cuisinière
autonome

CGEF3036U D/F/W

électrique de 30 po

Couleurs
offertes

D
Inox
noir

F

Dimensions du produit
Hauteur (max.)

47 po

Largeur

29-7/8 po

Profondeur (incl. la
poignée)

29-1/4 po

Inox

W
Blanc

DavantaGE DE
CaraCtéristiqUEs ConvivialEs
Acier inoxydable anti-trace de doigts1
Résiste aux traces de doigts et se nettoie
facilement.

Éléments extensibles SpaceWiseMD
Les éléments flexibles s’étendent pour
répondre à vos besoins culinaires, grands ou
petits.

Zone-réchaud SpaceWise®
Garde la nourriture au chaud sur la surface de
cuisson jusqu’à ce que tout, et tout un chacun,
soit prêt.

Caractéristiques exclusives

brûleurs

BTU

Avant droit

1 200/3 000

Arrière droit

1 200

Avant gauche

3 200

Arrière gauche

1 200

Central ovale

100

1 Certains modèles seulement

Cuisson rapide à convection

Cuisson accélérée

Cuisinez plus rapidement et plus
uniformément grâce à la cuisson rapide à
convection.

Servez les repas plus rapidement grâce à la
cuisson accélérée (Quick Boil) à 3200 W.

Nettoyage à la vapeur

Autonettoyant en une touche

Nettoyage léger et rapide du four en 30
minutes, sans produits chimiques, ni odeurs

Votre four se nettoie tout seul, vous laissant
libre de vaquer à vos occupations. Options
d’autonettoyage disponibles par cycles de
2, 3 et 4 heures.
frigidaire.ca

CGEF3036U D/F/W
cuisinière autonome
électrique 30 po

Caractéristiques

Dimensions du produit

Système de minuterie/commandes
du four

Commandes ExpressSelectMD

Type de surface

Vitrocéramique noire

Fenêtre

Extra large

Finition de porte extérieure

Smudge-ProofMC en acier
inoxydable (D/F), couleurs
assorties (W)

Conception des poignées

Acier inoxydable (D/F),
couleurs assorties (W)

Finition extérieure (panneaux
latéraux)

Noire (D/F),
couleurs assorties (W)

Système de convection

Cuisson rapide à convection

Système de nettoyage du four

Autonettoyant

Fonctionnalité du tiroir

Rangement

A – Hauteur (max.)

47 po

B – Largeur

29-7/8 po

C – Profondeur (incl. la poignée)

29-1/4 po

Profondeur avec porte ouverte à 90°

48-5/8 po

Dimensions des découpes du meuble
Hauteur (standard)

36 po

Largeur (min.)

30 po

Profondeur (min.)

24 po

Commandes du four
Cuisson

Oui

Gril

Variable (haut/bas)

Fonction convection EffortlessMC
Cuisson/gril à convection
Rôtissage à convection
Cuisson rapide à convection

Oui

Préchauffage rapide
Sonde thermique EffortlessMC
Maintien au chaud
Ajouter une minute
Démarrage différé
Autonettoyant

2, 3, 4 heures

Nettoyage à la vapeur

Oui

Option de nettoyage rapide

Oui

Nettoyage différé

2, 3, 4 heures

Option de minuterie de cuisine/
cuisson minutée

Oui/Oui

Arrêt automatique du four

Oui

Verrouillage du four

Oui

A
36 po
(Ajustable)

Commande du tiroir inférieur

Caractéristiques de la
surface de cuisson
Élément avant droit (watts)

Extensible SpaceWiseMD
6 po/12 po – 1 200/3 200

Élément arrière droit (watts)

6 po – 1 200

Élément avant gauche (watts)

9 po – 3 200

Élément arrière gauche (watts)

6 po – 1 200

Élément de pont (watts)
Élément central (watts)

Paniers réglables
Zone-réchaud – 100

Témoin lumineux de surface chaude

Oui

Caractéristiques du four
Capacité (pi3 )

5,4

Éclairage du four

1

Élément de cuisson dissimulé

Oui

Configuration des grilles

2 standards

Système de cuisson

Technologie de cuisson
homogène

Système de grillage

Vari-BroilMC (haut/bas)

Élément de cuisson/élément de gril
(watts)

3 500/3 900

C
B

Grilles de tiroir

Spécifications
Intérieur du four (H x L x P)

19-3/4 po x 24-3/8 po x
19-1/8 po

Emplacement du raccordement
électrique

Au milieu en bas à l’arrière

Tension nominale

240 V/208 V/60 Hz

Charge connectée (puissance
nominale kW)
à 240/208 volts

13,5/10,5

Poids d’expédition (approx.)

190 lb

Remarque : Aux fins de planification seulement. Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d’électricité, de gaz et de plomberie.
Pour des instructions d’installation détaillées, reportez-vous au guide d’installation du produit sur frigidaire.ca.
Spécifications sujettes à modification. Informations sur les accessoires disponibles en ligne sur frigidaire.ca
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CGEF3036U D/F/W
cuisinière autonome
électrique de 30 po

30 po min. 30 po
min.*
13 po
max.

18 po
min.

18 po
min.

Un dégagement
minimum de 1 po
est requis jusqu’au
mur combustible le
plus proche de
chaque côté de la
cuisinière dont la
hauteur dépasse
36 po.
Mur

Côté

29 1/4 po
25 3/4 po

CL
30"
49 po

36 po
stand.

25po
11po

24po

6
po

Raccordement électrique
(au milieu en bas à l’arrière*)

22po

* vue de face

2 5/8 po pour les modèles à tiroirs chauffants ou
3 1/2 po pour les modèles à tiroirs de rangement
La partie ombragée permet l’installation
affleurant au mur de la prise électrique.
.
(Toutes les dimensions pour placer la
prise de courant sont maximales.)

* Remarque : Un dégagement minimum de 30 po entre le
dessus de la surface de cuisson et le bas de l’armoire en
bois ou en métal installée au-dessus et non protégée; ou
48 po
un dégagement minimum de 24 po lorsque la partie
max.
inférieure de l’armoire en bois ou en métal au-dessus est
protégée par au moins 1/4 po de carton ignifuge recouvert
avec au moins une tôle d’acier MGS no 28, de l’acier
inoxydable de 0,015 po, de l’aluminium de 0,024 po ou du
cuivre de 0,020 po.
Un dégagement de 0 po minimum pour l’arrière de la
cuisinière. Afin d’éviter les dommages matériels, les risques
d’incendie et les coupures indésirables dans les plans de
travail et les armoires, veuillez respecter toutes les exigences
en matière de dimensions fournies plus haut.

Avant

Remarque : Les dimensions
d’encombrement du produit
sont propres au modèle et
peuvent varier légèrement
par rapport à l’illustration.
Reportez-vous aux
.
spécifications du produit
pour
connaître les dimensions réelles.

36 po
(Ajustable
à ± 1/8 po)

29 7/8 po

Spécifications d’installation
• Poids d’expédition du produit (approx.) – 190 lb
• Câble monophasé à 3 ou 4 fils, 120/240 ou 120/208 volt, 60 hertz, connecté

à la terre par un fusible de chaque côté de la ligne.
• Charge connectée (puissance nominale en kilowatt) à 240/208 V =
13,5/10,5 kW
• Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d’électricité.
• Assurez-vous que les revêtements muraux autour de la cuisinière peuvent
résister à la chaleur générée par cette dernière.
• Le sol sous la cuisinière DOIT être solide et de niveau.
• Les armoires au-dessus ne doivent pas dépasser une profondeur maximale
de 13 po.
• La distance horizontale minimale absolue entre les armoires installées de
part et d’autre au-dessus de l’appareil ne doit pas être inférieure à la largeur
maximale de l’appareil.
• La cuisinière peut être installée au ras du mur avec un dégagement arrière
minimum de 0 po.
• Un dégagement minimum de 1 po est requis entre le bord supérieur de
la cuisinière et le mur combustible le plus proche de chaque côté de la
cuisinière dont la hauteur dépasse 36 po.

• Laissez un dégagement minimum de 30 po entre le dessus de la surface

de cuisson et le bas de l’armoire en bois ou en métal installée au-dessus
et non protégée; ou un dégagement minimum de 24 po lorsque la partie
inférieure de l’armoire en bois ou en métal au-dessus est protégée par au
moins 1/4 po de carton ignifuge recouvert avec au moins une tôle d’acier
MGS no 28, de l’acier inoxydable de 0,015 po, de l’aluminium de 0,024 po ou
du cuivre de 0,020 po.
• Afin de réduire les risques d’incendie en cas d’utilisation d’armoires
au-dessus, installez une hotte de ventilation, qui permettra d’évacuer la
chaleur de façon horizontale, à un minimum de 5 po des armoires.
• Afin d’éviter les dommages matériels, les risques d’incendie et les coupures
indésirables dans les plans de travail et les armoires, veuillez respecter
toutes les exigences en matière de dimensions fournies.

Remarque : Aux fins de planification seulement. Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d’électricité, de gaz et de plomberie.
Pour des instructions d’installation détaillées, reportez-vous au guide d’installation du produit sur frigidaire.ca.
Spécifications sujettes à modification. Informations sur les accessoires offertes en ligne sur frigidaire.ca
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