
Conseillé pour les 
pros. Par des pros.
Les réfrigérateurs de la future génération

Réfrigération et congélation



Précision et  
fiabilité maximales
---
 
La nouvelle génération d’appareils 
par le spécialiste des solutions  
de réfrigération professionnelles  
à usage commercial.

Que ce soit dans l’hôtellerie ou la restauration, pour une 
mise en température parfaite du vin ou une conservation 
aussi longue que possible des aliments frais, pour la 
réfrigération ou la congélation, sur le bar, en cuisine ou 
sous le comptoir : Liebherr a la solution qu’il vous faut.

En tant que spécialiste de la réfrigération et de la  
congélation dans le secteur professionnel, nous vous 
proposons une vaste gamme d’appareils professionnels 
innovants, durables et efficaces sur le plan énergétique. 
Le dernier-né de notre portefeuille de produits  
performants : les nouvelles tables réfrigérées Liebherr  
et la nouvelle génération d’appareils autonomes.  
Leurs performances de réfrigération extrêmement  
fiables et précises vous soutiennent dans vos activités  
professionnelles les plus pointues et garantissent  
la sécurité de stockage et la fraîcheur de vos aliments.  
De plus, tous les appareils Liebherr convainquent  
par un confort d’utilisation maximal et des coûts  
d’exploitation totaux très faibles.

C’est la qualité Liebherr qui porte ses fruits. Au moins 
15 ans – telle est la durée de vie minimale de votre 
appareil Liebherr. Laissez-vous séduire par le plaisir  
qu’il vous procurera pendant longtemps.
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Spécialiste de la réfrigération et de la congélation 
dans tous les domaines. Ou en bref : Liebherr.

Avec une qualité supérieure, des technologies d’avant-
garde et un design élégant et convivial, Liebherr pose sans 
cesse de nouveaux jalons. Comment y parvenons-nous ;  
En nous spécialisant dans ce que nous faisons : développer 
et fabriquer des réfrigérateurs et des congélateurs 
exceptionnels. En particulier pour les applications 
professionnelles. Les appareils Liebherr sont explicitement 
conçus pour répondre aux exigences particulières dans  
ce domaine – avec une mission claire : faciliter chaque  
jour votre travail exigeant grâce à une précision et une 
sécurité maximales.

La qualité est  
dans l’ADN de Liebherr.
---
Ce sont les exigences élevées de  
nos clients du monde entier qui 
donnent le ton à notre travail. Depuis 
plus de 65 ans, Liebherr propose  
des appareils de haute qualité pour  
le secteur privé et professionnel,  
qui répondent à ces exigences et 
font leurs preuves sur la durée.

La nouvelle technologie de pointe 
pour votre entreprise est signée 
Liebherr.

Qui veut offrir la perfection, mise sur  
la perfection : spécialement développés 
pour le secteur Food and Beverage, les  
réfrigérateurs et congélateurs professionnels 
de Liebherr répondent aux exigences les 
plus élevées avec une dose supplémentaire 
de robustesse, d’efficacité des coûts  
et de facilité de nettoyage. Les aliments  
et les boissons sont stockés en toute 
fiabilité et sécurité, même avec des  
températures ambiantes allant jusqu’à  
43 °C et des cycles d’ouverture de porte 
fréquents, le tout en étant présentés  
de manière optimale et attrayante.

Marque et qualité Marque et qualité

Testé jusque dans les moindres détails. Et même au-delà.

De la conception à la commercialisation en passant par le développement 
et la production, Liebherr met tout en œuvre pour proposer des produits 
innovants et de qualité supérieure. Dès la phase de développement, nous 
testons la fiabilité de fonctionnement de tous les composants frigorifiques, 
mécaniques et électroniques. Avant qu’une charnière de porte ne soit 
homologuée chez nous, par exemple, elle doit subir au moins 100 000 
cycles d’ouverture. Vous pouvez compter sur nous : votre appareil Liebherr 
est à vos côtés en tant que partenaire professionnel – 24 heures sur 24, 
365 jours par an.

Le facteur Liebherr :

des réfrigérateurs  
et congélateurs professionnels  

•   Spécialement conçus pour  
le secteur Food and Beverage

•   Stockage fiable et sécurisé  
des aliments 

•   Présentation parfaite des 
produits

•   Qualité de pointe grâce à  
des procédures de test  
approfondies
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Développé en toute conscience

Liebherr veille à une prise en compte globale des  
questions de durabilité, du développement des appareils  
à une phase d’utilisation économe en énergie et ne 
nécessitant pratiquement pas d’entretien, en passant  
par une organisation responsable des chaînes de  
production et de livraison.

Une fabrication responsable

Afin de préserver les ressources, nous réutilisons l’énergie 
libérée lors de la production pour chauffer les bâtiments 
grâce à des procédés avancés. Nous purifions également 
l’eau après le processus de fabrication afin de garantir 
l’absence de polluants.

Une réfrigération naturelle

Chez Liebherr, nous avons été les premiers à utiliser  
des agents réfrigérants et propulseurs sans CFC pour 
l’ensemble de notre gamme d’appareils de réfrigération.  
Aujourd’hui, nous utilisons sans exception les réfrigérants 
naturels R600 et R290, spécialement conçus pour les 
compresseurs à haut rendement et garantissant une  
faible consommation d’énergie.

Responsable  
à tous les niveaux
---
Liebherr s’engage pour une utilisation 
responsable des ressources et  
s’efforce d’améliorer continuellement 
ses produits tout au long de leur  
cycle de vie. Nous développons en 
permanence des méthodes plus  
respectueuses de l’environnement 
afin de fabriquer des produits plus 
durables – avec la qualité Liebherr 
habituelle.

Durabilité Rentabilité

Économe  
de bout en bout
---
En ces temps de hausse des prix  
de l’électricité et de fluctuations  
extrêmes de la demande, un appareil 
professionnel Liebherr est rentable  
à plus d’un titre : outre sa faible 
consommation d’énergie, sa puissance 
frigorifique parfaite, ses matériaux 
robustes et ses composants  
frigorifiques de haute qualité, sans 
oublier son faible coût d’entretien  
et de maintenance, lui confèrent  
un TCO (Total Cost of Ownership) 
optimal.

Une durée de vie exceptionnelle

Les appareils Liebherr sont conçus pour un cycle de vie de 
15 ans. De fabrication extrêmement robuste, ils résistent 
de manière optimale à une utilisation quotidienne. Cette 
qualité porte ses fruits, pendant de nombreuses années.

Pas d’entretien et longue disponibilité des 
pièces de rechange

Un appareil Liebherr est conçu pour durer longtemps et  
à moindre coût : les appareils autonomes professionnels de 
Liebherr fonctionnent sans filtres ni autres composants  
à changer régulièrement ou pièces nécessitant un entretien 
intensif. Si des pièces de rechange s’avèrent nécessaires, 
celles-ci sont disponibles jusqu’à 10 ans après l’arrêt de 
la production. 

Puissance de réfrigération stable,  
température constante

Les appareils Liebherr refroidissent les aliments  
rapidement et en douceur tout en réduisant les variations 
de température au minimum. Pour plus de fraîcheur et de 
conservation – et moins de gaspillage alimentaire.

Simple à utiliser, facile à nettoyer

Des matériaux robustes associés à des fonctions  
intelligentes et à des détails de design bien pensés 
garantissent une hygiène maximale, également en ce  
qui concerne le concept HACCP, ainsi qu’un grand  
confort d’utilisation. Pour économiser du temps, des  
nerfs et de l’argent.
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Les nouvelles tables réfrigérées

Flexibilité et performance  
maximales à une  
hauteur bien étudiée – 
les nouvelles tables  
réfrigérées de Liebherr
---

Une activité frénétique dans un  
espace restreint – le travail dans  
une cuisine professionnelle exige des 
appareils qui s’adaptent de manière 
flexible aux conditions et fonctionnent 
parfaitement dans toutes les  
situations. Les tables réfrigérées 
Liebherr parfaitement adaptées, 
d’une hauteur bien étudiée et dotées 
de diverses variantes d’équipement, 
permettent des trajets courts,  
des processus optimaux et un  
stockage sûr.

Les aliments frais sont à portée de 
main, là où on en a besoin. Et grâce  
à une répartition uniforme de la  
température, ils sont refroidis de 
manière fiable et sans condensation, 
jusque dans les moindres recoins. 
Dans sa version avec porte ou jusqu’à 
trois tiroirs, c’est vous qui décidez.

Les nouvelles tables réfrigérées  
ne convainquent d’ailleurs pas  
seulement par leur fonctionnalité 
dans les moindres détails, mais  
aussi par leur facilité de nettoyage 

Frais jusque dans les moindres recoins

Les tables réfrigérées Liebherr garantissent une fraîcheur  
et une conservation extra-longues des aliments grâce  
à une répartition optimale de l’air dans tout l’appareil, 
même lorsqu’il est entièrement chargé.

Hygiénique en tout point

L’acier inoxydable robuste et de qualité supérieure,  
à l’intérieur comme à l’extérieur, donne l’impression  
de sortir d’un seul moule et garantit une facilité de  
nettoyage maximale et un stockage sûr sans formation  
de condensation.

Triple flexibilité

Choisissez entre trois variantes : tiroir 1/3 pour récipients 
GN jusqu’à 15 cm de hauteur, tiroir 1/2 de 26,5 cm ou tiroir 
2/3 de 37,5 cm, par exemple pour les bacs de bière standard.

Convivialité maximale

Pour faciliter le remplissage, les portes restent ouvertes  
à partir d’un angle de > 90° et les tiroirs disposent d’une  
extension totale. Ces derniers peuvent en outre être  
entièrement retirés pour un nettoyage facile.

Ultra efficace

L’augmentation constante des prix de l’électricité accroît  
les exigences en matière d’efficacité des réfrigérateurs et 
congélateurs. Du compresseur en passant par les joints  
et l’électronique, Liebherr exploite pleinement le potentiel 
d’économie de tous les composants. Le résultat est  
visible – surtout sur votre facture globale d’exploitation.

maximale et leurs coûts  
d’exploitation totaux très bas.  
En combinaison avec les qualités 
typiques de Liebherr comme la  
longévité et la robustesse, c’est  
un choix qui en vaut la peine.  
Voyez par vous-même.
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Les nouvelles tables réfrigéréesLes nouvelles tables réfrigérées

Joint de porte remplaçable
Gagnez du temps et de l’argent : les 
joints de porte emboîtables de Liebherr 
se remplacent facilement. Si un joint est 
endommagé, vous pouvez le remplacer 
vous-même sans aucun outil.

Navigation intuitive par menu 
Le confort au bout des doigts : relevez 
l’état de l’appareil sans ouvrir la porte – 
tout simplement sur le panneau  
de commande intégré au dessus de  
la porte. La navigation par menu est 
parfaitement explicite et se commande 
à l’aide de trois boutons tactiles.

Conforme à la norme HACCP 
L’électronique conforme aux normes 
HACCP permet un réglage de la  
température au degré près.

La qualité jusque  
dans le détail
---

S’adapte à toutes les 
cuisines. Et à toutes  
les exigences.
---
Qu’il s’agisse d’une solution plug-in  
ou d’un appareil distant, d’une porte 
ou d’un à trois tiroirs, la modularité 
des nouvelles tables réfrigérées  
Liebherr permet de combler tous  
les créneaux. Et répond à toutes  
les exigences. 

1    Tiroirs 2 x 1/2 
(hauteur intérieure 20 cm)

2    Tiroirs 3 x 1/3 
(hauteur intérieure 15 cm)

3    Tiroirs 1/3 + 2/3 
(hauteur intérieure 30 cm)

4    Portes

Solution plug-in et  
refroidissement à distance 
Toutes les tables de réfrigération et de 
congélation sont disponibles en version 
prête à brancher ou avec refroidissement  
à distance. Elles s’adaptent ainsi  
parfaitement à vos besoins individuels 
ou aux conditions locales. Les appareils 
avec refroidissement à distance offrent en  
outre l’option d’une installation sur socle. 

Plug-in

À distance

Les détails d’équipement présentés dépendent du modèle.

Dégivrage au gaz chaud à haut 
rendement énergétique (Plug-in)
Dégivrages plus rares et plus rapides : 
la commande électronique calcule  
la fréquence idéale des dégivrages, 
selon la durée de fonctionnement du  
compresseur. Grâce au gaz chaud  
à haut rendement énergétique, la durée 
de dégivrage passe d’environ 30 à 
10 minutes seulement, et ce, avec une 
faible augmentation de la température 
dans l’appareil. Les aliments n’ont  
donc pas besoin d’être retirés et ne  
sont pas exposés à des variations  
de température inutiles.

Avantage du dégivrage au gaz chaud
L’intervalle de temps de la hausse de température  

est diminué

30 min

dégivrage électrique

10 min

dégivrage au gaz chaud

Stabilité thermique selon  
DIN EN 16825:2015
Pour conserver leur qualité, les aliments 
ne doivent être exposés qu’à de faibles 
variations de température. Avec des 
valeurs stables comprises entre  
–1 °C et +5 °C ou entre –15 °C et –18 °C,  
les appareils Liebherr offrent des  
conditions idéales.

Chauffage du cadre 
Ne luttez plus jamais contre la  
formation de moisissures ou de glace. 
Pour éviter la formation de condensation, 
toutes les tables de congélation et  
de réfrigération professionnelles de  
Liebherr sont équipées d’un chauffage 
de cadre. Il réduit d’une part  
le nettoyage et améliore d’autre  
part l’hygiène. 
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Les nouvelles tables réfrigérées Les nouvelles tables réfrigérées

Tables réfrigérées

Nom du produit Portes/tiroirs (de gauche à droite)

Plug-in À distance 1er tiroir 2e tiroir 3e tiroir 4e tiroir

FRTSvg 7521 FRTSrg 7521 Porte isolée Porte isolée

FRTSvg 7550 FRTSrg 7550 Tiroirs 2 x 1/2 Porte isolée

FRTSvg 7551 FRTSrg 7551 Tiroirs 1/3 + 2/3 Porte isolée  

FRTSvg 7552 FRTSrg 7552 Tiroirs 3 x 1/3 Porte isolée  

FRTSvg 7522 FRTSrg 7522 Tiroirs 2 x 1/2 Tiroirs 2 x 1/2  

FRTSvg 7523 FRTSrg 7523 Tiroirs 3 x 1/3 Tiroirs 2 x 1/2

FRTSvg 7524 FRTSrg 7524 Tiroirs 3 x 1/3 Tiroirs 3 x 1/3  

FRTSvg 7531 FRTSrg 7531 Porte isolée Porte isolée Porte isolée

FRTSvg 7553 FRTSrg 7553 Tiroirs 2 x 1/2 Porte isolée Porte isolée

FRTSvg 7555 FRTSrg 7555 Tiroirs 3 x 1/3 Porte isolée Porte isolée

FRTSvg 7556 FRTSrg 7556 Tiroirs 2 x 1/2 Tiroirs 2 x 1/2 Porte isolée

FRTSvg 7559 FRTSrg 7559 Tiroirs 1/3 + 2/3 Tiroirs 2 x 1/2 Porte isolée

FRTSvg 7561 FRTSrg 7561 Tiroirs 3 x 1/3 Tiroirs 1/3 + 2/3 Porte isolée

FRTSvg 7532 FRTSrg 7532 Tiroirs 2 x 1/2 Tiroirs 2 x 1/2 Tiroirs 2 x 1/2

FRTSvg 7563 FRTSrg 7563 Tiroirs 2 x 1/2 Tiroirs 2 x 1/2 Tiroirs 3 x 1/3

FRTSvg 7565 FRTSrg 7565 Tiroirs 2 x 1/2 Tiroirs 3 x 1/3 Tiroirs 3 x 1/3

FRTSvg 7566 FRTSrg 7566 Tiroirs 2 x 1/2 Tiroirs 3 x 1/3 Tiroirs 1/3+2/3

FRTSvg 7541 FRTSrg 7541 Porte isolée Porte isolée Porte isolée Porte isolée

FRTSvg 7570 FRTSrg 7570 Tiroirs 2 x 1/2 Porte isolée Porte isolée Porte isolée

FRTSvg 7572 FRTSrg 7572 Tiroirs 3 x 1/3 Porte isolée Porte isolée Porte isolée

FRTSvg 7573 FRTSrg 7573 Tiroirs 2 x 1/2 Tiroirs 2 x 1/2 Porte isolée Porte isolée

FRTSvg 7576 FRTSrg 7576 Tiroirs 2 x 1/2 Tiroirs 1/3 + 2/3 Porte isolée Porte isolée

FRTSvg 7578 FRTSrg 7578 Tiroirs 2 x 1/2 Tiroirs 2 x 1/2 Tiroirs 2 x 1/2 Porte isolée

FRTSvg 7582 FRTSrg 7582 Tiroirs 2 x 1/2 Tiroirs 2 x 1/2 Tiroirs 3 x 1/3 Porte isolée

Tables de congélation

Plug-in À distance 1er tiroir 2e tiroir 3e tiroir 4e tiroir

FFTSvg 7521 FFTSrg 7521 Porte isolée Porte isolée

FFTSvg 7531 FFTSrg 7531 Porte isolée Porte isolée Porte isolée

FFTSvg 7541 FFTSrg 7541 Porte isolée Porte isolée Porte isolée Porte isolée

2 rangées

3 rangées

4 rangées

Variantes de modèle (plan de travail)

Numéro supplémentaire pour le plan de travail

001 sans plan de travail

T01
plan de travail en inox sans protection contre  
les éclaboussures 

S01 
plan de travail en inox avec protection contre  
les éclaboussures

Pieds réglables en hauteur
de 100 à 150 mm 
En option : sans pieds Roulettes

Les plans de travail des nouvelles tables réfrigérées  
sont disponibles en trois versions différentes. Le numéro 
correspondant doit être ajouté à la fin du numéro de 
modèle (001, T01, S01). Exemple : FFTSvg 7521 001

Flexibilité du design  
et de l’équipement
---
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La nouvelle génération d’appareils autonomes

Un classique repensé – 
la nouvelle génération 
d’appareils autonomes 
de Liebherr
---
Des températures élevées, peu  
de place, beaucoup de stress : les 
exigences posées aux réfrigérateurs 
et congélateurs dans la restauration 
ne changent pas. Ce qui est nouveau, 
c’est que le prix des aliments et  
de l’énergie a augmenté de manière  
fulgurante et qu’il faut donc les  
protéger le mieux possible. Liebherr  
a une réponse à cela : sa nouvelle 
génération d’appareils adaptés  
à la gastronomie et à l’hôtellerie.

Les nouveaux appareils autonomes  
disposent d’un grand volume de  
stockage dans lequel les aliments 
sont réfrigérés de manière fiable 
avec une puissance constante, même 
à des températures ambiantes allant 
jusqu’à 40 °C. Spécialement conçus 
pour des charges intensives et  
des exigences extrêmes, ils sont  
robustes, faciles à nettoyer et  
répondent à toutes les directives, 
normes et standards en vigueur. 

Fidèle pendant des années

Les matériaux de qualité supérieure, la fabrication solide  
et au moins 10 ans de disponibilité des pièces de rechange 
après l’arrêt de la production font de votre appareil 
Liebherr un produit durable et à longue durée de vie.

Températures stables, qualité constante

Les appareils Liebherr convainquent par leur température  
stable, entre –1 °C et +5 °C ou entre –15 °C et –18 °C.  
Cela vous protège contre les pertes et préserve la qualité 
de vos aliments. 

Efficacité énergétique de pointe

Les prix élevés de l’électricité imposent des réfrigérateurs 
et des congélateurs efficaces sur le plan énergétique. 
Qu’il s’agisse du compresseur, de l’éclairage ou de  
l’électronique, Liebherr exploite pleinement le potentiel 
d’économie de tous les composants.

Une conception soignée

Les matériaux robustes et la facilité de nettoyage  
des détails du design, tels que l’écoulement au sol  
ou l’intérieur sans fentes, garantissent une hygiène  
et une sécurité de stockage maximales.

Grâce au réfrigérant naturel R290  
et à une isolation thermique efficace,  
ils convainquent par leur durabilité  
et leur très faible consommation 
d’énergie. Grâce également à  
l’absence d’entretien et à une durée  
d’utilisation d’au moins 15 ans, les 
nouveaux appareils autonomes  
séduisent par un TCO (Total Cost  
of Ownership) jusqu’ici inégalé.

Découvrez des appareils qui vous 
soutiennent à la perfection de  
la première à la dernière vitesse. 

15



FRFvg 6501

Performance
---

Un appareil adapté  
à chaque exigence
---
Série Performance 
Notre série Performance se 
concentre sur l’essentiel :  
les appareils de cette classe  
répondent à toutes les  
exigences d’un stockage sûr  
et à température stable. Tous 
les appareils Performance  
sont fabriqués en acier blanc,  
disponibles en modèles  
à porte pleine et équipés de  
la technologie SmartFrost dans  
la variante de congélation.

Série Perfection 
Les appareils de la série  
Perfection ont tout ce qu’il faut
pour répondre aux exigences  
et aux contraintes les plus  
élevées de votre quotidien  
professionnel. Ils sont fabriqués 
en acier inoxydable, existent 
avec des portes pleines ou  
vitrées et séduisent par leur 
éclairage optimal. Leur spectre 
de réfrigération s’étend de -2 à 
+15 degrés. Les congélateurs 
disposent des technologies 
SmartFrost et NoFrost.

La nouvelle génération d’appareils autonomesSéries

Les détails d’équipement présentés dépendent du modèle.

HumidityControl
Des conditions climatiques parfaites ne peuvent être  
obtenues qu’en combinant correctement la température  
et l’humidité de l’air. Avec HumidityControl, vous pouvez 
adapter l’humidité de l’air à vos besoins. Pour un climat  
de stockage optimal et un plaisir de fraîcheur extra long.

SmartFrost réduit la formation de givre à l’intérieur  
de l’habitacle et dans l’espace de stockage. Le dégivrage  
est moins souvent nécessaire, car l’évaporateur ancré  
dans la mousse assure un refroidissement uniforme avec 
une grande efficacité énergétique.

Interface utilisateur et possibilité 
de mise en réseau
Le confort au bout des doigts : relevez l’état de l’appareil 
sans ouvrir la porte – tout simplement sur le panneau  
de commande intégré au ras de la porte. La navigation  
par menu est parfaitement explicite et se commande  
à l’aide de trois boutons tactiles. L’interface WiFi/LAN,  
qui peut être intégrée ultérieurement, relie les appareils  
à des systèmes externes. Vous pouvez par exemple utiliser  
le système Liebherr SmartMonitoring pour contrôler  
et documenter la température de stockage.

Cuve sans fentes
La cuve intérieure thermoformée en polystyrène de qualité 
alimentaire pour le secteur professionnel est inodore,  
très robuste, durable et permet un nettoyage facile grâce  
à de grands rayons pour une hygiène parfaite.

Adapté aux bacs Euronorm  
(congélateurs uniquement)
Les congélateurs Liebherr destinés à la 
gastronomie sont spécialement conçus pour 
répondre aux besoins des cuisines et des 
fournils et sont donc bien entendu adaptés  
à l’utilisation de bacs Euronorm.

Clayettes
Les clayettes plastifiées permettent  
une utilisation variable de l’espace intérieur  
et peuvent supporter des charges allant 
jusqu’à 60 kg, afin que les marchandises 
soient stockées en toute sécurité, même  
si elles sont très lourdes. 

Démarrage manuel du dégivrage
Les portes laissées ouvertes ou les  
substances qui s’évaporent peuvent  
provoquer du givre sur l’évaporateur –  
et donc des variations de température  
et une consommation d’énergie plus élevée. 
Pour débarrasser l’appareil du givre, vous 
pouvez aussi lancer un dégivrage automatique 
manuellement et assurer ainsi à nouveau  
des conditions de stockage optimales  
et une faible consommation d’énergie.

16 17



FRFCvg 6511

La qualité jusque  
dans le détail
---

La nouvelle génération d’appareils autonomes

Perfection
---

Éclairage LED
Même dans un environnement sombre, 
l’éclairage de plafond à LED assure  
une bonne illumination de l’intérieur. 
Cela permet non seulement d’éviter  
de chercher longuement ce dont on  
a besoin, mais aussi et surtout  
de réduire les coûts énergétiques.

Le confort au bout des doigts :
relevez l’état de l’appareil sans ouvrir la 
porte – tout simplement sur le panneau 
de commande intégré au ras de la porte. 
La navigation par menu est parfaitement 
explicite et se commande à l’aide de 
trois boutons tactiles.

Plage de température étendue
–2 °C jusqu’à –15 °C
Les réfrigérateurs Liebherr disposent 
d’une plage de température étendue 
de –2 °C à +15 °C. Ainsi, même la viande 
reste fraîche et savoureuse pendant 
longtemps.

Technologie NoFrost 
(congélateurs uniquement) 
Avec les appareils professionnels  
de Liebherr, plus besoin de dégivrage.  
L’humidité en formation est capturée  
par le froid ventilé et les phases  
de dégivrage cycliques chassent les  
dernières particules d’humidité de  
l’intérieur, pour un stockage confortable, 
sûr et sans givre. 

LightAlarm
En cas d’augmentation incontrôlée de 
la température ou d’autres problèmes, 
l’éclairage intérieur de l’appareil se met 
à clignoter. On voit ainsi rapidement 
qu’il faut agir.

Habillage en acier inoxydable
L’habillage extérieur en acier inoxydable, 
composé de parois latérales en une 
seule pièce, ne présente pas de fentes, 
ce qui le rend très hygiénique et facile 
d’entretien.

La nouvelle génération d’appareils autonomes

Les nouveaux réfrigérateurs  
sont disponibles avec  
une porte isolée ou une  
porte vitrée.

Les détails d’équipement présentés dépendent du modèle.18 19
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Les nouvelles caves 
à vin de Liebherr –  
pour une véritable  
dégustation 
---
Partout où les bons vins  
sont appréciés, Liebherr n’est 
pas loin. En effet, les appareils  
de réfrigération nouvellement 
développés répondent  
parfaitement, en termes de 
stockage et de thermorégulation, 
aux exigences des connaisseurs 
de vin. Découvrez les qualités 
de notre nouvelle génération  
de caves à vin GrandCru et de 
nos nouvelles caves de service 
de la série Perfection.

Les nouvelles caves à vin

* Utilisation également possible via SmartDevice/Smart App.
** Pour les températures en milieu résidentiel. Pour les environnements très secs/froids, par exemple les caves,  
il est recommandé d’utiliser la WaterBox sur mesure de notre gamme d’accessoires pour soutenir le système.Les détails d’équipement présentés dépendent du modèle.

Capacité de stockage maximale
Grâce au stockage col à col sur des étagères métalliques 
stables, il est possible de stocker, en fonction du modèle, 
de 158 à 284 bouteilles en toute sécurité et de manière 
facilement accessible.

FreshAir 
Pour un bouquet inaltéré, un filtre 
à charbon actif piège de manière 
fiable les odeurs de toutes sortes.

VibrateSafe
Les compresseurs spécialement 
conçus et très silencieux ainsi que 
les étagères stables permettent 
une conservation du vin en toute 
tranquillité.

PowerChill 
Les bouteilles nouvellement stockées sont refroidies 
rapidement et automatiquement pour atteindre la  
température de service idéale.

SmartDevice
La SmartDeviceBox intégrée 
permet de commander l’appareil et 
d’utiliser d’autres services via un 
ordinateur ou un terminal mobile.

Éclairage de présentation
Met efficacement en scène l’offre de vin, même lorsque la 
porte en verre est fermée. Intensité réglable via l’écran.*

TempProtect Plus
Deux capteurs mesurent en permanence la température 
dans l’armoire à vin. En cas de changement critique, vous 
recevez une notification.*

HumiditySelect
L’humidité de l’air peut être réglée 
activement par paliers de 5 % entre 
50 % et 80 % d’humidité relative**.

LightColumn
Deux colonnes verticales LED  
de chaque côté éclairent l’intérieur 
de manière homogène. 

eDoorLock
Serrure de porte électronique  
empêchant toute manipulation  
non autorisée et ne déverrouillant  
la cave à vin que sur saisie d’un 
code PIN.*

SelfClosing Door
La porte de l’armoire à vin se  
ferme toute seule et en douceur 
lorsqu’elle est ouverte à moins  
de 90°.

UVProtect Plus 
Triple protection : la porte en verre 
teinté avec deux couches de métal 
vaporisé protège très efficacement 
contre les rayons du soleil.

Tablettes métalliques  
réglables en hauteur
Robustes et faciles à nettoyer,  
dotées d’un joli panneau frontal en 
bois et réglables en hauteur sur  
des glissières faciles à manipuler.
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Professionnel dans  
tous les créneaux – 
 avec Liebherr
---
Mieux chacun fait son travail,  
meilleure est la cuisine. En matière 
de réfrigération et congélation,  
vous pouvez désormais occuper  
tous les postes avec 100 % de  
professionnalisme, grâce aux  
réfrigérateurs et congélateurs de 
Liebherr. Découvrez notre vaste  
portfolio et profitez d’une solution 
complète et performante fournie 
par des professionnels.

Une dose supplémentaire de qualité pour  
chaque cuisine

Qu’il s’agisse de réfrigération ou de congélation, de table 
réfrigérée ou d’appareil autonome, avec porte ou tiroirs, 
sur pieds ou sur roulettes : avec Liebherr, tous les souhaits 
sont exaucés. Ainsi que toutes les exigences. Car même le 
plus petit des accessoires témoigne de ce que représente 
Liebherr : la qualité et l’ingénierie allemande.

Pièces de rechanges Liebherr :  
10 ans de disponibilité

Nous garantissons une disponibilité des pièces de  
rechange d’au moins 10 ans après l’arrêt de la production. 
Bien entendu, nous mettons tout en œuvre en amont pour 
que vous n’ayez jamais besoin de pièces de rechange.

Fiable sans compromis : notre service Liebherr

Liebherr n’offre pas seulement des performances  
professionnelles de pointe en matière d’appareils, mais 
aussi en matière de service. De la planification à la 
livraison en passant par l’assistance pendant la période 
d’utilisation, nous sommes à vos côtés en tant que 
partenaire compétent. Renseignez-vous sur la manière 
dont nous pouvons vous aider dans votre travail quotidien. 

L’excellence professionnelle a des raisons.  
Chez nous, il y en a même cinq.

  Longévité et rentabilité  
supérieures

  Performance de refroidissement  
et stabilité thermique exceptionnelles

  Fonctions intelligentes  
pour une sécurité maximale 

  Hygiène irréprochable  
et nettoyage facilité

  Maniement et équipement  
optimisés

Une solution  
complète pour votre  
travail au quotidien
---

Les données BIM sont disponibles avec effet immédiat.
La coopération entre Liebherr-Hausgeräte et Specifi® permet 
aux planificateurs et aux distributeurs du monde entier
d’accéder à une bibliothèque numérique Liebherr-Hausgeräte
de modèles BIM pour les secteurs Food Service et Scientific. 
Compatible avec AutoCAD® et Revit®.
home.liebherr.com/bimdata
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Tables réfrigérées Vin
Réfrigérateurs/ 
congélateurs verticaux

Boissons fraîches SurgelésBoulangerie
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Pour en savoir plus sur les nouvelles tables 
réfrigérées et les appareils autonomes
de Liebherr, rendez-vous sur  
home.liebherr.com/foodservice

Ou demandez à votre revendeur  
Liebherr Professional local.

home.liebherr.com


