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Drop-In Cooktop
FPEC3085K S 30" Electric

Caractéristiques exclusives

À gaz de 30"

Cuisinière encastrable
FFGS3025PS

Autonettoyage à touche 
simple
Notre fonction d’autonettoyage à touche 
simple vous permet d’obtenir un four 
propre, en appuyant simplement sur un 
bouton.

Technologie de cuisson 
uniforme
Notre technologie de cuisson uniforme 
assure l’uniformité de la cuisson à tout 
coup.

Grande capacité
Notre four à grande capacité permet  
de cuisiner plus de plats à la fois. 

Grilles continues
Les grilles continues permettent de 
glisser facilement les marmites lourdes 
d’un brûleur à l’autre, sans les soulever.

Dimensions du produit
Hauteur (max.)  36 5/8"

Largeur 30"

Profondeur 28 5/16" 

Autres caractéristiques faciles 
d’emploi  

Très grand hublot
Vérifiez facilement la cuisson des plats 
sans avoir à ouvrir la porte.

Commandes Ready-SelectMD 
Contrôlez facilement la température 
de cuisson à l’aide de nos commandes 
faciles d’emploi.

Brûleurs étanches à gaz
Bénéficiez d’un nettoyage plus facile 
et d’un brûleur qui garde sa belle 
apparence.

Tiroir de rangement Store-MoreMC

Notre tiroir pratique Store-MoreMC vous 
offre un espace de rangement pour votre 
batterie de cuisine.

Finition noir mat avec grilles  
en fonte 
Un fini haut de gamme pour compléter 
les grilles de brûleur durables.

Poignées de grilles de four
Les grilles de four sont conçues avec 
l’espace nécessaire pour que vous 
puissiez les tirer facilement, même avec 
des gants de cuisine.

Offert en :

Acier 
inoxydable   

(S)

Brûleurs

À l’avant, à droite

À l’arrière, à droite

À l’avant, à gauche

À l’arrière, à gauche

B.T.U.

15 000

5 000

9 500

9 500



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.

Cuisinière encastrable
FFGS3025PS    À gaz de 30"

Caractéristiques

Système de commande  
et de minutage du four

Type de surface 

Brûleurs étanches à gaz

Grilles 

Hublot

Finition extérieure de la porte

Poignée

Finition extérieure (panneaux latéraux)

Système de convection

Système de nettoyage du four

Fonction du tiroir

Commandes du four

Cuisson au four

Grillage

Ajouter une minute

Démarrage différé

Autonettoyage/options de nettoyage

Nettoyage à la vapeur

Nettoyage différé

Minuterie

Option de cuisson minutée

Arrêt automatique du four

Caractéristiques de la table  
de cuisson

Brûleur avant droit (B.T.U.)

Brûleur arrière droit (B.T.U.)

Brûleur avant gauche (B.T.U.)

Brûleur arrière gauche (B.T.U.)

Brûleur central supplémentaire (B.T.U.)

Caractéristiques du four

Capacité (pi3) 

Lampes de four

Configuration des grilles

Système de cuisson uniforme

Système de grillage

Brûleur de cuisson/brûleur  
de grillage (B.T.U.)

Accessoires en option

Fourrure (acier inoxydable)

Ensemble de panneaux latéraux  
(acier inoxydable)

Dosseret (acier inoxydable)

Ensemble de garnitures latérales  
(acier inoxydable)

Homologations

Mode Shabbath (homologué Star-KMD)

Caractéristiques techniques

Intérieur du four (H x L x P)

Emplacement du point de raccordement  
de l’alimentation en gaz/électrique

Nécessaire de conversion aux gaz  
de pétrole liquéfiés

Tension

Puissance raccordée (kW) à 120 V1

Intensité à 120 V (A)

Poids à l’expédition (approx.)

Commandes Ready-SelectMD

 
Cuvette profonde en porcelaine 
noire

Oui

Grilles continues en fonte avec 
finition noir mat

Très grand

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Noir

Autonettoyage

Rangement

Oui

Bas et élevé

Oui

Oui : 2 ou 3 heures

2, 3 heures (défilement)

Oui

Oui

12 h

15 000

5 000

9 500

9 500

4,5

1

2 grilles à poignée

Oui

Vari-BroilMC élevé/bas

18 000/11 500 

901193-901S

903074-901S
 
903046-901S

903075-901S 

17 1/2" x 24 1/8" x 18 3/4"

À l’arrière, en bas à gauche/à 
droite

Compris
 
120 V/60 Hz/15 A

0,7

15

220 lb

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.

  *  Le modèle et la largeur de découpe dans le comptoir 
doivent correspondre.

** 24" avec dosseret facultatif installé.

Dimensions du produit

A : Hauteur (min./max.)

B : Largeur

C : Profondeur

Profondeur avec porte  
ouverte à 90°

35 7/8" / 36 5/8" 

30"

28 5/16"

47 9/16"

Dimensions de la découpe

Hauteur (min./max.)

Largeur (min./max.)

Profondeur (min./max.)

35 7/8" / 36 5/8"

29 15/16" / 30 1/16" *

21 3/4" / 22 1/8" **
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Les caractéristiques techniques 
peuvent changer..

Obtenez des renseignements sur 
les accessoires à frigidaire.ca
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