CUISINIÈRE ENCASTRABLE ÉLECTRIQUE
EW30ES8CRS

Doté des commandes électroniques Wave-TouchMD

DIMENSIONS DU PRODUIT
Hauteur

36 5/8"

Largeur

30"

Profondeur

28 5/16"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES FACILES
D’EMPLOI
BOUTON PERFECT TURKEYMD

Préparez de la volaille délicieuse et tendre. Imaginez cuisiner
sans stress pendant les Fêtes sachant que la sonde de
température Perfect TasteMC vous permet de réaliser une
cuisson parfaite de la dinde.

GRILLES AUTONETTOYANTES EN PORCELAINE

Faites cuire, rôtir ou griller, puis savourez : nous nous
chargeons du nettoyage. Nos grilles en porcelaine sont à
l’épreuve du cycle d’autonettoyage, afin que vous n’ayez pas
à les sortir et les laver à la main.

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

FOURS PERFECT PAIRMD

Un four principal polyvalent et un second four complémentaire
s’associent pour procurer une vaste capacité de cuisson.
Utilisez les deux fours simultanément pour cuire deux plats
à différentes températures.

SURFACE DE CUISSON FACILE À NETTOYER

La table de cuisson en verre lisse se nettoie en un tournemain.

GRANDE CAPACITÉ
CONVECTION DOUBLE
PERFECT TASTEMC

Pour conférer des saveurs et textures
délicieuses à tout coup, ainsi qu’une cuisson
uniforme, le double ventilateur à convection
fait circuler l’air partout dans le four. Deux
vitesses variables agissent de concert avec
trois éléments chauffants (cuisson, grillage
et convection). Résultat : des plats toujours
bien cuits.

ÉLÉMENTS DE TABLE DE CUISSON
FLEX-2-FITMD
Ces éléments réglables ont trois tailles,
ce qui vous confère la liberté de cuisiner
une variété de délicieux plats. Ils offrent le
summum de la polyvalence en termes de
cuisson avec une puissance des brûleurs
accrue.

Cuisson simultanée de plats : nos fours offrent 4,6 pi³ de
volume de cuisson et trois grilles réglables.

PRÉCHAUFFAGE RAPIDE

Préchauffage en quelques minutes seulement1.

GARANTIE LIMITÉE PLATINUM STARMD

Notre garantie limitée exclusive comprend une couverture de
trois (3) ans sur les pièces et d’un (1) an sur la main-d’œuvre2.

COMMANDES WAVE-TOUCHMD

Activé par simple effleurement, le tableau de commande
affiche vos options de cuisson. Après que vous avez fait votre
choix, toutes les options, sauf celles choisies, disparaissent
pour rendre au tableau son aspect élégant.
Offert en :

Acier
inoxydable
(S)

SONDE DE TEMPÉRATURE
PERFECT TASTEMC

Grâce à la sonde de température Perfect
TasteMC, chaque plat cuisiné atteint la
perfection. Elle fait plus que mesurer la
température : elle vous prévient lorsque la
température souhaitée est atteinte et passe
automatiquement au réglage de réchaud.
Ainsi, les plats sont toujours à point et les
résultats, parfaits à tout coup.

CUISSON À ÉTAPES MULTIPLES

Des saveurs exquises en toute facilité.
Grâce à la cuisson à étapes multiples,
un four Electrolux est pratiquement un
sous-chef, vous aidant à concocter de
vrais délices en alternant entre sept modes
professionnels, soit cuisson, grillage, cuisson
par convection, rôtissage par convection,
grillage par convection, réchaud et cuisson
lente.

1

2

ÉLÉMENTS

PUISSANCE (W)

Élément extensible triple de 6" à 9" à 12"
Élément extensible à double anneau de 6" à 9"
Élément extensible à double anneau de 5" à 7"
Élément électrique de 6"
Élément électrique central de 6"

1 100/2 100/3 200
1 400/3 000
750/1 800
1 200
1 200

 ’après le rendement de la cuisson à grille unique, non le réglage de température, à l’aide
D
du préchauffage rapide.
L’admissibilité dépend de l’inscription du produit auprès d’Electrolux North America dans les 60 jours suivant
l’achat. Les produits doivent avoir été achetés le 1er juillet 2013 ou plus tard. La couverture comprend les
pièces pendant trois ans et la main-d’œuvre pendant un an.

appareilselectrolux.ca

CUISINIÈRE ENCASTRABLE ÉLECTRIQUE
EW30ES8CRS

CUISINIÈRE ENCASTRABLE ÉLECTRIQUE DE 30"
CARACTÉRISTIQUES DU TABLEAU DE COMMANDE
Commande électronique du four Wave-TouchMD
Commandes des éléments Perfect-SetMD
Clavier d’entrée de l’heure et de la température
Horloge et minuterie électroniques
Affichage de la température
Four automatique (cuisson différée, cuisson et arrêt)

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

CARACTÉRISTIQUES DE LA TABLE DE CUISSON
Surface lisse en vitrocéramique Flex-2-FitMD
Élément extensible à triple anneau de 6" à 9" à 12" : 1 100/2 100/3 200 W
Élément extensible à double anneau de 6" à 9" : 1 400/3 000 W
Élément extensible à double anneau de 5" à 7" : 750/1 800 W
Élément électrique de 6" : 1 200 W
Élément électrique central de 6" : 1 200 W

1
1
1
1
1
1

P

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR
Capacité
Élément de cuisson dissimulé
Élément de cuisson à huit passages : 2 500 W
Élément de grillage à six passages : 3 400 W
Élément à convection : 2 500 W
Intérieur bleu cobalt
Options d’autonettoyage avec verrouillage de porte
Perfect Convect3MD avec ventilateur à 2 vitesses variables
Modes de cuisson :
Cuisson, grillage, cuisson par convection, rôtissage par convection,
grillage par convection, réchaud, cuisson lente
Options de cuisson :
Perfect TurkeyMD, décongélation, déshydratation, fonction levage (pain),
Mes favoris, cuisson à étapes multiples, sonde de température,
préchauffage rapide, cuisson différée, conversion à la convection
Éclairage Luxury-DesignMD à deux ampoules halogènes de 25 W
Grilles Luxury-GlideMD
Grilles traditionnelles
Grille de rôtissage par convection

4,6 pi3
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
7

H

Saillie
extrême

10
Oui
1
2
Oui

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Très grand hublot en verre
Four inférieur Perfect PairMD
Pieds de nivellement réglables
Mode Shabbath (homologué Star-KMD)

Oui
Oui
4
Oui

L

ACCESSOIRES
Lèchefrite et grille anti-éclaboussures en porcelaine
Éponge de nettoyage
Sonde à viande
Nécessaire de fourrure de 2" : 903113-9010
Ensemble de panneaux latéraux : A01529901

Comprises
Comprise
Comprise
En option
En option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Couleur :
Acier inoxydable
Point de raccordement de l’alimentation électrique
Puissance raccordée (kW) à 240/208 V
Intensité à 240/208 V (A)
Circuit minimal exigé (A)
Poids à l’expédition (approx.)

S
À l’arrière, en
bas à droite
15,6/11,7
39/38
40 A
258 lb

REMARQUE : Toujours consulter les codes d’électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d’installation du produit à
appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l’installation.
Les caractéristiques techniques peuvent changer.

DIMENSIONS DU PRODUIT
Hauteur (réglable)
Largeur
Profondeur (au centre de l’incurvation)
(avec porte ouverte à 90°)

36 5/8"
30"
28 5/16"
47 9/16"

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ DU FOUR
Hauteur
Largeur
Profondeur
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17 1/2"
24 1/8"
18 3/4"

Les normes élevées de qualité d’Electrolux Home Products Inc.
signifient que nous œuvrons constamment à l’amélioration de nos
produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques
techniques ou d’abandonner certains modèles sans préavis.

Imprimé au Canada

