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Qualité

Depuis plus de 60 ans, Liebherr innove en tant que spécialiste dans 
la fabrication de réfrigérateurs et de congélateurs haut de gamme. 
Depuis la conception des produits jusqu’à leur mise sur le marché, en 
passant par le développement et la fabrication, notre seul objectif est 
de proposer des produits innovants de la meilleure qualité possible 
avec un design élégant et intemporel. Nous concrétisons ainsi de 
nouvelles idées pour atteindre la perfection dans la qualité et la fraî-
cheur des aliments, répondant ainsi aux besoins les plus exigeants.

La qualité au quotidien : BioFresh 

BioFresh, c’est la technologie au service d’une 
fraîcheur longue durée. Avec une température 
légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie 
idéale, la plupart des aliments conserve toutes 
leurs propriétés nutritionnelles bien plus longtemps 
que dans un réfrigérateur classique.

La qualité professionnelle

Liebherr, spécialiste du froid, propose une large 
gamme d’appareils destinés aux professionnels. 
Dans ce secteur en particulier, des exigences très 
strictes sont imposées quant à la perfection du 
stockage et de la fraîcheur des aliments. Ces 
compétences que nous avons acquises depuis 
plusieurs décennies dans le domaine profession-
nel, vous pouvez en profiter tous les jours chez 
vous avec votre appareil Liebherr. 

Une qualité testée

Pour que vous puissiez compter sur votre réfrigé- 
rateur 24 heures sur 24 et 365 jours par an, nous 
contrôlons la fiabilité à long terme de tous les 
composants dès le stade de la conception. Avant 
d’être intégré à la production, un composant tel 
que nos charnières de porte doit être soumis à au 
moins 100.000 cycles d’ouverture, ce qui corres-
pond à une utilisation de plus de 15 ans.

Une qualité contrôlée

Chaque appareil est soumis à un contrôle qualité 
complet avant emballage. Tous les composants 
mécaniques, électroniques et frigorifiques sont 

alors testés. Une inspection visuelle de la qualité 
de finition est également réalisée. Tous les sites de 
production de Liebherr sont certifiés selon les 
normes internationales pour la qualité ISO 9001 
et le management environnemental ISO 14001.

La qualité du choix 

Liebherr, c‘est plus de 200 appareils dédiés à la 
conservation des produits frais et du vin. Une 
gamme complète de réfrigérateurs, congélateurs 
et caves à vin de différentes tailles, différents colo-
ris et matériaux et différentes technologies de 
froid pour répondre efficacement à tous les 
besoins. Vous pouvez consulter les conditions de 
garantie sur www.liebherr.be/garantie.

Compresseur Inverter VCC

De conception moderne, les compresseurs inver-
ter VCC à vitesse variable contribuent à l’efficaci-
té énergétique et au rendement des appareils. 
Leur vitesse s’adapte en fonction du besoin de 
puissance de refroidissement et leur fonctionne-
ment est très silencieux. La haute performance des 
compresseurs permet un refroidissement rapide 
quand on a besoin d’une puissance frigorifique.
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Grâce à leur design élégant et intemporel, les appareils de réfrigé-
ration et de congélation de Liebherr répondent aux exigences esthé-
tiques les plus élevées. La qualité du design de l’espace intérieur de 
nos appareils se manifeste à travers de multiples détails: les deux 
colonnes lumineuses sur les côtés, l'équipement de qualité supérieure 
de la contre-porte avec GlassLine, les VarioBox et le VarioSafe.

Un design pour toutes les niches

Pour que vous puissiez profiter longtemps de 
votre appareil Liebherr, nous proposons un 
large choix de modèles et d'aménagements 
différents de l'intérieur. En outre, tous les 
appareils intégrés s'adaptent de façon har-
monieuse dans les cuisines et zones d'habi-
tation modernes.

Un design au service du confort quotidien

Chez Liebherr, design et fonctionnalité sont 
indissociables: par exemple, les tiroirs à 
glissières télescopiques facilitent l'accès aux  
aliments stockés. Et les tablettes GlassLine 
ne sont pas seulement attirants sur le plan 
optique, mais elles sont ultra-résistantes 
jusqu'à 25 kg et passent au lave-vaisselle.

Un design éclatant  

Les encastrables de Liebherr sont équipés 
d’un éclairage LED contemporain. 
A l’ouverture de la porte, l’espace intérieur 
est éclairé de manière homogène. Les 
LED ont une longue durée de vie, sont 
économes en énergie et dégagent très 
peu de chaleur. Les LED de haute qualité 
assurent une ambiance d'éclairage har-
monieuse.

Un design primé  

Le design de haute qualité de nos pro-
duits a été récompensé par de nombreux 
prix de design internationaux et renom-
més, par exemple reddot, Good Design 
et iF product design. 

Design 
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1954

Lancement de Liebherr 
Electroménager en 
Allemagne

2004

Eclairage LED innovant
pour des économies
d’énergie

1966

Introduction du sys-
tème FrostSafe pour une 
congélation sans faille

1987

Technologie NoFrost
supprimant la corvée
de dégivrage

1996

Technologie BioFresh  
brevetée – système de
conservation longue durée

1971

Première commande 
électronique

1993

Passage à une gamme
d’appareils sans CFC
ou HCFC
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De nombreuses idées qui sont aujourd’hui des standards dans les 
réfrigérateurs et les congélateurs ont été imaginées pour la pre-
mière fois par Liebherr. Citons par exemple les tiroirs de congéla-
tion fermés sur tout leur pourtour, qui évitent au froid de s’échap-
per lors de l’ouverture de la porte, la technologie brevetée 
BioFresh ou encore le système de fermeture assistée SoftSystem.

Des idées innovantes

Nous attachons une très grande impor-
tance à l’amélioration constante de nos 
produits. C’est pourquoi nous disposons, 
sur tous nos lieux de production, de 
centres de développement avec un équi-
pement de pointe et des collaborateurs 
hautement qualifiés. Notre objectif est 
d’aspirer au meilleur à tous points de vue. 
Par exemple, grâce à un système électro-
nique haute technologie associé à des  
circuits de froid optimisés, les appareils  
Liebherr sont extrêmement économes en 
énergie. 

Une gamme axée sur l’économie
d’énergie 

La majorité de nos appareils affiche les 
meilleures classes d’efficacité énergétique. 
Et pour que confort rime aussi avec écono-
mie d’énergie, de nombreux appareils sont 
encore 20 % plus économe que le seuil 
fixé pour la classe A+++.

L’innovation au service de la fraîcheur 

Les réfrigérateurs et congélateurs actuels 
offrent des zones climatiques idéales pour 
n’importe quel aliment ou presque. En plus 
de la partie réfrigérateur classique, Liebherr 
propose un bac à fruits et légumes à 
hygrométrie réglable avec le BioCool Box. 
Les aliments tels que la viande, le poisson, 
les produits laitiers, les fruits et les légumes 
trouveront leur climat idéal dans les tiroirs 
BioFresh. Et pour la fraîcheur longue durée 
de qualité professionnelle, rien de mieux 
que le compartiment congélation NoFrost.

La qualité dans les moindres détails

Avec les modèles équipés d’écrans tac-
tiles, il est possible de régler toutes les 
fonctions de manière facile et pratique. 
Pour une utilisation personnalisée de l’es-
pace intérieur, les tablettes GlassLine 
peuvent être réglées selon vos souhaits, 
même chargées. Pour le stockage des 
boissons, la contre-porte et (en fonction du 
modèle) la clayette porte-bouteilles ou le 
range-bouteilles modulable offrent des 
solutions pratiques.  

Innovation

2015

Cave à vin sous
plan avec TipOpen,
ouverture sans poignée

2010

DuoCooling pour un niveau 
supérieur de performance 
et d’efficacité

2016

BluPerformance : la
rupture technologique
du froid

2017

Appareils 
encastrables
super économiques

2013

Appareils encastrables
économiques

2006

SoftSystem pour une
fermeture de porte
assistée en douceur

2006

Vinidor avec 3 zones
de température
distinctes



11

Les données exactes au sujet de la  
conservation, des vitamines et des minéraux, 
vous trouverez dans le Spécial Biofresh,  
le BioFresh-App ou via ce code QR sur  
biofresh.liebherr.com

Le plein de fraîcheur 
avec BioFresh

Des produits alimentaires frais contiennent toutes les vitamines, 
minéraux et matériaux  dont notre corps a besoin journellement. 
L'important est d'acheter les produits les plus frais possible et de 
les conserver ensuite chez soi parfaitement réfrigérés. Liebherr a 
développé une zone supplémentaire de conservation appelée 
BioFresh. Les aliments y conservent leur fraîcheur beaucoup plus 
longtemps que dans un compartiment de réfrigération classique. 

Le plein de vitamines pour une  
alimentation saine

Il est évidemment essentiel de conserver 
correctement les aliments que l’on vient 
d’acheter ou de récolter afin qu’ils 
gardent plus longtemps leurs vitamines et 
autres nutriments. Il est possible de prolon-
ger de façon significative la conservation 
et la fraîcheur de la plupart des fruits et 
légumes grâce à la conservation dans un 
tiroir BioFresh. On a même constaté une 
augmentation de la teneur en vitamines 
des fruits et des légumes ainsi conservés.

La fraîcheur au quotidien

Le compartiment HydroSafe offre le climat 
de conservation idéal pour les fruits et les 
légumes grâce à une hygrométrie élevée. 
Le milieu plus sec du tiroir DrySafe est par-
fait pour la conservation de la viande, du 
poisson et des produits laitiers.
Grâce à la plaque de régulation de l’hy-
grométrie, le climat humide de l’Hydro-
Safe peut être transformé en DrySafe pour 
un climat plus sec.



13

LED – Highlights dans
l’espace intérieur
Les deux colonnes lumineuses intégrées à droite et à gauche sont 
caractéristiques de la série Premium avec BioFresh. Plusieurs LED sont 
intégrés dans les colonnes lumineuses des deux côtés, ce qui garan-
tit un éclairage uniforme de l’espace intérieur. La satinisation spé-
cifique des boîtiers lumineux procure une atmosphère d’éclairage 
élégante et de grande qualité. De même, les colonnes lumineuses 
permettent un réglage variable des clayettes en verre. La douceur de 
l’éclairage lors de l’ouverture de la porte est très agréable.

Les tiroirs BioFresh des modèles Premium 
sont équipés d’un éclairage à LED central 
pour une vue optimale des aliments stoc-
kés. Les LED sont intégrés dans la plaque 
de séparation et éclairent les tiroirs 
BioFresh ouverts directement par le haut 
avec un éclairage uniforme et agréable.

Pour les combinés réfrigérateur-congéla-
teur encastrables de la série Premium, la 
partie congélateur dispose également 
d’un éclairage à LED. Une baguette lumi-
neuse LED est positionnée au-dessus du 
tiroir de congélation, ce qui permet un 
éclairage des tiroirs transparents ouverts 
et une vue bien meilleure des aliments 
stockés.
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L'espace intérieur,  
flexible et pratique
Le nouveau VarioSafe pour les modèles Premium BioFresh sélection-
nés offre une vue immédiate des aliments stockés et permet de mieux 
les ranger. La place optimale pour des aliments et des emballages plus 
petits, des tubes et des verres. Le tiroir peut être placé sur plusieurs posi-
tions de hauteur de la colonne lumineuse et la hauteur utile du Vario-
Safe peut être réglée sur deux positions. Grâce à la conception spé-
ciale de la cuve intérieure, les parois de tous les modèles encastrables 
de Liebherr sont faciles à nettoyer. Les colonnes de support sur les deux 
côtés permettent un réglage flexible des tablettes en verre de sécurité, 
assurant ainsi une utilisation individuelle du compartiment réfrigérateur.

Les deux VarioBox extensibles facilitent le 
tri et le stockage d'aliments de petite taille 
et permettent un bon aperçu. La butée 
assure que les VarioBox lors de l'enlève-
ment des marchandises restent suspen-
dues en toute sécurité. Le support peut 
être utilisé sur plusieurs niveaux dans la 
contre-porte.

La clayette en verre divisible permet une  
utilisation flexible du compartiment réfrigé-
rateur. Il suffit de glisser une partie de la 
clayette sous l'autre pour créer un espace 
pour les objets plus hauts, comme une  
bouteille. Encore plus de flexibilité assurent 
les clayettes réglables en hauteur, grâce 
auxquelles vous pouvez même stocker des 
récipients hauts en position debout.

L'équipement GlassLine de haute qualité 
pour la contre-porte comprend des fonds 
satinés en verre de sécurité et une cloison 
de maintien modulable. Selon les besoins 
personnels, les balconnets de la contre-
porte peuvent être placés à différentes 
hauteurs.
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Nos groupes de modèles
Les appareils intégrables

Ces appareils peuvent être montés sans problème derrière la 
porte de l‘élément de cuisine et donc s‘intégrer parfaitement 
dans votre cuisine. Il faut veiller aux deux techniques diffé-
rentes pour le montage de la porte du meuble : 

1) Pour le montage fixe, la porte du meuble est fixée directe-
ment sur la porte de l’appareil à l’aide de charnières autopor-
teuses. A l’ouverture, les deux portes forment un seul 
ensemble.

2) Pour le montage à glissières, la porte du réfrigérateur et 
celle du meuble sont dotées chacune de charnières (point de 
fixation). A l’ouverture, la porte du réfrigérateur est entraînée 
par les glissières fixées sur la porte du meuble. Les modèles à 
porte coulissante sont marqués d'un "S" dans la description 
du modèle.

Les appareils encastrables

La porte des appareils encastrables reçoit un panneau 
décor, dont l‘épaisseur ne dépasse pas 4 mm, assorti à la 
façade de votre cuisine. Les cadres d‘habillage sont livrés 
de série en coloris aluminium ; les coloris brun et blanc sont 
également disponibles en option.

De plus amples informations sur les coloris et les cornières 
de compensation se trouvent à la fin du catalogue, voir 
glossaire, schémas et accessoires.

Combinés réfrigérateur-congélateur page 35 et suiv. page 38 et suiv. page 48 et suiv.

Réfrigérateurs page 58 et suiv. page 62 et suiv. page 62 et suiv. page 68 et suiv. page 76 et suiv. page 78 et suiv.

Congélateurs page 96 et suiv. page 97 et suiv. page 97 et suiv. page 99 et suiv.

Réfrigérateurs page 84 et suiv. page 85 et suiv.

Congélateurs page 101 et suiv.

Choisissez l'appareil encastrable qu'il vous faut
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Les appareils intégrables sous plan

La possibilité d’une intégration sous plan des réfrigérateurs et 
congélateurs derrière la porte du meuble permet de préserver 
l’harmonie de la façade des éléments de cuisine. Le mode de 
montage fixe permet d’obtenir une liaison fixe entre la porte 
de l’élément de cuisine et celle de l’appareil. Dotés d’une ven-
tilation par le socle, ces appareils ne requièrent aucune grille 
de ventilation pratiquée dans le plan de travail. Le socle Vario 
permet d’adapter l’appareil en hauteur et en profondeur. 

Pour le montage fixe de la porte du meuble, la porte de l’élé-
ment de cuisine étant fixée directement sur celle de l'appareil, 
la liaison entre les deux portes est fixe.

Les appareils encastrables sous plan

La porte de ces appareils reçoit un panneau décor, dont 
l‘épaisseur ne dépasse pas 4 mm, assorti à la façade de 
votre cuisine. Ces appareils sont livrables avec des éléments 
d‘habillage en coloris blanc (grille d‘aération, cadre d‘habil-
lage, socle). Dotés d‘une ventilation frontale, ces appareils 
ne requièrent aucune grille de ventilation pratiquée dans le 
plan de travail.

Réfrigérateurs page 91 et suiv.

Congélateurs page 101 et suiv.

Réfrigérateurs page 89 et suiv.

Congélateurs page 101 et suiv.
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by

Side

Ceenttrere dddeee fraîcheur modulaire : un réfrigééraratteueur r (I(IKPKP 1166660)0 , unn cconongégélalatteueur r 

NooFrrososo t (IGN 1664), une cave à vin (EWTggb b 16833)) et un réfrigérérata euur fulll 

BioFresh (IB 1650).

Plus d'informations sur le concept Side-by-Side, voir pages suivantes.
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Side
by

Side

Plaisir quadruplé

Liebherr offre avec son  "centre de provisions modulaire" un sys-
tème révolutionnaire au niveau mondial. Ce système unique en 
son genre permet de combiner un réfrigérateur IKP 1660 A+++, 
un nouvel appareil full BioFresh IB 1650 ainsi qu’un congélateur 
NoFrost IGN 1664 et une cave à vin EWTgb 1683. En raison 
du système intégré dans la niche 4 x 88, des possibilités de stoc-
kage flexibles sont créées et les appareils peuvent être combinés 
individuellement selon vos besoins personnels.
Bénéficiez en même temps de toutes les technologies innovantes 
du froid de Liebherr. Profitez du BioFresh pour un plaisir fraîcheur 
longue durée et de vos vins à la température idéale, d'une effi-
cacité énergétique exemplaire et du confort de ne plus jamais 
devoir dégivrer votre congélateur.
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Side
by

Side

IG 1624
IGS 1624
EG 1624
IGN 1664

IG 1024
IGN 1064

à

Votre centre de fraîcheur  
personnalisé

Concept Side-by-Side

Pour éviter la condensation entre les appa-
reils avec des températures basses (0°C  
et plus froid) ou de fortes différences de 
température par exemple entre un réfrigé- 
rateur et un congélateur, les appareils  

Liebherr aptes comme Side-by-Side ont un élément chauffant 
intégré dans le dessus et / ou les parois latérales. 

Ainsi, différents modèles Liebherr peuvent facilement être 
combinés verticalement et horizontalement dans un centre 
de fraîcheur multifonctionnel. Tous les appareils et meubles 
de cuisine restent parfaitement protégés.

Congélateurs avec dessus chauffé

Le dessus chauffé des congélateurs à hauteur de niche 72 et 
88 cm, permet la combinaison verticale avec un réfrigérateur 
ou une armoire à vin dans toute hauteur de niche.

Exemple de combinaison: 
réfrigérateur IK 2760 +
congélateur IGN 1064
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Side
by

Side

IB 1650

SIGN 3556
SIGN 3576

SIGN 2756 SICN 3386

à

àà

Les parois latérales chauffées

Les parois latérales chauffées permettent aux congélateurs 
SIGN à hauteur de niche 140 et 178 cm, et au réfrigé- 
rateur-congélateur SICN 3386, le placement bilatéral 
d'appareils dans toute hauteur de niche.

Le dessus chauffé et les parois latérales chauffées

Grâce aux parois chauffées, latérales et dessus, le 
réfrigérateur full BioFresh IB 1650 peut être inclus dans 
toute combinaison. Au-dessus et sur les deux côtés des 
appareils peuvent être insérés jusqu’à une hauteur de 
niche de 178 cm.

Exemple de combinaison: 
réfrigérateur BioFresh IKB 3560 + 
congélateur SIGN 3576 +  
cave à vin EWTdf 3553

Exemple de combinaison:  
réfrigérateur IKP 1660 +  
cave à vin EWTdf 1653 +  
congélateur IGN 1664 +  
réfrigérateur full BioFresh  
IB 1650
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Side
by

Side

Pour un besoin de frraîcheur partrticicululièièreremementnt ggrarandnd,, ded ux combinaaissono s 

réfrigérateur-congég latteur avec ddes plalages dede ttemempépérrataturure e ididenentitiququeses peuveventnt  

être placés côte à côte. 

D'autress combinan isons dee cconceptt Side-byb -Side, voir pages 22-23.3
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Les différents appareils encastrables Liebherr offrent une réponse adaptée à toutes 
les exigences et à chaque besoin. Vous pourrez ainsi choisir un modèle équipé d’une 
de nos nombreuses technologies exclusives telles que le BioFresh, le BioCool, le 
NoFrost ou le SmartFrost. Après avoir sélectionné la technologie qui vous correspond 
le mieux, un vaste choix de hauteurs de niche et équipements s’offre à vous.

Aperçu de nos combinés 

Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les 
fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs 
arômes délicats et leur aspect appétissant bien plus longtemps que dans un réfrigéra-
teur classique.

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité profession-
nelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l’hygrométrie est évacuée. 
L’espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n’en sont plus recouverts. 
Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n’est plus nécessaire.

SmartFrost signifie plus de confort: l'appareil doit rarement être dégivré, car l'espace 
intérieur et les produits congelés givrent plus rarement. En outre, les parois intérieures 
lisses sont faciles à nettoyer.

Pour la fraîcheur des fruits et légumes, l'humidité de l'air est un facteur essentiel.  
C'est pourquoi, dans la  BioCool Box, l’hygrométrie peut être adaptée aux besoins 
des aliments.

27

ICBN 3376

ICN 3386 ICP 2924

ICBP 3266
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Side
by

Side

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

L’élégant équipement GlassLine en verre de 
sécurité vient compléter la haute qualité de  
l’espace intérieur. Les clayettes en verre satiné 
avec profil en acier inox de grande qualité sont 
résistantes aux rayures et faciles à nettoyer. La 
clayette en verre divisible et coulissante par le 
dessous offre une flexibilité particulière.

La commande élégante de l’électronique Pre-
mium garantit un maintien précis de la tempéra-
ture sélectionnée. Toutes les fonctions se règlent 
facilement et confortablement par simple effleu-
rement de la surface sensitive. La température se 
lit par l’affichage digital de l’écran LC. 

Avec le concept Side-by-Side, les réfrigérateurs 
et les congélateurs ainsi que les armoires à vin 
peuvent être combinés en fonction des besoins 
personnels. La technologie de la paroi chauffée 
empêche la condensation entre les appareils 
avec une grande différence de température  
et permet de nombreuses combinaisons. Plus 
d'informations, voir pages 22-23.

La qualité dans les moindres détails

Combinés
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Le puissant système PowerCooling veille à un 
refroidissement rapide des provisions fraîche-
ment stockées et maintient une température de 
refroidissement uniforme dans tout l’espace inté-
rieur. Un interrupteur de contact de porte coupe 
le ventilateur à l'ouverture de la porte. Cela per-
met d'économiser l'énergie précieuse.

DuoCooling permet de régler de manière 
précise et indépendante les températures de la 
partie réfrigérateur et de la partie congélateur 
d’un appareil combiné. Cette technologie s’appuie
sur 2 circuits de froid séparés qui évitent les
échanges d’air entre le réfrigérateur et le congé-
lateur. Il n’y a alors plus de transmission d’odeur 
et les aliments sont protégés du dessèchement.

BioFresh garantit le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0°C et 
une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes et poissons conservent toutes leurs vitamines.

Découvrez plus sur BioFresh :
biofresh.liebherr.com
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Elles ne nécessitent aucune maintenance, exi-
gent peu de place et sont efficaces en matière
d’énergie : les LED à longue durée de vie 
assurent un éclairage parfait de l’espace inté-
rieur. Le faible rayonnement de chaleur garantit
la parfaite fraîcheur des denrées alimentaires.

Avec NoFrost, les produits sont congelés par la
ventilation froide et l’hygrométrie est évacuée. 
L’espace de congélation reste ainsi sans givre
et les aliments n’en sont plus recouverts.

Découvrez plus sur NoFrost :
nofrost.liebherr.com

Le  beurrier de jolie forme se laisse facilement 
prendre et ouvrir d’une main. Il est incassable et
convient au lave-vaisselle et s'intègre dans tous 
les balconnets de contre-porte Liebherr.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails

Combinés
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Un détail d'équipement innovant c'est le range-bouteilles intégré à utilisation variable au-dessus des tiroirs 
BioFresh de la série Premium. Selon les besoins, une plaque de verre intégrée ou le range-bouteilles se trouvant en 
dessous peut être utilisé comme surface de rangement. 

Le BioCool Box permet de réguler l’hygrométrie 
dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraî-
cheur des aliments. Equipé de roulettes, il est très 
pratique à utiliser et offre une bonne vue d’en-
semble des aliments conservés. La régulation de 
l’hygrométrie se fait au moyen d’un curseur.

La commande électronique Comfort garantit le 
maintien précis des températures sélectionnées. 
Il est possible de régler toutes les fonctions de 
façon simple et confortable via les touches. La 
température de réfrigération peut être lue sur 
l'affichage numérique de l'écran LCD.
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Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

Des conditions de stockage parfaites pour 
jusqu'à 20 oeufs de poule ou 28 oeufs de 
caille fournit le compartiment à oeufs réglable. 
Pour prolonger la durée de conservation, vous 
pouvez placer les oeufs avec la pointe en bas.

Raccordé au réseau d'alimentation d'eau,  
l'IceMaker fabrique en permanence et automa-
tiquement de nouveaux glaçons qu'il stocke 
dans ses deux grands tiroirs. Il constitue ainsi 
une réserve prête pour toutes les occasions : 
rafraîchir quelques verres ou alimenter une 
grande réception, vous avez toujours des  
glaçons à disposition !

L'accessoire FlexSystem, disponible en option, 
facilite le stockage et le tri des aliments de 
manière claire et flexible dans les tiroirs BioFresh. 
Ce système d’organisation permet une réparti-
tion claire des aliments, par fruit, légume ou en 
fonction de la date limite de consommation. Tous 
les éléments du système FlexSystem sont faciles 
à nettoyer au lave-vaisselle. 

La qualité dans les moindres détails

Le grand bac à glaçons avec couvercle est 
facile à remplir avec de l'eau grâce à l’ouver-
ture de remplissage pratique. Le couvercle 
absolument étanche permet le transport et la 
mise en place sûrs et secs du bac à glaçons.

Combinés
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D'un blanc noble, le système SoftSystem intégré dans la porte amortit le mouvement lors de la fermeture de la 
porte et garantit une fermeture particulièrement douce même en cas de chargement complet de la contre-porte. 
Dès un angle d’ouverture d’env. 30°, la porte se referme automatiquement.

Dans tous les appareils Premium BioFresh, les tiroirs sont complètement amovibles avec SoftTelescopic, une ferme-
ture assistée équipée de ralentisseurs, qui rend l’utilisation quotidienne pratique et sécurisée. Les tiroirs peuvent être 
sortis et démontés avec un angle d’ouverture de 90°.
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Combinés intégrables

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 322 / 0,881 kWh

Volume utile totale: 471 l (Réfrigérateur: 357 l / dont compartiment BioFresh: 68 l /  

 Congélateur: 114 l)

Niveau sonore: 43 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: m

Consommation annuelle / 24 h: 410 / 1,121 kWh

Volume utile totale: 471 l (Réfrigérateur: 357 l / dont compartiment BioFresh: 68 l /  

 Congélateur: 114 l)

Niveau sonore: 42 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-

électronique

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur & congélateur

 · SuperCool automatique

 · SuperFrost automatique, en fonction de 

la charge

 · Alarme optique et sonore en cas de 

panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Premium 

GlassLine avec support bouteilles 

réglable, bac à oeufs

 · 3 tablettes GlassLine

 · Range-bouteilles intégré à utilisation 

variable

 · Colonnes lumineuses à LED des deux 

côtés et éclairage plafonnier LED

 · Eclairage LED BioFresh

 · 2 BioFresh-Safes sur glissières télesco-

piques, les deux réglables d’HydroSafe 

à DrySafe

 

Congélateur 4

 · 2 tiroirs, sur rails télescopiques,  

fermeture automatique

 · IceMaker avec conduit d‘alimentation 

d’eau 3/4"

 · Capacité de production de glaçons en 

24 h: 1,3 kg

 · Capacité de stockage de glaçons: 2,7 kg

 · Eclairage LED

 · Autonomie: 40 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg

 · Tiroirs sur rails télescopiques avec  

fermeture automatique

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et 

à l'arrière

 · Charnières à gauche, fixe / à droite, fixe

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 07, 08, 09, 12, 18, 19

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-

électronique

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur & congélateur

 · SuperCool automatique

 · SuperFrost automatique, en fonction de 

la charge

 · Alarme optique et sonore en cas de 

panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Premium 

GlassLine avec support bouteilles 

réglable, bac à oeufs

 · 3 tablettes GlassLine

 · Range-bouteilles intégré à utilisation 

variable

 · Colonnes lumineuses à LED des deux 

côtés et éclairage plafonnier LED

 · Eclairage LED BioFresh

 · 2 BioFresh-Safes sur glissières télesco-

piques, les deux réglables d’HydroSafe 

à DrySafe

 

Congélateur 4

 · 2 tiroirs, sur rails télescopiques,  

fermeture automatique

 · IceMaker avec conduit d‘alimentation 

d’eau 3/4"

 · Capacité de production de glaçons en 

24 h: 1,3 kg

 · Capacité de stockage de glaçons: 2,7 kg

 · Eclairage LED

 · Autonomie: 40 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg

 · Tiroirs sur rails télescopiques avec  

fermeture automatique

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et 

à l'arrière

 · Charnières à droite, fixe

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 07, 08, 09, 12, 18, 19

91 91

ECBN 6256 
PremiumPlus

ECBN 6156 
PremiumPlus

203 203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus:  € 4.999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 4.699

ECBN 6156 001 
Charnières à droite, fixe

ECBN 6156 617 
Charnières à gauche, fixe
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 287 / 0,785 kWh

Volume utile totale: 379 l (Réfrigérateur: 276 l / dont compartiment BioFresh: 57 l / Congélateur: 103 l)

Niveau sonore: 42 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-électronique

 · Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur

 · SuperCool automatique

 · SuperFrost automatique, en fonction de la charge

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Premium GlassLine avec support bouteilles réglable,  

bac à oeufs

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Range-bouteilles variable

 · Colonnes lumineuses à LED des deux côtés

 · Eclairage LED BioFresh

 · 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, les deux réglables d’HydroSafe à 

DrySafe

 

Congélateur 4

 · 2 tiroirs, sur rails télescopiques, fermeture automatique

 · IceMaker avec conduit d‘alimentation d’eau 3/4"

 · Capacité de production de glaçons en 24 h: 1,0 kg

 · Capacité de stockage de glaçons: 2,7 kg

 · Eclairage LED

 · Autonomie: 30 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 12 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière

 · Charnières à droite, fixe

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 07, 08, 09, 12, 18, 19

76

ECBN 5066 
PremiumPlus

203

Combinés intégrables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:  € 4.599

ECBN 5066 001 Charnières à droite, fixe

ECBN 5066 617 Charnières à gauche, fixe
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 232 / 0,633 kWh

Volume utile totale: 233 l (Réfrigérateur: 176 l / dont compartiment BioFresh: 67 l /  

 Congélateur: 57 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 236 / 0,644 kWh

Volume utile totale: 238 l (Réfrigérateur: 176 l / dont compartiment BioFresh: 67 l /  

 Congélateur: 62 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-

électronique

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur & congélateur

 · SuperCool automatique

 · SuperFrost automatique, en fonction de 

la charge

 · Alarme optique et sonore en cas de 

panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox exten-

sibles, bac à oeufs variable, beurrier

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Range-bouteilles variable

 · Colonnes lumineuses à LED des deux 

côtés

 · Eclairage LED BioFresh

 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 1 réglable d’HydroSafe à DrySafe, 

1 FlexSystem

 

Congélateur 4

 · 4 tiroirs, dont 1 tiroir monté sur  

roulettes, VarioSpace

 · IceMaker avec conduit d‘alimentation 

d’eau 3/4"

 · Capacité de production de glaçons en 

24 h: 0,8 kg

 · Capacité de stockage de glaçons: 1,0 kg

 · Eclairage LED

 · Autonomie: 14 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

 · 2 accumulateurs de froid

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-

électronique

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur & congélateur

 · SuperCool automatique

 · SuperFrost automatique, en fonction de 

la charge

 · Alarme optique et sonore en cas de 

panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox exten-

sibles, bac à oeufs variable, beurrier

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Range-bouteilles variable

 · Colonnes lumineuses à LED des deux 

côtés

 · Eclairage LED BioFresh

 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 1 réglable d’HydroSafe à DrySafe, 

1 FlexSystem

 

Congélateur 4

 · 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur  

roulettes, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Eclairage LED

 · Autonomie: 15 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

 · 2 accumulateurs de froid

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12

ICBN 3386 
Premium

ICBN 3376 
Premium

178 178

Combinés intégrables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 2.399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.999
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 225 / 0,615 kWh

Volume utile totale: 248 l (Réfrigérateur: 191 l / Congélateur: 57 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 153 / 0,418 kWh

Volume utile totale: 255 l (Réfrigérateur: 193 l / Congélateur: 62 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-

électronique

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur & congélateur

 · SuperCool automatique

 · SuperFrost automatique, en fonction 

de la charge

 · Alarme optique et sonore en cas de 

panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Réfrigérateur et BioCool

 · PowerCooling

 · Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox exten-

sibles, bac à oeufs variable, beurrier

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · VarioSafe

 · Colonne lumineuse LED à gauche

 · 1 BioCool Box sur rails télescopiques, 

avec éclairage LED

 

Congélateur 4

 · 4 tiroirs, dont 1 tiroir monté sur  

roulettes, VarioSpace

 · IceMaker avec réservoir d’eau

 · Capacité de production de glaçons en 

24 h: 0,8 kg

 · Capacité de stockage de glaçons: 1,0 kg

 · Eclairage LED

 · Autonomie: 14 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

 · 2 accumulateurs de froid

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-

électronique

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur & congélateur

 · SuperCool automatique

 · SuperFrost automatique, en fonction 

de la charge

 · Alarme optique et sonore en cas de 

panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Réfrigérateur et BioCool

 · PowerCooling

 · Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox exten-

sibles, bac à oeufs variable, beurrier

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · VarioSafe

 · Colonne lumineuse LED à gauche

 · 1 BioCool Box sur rails télescopiques, 

avec éclairage LED

 

Congélateur 4

 · 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur  

roulettes, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Eclairage LED

 · Autonomie: 20 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

 · 2 accumulateurs de froid

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12

ICN 3386 
Premium

ICNP 3366 
Premium

178 178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.999
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SICN 3386 
Premium

ICBN 3324 
Comfort

178 178

Combinés intégrables

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 230 / 0,628 kWh

Volume utile totale: 255 l (Réfrigérateur: 193 l / Congélateur: 62 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 235 / 0,643 kWh

Volume utile totale: 237 l (Réfrigérateur: 175 l / dont compartiment BioFresh: 67 l /  

 Congélateur: 62 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-

électronique

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur & congélateur

 · SuperCool automatique

 · SuperFrost automatique, en fonction de 

la charge

 · Alarme optique et sonore en cas de 

panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Réfrigérateur et BioCool

 · PowerCooling

 · Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox exten-

sibles, bac à oeufs variable, beurrier

 · 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Colonne lumineuse LED à gauche

 · 1 BioCool Box sur rails télescopiques, 

avec éclairage LED

 

Congélateur 4

 · 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur  

roulettes, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Eclairage LED

 · Autonomie: 14 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

 · 2 accumulateurs de froid

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Paroi chauffée des deux côtés,  

combinaison possible avec d'autres 

réfrigérateurs, congélateurs et / ou 

armoires à vin

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur & congélateur

 · SuperCool automatique

 · Système automatique SuperFrost

 · Alarme optique et sonore en cas de 

panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles 

réglable, bac à oeufs variable

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Eclairage LED

 · 2 BioFresh-Safes sur glissières téles-

copiques, dont 1 réglable d’HydroSafe 

à DrySafe

 

Congélateur 4

 · 3 tiroirs, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 15 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.699

Egalement disponible sans paroi chauffée 

comme ICN 3376 € 1.749

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.749
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ICP 3334 
Comfort

ICP 3324 
Comfort

178 178

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 125 / 0,342 kWh

Volume utile totale: 274 l (Réfrigérateur: 194 l / Congélateur: 80 l)

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 156 / 0,427 kWh

Volume utile totale: 274 l (Réfrigérateur: 194 l / Congélateur: 80 l)

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur & congélateur

 · Système automatique SuperFrost

 · Alarme optique et sonore en cas de 

panne

 

Réfrigérateur et BioCool

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles 

réglable, bac à oeufs variable

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Eclairage LED

 · 1 BioCool Box sur roulettes

 

Congélateur 4

 · 3 tiroirs, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 23 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 14 kg

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur & congélateur

 · Système automatique SuperFrost

 · Alarme optique et sonore en cas de 

panne

 

Réfrigérateur et BioCool

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles 

réglable, bac à oeufs variable

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Eclairage LED

 · 1 BioCool Box sur roulettes

 

Congélateur 4

 · 3 tiroirs, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 23 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 14 kg

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.599
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 230 / 0,630 kWh

Volume utile totale: 256 l (Réfrigérateur: 194 l / Congélateur: 62 l)

Niveau sonore: 39 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 235 / 0,642 kWh

Volume utile totale: 274 l (Réfrigérateur: 194 l / Congélateur: 80 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur

 · Circuits frigorifiques réglables: 1

 · Système automatique SuperFrost

 · Alarme optique et sonore en cas de 

panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Réfrigérateur et BioCool

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles 

réglable, bac à oeufs variable

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Eclairage LED

 · 1 BioCool Box sur roulettes

 

Congélateur 4

 · 3 tiroirs, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 20 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage de la température du 

réfrigérateur

 · Circuits frigorifiques réglables: 1

 · Système automatique SuperFrost

 

Réfrigérateur et BioCool

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles  

réglable, bac à oeufs variable

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Eclairage LED

 · 1 BioCool Box sur roulettes

 

Congélateur 4

 · 3 tiroirs, VarioSpace

 · Autonomie: 24 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12

ICUN 3324 
Comfort

ICU 3324 
Comfort

178 178

Combinés intégrables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.249
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Les signes particuliers de la Comfort GlassLine 
sont des fonds satinés en verre de sécurité, des 
baguettes de maintien et une bordure élégante 
en matière synthétique. Pour une conservation 
sûre des bouteilles dans les contre-portes, le 
balconnet pour bouteilles dispose d’une cloison 
de maintien modulable.

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une 
prestation de froid de qualité professionnelle. 
Les produits sont congelés par la ventilation 
froide et l’hygrométrie est évacuée. L’espace de 
congélation reste ainsi sans givre et les aliments 
n’en sont plus recouverts.

Avec SmartFrost, la formation de givre est 
réduite à son minimum. L’évaporateur est noyé 
dans une mousse isolante sur les 4 faces de 
l’appareil. La corvée de dégivrage est ainsi 
largement diminuée et facilitée. Les parois du 
congélateur sont parfaitement lisses et faciles à 
nettoyer.

PowerCooling, le système de circulation d’air 
performant assure la réfrigération rapide des 
aliments fraîchement stockés et maintient une 
température de réfrigération uniforme dans 
l’ensemble du réfrigérateur. L’interrupteur de 
contact de la porte coupe le ventilateur en 
cas d’ouverture de la porte.
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Montage oscillant / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 230 / 0,630 kWh

Volume utile totale: 256 l (Réfrigérateur: 194 l / Congélateur: 62 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage oscillant / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 240 / 0,655 kWh

Volume utile totale: 255 l (Réfrigérateur: 175 l / dont compartiment BioFresh: 67 l /  

 Congélateur: 80 l)

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur & congélateur

 · SuperCool automatique

 · Système automatique SuperFrost

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Réfrigérateur et BioCool

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles 

réglable, bac à oeufs variable

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Eclairage LED

 · 1 BioCool Box sur roulettes

 

Congélateur 4

 · 3 tiroirs, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 15 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 12, 21

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur & congélateur

 · SuperCool automatique

 · Système automatique SuperFrost

 · Alarme optique et sonore en cas de 

panne

 

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles 

réglable, bac à oeufs variable

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Eclairage LED

 · 2 BioFresh-Safes sur glissières téles-

copiques, dont 1 réglable d’HydroSafe 

à DrySafe

 

Congélateur 4

 · 3 tiroirs, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 22 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 21

ICNS 3324 
Comfort

ICBS 3324 
Comfort

178 178

Combinés intégrables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.599
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Montage oscillant / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 230 / 0,630 kWh

Volume utile totale: 256 l (Réfrigérateur: 194 l / Congélateur: 62 l)

Niveau sonore: 39 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage oscillant / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 224 / 0,611 kWh

Volume utile totale: 274 l (Réfrigérateur: 194 l / Congélateur: 80 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur

 · Circuits frigorifiques réglables: 1

 · Système automatique SuperFrost

 · Alarme optique et sonore en cas de 

panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Réfrigérateur et BioCool

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles 

réglable, bac à oeufs variable

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Eclairage LED

 · 1 BioCool Box sur roulettes

 

Congélateur 4

 · 3 tiroirs, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 15 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 21

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur

 · Circuits frigorifiques réglables: 1

 · Système automatique SuperFrost

 

Réfrigérateur et BioCool

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles 

réglable, bac à oeufs variable

 · 4 tablettes GlassLine

 · Eclairage LED

 · 1 BioCool Box sur roulettes

 

Congélateur 4

 · 3 tiroirs, VarioSpace

 · Autonomie: 22 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 21

ICUNS 3324 
Comfort

ICUS 3324 
Comfort

178 178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.049



46

Montage oscillant / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 235 / 0,642 kWh

Volume utile totale: 274 l (Réfrigérateur: 194 l / Congélateur: 80 l)

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 162 / 0,442 kWh

Volume utile totale: 261 l (Réfrigérateur: 204 l / dont compartiment BioFresh: 67 l /  

 Congélateur: 57 l)

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur & congélateur

 · Système automatique SuperFrost

 · Alarme optique et sonore en cas de 

panne

 

Réfrigérateur et BioCool

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles 

réglable, bac à oeufs variable

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Eclairage LED

 · 1 BioCool Box sur roulettes

 

Congélateur 4

 · 3 tiroirs, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 22 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 14 kg

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 21

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-

électronique

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur & congélateur

 · SuperCool automatique

 · SuperFrost automatique, en fonction de 

la charge

 · Alarme optique et sonore en cas de 

panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox exten-

sibles, bac à oeufs variable, beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · VarioSafe

 · Range-bouteilles variable

 · Colonnes lumineuses à LED des deux 

côtés

 · Eclairage LED BioFresh

 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 1 réglable d’HydroSafe à DrySafe, 

1 FlexSystem

 

Congélateur 4

 · 2 tiroirs, dont 1 tiroir monté sur  

roulettes, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Eclairage LED

 · Autonomie: 27 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

 · 2 accumulateurs de froid

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12

ICS 3334 
Comfort

ICBP 3266 
Premium

178 178

Combinés intégrables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 2.099
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Montage oscillant / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 232 / 0,635 kWh

Volume utile totale: 261 l (Réfrigérateur: 204 l / dont compartiment BioFresh: 67 l /  

 Congélateur: 57 l)

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Montage oscillant / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 228 / 0,622 kWh

Volume utile totale: 281 l (Réfrigérateur: 224 l / Congélateur: 57 l)

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur & congélateur

 · SuperCool automatique

 · Système automatique SuperFrost

 · Alarme optique et sonore en cas de 

panne

 

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles 

réglable, bac à oeufs variable

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Eclairage LED

 · 2 BioFresh-Safes sur glissières téles-

copiques, dont 1 réglable d’HydroSafe 

à DrySafe

 

Congélateur 4

 · 2 tiroirs, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 22 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 21

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur & congélateur

 · Système automatique SuperFrost

 · Alarme optique et sonore en cas de 

panne

 

Réfrigérateur et BioCool

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles 

réglable, bac à oeufs variable

 · 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Eclairage LED

 · 1 BioCool Box sur roulettes

 

Congélateur 4

 · 2 tiroirs, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 22 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 21

ICBS 3224 
Comfort

ICS 3234 
Comfort

178 178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.299
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Combinés intégrables

ICUS 3224 
Comfort

ICP 2924 
Comfort

Montage oscillant / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 217 / 0,593 kWh

Volume utile totale: 281 l (Réfrigérateur: 224 l / Congélateur: 57 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 142 / 0,387 kWh

Volume utile totale: 241 l (Réfrigérateur: 184 l / Congélateur: 57 l)

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage de la température du 

réfrigérateur

 · Circuits frigorifiques réglables: 1

 · Système automatique SuperFrost

 

Réfrigérateur et BioCool

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles  

réglable, bac à oeufs variable

 · 5 tablettes GlassLine

 · Eclairage LED

 · 1 BioCool Box sur roulettes

 

Congélateur 4

 · 2 tiroirs, VarioSpace

 · Autonomie: 22 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 21

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage de la température du 

réfrigérateur & congélateur

 · SuperCool automatique

 · Système automatique SuperFrost

 · Alarme optique et sonore en cas de 

panne

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles  

réglable, bac à oeufs variable

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Eclairage LED

 · 1 BioCool Box sur roulettes

 

Congélateur 4

 · 2 tiroirs, dont 1 tiroir monté sur  

roulettes, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 23 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12

178 158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 999
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ICUS 2924 
Comfort

ICTS 2231 
Comfort

Montage oscillant / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 203 / 0,556 kWh

Volume utile totale: 241 l (Réfrigérateur: 184 l / Congélateur: 57 l)

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Montage oscillant / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 184 / 0,502 kWh

Volume utile totale: 198 l (Réfrigérateur: 155 l / Congélateur: 43 l)

Niveau sonore: 39 dB(A)

Classe climatique: ST

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage de la température du 

réfrigérateur

 · Circuits frigorifiques réglables: 1

 · Système automatique SuperFrost

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles 

réglable, bac à oeufs variable

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Eclairage LED

 · 1 BioCool Box sur roulettes

 

Congélateur 4

 · 2 tiroirs, VarioSpace

 · Autonomie: 22 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 21

Commande

 · Commande mécanique dans l’espace 

intérieur, bouton

 · Circuits frigorifiques réglables: 1

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles 

réglable, bac à oeufs variable

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Range-bouteilles

 · Eclairage intérieur

 · 2 BioCool Box

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 18 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 08, 09, 21

158 122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.049

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.099
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IKBP 3560 Side 
by

Side

Les réfrigérata eurs peuvent pparfaitement être coc mbinnnés avec d'autress réfrigérateuurs, congélateursr  

ete  armoires à viv n daans difffférentes niches afin de créer un cene tre de fraaîcheur individuel, comme 

ici, ppara  exex mple,  le rér frigérateur BioFreshh (IKBP 3560) avec un congélateur (SIGN 3576). 

Plusus d'informations sur le ccono ceptp  Side-by-side, vvoir pages 22-23.
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Les réfrigérateurs Liebherr se distinguent tout particulièrement par leur qualité de froid 
irréprochable. La gamme s’étend du bac à légumes classique au BioCool à hygrométrie  
réglable jusqu’au BioFresh pour une fraîcheur longue durée. Qu'il s'agisse du réfrigérateur,  
du réfrigérateur table ou du réfrigérateur compact, qu'il soit intégré, ou intégré sous 
plan, avec porte coulissante ou fixe, la large gamme Liebherr offre l’appareil adapté à 
toutes les exigences et à tous les besoins.

Aperçu de nos réfrigérateurs

Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les 
fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, 
leurs arômes délicats et leur aspect appétissant bien plus longtemps que dans un 
réfrigérateur classique.

Pour la fraîcheur des fruits et légumes, l'humidité de l'air est un facteur essentiel. 
C'est pourquoi, dans la  BioCool Box, l’hygrométrie peut être adaptée aux besoins 
des aliments.

Réfrigérateurs
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IKBP 2964

IKP 2360
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Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails

Le puissant système PowerCooling veille à un refroidissement rapide des provisions fraîchement stockées et main-
tient une température de refroidissement uniforme dans tout l’espace intérieur. Un interrupteur de contact de porte 
coupe le ventilateur à l'ouverture de la porte. Cela permet d'économiser l'énergie précieuse.

La commande élégante de l’électronique Premium garantit un maintien précis de la température sélectionnée. 
Toutes les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effleurement de la surface sensitive.  
La température se lit par l’affichage digital de l’écran LC. 

Réfrigérateurs
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Side
by

Side

Le  beurrier de jolie forme se laisse facilement 
prendre et ouvrir d’une main. Il est incassable et 
convient au lave-vaisselle et s'intègre dans tous 
les balconnets de contre-porte Liebherr.

Avec le concept Side-by-Side, les réfrigérateurs 
et les congélateurs ainsi que les armoires à vin 
peuvent être combinés en fonction des besoins
personnels. La technologie de la paroi chauffée 
empêche la condensation entre les appareils 
avec une grande différence de température 
et permet de nombreuses combinaisons. Plus 
d'informations, voir pages 22-23.

BioFresh garantit le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0°C et 
une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes et poissons conservent toutes leurs vitamines.

Découvrez plus sur BioFresh :
biofresh.liebherr.com
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Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

L'accessoire FlexSystem, disponible en option, facilite le stockage et le tri des aliments de manière claire et 
flexible dans les tiroirs BioFresh. Ce système d’organisation permet une répartition claire des aliments, par fruit, 
légume ou en fonction de la date limite de consommation. Tous les éléments du système FlexSystem sont faciles  
à nettoyer au lave-vaisselle. 

La qualité dans les moindres détails

Dans les appareils Premium BioFresh, les tiroirs sont complètement amovibles avec SoftTelescopic, une fermeture 
assistée équipée de ralentisseurs, qui rend l’utilisation quotidienne pratique et sécurisée. Les tiroirs peuvent être 
sortis et démontés avec un angle d’ouverture de 90°.

Réfrigérateurs

57

Les deux VarioBox extensibles facilitent le tri et le stockage d'aliments de petite taille et permettent un bon aperçu. 
La butée assure que les VarioBox lors de l'enlèvement des marchandises restent suspendues en toute sécurité. Le 
support peut être utilisé sur plusieurs niveaux dans la contre-porte.

Dans un blanc noble, le système SoftSystem 
intégré dans la porte amortit le mouvement lors 
de la fermeture de la porte et garantit une fer-
meture particulièrement douce même en cas de 
chargement complet de la contre-porte. Dès un 
angle d’ouverture d’env. 30°, la porte se 
referme automatiquement.

Des conditions de stockage parfaites pour 
jusqu'à 20 oeufs de poule ou 28 oeufs de 
caille fournit le compartiment à oeufs réglable. 
Pour prolonger la durée de conservation, vous 
pouvez placer les oeufs avec la pointe en bas.
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 160 / 0,438 kWh

Volume utile totale: 284 l (Réfrigérateur: 257 l / dont compartiment BioFresh: 90 l /  

 Congélateur: 27 l)

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 160 / 0,438 kWh

Volume utile totale: 284 l (Réfrigérateur: 257 l / dont compartiment BioFresh: 90 l /  

 Congélateur: 27 l)

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-

électronique

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et  

BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox exten-

sibles, bac à oeufs variable, beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · VarioSafe

 · Range-bouteilles variable

 · Colonnes lumineuses à LED des deux 

côtés

 · Eclairage LED BioFresh

 · 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 2 réglables d’HydroSafe à DrySafe, 

1 FlexSystem

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons

 · Autonomie: 17 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 03, 05, 08, 12, 22

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et  

BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles 

réglable, bac à oeufs variable

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Eclairage LED

 · 3 BioFresh-Safes sur glissières téles-

copiques, dont 1 réglable d’HydroSafe 

à DrySafe

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons

 · Autonomie: 17 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 12, 22

IKBP 3564 
Premium

IKBP 3524 
Comfort

178 178

Réfrigérateurs intégrables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.999

 

IKB 3564 en n (230 / 0,630 kWh)

€ 1.849

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.599

 

IKB 3524 en n (230 / 0,630 kWh)

€ 1.449 

Disponible 2ème trimestre 2017
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 214 / 0,584 kWh

Volume utile totale: 306 l (Réfrigérateur: 279 l / Congélateur: 27 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: ST

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 204 / 0,558 kWh

Volume utile totale: 256 l (Réfrigérateur: 240 l / dont compartiment BioFresh: 66 l /  

 dont compartiment Cave: 84 l / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 

Réfrigérateur et BioCool

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles 

réglable, bac à oeufs variable

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Range-bouteilles

 · Eclairage LED

 · 2 BioCool Box sur rails télescopiques

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons

 · Autonomie: 17 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 12, 22

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage digital de la température pour 

le réfrigérateur et le compartiment cave

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et  

BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox exten-

sibles, bac à oeufs variable, beurrier

 · 2 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Range-bouteilles variable

 · Eclairage LED

 · 2 BioFresh-Safes sur glissières téles-

copiques, dont 1 réglable d’HydroSafe 

à DrySafe, 1 FlexSystem

 

Compartiment cave

 · Corbeille coulissante avec 

SoftTelescopic, totalement extensible

 · Température du compartiment cave 

réglable séparément de +6°C à +14°C

 · Panier à bouteilles amovible

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 12 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 12

IK 3524 
Comfort

IKBV 3264 
Premium

178 178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 2.199
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 89 / 0,242 kWh

Volume utile totale: 301 l (Réfrigérateur: 301 l / dont compartiment BioFresh: 90 l)

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 89 / 0,242 kWh

Volume utile totale: 301 l (Réfrigérateur: 301 l / dont compartiment BioFresh: 90 l)

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-

électronique

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox exten-

sibles, bac à oeufs variable, beurrier

 · 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · VarioSafe

 · Range-bouteilles variable

 · Colonnes lumineuses à LED des deux 

côtés

 · Eclairage LED BioFresh

 · 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 2 réglables d’HydroSafe à DrySafe, 

1 FlexSystem

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 03, 05, 12

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme en cas de panne: sonore

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles 

réglable, bac à oeufs variable

 · 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Eclairage LED

 · 3 BioFresh-Safes sur glissières téles-

copiques, dont 1 réglable d’HydroSafe 

à DrySafe

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 12

178 178

IKBP 3560 
Premium

IKBP 3520 
Comfort

Réfrigérateurs intégrables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.899

 

IKB 3560 en n (133 / 0,363 kWh)

€ 1.799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.499

 

IKB 3520 en n (133 / 0,363 kWh)

€ 1.399
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 117 / 0,319 kWh

Volume utile totale: 325 l 

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 117 / 0,319 kWh

Volume utile totale: 325 l 

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage digital de la température

 · SuperCool automatique

 

Réfrigérateur et BioCool

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles 

réglable, bac à oeufs variable

 · 7 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Range-bouteilles

 · Eclairage LED

 · 2 BioCool Box sur rails télescopiques

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 12

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage digital de la température

 · SuperCool automatique

 

Réfrigérateur

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles 

réglable, bac à oeufs

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Eclairage LED

 · 2 paniers de bouteilles amovibles

 · Plateau extensible sur rails télesco-

piques

 · 2 bacs à fruits/légumes sur rails  

télescopiques

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04

178 178

IK 3520 
Comfort

IKF 3510 
Comfort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.299



62

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 150 / 0,409 kWh

Volume utile totale: 248 l (Réfrigérateur: 221 l / dont compartiment BioFresh: 59 l /  

 Congélateur: 27 l)

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 140 / 0,382 kWh

Volume utile totale: 216 l (Réfrigérateur: 196 l / dont compartiment BioFresh: 59 l /  

 Congélateur: 20 l)

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-

électronique

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox exten-

sibles, bac à oeufs variable, beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · VarioSafe

 · Range-bouteilles variable

 · Colonnes lumineuses à LED des deux 

côtés

 · Eclairage LED BioFresh

 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 1 réglable d’HydroSafe à DrySafe, 

1 FlexSystem

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 17 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 03, 05, 08, 12, 22

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-

électronique

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox exten-

sibles, bac à oeufs variable, beurrier

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · VarioSafe

 · Range-bouteilles variable

 · Colonnes lumineuses à LED des deux 

côtés

 · Eclairage LED BioFresh

 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 1 réglable d’HydroSafe à DrySafe, 

1 FlexSystem

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons

 · Autonomie: 14 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 03, 05, 08, 12, 22

158 140

IKBP 2964 
Premium

IKBP 2764 
Premium

Réfrigérateurs intégrables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.749

 

IKB 2764 en n (204 / 0,557 kWh)

€ 1.399
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 140 / 0,382 kWh

Volume utile totale: 216 l (Réfrigérateur: 196 l / dont compartiment BioFresh: 59 l /  

 Congélateur: 20 l)

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 187 / 0,512 kWh

Volume utile totale: 235 l (Réfrigérateur: 215 l / Congélateur: 20 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: ST

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles 

réglable, bac à oeufs variable

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Eclairage LED

 · 2 BioFresh-Safes sur glissières téles-

copiques, dont 1 réglable d’HydroSafe 

à DrySafe

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons

 · Autonomie: 14 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 12

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-

électronique

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox exten-

sibles, bac à oeufs variable, beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · VarioSafe

 · Range-bouteilles

 · Colonne lumineuse LED à gauche

 · 1 BioCool Box sur rails télescopiques, 

avec éclairage LED

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 14 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 03, 04, 08, 12, 22

140 140

IKBP 2724 
Comfort

IK 2764 
Premium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.399

Disponible 2ème trimestre 2017

IKB 2724 en n (202 / 0,552 kWh)

€ 1.299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.299
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 67 / 0,182 kWh

Volume utile totale: 230 l (Réfrigérateur: 230 l / dont compartiment BioFresh: 59 l)

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 83 / 0,226 kWh

Volume utile totale: 230 l (Réfrigérateur: 230 l / dont compartiment BioFresh: 59 l)

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-

électronique

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et  

BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox exten-

sibles, bac à oeufs variable, beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · VarioSafe

 · Range-bouteilles variable

 · Colonnes lumineuses à LED des deux 

côtés

 · Eclairage LED BioFresh

 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 1 réglable d’HydroSafe à DrySafe, 

1 FlexSystem

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 03, 05, 12

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-

électronique

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et  

BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox exten-

sibles, bac à oeufs variable, beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · VarioSafe

 · Range-bouteilles variable

 · Colonnes lumineuses à LED des deux 

côtés

 · Eclairage LED BioFresh

 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 1 réglable d’HydroSafe à DrySafe, 

1 FlexSystem

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 03, 05, 12

140 140

IKBP 2770 
Premium

IKBP 2760 
Premium

Réfrigérateurs intégrables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.699
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 124 / 0,339 kWh

Volume utile totale: 230 l (Réfrigérateur: 230 l / dont compartiment BioFresh: 59 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 109 / 0,296 kWh

Volume utile totale: 251 l

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-

électronique

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et  

BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox exten-

sibles, bac à oeufs variable, beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · VarioSafe

 · Range-bouteilles variable

 · Colonnes lumineuses à LED des deux 

côtés

 · Eclairage LED BioFresh

 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 1 réglable d’HydroSafe à DrySafe, 

1 FlexSystem

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 05, 12

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-

électronique

 · Affichage digital de la température

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Réfrigérateur et BioCool

 · PowerCooling

 · Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox exten-

sibles, bac à oeufs variable, beurrier

 · 7 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Range-bouteilles

 · Colonne lumineuse LED à gauche

 · 1 BioCool Box sur rails télescopiques, 

avec éclairage LED

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 03, 04, 12

140 140

IKB 2760 
Premium

IK 2760 
Premium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.299
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 83 / 0,226 kWh

Volume utile totale: 230 l (Réfrigérateur: 230 l / dont compartiment BioFresh: 59 l)

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage de la température

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs variable

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 1 réglable d’HydroSafe à 

DrySafe

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 12

IKBP 2720 
Comfort

140

Des conditions de stockage parfaites pour
jusqu'à 20 oeufs de poule ou 28 oeufs de caille
fournit le compartiment à oeufs réglable. Pour
prolonger la durée de conservation, vous pouvez
placer les oeufs avec la pointe en bas.

Le beurrier de jolie forme se laisse facilement
prendre et ouvrir d’une main. Il est incassable et
convient au lave-vaisselle et s'intègre dans tous
les balconnets de contre-porte Liebherr.

Réfrigérateurs intégrables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.349
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Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage digital de la température

 · SuperCool automatique

 

Réfrigérateur et BioCool

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs variable

 · 7 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Range-bouteilles

 · Eclairage LED

 · 1 BioCool Box sur roulettes

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 12

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 125 / 0,340 kWh

Volume utile totale: 231 l (Réfrigérateur: 231 l / dont compartiment BioFresh: 59 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage de la température

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs variable

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 1 réglable d’HydroSafe à 

DrySafe

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 12

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 109 / 0,297 kWh

Volume utile totale: 252 l 

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-T

IKB 2720 
Comfort

IK 2720 
Comfort

140 140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.249
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 130 / 0,355 kWh

Volume utile totale: 181 l (Réfrigérateur: 165 l / dont compartiment BioFresh: 59 l /  

 Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 33 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 189 / 0,516 kWh

Volume utile totale: 181 l (Réfrigérateur: 165 l / dont compartiment BioFresh: 59 l /  

 Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-

électronique

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et  

BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox exten-

sibles, bac à oeufs variable, beurrier

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Range-bouteilles variable

 · Colonnes lumineuses à LED des deux 

côtés

 · Eclairage LED BioFresh

 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 1 réglable d’HydroSafe à DrySafe, 

1 FlexSystem

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons

 · Autonomie: 13 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 03, 05, 08, 12, 22

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-

électronique

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et  

BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox exten-

sibles, bac à oeufs variable, beurrier

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Range-bouteilles variable

 · Colonnes lumineuses à LED des deux 

côtés

 · Eclairage LED BioFresh

 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 1 réglable d’HydroSafe à DrySafe, 

1 FlexSystem

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 13 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 03, 05, 08, 12, 22

122 122

IKBP 2364 
Premium

IKB 2364 
Premium

Réfrigérateurs intégrables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.299
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 130 / 0,355 kWh

Volume utile totale: 181 l (Réfrigérateur: 165 l / dont compartiment BioFresh: 59 l /  

 Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 33 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 120 / 0,328 kWh

Volume utile totale: 200 l (Réfrigérateur: 184 l / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: T

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à 

touches

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et  

BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort 

GlassLine avec support bouteilles 

réglable, bac à oeufs variable

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · Eclairage LED

 · 2 BioFresh-Safes sur glissières téles-

copiques, dont 1 réglable d’HydroSafe 

à DrySafe

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons

 · Autonomie: 13 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 08

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-

électronique

 · Affichage de la température du  

réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox exten-

sibles, bac à oeufs variable, beurrier

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 

parties

 · VarioSafe

 · Colonne lumineuse LED à gauche

 · 1 BioCool Box sur rails télescopiques, 

avec éclairage LED

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons

 · Autonomie: 13 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 03, 04, 08

122 122

IKBP 2324 
Comfort

IKP 2364 
Premium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.149 

Disponible 2ème trimestre 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 1.249
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 189 / 0,517 kWh

Volume utile totale: 182 l (Réfrigérateur: 166 l / dont compartiment BioFresh: 59 l /  

 Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 174 / 0,474 kWh

Volume utile totale: 200 l (Réfrigérateur: 184 l / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: ST

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage de la température du réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs variable

 · 3 tablettes GlassLine

 · Eclairage LED

 · 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 1 réglable d’HydroSafe à 

DrySafe

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 13 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05, 08, 22

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-électronique

 · Affichage de la température du réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, 

bac à oeufs variable, beurrier

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · VarioSafe

 · Colonne lumineuse LED à gauche

 · 1 BioCool Box sur rails télescopiques, avec éclairage LED

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 13 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 03, 04, 08, 22

122 122

IKB 2324 
Comfort

IK 2364 
Premium

Réfrigérateurs intégrables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.049

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.149
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 174 / 0,476 kWh

Volume utile totale: 201 l (Réfrigérateur: 185 l / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: ST

Montage oscillant / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 174 / 0,476 kWh

Volume utile totale: 201 l (Réfrigérateur: 185 l / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: ST

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage de la température du réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs variable

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 1 BioCool Box sur roulettes

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 13 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 08, 22

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage de la température du réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs variable

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 1 BioCool Box sur roulettes

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 13 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 08, 21

122 122

IK 2324 
Comfort

IKS 2334 
Comfort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 899

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 849
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 64 / 0,175 kWh

Volume utile totale: 196 l (Réfrigérateur: 196 l / dont compartiment BioFresh: 59 l)

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 80 / 0,219 kWh

Volume utile totale: 196 l (Réfrigérateur: 196 l / dont compartiment BioFresh: 59 l)

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-électronique

 · Affichage de la température du réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, 

bac à oeufs variable, beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Range-bouteilles variable

 · Colonnes lumineuses à LED des deux côtés

 · Eclairage LED BioFresh

 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 1 réglable d’HydroSafe à DrySafe,  

1 FlexSystem

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 03, 05, 12

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-électronique

 · Affichage de la température du réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, 

bac à oeufs variable, beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Range-bouteilles variable

 · Colonnes lumineuses à LED des deux côtés

 · Eclairage LED BioFresh

 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 1 réglable d’HydroSafe à DrySafe,  

1 FlexSystem

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 03, 05, 12

122 122

IKBP 2370 
Premium

IKBP 2360 
Premium

Réfrigérateurs intégrables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.649

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.499
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 121 / 0,329 kWh

Volume utile totale: 196 l (Réfrigérateur: 196 l / dont compartiment BioFresh: 59 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 70 / 0,190 kWh

Volume utile totale: 216 l 

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-électronique

 · Affichage de la température du réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, 

bac à oeufs variable, beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Range-bouteilles variable

 · Colonnes lumineuses à LED des deux côtés

 · Eclairage LED BioFresh

 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 1 réglable d’HydroSafe à DrySafe,  

1 FlexSystem

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 03, 05, 12

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-électronique

 · Affichage digital de la température

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, 

bac à oeufs variable, beurrier

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · VarioSafe

 · Range-bouteilles

 · Colonne lumineuse LED à gauche

 · 1 BioCool Box sur rails télescopiques, avec éclairage LED

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 03, 04

122 122

IKB 2360 
Premium

IKP 2360 
Premium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.199

IK 2360  en n (121 / 0,329 kWh) € 1.099
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 80 / 0,219 kWh

Volume utile totale: 196 l (Réfrigérateur: 196 l / dont compartiment BioFresh: 59 l)

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 121 / 0,329 kWh

Volume utile totale: 196 l (Réfrigérateur: 196 l / dont compartiment BioFresh: 59 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage de la température du réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs variable

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 1 réglable d’HydroSafe à 

DrySafe

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage de la température du réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs variable

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 1 réglable d’HydroSafe à 

DrySafe

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05

122 122

IKBP 2320 
Comfort

IKB 2320 
Comfort

Réfrigérateurs intégrables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 999
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 105 / 0,286 kWh

Volume utile totale: 217 l 

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage oscillant / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 105 / 0,286 kWh

Volume utile totale: 217 l

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage digital de la température

 · SuperCool automatique

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs variable

 · 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 1 BioCool Box sur roulettes

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage digital de la température

 · SuperCool automatique

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs variable

 · 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 1 BioCool Box sur roulettes

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 21

122 122

IK 2320 
Comfort

IKS 2330 
Comfort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 849

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 749
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 162 / 0,442 kWh

Volume utile totale: 165 l (Réfrigérateur: 149 l / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: ST

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 67 / 0,183 kWh

Volume utile totale: 181 l 

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-électronique

 · Affichage de la température du réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, 

bac à oeufs variable, beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Colonne lumineuse LED à gauche

 · 2 BioCool Box

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons

 · Autonomie: 13 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 08, 12

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-électronique

 · Affichage digital de la température

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles,  

bac à oeufs variable, beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · VarioSafe

 · Colonne lumineuse LED à gauche

 · 2 BioCool Box

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 03, 04, 12

102 102

IK 1964 
Premium

IKP 1960 
Premium

Réfrigérateurs intégrables

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 999

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.049

IK 1960 en n (67 / 0,183 kWh) € 949

77

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 116 / 0,317 kWh

Volume utile totale: 157 l (Réfrigérateur: 157 l / dont compartiment BioFresh: 59 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 101 / 0,275 kWh

Volume utile totale: 181 l

Niveau sonore: 33 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage de la température du réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

 · PowerCooling

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs variable

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 1 réglable d’HydroSafe à 

DrySafe

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 05

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage digital de la température

 · SuperCool automatique

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs variable

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 2 BioCool Box

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04

102 102

IKB 1920 
Comfort

IK 1920 
Comfort

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 999

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 799
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 101 / 0,275 kWh

Volume utile totale: 134 l (Réfrigérateur: 118 l / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 33 dB(A)

Classe climatique: ST

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 101 / 0,275 kWh

Volume utile totale: 134 l (Réfrigérateur: 118 l / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 33 dB(A)

Classe climatique: ST

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-électronique

 · Affichage de la température du réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, 

bac à oeufs variable, beurrier

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Colonne lumineuse LED à gauche

 · 2 BioCool Box

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 13 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 08, 12

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage de la température du réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs variable

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 2 BioCool Box

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons

 · Autonomie: 13 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 08, 12

88 88

IKP 1664 
Premium

IKP 1624 
Comfort

Réfrigérateurs intégrables

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.049

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 899

79

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 151 / 0,413 kWh

Volume utile totale: 134 l (Réfrigérateur: 118 l / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: ST

Montage oscillant / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 147 / 0,401 kWh

Volume utile totale: 134 l (Réfrigérateur: 118 l / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: N

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage de la température du réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs variable

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 2 BioCool Box

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 13 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 08, 12

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage de la température du réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs variable

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 2 BioCool Box

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 13 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 08, 21

88 88

IK 1624 
Comfort

IKS 1624 
Comfort

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 749

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 699
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 65 / 0,177 kWh

Volume utile totale: 151 l 

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 106 / 0,290 kWh

Volume utile totale: 84 l (Réfrigérateur: 84 l / dont compartiment BioFresh: 84 l)

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-électronique

 · Affichage digital de la température

 · SuperCool automatique

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, 

bac à oeufs variable, beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Colonne lumineuse LED à gauche

 · 2 BioCool Box

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage digital de la température

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

 · Ventilateur

 · 4 BioFresh-Safes, dont 3 sur roulettes, réglable de DrySafe à HydroSafe,  

1 FlexSystem

 

Avantages d’équipement

 · Dessus chauffé, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs,  

congélateurs et / ou armoires à vin

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 05, 12

IKP 1660 
Premium

IB 1650 
Premium

88 88

Réfrigérateurs intégrables

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 999

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.099
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: s

Consommation annuelle / 24 h: 65 / 0,177 kWh

Volume utile totale: 151 l

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage oscillant / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 98 / 0,266 kWh

Volume utile totale: 151 l 

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage digital de la température

 · SuperCool automatique

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs variable

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 2 BioCool Box

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 12

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage digital de la température

 · SuperCool automatique

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs variable

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 2 BioCool Box

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 21

IKP 1620 
Comfort

IKS 1620 
Comfort

88 88

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 849

IK 1620 en n (98 / 0,266 kWh) € 699

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 649
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EK EK 23223244

83
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Appareil encastrable avec cadres décor

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 174 / 0,476 kWh

Volume utile totale: 201 l (Réfrigérateur: 185 l / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: ST

Appareil encastrable avec cadres décor

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 105 / 0,286 kWh

Volume utile totale: 217 l 

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage de la température du réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs variable

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 1 BioCool Box sur roulettes

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons

 · Autonomie: 13 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 08

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage digital de la température

 · SuperCool automatique

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs variable

 · 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 1 BioCool Box sur roulettes

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04

EK 2324 
Comfort

EK 2320 
Comfort

122 122

Réfrigérateurs encastrables avec cadres décor

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 999

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 949
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Appareil encastrable avec cadres décor

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 151 / 0,413 kWh

Volume utile totale: 134 l (Réfrigérateur: 118 l / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Appareil encastrable avec cadres décor

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 98 / 0,266 kWh

Volume utile totale: 151 l

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage de la température du réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs variable

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 2 BioCool Box

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons

 · Autonomie: 13 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04, 08

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage digital de la température

 · SuperCool automatique

 

Réfrigérateur et BioCool

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs variable

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 2 BioCool Box

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 04

EK 1624 
Comfort

EK 1620 
Comfort

88 88

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 899

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 849



UIK 1550

86 87



 UIK 1550
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Montage fixe / appareil intégrable sous plan

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 92 / 0,250 kWh

Volume utile totale: 118 l 

Niveau sonore: 39 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage LED de la température

 · SuperCool automatique

 

Réfrigérateur

 · Bac à oeufs

 · 2 tablettes GlassLine

 · Compartiment de bouteilles, intégré dans le tiroir le plus bas

 · Eclairage LED

 · 1 grand bac à fruits/légumes

 · Tiroir réfrigérateur avec range-bouteilles, avec SoftTelescopic

 · Clayettes en verre totalement extensibles, variable grâce aux séparateurs ajustables

 · Espace de stockage supplémentaire sous le grand bac à fruits/légumes

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière

 · Corbeille coulissante entièrement extensible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02

UIK 1550 
Premium

82-87

Le compartiment réfrigérateur monté sur rails  
télescopiques est totalement extensible et  
équipé d’une fermeture assistée SoftTelescopic.  
Pratique, il possède une clayette porte-bouteilles 
ainsi qu’un bac à fruits et légumes amovible.  
Le grand bac peut être divisé en 2 parties.  
Un espace de stockage supplémentaire se 
trouve sous ce grand bac.

Pratiques et sécurisés, les clayettes en verre 
montées sur rails télescopiques permettent  
d’optimiser le stockage des aliments. Il est  
possible de diviser ces clayettes grâce aux  
séparateurs, ajustables en fonction de la taille 
des emballages à stocker.

Réfrigérateur intégrable sous plan

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.049
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Montage fixe / appareil intégrable sous plan

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 137 / 0,374 kWh

Volume utile totale: 113 l (Réfrigérateur: 97 l / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 39 dB(A)

Classe climatique: N-ST

Montage fixe / appareil intégrable sous plan

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 93 / 0,254 kWh

Volume utile totale: 135 l 

Niveau sonore: 39 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage LED de la température pour le réfrigérateur

 · SuperCool automatique

 

Réfrigérateur

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 1 grand bac à fruits/légumes

 · Balconnet de contre-porte XL

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons

 · Autonomie: 12 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 08, 12

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage LED de la température

 · SuperCool automatique

 

Réfrigérateur

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 1 grand bac à fruits/légumes

 · Balconnet de contre-porte XL

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 12

UIK 1424 
Comfort

UIK 1620 
Comfort

82-87 82-87

Réfrigérateurs intégrables / encastrables sous plan

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 899

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 879
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Appareil encastrable sous plan avec cadres décor

Classe d’efficacité énergétique: m

Consommation annuelle / 24 h: 176 / 0,481 kWh

Volume utile totale: 132 l (Réfrigérateur: 116 l / Congélateur: 16 l)

Niveau sonore: 39 dB(A)

Classe climatique: N

Appareil encastrable sous plan avec cadres décor

Classe d’efficacité énergétique: m

Consommation annuelle / 24 h: 118 / 0,321 kWh

Volume utile totale: 150 l 

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN

Commande

 · Commande électronique, dans l’espace intérieur, bouton

 

Réfrigérateur

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 2 bacs à fruits/légumes

 

Congélateur 4

 · Bac à glaçons

 · Autonomie: 12 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02, 08

Commande

 · Commande électronique, dans l’espace intérieur, bouton

 

Réfrigérateur

 · Balconnets de contre-porte Comfort GlassLine avec support bouteilles réglable, 

bac à oeufs

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties

 · Eclairage LED

 · 2 bacs à fruits/légumes

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 01, 02

UK 1524 
Comfort

UK 1720 
Comfort

82 82

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 799

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 749



SIGN 3576
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Side
by

Side

ToTous les conngélateurs à hauteur dede niche 140 et tt 178 cm peuvent parfaf itement être 

coombinés aveec les réfrigérateurs et lees armoires à vin ddans difféérentes niches afin de 

créer un centre dee fraîccheur individueu l. 

PlP usus d'informations sur lee cono cept Side-by-sidde,e, voir pages 222-23.
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Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails

Dans tous les compartiments de congélation 
NoFrost et SmartFrost les tiroirs et les tablettes 
intermédiaires en verre placées en dessous 
peuvent être enlevés pour obtenir un espace de 
congélation variable. VarioSpace, le système 
pratique pour produits de congélation de hau-
teur spéciale.

Dans un blanc noble, le système SoftSystem 
intégré dans la porte amortit le mouvement lors 
de la fermeture de la porte et garantit une fer-
meture particulièrement douce même en cas  
de chargement complet de la contre-porte.  
Dès un angle d’ouverture d’env. 30°, la porte 
se referme automatiquement.

La commande élégante de l’électronique 
Premium garantit un maintien précis de la 
température sélectionnée. Toutes les fonctions 
se règlent facilement et confortablement par 
simple effleurement de la surface sensitive. 
La température se lit par l’affichage digital de 
l’écran LC.

Raccordé au réseau d'alimentation d'eau,
l'IceMaker fabrique en permanence et automa-
tiquement de nouveaux glaçons qu'il stocke
dans ses deux grands tiroirs. Il constitue ainsi
une réserve prête pour toutes les occasions :
rafraîchir quelques verres ou alimenter une
grande réception, vous avez toujours des
glaçons à disposition !

Congélateurs

95

Side
by

Side

Tiroirs sur rails télescopiques. De qualité et coulissantes pour une utilisation confortable, même s'ils sont très 
chargés. Les tiroirs offrent de multiples possibilités de rangement, sont faits en une pièce et donc simples à enlever 
et à nettoyer.

Avec NoFrost les produits sont congelés avec 
de l’air refroidi et l’air humide est éliminé. De ce 
fait, il ne se forme pas de glace dans le com-
partiment de congélation ni de givre sur les pro-
duits alimentaires.

Découvrez plus sur NoFrost sur :
nofrost.liebherr.com

Avec le concept Side-by-Side, les réfrigérateurs 
et les congélateurs ainsi que les armoires à vin 
peuvent être combinés en fonction des besoins 
personnels. La technologie de la paroi chauffée 
empêche la condensation entre les appareils 
avec une grande différence de température 
et permet de nombreuses combinaisons. Plus 
d'informations, voir pages 22-23.
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 241 / 0,660 kWh

Volume utile totale: 209 l 

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 244 / 0,668 kWh

Volume utile totale: 213 l 

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-électronique

 · Affichage digital de la température

 · SuperFrost automatique, en fonction de la charge

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Congélateur 4

 · 9 tiroirs, dont 5 sur rails télescopiques, VarioSpace

 · IceMaker avec conduit d‘alimentation d’eau 3/4"

 · Capacité de production de glaçons en 24 h: 0,8 kg

 · Capacité de stockage de glaçons: 1,5 kg

 · Eclairage LED

 · Autonomie: 14 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg

 · 2 accumulateurs de froid

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 08, 09, 10, 11, 12

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-électronique

 · Affichage digital de la température

 · SuperFrost automatique, en fonction de la charge

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Congélateur 4

 · 8 tiroirs, dont 6 sur rails télescopiques, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Eclairage LED

 · Autonomie: 14 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg

 · 2 accumulateurs de froid

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 08, 09, 10, 12

SIGN 3576 
Premium

SIGN 3556 
Premium

178 178

Congélateurs intégrables

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.949

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.749
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 207 / 0,567 kWh

Volume utile totale: 157 l 

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 159 / 0,435 kWh

Volume utile totale: 84 l 

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, Touch-électronique

 · Affichage digital de la température

 · SuperFrost automatique, en fonction de la charge

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Congélateur 4

 · 6 tiroirs, dont 4 sur rails télescopiques, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Eclairage LED

 · Autonomie: 14 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 14 kg

 · 2 accumulateurs de froid

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 08, 09, 10, 12

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage digital de la température

 · Système automatique SuperFrost

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Congélateur 4

 · 4 tiroirs, dont 3 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 15 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 12 kg

 · 2 accumulateurs de froid

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 08, 09, 10, 12

SIGN 2756 
Premium

IGN 1664 
Premium

140 88

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.549

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.099
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 159 / 0,434 kWh

Volume utile totale: 100 l 

Niveau sonore: 35 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage oscillant / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 159 / 0,434 kWh

Volume utile totale: 100 l 

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage digital de la température

 · Système automatique SuperFrost

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Congélateur 4

 · 4 tiroirs, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 24 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 12 kg

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 08, 09, 10, 12

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage digital de la température

 · Système automatique SuperFrost

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Congélateur 4

 · 4 tiroirs, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 24 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 12 kg

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 08, 09, 10, 21

IG 1624 
Comfort

IGS 1624 
Comfort

88 88

Congélateurs intégrables

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 849

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 849
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Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 146 / 0,398 kWh

Volume utile totale: 63 l 

Niveau sonore: 37 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Montage fixe / appareil intégrable

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 144 / 0,393 kWh

Volume utile totale: 73 l 

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage digital de la température

 · Système automatique SuperFrost

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Congélateur 4

 · 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 15 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg

 · 2 accumulateurs de froid

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 08, 09, 10, 12

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage digital de la température

 · Système automatique SuperFrost

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Congélateur 4

 · 3 tiroirs, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 24 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 08, 09, 10, 12

IGN 1064 
Premium

IG 1024 
Comfort

72 72

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 949

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 799
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UIG 1323

UIK 1620 / UIG 1323 Side-by-Side
Le congélateur doit être installé côté droit.

Avec SmartFrost, la formation de givre est réduite 
à son minimum. La corvée de dégivrage est large-
ment diminuée et facilitée grâce aux parois lisses.
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Montage fixe / appareil intégrable sous plan

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 148 / 0,404 kWh

Volume utile totale: 96 l 

Niveau sonore: 39 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Appareil encastrable avec cadres décor

Classe d’efficacité énergétique: n

Consommation annuelle / 24 h: 159 / 0,434 kWh

Volume utile totale: 100 l 

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-T

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage LED de la température

 · Système automatique SuperFrost

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 

Congélateur 4

 · 3 tiroirs, VarioSpace

 · Autonomie: 24 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 12 kg

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 08, 09, 10, 12

Commande

 · LCD derrière la porte, électronique à touches

 · Affichage digital de la température

 · Système automatique SuperFrost

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 

Congélateur 4

 · 4 tiroirs, VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle

 · Autonomie: 24 h

 · Pouvoir de congélation en 24 h: 12 kg

 · Clayettes en verre de sécurité

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 08, 09, 10

UIG 1323 
Comfort

EG 1624 
Comfort

82-87 88

Congélateurs intégrables

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 999

 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 949
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page 108 et suiv.

page 115 et suiv.

La gamme Vinidor
Les appareils Vinidor proposent deux ou trois zones de conser-
vation du vin permettant de régler séparément la température de 
chaque. Vous pourrez ainsi préparer vin rouge, vin blanc et cham-
pagne à la température de dégustation optimale. Ces appareils 
assurent également un réglage de la température idéal pour la 
longue conservation d’une grande quantité de bouteilles.

+5°C á +20°C

+5°C á +20°C

+5°C á +20°C

de nos caves à vin

Les caves de vieillissement
Les caves de vieillissement offrent des conditions similaires à cel-
les d'une cave à vin. Elles constituent le meilleur choix pour la 
conservation à long terme mais aussi pour de plus grandes quan-
tités de vins à température de dégustation. La température peut 
être réglée de + 5°C à + 20°C et elle est maintenue de manière 
constante et régulière dans l‘ensemble de l‘espace intérieur.
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Side
by

Side

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails

Chaque compartiment est doté d’un éclairage 
à LED réglable en continu et commutable pour 
rester allumé en permanence, qui assure un 
éclairage homogène à l’intérieur de l’appareil. 
Grâce au dégagement minimal de chaleur des 
LED, les vins peuvent être présentés sans pro-
blème sous éclairage sur une longue période. 

Caves à vin

L’électronique touches sensitives avec LC Display garantit un maintien constant des températures sélectionnées 
dans les différents compartiments. L’affichage digital de la température informe au degré près sur les valeurs 
réglées. Toutes les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effleurement de la surface 
sensitive.

Avec le concept Side-by-Side, les réfrigérateurs 
et les congélateurs ainsi que les armoires à vin 
peuvent être combinés en fonction des besoins 
personnels. La technologie de la paroi chauffée 
empêche la condensation entre les appareils 
avec une grande différence de température et 
permet de nombreuses combinaisons. Plus  
d'informations, voir pages 22-23.
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La technologie TipOpen. Un léger tapotement 
sur la porte en verre permet de l’ouvrir de 7 cm. 
Si la porte n’est pas ouverte plus largement 
après 3 secondes, elle se ferme d’elle-même 
grâce au SoftSystem.

Le SoftSystem amortit la fermeture de la porte. 
La porte se ferme en douceur et évite au vin des 
secousses néfastes. La porte se ferme en outre 
automatiquement dès que l‘angle d‘ouverture 
atteint env. 45°.

Des clayettes en bois robustes montées sur glissières télescopiques offrent une bonne visibilité et permettent un 
accès facile aux bouteilles. Les clayettes fabriquées main en bois naturel sont parfaitement adaptées à la conser-
vation sûre des bouteilles de Bordeaux. En plaçant les bouteilles tête-bêche sur les clayettes, il est possible d’utiliser 
tout l’espace intérieur des appareils. Le système flexible d’étiquetage à clip permet de visualiser rapidement et de 
gérer parfaitement les bouteilles en stock.
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La qualité dans les moindres détails

Caves à vin

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La clayette de présentation permet de mettre 
en valeur les grands vins ou peut servir à mettre 
en température les bouteilles déjà ouvertes. 
Cette clayette flexible peut recevoir jusqu’à 5 
bouteilles debout. 

Le filtre à charbon actif FreshAir intégré puri-
fie l’air et neutralise les mauvaises odeurs. Il est 
facile à remplacer et garantit une qualité de l’air 
optimale.

Avec le cadre en acier inox de haute qualité, 
facile à monter, les modèles EWT peuvent être 
intégrés avec élégance dans toutes les cuisines. 
La poignée en acier inox robuste assure  
l'ouverture de la porte avec peu d'effort. 

Disponible comme accessoire.
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Le système d’étiquetage à clip flexible - ici 
pour modèles EWT – est directement inscriptible 
et fournit un aperçu rapide et clair du stock de 
vin.

Dans le tiroir coulissant, installé directement sous les modèles WKE à 45 cm de hauteur, les accessoires peuvent 
être rangés. La hauteur totale de la niche est alors de 60 cm. Disponible avec façade en verre blanc (9792 449), 
en verre noir (9792 451) ou en acier inox (9792 453).

Pour l'intégration dans les meubles de cuisine 
sans poignées, la porte en verre pleine sans 
poignée est la solution parfaite. Les rayons  
UV nocifs sont presque complètement réfléchis 
et la détérioration du vin est empêchée. 
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EWTdf 3553 avec cadre et poignée en acier inox (Accessoires)

Porte vitrée isolée affleurante / Appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique: A

Consommation annuelle / 24 h: 165 / 0,450 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 83

Volume brut / utile total: 307 / 271 l

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre 

Commande

 · Ecran LC digital à l'intérieur, Touch électronique

 · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 · Sécurité enfants

 

Compartiment à vin

 · 2 zones de température, réglable de +5°C à +20°C

 · 2 circuits frigorifiques réglables

 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir

 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable

 · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu

 · Clayettes en bois de hêtre

 · 10 tablettes de rangement, dont 8 glissières télescopiques, dont 1 clayette de  

présentation

 

Avantages d’équipement

 · TipOpen

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 06

EWTgb 3583 
Vinidor

178

Gamme Vinidor

Le filtre à charbon actif FreshAir intégré purifie 
l’air et neutralise les mauvaises odeurs. Il est 
facile à remplacer et garantit une qualité de l’air 
optimale. Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 3.999

Disponible 3ème trimestre 2017
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Commande

 · Ecran LC digital à l'intérieur, Touch électronique

 · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 · Sécurité enfants

 

Compartiment à vin

 · 2 zones de température, réglable de +5°C à +20°C

 · 2 circuits frigorifiques réglables

 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir

 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable

 · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu

 · Clayettes en bois de hêtre

 · 10 tablettes de rangement, dont 8 glissières télescopiques, dont 1 clayette de  

présentation

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 06, 17

Porte vitrée isolée affleurante / Appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique: A

Consommation annuelle / 24 h: 165 / 0,450 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 83

Volume brut / utile total: 307 / 271 l

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre 

Commande

 · Ecran LC digital à l'intérieur, Touch électronique

 · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 · Sécurité enfants

 

Compartiment à vin

 · 2 zones de température, réglable de +5°C à +20°C

 · 2 circuits frigorifiques réglables

 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir

 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable

 · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu

 · Clayettes en bois de hêtre

 · 10 tablettes de rangement, dont 8 glissières télescopiques, dont 1 clayette de  

présentation

 

Avantages d’équipement

 · TipOpen

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 06

Porte vitrée isolée / Appareil encastrable avec cadre décor

Classe d’efficacité énergétique: A

Consommation annuelle / 24 h: 163 / 0,445 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 80

Volume brut / utile total: 289 / 254 l

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d’un cadre décor 

EWTgw 3583 
Vinidor

EWTdf 3553 
Vinidor

178 178

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 3.499

Disponible 2ème trimestre 2017
Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 3.999

Disponible 3ème trimestre 2017
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EWTgw 2383

Porte vitrée isolée affleurante / Appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique: A

Consommation annuelle / 24 h: 153 / 0,419 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 51

Volume brut / utile total: 195 / 169 l

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre 

Commande

 · Ecran LC digital à l'intérieur, Touch électronique

 · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 · Sécurité enfants

 

Compartiment à vin

 · 2 zones de température, réglable de +5°C à +20°C

 · 2 circuits frigorifiques réglables

 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir

 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable

 · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu

 · Clayettes en bois de hêtre

 · 6 tablettes de rangement, dont 4 glissières télescopiques, dont 1 clayette de  

présentation

 

Avantages d’équipement

 · TipOpen

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 06

EWTgb 2383 
Vinidor

122

Gamme Vinidor

La clayette de présentation permet de mettre 
en valeur les grands vins ou peut servir à mettre 
en température les bouteilles déjà ouvertes. 
Cette clayette flexible peut recevoir jusqu’à 5 
bouteilles debout. 

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 3.399

Disponible 3ème trimestre 2017
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Commande

 · Ecran LC digital à l'intérieur, Touch électronique

 · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 · Sécurité enfants

 

Compartiment à vin

 · 2 zones de température, réglable de +5°C à +20°C

 · 2 circuits frigorifiques réglables

 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir

 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable

 · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu

 · Clayettes en bois de hêtre

 · 6 tablettes de rangement, dont 4 glissières télescopiques dont 1 clayette de  

présentation

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 06, 17

Porte vitrée isolée affleurante / Appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique: A

Consommation annuelle / 24 h: 153 / 0,419 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 51

Volume brut / utile total: 195 / 169 l

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre 

Commande

 · Ecran LC digital à l'intérieur, Touch électronique

 · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 · Sécurité enfants

 

Compartiment à vin

 · 2 zones de température, réglable de +5°C à +20°C

 · 2 circuits frigorifiques réglables

 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir

 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable

 · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu

 · Clayettes en bois de hêtre

 · 6 tablettes de rangement, dont 4 glissières télescopiques, dont 1 clayette de  

présentation

 

Avantages d’équipement

 · TipOpen

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 06

Porte vitrée isolée / Appareil encastrable avec cadre décor

Classe d’efficacité énergétique: A

Consommation annuelle / 24 h: 152 / 0,416 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 48

Volume brut / utile total: 183 / 158 l

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d’un cadre décor 

EWTgw 2383 
Vinidor

EWTdf 2353 
Vinidor

122 122

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.899

Disponible 2ème trimestre 2017
Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 3.399

Disponible 3ème trimestre 2017
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Side
by

Side

EWTgb 1683

Porte vitrée isolée affleurante / Appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique: A

Consommation annuelle / 24 h: 146 / 0,400 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 33

Volume brut / utile total: 125 / 104 l

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre 

Commande

 · Ecran LC digital à l'intérieur, Touch électronique

 · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 · Sécurité enfants

 

Compartiment à vin

 · 2 zones de température, réglable de +5°C à +20°C

 · 2 circuits frigorifiques réglables

 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir

 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable

 · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu

 · Clayettes en bois de hêtre

 · 4 tablettes de rangement, dont 2 glissières télescopiques, dont 1 clayette de  

présentation

 

Avantages d’équipement

 · TipOpen

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 06

EWTgb 1683 
Vinidor

88

Avec le concept Side-by-Side, plusieurs caves  
à vin ou caves à vin avec réfrigérateurs et 
congélateurs peuvent être combinés individuelle-
ment dans différentes niches. Plus d'informations, 
voir pages 22-23.

Gamme Vinidor

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.799

Disponible 3ème trimestre 2017
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Commande

 · Ecran LC digital à l'intérieur, Touch électronique

 · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 · Sécurité enfants

 

Compartiment à vin

 · 2 zones de température, réglable de +5°C à +20°C

 · 2 circuits frigorifiques réglables

 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir

 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable

 · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu

 · Clayettes en bois de hêtre

 · 4 tablettes de rangement, dont 2 glissières télescopiques, dont 1 clayette de  

présentation

 

Avantages d’équipement

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 06, 17

Porte vitrée isolée affleurante / Appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique: A

Consommation annuelle / 24 h: 146 / 0,400 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 33

Volume brut / utile total: 125 / 104 l

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre 

Commande

 · Ecran LC digital à l'intérieur, Touch électronique

 · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 · Sécurité enfants

 

Compartiment à vin

 · 2 zones de température, réglable de +5°C à +20°C

 · 2 circuits frigorifiques réglables

 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir

 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable

 · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu

 · Clayettes en bois de hêtre

 · 4 tablettes de rangement, dont 2 glissières télescopiques, dont 1 clayette de  

présentation

 

Avantages d’équipement

 · TipOpen

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 06

Porte vitrée isolée / Appareil encastrable avec cadre décor

Classe d’efficacité énergétique: A

Consommation annuelle / 24 h: 145 / 0,397 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 30

Volume brut / utile total: 117 / 97 l

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d’un cadre décor 

EWTgw 1683 
Vinidor

EWTdf 1653 
Vinidor

88 88

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.399

Disponible 2ème trimestre 2017
Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.799

Disponible 3ème trimestre 2017
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UWT 1682

Appareil encastrable sous plan

Classe d’efficacité énergétique: A

Consommation annuelle / 24 h: 144 / 0,392 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 34

Volume brut / utile total: 123 / 94 l

Niveau sonore: 36 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Porte vitrée isolée avec cadre en verre noir, sans poignée

Commande

 · Ecran LC digital à l'intérieur, Touch électronique

 · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 · Sécurité enfants

 

Compartiment à vin

 · 2 zones de température, réglable de +5°C à +20°C

 · 2 circuits frigorifiques réglables

 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir

 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable

 · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu

 · Clayettes en bois de hêtre

 · 5 surfaces de rangement, dont 3 tablettes sur rails télescopiques

 

Avantages d’équipement

 · TipOpen

 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière

 · Butée de porte réversible

 · Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 06, 15

UWT 1682 
Vinidor

82-87

Gamme Vinidor

La technologie TipOpen. Un léger tapotement 
sur la porte en verre permet de l’ouvrir de 7cm. 
Si la porte n’est pas ouverte plus largement 
après 3 secondes, elle se ferme d’elle-même 
grâce au SoftSystem.

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.399
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Commande

 · Commande digital à l'intérieur, touches électroniques

 · Affichage digital de la température

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 · Sécurité enfants

 

Compartiment à vin

 · 1 zone de température, réglable de +5°C à +20°C

 · 1 circuit frigorifique réglable

 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir

 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable

 · Eclairage intérieur LED commutable

 · Clayettes en bois de hêtre

 · 4 surfaces de rangement, dont 3 tablettes sur rails télescopiques

 

Avantages d’équipement

 · Poignée barre en acier inox

 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière

 · Butée de porte réversible

 · Serrure

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 06, 13, 14, 15, 16

Appareil encastrable sous plan

Classe d’efficacité énergétique: B

Consommation annuelle / 24 h: 196 / 0,535 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 34

Volume brut / utile total: 123 / 94 l

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Porte vitrée isolée cadre acier inox

Commande

 · Commande digital à l'intérieur, touches électroniques

 · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 · Sécurité enfants

 

Compartiment à vin

 · 2 zones de température, réglable de +5°C à +20°C

 · 2 circuits frigorifiques réglables

 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir

 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable

 · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu

 · Clayettes en bois de hêtre

 · 5 surfaces de rangement, dont 3 tablettes sur rails télescopiques

 

Avantages d’équipement

 · Poignée barre en acier inox

 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière

 · Butée de porte réversible

 · Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

 · Serrure

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 06, 13, 15

Appareil encastrable sous plan

Classe d’efficacité énergétique: A

Consommation annuelle / 24 h: 145 / 0,396 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 46

Volume brut / utile total: 135 / 110 l

Niveau sonore: 38 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Porte vitrée isolée cadre acier inox

UWTes 1672 
Vinidor

UWKes 1752 
GrandCru

82-87 82-87

Caves de vieillissement GrandCru

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.799

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.999



116

WKEgb 582

Porte vitrée isolée affleurante / Appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique: m

Consommation annuelle / 24 h: 106 / 0,290 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 18*

Volume brut / utile total: 48 / 46 l

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Porte vitrée isolée avec cadre en verre noir, sans poignée 

Commande

 · Ecran LC digital à l'intérieur, Touch électronique

 · Affichage digital de la température

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 · Sécurité enfants

 

Compartiment à vin

 · 1 zone de température, réglable de +5°C à +20°C

 · 1 circuit frigorifique réglable

 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir

 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable

 · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu

 · Clayettes en bois de hêtre

 · 3 surfaces de rangement, dont 2 tablettes sur rails télescopiques

 

Avantages d’équipement

 · Porte abattante avec TipOpen

 · Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 06

WKEgb 582 
GrandCru

45

Caves de vieillissement GrandCru

Le tiroir coulissant peut être installé directement sous 
les modèles WKE à 45 cm de hauteur. La hauteur 
totale de la niche est alors de 60 cm. Disponible 
avec façade en verre blanc (9792 449), en verre 
noir (9792 451) ou en acier inox (9792 453).

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.699

* Un maximum de 18 bouteilles de Bordeaux dans le sens de la longueur.  

 Stockage en largeur possible pour des bouteilles plus grandes  

 (max. 12 bouteilles).

117

Commande

 · Ecran LC digital à l'intérieur, Touch électronique

 · Affichage digital de la température

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 · Sécurité enfants

 

Compartiment à vin

 · 1 zone de température, réglable de +5°C à +20°C

 · 1 circuit frigorifique réglable

 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir

 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable

 · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu

 · Clayettes en bois de hêtre

 · 3 surfaces de rangement, dont 2 tablettes sur rails télescopiques

 

Avantages d’équipement

 · Poignée intégrée

 · Butée de porte réversible

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 06, 13, 15

Porte vitrée isolée affleurante / Appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique: m

Consommation annuelle / 24 h: 106 / 0,290 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 18*

Volume brut / utile total: 48 / 46 l

Niveau sonore: 34 dB(A)

Classe climatique: SN-ST

Porte vitrée isolée avec cadre en verre blanc, sans poignée 

Commande

 · Ecran LC digital à l'intérieur, Touch électronique

 · Affichage digital de la température

 · Alarme optique et sonore en cas de panne

 · Alarme sonore porte ouverte

 · Sécurité enfants

 

Compartiment à vin

 · 1 zone de température, réglable de +5°C à +20°C

 · 1 circuit frigorifique réglable

 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir

 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable

 · Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu

 · Clayettes en bois de hêtre

 · 3 surfaces de rangement, dont 2 tablettes sur rails télescopiques

 

Avantages d’équipement

 · Porte abattante avec TipOpen

 · Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

 

Accessoires (voir page 124-129)

 · 06

Appareil encastrable avec cadres décor

Classe d’efficacité énergétique: A

Consommation annuelle / 24 h: 130 / 0,356 kWh

Capacité max. de bouteilles Bordeaux 0.75 l: 18**

Volume brut / utile total: 48 / 46 l

Niveau sonore: 32 dB(A)

Classe climatique: SN

Porte vitrée isolée avec cadre en acier inox

WKEgw 582 
GrandCru

WKEes 553 
GrandCru

45 45

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.399

** Un maximum de 18 bouteilles de Bordeaux dans le sens de la longueur.  

 A l’aide de supports fournis, on peut placer aussi dans le sens de la largeur

 (max. 12 bouteilles).

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.699

* Un maximum de 18 bouteilles de Bordeaux dans le sens de la longueur.  

 Stockage en largeur possible pour des bouteilles plus grandes  

 (max. 12 bouteilles).
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Les encastrables – Glossaire

La dimension de la niche pour les appareils encastrés est standard et uniforme. Ici, la profondeur et la largeur sont défi-

nies. La dimension de la niche donne des informations sur la taille de l'appareil voire sa hauteur. Vous trouverez les

dimensions précises de chaque appareil dans les schémas d'encastrement sur les pages suivantes.

La plage de température indique la température ambiante du lieu d'installation, dans lequel un réfrigérateur ou un 

congélateur peut être utilisé et fonctionne le plus efficacement possible. Les classes climatiques suivantes sont définies 

(selon la norme DIN EN ISO 15502):

Grâce à l’utilisation d’une électronique très moderne associée à des systèmes de refroidissement très efficaces, Liebherr 

propose pour tous les groupes de produits un programme attrayant et super économique dans les meilleures classes

d’efficacité énergétique. Ces appareils de la meilleure classe d’efficacité énergétique A+++ et A+++-20% placent 

Liebherr au plus haut niveau des économies d’énergie.

L'aération et la ventilation pour le refroidissement du compresseur se fait par l'avant pour tous les appareils sous-

encastrables. Selon le modèle via le socle ou par le dessus de l’appareil. Avantage: nul besoin d'une grille de ventila-

tion dans le meuble ou le plan de travail.

1 Appareils intégrables dans armoires n'étant pas à hauteur de plafond.  Aération à l'avant via grille de plinthe. 

Evacuation via l'arrière du meuble  de cuisine. 

2 Appareils intégrables dans armoires à hauteur de plafond. Aération à l'avant via grille de plinthe. 

Evacuation via grille de ventilation sur le dessus

3 Appareils intégrables, série ECBN,

avec aération et évacuation à l'avant. 

4 Appareils sous-encastrables avec cadres décor,

avec aération à l'avant via grille de plinthe. Evacuation sur le dessus via grille de ventilation. 

5 Appareils sous-encastrables avec aération et évacuation à l'avant.

ATTENTION : L’ensemble des aérateurs couvre une surface minimale de 200 cm².

SN de +10 °C à +32 °C

ST de +16 °C à +38 °C

N de +16 °C à +32 °C

T de +16 °C à +43 °C

Dimension de la niche

Classe climatique

Super économique

Aération et évacuation à l'avant
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Des hauts appareils spécialement sélectionnés, à partir de la niche 140 cm disposent de 2 rails de nivellement un à 

droite et un à gauche dans le bas. L’installation du réfrigérateur peut ainsi être parfaite, la porte se ferme de manière 

optimale et un fonctionnement de refroidissement idéal est atteint.

Le socle Vario permet un ajustement en hauteur et en profondeur des appareils encastrables sous plan aux meubles de 

cuisine. Les quatre pieds sont réglables à l‘avant avec un jeu de réglage de 50 mm. De plus, la grille d‘aération peut être 

ajustée de façon variable à la façade de la cuisine avec une course de déplacement de 55 mm.

Liebherr garantit un encastrement sécurisé, stable et sans erreur des réfrigérateurs dans les meubles de cuisine.  

La fixation spéciale 4 points dans la niche du meuble est standard pour tous les appareils avec montage fixe de la porte 

du meuble. Les points de fixation sont joliment recouverts. Les équerres de fixation permettent une butée de profondeur 

en haut et en bas. Grâce à cette limite d’enfoncement, l’appareil se place et s’ajuste parfaitement dans le meuble. Spé-

cialement, les hauts appareils à partir de la niche 140 cm disposent de plus de 2 pieds réglables en hauteur à l’avant 

et de 2 rails de nivellement un à droite et un à gauche dans le bas. 

La porte des appareils encastrables reçoit un panneau décor, dont l‘épaisseur ne dépasse pas 4 mm, assorti à la façade 

de votre cuisine. Les cadres d‘habillage sont livrés de série en coloris aluminium ; les coloris brun et blanc sont égale-

ment disponibles en option. Si l‘appareil à encastrer est installé en remplacement d‘un ancien, les dimensions du pan-

neau décor peuvent ne pas coïncider. Dans ce cas, on utilisera une cornière de compensation adéquate assortie à la 

couleur du panneau. Selon la hauteur à rattraper ou l‘esthétique voulue, il est possible de monter 1 ou 2 cornières (en 

haut et/ou en bas). Les cornières de compensation sont disponibles en trois hauteurs (16, 41, 60 mm) et couleurs dif-

férentes (brun, blanc, aluminium). 

De plus amples informations sur les cornières de compensation se trouvent à la fin du catalogue avec les schémas 

d‘encastrement. 

Rails de nivellement

Socle Vario

Fixation 4 points

Montage panneau décor / cornière de compensation



120

341,3
6,4

177,8
334,9

12,720
27

1146,9

20
27

1146,9

341,3
6,4

177,8 max.
334,9

12,7

*

*

min. 
2200 cm

17
72

 -
 1

78
8

m
ax

. 2
10

0

17
70

61
2

34

560-570

557

*

*

[ mm ] [ mm ]

[ mm ]

[ mm ]

[ mm ]

[ mm ]

ECBN 6156 4

Raccordement d'eau fixe

ECBN 6156 4
ECBN 5066 4

ECBN 6256 4

 

ECBN 5066 4

 

ICBN 3386 4
ICN 3376 4

Raccordement d'eau fixe

ICBN 3386 4
SBS 70I4 4
(Congélateur)

IKBV 3264 4

 ICBN 3324 4
ICBN 3376 4 ICUN 3324 4
ICN 3386 4 ICP 3324 4
ICP 3334 4 ICU 3324 4
ICNP 3366 4 SICN 3386 4

IKBP 3564 4  IKBP 3520
IKBP 3524 4  IKBP 3560
IK 3524 4  IKF 3510
IK 3520

Raccordement d'eau fixe

ECBN 6256 4

Les schémas sont affichés selon la hauteur descendante

Schémas

Conduit d‘alimentation d‘eau 3/4" nécessaire pour l’IceMaker automatique! 

Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres  pour raccordement d'eau fixe 3/4 inclus

Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres pour appareils avec prise d’eau fixe 3/4" inclus. 

Conduit d‘alimentation d‘eau 3/4" nécessaire pour l’IceMaker automatique!  

Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres disponible en accessoire (N° d’article 6030 785)

Poids max. de la porte du meuble: 26 kg

Attention: 

Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil  

(montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.

Tuyau 3m pour raccordement  

d'eau fixe 3/4 inclus 

Poids max. de la porte du meuble: 

Réfrigérateur: 12 kg ; Congélateur: 10 kg

Attention: 

Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil  

(montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. 

Tuyau 3m pour raccordement d'eau fixe 3/4 inclus 

Poids max. de la porte du meuble: 

Réfrigérateur: 27 kg ; Congélateur: 10 kg

Attention: 

Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil  

(montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. 

Tuyau 3m pour raccordement 

d'eau fixe 3/4 inclus 

Poids max. de la porte du meuble: 

Réfrigérateur: 27 kg ; Tiroir: 10 kg

Attention: 

Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil  

(montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. 

Poids max. de la porte du meuble: 

Réfrigérateur: 18 kg ; Congélateur: 12 kg

Attention: 

Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil  

(montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.

Poids max. de la porte du meuble: 

Réfrigérateur: 18 kg ; Congélateur: 12 kg

Attention: 

Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil  

(montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.

Poids max. de la porte du meuble: 

Réfrigérateur: 17 kg ; Congélateur: 12 kg

Attention: 

Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil  

(montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. 

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.
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ICBS 3324 4
ICUNS 3324 4
ICS 3334 4
ICNS 3324 4
ICUS 3324 4

ICUS 2924 4

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.

ICBP 3266 4

ICBS 3224 4 
ICS 3234 4
ICUS 3224

IKBP 2964 4

ICP 2924 4

Poids max. de la porte du meuble: 

Réfrigérateur: 16 kg ; Congélateur: 12 kg

Attention: 

Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil  

(montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.

Poids max. de la porte du meuble:  22 kg

Attention: 

Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil  

(montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.

 

SIGN 3576 4
SIGN 3556 4

Dimensions porte : (L/H/P)  595/1816/552 mm,  

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.

Dimensions porte : (L/H/P) 595/1816/552 mm, 

**Schéma avec cadre en acier inox monté (accessoire).  

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.

  

EWTgb 3583
EWTgw 3583

  

EWTdf 3553

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.

Poids max. de la porte du meuble: 

Réfrigérateur: 16 kg ; Congélateur: 12 kg

Attention: 

Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil  

(montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.

Poids max. de la porte du meuble: 26 kg

Attention: 

Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil  

(montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. 

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.

IKBP 2764 4 IKBP 2760
IKBP 2724 4  IKBP 2720 
IKBP 2760 IKB 2760 
IK 2764 4 IK 2720
IK 2760 IKB 2720

Poids max. de la porte du meuble: 21 kg

Attention: 

Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil  

(montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.  

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.
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[ mm ]

[ mm ]

[ mm ]

EK 2324 4
EK 2320

Dimensions panneau décor en mm:

hauteur/largeur 1206/583, 

Epaisseur jusqu’à 4 mm.

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.

  

SIGN 2756 4

IGS 1624 4 
IKS 1624 4 
IKS 1620

IK 1964 4 IK 1920
IKP 1960
IKB 1920

Poids max. de la porte du meuble: 16 kg

Attention: 

Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil  

(montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.

Poids max. de la porte du meuble: 16 kg

Attention:

De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur  

gemonteerd (deur op deur bevestiging). 

Meubeldeurscharnieren niet nod. 

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.

IKP 1664 4  IKP 1660
IKP 1624 4  IKP 1620
IK 1624 4  IK 1620

ICTS 2231 4

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm. *Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.

Poids max. de la porte du meuble: 21 kg

Attention:

Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil  

(montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm. 

IKS 2334 4
IKS 2330

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.

 IKB 2320
 IKBP 2370
IKB 2374 4 IKBP 2360
IKBP 2364 4 IKBP 2320 
IKBP 2324 4  IK 2320
IK 2324 4 IKP 2360
IKP 2364 4 IKB 2360
IKP 2324 4 IKB 2324 4
IKB 2364 4 IK 2364 4

Poids max. de la porte du meuble: 16 kg

Attention: 

Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil  

(montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. *Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.

Dimensions panneau décor en mm:

hauteur/largeur 860/585, 

Epaisseur jusqu’à 4 mm.

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.

EG 1624 4
EK 1624 4
EK 1620

Dimensions porte : (L/H/P) 595/1233/552 mm,  

**Schéma avec cadre en acier inox monté (accessoire), *Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.

EWTgb 2383 EWTdf 2353
EWTgw 2383

Schémas

Les schémas sont affichés selon la hauteur descendante
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[ mm ] [ mm ]

[ mm ] [ mm ]

[ mm ] [ mm ]

[ mm ] [ mm ]

[ mm ]

IGN 1664 4  

IG 1624 4
IB 1650

   

IGN 1064 4
IG 1024 4

UK 1524 4 

UK 1720

Dimensions panneau décor en mm:

hauteur/largeur 678/585,  

Epaisseur jusqu’à 4 mm.

EWTgb 1683 EWTdf 1653
EWTgw 1683

Sous-encastrable:

Socle réglable par pieds réglables en

hauteur de 50 mm, aération et ventilation  

par le socle, nul besoin d’une

grille d’aération dans le plan de travail. 

Porte vitrée sans poignée.

Dimensions porte : (L/H/P) 596/ 717/39 mm

   

UWT 1682

   

WKEgb 582
WKEgw 582

Attention:

Évacuation toujours par le haut. En cas de  

placement sous un plan de travail, une grille  

de  ventilation est nécessaire. 

Porte vitrée avec cadre en acier inox.

Dimensions porte: (L/H/P) 591/455/16 mm

Attention: 

Évacuation toujours par le haut. En cas de place-

ment sous un plan de travail, une grille de  ventila-

tion est nécessaire.

Porte vitrée avec cadre en verre noir (gb) ou cadre 

en verre blanc (gw), sans poignée.  

Dimensions porte : (L/H/P) 595/450/16 mm.

   

WKEes 553

  

UWKes 1752
UWTes 1672

Sous-encastrable:

Socle réglable par pieds réglables en

hauteur de 50 mm, aération et ventilation  

par le socle, nul besoin d’une

grille d’aération dans le plan de travail. 

Porte vitrée avec cadre en acier inox.

Dimensions porte : (L/H/P) 596/717/39 mm

     

UIK 1424  4  UIK 1550
UIG 1323  4  UIK 1620

Attention: 

Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil  

(montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. 

Socle réglable en hauteur de 100 à 170 mm pour une hauteur  

d’appareil de 820 mm (plan de travail 850 mm); de 150 à 220 mm  

pour une hauteur d’appareil de 870 mm (plan de travail 900 mm).

Réglable en profondeur de 22 à 77 mm.

Poids max. de la porte du meuble: 14 kg

Attention: 

Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil  

(montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.

Poids max. de la porte du meuble: 16 kg

Attention: 

Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil  

(montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

*Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.

Cornières de compensation

Hauteur à rattraper A, réf. 9733_ _ _

Cornières de compensation applicables seulement sur les modèles EK.
Ne conviennent pas pour UK et UG.

Hauteur Couleurs

mm brun blanc aluminium

16 _ _ _ _032 _ _ _ _035 _ _ _ _050

41 _ _ _ _033 _ _ _ _036 _ _ _ _051

60 _ _ _ _034 _ _ _ _037 _ _ _ _052

Dimensions porte : (L/H/P) 595/906/552 mm,  

**Schéma avec cadre en acier inox monté (accessoire) *Profondeur: min. 550 mm, recommandée 560 mm.
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Pour la commande d’accessoires, toujours indiquer en plus des numéros de commande ci-dessous la désignation complète de l’appareil et le numéro de service. Accessoires

Grâce à son couvercle pratique, ce beurrier design est facile à ouvrir et à transporter. Ses dimensions parfaites 

permettent de conserver les tailles de beurre les plus diverses. Incassable et adapté au lave-vaisselle, il peut être 

intégré dans tous les balconnets de contre-porte Liebherr.

Beurrier

Tous les combinés et réfrigérateurs 7420 306 € 14,63

Le casier à oeufs modulable est télescopique et donc réglable en fonction de la quantité à stocker : de 10 à 20 oeufs de

poule ou jusqu’à 28 oeufs de caille (en le retournant) peuvent ainsi toujours être conservés en toute sécurité. Il permet

également de ranger les oeufs pointe vers le bas, afin de prolonger leur durée de conservation.

Casier à œufs

Tous les combinés et réfrigérateurs 7420 316 € 14,63

Le tiroir VarioSafe offre une belle visibilité et un rangement ordonné des aliments conservés : il assure une place optimale

pour les aliments et les emballages plus petits, les tubes et les petits pots. Le tiroir VarioSafe est réglable en hauteur

et peut être placé sur plusieurs positions de la colonne.

VarioSafe

La clayette est une solution à la fois pratique et esthétique pour le stockage des boissons.

Range-bouteilles

Premium: IK; IKP; ICN; ICNP 9881 078 € 29,95

Comfort: EK; IK; IKP; IKS; ICS; ICP; ICUS; ICUN; ICUNS 9881 030 € 24,95

Comfort: IKB; IKBP; ICBN; ICBS 7112 504 € 22,18

Apparails intégrables avec colonne lumineuse des deux côtés 9881 028 € 49,95

Apparails intégrables avec colonne lumineuse d'un côté 9881 156 € 49,95
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Les prix de vente conseillé pour accessoires s’entendent TVA 21% incluse et hors frais de port.

Apparails intégrables BioFresh- et BioCool 9881 140 € 29,95

UWKes 1752; UWTes 1672, UWT 1682; EWTdf, EWTgb, EWTgw; WKEgb/gw 582 (2 pièces) 9881 289 € 37,95

Toutes les autres caves à vin (2 pièces) 9881 291 € 29,95

Le filtre à charbon actif FreshAir facile à changer assure un air propre, filtre les odeurs désagréables et garantit ainsi 

la qualité du vin. Le panneau de commande indique quand le filtre doit être remplacé.

FreshAir-filter

En remplacement du filtre à eau intégré. Garantit en permanence une excellente qualité de l’eau pour les appareils avec

IceMaker. La commande électronique indique quand le filtre à eau doit être remplacé.

Filtre à eau

ECBN 6256; ECBN 6156; ECBN 5066  9881 227 € 61,95

Tous les modèles avec compartiment 4-étoiles et congélateur 7420 322 € 14,63

Le grand bac à glaçons avec couvercle est facile à remplir avec de l'eau grâce à l’ouverture de remplissage pratique. 

Le couvercle absolument étanche permet le transport et la mise en place sûr et sec du bac à glaçons.

Bac à glaçons avec couvercle

Le système de compartiments pour les tiroirs BioFresh et BioCool facilite le stockage et le tri des aliments de manière

claire et flexible. Chaque aliment, petit ou grand, trouve tout naturellement sa place dans le réfrigérateur. Le système

d’organisation permet une répartition claire des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date limite de 

consommation. Tous les éléments du système FlexSystem sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.

FlexSystem
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Pour la commande d’accessoires, toujours indiquer en plus des numéros de commande ci-dessous la désignation complète de l’appareil et le numéro de service. Accessoires

Tous les combinés, KBP 4*, Congélateurs armoires et SBS 9881 036 € 14,95

ICBP 32; ICBS 32, 33; ICP 29, 32, 33; ICS 32, 33; ICUS 29; UG 12; UIG 13 7430 458 € 12,02

L’accumulateur de froid permet de maintenir la qualité du froid dans les congélateurs en cas de panne de courant.  

Il représente ainsi une réserve de froid supplémentaire et sécurise les marchandises congelées stockées.

Accumulateur de froid

Il est possible de congeler les fruits, baies et fines herbes sur la tablette de congélation. On évite ainsi une congélation en

bloc, la forme est conservée, cela facilite les petites portions et l’emballage sous vide.

Tablette de congélation

Appareils intégrables 7430 662 € 12,02

Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres pour appareils avec prise d’eau fixe 3/4".

Tuyau 3m pour IceMaker

IK(P); IKS; IKB(P) 27, 29, 32, 33, 35; IGN 27,35 9096 212 € 8,48

ECBN 6156, ECBN 5066 9096 699 € 8,48

ECBN 6256; Tous les autres de appareils intégrables 9096 214 € 8,48

L'angle d'ouverture réglée en usine peut être réduite de 115 ° à 90 °. Cela protège la porte et / ou la façade du meuble 

lorsque l'appareil est placé dans une niche ou dans un coin.

Limiteur d‘ouverture de porte

Tous les modèles avec prise d'eau fixe  6030 785 € 121,34
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Les prix de vente conseillé pour accessoires s’entendent TVA 21% incluse et hors frais de port.

UWKes 1752 7113 625 € 96,24

UWKes 1752 7436 193 € 6,28

Pour l’entretien des surfaces en acier inox (ne pas utiliser pour SmartSteel) après le nettoyage.

Produit d’entretien pour acier inox

250 ml 8409 030 € 22,18

Des clayettes en bois robustes montées sur glissières télescopiques offrent une bonne visibilité et permettent un 

accès facile aux bouteilles. En plaçant les bouteilles tête-bêche sur les clayettes, il est possible d’utiliser tout l’espace 

intérieur des appareils.

Clayette en bois

Pour clayettes en bois (5 pièces) 9086 709 € 14,63

Pour clayettes en bois EWT (2 pièces) 7420 248 € 1,46

Le système d’étiquetage à clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles que vous 

conservez. En un coup d’oeil, vous pouvez identifier les vins stockés.

Système d’étiquetage à clip

Avec le porte-bouteilles pratique 4 bouteilles supplémentaires peuvent être conservées.

Porte-bouteilles



128

17

18

19

20

Pour la commande d’accessoires, toujours indiquer en plus des numéros de commande ci-dessous la désignation complète de l’appareil et le numéro de service. Accessoires

Avec les panneaux en acier inox de haute qualité, facile à monter, la cave à vin peut être intégrée dans toutes les 

cuisines. La poignée robuste en acier inox est facile à monter et assure une ouverture de la porte avec peu d'effort. 

Les trous pour le montage de la poignée en acier inox existent déjà dans le cadre en acier inox.

Cadre en acier inox avec poignée

Avec la façade en acier inox de haute qualité, facile à monter, ce modèle peut être intégré dans toutes les cuisines. 

Façade en acier inox

La poignée robuste en acier inox est facile à monter et assure une ouverture de la porte avec peu d'effort.

Poignées

Les deux VarioBox extensibles facilitent le tri et le stockage d'aliments de petite taille et permettent un bon aperçu. La 

butée assure que les VarioBox lors de l'enlèvement des marchandises restent suspendues en toute sécurité. Le support 

peut être utilisé sur plusieurs niveaux dans la contre-porte.

VarioBoxen-Set

Combinés et réfrigérateurs 7420 558 € 49,95

EWTdf 3553 9901 573 € 1.099,00

EWTdf 2353 9901 575 € 999,00

EWTdf 1653 9901 577 € 899,00

ECBN 6256 Panneaux en acier inox pour réfrigérateur et congélateur 9900 337 € 799,00

ECBN 6156 Panneaux en acier inox pour réfrigérateur et congélateur 9900 333 € 699,00

ECBN 5066 Panneaux en acier inox pour réfrigérateur et congélateur 9900 287 € 699,00

ECBN 6156 Jeu de poignées acier inox 9900 327 € 179,00

ECBN 6156 Jeu de poignées aluminium 9900 329 € 129,00

ECBN 6256 Jeu de poignées acier inox 9900 339 € 249,00

ECBN 5066 Jeu de poignées acier inox 9900 279 € 179,00

ECBN 6256 Jeu de poignées aluminium 9900 513 € 149,00

ECBN 5066 Jeu de poignées aluminium 9900 281 € 129,00
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La fermeture avec amortisseur disponible en option pour les appareils avec montage oscillant de la porte contribue à

un confort optimal d'utilisation. Grâce à ce système, les portes se ferment en douceur et en silence. Attention: pour 

les appareils déjà montés, la fermeture avec amortisseur peut être installée ultérieurement seulement avec un effort 

considérable. Pour l'installation correcte de SoftSystem une profondeur d'encastrement de 560 mm est impérative. 

Pour les combinés, une fermeture avec amortisseur est nécessaire pour chaque porte. 

SoftSystem pour les appareils intégrables avec montage oscillant 

Avec la grille de support le compartiment 4-étoiles peut être confortablement séparé en deux zones. Les aliments peuvent 

être stockés de manière simple et claire.

Grille de support

Kits de montage et de raccordement

Kits de fixation

Cadres décor (de série couleur aluminium)

Cornières de comrr pensation

Les prix de vente conseillé pour accessoires s’entendent TVA 21% incluse et hors frais de port.

ICBS; ICS; ICTS; ICUNS; ICUS; IGS; IKS 9096 494 € 83,78

IK 3524; IKB 3524, 3564; IKBP 2364, 3564; IKBV 3264 7112 223 € 31,80

Kit de montage pour fixation latéral UIK; UIG (excepté UIK 1550)  9096 126 € 18,30

Kit de montage pour fixation latéral UIK 1550  9096 228 € 18,30

Kit de fixation Side-by-Side UWT; UWK 9901 647 € 184,08

Kit de fixation changement butée de porte UWT 1682; UWTes 1672; UWKes 1672 9901 651 € 73,62

ECBN 6156 9900 165 € 163,33

ECBN 5066 9900 167 € 121,34

Set cadres décor brun EK 1610, 1614, 2310, 2314; EG 1614 9911 410 € 46,04

Set cadres décor blanc EK 1610, 1614, 2310, 2314; EG 1614 9911 412 € 46,04

Hauteur à rattraper brun
16mm 9733 032 € 22,18

41mm 9733 033 € 27,91

60mm 9733 034 € 31,80

Hauteur à rattraper blanc
16mm 9733 035 € 22,18

41mm 9733 036 € 27,91

60mm 9733 037 € 31,80

Hauteur à rattraper couleur aluminium
16mm 9733 050 € 22,18

41mm 9733 051 € 27,91

60mm 9733 052 € 31,80

Kit de raccordement pour portes lors du remplacement des combinés par un appareil avec 1 porte 9086 398 € 18,30
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- Légumes, fruits, viande, poisson et produits laitiers demeurent plus
longtemps frais

- Acheter des produits frais en une fois pour toute la semaine de 
travail est désormais possible

- Réduction du gaspillage de nourriture
- Préservation, voire hausse des vitamines

(92 % de plus qu'une partie de réfrigération normale)

- Les tiroirs se ferment automatiquement sur la dernière partie
- Les tiroirs sont entièrement extensibles pour une bonne vue sur les 

produits
- Les tiroirs sont déjà amovibles à partir d'une ouverture de porte 

de 90°

- Vaste choix de modèles dans la meilleure classe énergétique A+++
grâce à des systèmes de refroidissement exceptionnels

- Le climat idéal pour les vins
- Des caractéristiques uniques pour la conservation prolongée et 

servir à température ambiante
- Moteur suspendu sans vibrations
- Humidité de l'air élevée, réglable

- Forte réduction de givre sur les emballages et dans les tiroirs
- Dégivrage moins fréquent et plus rapide
- Facile à nettoyer grâce aux parois intérieures lisses

- Durée de vie très longue et peu énergivore
- Dégagement minime de chaleur
- Selon modèle, fabrication comme colonne lumineuse, éclairage
intégré au plafond ou unité pariétale

- IceMaker automatique avec raccordement fixe à l'eau
- IceMaker automatique avec réservoir d'eau pour le modèle ICN 3366
- Les glaçons sont uniformes et ne collent pas ensemble
- Remplissage automatique du tiroir à glaçons, donc stock toujours

suffisant

- Sans dégivrage
- Le texte des emballages reste lisible
- Les produits ne se pas congèlent pas les uns aux autres
- Intérieur et tiroirs sans glace

- Le réglage de la température est distinct pour la partie de réfrigéra-
tion et la partie de congélation

- Pas de transfert d'odeurs entre la partie de réfrigération et la partie
de congélation

- Désactivation distincte de la partie de réfrigération, notamment pour
la nettoyer et pour économiser l'énergie durant une absence 
prolongée

- Tiroirs sur des rails télescopiques silencieux
- A une ouverture de porte de 90°, les tiroirs sont déjà extensibles et 

au besoin, amovibles pour être nettoyés

- Mouvement de porte amorti dans les modèles Premium, la porte se
ferme toujours doucement

- La fermeture automatique de la porte à partir d'un angle d'ouverture
d'env. 30°

- La porte se ferme toujours entièrement

- La porte en verre s‘ouvre de 7 cm au toucher. 
- Si on ne l’ouvre pas davantage après 3 secondes, la porte est 

fermée automatiquement par le système SoftSystem.

Les Technologies Liebherr



Votre revendeur spécialisé est à votre disposition pour vous conseiller dans le choix de votre appareil Liebherr.

Nos catalogues

Vous trouverez toutes les informations nécessaires relatives
aux appareils encastrables, intégrables et posables de
Liebherr dans nos catalogues. Les brochures spéciales
contiennent toutes les informations sur les gammes
d’appareils BioFresh et armoires à vin. Disponibles via
votre revendeur ou via www.liebherr.be.

Communication intelligente sur tous les canaux

BioFresh App
Des informations utiles sur les vitamines,
les minéraux et une conservation optimale
des aliments.

WineGuide App
Fournit une vue d’ensemble des vins
de Bordeaux, de leurs producteurs et
millésimes ainsi que les caractéristiques
des armoires à vin Liebherr.

Kitchen Photo Designer App
Créez votre propre espace : prenez une
photo de votre cuisine, sélectionnez le
modèle Liebherr désiré et placez le avec
un mouvement de doigt dans l’image.

IceCrusher App
Il suffit d’appuyer une fois pour faire
culbuter les glaçons sur cet écran. Vous
bénéficiez également des meilleures
recettes pour smoothies frais et délicieux.

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

Spécial
Vin

Spécial
BioFresh

Pose libre
Réfrigération et

congélation

CINEM S.A. – Assesteenweg 117-5 – B-1740 Ternat

Tél. (02) 456 00 39 – info@cinem.be – www.liebherr.be
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