CUISINIÈRE AUTONOME

CGIF3036T D/F

À INDUCTION DE 30"

COULEURS
OFFERTES

D
Inox noir

DIMENSIONS DU PRODUIT
Hauteur (max.)

47"

Largeur

29 7/8"

Profondeur (poignée comprise) 29 1/4"

F
Acier
inoxydable

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
FACILES D’EMPLOI
Détection de la taille de la casserole
Auto SizingMC
Préparez d’onctueuses crêpes en toute
aisance avec la fonction de détection de la
taille de la casserole Auto SizingMC qui détecte
automatiquement la taille de l’ustensile pour
n’envoyer la chaleur que vers la petite, moyenne
ou grande casserole que vous utilisez.

Fonction basse température fidèle
Cette fonction permet de faire fondre à la
perfection en procurant une basse température
avec précision. Les ingrédients délicats et
les sauces peuvent fondre sans brûler pendant
toute une heure.

Acier inoxydable Anti-trace de doigts
Un look durable et élégant en plus d’être résistant
aux traces de doigts et facile à nettoyer.

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

Précision de la température
Saisissez des steaks, faites griller des sandwiches,
fondre du chocolat ou mijoter des sauces avec
le contrôle précis de la température que procure
l’induction.

Cuisson contrôlée
Créez sans efforts vos recettes préférées avec une
réaction immédiate au réglage de la température
de l’induction qui s’ajuste d’une forte ébullition
à un doux mijotage.

Rapidité remarquable

Cuisson rapide par convection

Nettoyage rapide

Faites chauffer à une rapidité remarquable avec
l’induction qui transfert la chaleur directement
dans l’ustensile plutôt que sur la table de cuisson,
ce qui signifie que vous pouvez faire bouillir
de l’eau 50 % plus rapidement qu’une table de
cuisson électrique standard1.

Rôtissez la viande plus rapidement avec
la Convection de cuisson rapide qui utilise
un ventilateur pour faire circuler l’air en
permanence autour des aliments pour une
cuisson et un brunissage plus uniformes.

Nettoyez rapidement votre four en 2 heures grâce
à notre cycle d’autonettoyage.

Surface sécuritaire
Surface sécuritaire - L’induction ne chauffe que
les casseroles et les aliments qu’elles contiennent :
la zone qui entoure la casserole reste fraîche
au toucher.
Brûleur avant droite à induction de 9" comparé à un élément électrique
de 3 000 W, casserole de 6 L/10" de diamètre, 1 L d’eau tiède.

1

ÉLÉMENTS

Chaleur uniforme

Facile à nettoyer

Préparez rapidement de délicieux repas avec
l’induction qui distribue la chaleur de manière
uniforme sur toute la surface de la casserole
de sorte que vous obteniez des résultats en
or à chaque fois.

Ne vous inquiétez plus des renversements avec
la surface facile à nettoyer de l’induction qui ne
génère de la chaleur que sur la casserole et non
sur la table de cuisson, ce qui signifie que les
aliments renversés ne brûlent pas sur la surface
de cuisson.

TAILLE

WATTS

Avant droite

À induction de 9"

3 600

Arrière droite

À induction de 6"

2 500

Avant gauche

À induction de 7"

2 800

Arrière gauche

À induction de 7"

2 800

frigidaire.ca

CGIF3036TS
CUISINIÈRE AUTONOME
À INDUCTION DE 30"

30" Electric Freestanding Ranges
Frigidaire Baseline

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

Système de commande et
de minutage du four

Commandes Express-SelectMD

Type de surface

Vitrocéramique noire

Hublot

Très grand

Finition extérieure de porte

Acier inoxydable
Anti-trace de doigts

Poignée

Acier inoxydable
Anti-trace de doigts

Finition extérieure (panneaux latéraux)

Noir

Système de convection

Cuisson rapide

Système de nettoyage du four

Autonettoyage

Fonction du tiroir

Rangement

A : Hauteur (max.)

47"

B : Largeur

29 7/8"

C : Profondeur (poignée comprise)

29 1/4"

Profondeur avec porte ouverte à 90°

48 5/8"

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE
Hauteur (standard)

36"

Largeur (min.)

30 1/8"

Profondeur (min.)

24"

COMMANDES DU FOUR
Cuisson/grilloir

Oui/variable (400 à 550 °F
ou 200 à 288 °C)

Conversion à la convection EffortlessMC
Cuisson/grillage/rôtissage
par convection
Cuisson rapide par convection

Oui

Préchauffage rapide
Sonde de température EffortlessMC
Réchaud
Ajouter une minute
Démarrage différé
Autonettoyage

2, 3 heures

Option de nettoyage rapide

Oui

Nettoyage différé

Oui

Minuterie/option de cuisson minutée
Arrêt automatique du four
Verrouillage du four

Oui

A

Commande du tiroir inférieur

36"
(Réglable)

CARACTÉRISTIQUES
DE LA TABLE DE CUISSON
Élément avant droit (W)

À induction de 9" - 3 600

Élément arrière droit (W)

À induction de 6" - 2 500

Élément avant gauche (W)

À induction de 7" - 2 800

Élément arrière gauche (W)

À induction de 7" - 2 800

Voyant de surface chaude

Oui

Voyant de fonctionnement
des éléments (« ON »)

Oui

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR
Capacité (pi3)

5,4

Lampe de four

1

Élément de cuisson dissimulé

Oui

Configuration des grilles

2 standard

Système de cuisson

Technologie
de cuisson uniforme

Système de grilloir

Vari-BroilMC élevé/bas

Élément de cuisson/
élément de grilloir (W)

3 500/3 900

C
B

Grilles du tiroir

CARACTÉRISTIQUES
Intérieur du four (H x L x P)

21" x 24 3/8" x 19 1/8"

Point de raccordement
de l’alimentation électrique

À l’arrière, en bas au centre

Tension

240V/208V/60 Hz

Puissance raccordée (kW)
à 240/208 V

13,5/10,5

Intensité à 240 V (A)

40 A

Circuit minimal exigé (A)

40

Poids à l’expédition (approx.)

215 lb

Remarque : Ce document n’est destiné qu’à la planification. Toujours consulter les codes locaux
et nationaux d’électricité, de plomberie et d’installation d’appareils à gaz. Consulter le guide
d’installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l’installation.
Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (ON) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

CGIF3036T 10/17
© 2017 Electrolux Major Appliances, NA

30"
Induction Freestanding Ranges (Storage or Warmer Drawer)
CGIF3036TS
Gallery_FR
CUISINIÈRE AUTONOME
À INDUCTION DE 30"

30" min. 30"
min.*
13"
max.

CL

18"
min.

18"
min.

Un dégagement
d’au moins
1" est requis
entre chaque
côté de la
cuisinière
et les murs
combustibles
les plus
proches de
plus de 36"
de hauteur
Mur

Côté
30 "
26 1/2"

30"
49"
Raccordement
de l’alimentation
électrique (à l’arrière,
au centre en bas*)

36"
standard

25"
11"
6"
24"

22"

*lorsque l’appareil est vu de face

2 5/8" pour les modèles avec tiroir
chauffant ou 3 1/2" pour les modèles
avec tiroir de rangement

Avant

La zone ombrée permet l’installation
à plat d’une prise de courant murale.
(Toutes les dimensions de l’emplacement
de la prise de courant indiquées sont
les dimensions maximales.)
*Remarque : Un dégagement minimal de 30"
est requis entre la surface de cuisson et la face
inférieure des armoires en surplomb en bois ou en
métal non protégées. Si la face inférieure des armoires
est protégée par un celloderme ignifugeant d’au moins
¼" couvert par une tôle d’acier n° 28 MSG, 0,015"
d’acier inoxydable, 0,024" d’aluminium ou 0,020"
de cuivre, le dégagement doit être d’au moins 24".
Aucun dégagement n’est requis à l’arrière
de la cuisinière. Se conformer à toutes les exigences
relatives aux dimensions énumérées ci-dessus afin
de prévenir des dommages matériels, des incendies
ou le découpage inadéquat du comptoir et des armoires.

48"
max.

Remarque :
Les dimensions du
produit hors tout sont
spécifiques au modèle
et peuvent légèrement
varier de celles
de l'illustration.
Consulter les
caractéristiques
techniques
du modèle
pour obtenir
les dimensions
36"
réelles.
(réglable à
±1/8")

29 7/8"

EXIGENCES D’INSTALLATION
• Poids à l’expédition du produit (approx.) : 215 lb
• Une prise électrique à quatre conducteurs (240 V) avec une tension et une

• La cuisinière peut être installée directement contre le mur sans dégagement

arrière minimal.

polarisation correctes est requise; installée par un électricien qualifié. La prise doit
être correctement installée et mise à la terre conformément au Code de l’électricité
canadien (norme CSA C22.1, Partie 1 — dernière édition) et de toute exigence
de code de l’électricité local.
• Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts = 13,5/10,5 kW
• Disjoncteur recommandé : 40 A
• S’assurer que les revêtements muraux autour de la cuisinière peuvent soutenir
la chaleur dégagée par celle-ci.
• Le plancher sous la cuisinière DOIT être nivelé et solide.
• La profondeur des armoires en surplomb ne doit pas dépasser 13".
• La distance horizontale minimale absolue séparant les armoires en surplomb
installées de part et d’autre de l’appareil ne doit pas être inférieure à la largeur
maximale de l’appareil.

• Un dégagement minimal de 1" est requis entre chaque côté de la surface

de cuisson et les murs combustibles de plus de 36" de hauteur.

• Laisser un dégagement minimal de 30" entre la surface de cuisson et la face

inférieure des armoires en bois ou en métal non protégées; si la face inférieure des
armoires est protégé par un celloderme ignifugeant de plus de 1/4" couvert par
une tôle d’acier n° 28 MSG, 0,015" d’acier inoxydable, 0,024" d’aluminium ou 0,020"
de cuivre, le dégagement doit être d’au moins 24".
• Pour réduire le risque d’incendie s’il y a des armoires en surplomb, installer une
hotte à cuisinière qui dépasse horizontalement le bas des armoires d’au moins 5".
• Se conformer à toutes les exigences relatives aux dimensions énumérées ci-dessus
afin de prévenir des dommages matériels, des incendies ou le découpage
inadéquat du comptoir et des armoires.

Remarque : Ce document n’est destiné qu’à la planification. Toujours consulter les codes locaux
et nationaux d’électricité, de plomberie et d’installation d’appareils à gaz. Consulter le guide
d’installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l’installation.
Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca.
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