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Visibilité optimisée. 

La porte isolante en verre élevée permet une bonne visibilité 

de l’intérieur de l’appareil et une présentation optimale de la 

marchandise. De plus une capacité d’utilisation beaucoup 

plus élevée est à disposition. Le verre spécial veille à une 

bonne isolation et soutient une basse consommation d’énergie 

(FKDv 4523).

Présentation de marchandise parfaite. 

Les réfrigérateurs avec porte vitrée Liebherr sont équipés de la 

technologie d’éclairage à LED novatrice. Combinée à des 

caches de lampes spéciaux, cette technologie garantit à la fois 

un éclairage particulièrement homogène et économe en énergie 

de l’espace intérieur. La porte vitrée isolante permet de garder 

en permanence une bonne visibilité de la marchandise stockée 

sur les grilles stables, à mailles serrées et réglables en hauteur, 

de manière sécurisée et stimulant les ventes.

BlackLine : une intégration harmonieuse des couleurs 
et une excellente présentation des produits 

Réfrigérateurs BlackLine

Options spéciales comme variantes de clients.

Commande EMS (Electronic Monitoring System).

La commande EMS est la technologie confortable de 

l’effi  cience énergetique (disponible en option sur les modèles 

FKDv). La commande reconnait par exemple le cycle 

d’ouverture de la porte et les mouvements devant l’appareil. 

La technique du froid réagit ensuite par un refroidissement 

selon les besoins et apporte en combinaison d’une extinction 

de la lumière de bons résultats d’économie.

BlackLine.

Appareils Liebherr avec porte vitrée dans un coloris noir 

classique et élégant pour la présentation et le refroidissement 

de divers produits et pour diverses applications. Dotés 

d’équipements d’éclairage innovants, ces appareils placent 

toujours les produits sur le devant de la scène. Le coloris 

noir harmonieux est un régal pour les yeux et s’intègre parfai-

tement dans les locaux existants. Les modèles BlackLine 

s’associent facilement aussi bien avec des façades en acier 

inoxydable qu’avec d’autres façades neutres, des coloris 

foncés au blanc, en passant par des surfaces en bois. 

Système de réfrigération dynamique.

Le système de réfrigération dynamique (avec ventilateur) refroidit 

la marchandise fraîchement stockée rapidement et procure une 

température constante dans l’espace intérieur. Lors de 

l’ouverture de la porte, la fonction d’arrêt automatique du 

ventilateur réduit l’échappement d’air froid.

Encastrable sous plan – et facile à intégrer.

Les appareils peuvent être encastrés sous plan. Dans ce cas, 

pour assurer la ventilation à l’arrière de l’appareil, le plan de 

travail doit présenter une section d’aération d’une surface 

minimale de 200 cm². En l’absence de grille d’aération, la 

niche doit dépasser la hauteur de l’appareil d’au moins 3 cm. 

Les appareils d’une hauteur de 83 cm sont conçus afi n 

de répondre aux spécifi cités de hauteur de travail dans la 

gastronomie.

Solution solide

Les grilles réglables en hauteur peuvent supporter des 

charges jusqu’à 45 kg. Elles permettent une utilisation va-

riable de l’espace intérieur – idéal pour toutes les tailles de 

bouteilles et tous les récipients. 

La poignée barre robuste permet un accès rapide et garantit 

la stabilité même lors de l’ouverture fréquente de la porte.

Proposés dans un coloris noir classique et élégant, les appareils BlackLine de Liebherr avec porte vitrée sont idéaux pour 
la présentation et le refroidissement des produits les plus variés et pour un large éventail d’applications. Le coloris noir 

harmonieux est un régal pour les yeux : il se marie à merveille avec les intérieurs partiellement argentés et s’intègre 
parfaitement dans les pièces existantes. Dotés d’équipements d’éclairage innovants, ces appareils placent toujours les 
produits sur le devant de la scène. Du modèle à sous-plateau au refroidisseur de bouteilles en passant par la cave à vin, 
les modèles BlackLine offrent également de toutes nouvelles possibilités grâce à leurs différentes tailles, par exemple pour 
l’aménagement de locaux de vente, de bars ou de restaurants. Ils s’associent facilement aussi bien avec des façades en 
acier inoxydable qu’avec d’autres façades neutres, des coloris foncés au blanc, en passant par des surfaces en bois. Les 
appareils BlackLine possèdent un avantage supplémentaire : si les appareils encastrés restent discrets en arrière-plan, les 
appareils en pose libre savent quant à eux se faire remarquer.
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Réfrigérateurs BlackLine

FKDv 4213 version 744
Comfort

412 / 385 l

600 / 687 / 2010

456 / 516 / 1660

564 kWh

+10 °C jusqu’à +32 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique / automatique

+2 °C jusqu’à +12 °C

acier / noir

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire gris

Régulation mécanique

analogique

Eclairage LED longitudinal commutable parallèlement 

au display

5

Grilles métallisées plastifiées

256

512

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

à droite, réversibles

86 / 79 kg

FKv 4143 version 744

388 / 359 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

465 kWh

+10 °C jusqu’à +38 °C

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 180 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique / automatique

+1 °C jusqu’à +15 °C

acier / noir

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire gris

Régulation mécanique

digital

Eclairage LED commutable séparément

5

Grilles métallisées plastifiées

256

512

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

à droite, réversibles

82 / 76 kg

FKv 3643 version 744

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

447 kWh

+10 °C jusqu’à +38 °C

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique / automatique

+1 °C jusqu’à +15 °C

acier / noir

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire gris

Régulation mécanique

digital

Eclairage LED commutable séparément

4

Grilles métallisées plastifiées

210

466

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

à droite, réversibles

75 / 70 kg

FKUv 1613 version 744
Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

328 kWh

+16 °C jusqu’à +38 °C

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 80 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique / automatique

+1 °C jusqu’à +15 °C

acier / noir

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire gris

Régulation électronique

digital

optique et sonore

Eclairage LED commutable séparément

3

Grilles métallisées plastifiées

65

167

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversibles

45 / 42 kg

1 Mesurée avec éclairage intérieur éteint

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 365 jours ¹

Température ambiante

Réfrigérant

Niveau sonore

Puissance

Fréquence / tension

Système de réfrigération / Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affichage de la température

Panne : signal d’alarme

Eclairage intérieur

Surfaces de rangement réglables

Matériau des surfaces de rangement

Capacité de stockage bout. PET 50 cl

Capacité de stockage canettes 33 cl

Résistance des surfaces de rangement

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Charnières de porte

Poids brut / net

Accessoires

Grille de support plastifiée

Grille métallisée plastifiée

Base en métal perforé 

 Clayette en bois

Cache d’étagère en métal perforé

Rail porte étiquette

Glissières à bouteilles télescopiques

Glissières à bouteilles fixe

Barre de protection

Roulettes pour barres de protection

Serrure

Rails roulants

Pieds réglables

Kit Side-by-Side

Socle à roulettes

Réfrigérateurs BlackLine FKDv 4523 version 875
PremiumPlus

449 / 422 l

600 / 696 / 2027

456 / 516 / 1804

650 kWh

+10 °C jusqu’à +32 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique / automatique

+2 °C jusqu’à +12 °C

acier / noir

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire gris

Régulation électronique

digital

Éclairage vertical à LED des deux côtés, en parallèle à 

la paroi vitrée

6

Grilles métallisées plastifiées

304

608

45 kg

Poignée robuste en aluminium

oui

oui

à droite, réversibles

93,8 / 88 kg

7113413

7112537

7113265

7435063

9007659

7790747

7790761

sur demande

 

7113413

7112537

7113265

7435063

9007659 

7790773

7790761

sur demande

9590231

9086323

7113333

7112321

7113265

sur demande

9086607

7112585

7113265

7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790671

7790761

9902462

7113267

7113265

7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790603

7790761

sur demande

9902275
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Armoires à vin 
Vinothek

Armoires à vin Vinothek

La température de stockage idéale pour tous les vins
Que ce soit pour la production, le stockage ou la dégustation du vin, la bonne tempéra ture est toujours d’une importance 
capitale. Non seulement elle joue un rôle décisif dans la croissance du raisin, la fabrication, le processus de maturation et 
la conservation du vin. Elle influe également et avant tout sur le goût du vin. La température à laquelle le vin est servi est 
déterminante pour le plaisir de dégustation.

La porte en verre sécurit teinté et double-vitrage pour une 

meilleure isolation est protégée contre les UV pour une 

meilleure conservation de vos vins. La poignée barre est 

ergonomique, adaptée à la hauteur de porte respective 

et garantit le meilleur confort d’ouverture.

L’éclairage intérieur des appareils avec porte vitrée isolante 

est commutable séparément et rend la présentation des vins 

particulièrement attractive.

Cave de vieillissement WKb 4212

Les caves de vieillissement constituent le meilleur choix 

pour la conservation de grandes quantités de vins à long 

terme. Ces appareils permettent de maintenir la température 

selectionnée de manière régulière et constante. Elle peut 

être réglée individuellement de + 5°C à + 20°C. Ces caves 

de vieillissement sont également parfaitement adaptées à la 

conservation de grandes quantités de vin à la température de 

dégustation. 

Armoire de mise en température WTb 4212

Les armoires de mise en température des vins conviennent tout 

particulièrement à la préparation des diff érents types de vin 

pour la dégustation. Dotés d’équipements spécifi ques, ces 

appareils permettent d’obtenir diff érentes zones de température. 

Dans la zone supérieure, vous pouvez par exemple, y conserver 

des vins rouges à +18°C. La zone inférieure, avec une tempéra-

ture de + 5°C convient tout particulièrement à la mise en tem-

pérature des vins blancs ou du champagne. Au milieu, une tem-

pérature de cave d’environ +11°C, idéal pour une conservation à 

long terme de plusieurs dizaines de bouteilles.

9881291

9881263

9094559

9094443

9881291

9591517

9881263

9094559

9094443

1 L’éventail complet des classes d’efficacité se trouve sur page 06.  

 Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin.

Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H : 300,5 mm, Ø 76,1 mm) 

Informations sur la consommation d’énergie :

Mesurée à température ambiante de +25°C, éclairage intérieur éteint et température intérieure de +12°C. 

Données selon la Norme (EN) 1060/2010.

Classe climatique :

SN temp. ambiante +10 °C à +32 °C ST temp. ambiante +16 °C à +38 °C

N temp. ambiante +16 °C à +32 °C T temp. ambiante +16 °C à +43 °C

Super économique en énergie

Pour Liebherr, l’efficacité énergétique a tou-
jours été et demeure un thème majeur ayant 
une influence considérable dès le stade de 
conception de nouveaux appareils.

Des commandes électroniques précises 
combinées à des composants frigorifiques 
optimisés, l’emploi de matériaux d’isolation 
calorifuges et l’utilisation de compresseurs 
très performants assurent la meilleure effica-
cité énergétique de nos appareils.

Ainsi, Liebherr établit encore une fois les 
normes avec la gamme actuelle de réfrigé-
rateurs et de congélateurs et propose un 
programme d’appareils attrayant dans les 
classes d’efficacité énergétique A + jusqu’à 
A +++ / –20%.

WKb 4212 Vinothek 
Cave de vieillissement

427 / 395 l

200

600 / 739 / 1650

500 / 560 / 1466

A

168 / 0,458 kWh

SN-ST

+10°C jusqu’à +38°C

R 600a

41 dB(A)

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique

oui

Brasseur d’air commutable

1

1

+5°C jusqu’à +20°C

Vitrée anti-UV cadre noir

Noir

MagicEye / digital

optique et sonore

sonore

oui

oui

Clayette en bois

6

oui

HardLine

Poignée barre en noir

à droite, réversibles

oui

85 / 79 kg

Capacité brute / utile

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique ¹

Consommation électrique en 365 jours / 24 h

Classe climatique

Température ambiante

Réfrigérant

Niveau sonore

Puissance

Fréquence / tension

Système de réfrigération

Filtre à charbon actif

Hygrométrie maîtrisée par

Zones de température

Circuits frigorifiques réglables

Plage de température

Porte

Côtés

Type de commande / Affichage de la température

Panne : signal d’alarme

Porte ouverte : signal d’alarme

Sécurité enfants

Eclairage commutable en permanence

Matériau des surfaces de rangement

Tablettes de rangement

Clayettes modulables en hauteur

Design

Poignée

Charnières de porte

Joint de porte remplaçable

Poids brut / net

Accessoires

FreshAir-filtre à charbon actif

Clayette en bois

Grille en acier zingué

Système d’étiquetage à clip

Serrure

WTb 4212 Vinothek 
Armoire de mise en température

427 / 395 l

200

600 / 739 / 1650

500 / 560 / 1466

A

168 / 0,460 kWh

SN-ST

+10°C jusqu’à +38°C

R 600a

41 dB(A)

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

statique

oui

Pierres de lave

6

1

+5°C jusqu’à +18°C

Vitrée anti-UV cadre noir

Noir

MagicEye / digital

optique et sonore

sonore

oui

oui

Clayette en bois

6

oui

HardLine

Poignée barre en noir

à droite, réversibles

oui

85 / 78 kg



Vous trouverez les appareils professionnels Liebherr 
partout où le service et le conseil sont une priorité : 
dans le commerce spécialisé !

Communication intelligente sur tous les canaux

Vous trouverez un aperçu de tous les appareils Liebherr dans nos catalogues généraux.
Disponibles via votre revendeur ou via home.liebherr.com

Plongez dans un monde de fraîcheur avec 
FreshMag, profi tez de nos experts pour en 
savoir plus sur nos appareils, obtenir des 
astuces de conservation, des idées recettes 
et bien plus encore.

Sur le canal YouTube de Liebherr vous trouverez 
des fi lms intéressants et utiles sur les fonctions 
des réfrigérateurs et congélateurs Liebherr.

Ici vous apprenez quelle application 
est disponible pour quel système 
d’exploitation (Apple, Android, etc.) 
et quel type de dispositif.
apps.home.liebherr.com

Pour tout savoir sur nos canaux de 
médias sociaux actuels.
socialmedia.home. liebherr.com

Ici un accès direct à l’ensemble de nos réseaux sociaux :
socialmedia.home.liebherr.com

home.liebherr.com
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Pose libre & Encastrable
Caves à vin

2019

Réfrigération et congélation
Professionnel

2019

Réfrigération et congélation
Laboratoire

2019


