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Caractéristiques exclusives

Tiroir chauffant
FPWD3085KF 30" électrique

Dimensions du produit
Hauteur 11-1/4"

Largeur 30"

Profondeur  23-3/8"

Profondeur avec tiroir  
complètement ouvert 42"

Autres caractéristiques faciles 
d’emploi

Grande capacité
Suffisamment grand pour maintenir 
plusieurs plats au chaud jusqu’à ce que  
le repas soit prêt à être servi.

Commande de contrôle d’humidité 
Maintient les aliments juteux et délicieux 
jusqu’à ce que le repas soit prêt à être 
servi.

Voyant d’état
Indique que le tiroir chauffant est allumé.

Offert en :

Acier 
inoxydable   

(F)

Commandes Pro-SelectMD

Un contrôle précis au bout des doigts.
Tiroir de réchaud
Garde les aliments chauds, jusqu’à ce 
que tout et tous soient prêts.

Demi-grille SpaceWiseMD

Système polyvalent de grilles qui 
s’adaptent pour cuire plusieurs mets 
en même temps. En enlevant la 
demi-grille, on dégage une hauteur 
supplémentaire pour les gros 
chaudrons.

Acier inoxydable antitaches 
Smudge-ProofMC

L’acier inoxydable véritable a été 
traité avec un enduit protecteur qui 
minimise les marques de doigts et les 
taches, afin de faciliter le nettoyage.



Tiroir chauffant
FPWD3085KF    30" électrique

REMARQUE : Ce document n’est destiné qu’à la planification. Toujours consulter les codes d’électricité 
locaux et nationaux. Consulter le guide d’installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des 
instructions détaillées sur l’installation. 

Dimensions du produit

A : Hauteur

B : Largeur

C : Profondeur

D : Profondeur avec tiroir  
      complètement ouvert

11-1/4"

30"

23-3/8"

42"

Dimensions de la découpe

Hauteur (min. / max.)

Largeur (min. / max.)

Profondeur (min. / max.)

9-7/8" / 10-1/4"

28-1/2" / 28-3/4"

23-5/8" / 24"

Caractéristiques

Capacité (pi3) 

Système de commande/minutage du four

Finition extérieure du tiroir 
 

Conception de la poignée

Arrêt automatique après 4 heures

Demi-grille SpaceWiseMD

Tiroir entièrement coulissant

Commande de l’humidité

Fonction levage (pain)

Voyant d’alimentation électrique

Élément de cuisson (watts)

Plage de température 

Homologations

Mode Shabbath (homologué Star-KMD)

Caractéristiques techniques

Intérieur du tiroir (H x L x P)

Emplacement du point de raccordement  
de l’alimentation électrique

Tension

Puissance raccordée (kW) à 120 volts1

Intensité à 120 volts (ampères)

Circuit minimal exigé (ampères)

Conforme aux normes d’installation  
encastrée sous le comptoir

Poids à l’expédition (approx.)

1,6

Pro-SelectMD

Acier inoxydable 
antitaches Smudge-
ProofMC

Acier inoxydable

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

450

80 à 210 °F (27 à 
99 °C)

5-1/4" x 20-1/4" x 17"

À l’arrière, en bas à 
droite

120 V / 60 Hz / 15 A

0,5

3,8

15

Oui 

60 lb

Les caractéristiques techniques 
peuvent changer.

Obtenez des renseignements sur 
les accessoires à frigidaire.ca
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1  À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et 
disposant d’un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, 
l’appareil doit être relié à la terre.

Warmer Drawer
EW30WD55G

CD

B
A


