
LRE6383BD

Performance de cuisson
•  Four de 6,3 pi3 de grande capacité
•  Capacité du tiroir de rangement : 0,8 pi3

•  Système à convection véritable
    - Cuisson par convection
    - Rôtissage par convection
•  Élément de 3 200 watts
•  5 éléments de cuisson avec zone de réchaud

Style et conception
•  Acier inoxydable noir avec revêtement antiempreinte 
   résistant et luxueux
•  Hublot WideViewMC

•  Finition haut de gamme en acier inoxydable ou en blanc

Caractéristiques pratiques
•  Technologie EasyCleanMD

•  Clavier numérique IntuiTouchMC

•  3 grilles pleine largeur et 7 positions
•  Éclairage à l’intérieur du four
•  Arrêt automatique après 12 h
•  Tiroir de rangement
•  Fonction d’autonettoyage

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
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Acier inoxydable noir 

Acier inoxydableBlanc

Cuisinière électrique de 6,3 pi3 à convection véritable avec 
intérieur EasyCleanMD  de la gamme en acier inoxydable noir de LG
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Une nouvelle finition impeccable qui brille par son style
Intensément et brillamment séduisante, la gamme en acier inoxydable noir 
de LG donne un lustre indéniable à votre cuisine. Elle rehausse l’aspect 
traditionnel de l’acier inoxydable, que l’on trouve désormais dans toutes les 
maisons, grâce à sa finition lisse, satinée, chaleureuse et élégante, qui 
procure une apparence intemporelle et qui s’agence magnifiquement à tout 
style et à toute couleur. Son revêtement antiempreinte se nettoie 
facilement à l’aide d’un linge doux et sec.

Nettoyage rapide, efficace et facile
La fonction innovante EasyCleanMC de LG vous offre une façon rapide, 
efficace et facile de nettoyer votre four. Cette fonction repose sur de 
basses températures, un intérieur révolutionnaire et de l’eau. Vous n’avez 
qu’à essuyer la saleté après seulement 20 minutes. Votre four est vraiment 
très sale? Vous avez toujours la possibilité d’utiliser la fonction 
d’autonettoyage.

Optimisez vos options
La taille de votre four ne devrait pas avoir d’influence sur ce que vous 
pouvez cuisiner ni limiter le nombre de personnes que vous invitez. Ce four 

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

de grande capacité vous donne plus d’espace et vous offre la flexibilité de 
cuisiner plus d’aliments en même temps. Avec ses 6,3 pi3, il est l’un des 
fours offrant la plus grande capacité sur le marché.

Faites cuire et rôtir comme un professionnel
Les grands plats prennent du temps à préparer, mais au moins, les choses 
vont plus vite avec ce four. Le four à convection véritable se préchauffe 
plus rapidement et procure une cuisson et un rôtissage uniformes pour des 
résultats délicieux.

Des commandes intelligentes
Faciles à utiliser et à nettoyer, les commandes du système IntuiTouchMC 
simplifient le fonctionnement de votre cuisinière. Le côté gauche du 
panneau représente les éléments de la surface de cuisson et le côté droit 
contrôle les fonctions du four.

Élément à ébullition rapide
Avec une puissance stupéfiante de 3 200 watts, l’élément à ébullition le 
plus rapide de LG est le plus puissant sur le marché.*
*Par rapport aux éléments qui ne sont pas à induction et qui sont offerts par les plus grandes 

GÉNÉRALITÉS

Type Non encastrée

Capacité 6,3 pi3

COMMANDES

IntuiTouch / clavier numérique Four / surface de cuisson

Écran Écran à fluorescent à vide, déroulant

Horloge et minuteur électroniques •
Verrouillage des commandes •
Signal de préchauffage audible •

TAILLE ET PUISSANCE DES ÉLÉMENTS

6 po / 9 po - 1 400 W / 3 200 WAvant gauche

Avant droit 9 po - 2 500 W

Arrière gauche 6 po - 1 200 W

Arrière droit 6 po - 1 200 W

Centre arrière 7 po - 100 W (réchaud)

FOUR

•Technologie EasyClean®

Autonettoyant •

Temps de nettoyage variable 3 h, 4 h, 5 h

Grillage variable Élevé, bas

Élément de grillage 4 200 W / 6 passages

Élément de cuisson 3 400 W / 6 passages (élément de cuisson dissimulé)

Cuisson différée/ Nettoyage différé •

Levage du pain •

Cuisson et réchauffage •

Préférences •

Conversion pour la convection •

Système de convection Convection véritable

Cuisson par convection •
Rôtissage par convection •

Élément de convection 700 W

Nombre de grilles 3 pleine largeur (2 standard, 1 amovible)

Nombre de positions de la grille 7

Hublot WideViewMC •

Arrêt automatique Après 12 h

Lampe de four
(Automatique/Manuelle avec signal de préchauffage)

•

Nombre de lampe 1 (incandescente)

Verrouillage de la porte •

Fonctions spéciales Horloge (12 h, 24 h), unité de mesure de la température 
(oF/oC), volume de la sonnerie (normal, sourdine), lampe de 
four allumée/éteinte, conversion pour la convection 
activée/désactivée, réglage du thermostat

SURFACE DE CUISSON

Type Éléments radiants

Nombre d’éléments radiants 5

Indicateurs de surface chaude 5

Zone de réchaud •

TIROIR

Tiroir 0,8 pi3
Type Rangement

Dimensions (L x H x P) 22 3/16 po x 4 1/2 po x 16 3/8 po

MATÉRIAUX ET FINIS

Couleurs offertes Acier inoxydable noir (BD), acier inoxydable (ST), blanc (SW)

ALIMENTATION EN ÉNERGIE

Exigences 120/240 V CA, 120/208 V CA

Intérieur du four Bleu brillant

Poignées Poignée en métal assortie

DIMENSIONS

Largeur 29 7/8 po

Hauteur (jusqu’au dessus de la surface) 36 po

Hauteur (jusqu’au dessus du dosseret) 47 1/8 po

Profondeur (sans la poignée) 25 7/8 po

Profondeur (avec la poignée) 28 1/4 po

Intérieur du four (L x H x P) 24 13/16 po x 22 1/4 po x 19 11/16 po

Poids net / Poids à l’expédition 157 lb / 181 lb

Dimensions de la boîte (L x H x P) 33 11/16 po x 50 7/8 po x 30 9/16 po

GARANTIE

Garantie limitée 1 an sur les pièces et la main-d’œuvre, 1 an sur la surface 
de cuisson et les éléments radiants

CODES CUP

LRE6383BD
LRE6383ST
LRE6383SW

772454 066634
772454 061462
772454 061479

marques.




