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CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE  30 PO
COMMANDES À L’AVANT, NON 
ENCASTRÉE

Chauffage rapide, uniforme, taille 
modulable - La surface de cuisson Schott 
CeranMD est munie de deux éléments radiants à 
taille modulable, de deux à taille fixe et d’un 
réchaud à régulation de haute précision qui 
facilitent la cuisson de vos plats favoris.

Véritable convection européenne –
Le ventilateur du système à convection véritable 
Hisense intègre un troisième élément permettant 
d’uniformiser la chaleur dans le four, ce qui 
permet d’y insérer une plaque à biscuits sur 
chaque grille et d’obtenir une cuisson identique. 
En mode rôtisserie, le système à convection 
véritable aide à préserver moiteur de vos pièces 
de viande.

Cuisson, gril et rôtisserie – Lorsque vous 
faites rôtir une pièce de viande, utilisez la sonde 
pour obtenir précisément le degré de tendreté 
désirée. Il suffit de choisir une pièce de viande, de 
sélectionner la température-cible et de laisser le 
four faire le reste! L’élément à grillade à 8 passes 
permet d’obtenir un résultat uniforme. 

Cette toute nouvelle cuisinière Hisense se distingue par la splendeur de sa conception, 
qui s’agence à tout style de cuisine. Son four à grande capacité de 5 pieds cubes procure 
le volume nécessaire pour recevoir tous vos parents et amis comme des rois. Sa surface 
comporte 5 éléments chauffants qui vous permettent d’y chauffer efficacement des 
casseroles de toutes tailles. Vous apprécierez combien son panneau de commande intuitif 
en verre vous facilitera la vie. Nous ne promettons pas que vos enfants mangeront leurs 
légumes, même si on peut vous promettre qu’ils seront cuits à la perfection. 

Fenêtre pleine largeur – La porte du four 
de cette cuisinière d’inspiration européenne 
possède une grande surface vitrée qui facilite le 
suivi de la cuisson. La fenêtre est transparente 
d’une bordure à l’autre. L’absence de bordure à 
recouvrement céramisé empêche les 
accumulations de graisse de cuisson et facilite 
grandement le nettoyage.
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CARACTERISTIQUES

Performance

Modèle HER30FSC

Type de carburant Électrique

Type d'installation Autoportant

Type de cavité Convection simple

Capacité du four (pi3) 5.0

Capacité du tiroir (pi3) 0.5

Matériaux

Couleur extérieure Acier inoxydable

Type de commande (four) Touche de verre

Type de commande (cuisson) Bouton 

Type d'affichage Écran tactile en verre TFT

Couleur d'affichage Contenu blanc sur le fond bleu 
clair

Type de porte Porte de vue propre

Caractéristiques du four

Modes réguliers Cuire au four, griller, 
chaud/preuve, autonettoyage

Modes de convection Cuire au four, griller, rôtir

Conversion par convection Aliments cuits au four, viandes, 
autres aliments

Puissance/cotes Élément de cuisson-2200W
Élément de grillage-2500W
Élément chauffant à convection-
2500W

Horloge Oui

Temps de cuisson Oui

Serrure de commande Oui

Élément de cuisson caché Oui

Éclairage intérieur 2 lumières 25W

Démarrage différé Oui

Caractéristiques de cuisson

Type Radiant électrique

Nombre de brûleurs 5

Avant gauche 8,7/6,9/4,8 po –
2300/1600/800W

Devant droit 9,3/5,5 po – 2500/1200W

Arrière gauche 5,9 po – 1200W

Milieu arrière 6, 9 po – 100 w (zone de 
réchauffement)

Arrière droit 5,9 po – 1200W

Indicateur de surface chaude Oui

Tiroir

Type Tiroir de rangement

Expédition

Dimension de l'unité LxPxH (mm) 758 x 645 x 912 (sans poignée)
758 x 705 x 912 (avec poignée)

Dimension de carton LxPxH (mm) 838 x 737 x 940

Poids net/poids brut (kg) 85/91

Dimension de l'unité LxPxH (pouce) 29,8 x 25,4 x 35,9 (sans poignée)
29,8 x 27,8 x 35,9 (avec poignée)

Dimension de carton LxPxH (pouce) 33,0 x 29,0 x 37,0

Poids net/poids brut (lbs) 187/201

Accessoires

Nombre de positions grille 6

Nombre de grilles de four 2

Sonde de viande 1

Garantie/UPC

Pièces et main-d'œuvre 1 an

UPC 819130023724
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