
Les pros du froid 
pour augmenter 
votre CA.
Des concepts de réfrigération innovants 
pour le commerce de détail des produits 
alimentaires.

Food Retail



18h00 
Mise en service
et remplissage

07h30 
Début de 

l’installation

Le meilleur en chiffres.

 Consommation d’énergie   
 moindre par rapport à la con- 
 currence pour le même volume

 Augmentation de la surface 
 totale d’exposition

  Sécurité grâce à notre  
techno logie fiable et à  
la surveillance numérique
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Une installation éclair 
signée Liebherr.
---
Avec le service de montage  
professionnel de Liebherr, nos  
experts installent tout votre  
système de réfrigération en une  
journée. Et tous les appareils  
sont fonctionnels dans la soirée. 

Appareils plug-in contre solutions interconnectées : 
c’est vous qui êtes gagnant.

•   Importante réduction des coûts vis-à-vis des solutions  
à distance (facteur 1/3 avec simultanément un potentiel  
de meilleures ventes augmenté)

•   Variabilité dans la planification, flexibilité dans le place-
ment (par ex. comme surface de promotions spontanées)

•   Dégivrage par gaz pour une plus grande efficacité  
énergétique en utilisant la chaleur du circuit de  
réfrigération (par rapport à un cadre chauffant électrique)

•   Amélioration du bilan carbone grâce à la baisse de la 
consommation d’électricité et à des réfrigérants ayant  
une valeur GWP inférieure

•   Sans entretien 

•   Réparation facile et réduction des défaillances,  
car seul l’appareil défectueux est réparé

Bon pour l’environnement : la prise de courant qui vous aide à faire des économies d’énergie.

La qualité élevée et l’efficacité énergétique maximale des  
appareils garantissent leurs côtés économiques et durables :

•   Faible consommation d’énergie

•   Grand espace pour les aliments

•   Longue durée de vie des produits 

•   Réserves de puissance adaptées

•   Faible niveau sonore

•   Rentabilité optimale des surfaces

•   Fiabilité totale

home.liebherr.com/cooling-sustainably
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Concepts de réfrigération innovants 

Augmentez votre CA.  
Là où vous le souhaitez.
---
Dans le commerce de détail alimentaire, 
deux choses sont indispensables :  
une réfrigération fiable et une  
présentation attrayante des produits. 
Les réfrigérateurs et congélateurs 
plug-in de Liebherr spécialement 
conçus pour une utilisation flexible 
répondent à ces exigences à  
la perfection.

Sûres, propres et économes :  
nos normes d’appareil pour 
votre succès commercial.

•   Surface d’exposition maximale grâce  
aux grandes surfaces vitrées

•   Pas de formation de condensation  
sur les portes

•   Mise en scène parfaite avec les LED

•   Isolation extrêmement efficace

•   Compresseur à vitesse de rotation 
variable avec commande précise

•   Durabilité grâce au réfrigérant R290 
performant, sans HFC

•   Dégivrage automatique par gaz chauds

•   Nettoyage peu contraignant

•   Sans entretien

Réfrigérateurs 
 à boissons
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Coffres de supermarché et Freezer Top Multideck et Action Area Rack 

Meilleure présentation des produits avec 
une productivité de surfaces optimale.
---

Visiblement plus d’espace.  
Sensiblement plus de ventes.
---

Cliff Multideck 

Le multitalent pour les meilleures ventes.  
Exploitez pleinement votre potentiel 
et maximisez votre productivité de surfaces.

•   Surface de présentation maximale 
•   Portes automatiques pour plus de confort  

et moins de perte de froid
•   Hauteur intérieure utilisable de 1 670 mm

Action Area Rack 

Le parfait accessoire en hauteur : Créez  
des surfaces de promotion supplémentaires  
et augmentez votre chiffre d’affaires. 

•   Flexibilité la plus grande qui soit
•   Combinaison d’appareils la plus flexible 

possible 

 Armoires Click & Collect Armoires 
d’arrière-boutique

Armoires de produits 
prêts à l’emploi

Armoires pour  
viande ou poisson

Comblez la dernière  
lacune de marché.

Outre des appareils spécifiques pour la 
vente au détail d’aliments, Liebherr couvre 
également d’autres domaines d’application 
de supermarché. En magasin et en 
coulisses, les réfrigérateurs et congéla-
teurs Liebherr garantissent que vous 
soyez parfaitement équipé pour chaque 
désir de vos clients.

Piz Freezer Top  

Faites grimper vos ventes : profitez d’un maximum 
d’avantages pour un encombrement minimal.

Coffres de supermarché accolés

Nos coffres de supermarché associent un volume maximal et une visibilité 
optimale pour une présentation parfaite des produits et un remplissage facile.

Profitez des avantages de nos appareils plug-in.

•   Importante réduction des coûts vis-à-vis des  
solutions à distance

•   Options de planification variables (par ex. comme 
surface de promotions spontanées)

•   Durables et fiables pour l’avenir grâce à l’utilisation  
de réfrigérants naturels

•    Dégivrage par gaz chauds économe en énergie  
grâce à la chaleur du circuit de réfrigération 

(par rapport à un cadre chauffant électrique)
•   Design épuré qui met en avant vos produits
•   Présentation maximale des produits  

(pas de formation de condensation sur les portes)
•   Poignées ergonomiques et robustes pour un remplissage 

et une prise confortables des produits
•   Des gouttières intégrées pour l’eau de condensation 

permettent d’éviter l’obstruction et la formation  
d’eau sur le fond du coffre



home.liebherr.com/FoodRetail

5.  Service  
d’installation

7.  Service  
après-vente

6. Surveillance

8.  Reprise et  
recondition-
nement 

1.  Analyse  
de projet 

4.   Accessoires

3.  Travail de projet  
succursales

2.  Configuration  
de vos 
produits

Retrouvez ici des concepts  
de réfrigération innovants  
pour le commerce de détail  
des produits alimentaires :  
home.liebherr.com/FoodRetail

Ou adressez-vous directement 
à votre interlocuteur personnel.

Réalisation et installatio
n
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Votre succès en huit étapes –  
avec un seul interlocuteur.
---

Planification et développement :  
Ensemble avec vous, nous analysons 
votre situation de succursale et 
développons un plan personnalisé  
pour vous.

Réalisation et installation :  
En tant que partenaire expérimenté, 
nous mettons en œuvre vos souhaits de 
manière professionnelle et appropriée. 
La solution complète est prête à être 
utilisée et remplie en un jour.

Assistance complète :  
Notre service client vous aide à tout 
moment rapidement et facilement afin 
de garantir à long terme les perfor-
mances optimales de vos appareils.
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https://www.linkedin.com/showcase/69658517/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCxEgxCDIpXcpvrh5EcC-Ttw/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=6

