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Caractéristiques exclusives

Illustrée avec le tiroir piédestal SpaceWiseMD offert en option

Sécheuse à chargement frontal
FFQG5000QW

À gaz à capacité de 7 pi3 (CEI) 
à 6 cycles de séchage

Dimensions du produit
Hauteur 36"

Largeur 27"

Profondeur 30 9/16"

Autres caractéristiques  
faciles d’emploi

Capteur d’humidité Precision DryMC

Sèche rapidement et efficacement même 
les très grosses brassées.

Cycles de séchage minutés

Plusieurs niveaux de séchage

Commandes Ready-SelectMD

Options actionnées facilement à la 
pression d’un bouton.

Cycles de séchage automatique

Verrouillage des commandes

Sélections du degré de séchage
Elles permettent un meilleur contrôle 
du soin des tissus et du processus de 
séchage. On peut choisir Plus sec, Normal, 
Moins sec ou Humide. Le réglage Plus sec 
est idéal pour les serviettes, alors que le 
réglage Humide est parfait pour les articles 
à repasser.

Offert en :  

Blanc 
classique 

(W)

Séchage rapide
Sèche rapidement et efficacement 
même les très grosses brassées.

Défroissage One-TouchMC

Prévient les plis, afin que vos vêtements 
aient toujours belle apparence. Le 
système de défroissage se termine par 
un culbutage sans chaleur.

Porte réversible
Choisissez de quel côté vous préférez 
ouvrir la porte selon votre espace.

Grande capacité de 
séchage
Faites-en plus en moins de temps grâce 
à la capacité de séchage CEI de 7 pi3.



Les caractéristiques 
techniques peuvent changer.

Obtenez des renseignements sur 
les accessoires à frigidaire.ca

Front Load Laundry - Dryers (E & G)
Frigidaire Affinity (L models)

B C

A

CB

A

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.
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Dimensions du produit

A : Hauteur (sécheuse uniquement)

Hauteur (installation superposée)

B : Largeur

C : Profondeur

Profondeur avec porte ouverte à 90°

Dimensions du piédestal

A : Hauteur

B : Largeur

C : Profondeur

Profondeur avec tiroir complètement ouvert

1 Conduit métallique rigide de préférence, semi-rigide facultatif et prévoir des 
réductions pour les coudes et les évents. Consulter le guide d’installation du 
produit sur le Web pour obtenir des renseignements supplémentaires.

2 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.

Caractéristiques

Capacité totale (CEI) (pi3)

Commandes

Intérieur du tambour de la sécheuse

Éclairage intérieur

Garniture de porte

Ready SteamMC

Technologie DrySenseMC

Technologie de défroissage

Technologie TimeWiseMD

Capteur d'humidité de précision

Voyant de temps restant

Voyants d’état du cycle

Signal de fin de cycle

Interrupteur de signal de fin de cycle

Contrôle de volume du signal de fin de cycle

Verrouillage des commandes

Touches Marche/Pause/Annulation

Option Energy Saver

Démarrage différé

Vitesse de culbutage (T/M)

Porte réversible

Filtre à charpie

Insonorisation

Pieds de nivellement réglables

Cycles

Cycles de séchage

Cycles spécialisés

Options

Sélections de température

Sélections du degré de séchage

Séchage minuté

Accessoires en option

Support de superposition pour sécheuse

Tiroirs piédestaux FrigidaireMD de 15"

 Blanc classique (W)

Nécessaire d’installation pour maison mobile

Nécessaire de conversion aux gaz  
de pétrole liquéfiés

Support de sécheuse

Homologations

Désinfection homologuée NSFMD

Caractéristiques techniques

Longueur maximale du conduit  
d’évacuation1 (pi)

Raccordement de l’alimentation en gaz 

Emplacement du cordon  
d’alimentation électrique

Tension

Puissance raccordée (kW) à 120 volts2

Intensité à 120 volts (ampères)

Élément chauffant (BTU/h)

Poids à l’expédition (approx.)

Sécheuse à chargement frontal
FFQG5000QW     À gaz à capacité de 7 pi3 (CEI)
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Ready-SelectMD

Acier peint

Oui

Blanc

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Sonnerie

Oui

Oui

Oui

50

Oui

Oui

SilentDesignMC

Oui
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CFPWD15W

137067200

 
PCK4200

137067300
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À l’arrière,  
en bas à gauche

À l’arrière,  
en bas à droite

120 V/60 Hz/15 A

0,75

7

20 000

140 lb

36"

71 1/2"

27"

30 9/16"

51 7/16"

15 1/4"

27"

26 1/2"

42 1/2"


