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Performance de cuisson
•  Capacité de 4,7 pi3 
•  Convection

Style et conception
•  Offerts avec finitions de qualité 
   supérieure en acier inoxydable et 
   en acier inoxydable noir
•  Intérieur bleu brillant

Caractéristiques pratiques
•  Nettoyage EasyCleanMD en 10 minutes
•  Autonettoyant

Acier inoxydable Acier inoxydable noir
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Un four propre en seulement 10 minutes
Vous avez 10 minutes? En trois étapes faciles et en seulement 10 minutes, 
votre four étincellera de propreté, et ce, sans que vous deviez avoir recours 
à des produits chimiques forts ou à des températures élevées*. Vous n’avez 
qu’à vaporiser de l’eau sur les parois intérieures du four, à appuyer sur la 
touche EasyCleanMD et à essuyer rapidement les résidus de saleté au bout 
de 10 minutes. Et vous avez toujours la possibilité d’utiliser la fonction 
classique d’autonettoyage pour effectuer occasionnellement un nettoyage 
en profondeur.
 

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

Brillamment éclairé
Un four haut de gamme devrait répondre à vos besoins tout en ayant fière 
allure. L’intérieur bleu brillant procure une apparence haut de gamme avec 
une conception intérieure raffinée.

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR
     Capacité (pi3) 4,7

     Couleur de l’intérieur Bleu

     Nettoyage EasyCleanMD / Autonettoyage (3, 4 et 5 heures)

     Temps de nettoyage variable Oui (3, 4 et 5 heures)

     Grillage variable Oui (Complet, centre / Élevé, moyen, bas)

     Élément de grillage 2 500 watts interne / 1 500 watts externe

     Passages de l’élément de grillage 8

     Élément de cuisson 2 500 watts
     Type d’élément de cuisson Dissimulé (8 passages)
     Nombre de positions de la grille 5
     Arrêt après 12 h Oui
      - Nombre de lumières 3 (halogènes, éclairage à 3 dimensions)
     Conversion pour la convection Oui
       - Élément de convection Oui (élément chauffant à gaine de 2 000 watts)
     Mode de levage du pain Oui

     Chaleur variable Oui (élevée, moyenne, basse)

     Menus favoris 3 (1. Pain, 2. Viande, 3. Poulet)

     Couleur et matériaux Finition en acier inoxydable / Acier inoxydable noir

DIMENSIONS ET POIDS

     Produit 29 3/4 po (L) x 29 5/16 po (H) x 24 3/8 po (P)

     Coupe 28 1/2 po (L) x 29 po (H) x 23 1/2 po (P)

     Emballage 33 po (L)  x  30 po (P)  x  34 po (H)

     Poids net (kg) Approx. 71,2 kg (157 lb)

     Poids brut (kg) Approx. 81,2 kg (179 lb)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

     Puissance 4,1 kW

     Alimentation électrique 120/240 V c.a.,120/208 V c.a.

     Intensité de courant maximale 17,3 A

ACCESSOIRES
     Lèchefrite 1

     Grille 1

     Grille robuste 2

     Réservoir d’eau de vaporisation 1

GARANTIE LIMITÉE

Garantie limitée 1 an sur les pièces et la main-d’œuvre

CUP

LWS3063ST Acier inoxydable 048232336528

LWS3063BD Acier inoxydable noir 048232335491

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

30 po

28 1/2 po

29 po

29 3/4 po

29 5/1 6 po

Dimensions du produit

Dimensions de coupe 

Laissez au moins 1 po
pour le chevauchement
du four

Laissez au moins 1 po
pour le chevauchement
du four


