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Caractéristiques exclusives

Grilles continues
Les grilles continues permettent de 
glisser facilement les ustensiles lourds 
d’un brûleur à l’autre.

Ébullition rapide
Accélère l’ébullition de l’eau.

Commandes Express-SelectMD

Pour passer aisément du mijotage à 
l’ébullition.

Dimensions du produit
Largeur 30"

Profondeur 21 3/4"

Hauteur 5"

Autres caractéristiques faciles 
d’emploi

Table de cuisson à rebords 
surélevés en acier inoxydable1

Allumage électronique sans 
veilleuse

Nécessaire de conversion aux  
gaz de pétrole liquéfiés

Offerte en :

À gaz de 30"    

Table de cuisson encastrable
FGGC3045K S/W/B

Acier 
inoxydable  

(S)

Blanc 
(W)

Noir 
(B)

Brûleurs

À l’avant, à droite     

À l’arrière, à droite

À l’avant, à gauche

À l’arrière, à gauche

B.T.U.

17 000

5 000

12 000

9 500

1 Certains modèles seulement.

Conforme aux normes 
d’installation au-dessus de 
tout four mural électrique 
FrigidaireMD

Les tables de cuisson sont conformes 
aux normes d’installation au-dessus 
de tous nos fours muraux uniques 
électriques.



Les caractéristiques  
techniques peuvent changer.

Obtenez des renseignements  
sur les accessoires à frigidaire.ca
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Caractéristiques

Commandes

Type de surface 
 
 

Brûleurs étanches à gaz

Grilles 

Brûleur avant droit (B.T.U.)

Brûleur arrière droit (B.T.U.)

Brûleur avant gauche (B.T.U.)

Brûleur arrière gauche (B.T.U.)

Emplacement des commandes

Couleur des boutons de commande 

Matériau des boutons

Caractéristiques techniques

Point de raccordement  
de l’alimentation électrique

Emplacement du point  
de raccordement de l’alimentation  
en gaz

Nécessaire de conversion aux gaz  
de pétrole liquéfiés

Tension

Intensité à 120 volts1

Circuit minimal exigé (ampères)

Conforme aux normes d’installation  
combinée avec four mural  
unique électrique2

Poids à l’expédition (approx.)

Express-SelectMD

Rebords surélevés en acier 
inoxydable (S), Rebords 
surélevés en couleur 
coordonnée (W/B)

Oui

Grilles continues en fonte 
avec finition noir mat

17 000

5 000

12 000

9 500

À droite

Acier inoxydable (S) 
Couleur coordonnée (W/B)

Plastique

À l’arrière, à droite

À l’arrière, à droite

Compris
 
120 V/60 Hz/15 A

1

15

 
Oui

 
55 lb

Table de cuisson encastrable
FGGC3045K S/W/B    À gaz de 30"

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.

2 Les tables de cuisson sont conformes aux normes d’installation au-dessus 
de tous nos fours muraux électriques uniques.

Drop-In Gas Cooktops
Frigidaire Baseline

A
B

C

REMARQUE : Ce document n’est destiné qu’à la planification. Toujours consulter les codes  
locaux et nationaux d’électricité 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. 

Dimensions du produit

A : Largeur

B : Profondeur

C : Hauteur

30"

21 3/4"

5"

Dimensions de la découpe

Largeur (min./max.)

Profondeur (min./max.)

Hauteur

27 1/4" / 28 1/2"

19 1/8" / 19 3/4"

8"

Ensemble d’installation pour  
comptoir en granit offert en option.


