
Performance de cuisson
•  Four d’une grande capacité de 4,7 pi3

•  Système de convection à 4 modes
   -  Cuisson par convection
   -  Rôtissage par convection
   -  Rôtissage plus sain
   -  Convection pour cuisson croustillante
•  Élément de grillage encastré à 8 passages

Style et conception
•  Finition haut de gamme en acier inoxydable
•  Intérieur bleu brillant

Caractéristiques pratiques
•  Système de commande à écran tactile et  
   ACL de 6,3 po
•  Banque de recettes gastronomiques
   -  100 recettes, 10 catégories et 
       42 choix de cuisson automatique 
       préprogrammés
•  Conversion pour la convection
•  2 grilles robustes et une grille coulissante
•  Autonettoyant
•  3 lumières intérieures halogènes

Acier inoxydable

LSWS305ST
Fours muraux encastrés
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Style
Offerts en fini acier inoxydable de qualité supérieure, les fours muraux 
encastrés de LG sont élégants, modernes et de grande qualité. La poignée 
distinctive et l’intérieur bleu brillant procurent l’apparence sophistiquée 
recherchée par les utilisateurs. 

Conception
Le système de contrôle SmoothTouchMC ACL de 6,3 po assure un 
fonctionnement aisé et une surveillance sélective. Ces commandes intuitives 
comprennent également une impressionnante banque de recettes 
gastronomiques de 100 recettes, dont 42 sont préprogrammées. L’élégante 
conception est couronnée par l’intérieur bleu brillant de LG.

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

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

Four de grande capacité
La grande capacité du four de 4,7 pi3 est intelligemment accentuée par une 
lueur de convection vive. L’élément de grillage encastré offre davantage 
d’espace et donne une apparence intérieure agréable à regarder.

Système de convection
Le système de convection exclusif à LG fournit la température idéale et la 
meilleure ventilation afin d’assurer un préchauffage plus rapide et une cuisson 
plus réussie. Faites cuire vos repas comme vous le voulez grâce aux quatre 
options de convection de LG : cuisson croustillante, rôtissage plus sain, cuisson 
et rôtissage.

TYPE

Type Four mural simple/Autonettoyant

CAPACITÉ

Capacité du four (pi3) 4,7 pi3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU FOUR

Temps de nettoyage variable 2 h, 3 h, 4 h

Grillage variable Complet, centre/élevé, moyen, faible

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

Passages de l’élément de grillage 8

Type d’élément de cuisson 2 500 W

 
 

Cuisson croustillante •

Rôtissage plus sain •

 

CARACTÉRISTIQUES

Affichage SmoothTouchMC ACL de 6,3 po

Contrôle d’accès Verrouillage des commandes

Nombre de sélections Mon menu 10

Banque de recettes gastronomiques 100 recettes/42 choix d’autocuisson

Conforme à l’ADA •
 

Conversion pour la convection Dissimulée, 8 passages

Système de convection

Cuisson •

Rôtissage •

Élément de convection 2 500 W en carbone

Levage du pain •

Chaleur variable Élevée, moyenne, faible

Arrêt après 12 h •

Hublot WideViewMC •

Nombre de lumières 3 (halogènes, éclairage à 3 dimensions)

Nombre de grilles 2 grilles robustes et 1 grille coulissante

Nombre de positions de la grille 5

Accessoires Lèchefrite/sonde thermique

MATÉRIAUX/FINITIONS

Couleur offerte Acier inoxydable (AI)

Intérieur du four Bleu brillant

Poignées Poignée commerciale assortie

DIMENSIONS

Produit (L x H x P) 29 3/4 po x 29 5/16 po x 23 1/2 po

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

Garantie limitée 2 ans sur les pièces et la main-d’œuvre

Poids net 157 lb

ALIMENTATION  EN  ÉNERGIE/GARANTIE

Exigences électriques 120/240 V c.a., 120/208 V c.a., 4,1 kW

CUP

LSWS305ST 48231316613

30 po

28 1/2 po

29 po

29 3/4 po

29  5/16  po

Dimensions du produit

Dimensions de découpe 

Laissez au moins 
1 po pour le 
chevauchement
du four

Laissez au moins 
1 po pour le 
chevauchement du four


