
Performance de cuisson
•  Brûleur central à superposition UltraHeatMC 
   de 19 000 BTU 
•  Brûleur à haute intensité de 12 000 BTU
•  Brûleur double de 9 100 BTU
•  Brûleur de mijotage de 5 000 BTU
•  5 brûleurs scellés

Style et conception
•  Conception encastrable de style 
   professionnel
•  3 grilles robustes et complètes en fonte
•  Boutons en métal avec rétroéclairage à DEL 
   rouge
•  Surface et garniture en acier inoxydable

Caractéristiques pratiques
•  Plaque chauffante incluse
•  Grilles allant au lave-vaisselle
•  Garantie limitée de 2 ans

Acier inoxydable

LSCG307ST
Surface de cuisson au gaz de 30 pouces
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Cuisson hautement performante
Les nouvelles surfaces de cuisson haut de gamme au gaz de LG offrent un 
éventail de fonctionnalités, pour le plus grand bonheur des cuisiniers. Les 
cuisiniers et les chefs ont la possibilité de préparer des repas 
gastronomiques grâce aux réglages de chaleur qui varient entre 5000 BTU 
(légère ébullition) et 19 000 BTU, sur le brûleur central UltraHeatMC.

Style et conception
S’ajoutant à une gamme d’appareils de première qualité, la surface de 
cuisson au gaz de LG s’inscrit dans la tradition en matière de style et 
d’esthétisme haut de gamme grâce à des commandes intuitives et à 
d’élégants composants esthétiques. Les boutons de la surface de cuisson au 
gaz sont dotés d’un système de rétroéclairage à DEL rouge indiquant si les 
brûleurs sont en marche et s’ils sont chauds.

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.

R A N G E S

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Polyvalence
Avec cinq brûleurs scellés et trois grilles complètes en fonte, vous disposez 
d’un large éventail d’options de cuisson. En toute aisance, vous cuisinerez 
avec des poêles, des woks, des marmites et même avec des plaques de 
cuisson de grande taille.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Largeur 30 po

Type d’installation Intégré

Couleur offerte Acier inoxydable

Surface de cuisson Boutons de commande avant

Disposition des brûleurs Fonctionnelle

Plaque chauffante Oui

Éclairage Boutons en métal avec rétroéclairage à DEL rouge

FOUR

Matériau Acier inoxydable

Plaque supérieure Grillage surélevé en acier inoxydable 304, no 4

Nombre de brûleurs 5

Type de brûleurs Scellés

Type de gaz GNL/GPL

Grilles Complètes, allant au lave-vaisselle

Nombre de grilles 3

Valves De type « pousser et tourner »

-Boutons/matériau Argent platine, surélevés

(BTU/h) (GNL/GPL)

-Avant droit 12 000 / 9 500

-Avant gauche 9 100 / 9 100

-Arrière gauche 9 100 / 9 100

-Centre 19 000 / 15 000 

-Arrière droit 5 000 / 5 000

Mijotage (BTU/h) (GNL/GPL)

-Avant droit 2 200

-Avant gauche 1 600

-Arrière gauche 1 600

-Centre 900

-Arrière droit 1 300

DIMENSIONS 30 po

Largeur 30 po

Hauteur 3 3/4 po

Profondeur 21 11/16 po

Largeur de la découpe 28 1/2 po

Profondeur de la découpe 19 11/16 po

Hauteur de la boîte 10 1/2 po

Profondeur de la boîte 25 63/64 po

Largeur de la boîte 34 9/16 po

Dégagement minimal du dosseret 2 3/4 po

Dégagement minimal à gauche 11 po

Dégagement minimal à droite 11 po

Dégagement minimal (comptoir à l’avant) 1 5/8 po

Poids net (lb) 44,53 lb

Poids brut (lb) 53,57 lb

ALIMENTATION

Puissance nominale 120 V, 60 Hz  /  0,3 A

Alimentation électrique 120 V / 60 Hz CA

ACCESSOIRES
Plaque chauffante 1

GARANTIE
Garantie limitée 2 ans sur les pièces et la main-d’œuvre
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