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C U I S I N I È R E S

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE ENCASTRABLE

Caractéristiques pratiques

•  Arrêt automatique après 12 heures
•  Autonettoyage

•  2 grilles pleine largeur avec 7 positions de grille
•  Système de commande IntuiTouchMC

MC•  Lampe de four intelligente GoCook

Style et conception
•  Design encastrable

•  Hublot WideViewMC

•  Boutons haut de gamme assortis
•  Garniture de surface de cuisson 
    en acier inoxydable
•  Fini en acier inoxydable de première qualité

•  Intérieur bleu brillant

Performance de cuisson
•  Four à grande capacité de 5,4 pi3

•  Tiroir de rangement à capacité de 1,0 pi3

•  Système de convection par ventilateur
•  Cuisson par convection
•  Rôtissage par convection
•  Rôtissage par convection plus sain
•  4 éléments radiants de surface de cuisson

LSE3090

Acier inoxydable



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

Cuisinez plus
Le four d'une capacité de 5,4 pi3 vous donne plus d'espace 
et fournit la flexibilité de cuisiner plus d'aliments avec de 
plus grands plats.

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

Des résultats supérieurs et plus rapides

Avec un élément de cuisson dissimulé à 6 ondulations de 
3 400 W, vous obtiendrez un chauffage uniforme pour 
des résultats parfaits, sans parler du fait que le nettoyage 
du four sera facile comme tout.

Plus de place, nettoyage facile

Chaque cuisinière électrique LG est dotée d’un intérieur bleu 
brillant élégant pour ajouter une touche de sophistication.

Intérieur bleu brillant
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LSE3090
Électrique amovible encastrableType 

5,4 pi3Capacité

COMMANDES

Four / surface de cuisson
Affichage

Horloge et minuteur électroniques
Verrouillage des commandes
Signal sonore de préchauffage
Fonctions spéciales

VFD blanc

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

lampe de four intelligente (marche/arrêt),
fonction conversion (marche/arrêt),

réglage du thermostat
Verrouillage de la porte

SURFACE DE  CUISSON

4

Type Radiant

Nbre d’éléments radiants

FOUR
Autonettoyage
Temps de nettoyage variable 3 h, 4 h et 5 h
Nettoyage différé
Élément de grillage
Élément de cuisson

6 ondulations / 4 000 W
6 ondulations / 3 400 W

Cuisson différée

Cuisson par convection
Rôtissage par convection

Système de convection Convection par ventilateur

Fonction conversion
Après 12 heuresArrêt automatique

1, automatique/manuelRéglage de lampe de four intérieure 
Nbre de grilles / positions de grille  2 pleine largeur / 7

TIROIR

Tiroir de rangementType 

1,0 pi3Capacité 

MATÉRIAUX/F INIT IONS

Couleur disponible Acier inoxydable (ST)
Bleu brillantIntérieur du four 
Métal assortiBoutons 

ALIMENTATION EN ÉNERGIE

120/240 V c.a., 120/208 V c.a.
11,6 kW, 8,7 kW

Exigences

DIMENSIONS

TAILLE  DES  ÉLÉMENTS ET  PUISSANCE

6 po/9 po -1 400 W/3 000 W (extensible)Avant gauche
12 po - 2 700 WAvant droit

6 po - 1 200 W
6 po - 1 200 W

Arrière gauche
Arrière droit

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

IntuiTouch   / boutonsMC

Lampe de four intelligente GoCookMC

Hublot WideView MC

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

26 3/8 poProfondeur (sans la poignée) 

28 7/8 poProfondeur (avec la poignée) 

Cavité du four (LxHxP) 24 1/2 po x 19 11/16 po x 19 3/8 po
Tiroir (LxHxP) 23 po x 5 po x 17 3/4 po

20 1/4 po x 12 1/4 po
199 lbPoids net

GARANTIE

CUP

772454    059582LSE3090ST

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.

Hublot WideView   (LxH)MC

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


