
Cuire, Griller et Rôtir à la 

Perfection
Offrant simplicité et durabilité, la cuisinière électrique Hisense 

HER30F5CSS dispose d'un extérieur en acier inoxydable qui 

complimentera tout style de cuisine. La plaque de cuisson à 5 

brûleurs et le four à convection autonettoyant en céramique lisse 

et anti-éclaboussures exciteront certainement le chef qui 

sommeille en vous. Deux éléments multi-tailles sur la surface de 

cuisson assurent une distribution rapide et uniforme de la chaleur. 

Avec la convection, une chaleur constante est également fournie 

à l'intérieur du four afin que vos aliments en ressortent délicieux 

et pleins de saveur.

Model: HER30F5CSS
Cuisinière électrique encastrable

5 BRÛLEURS / 2 ÉLÉMENTS 
DOUBLES
La surface de cuisson du HER30F5CSS se compose de 5 
brûleurs avec deux éléments frontaux doubles. Vous 
offrant une distribution de chaleur rapide et uniforme.

COMMANDES TACTILES EN VERRE
L'écran tactile en verre facile à utiliser facilite le réglage 
du four.

Garantie
Deux (2) ans pièces et main d'œuvre

SURFACE DE CUISSON ANTI 
DÉVERSEMENT
La table de cuisson en céramique lisse et simple à 
nettoyer ne laisse aucun gâchis. Essuyez facilement 
les éclaboussures pour maintenir une surface de 
cuisson impeccable.MODE SABBAT

-La fonction de mode Sabbat de votre appareil permet 
de garantir le respect de certains événements religieux 
pratiqués. Éteignez la lumière du four avant de l'activer 
et les lumières et les sons seront désactivés pendant 
l'utilisation.

✓

FOUR AUTONETTOYANT
Gardez l'intérieur de votre four impeccable. La 
fonction d'auto-nettoyage vous permet de le régler et 
de l'oublier.

FOUR À CONVECTION
Cuire au four, griller et rôtir à la perfection. L'humidité 
est emprisonnée, ce qui rend vos aliments humides et 
savoureux.

4.9
pi.cu.

CONTRÔLE AVANT, AUTONOME, 
GLISSANT, GAMME ÉLECTRIQUE

Tous les produits, spécifications de produit, et les données sont sujettes à changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la 
fonction, la conception ou autrement. © 2020 Hisense Canada Co., Ltd. Tous droits réservés



HER30F5CSS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE DE PRODUIT
Modèle Hisense HER30F5CSS

Type de gamme Électrique

Type d'installation Sur pied

Type de cavité Convection simple

COULEUR
Couleur principale / finition Noir / Inox

Couleur de la cavité Gris

Résistant aux empreintes digitales Non

Couleur / finition de la table de cuisson Verre noir

Couleur des côtés Noir

Couleur de la poignée Aspect acier inoxydable

Couleur du bouton Aspect acier inoxydable

Couleur d'affichage Glace bleu

Boutons lumineux Non

FOUR
Capacité [four] 4,88 pi.cu.

Intérieur du four utilisable (mm) 605 x 458,6 x 498,9 mm

Commande du four Toucher

Boutons 4

L'horloge 12 / 24H

Minuterie de cuisson (électronique) Oui 12 heures

Ventilateur Oui

Nombre de fonctions du four 5

Type d'élément à convection Ventilateur

Four à convection 1

Cuisson avec capteur de température Électronique

Écart de température 150ºF - 550ºF (65ºC - 285ºC)

Cuisson au four Oui 12 heures

Mode de maintien au chaud Oui

Verrouillage des commandes Oui

Type d'éclairage intérieur du four Incandescent

Commande d'éclairage intérieur du four Pavé tactile

Type de grille de four Chrome

Nombre de grilles de four 2

Nombre de positions de grille du four 6

Élément de cuisson Caché

Puissance de l'élément de cuisson 3000 BTU

Serrure de porte électronique Électrique

Méthode de nettoyage Auto nettoyant

Niveaux de nettoyage réglables Step-up 3-5-2 heures

Nettoyage pyrolytique Max. Température 750 ° F

Type de tiroir Espace de rangement

Capacité du tiroir 0,93 pi.cu.

Nombre de verres de porte 4

Verre de porte Low-E 2 pièces

Numéro / couleur de la grille de la plaque 2 pièces / plaque chromée

Dimensions de la grille de la plaque 599 x 415 mm

Fonctionnalités supplémentaires

Mode Sabbat Oui

Sélection de température Fahrenheit ou Celcius Oui

Économie d'énergie - 12 heures Oui

Son activé / désactivé Oui

Verrouillage des commandes Oui

Le mode de démonstration Oui

TABLE DE CUISSON
Type de surface de cuisson Céramique lisse

Nombre de brûleurs / chauffages 5

Contrôle de la table de cuisson Bouton

Indicateur lumineux de surface chaude Oui

Indicateur lumineux marche / arrêt Oui

Type de surface de cuisson Céramique

Taille du brûleur avant gauche 9 po et 6 po (taille réelle: 9,4 po et 5,5 po)

Puissance du brûleur avant gauche (watts) 3000/1500 W

Taille du brûleur avant droit 12 po et 9 po (taille réelle: 11,4 po et 8,7 po)

Puissance du brûleur avant droit (watts) 3000/1800 W

Taille du brûleur arrière gauche 6 po (taille réelle: 6,1 po)

Puissance du brûleur arrière gauche (watts) 1 200 W

Taille du brûleur arrière moyen Commande électronique de 7 po (taille réelle: 
6,7 po)

Puissance du brûleur arrière central (watts) 100 W

Taille du brûleur arrière droit 6 po (taille réelle: 6,1 po)

Puissance du brûleur arrière droit (watts) 1 200 W

Élément double / triple 2 éléments doubles

SÉCURITÉ ET ÉLECTRIQUE
Liste de sécurité CSA Oui

La fréquence 60 Hz

Tension 240 V

Prise incluse Oui

DIMENSIONS & EXPÉDITION
Dimensions du produit (LxHxP) 30 po x 36 p0 x 25 po

Hauteur réglable (à la surface de la table de cuisson) 35,75 po ~ 36,75 po

Hauteur minimum assemblée 35,75 po

Hauteur maximale assemblée 36,75 po

Poids net (kg / lb) 85 kg / 187,39 livres

Poids brut (kg / lb) 99 kg / 218,26 livres

Niveau d'empilement 3

Dimensions d'expedition (LxHxP) 33,1 po x 41,7 po x 30,1 po

Chargement de conteneurs (40 «HC) 84

GARANTIE / UPC
garantie 2 ans (pièces et main-d'œuvre)

UPC 819130028095

Hisense Canada Co., Ltd ・ 2283 Argentia Rd, Suite 16 ・ Mississauga ON L5N 5Z2 ・ 1-855-344-7367 ・ www.hisense-canada.com

* mesures indiquées en mm

4.9
pi.cu.

CONTRÔLE AVANT, AUTONOME, 
GLISSANT, GAMME ÉLECTRIQUE
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