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C U I S I N I È R E S

Style et conception

•  Fini en acier inoxydable de première qualité

•  Intérieur bleu brillant

•  Boutons haut de gamme assortis
•  Surface de cuisson en acier inoxydable

•  Hublot WideView MC

Caractéristiques pratiques

•  2 grilles robustes et demi-grille

•  Autonettoyage
•  Arrêt automatique après 12 heures
•  Lampe de four GoCookMC

•  Commandes ultra lisses SmoothTouchMC

Performance de cuisson

    - Cuisson par convection
    - Rôtissage par convection

•  5 brûleurs à gaz scellés sur la surface de cuisson
•  Élément chauffant plat du grilloir

•  Four à grande capacité de 5,4 pi3

•  Tiroir chauffe-plat à capacité de 1,0 pi3

•  Brûleur UltraHeat     de 19 000 BTUMC

•  Système de convection EvenJet     de 
    première qualité

MC
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Four à grande capacité
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.

LRG3097
Amovible à gazType

5,4 pi3Capacité

COMMANDES

Four / surface de cuisson
Affichage

Horloge et minuteur électroniques
Verrouillage des commandes
Signal sonore de préchauffage

Verrouillage de la porte

Fonctions spéciales

SURFACE DE  CUISSON

5
Type Surface de cuisson en acier inoxydable
Nbre de brûleurs à gaz scellés

Puissance des brûleurs (BTU)

FOUR

Type Autonettoyant
Temps de nettoyage variable 2 h, 3 h et 4 h
Nettoyage différé
Brûleur de grilloir
Type de grilloir

15 500 BTU
Grilloir plat

Brûleur de cuisson 18 000 BTU

Système de convection
Cuisson par convection
Rôtissage par convection

VFD blanc

Avant gauche
Arrière gauche

Centre

Avant droit
Arrière droit

12 000
9 100

8 000

5 000

Cuisson différée 12 heures

Unité de mesure de température (F/C),
volume du bip sonore (haut, bas, sourdine),
langues : anglais ou espagnol, marche/arrêt

de lampe avertissant du préchauffage

Fonction conversion

Lampe de four intelligente GoCook

Après 12 heuresArrêt automatique 

1, auto/manuelRéglage de lampe de four intérieure
Nbre de grilles / positions de grille 2 pleine grandeur, 1 coulissante, 1 demi-grille / 7
TIROIR

Chauffe-platType

1,0 pi3Capacité
MATÉRIAUX/F INIT IONS

Couleur disponible Acier inoxydable (ST)
Bleu brillantIntérieur du four 

Métal assortiBoutons
Poignées commerciales assortiesPoignées

Hublot WideView   (LxH)

ALIMENTATION EN ÉNERGIE

DIMENSIONS

29 15/16 poLargeur
Hauteur (jusqu'à la surface de cuisson) 36 po
Hauteur (jusqu'au dessus du dosseret) 47 5/8 po

26 1/2 poProfondeur (incluant la porte)

26 29/32 poProfondeur (incluant la poignée) 
Cavité du four (LxHxP) 24 1/2 po x 19 1/2 po x 19 11/16 po
Tiroir (LxHxP) 23 po x 4 11/16 po x 16 1/2 po

19 19/32 po x 11 1/32 po
237 lbPoids net 

1,14 kW/9,5 A, 120 V c.a.Exigences électriques 

GARANTIE

CUP

470150  454277LRG3097ST 

1 an sur les pièces et la main-d'œuvre

SmoothTouch   / boutonsMC

19 000 (UltraHeat   )MC

Hublot WideViewMC

MC

Cette caractéristique fournit la température et la circulation 
d’air idéales afin d'obtenir un préchauffage plus rapide et 
une cuisson plus précise.
- La cuisson par convection fournit une distribution de 
   chaleur et des résultats uniformes durant la cuisson 
   simultanée sur plusieurs grilles.
- Le rôtissage par convection est idéal pour les gros 
   morceaux de viande tendre puisque la chaleur circule 
   uniformément tout autour de l’aliment pour une 
   cuisson complète.

Système de convection de première qualité

Brûleur UltraHeat    de 19 000 BTUMC

Augmentez la température. Il y a des fois où vous voulez 
simplement que votre plat soit chaud, et le brûleur UltraHeat
de 19 000 BTU fait le travail. Obtenez la puissance 
supplémentaire dont vous avez besoin pour la cuisson à 
chaleur élevée, comme pour saisir et faire sauter des plats. 
Il est parmi les brûleurs les plus puissants de sa catégorie.

MC

Élément chauffant plat du grilloir
Tout simplement du gros bon sens. Nous n'avons pas à 
insister sur le fait que, pour faire la cuisine, l'espace est 
primordial. Le design plus intelligent de l’élément chauffant 
du grilloir est en retrait pour optimiser l’espace.

MC

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.

LG ELECTRONICS CANADA INC.
20 Norelco Drive, North York, Ontario, M9L 2X6

Service à la clientèle et pièces
Tél: 647.253.6300     LG.com

1-888-542-2623


