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Branding personnalisé : 
optimisez votre merchandising
Personnalisez vos réfrigérateurs et vos congélateurs de manière attrayante
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Renforcez la visibilité de votre 
marque
Les réfrigérateurs et les congélateurs Liebherr sont vraiment complets, tant pour leurs équipements 

spéciaux que pour leur superbe design original. Nous vous proposons une gamme très complète 

d’appareils et d’accessoires adaptés à vos besoins : vous n’aurez aucun mal à trouver le modèle 

qui répond à toutes vos attentes.
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Pourquoi choisir Liebherr

Des performances 
optimales

Les réfrigérateurs à boissons et les 
congélateurs Liebherr offrent une 
puissance de froid irréprochable, 
même dans des conditions clima-
tiques extrêmes. Leurs composants 
de haute technologie, leurs réfrigé-
rants écologiques et leur système de 
température très précis garantissent 
la qualité et la fraîcheur de vos 
produits.

Maîtrise des coûts

Des compresseurs puissants, une 
électronique précise et une isolation 
extrêmement efficace, associés à 
un réfrigérant performant sans CFC, 
réduisent la consommation d’énergie 
et les frais d’exploitation. La grande 
qualité de ces appareils, conçus 
pour être quasiment sans entretien et 
faciles à réparer, garantit leur longé-
vité et la fiabilité de leur fonctionne-
ment.

Robustesse

Les appareils Liebherr sont spécia-
lement conçus pour une utilisation 
professionnelle intensive et sont donc 
particulièrement robustes. Ils sont 
fabriqués avec des matériaux de 
qualité irréprochable et leurs finitions 
sont très soignées. La qualité exem-
plaire de ces appareils est garantie 
par des tests exigeants. Tous les 
composants électroniques et frigo-
rifiques se conjuguent parfaitement 
afin d’assurer une fonctionnalité et 
une efficacité maximales.

 

Nettoyage facile

L’hygiène est un aspect crucial 
dans le secteur professionnel. Par 
conséquent, les angles intérieurs des 
appareils Liebherr sont arrondis, ce 
qui rend leur nettoyage très facile. 
Les grilles se retirent aisément pour 
être nettoyées et elles sont ajustables 
en hauteur de façon à accueillir des 
articles de toutes tailles. 

Présentation des produits

Une bonne mise en valeur du produit 
reste la meilleure façon de dynamiser 
les ventes. Les appareils Liebherr sont 
conçus pour toujours présenter les 
produits sous leur meilleur jour, de 
façon à attirer les acheteurs poten-
tiels. Avec leur marquage – logo de 
la marque, branding spécifique – ces 
appareils attirent vraiment l’attention.

Design et sensation

Le nec plus ultra en matière de tech-
nologies : Liebherr met un point 
d’honneur à ce que la conception 
des ses appareils reflète leur élé-
gance et leurs qualités esthétiques. 
Grâce à leur conception méticu-
leuse, les appareils Liebherr asso-
cient une qualité irréprochable à un 
design exceptionnel.
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Les grandes marques jouent la 
carte du branding

 

Les marques présentées ci-dessus sont quelques-uns des clients qui font appel à nous : 
Liebherr personnalise les appareils de plus de 200 grandes marques.

Mettez votre marque en valeur

 

Les appareils Liebherr peuvent être personnalisés à l’aide des options de branding 
présentées ci-dessous. Les options proposées diffèrent en termes de méthodes et de 
coûts, selon les spécifications et les quantités requises.

Autocollants en PVC (vinyle)

La technique la plus courante consiste, pour le fournis-
seur, à faire imprimer son marquage sur un matériau 
autocollant grand format adapté (le plus souvent, 
du PVC) à l’aide d’un procédé de sérigraphie ou 
d’impression numérique (en fonction du nombre 
d’exemplaires et de l’image). Liebherr applique alors 
ces autocollants en vinyle sur la carrosserie de 
l’appareil.

Thermosublimation – papier pour jet 
d’encre

Comme pour le marquage par autocollants en PVC, 
ce processus se déroule en deux étapes et il est 
confié à notre sous-traitant. Le marquage est d’abord 
imprimé avec une imprimante numérique à jet d’encre 
sur un papier à thermosublimation, pour ensuite être 
transféré sur des feuilles de métal planes et préalable-
ment traitées. L’application du marquage se fait sous 
pression et température contrôlées. L’encre pénètre 
dans la sous-couche pour créer un marquage perma-
nent en couleur.
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Présentez votre marque sous son 
meilleur jour

  

Logo de porte à éclairage 
LED 

Un élément graphique peut être gra-
vé sur la paroi vitrée. Il est alors illumi-
né par un éclairage à LED. L’effet est 
saisissant : le motif lumineux semble 
flotter sur un fond transparent. Le 
motif gravé est inséré entre les deux 
parois vitrées. Il est disponible sur les 
appareils FKv 50 et FKv 30.

BlackSteel

Avec sa superbe finition en acier 
noir, le modèle BlackSteel est réelle-
ment époustouflant. La finition de qua-
lité SmartSteel confère au modèle 
BlackSteel un aspect hi-tech doublé 
d’une élégance intemporelle. Son poli 
en passes croisées donne aux appa-
reils BlackSteel une apparence raf-
finée très attrayante. En outre, avec 
cette finition les traces de doigts sont 
moins visibles sur la porte et la carros-
serie. Cette finition est facile à nettoyer 
et résiste bien aux rayures.

Des couleurs 
personnalisées

Les couleurs personnalisées per-
mettent une présentation accrocheuse 
de votre marque et une mise en 
valeur encore plus éloquente de vos 
produits. Différents matériaux et 
finitions permettent de personnaliser 
les parois latérales, le cadre de 
porte, la poignée, le socle, le cadre 
de l’écran et la cuve intérieure.

Impression sur porte vitrée

Des autocollants aux motifs person-
nalisés peuvent décorer la porte 
vitrée. Ces derniers sont également 
disponibles en version « marquage 
temporaire ». Ceux-ci peuvent être 
retirés à tout moment, sans laisser de 
trace visible.

Branding en 3D

Le marquage en 3D confère un at-
trait hors du commun à l’appareil et 
une liberté créatrice sans précédent 
dans l’utilisation des éléments gra-
phiques de la marque. Les autocol-
lants de grande qualité sont réalisés 
à l’aide d’un procédé innovant (l’im-
pression lenticulaire en 3D). De plus, 
cette technique peut se décliner en 
impression multicouche sur les sur-
faces vitrées rétroéclairées, ce qui 
permet d’obtenir un effet 3D extra-
ordinaire. Ce marquage en 3D 
permet de transformer l’appareil en 
un extraordinaire point de PLV qui 
incitera à l’achat d’impulsion.

 Effet 3D 

Technique
lenticulaire
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Présentation des options 
d’affi  chage

Liebherr vous propose des options d’affichage séduisantes qui attireront l’attention du 
client sur l’appareil, sur vos produits et sur votre marque. L’écran d’affichage peut être 
personnalisé selon les préférences du client.  

L’écran LightGuide transparent, monté à l’intérieur de la porte, est partiellement éclairé. Il confère une bonne 

visibilité au produit tout en mettant en valeur le logo de votre marque. 

Écran LightGuide intérieur

L’écran LightGuide extérieur est entièrement rétroéclairé. Monté à l’extérieur de la porte, il ne manquera pas d’at-

tirer l’attention des clients sur votre marque. Son éclairage ne nécessite pas d’alimentation séparée.

Écran LightGuide extérieur

L’autocollant est monté à l’intérieur, sur la partie supérieure de la porte vitrée. Il est éclairé par le plafonnier de 

l’appareil.

Autocollant intérieur de porte

L’écran rétroéclairé à LED permet d’attirer l’attention sur l’a�  chage de votre marque.

Écran rétroéclairé à LED

FKDv 4523

FKDv 4513

FKDv 4503

FKDv 42..
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Le capot arrière optionnel est recommandé lorsque l’arrière de l’appareil est visible, si celui-ci n’est pas installé 

dans un meuble. Il reste alors attrayant sous tous ses angles. Ce capot permet d’installer l’appareil plus libre-

ment et il peut également servir de support pour le marquage.

Capot arrière

Les roulettes sont particulièrement pratiques pour les appareils de type co� re que l’on est souvent amené à 

déplacer. Un jeu de quatre roulettes orientables de 75 mm – dont deux avec frein – est disponible en accessoire.

Roulettes avec frein

La porte se ferme automatiquement : l’appareil ne reste jamais ouvert trop longtemps. Cela contribue à son e�  -

cacité énergétique.

Porte à fermeture automatique

Pour présenter vos produits de façon optimale, nos appareils sont équipés en série d’éclairages latéraux d’un 

seul côté ou des deux. Sur demande, les modèles normalement livrés avec une seule rangée d’éclairage peuvent 

être équipés d’un éclairage des deux côtés.

Éclairage à LED supplémentaire

  

Un grand choix d’équipements 
personnalisés

Adaptez l’appareil à vos besoins ! Liebherr vous propose de mettre votre marque en 
valeur en équipant les appareils de nombreux accessoires et options montés en usine 
sur demande.

Les réglettes porte-étiquettes sont conçues pour être fi xées sur les grilles. Elles permettent d’a�  cher les infor-

mations relatives aux produits et aux prix. Des étiquettes portant votre marque peuvent être insérées dans ces 

réglettes.

Étiquettes pour réglettes 

Les modèles FKDv peuvent être équipés d’un bouton permettant de faire varier l’intensité de l’éclairage. L’intensité 

lumineuse peut ainsi être modulée pour un éclairage intérieur optimal et une présentation idéale de vos produits.

Éclairage à LED modulable

Le régulateur SGE (système de gestion de l’énergie) équipe le modèle FKDv 4523 en série. Il est disponible en 

option sur les autres réfrigérateurs de présentation. Ce système est conçu pour économiser l’énergie. Il détecte 

notamment les cycles d’ouverture de la porte. Le système de réfrigération est alors réglé pour ne produire que 

le froid strictement nécessaire. Allié au système d’extinction de l’éclairage, il permet de substantielles écono-

mies d’énergie.

Régulateur SGE

L’utilisation d’un connecteur standard permet, si nécessaire, de remplacer facilement le câble d’alimentation. 

Il permet également de débrancher aisément l’appareil de l’alimentation électrique. Vous pouvez ainsi rempla-

cer très rapidement un appareil par un autre fonctionnant sous le même voltage. Le connecteur standard est 

compatible dans tous les pays.

Câble d’alimentation avec connecteur

 

FKDv, BCDv 10.., FKv(sl) 26../36../41..

FKDv 42../4503/4513

FKDv

FKDv 42../4503/4513

GTI, GTE, FT

FKDv en classe climatique 5

FKDv 42..

FKDv 42../4503/4513
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Cette barre protège l’écran publicitaire lumineux. Une fois l’appareil installé, elle peut être rabattue, ce qui évite 

de devoir la monter et la démonter à chaque déplacement de l’appareil.

Barre de protection d’écran

FKDv 42.. 7790669

Pour faciliter le déplacement des appareils, il est possible de monter deux roulettes robustes sur la barre de pro-

tection arrière. Cela permet de déplacer aisément l’appareil, comme s’il était monté sur un diable.

Roulettes de transport

FKDv,  FKv(sl) 36../41../54.. 7790761

Ces paniers fi ls robustes sont destinés aux bacs à crèmes glacées. Ils sont conçus spécifi quement pour les 

congélateurs co� res GTE. Ces paniers sont aux dimensions exactes des bacs à crèmes glacées standard, ce 

qui permet une présentation impeccable des produits et facilite le service.

Paniers fils pour bacs à crèmes glacées

GTE 7113395

Choisissez vos accessoires

Ces grilles sont très robustes et elles sont traitées avec une couche anti-abrasion. Elles supportent des charges 

importantes. Elles sont ajustables en hauteur pour o� rir davantage de modularité. 

Étagères fils

FKDv 4523 7113339

FKDv 4513/03, FKDv 4213/11/03 7113337

FDv, Fv 7438722

Cet écran rétroéclairé de 60 cm de large peut être installé sur les modèles FKvsl. Il fera converger tous les regards 

sur l’appareil et vos produits. Les éléments graphiques de l’écran peuvent être personnalisés.

Écran d’affichage supplémentaire

Le cache d’étagère en métal perforé (en option) s’installe sur les étagères afi n de procurer une base très robuste 

et stable pour toutes sortes de bouteilles et récipients. Ces caches d’étagère sont extrêmement solides et idéaux 

pour le stockage de boissons.

Cache d’étagère en métal perforé

FKDv 7746179

Les glissières permettent aux bouteilles de se positionner automatiquement vers l’avant de l’appareil, où elles 

sont faciles à saisir. Les glissières à bouteilles sont disponibles avec ou sans rails télescopiques.

Glissière à bouteilles

FKDv 
Glissière à bouteilles

9007045

FKDv, FKv(sl) 26../36../41..
Glissière à bouteilles sur 

rails 9007659

  

Ces paniers sont conçus pour présenter de façon attrayante les crèmes glacées pré-emballées. 

Paniers pour coffre à crèmes glacées

FT
Panier 250 mm : 7113393
Panier 210 mm : 7113319

GTE
Panier 250 mm : 7113399
Panier 210 mm : 7113397

Ces paniers robustes ont une capacité de 30 ou de 42 litres.

Paniers de présentation pour congélateurs armoires

FDv, Fv 
Panier 42 litres : 7111754
Panier 30 litres : 7111758

Les roulettes sont particulièrement pratiques pour les congélateurs co� res que l’on est souvent amené à dépla-

cer. Deux roulettes 50 mm de haute qualité, avec bande de roulement caoutchoutée, sont disponibles en option. 

Les freins permettent de bloquer les roulettes et de fi xer solidement l’appareil sur son lieu d’installation.

Roulettes avec frein

GTI, GTE, FT 7044750

FKv(sl) 26-41 9600457

FKv(sl) 54.. 7113409

FKv(sl) 41../36../26.. 7113413
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Les pieds réglables en hauteur sont robustes et ils ménagent un espace su�  sant pour nettoyer le sol sous l’ap-

pareil sans di�  culté.

Pieds réglables en hauteur

FKv(sl) 54.. 9590229

FKv(sl) 36../26.. 9590231

Tous les congélateurs co� res munis d’un couvercle plein peuvent être équipés d’un verrou afi n de protéger 

leur contenu.

Verrous pour couvercles pleins

GTE ..00, FT ..00 7042835

Les grilles de séparation pour paniers permettent de présenter les produits de façon optimale et accroissent la 

modularité du stockage.

Grille de séparation

GTI
Grille de séparation 250 mm : 7113345
Grille de séparation 210 mm : 7113343

GTE
Grille de séparation 250 mm : 7113349
Grille de séparation 210 mm : 7113347

FDv, Fv 

Grille de séparation pour panier de 
42 litres : 7111755

Grille de séparation pour panier de 
30 litres : 7111759

Tous les congélateurs co� res munis d’un couvercle coulissant vitré peuvent être équipés d’un verrou afi n de 

protéger leur contenu.

Verrou pour couvercles coulissants vitrés

GTI, GTE ..52/..02, FT ..02 7042845

  

Grâce à cette réglette porte-étiquettes qui se fi xe sur l’avant de l’étagère, les étiquettes de prix et les codes 

pour scanner sont parfaitement accessibles. Les clients peuvent consulter sans di�  culté les informations rela-

tives aux prix et aux produits.

Réglette porte-étiquettes

FDv, Fv 7443779

BCDv 10.. 7440727

La réglette porte-étiquettes est fabriquée dans un plastique de qualité. Toutes les informations sur les produits 

sont immédiatement visibles tout en permettant de retirer facilement les boissons. Leur souplesse les rend très 

faciles à utiliser et permet un réapprovisionnement très rapide des étagères. Les réglettes porte-étiquettes se 

fi xent sur les étagères. Elles sont disponibles comme accessoires.

Réglette porte-étiquettes souple

FKDv , FKv(sl) 26../36../41.. 7435063

Sur les modèles plus volumineux tels que le FKv(sl) et le FKDv 45, une solide barre protège le condenseur et la 

partie inférieure de l’appareil contre les chocs. Cela facilite grandement le transport en camion de ces appareils.

Barre de protection

Les verrous de certains modèles sont équipés en série de cylindres identiques : une seule et même clé permet 

donc d’ouvrir plusieurs appareils. Pour les gammes FKDv 42.. et FKv 43.., des solutions avec verrous di� éren-

ciés (jusqu’à dix di� érents) sont disponibles.

Cylindres de verrou différenciés

FKDv 42.., FKv..43 sur demande

Choisissez vos accessoires 
personnalisés

Le modèle FKDv 4513 n’est pas équipé d’un verrou en série, mais celui-ci est disponible en option.

Verrou

FKDv 4513        9590067

Ce support sur roulettes très solide facilite les déplacements, notamment lorsque le réfrigérateur doit souvent être 

déplacé. Leur fabrication de grande qualité rend ces supports sur roulettes extrêmement résistants.

Support sur roulettes

FKvsl 54.. 9086381

FKv 54.. 9086365

FKvsl 36../26.. 9086321 FKv 36../26.. 9086323

FKDv 45..    7790671

FKv(sl) 41.. 7790747

FKv(sl) 54..  7790739

FKv(sl) 36.. 7790773
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Réfrigérateurs armoires vitrés

FKDv 42

FKDv 42

Quantité par commande

Appareil de série Appareil personnalisé
50 ou 
plus

100 ou 
plus

200 ou 
plus

500 ou 
plus

Finition carrosserie
Carrosserie 
thermolaquée blanche

 · Carrosserie thermolaquée gris Signal ou noire 

 · Carrosserie thermolaquée en coloris non standard

 · Autocollants en vinyle latéraux (gauche et droite)

Cuve intérieure Cuve intérieure blanche
 · Cuve intérieure argentée ; cache arrière de l’évaporateur et du 
ventilateur en gris Signal thermolaqué

Porte

Porte vitrée standard  · Porte vitrée avec autocollants en vinyle

Cadre en plastique blanc
 · Cadre de porte vitrée peinte en couleur non standard

 · Cadre de porte vitrée en profil extrudé de couleur non standard

Poignée en plastique 
blanche

 · Poignée en plastique noire

 · Poignée en aluminium anodisé

 · Poignée aluminium thermolaquée en coloris non standard

 · Poignée intégrée en blanc, gris ou noir

Joint de porte blanc  · Joints de porte gris ou noir

Porte pleine 
thermolaquée blanche

 · Porte pleine thermolaquée en gris Signal ou en noir

 · Porte pleine thermolaquée en couleur non standard

 · Porte pleine avec autocollants en vinyle

Écran et cadre 
d’écran

Écran d’affichage avec le 
logo Liebherr

 · Écran avec marquage personnalisé

Cadre d’écran blanc
 · Cadre d’écran gris ou noir

 · Cadre d’écran en couleur non standard

Accessoires et équipements spéciaux

 · Étagère grillagée plastifiée

 · Étagère grillagée métallique

 · Éclairage à LED modulable

 · Barre de protection d’écran sans roulettes

 · Réglettes porte-étiquettes

 · Régulateur SGE

 · Glissière à bouteilles métallique montée sur rails

 · Glissière à bouteilles métallique fixe

 · Câble d’alimentation avec connecteur (branchement facile)

 · Classe climatique 5

 · Cache d’étagère en métal perforé

 · Roulettes de transport pour barre de protection

 · Capot arrière avec autocollant en vinyle comme sur les parois latérales 
(classe climatique 5)

 · Capot arrière (avec cache de moteur) en couleur thermolaquée assortie 
à la carrosserie (classe climatique 5)

 · Réglettes porte-étiquettes souples

 · Cylindres de verrou différenciés

 · Porte à fermeture automatique

 · Éclairage à LED supplémentaire

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
•  Quatre étagères-glissières maximum
•  Certaines couleurs non standard sont pré-approuvées pour des quantités 

de 50 unités ou plus. D’autres couleurs sont disponibles sur demande.

Réfrigérateurs armoires vitrés
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FKDv 4503
FKDv 4513

Réfrigérateurs armoires vitrés

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
•  Cinq étagères-glissières maximum
•  Certaines couleurs non standard sont pré-approuvées pour des quantités 

de 50 unités ou plus. D’autres couleurs sont disponibles sur demande.

FKDv 4503, FKDv 4513

Quantité par commande

Appareil de série Appareil personnalisé
50 ou 
plus

100 ou 
plus

200 ou 
plus

500 ou 
plus

Finition carrosserie
Carrosserie 
thermolaquée gris Signal

 · Carrosserie thermolaquée blanche ou noire

 · Carrosserie thermolaquée en coloris non standard

 · Autocollants en vinyle latéraux (gauche et droit)

Cuve intérieure Cuve intérieure blanche
 · Cuve intérieure argentée ; cache arrière de l’évaporateur et du 
ventilateur en gris Signal thermolaqué

Porte

Porte vitrée standard  · Porte vitrée avec autocollants en vinyle

Profils en aluminium 
anodisé

 · Profils aluminium thermolaqués en coloris non standard

Pièces de finition de la 
porte en gris Signal 

 · Pièces de finition de porte en couleur non standard

Poignée en aluminium 
anodisé

 · Poignée aluminium thermolaquée en coloris non standard

 · Poignée intégrée en blanc, gris ou noir

Joint de couleur grise  · Joint de couleur blanche ou noire

Écran et cadre 
d’écran

Autocollant intérieur de 
porte avec logo Liebherr

 · Autocollant intérieur de porte avec affichage imprimé personnalisé

Écran LightGuide gris
 · Écran LightGuide blanc ou noir

 · Écran LightGuide peint en couleur non standard

Accessoires et équipements spéciaux

 · Étagère grillagée plastifiée

 · Étagère grillagée métallique

 · Éclairage à LED modulable

 · Réglettes porte-étiquettes

 · Régulateur SGE

 · Glissière à bouteilles métallique montée sur rails

 · Glissière à bouteilles métallique fixe

 · Câble d’alimentation avec connecteur (branchement facile)

 · Classe climatique 5

 · Cache d’étagère en métal perforé

 · Roulettes de transport

 · Capot arrière avec autocollant en vinyle comme sur les parois latérales 
(classe climatique 5)

 · Capot arrière (avec cache de moteur) en couleur thermolaquée assortie 
à la carrosserie (classe climatique 5)

 · Réglettes porte-étiquettes souple

 · Verrou (FKDv 4513)

 · Barre de protection sans roulettes

 · Éclairage à LED supplémentaire

Réfrigérateurs armoires vitrés
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FKDv 4523

Réfrigérateurs armoires vitrés

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
•  Cinq étagères-glissières maximum
•  Certaines couleurs non standard sont pré-approuvées pour des quantités 

de 50 unités ou plus. D’autres couleurs sont disponibles sur demande.

 FKDv 4523

Quantité par commande

Appareil de série Appareil personnalisé
50 ou 
plus

100 ou 
plus

200 ou 
plus

500 ou 
plus

Finition carrosserie
Carrosserie 
thermolaquée noire

 · Carrosserie thermolaquée en blanc ou gris Signal

 · Carrosserie thermolaquée en coloris non standard

 · Autocollants en vinyle latéraux (gauche et droite)

Cuve intérieure Cuve intérieure argentée
 · Cuve intérieure blanche ; cache arrière de l’évaporateur et du ventilateur 
en gris Signal thermolaqué

Porte

Cadre de porte noir, vitre 
imprimée monochrome 
sur l’arrière

 · Porte vitrée avec impression en couleur non standard sur l’arrière

 · Porte vitrée avec impression d’une image colorée sur l’arrière

 · Porte vitrée avec impression en coloris non standard (avec découpe) sur 
l’arrière

 · Porte vitrée avec autocollants en vinyle

Profils en aluminium 
anodisé

 · Profils aluminium thermolaqués en coloris non standard

Poignée en aluminium 
anodisé

 · Poignée aluminium thermolaquée en coloris non standard

 · Poignée intégrée en plastique blanc, gris ou noir

Joint de porte noir  · Joints de porte blancs ou gris

Affichage 

Écran LightGuide 
intérieur avec logo 
Liebherr, éclairage LED 
bleu

 · Écran LightGuide intérieur avec logo personnalisé, finition imprimée ou 
en découpe

 · LED en couleur rouge ou blanche

 · Sans le LightGuide

Accessoires et équipements spéciaux

 · Étagère grillagée plastifiée

 · Étagère grillagée métallique

 · Réglettes porte-étiquettes

 · Glissière à bouteilles métallique montée sur rails

 · Glissière à bouteilles métallique fixe

 · Câble d’alimentation avec connecteur (branchement facile)

 · Classe climatique 5

 · Cache d’étagère en métal perforé

 · Roulettes de transport

 · Capot arrière avec autocollant en vinyle comme sur les parois latérales 
(classe climatique 5)

 · Capot arrière (avec cache de moteur) en couleur thermolaquée assortie 
à la carrosserie (classe climatique 5)

 · Réglettes porte-étiquettes souples

 · Barre de protection sans roulettes

Réfrigérateurs armoires vitrés
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BCDv 10

Réfrigérateurs armoires vitrés

BCDv 10

Quantité par commande

Appareil de série Appareil personnalisé
50 ou 
plus

100 ou 
plus

200 ou 
plus

500 ou 
plus

Finition carrosserie
Carrosserie aluminium 
blanc thermolaqué

 · Carrosserie thermolaquée en coloris non standard

 · Carrosserie aluminium blanc ou blanc thermolaqué

 · Marquage extérieur complet avec autocollants en vinyle

Porte Porte vitrée standard  · Porte vitrée avec autocollants en vinyle sur toute la surface

Cadre de porte 
vitrée

Finition anodisée simple  · Poignée thermolaquée en coloris non standard

Poignée intégrée grise  · Poignée intégrée couleur grise ou noire

Écran et cadre 
d’écran

Écran d’affichage avec 
logo Liebherr

 · Écran avec marquage

Cadre en plastique 
 · Cadre en plastique gris en coloris non standard

 · Cadre en plastique gris ou blanc

Accessoires et équipements spéciaux
 · Étiquettes pour réglettes

 · Réglettes porte-étiquettes

Réfrigérateurs armoires vitrés

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
•  Certaines couleurs non standard sont pré-approuvées pour des quantités 

de 50 unités ou plus. D’autres couleurs sont disponibles sur demande.
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FKv 50
FKv 30

Réfrigérateurs armoires vitrés

FKv 50, FKv 30

Quantité par commande

Appareil de série Appareil personnalisé
50 ou 
plus

100 ou 
plus

200 ou 
plus

500 ou 
plus

Finition carrosserie Carrosserie en acier inox

 · Carrosserie thermolaquée en coloris non standard (y compris cadre de 
porte vitrée)

 · Marquage extérieur complet avec autocollants en vinyle

 · Carrosserie avec autocollants en vinyle monochrome à forme découpée

 · Carrosserie avec autocollants en vinyle colorés à forme découpée

Porte Porte vitrée standard

 · Carrosserie avec autocollants en vinyle colorés à forme découpée

 · Porte vitrée avec autocollants en vinyle monochromes à forme 
découpée

 · Porte vitrée avec éclairage à LED

 · Logo en sérigraphie sur la porte vitrée

Réfrigérateurs armoires vitrés

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
•  Certaines couleurs non standard sont pré-approuvées pour des quantités 

de 50 unités ou plus. D’autres couleurs sont disponibles sur demande.
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FKv(sl) 26
FKv(sl) 36
FKv(sl) 41
FKv(sl) 54

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
• Le cadre d’affi  chage optionnel n’est pas monté en usine
•  Les poignées et la fi nition de la partie supérieure de l’appareil ne sont 

disponibles qu’en blanc, noir ou gris
•  Certaines couleurs non standard sont pré-approuvées pour des quantités 

de 50 unités ou plus. D’autres couleurs sont disponibles sur demande.

Réfrigérateurs armoires vitrés

FKv(sl) 26-54

Quantité par commande

Appareil de série Appareil personnalisé
50 ou 
plus

100 ou 
plus

200 ou 
plus

500 ou 
plus

Finition carrosserie
Carrosserie et cadre de 
porte blanc (argent) 
thermolaqué 

 · Carrosserie et cadre de porte en couleur non standard thermolaquée

 · Carrosserie imprimée par thermosublimation

 · Autocollants latéraux en vinyle

Porte Porte vitrée/porte pleine

 · Porte vitrée avec autocollant en vinyle couvrant toute la surface

 · Porte vitrée avec autocollants en vinyle colorés à forme découpée

 · Porte vitrée avec autocollants en vinyle monochromes à forme 
découpée

 · Porte pleine imprimée par thermosublimation

Accessoires et équipements spéciaux

 · Étagères grillagées plastifiées

 · Cadre d’affichage optionnel avec marquage imprimé et finition en 
coloris non standard thermolaqué (FKv(sl) 26-41)

 · Cadre d’affichage optionnel en finition gris Signal (FKv(sl) 26-41)

 · Réglettes porte-étiquettes (FKv(sl) 26-41)

 · Glissière à bouteilles métallique montée sur rails (FKv(sl) 26-41)

 · Roulettes de transport pour barre de protection (FKv(sl) 36-54)

 · Support sur roulettes (FKv(sl) 54../36.. /26..)

 · Réglettes porte-étiquettes souple (FKv(sl) 26-41)

 · Barre de protection (FKv(sl) 36-54)

 · Cylindres de verrou différenciés (FKv ..43)

 · Pieds réglables en hauteur (FKv(sl) 54../36.. /26..)

Réfrigérateurs armoires vitrés



3130

Réfrigérateurs coffres à 
bouteilles

FT 33

Réfrigérateurs coff res à bouteilles

FT 33

Quantité par commande

Appareil de série Appareil personnalisé
50 ou 
plus

100 ou 
plus

200 ou 
plus

500 ou 
plus

Finition carrosserie
Carrosserie finition 
blanche

 · Autocollants en vinyle sur trois côtés

 · Autocollants en vinyle sur quatre côtés

Pièces en plastique

Pièces en plastique gris  · Pièces plastiques en bleu « Process », bleu et rouge

Caches latéraux
Poignées gauche et 
droite
Profils de couvercle droit 
et gauche

 · Pièces en plastique de couleur non standard disponibles sur demande

Accessoires et équipements spéciaux

 · Accessoires optionnels sur demande

 · Panier 210 mm

 · Panier 250 mm

 · Roulettes 50 mm avec frein

 · Roulettes 75 mm avec frein

 · Verrou pour couvercle plein (en mousse isolante)

 · Verrou pour couvercle coulissant vitré

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
•  Certaines couleurs non standard sont pré-approuvées pour des quantités 

de 50 unités ou plus. D’autres couleurs sont disponibles sur demande.
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GTE 17

GTE 33

GTE 41

GTE 49

GTE 58 

Congélateurs coff res pour crèmes glacées

GTE 17-58

Quantité par commande

Appareil de série Appareil personnalisé
50 ou 
plus

100 ou 
plus

200 ou 
plus

500 ou 
plus

Finition carrosserie
Carrosserie finition 
blanche

 · Autocollants en vinyle sur trois côtés

 · Autocollants en vinyle sur quatre côtés

Pièces en plastique

Pièces en plastique gris  · Pièces plastiques en bleu « Process », bleu et rouge

Caches latéraux
Poignées gauche et 
droite
Profils de couvercle droit 
et gauche

 · Pièces en plastique de couleur non standard disponibles sur demande

Accessoires et équipements spéciaux

 · Accessoires optionnels sur demande

 · Paniers fils pour bacs à crèmes glacées

 · Panier 210 mm 

 · Panier 250 mm 

 · Roulettes 50 mm avec frein

 · Roulettes 75 mm avec frein

 · Verrou pour couvercle plein (en mousse isolante)

 · Verrou pour couvercle coulissant vitré 

 · Grille de séparation 210 mm

 · Grille de séparation 250 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
•  Certaines couleurs non standard sont pré-approuvées pour des quantités 

de 50 unités ou plus. D’autres couleurs sont disponibles sur demande.

Congélateurs coffres pour 
crèmes glacées
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Congélateurs coff res pour crèmes glacées

GTI 17-58

Quantité par commande

Appareil de série Appareil personnalisé
50 ou 
plus

100 ou 
plus

200 ou 
plus

500 ou 
plus

Finition carrosserie
Carrosserie finition 
blanche

 · Autocollants en vinyle sur trois côtés

 · Autocollants en vinyle sur quatre côtés

Pièces en plastique

Pièces en plastique gris  · Pièces plastique en bleu « Process », bleu et rouge

Caches latéraux
Poignées gauche et 
droite
Profils de couvercle droit 
et gauche

 · Pièces en plastique de couleur non standard disponibles sur demande

Accessoires et équipements spéciaux

 · Accessoires optionnels sur demande

 · Roulettes 50 mm avec frein

 · Roulettes 75 mm avec frein

 · Verrou pour couvercle à fenêtres coulissantes

 · Grille de séparation 210 mm

 · Grille de séparation 250 mm

GTI 17

GTI 33

GTI 41

GTI 49

GTI 58 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
•  Certaines couleurs non standard sont pré-approuvées pour des quantités 

de 50 unités ou plus. D’autres couleurs sont disponibles sur demande.

Congélateurs coffres pour 
crèmes glacées
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Congélateurs armoires vitrés

Congélateurs armoires vitrés

FDv 46

Quantité par commande

Appareil de série Appareil personnalisé
50 ou 
plus

100 ou 
plus

200 ou 
plus

500 ou 
plus

Finition carrosserie

Carrosserie blanche 
thermolaquée

 · Carrosserie thermolaquée noire

 · Carrosserie thermolaquée en coloris non standard sur demande

 · Autocollants en vinyle latéraux (gauche et droite)

Capot d’unité 
réfrigérante anthracite

 · Capot d’unité réfrigérante en couleur non standard disponible sur 
demande

Roulettes (FDv 4643)  · Pieds réglables en hauteur 

Pieds réglables en 
hauteur (FDv 4613)

 · Roulettes

Porte

Porte vitrée standard  · Porte vitrée avec autocollants en vinyle (FDv 4613)

Profils en aluminium 
argenté

 · Profils aluminium en finition thermolaquée noire

Poignée couleur 
argentée

 · Poignée en couleur non standard disponible sur demande

 · Poignée noire

Écran et cadre 
d’écran

Écran d’affichage avec le 
logo Liebherr

 · Autocollant pour écran d’affichage

 · Cadre d’écran en couleur non standard disponible sur demande

 · Cadre d’écran noir

Accessoires et équipements spéciaux

 · Grilles plastifiées

 · Classe climatique 7 (FDv 4613)

 · Panier 30 litres

 · Panier 42 litres

 · Réglettes porte-étiquettes

 · Grille de séparation pour panier 30 litres

 · Grille de séparation pour panier 42 litres

FDv 46

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
•  Certaines couleurs non standard sont pré-approuvées pour des quantités 

de 50 unités ou plus. D’autres couleurs sont disponibles sur demande.
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Congélateurs armoires vitrés

Congélateurs armoires vitrés

Fv 36

Quantité par commande

Appareil de série Appareil personnalisé
50 ou 
plus

100 ou 
plus

200 ou 
plus

500 ou 
plus

Finition carrosserie

Carrosserie blanche 
thermolaquée

 · Carrosserie thermolaquée noire

 · Carrosserie thermolaquée en coloris non standard sur demande

 · Autocollants en vinyle latéraux (gauche et droite)

Capot d’unité 
réfrigérante anthracite

 · Capot d’unité réfrigérante en couleur non standard disponible sur 
demande

Roulettes (Fv 3643)  · Pieds réglables en hauteur 

Pieds réglables en 
hauteur (Fv 3613)

 · Roulettes

Porte

Porte vitrée sans 
marquage

 · Porte vitrée avec autocollants en vinyle (Fv 3613)

Profils en aluminium 
argenté

 · Profils aluminium en finition thermolaquée noire

Poignée couleur 
argentée

 · Poignée en couleur non standard disponible sur demande

 · Poignée noire

Accessoires et équipements spéciaux

 · Grilles plastifiées

 · Classe climatique 7 (Fv 3613)

 · Panier 30 litres

 · Panier 42 litres

 · Réglettes porte-étiquettes

 · Grille de séparation pour panier 30 litres

 · Grille de séparation pour panier 42 litres

Fv 36

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
•  Certaines couleurs non standard sont pré-approuvées pour des quantités 

de 50 unités ou plus. D’autres couleurs sont disponibles sur demande.


