APPAREILS DE CUISSON LG STUDIO

LSCG306ST
Surface de cuisson au gaz de 30 po

Performance de cuisson
• Brûleurs centraux UltraHeatMC de 19 000 BTU
• Brûleurs à intensité de chaleur élevée
de 12 000 BTU
• Brûleurs jumeaux de 9 100 BTU
• Brûleur à fonction de mijotage de 5 000 BTU
• 5 brûleurs scellés

Style et conception
•
•
•
•

3 grilles complètes robustes en fonte
Boutons avec rétroéclairage à DEL bleue
Surface et garniture en acier inoxydable
Brûleur central double empilé

Caractéristiques pratiques
• Plaques de cuisson incluses
• Grilles pouvant aller au lave-vaisselle

Acier inoxydable

CUISINIÈRES

Cuisson hautement performante

Les nouvelles surfaces de cuisson au gaz haut de gamme 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 5 000 BTU
(légère ébullition) et 19 000 BTU (sur le brûleur central UltraHeatMC).

Style et conception

S’ajoutant à une gamme de première qualité, la table de cuisson au gaz de
LG s’inscrit dans la tradition en matière de style et d’esthétisme de luxe,
avec des commandes intuitives et d’élégants composants esthétiques. Les

boutons de la surface de cuisson au gaz sont dotés d’un système de
rétroéclairage à DEL bleue pour indiquer si les brûleurs sont chauds ou
froids.

Polyvalence

Avec cinq brûleurs scellés et trois grilles complètes en fonte, vous disposez
d’un large éventail d’options de cuisson. C’est plus facile de cuisiner avec
des poêles, des woks, des marmites et même des plaques de cuisson de
grande taille.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
TYPE
Type
Type de brûleurs
Nombre de brûleurs
CARACTÉRISTIQUES
Type de commandes
Soupapes
Emplacement
Éclairage
Couleur de la surface/garniture
Grilles
Accessoires
CONFIGURATION
Brûleurs
Avant gauche
Arrière gauche
Centre
Avant droit
Arrière droit

Gaz naturel intégré, 30 po
Scellés
5
Boutons
De type « appuyer et tourner »
Avant centre
Rétroéclairage à DEL bleue
Acier inoxydable
Fonte robuste
Plaque de cuisson

DIMENSIONS
A : Largeur
B : Profondeur
C : Hauteur
D : Largeur de découpe
E : Profondeur de découpe
Espacement minimal
Poids net
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE/GARANTIE
Alimentation électrique
Garantie limitée
CUP
LSCG306ST

30 po
21 11/16 po
3 3/4 po
28 1/2 po
19 11/16 po
2 3/4 po arrière, 11 po gauche, 11 po droite, 1 5/8 po avant
44 lb
120 V c.a., 60 Hz / 0,3 A
2 ans sur les pièces et la main-d’œuvre
48231316651

9 100 BTU
9 100 BTU
19 000 BTU
12 000 BTU
5 000 BTU

RÉFÉRENCE POUR L’INSTALLATION
(Voir le tableau ci-dessus pour les mesures.)
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LG ELECTRONICS CANADA INC.
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Tél. : 647 253-6300 | LG.com
Service à la clientèle et pièces
1 888 542-2623

La conception, les caractéristiques et les données techniques peuvent changer sans préavis.
Les poids et les mesures non métriques sont approximatifs.
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