / 3 200 WAvant gauche 
6 po/9 po - 1 400 W / 3 200 WAvant droit 

FOUR

Autonettoyage
Temps de nettoyage variable 3 h, 4 h et 5 h
Grillage variable
Élément de grillage du grilloir infrarouge

Élevé, bas

Élément de grillage
Élément de cuisson

4 000 W / 4 ondulations
3 400 W / 6 ondulations (élément dissimulé)

Système de convection Convection véritable

700 W

Fonction conversion

Cuisson par convection
Rôtissage par convection
Élément de cuisson par convection

3 pleine largeur (2 standard, 1 amovible) / 7Nbre de grilles / positions de grille
Hublot WideView

Lampe de four intelligente GoCook

Après 12 heuresArrêt automatique 
1 à incandescenceLampe de four (automatique/manuelle avec signal de préchauffage) 

Cuisson et réchauffage
Options préférées
Mode Sabbat

Cuisson différée / nettoyage différé
Lever

TIROIR

Chauffe-platType 
Capacité 0,8 pi3

Réglages de température
500 WÉlément chauffant 

Grille
22 3/16 po x 4 1/2 po x 16 3/8 poDimensions (LxHxP) 

3 niveaux

MATÉRIAUX/F INIT IONS

Couleurs disponibles
Intérieur du four Bleu brillant

Blanc (SW), acier inoxydable (ST), noir (SB)

Poignées assorties en métalPoignées 
ALIMENTATION EN ÉNERGIE

DIMENSIONS

29 7/8 poLargeur 
Hauteur (jusqu'à la surface de cuisson) 36 po

47 1/8 poHauteur (jusqu'au dessus du dosseret) 
25 7/8 poProfondeur (sans la poignée) 

28 1/4 poProfondeur (avec la poignée) 
24 13/16 po x 22 1/4 po x 19 11/16 poIntérieur du four (LxHxP) 

120 / 240 V c.a., 120 / 208 V c.a.Exigences 

164 lb / 188 lbPoids net / poids d'expédition 
33 11/16 po x 50 7/8 po x 30 9/16 po Dimensions de la boîte (LxHxP) 

GARANTIE

CUP

049950  454277
629950  454277
339950  454277

LRE6325SW
LRE6325ST
LRE6325SB

Cuisinez plus rapidement
L'élément chauffant infrarouge Infrared Grill permet à votre 
cuisinière d'atteindre des températures de grillage plus rapidement 
et de réduire le temps de cuisson de 20 % pour les aliments 
courants, tels que les biftecks 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.

Élargissez vos options
Les dimensions de votre four ne devraient pas déterminer 
ce que vous cuisinez ou pour combien de personnes vous 
cuisinez. Ce four à grande capacité vous offre plus d'espace, 
vous donnant ainsi la flexibilité de cuisiner plus de plats en 
même temps. Avec l'une des plus grandes capacités de four 
sur le marché à 6,3 pi3.

Une ébullition plus rapide
L’élément d’ébullition le plus rapide de LG est l’élément le 
plus puissant sur le marché à 3 200 watts*.
*parmi les grandes marques, éléments non à induction

Faites cuire et rôtir comme un pro
Les grands plats prennent du temps à préparer, mais les 
choses vont au moins plus vite avec ce four. Le four à 
convection véritable vous permet de préchauffer plus 
rapidement et procure une cuisson et un rôtissage 
uniformes pour des résultats délicieux.

Gardez vos plats chauds
Avec trois réglages de température, le tiroir chauffe-plat 
garde vos aliments chauds et délicieux jusqu'à ce qu'il soit 
temps de les servir.

Facile à utiliser et à nettoyer, le système de commande 
IntuiTouch    rend le fonctionnement de votre cuisinière 
tout simple. Le côté gauche du panneau représente les 
éléments de la surface de cuisson et le côté droit contrôle 
les fonctions du four.

Des commandes intelligentes

MC


