
Model: HER24FSA

*  Les caractéristiques et spécifications de tous nos produits sont modifiables sans préavis à des fins d’amélioration continue.©2019 Hisense Canada Tous droits réservés. 

Éclairage intérieur: deux (2) lampes 
de four de 25 watts permettent de voir 
facilement comment se porte votre 
nourriture.

Cette toute nouvelle cuisinière Hisense se distingue par la splendeur de sa conception, qui 
s’agence à tout style de cuisine. Sa surface comporte 4 éléments chauffants qui vous permettent 
d’y chauffer efficacement des casseroles de toutes tailles. Le four de 24 pouces et 2,0 pieds cubes 
convient aux espaces plus compacts, mais vous laisse tout de même assez de place pour préparer 
un repas copieux. Vous apprécierez combien son panneau de commande intuitif en verre vous 
facilitera la vie. Le tiroir de rangement s'adapte aux casseroles et poêles, ce qui vous donne plus 
d'espace de rangement dans votre cuisine. Nous ne promettons pas que vos enfants mangeront 
leurs légumes, même si on peut vous promettre qu’ils seront cuits à la perfection. 

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.

Chauffage rapide, uniforme, taille 
modulable - La table de cuisson Schott Ceran® 
est équipée d'un élément chauffant rayonnant de 
taille réglable, de trois éléments chauffants 
rayonnants de taille fixe et d'un poêle de haute 
précision à commande précise qui facilite la 
cuisson de vos aliments préférés.

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.

2.0PI3

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE  24 PO
COMMANDES À L’AVANT, NON 
ENCASTRÉE



Tous les produits, les spécifications du produit et les données sont sujets à changement sans 
préavis pour améliorer la fiabilité, la fonction, la conception ou autre. © 2019 Hisense 
Canada, 

Tous droits réservés

Hisense Canada Co., Ltd
2283 Argentia Rd, #16

Mississauga, ON.  L5N 5Z2
www.hisense-canada.com

CARACTERISTIQUES

Performance

Modèle HER24FSA

Type de carburant Électrique

Type d'installation Autoportant

Type de cavité Convection simple

Capacité du four (pi3) 2.0

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

Type de porte Porte de vue propre

Caractéristiques du four

Modes réguliers Cuisson au four, décongeler, haut-
gril, bas-gril, pizza

Modes de convection Convection Bake/Convection Broil

Puissance/cotes Élément de cuisson-1360W
Élément de grillage-2450W
Élément chauffant à convection-
1960W

Horloge Oui

Temps de cuisson Oui

Élément de cuisson caché Oui

Éclairage intérieur 2 lumières 25W

Mode sabbat Oui

Caractéristiques de cuisson

Type Radiant électrique

Nombre de brûleurs 4

Avant gauche 8.7/6.9po– 2300/1600W

Devant droit 7.5po – 1800W

Arrière gauche 5.9po – 1200W

Arrière droit 5.9po – 1200W

Indicateur de surface chaude Oui

Expédition

Dimension de l'unité LxPxH
(mm)

599 x 635 x 909 (sans poignée)
599 x 696 x 909 (avec poignée)

Dimension de carton LxPxH
(mm)

640 x 701 x 940

Poids net/poids brut (kg) 52/60

Dimension de l'unité LxPxH
(pouce)

23.6 x 25.0 x 35.8 (sans poignée)
23.6 x 27.4 x 35.8 (avec poignée)

Dimension de carton LxPxH
(pouce)

25.2 x 27.6 x 37

Poids net/poids brut (lbs) 115/132

Accessoires

Nombre de positions grille 6

Nombre de grilles de four 2

Garantie/UPC

Pièces et main-d'œuvre 1 an

UPC 819130024103
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