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Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises a jour.

Durée de la garantie
Fulgor accorde une garantie complète de 24 mois à partir de la date d’achat indiquée sur 

la facture. Durant cette période, Fulgor paiera le coût des pièces à remplacer et la main 

d’oeuvre nécessaire pour la réparation de l’appareil.

Couverture
Cette garantie s’applique aux appareils Fulgor utilisés pour un usage résidentiel 

seulement. Nos appareils ne sont pas destinés à un usage commercial. Cette garantie est 

valable uniquement pour le propriétaire original et n’est pas transférable. Pendant cette 

période sous garantie, Fulgor réparera ou échangera, à sa discrétion, le produit sans frais de 

pièce et main d’oeuvre.

Pour en savoir davantage sur les détails de la garantie de 2 ans, référez-vous  
au manuel d’utilisation et d’entretien avant d’utiliser votre appareil pour 
la première fois.

ANS

GARANTIE

GARANTIE
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F6PGR304S1 30” Inox Gaz

F6PGR366S1 36” Inox Gaz

30” (L) 29-3/4”  (H) min. 35-3/8” max. 37-1/4” (surface de cuisson) + dosseret 3”  (P) 29-3/4” (avec poignée)

36” (L) 35-3/4”  (H) min. 35-3/8” max. 37-1/4” (surface de cuisson) + dosseret 3”  (P) 29-3/4” (avec poignée)

SURFACE DE CUISSON

> Brûleurs scellés (4 pour 30”/6 pour 36”)

> Brûleurs à double flamme (950 à 18,000 BTU)

> Allumage et ré-allumage automatiques

> Détection de flamme

> Régulateur de pression

> Horloge et minuterie numérique (DEL blanc)

> Boutons de contrôle

> Trousse de conversion au propane

> Dosseret îlot inclus

> Grilles en fonte robustes (2 pour 30”/3 pour 36”) 

FOUR

> Capacité : 4,4 pi.cu. (30”) 5.7 pi.cu.(36”) 

> Fermeture de porte en douceur

> Porte à large vitre qui reste froide au toucher

> Convection à deux ventilateurs

> Boutons de contrôle

> Détection de flamme

> Grille téléscopique chromée

> 6 positions de grille

> 3 X 20W ampoules halogènes

> Poignée de style Pro

> 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée 
   avec grille anti-éclaboussures 

F6PIR304S1 30”  Inox

F6PIR365S1 36” Inox

SURFACE DE CUISSON

> 4 zones de cuisson (1400W to 3700W)

> Surface en vitrocéramique

> Système de détection de poêlon

> Verrouillage des commandes

> Horloge et minuterie numérique (DEL blanc)

> Boutons de contrôle

> Système de refroidissement par ventilation

> Indicateur de mauvais fonctionnement

> Niveau de basse temp. pour cuisson délicate

> Fonction d’amplification à chaque zone

> Indicateur de surface chaude et chaleur résiduelle

> Affichage numérique pour niveaux de puissance ●

> Dosseret îlot inclus 

> Alimentation à 240V, 60Hz :  11kW/45,8A

> Alimentation à 208V, 60Hz :  10kW/48,5A

FOUR

> Capacité : 4,4 pi.cu. (30”) 

> Fermeture de porte en douceur

> Porte à large vitre qui reste froide au toucher

> Autonettoyant avec loquet de porte automatique

> Convection à deux ventilateurs et avec éléments

> Panneau ACL à contrôles électroniques + boutons

> Préchauffage automatique rapide

> Préréglage/mémoire de la dernière temp. utilisée

> Bande de préchauffage (25%, 50%, 75%, 100%)

> Grille téléscopique chromée

> 6 positions de grille

> 3 X 20W ampoules halogènes

> Poignée de style Pro

> Verrouillage des commandes et de la porte

> Sonde pour aliments

> Mode Sabbat

> 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée 
   avec grille anti-éclaboussures

30” (L) 29-3/4”  (H) min. 35-3/8” max. 37-1/4” (surface de cuisson) + dosseret 3”  (P) 29-3/4” (avec poignée)

Voir accessoires > Pages 17-19

 CUISINIÈRES SOFIA PRO MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE  CUISINIÈRES SOFIA PRO MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE
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F6PDF304S1 30” Acier inox Bi-énergie

F6PDF366S1 36” Acier inox Bi-énergie

F6PDF486GS1 48” Acier inox Bi-énergie

30” (L) 29-3/4”  (H) min. 35-3/8” max. 37-1/4” (surface de cuisson) + dosseret 3”  (P) 29-3/4” (avec poignée)

36” (L) 35-3/4”  (H) min. 35-3/8” max. 37-1/4” (surface de cuisson) + dosseret 3” (P) 29-3/4” (avec poignée)

48” (L) 47-7/8”  (H) min. 35-3/8” max. 37-1/4” (surface de cuisson) + dosseret 3” (P) 29-3/4” (avec poignée)

Voir accessoires > Pages 17-19

 CUISINIÈRES SOFIA PRO MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE

TABLE DE CUISSON 30 & 36” 

> Brûleurs scellés (4 pour 30”/6 pour 36”)

> Brûleurs à double flamme (950 à 18,000 BTU) 

> Grilles en fonte robustes (2 for 30”/3 for 36”) 

TABLE DE CUISSON 48”  

> 6 Brûleurs scellés + Grille

> Brûleurs à double flamme (750 à 20,000 BTU) 

> Plaque de cuisson en acier inoxydable trilaminé 

 avec brûleur à gaz tubulaire (4 200 à 12 500 BTU)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA TABLE DE 

CUISSON

> Allumage et ré-allumage automatiques

> Détection de flamme

> Régulateur de pression

> Horloge et minuterie numérique (DEL blanc)

> Boutons de contrôle

> Trousse de conversion au propane

> Dosseret îlot inclus

> Grilles en fonte robustes (2 for 30”/3 for 36”/3 for 48”)

FOUR

> Capacité : 4,4 pi.cu.(30”) 5.7 pi.cu.(36”) 4.4 pi.cu. et 

 2.7 pi.cu. (48”)

> Fermeture de porte en douceur 

> Autonettoyant avec loquet de porte automatique

> Convection à deux ventilateurs et avec éléments

> Panneau ACL à contrôles électroniques + boutons

> Affichage numérique des niveaux de contrôles

> Préchauffage automatique rapide 

> Préréglage/mémoire de la dernière temp. utilisée

> Bande de préchauffage (25%, 50%, 75%, 100%) 

> Grille téléscopique chromée

> 6 positions de grille

> 3 X 20W ampoules halogènes

> Poignée de style Pro

> Verrouillage des commandes et de la porte

> Sonde pour aliments

> Mode Sabbat

> 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée 

   avec grille anti-éclaboussures 
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 SURFACES ET PLAQUES DE CUISSON MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE

F4PGR304S1 30” Inox Gaz À VENIR BIENTÔT

F4PGR366S1 36” Inox Gaz

PLAQUE DE CUISSON

> Grilles robustes pleine grandeur en fonte (2 

 pour modèle 30” / 3 pour modèle 36”)

> Cuvette de brûleur monobloc en porcelaine 

	 avec	fini	mat

>	Brûleurs	Crescendo	à	double	flamme	(2	pour	

 modèle 30” / 3 pour modèle 36”)

> Maximum 18,000 BTU (NG-gaz naturel) (2 pour 

 modèle 30” / 3 pour modèle 36”)

> Brûleurs rapides (2 pour modèle 30” / 3 pour 

 modèle 36”)

> Maximum 15,000 BTU (NG-gaz naturel) (2 pour 

 modèle 30” / 3 pour modèle 36”)

> Gaz naturel (convertible au propane-LP)

FOUR

> Double convection

> Revêtement intérieur en porcelaine noire 

 émaillée

> Porte ‘froide au toucher’

> Très grande cavité de cuisson et visibilité

> 3 ampoules halogènes pour une visibilité 

 impeccable

> Capacité: modèle 30” 4.4 pi3 / 36” 5.7 pi3

> 2 grilles chromées

> Ensemble de grilles émaillées

PLAQUE DE CUISSON

> Grilles robustes pleine grandeur en fonte

 (2 pour modèle 30” / 3 pour modèle 36”)

> Cuvette de brûleur monobloc en porcelaine

 avec fini mat

> Brûleurs Crescendo à double flamme

 (2 pour modèle 30” / 3 pour modèle 36”)

> Maximum 18,000 BTU (NG- gaz naturel) 

 (2 pour modèle 30” / 3 pour modèle 36”)

> Brûleurs rapides (2 pour modèle 30” / 

 3 pour modèle 36”)

> Maximum 15,000 BTU (NG-gaz naturel) 

 (2 pour modèle 30” / 3 pour modèle 36”)

> Gaz naturel (convertible au propane-LP)

FOUR

> Double convection

> Four autonettoyant avec mode de cuisson multi-

fonctionnel

> Revêtement intérieur en porcelaine noire émaillé

> Porte ‘froide au toucher’

> Très grande cavité de cuisson et visibilité

> 3 ampoules halogènes pour une visibilité impec-

cable

>	Capacité :	modèle	30”	4.4	pi3 / modèle 36” 5.7 pi3

F4PDF304S1 30” Inox Bi-énergie À VENIR BIENTÔT

F4PDF366S1 36” Inox Bi-énergie

 CUISINIÈRES ACCENTO MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE
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F6GRT304S1 30” Acier inox     Gaz

F6GRT366S1 36” Acier inox     Gaz

30” (L) 29-3/4”   (H) 7” (surface de cuisson) + dosseret 3”   (P) 29-3/4”

36” (L) 35-3/4”   (H) 7” (surface de cuisson) + dosseret 3”   (P) 29-3/4”

> Brûleurs scellés (4 pour 30”/6 pour 36”) > Brûleurs à double flamme (950 à 18,000 BTU)

> Allumage et ré-allumage automatiques > Détection de flamme > Boutons de contrôle

> Trousse de conversion au propane > Dosseret îlot inclus > Grilles en fonte robustes (2 pour 30”/3 pour 36”) 

F6IRT304S1 30” Acier inox. Induction

30” (L) 29-3/4”   (H) 7” (surface de cuisson) + dosseret 3”   (P) 29-3/4”

> 4 zones de cuisson (1400W to 3700W) > Surface en vitrocéramique > Système de détection de poêlon

> Verrouillage des commandes > Boutons de contrôle > Système de refroidissement par ventilation

> Indicateur de mauvais fonctionnement > Niveau de basse temp. pour cuisson délicate 

> Fonction d’amplification à chaque zone > Dosseret îlot inclus  ●> Alimentation à 240V, 60Hz :  7.2kW/30A

> Indicateur de surface chaude et chaleur résiduelle > Affichage numérique pour niveaux de puissance

 SURFACES ET PLAQUES DE CUISSON MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE

F6PGK305S1 30” Acier inox Gaz

F6PGK365S1 36” Acier inox Gaz

30”  (L)  30”x (H) 3 1/2”x  (P) 21” 

36”  (L)  36”x (H) 3 1/2”x  (P) 21”

> 3 grilles de fonte robustes

> Brûleur en acier inoxydable épais de calibre 304

> 1 brûleur à double flamme en laiton massif de 20 000 BTU max. (gaz naturel)

> 4 brûleurs superposés en laiton massif de 18 000 BTU max. (gaz naturel)

> Le bouton de commande rétro-éclairé indique le fonctionnement du brûleur (blanc)

> Bouton de commande rétro-éclairé indiquant la chaleur résiduelle (rouge)

> Panneau de commande robuste

> Grand espace de cuisson

> Stabilité totale du pot

> Gaz Naturel (Convertible au propane)
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F4GK24S1 24” Acier inox + fonte Gaz

> 4 brûleurs au gaz (incluant brûleur à double couronne > Puissance de 450-18000 BTU

> 4 boutons à la disposition avant/horizontal > 4 grilles en fonte robustes et fond en inox

> Détection de flamme > Anneau wok, plaque de mijotage et pour petit chaudron en option

> Allumage et ré-allumage automatique > Trousse de conversion au propane > (L) 24,4” (H) 2,9” (P) 20”

F4GK30S1 30” Acier inox + fonte Gaz

 > 5 brûleurs au gaz (incluant brûleur à double couronne > Puissance de 450-18000 BTU 

> 5 boutons à la disposition avant/horizontal > 2 grilles en fonte robustes et fond en inox

> Détection de flamme > Anneau wok, plaque de mijotage et pour petit chaudron en option

> Allumage et ré-allumage automatique > Trousse de conversion au propane > (L) 29,9” (H) 2,9” (P) 20”

F4GK36S1 36” Acier inox + fonte Gaz 

 > 5 brûleurs au gaz (incluant brûleur à double couronne > Puissance de 450-18000 BTU

> 5 boutons à la disposition avant/horizontal > 3 grilles en fonte robustes et fond en inox

> Détection de flamme > Anneau wok, plaque de mijotage et pour petit chaudron en option

> Allumage et ré-allumage automatique > Trousse de conversion au propane > (L) 35,8” (H) 2,9” (P) 20”

F4GK42S1 42” Acier inox + fonte Gaz 

 > 4 brûleurs au gaz (incluant brûleur à double couronne > Puissance de 450-18000 BTU

> 4 boutons à la disposition avant/horizontal > 4 grilles en fonte robustes et fond en inox

> Détection de flamme > Anneau wok, plaque de mijotage et pour petit chaudron en option

> Allumage et ré-allumage automatique > Trousse de conversion au propane > (L) 44” (H) 2,9” (P) 16,7”

F3RK24S2 24” Céramique noire Électrique

> 4 éléments radiants > 4 boutons pour réglage des niveaux de puissance

> Indicateur de surface chaude et de chaleur résiduelle  > 1 double zone > Garniture en aluminium

> (L) 24” (H) 3-9/32” + 15/16” conduit (P) 21”

F3RK24B1 24” Céramique noire Électrique

> 4 éléments radiants > 4 boutons pour réglage des niveaux de puissance

> Indicateur de surface chaude et de chaleur résiduelle  > (L) 24” (H) 3-9/32” + 15/16” conduit (P) 21”

 PLAQUES DE CUISSON MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE  PLAQUES DE CUISSON MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE
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INDUKIT4 

Ensemble d’assiettes pour induction – 4 morceaux

Les casseroles et poêlons utilisés doivent être compatibles pour l’induction afin de compléter 

la connexion magnétique nécessaire pour la cuisson par induction. Si le client ne possède 

pas de batterie de cuisine compatible, les assiettes qui sont placées entre la zone de 

cuisson à induction et le récipient de cuisine utilisé complèteront la connexion magnétique.

F6RT30S2 30” Céramique noire Électrique

> 4 éléments radiants > 1 zone double (800-2200W) - 1 zone triple (800-1600-2500W) 

> Contrôles tactiles coulissants > Barre d’indication de puissance en éventail 

> Verrouillage des commandes > 4 contrôles numériques pour réglage des niveaux de puissance 

> Contrôle électronique de basse température pour cuisson délicate 

> Fonction automatique d’ébullition rapide > Indicateur de surface chaude et de chaleur résiduelle 

> Indicateur de mauvais fonctionnement > Minuterie individuelle à chaque zone 

> Garniture en aluminium > (L) 30” (H) 3-9/32” + 15/16” conduit (P) 21”

F6RT36S2 36” Céramique noire Électrique

> 5 éléments radiants > 1 élément pont (800W) - 1 zone triple (800-1600-2500W) 

> Contrôles tactiles coulissants > Barre d’indication de puissance en éventail  

> 5 contrôles numériques pour réglage des niveaux de puissance 

> Contrôle électronique de basse température pour cuisson délicate > Verrouillage des commandes  

> Fonction automatique d’ébullition rapide > Indicateur de surface chaude et de chaleur résiduelle 

> Indicateur de mauvais fonctionnement > Minuterie individuelle à chaque zone

> Garniture en aluminium> (L) 36” (H) 3-9/32” + 15/16” conduit (P) 21”

F7IT30S1 30” Céramique noire Induction

> 4 éléments induction > Affichage numérique avec contrôles tactiles coulissants

> Système de détection de poêlon > Fonction Booster (jusqu’à 3600W) sur toutes les zones

> Fonction automatique d’ébullition rapide (jusqu’à 3600W) sur toutes les zones

> Minuterie individuelle à chaque zone > Indicateur de surface chaude et de chaleur résiduelle

> Verrouillage des commandes > Garniture en aluminium > (L) 30 3/8” (H) 4”  (P) 21 3/16” > 31 ampères

F7IT36S1 36” Céramique noire  Induction 

> 5 éléments induction > Affichage numérique avec contrôles tactiles coulissants

> Élément pont du côté droit > Système de détection de poêlon

> Fonction Booster (jusqu’à 3600W) sur toutes les zones > Minuterie individuelle à chaque zone

> Fonction automatique d’ébullition rapide et réduction sur toutes les zones

> Indicateur de surface chaude et de chaleur résiduelle > Verrouillage des commandes

> Garniture en aluminium > (L) 36 3/16” (H) 4”  (P) 21 3/16” > 45 ampères

 PLAQUES DE CUISSON MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE
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F1SM24S2 24” Acier inox + verre Électrique 

> Capacité nette : 2,2 pi.cu. > Convection >  8 modes de cuisson > Affichage horloge/minuterie DEL rouge

> Élément gril supérieur de 2000W > 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée

> Régulation de la température du thermostat  > 1 X 20W ampoule halogène

> 3 volets de verre résistant à la chaleur > Poignée tubulaire en acier

> 4 positions de grille > (L) 23-7/16” (H) 23-3/16” (P) 22-1/16”

F1SP30S1 30” Acier inox + verre Électrique

 > Capacité nette : 2,8 pi.cu. > Autonettoyant > Multifonction: convection européenne 

> Affichage horloge/minuterie DEL rouge > Écran de contrôle électronique > 8 modes de cuisson 

> Élément gril supérieur de 3100W > 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée avec grille anti-éclaboussures

> Régulation de la température du thermostat > 2 X 20W ampoules halogènes

> 4 volets de verre résistant à la chaleur > Poignée tubulaire en inox > °C/°F

> 4 positions de grille > (L) 29-3/8” (H) 23-3/16” (P) 22-1/16”

F1SP24S2 24” Acier inox + verre Électrique 

 > Capacité nette : 2,6 pi.cu. > Autonettoyant > Multifonction: convection européenne

> Affichage horloge/minuterie DEL rouge > 7 modes de cuisson > Écran de contrôle électronique 

> Élément gril supérieur de 2000W > Régulation de la température du thermostat

> 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée avec grille anti-éclaboussures

> 2 X 20W ampoules halogènes > 4 volets de verre résistant à la chaleur > Poignée arrondie en inox 

> °C/°F > 4 positions de grille > (L) 23-7/16” (H) 23-3/16” (P) 22-1/16”

F1SM30S1 30” Acier inox + verre Électrique  

 > Capacité nette : 2,8 pi.cu. > Convection > 8 modes de cuisson  > Affichage horloge/minuterie DEL rouge

> Élément gril supérieur de 3100W > 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée

> Régulation de la température du thermostat  > 2 X 20W ampoules halogènes

> 3 volets de verre résistant à la chaleur > Poignée tubulaire en inox

> 4 positions de grille > (L) 29-3/8” (H) 23-3/16” (P) 22-1/16”

F4SP30S1 30” Acier inox + verre Électrique

 > Capacité nette : 4,3 pi.cu. > Autonettoyant > Multifonction: convection européenne 

> Écran de contrôle électronique DEL rouge avec accès intuitif > 8 modes de cuisson 

> 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée avec grille anti-éclaboussures

> Élément gril supérieur de 3100W > Régulation de la température du thermostat

> 3 X 20W ampoules halogènes > 4 volets de verre résistant à la chaleur

> Poignée tubulaire en inox > °C/°F > 6 positions de grille > (L) 29-11/16” (H) 27-7/8” (P) 24”

 FOURS ÉLECTRIQUES MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE  FOURS ÉLECTRIQUES MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE
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F7SP30S1 30” Inox Simple Électrique 

F7SP30W1 30” Blanc Simple Électrique 

F7SP30B1 30” Noir Simple Électrique

F7DP30S1 30” Inox Double Électrique

F7DP30W1 30” Blanc Double Électrique

F7DP30B1 30” Noir Double Électrique

CARACTÉRISTIQUE PAR CAVITÉ

> Capacité nette : 4,1 pi.cu. > Autonettoyant avec verrouillage automatique de 

la porte  > 12 modes de cuisson > Multifonction (2 ventilateurs) : convection 

européenne   > Système de contrôles tactiles CreActive > Affichage bleu horloge

> Écran de contrôle électronique DEL rouge avec accès intuitif  

> Élément gril supérieur de 3500W  > 2 grilles chromées et lèchefrite émaillée 

avec grille anti-éclaboussures  > Grille téléscopique chromée > Sonde pour aliments* 

> Régulation de la température du thermostat  > Préchauffage automatique rapide > Bande de préchauffage 

(25%, 50%, 75%, 100%)  > Préréglage/mémoire de la dernière température utilisée > 3 X 20W ampoules 

halogènes  > 4 volets de verre résistant à la chaleur > 6 positions de grille

 > mode Sabbat > °C/°F  > Poignée en inox avec bornes en plastique > Verrouillage du clavier et 

serrure de porte  > Four simple (L) 29-11/16” (H) 27-7/8” (P) 24” > Four double  (L) 29-11/16” (H) 50-13/16” (P) 24”

*Concernant le four double, la sonde pour aliments est disponible seulement dans le four supérieur.

F6PSP30S1 30” Inox Simple Électrique

F6PDP30S1 30” Inox Double Électrique

CARACTÉRISTIQUE PAR CAVITÉ

> Capacité nette : 4,1 pi.cu >  Autonettoyant avec verrouillage automatique de la porte

> 12 modes de cuisson >  Convection à deux ventilateurs et avec éléments

> Système de contrôles tactiles CreActive >  Affichage bleu horloge/minuterie

> Écran de contrôle électronique DEL rouge avec accès intuitif >  Élément gril 

supérieur de 3500W >  2 grilles chromées et lèchefrite émaillée avec grille 

anti-éclaboussures > Grille téléscopique chromée >  Sonde pour aliments* 

>  Régulation de la température du thermostat >  Préchauffage automatique rapide 

>  Bande de préchauffage (25%, 50%, 75%, 100%) >  Préréglage/mémoire de la dernière 

température utilisée > 3 X 20W ampoules halogènes >  4 volets de verre résistant à 

la chaleur >  6 positions de grille >  mode sabbat >  °C/°F >  Poignée en inox avec 

bornes en plastique > Verrouillage du clavier et serrure de porte  > 

Dimensions: SIMPLE (L) 29-11/16” (H) 27-7/8” (P) 24” > DOUBLE (L) 29-11/16” (H) 50” (P) 24”

F6PSP30S1

F7SP30B1

F7SP30S1

F7SP30W1

F7DP30S1

 FOURS ÉLECTRIQUES MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE

F6PDP30S1
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Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises a jour.

 VENTILATION MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE

F6PWD30S1 30” Acier inoxydable avec poignée professionnelle

F7DWD30S1 30” Distinto

F7IWD30O1 30” Panneau de recouvrement

PRO (L) 29-7/8”x (H) 10-3/8”x (P) 24-3/4” 

DIST (L) 29-5/8” x (H) 10-3/8” x (P) 23-3/4”

PR (L) 27-3/4” x (H) 8-1/4” x (P) 23”

> Bouton de contrôle

> Rails télescopiques entièrement extensibles et robustes

> Grande capacité 2.1 cu. pi

>	Système	de	chauffage	à	convection	pour	une	meilleure	distribution	de	la	chaleur

> Structure tout inox

>	Plage	de	température	de	réchauffement;	min.	86	°	F	jusqu’à	190	°	F

> Système “Push-Pull” pour ouvrir et fermer la porte

> 2 lumières internes

> Tapis en caoutchouc antidérapant

 TIROIRS CHAUFFANTS MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE
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 VENTILATION MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE

F4UC30S1 30” Inox 450 PCM

F4UC36S1 36” Inox 450 PCM

> Sous-cabinet > 450 PCM > Contrôles mécaniques de 4 vitesses  > Sortie extérieure et possibilité 

de recirculation d’air > 2 x 1.2W ampoules DEL  > Conduit 5-15/16” > Filtres chicane  

> 30”  (L) 29-13/16” (H) 10-1/4” (P) 21-1/8”  > 36”  (L) 35-7/8” (H) 10-1/4” (P) 21-1/8”

F6PH30S1   30” Inox 600 PCM

F6PH36S1   36” Inox 600 PCM

> Professionelle > 600 PCM > Contrôles mécaniques de 4 vitesses  > Sortie extérieure et possi-

bilité de recirculation d’air > 2 x 1.2W ampoules DEL  > Conduit 5-15/16” > Filtres chicane PRO

> 30”  (L) 29-13/16” (H) 18” (P) 24”  > 36”  (L) 35-7/8” (H) 18” (P) 24”

Professionelle > 1000 PCM > Contrôles mécaniques de 4 vitesses > Moteurs à double 

ventilateur > Sortie extérieure et possibilité de recirculation d’air > 36” 4 and 48” x 1.2W  

ampoules DEL > Conduit 8” > Filtres chicane PRO > 36” (L) 35-7/8” (H) 18” (P) 24” > 48” (L) 48” (H) 

18” (P) 24”

F6PH36DS1 36” Inox 1000 PCM

F6PH48DS1 48” Inox 1000 PCM  

> Insertion > 600 PCM > Contrôles mécaniques de 4 vitesses  > Sortie extérieure et possibilité 

de recirculation d’air > 2 x 1.2W ampoules DEL  > Conduit 5-15/16” > Filtres chicanes (Pro pour 

modèle 34”)  > 28”  (L) 28-3/8” (H) 10-3/8” (P) 15-3/4”  > 34”  (L) 34-1/4” (H) 13-1/8” (P) 18-1/2”

F4BP28S1 28” Inox 600 PCM

F6BP34S1 34” Inox 600 PCM

FMFIL

Filtres à charbon pour hotte pour la recirculation d’air.

F6CK36-12 36”  Inox.

F6CK30-12 30” Inox.

F6CK48-12 48” Inox.

Rallonge cheminée pleine largeur pour hottes professionnelles (modèles F6PH)



GUIDE DES PRODUITS 2019

www.distinctive-online.com 1 800 361-0799  
info@distinctive-online.com14

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Svp vous référer au site internet du manufacturier pour les dernières mises a jour.

 RÉFRIGÉRATEUR MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE RÉFRIGÉRATEUR MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE

F6FBM36S1 36” Inox

F6HK36FFBS  36” Ensemble de poignées et insigne SOFIA PRO 

69 ¾ H x 35 ¾” L x 26 13/16” P.

> Refroidissement sans givre à deux cycles

> Commande électronique

> Dispositif de fraîcheur à base d’ions (ionisateur)

>	Affichage	numérique	à	l’intérieur

> Mode Sabbat

> Grand tiroir de rangement

>	Clayettes	ajustables	en	hauteur

>	Distributeur	d’eau	filtrée	à	l’intérieur

> Éclairage intérieur avec ampoules LED

> Machine à glace automatique

> Grand tiroir-congélateur

> Homologué Energy Star

Réfrigérateur Autoportant Avec Portes Françaises
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 RÉFRIGÉRATEUR MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE

F7IBM36O1-L 36” Panneau de recouvrement - ouverture à gauche

F7IBM36O1-R 36” Panneau de recouvrement - ouverture à droite

F7PBM36S1-L 36” Inoxydable - ouverture à gauche

F7PBM36S1-R 36” Inoxydable - ouverture à droite

Insigne  (L)  35 1/2”x (H)  83 1/2” x (P) 22” 

Inoxydable (L)  35 1/2”x (H)  84”x (P) 22”

> Compartiment réfrigérateur

> Tiroir inférieur Flexzone

> Total sans gel

> Tiroirs à légumes en acier inoxydable

> Machine à glaçons avec bac à glaçons

> Eclairage LED

> Intérieur en aluminium blanc brillant

RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE

F7IBW24O1-L 24” Panneau de recouvrement - ouverture à gauche

F7IBW24O1-R 24” Panneau de recouvrement - ouverture à droite

F7PBW24S1-L 24” Inoxydable - ouverture à gauche

F7PBW24S1-R 24” Inoxydable - ouverture à droite

Insigne  (L)  23 3/4”x (H)  83 1/2”x (P) 22” 

Inoxydable (L)  23 3/4”x (H)  83 1/2”x (P) 22” 

> Tiroir inférieur TriZone

> Congélation rapide

> Niveau sonore 41 (dB)

> Installation intégrée

> Mode vacances

> Porte à triple panneau

> Capacité de 54 bouteilles

> Compartiment de rangement pour cave, bois 

 naturel, Étagères, pour 36 bouteilles

CELLIER ENCASTRABLE

>	Zone	fraîche	0	°	C

> Ventilation d’air chaud

> Congélation rapide

> Niveau sonore 41 (dB)

> Mode vacances

> Compartiment de cave à vin, bois naturel,

 Étagères, pour 18 bouteilles

> Réfrigération TriplePlay

> Total sans gel

> Eclairage LED

> Intérieur en aluminium blanc brillant

REFHANDPRO24 24” Ensemble de poignées et insigne  pour réfrigérateur 24”

REFHANDPRO36 36” Ensemble de poignées et insigne pour réfrigérateur 36”
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> 9 cycles de lavage (incluant les cycles rapides) > Quiet Plus (50 dB) > 13 couverts

> Cuve et porte intérieure en acier inoxydable > Panier supérieur ajustable > Demi-charge

> Élément chauffant dissimulé > Détecteur de turbidité (saleté de l’eau)

> Démarrage différé (9h) > Sonnerie de fin de cycle

> (L) 23-9/16” (H) 33-13/16 - 35-3/4” (P) 23-3/16”

F6DW24FI1

F6PDW24SS1

F6DW24FI1 24” Prêt à revêtir

F6DW24SS1 24” Acier inoxydable avec poignée Designer

F6PDW24SS1 24 Inox avec poignée style Pro

F6DW24SS1

 LAVE-VAISSELLE MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE  ACCESSOIRES MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE
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 ACCESSOIRES MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE

ACDKIT30MB 30”   Noir Mat

ACDKIT36MB 36”   Noir Mat

ACDKIT30MW 30”   Blanc Mat

ACDKIT36MW 36”   Blanc Mat

ACDKIT30RD 30”   Rouge Luisant

ACDKIT36RD 36”   Rouge Luisant

Couleur de porte pour cuisinière Accento Pro
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PDRKIT30WH

PDRKIT36WH 

PDRKIT30RD

PDRKIT36RD

PDRKIT30BK

PDRKIT36BK

PDRKIT30MB

PDRKIT36MB 

PDRKIT30MG

PDRKIT36MG

Ensemble de couleur pour porte de cuisinière Sofia

Dosserets pour Sofia Accento

30” Palladio White (blanc lustré)

36” Palladio White (blanc lustré)

30” Venetian Red (rouge lustré)

36”  Venetian Red  (rouge lustré)

30”  Gondola Black (noir lustré)

36”  Gondola Black (noir lustré)

30”  Black Velvet (noir mat)

36”  Black Velvet (noir mat)

30”  Rialto Grey (gris mat)

36”  Rialto Grey (gris mat)

NOTEZ QUE la garniture îlot en inox n’est pas automatiquement incluse avec la cui-
sinière ou la surface de cuisson appropriée.

Blanc Rouge Noir brillant Noir mat Gris mat

F6BG30STD 30”  Standard 3” - Inox

F6BG36STD 36”  Standard 3” - Inox

F6BG30ISL 30” Îlot - Inox

F6BG36ISL 36” Îlot - Inox

F6BG30HBT 30”  Haut 9” - Inox

F6BG36HBT 36”  Haut 9” - Inox

F6BG30BCI 30”  Îlot - Fonte

F6BG36BCI 36”  Îlot - Fonte

 ACCESSOIRES MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE  ACCESSOIRES MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE
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Les casseroles et poêlons utilisés doivent être compatible pour l’induction afin de compléter la connexion mag-
nétique nécessaire pour la cuisson par induction. Si le client ne possède pas de batterie de cuisine compatible, 
les assiettes qui sont placées entre la zone de cuisson à induction et le récipient de cuisine utilisé complèteront la 
connexion magnétique.

 ACCESSOIRES MODÈLE LARGEUR FINI ÉNERGIE

Plaque de mijotage

FMSIM  Fonte

Plaque pour petit chaudron (requis pour la série 400 - plaque au gaz seulement) 

FMSPR  Fonte

Anneau wok

FMWOK  Fonte

Ensemble d’assiettes pour induction – 4 morceaux

INDUKIT4

Supports téléscopiques 

FMTELG 24” Chrome

Grille téléscopique

FMTR130   30” Chrome 

FMTR630   30” Chrome

FMTRP30  30”  Chrome Cuisinière Sofia et Four Pro

FMTRP36  36”  Chrome Cuisinière Sofia et Four Pro

FMTRP18  18”  Chrome Cuisinière Sofia 48” 

Plaque de Cuisson

FMGRID30  30” Plaque de Cuisson Sofia ranges et rangetops

FMGRID36 36” Plaque de Cuisson Sofia ranges et rangetops

Couvercle

FMGRIDCOV48  48” Fonte Inox



GUIDE DE PRODUIT

2019

Fulgor Milano est une marque Distinctive

T   800 361 0799     F   450 682 7943

www.distinctive-online.com     info@distinctive-online.com

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT / SALLE D’EXPOSITION 
2025 Cunard, Laval (QC) H7S 2N1 

SALLE D’EXPOSITION EN ONTARIO
6900 Airport Road (Suite 206), Mississauga (ON) L4V 1E8

PIÈCES ET SERVICE
service@distinctive-online.com

SERVICE DES COMMANDES
orderdesk@distinctive-online.com


