
•  Arrêt automatique après 12 heures
•  Autonettoyant
•  Le grilloir encastré est sécuritaire pour les mains

•  Système de commande IntuiTouchMC

•  Lampe de four intérieur 
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C U I S I N I È R E S

Acier inoxydable

Style et conception
•  Intérieur bleu brillant

•  Fini disponible : acier inoxydable
    de première qualité

•  Hublot WideViewMC

Caractéristiques pratiques
•  Technologie EasyCleanMC

Performance de cuisson

•  5 éléments radiants de surface de cuisson 
    avec zone de chauffe

•  Capacité totale du four de 6,7 pi3

    (2,3 pi3/4,4 pi3)

•  Four supérieur le plus grand sur le marché (6 po)
•  Système de grilloir infrarouge (four supérieur)

    - Cuisson par convection
    - Rôtissage par convection

•  Système de convection véritable (four inférieur)

CUISINIÈRE À FOUR DOUBLE ÉLECTRIQUE

LDE3037



Poids net / poids d'expédition

Élément de grillage (supérieur)

Élément de grillage (inférieur) 3 800 W /6 ondulations
Élément de cuisson (inférieur)
Fonction conversion

2 500 W /8 ondulations (élément dissimulé)

3 200 W (Infrared Grill) /4 odulations
Élément de cuisson (supérieur) 2 100 W /6 ondulations

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

(élevé, bas, sourdine), lampe de four 
intérieur (marche/arrêt), réglage du thermostat

Une cuisinière à deux fours dotée d'une super grande capacité 
de 6,7 pi3. Deux fours séparés vous permettent de cuire des 
plats différents à des températures différentes, et ce, en même 
temps. Ainsi, cuisiner un énorme repas plus un dessert est 
simple comme bonjour.

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

La fonction innovante EasyCleanMC de LG vous offre une façon 
rapide, efficace et facile de nettoyer votre cuisinière. 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 cuisinière est vraiment très 
sale? Vous avez toujours la possibilité d'utiliser la fonction 
autonettoyage.

La cuisson infrarouge utilise la même technologie que celle des 
barbecues extérieurs de première qualité, rendant ainsi vos 
aliments plus juteux que ne le permet la cuisson thermique 
traditionnelle. L'élément chauffant infrarouge Infrared Grill 
permet à votre cuisinière d'atteindre des températures de 
grillage plus rapidement et de réduire de jusqu'à 20 % le temps 
de cuisson d'aliments courants comme les steaks et les poitrines 
de poulet.

C U I S I N I È R E  À  F O U R  D O U B L E  É L E C T R I Q U E
LDE3037

Four double électrique amovibleType

6,7 pi3Capacité totale 

Four supérieur de 2,3 pi3 /
four inférieur de 4,4 pi3 

Capacité du four

COMMANDES

Four / surface de cuisson
Affichage

Zone de chauffe

Verrouillage de la porte 

Une cuisson au gril à l'intérieur

Faites cuire et rôtir comme un pro

Rapide, efficace, facile à nettoyer

Deux fois mieux

Système de commande IntuiTouch  / ClavierMC

VFD par défilement

Rôtissage par convection

Hublot WideView

MATÉRIAUX/F INIT IONS

Couleurs disponibles Acier Inoxydable (ST)

Bleu brillant

Poignées Poignées assorties en métal

ALIMENTATION EN ÉNERGIE

Exigences 120 / 240 V c.a., 120 / 208 V c.a.
DIMENSIONS

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

47  7/16 poHauteur (jusqu'au dessus du dosseret)
25 13/16 poProfondeur (sans la poignée)

28 3/16 poProfondeur (avec la poignée)
24 1/2 po x 8 11/16 po x 18 15/16 poIntérieur du four - supérieur (LxHxP)

33 po x 49 5/8 po x 29 15/16 poDimensions de la boîte (LxHxP)

Intérieur du four - inférieur (LxHxP)

GARANTIE

CUP

772454   061448LDE3037ST

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 et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
Les poids et les mesures non métriques sont approximatifs.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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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

Grâce au four supérieur qui a maintenant une hauteur de 6 po, 
vous pouvez faire cuire des plats plus hauts sans avoir à 
préchauffer le four au complet. Et avec un grilloir encastré, 
sortez vos plats plus facilement et de façon plus sécuritaire.

Ne soyez pas pris de court

Verrouillage des commandes
Signal sonore de préchauffage
Fonctions spéciales

SURFACE DE  CUISSON
Type de brûleur Radiant
Nbre d’éléments radiants 5
Indicateur de surface chaude

Autonettoyant

TAILLE  DES  ÉLÉMENTS ET  PUISSANCE

Avant gauche

Arrière centre 
Arrière droit

6 po / 9 po - 1 400 W / 3 000 W

7 po - 100 W (réchaud)
6 po - 1 200 W

Arrière gauche 6 po - 1 200 W
Avant droit 9 po / 12 po - 1 700 W / 2 700 W

FOUR

Technologie EasyCleanMC

Élément de grillage du grilloir infrarouge
Temps de nettoyage variable

Grillage variable

3 h, 4 h et 5 h

Élevé, bas

Système de convection
Cuisson par convection

Convection véritable

Lampe de four (automatique/manuelle avec signal de préchauffage)

3 (2 grilles standard, 1 grille amovible)Nbre de grilles 
7 (2 four supérieur, 5 four inférieur)Nbre des positions de grille

Arrêt automatique

Lever

2 à incandescence (1supérieur, 1 inférieur)Nbre de lampes
Cuisson différée / nettoyage différé

Cuisson et réchauffage

Mode Sabbat
Options préférées

Intérieur du four

213 lb / 263 lb
24 1/2 po x 16 5/16 po x 18 15/16 po


