
Performance de cuisson
•  Surface de cuisson électrique à 5 éléments
•  Éléments de cuisson à chaleur constante
•  Double élément avant droit de 6 et 9 po, double 
   élément arrière gauche de 5 et 8 po

Style et conception
•  Garniture haut de gamme 
   en acier inoxydable

Caractéristiques pratiques
•  Commandes tactiles en verre 
   SmoothTouchMC

Acier inoxydable

LSCE305ST
Surface de cuisson radiante de 30 po
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Éléments de cuisson à chaleur constante
Les éléments de cuisson à chaleur constante produisent une chaleur 
uniforme à n’importe quelle température pour un contrôle précis, et ils 
répondent rapidement à tout ajustement des réglages de puissance.

Éléments doubles et triples
Les surfaces de cuisson haut de gamme de LG offrent des éléments 
polyvalents qui correspondent à des tailles différentes de batteries de 
cuisine, le tout pour plus de commodité et pour un chauffage plus uniforme.

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.

C U I S I N I È R E S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Commandes tactiles en verre SmoothTouchMC

Les intuitives commandes SmoothTouchMC sont extrêmement faciles à 
utiliser d’un simple toucher. En jetant un coup d’œil rapide aux commandes 
électroniques centralisées, vous pouvez voir les éléments de cuisson qui 
sont activés. De plus, la surface lisse est facile à nettoyer.

TYPE

Type Électrique, 30 po

CONFIGURATION

Configuration des éléments

6 po / 12 kWAvant gauche

8 po, 5 po / 19, 0 95 kW (double)Arrière gauche

7 po / 15 kWCentre

9 po, 6 po / 3 0, 14 kW (double)Avant droit

6 po / 0,1 kW (réchaud)  

 

CARACTÉRISTIQUES

Type de commandes SmoothTouchMC 

Emplacement Avant centre

Indicateur de surface chaude •

Surface de cuisson Surface en verre radiant

Nombre d’éléments 5

Verrouillage de sécurité •

Arrêt automatique •
 

Possibilité d’intégrer un four inférieur •

Fonction de réchauffage •
 

Commande de puissance Éléments à chaleur constante
 

Éléments Verre céramique

Surface/garniture Noir/acier inoxydable
 

Arrière droit

DIMENSIONS

A : Largeur 30 27/32 po

B : Profondeur 21 47/64 po

Intensité de courant maximale 40 A

Emplacement du câble d’alimentation Arrière droit

Puissance raccordée totale 7,7 kW à 240 V, 5,8 kW à 208 V

Garantie limitée 2 ans sur les pièces et la main-d’œuvre, 5 ans sur les pièces
de la surface de cuisson et les serpentins

C : Hauteur 4 po

D : Largeur de découpe 29 3/8 po

E : Profondeur de découpe 20 1/4 po
Poids net 34,2 lb

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE/GARANTIE

Alimentation électrique 240 V / 208 V, 60 Hz c.a.

CUP

LSCE305ST 48231316620

RÉFÉRENCE POUR L’INSTALLATION
(Voir le tableau ci-dessus pour les mesures.)
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