
Table de cuisson au gaz de 36 po avec plaque chauffante
Table de cuisson à gaz
Available Products: FPGC3677RS
Available Colors: Acier inoxydable
Version: 08/22

Table de cuisson
Type de surface de cuisson À gaz
Matériau de la grille Fonte
Quantité de grilles 3
Style de grille Grilles continues

Commandes
Mode Shabbat Non

Dimensions et volume
Hauteur 4.25 po
Largeur 36 po
Profondeur 21.75 po

Installation
Emplacement du raccordement à gaz Centre droit
Installation au-dessus d’un four mural Oui
Kit de conversion LP inclus Oui
Emplacement du raccordement électrique Centre droit

Certifications et approbations
Conforme à la norme ADA Oui

Prix
Prix Meilleur de l’année Reviewed.com 2015

Rendement de la table de cuisson
Brûleur de l'élément avant droit 14,000 BTU
Brûleur de l'élément arrière droit 5,000 BTU
Brûleur de l'élément avant gauche 9,500 BTU
Brûleur de l'élément arrière gauche 9,500 BTU
Brûleur d'élément arrière central 18,200 BTU

Afficheur
Type d’affichage Mécanique
Emplacement de contrôle Avant

Spécifications électriques
Circuit minimum requis 5 A
Tension nominale 120 V

Spécifications générales
Étiquette Prop 65 Oui
Garantie - Main-d’œuvre 1 Year
Garantie - Pièces 1 Year

Certifications et approbations de sécurité
Classé CSA 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



Table de cuisson au gaz de 36 po avec plaque chauffante Gas Cooktop

Available Products: FPGC3677RS Available Colors: Acier inoxydable

Version: 08/22

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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