
NE59M4320SS
Cuisinière électrique amovible Samsung
Capacité de 5,9 pi³

Caractéristiques distinctives

Surface de cuisson en acier inoxydable avec boutons moulés

•   Une allure haut de gamme et un espace de cuisson plus  
grand offrant la possibilité d'utiliser des chaudrons et 
casseroles de différentes tailles.

Système de convection à ventilateurs

•   Le système de convection à ventilateurs fait circuler l'air 
pour assurer une cuisson plus rapide et uniforme.

Capacité de 5,9 pi³

•   Faites cuire de multiples plats en même temps ou  
enfournez de grands plats pour les fêtes.

Caractéristiques
•   Surface de cuisson polyvalente – 

cinq éléments électriques
    -  Deux éléments doubles 

(6 po/9 po, 9 po/12 po)
    - Deux éléments simples (6 po)
    - Un centre chauffe-plat (7 po) 
•  Centre chauffe-plat
•  Élément de cuisson dissimulé
•  3 options de cuisson facile préréglées
•  Tiroir de rangement
•  Grand hublot
•  Lampe de four automatique
•  Minuterie de cuisine
•  Mode Sabbat

Couleur(s) offerte(s)

Acier inoxydable

Blanc
Surface de cuisson polyvalente 
et offrant une grande puissance

Surface de cuisson en acier 
inoxydable

•  Levage de la pâte
•  Mise en marche différée
•  Verrouillage parental
•   Autonettoyage et nettoyage 

à la vapeur
•  2 grilles en chrome
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NE59M4320SS
Cuisinière électrique amovible Samsung
Capacité de 5,9 pi³

Particularités pour l’installation

Dimensions

La couleur réelle peut varier. Le design, les caractéristiques et les couleurs offertes peuvent changer sans préavis. Les valeurs non métriques (poids et mesures) sont approximatives. 
© Samsung Electronics Canada Inc., 2017. Tous droits réservés. « Samsung » est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd., et est utilisée avec permission.

Surface de cuisson en céramique à éléments radiants
•  Avant droit : élément double de 9 po/12 po, 3000 W 
•  Avant gauche : élément double de 6 po/9 po, 3000 W 
•  Arrière droit : élément de 6 po, 1200 W 
•  Arrière gauche : élément de 6 po, 1200 W 
•  Arrière centre : centre chauffe-plat de 7 po 
 
Four 
•  Capacité : 5,9 pi³ 
•  Élément de cuisson dissimulé 
•  Cuisson : de 175 °F à 550 °F (79 °C à 288 °C) 
•   Cuisson par convection : de 175 °F à 550 °F 

(79 °C à 288 °C)
•   Rôtissage par convection : de 175 °F à 550 °F 

(79 °C à 288 °C)
•  Gril : faible/élevé 
 
Tiroir de rangement  
Capacité : 1,4 pi³ 
 
Garantie 
Un (1) an sur toutes les pièces et la main-d’œuvre 
 
Dimensions et poids du produit (L x H x P) 
Dimensions réelles du four : 25 po x 19 1/4  po x 21 1/4 po
Dimensions extérieures nettes : 29 7/8 po x 47 1/8 po x 26 po 
Poids :  159,2 lb (acier inoxydable) 

140,7 lb (modèle blanc)

Dimensions et poids à l'expédition (L x H x P) 
Dimensions : 33 x 50 1/2 x 30 1/8 po 
Poids : 183,4 lb (acier inoxydable)  
              164,9 lb (modèle blanc) 
 
Couleur N° de modèle Code CUP 
Acier inoxydable NE59M4320SS 887276197241 
Blanc NE59M4320SW 887276197265

* Espace minimal de 30 po entre le dessus 
de la surface de cuisson et le dessous d'une 
armoire en bois ou en métal non protégé; 
ou au moins 24 po lorsque le dessous de 
l'armoire en bois ou en métal est protégé 
par un carton fort ignifuge d'au moins 
1/4 po d'épaisseur recouvert d'une feuille 
de métal no 28 (selon le calibre standard du 
fabricant) en acier inoxydable  
(épaisseur de 0,015 po), en aluminium 
(épaisseur de 0,024 po) ou en cuivre 
(épaisseur de 0,020 po).

** Espace minimal de 15 po entre le 
dessus du comptoir et le bas des armoires 
de chaque côté de la cuisinière.

IMPORTANT : Comme il y a risque de brûlure 
ou d’incendie lorsqu’une personne s’étire 
au-dessus d’une surface de cuisson chaude, 
l’installation d’une armoire au-dessus de la 
surface de cuisson est à éviter.

Si une armoire y est installée, le risque 
peut être réduit en installant une hotte de 
cuisinière avec un surplomb d'au moins 
5 po au-delà du dessous de l'armoire.

A : L'espace requis entre les 
armoires est de 30 po

B : Zone acceptable pour 
la prise électrique
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