
Cuisinière électrique autoportante de 24 po

Cuisinière électrique

Available Products: FCFE242CAS

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 06/22

Table de cuisson
Type de surface de cuisson Lisse
Témoin lumineux de mise en marche de l’élément Oui
Témoin lumineux de surface chaude Oui

Commandes de cuisson
Cuisson Oui
Gril Oui
Cuisson à convection Oui
Gril à convection Oui
Surface chaude Oui
Réchaud Oui
Marche/arrêt (pour chaque élément) Oui
Témoin lumineux du four Oui
Éclairage du four Oui
Marche/arrêt de la minuterie Oui
Flèche haut/bas Oui

Tiroir
Type de tiroir Rangement

Afficheur
Emplacement de contrôle Avant

Spécifications électriques
Charge connectée à 240 V 8 kW
Circuit minimum requis 40 A
Tension nominale 240 V

Spécifications générales
Garantie - Main-d’œuvre 1 Year
Garantie - Pièces 1 Year

Performances de la table de cuisson
Dimension du brûleur de l’élément avant droit 6 po
Dimension du brûleur de l’élément arrière droit 7 po
Dimension du brûleur de l’élément avant gauche 7 po
Dimension du brûleur de l’élément arrière gauche 6 po
Brûleur de l'élément avant droit 1,200 W
Brûleur de l'élément arrière droit 1,800 W
Brûleur de l'élément arrière gauche 1,200 W
Brûleur de l’élément central gauche (grand) 1,800 W
Brûleur de l’élément central gauche (petit) 800 W

Four
Type d’élément de cuisson Caché
Passe pour l’élément de cuisson 4
Élément de cuisson 1,000 W
Passe pour l’élément de gril 4
Élément de gril 1,800 W
Type de convection Ventilateur
Type de position de la grille En relief
Nombre de positions de la grille 4
Grille de type 1 Plate
Quantité de grilles de type 1 2
Couleur intérieure du four Noir minuit
Type de lumière de four Halogène
Quantité de lumière de four 1
Puissance électrique de lumière de four 25 W

Contrôles
Mode Shabbat Non

Dimensions et volume
Largeur 23.5 po
Profondeur 23.625 po
Profondeur avec porte ouverte à 90° 41.5 po
Hauteur intérieure du four 12.875 po
Largeur intérieure du four 16.125 po
Profondeur intérieure du four 16.375 po
Hauteur minimum 35.875 po
Hauteur maximale 36.875 po
Capacité du four 1.9 pi 3

Installation
Cordon d’alimentation inclus Oui

Spécifications du produit

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca
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Certifications et approbations de sécurité
Classé CSA Oui

Schéma d'installation

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca
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