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Acier inoxydable

F O U R S  E N C A S T R É S

LWD3081ST

Performance de cuisson

•  Rôtissage plus sain

•  Cuisson « dorer » par convection

•  Sonde thermique (four supérieur seulement)

•  Deux fours d’une capacité de 4,7 pi3

•  Cuisson par convection

•  Rôtissage par convection

Style et conception

•  Fini disponible : acier inoxydable 
    de première qualité

•  Intérieur bleu brillant

Caractéristiques pratiques
•  Commandes numériques à écran tactile 
    ACL de 6,3 po

•  Banque de recettes gastronomiques

•  Fonction conversion

•  Autonettoyant

•  Élément de cuisson par convection 
    en fibre de carbone

•  3 grilles robustes et 1 grille coulissante 
    (four supérieur)

•  2 grilles robustes (four inférieur)
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LWD3081ST
Four mural doubleType

9,4 pi3 (four supérieur de 4,7 pi3 /
four inférieur de 4,7 pi )3

Capacité

COMMANDES

Affichage numérique blanc à écran
tactile ACL (rectangulaire)

10

100 recettes / 42 menus en cuisson automatique

Affichage

Verrouillage du système de commandesContrôle d'accès

Nbre de Mon menu

Recettes gastronomiques

FOUR

Autonettoyant

Temps de nettoyage variable (2 h, 3 h et 4 h)

Grillage variable Total, centre/élevé, moy, faible 

Interne : 2 500 W / Externe : 1 500 W

3 robustes (dont 1 coulissante)
2 robustes dans le four inférieur seulement

Élément de grillage

Ondulations de l’élément de grillage

Élément de cuisson

Nbre de positions de grille

Dissimulé (8 ondulations)

5

2 500 W

8

Type d'élément de cuisson

Lever

Chaleur variable

Rôtissage plus sain (cuisson faible en gras)
pour le four supérieur seulement,
Cuisson « dorer » par convection

Haute, moyenne, faible

Disponible seulement sur le four supérieur

Cuisson spécialisée

Nbre de grilles

Arrêt après 12 h

3 (lampe halogène – éclairage à trois dimensions)

Élément chauffant en carbone : 2 500 W 

Nbre de lumières

Fonction conversion

Lèchefrite

Sonde thermique

Élément de cuisson par convection

MATÉRIAUX/F INIT IONS

Couleur disponible Acier inoxydable (ST)

BleuCouleur de l’intérieur

ALIMENTATION EN ÉNERGIE

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

DIMENSIONS

29 3/4 po x 52 1/16 po x 24 3/8 poProduit (LxHxP)

Découpe (LxHxP) 28 1/2 po x 51 13/16 po x 23 1/2 po

33 11/16 po x 57 7/8 po x 30 9/16 poEmballage (LxHxP)

264 lb (120 kg)Poids net

297 lb (135 kg)Poids brut

GARANTIE

1 an sur les pièces et la main-d'œuvre

CUP

048231   316378LWD3081ST

Commandes numériques à
écran tactile ACL de 6,3 po

Le système de convection exclusif à LG fournit une température 
et une circulation d’air idéales pour un préchauffage plus rapide 
et une cuisson uniforme. Cuisez vos repas exactement comme 
vous le souhaitez grâce aux 4 options de cuisson par convection 
– cuisson par convection, rôtissage, dorer et rôtissage plus sain. 

Cuisson par convection
La répartition de la chaleur lors de la cuisson par convection 
produit une cuisson uniforme et d'excellents résultats en 
utilisant plusieurs grilles en même temps.

Rôtissage par convection
La chaleur circule tout autour des aliments, en gardant les jus 
et la saveur à l’intérieur. Ce mode est particulièrement indiqué 
dans le cas de gros morceaux de viande tendre.

Cuisson « dorer » par convection
Distribue la chaleur précisément et en continu, pour que les 
aliments tels que les biscuits, les scones ou la pizza restent 
délicieux à l’intérieur et croquants à l’extérieur.

Rôtissage plus sain
Ce mode de cuisson est conçu pour réduire la graisse lors du 
rôtissage des viandes et des volailles. Les aliments sont rôtis 
à l’extérieur, succulents et savoureux à l’intérieur. 

Les commandes numériques à 
écran tactile ACL de 6,3 po sont 
faciles à utiliser. Le système 
d’activation monotouche permet 
aux utilisateurs de sélectionner et 
de surveiller chacune des options 
de cuisson, y compris la banque 
de recettes gastronomiques. La 
banque de recettes gastronomiques 
contient 100 recettes, dont 42 
sont préprogrammées. Cette 
caractéristique permet aux 
utilisateurs de sélectionner la 
recette programmée et le four 
mural règle automatiquement le 
cycle, le temps et la température 
de cuisson adaptés.

Grande capacité de 4,7 pi  dans chaque four3

La grande capacité de 4,7 pi3 dans chaque four avec intérieur 
bleu de qualité supérieure accentue de façon élégante la lueur 
vive de la convection. Le grilloir encastré, l’élément de cuisson  
dissimulé, les trois lumières intérieures et un système de grille 
coulissante donnent une autre dimension à l’art de cuisiner.

La conception et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


