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La qualité au quotidien : BioFresh

BioFresh, c’est la technologie au service d’une 
fraîcheur longue durée. À une température légè-
rement supérieure à 0 °C combinée à une hygro-
métrie idéale, la plupart des aliments con servent 
toutes leurs propriétés nutritionnelles, telles que 
les vitamines et les sels minéraux, bien plus long-
temps 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 et cette inspiration que nous 
avons acquises depuis plusieurs décennies 
dans le domaine professionnel, vous pouvez 
en profiter tous les jours chez vous avec votre 
appareil Liebherr. 

Une qualité testée

Pour que vous puissiez compter sur votre réfri-
gérateur 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 compo-
sant tel que nos charnières de porte doit être 
soumis à au moins 100.000 cycles d’ouverture, 
ce qui correspond à une utilisation de plus de 
15 ans.

Une qualité contrôlée

Chaque appareil est soumis à un contrôle qua-
lité complet avant emballage. Tous les compo-
sants mécaniques, électroniques et frigorifiques 
sont alors testés. Une inspection visuelle de 
la qualité de finition est également réalisée. 
Tous les nouveaux appareils électroménagers 
de Liebherr sont conformes à la norme 
IEC 60335-2-24 A2 §30 en matière de 
résistance à la chaleur et au feu.

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 coloris 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/fr/garantie.

Compresseur Inverter VCC

De conception moderne, les compresseurs 
inverter VCC à vitesse variable contribuent à 
l’efficacité énergétique et au rendement des 
appareils. Leur vitesse s’adapte en fonction 
du besoin de puissance de refroidissement 
et leur fonctionnement est très silencieux. 

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 fraîcheur des aliments, répondant ainsi aux 
besoins les plus exigeants.

Qualité 
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Avec leur design élégant et intemporel, les réfrigérateurs et 
congélateurs de Liebherr répondent aux exigences les plus 
élevées sur le plan esthétique. La qualité du design de nos 
appareils transparaît dans de nombreux détails : de la finition 
acier inox au choix de matériaux de haute qualité, en passant 
par l’équipement intérieur et la contre-porte GlassLine. Chez 
Liebherr, le design est synonyme de confort et fonctionnalité.

Design 

Un design pour toutes les cuisines

Pour que vous puissiez profiter longtemps 
de votre appareil Liebherr, nous proposons 
un large choix de modèles avec différents 
designs. Les appareils en acier inox élégant 
et BlackSteel contemporain et résistant 
s’intègrent ainsi harmonieusement à tous 
types de cuisines et habitats.

Un design au service du confort quotidien

Chez Liebherr, design et fonctionnalité sont 
indissociables. Pour éviter les traces de doigts, 
les portes en acier inox sont par exemple 
dotées de la finition anti-traces SmartSteel. 
Pour un confort absolu dès l’ouverture de 
la porte, la poignée ergonomique dispose 
d’un mécanisme à dépression. Les tablettes 
GlassLine sont ultra-résistantes et passent 
au lave-vaisselle.

Un design éclatant 

Les réfrigérateurs et les congélateurs de 
Liebherr sont équipés d’un éclairage LED 
contemporain. À 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 ne 
dégagent pas de chaleur. Nous utilisons 
des LED soigneusement sélectionnées pour 
obtenir un éclairage frais et harmonieux, 
légèrement bleuté. 

Un design primé 

Le design de haute qualité de nos produits 
a été récompensé par de nombreux prix de 
design internationaux et renommés, 
comme reddot, iF product design, 
Good Design et German Design Award.
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Des idées innovantes

Nous attachons une très grande importance 
à l’amélioration constante de nos produits. 
C’est pourquoi nous disposons, sur tous 
nos lieux de production, de centres de 
développement avec un équipement 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 électronique haute 
technologie associé à des circuits de froid 
optimisés, les appareils Liebherr sont 
extrêmement économes en énergie. 

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 conservation longue du-
rée 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 à souhait de l’espace 
intérieur, les tablettes GlassLine peuvent 
être réglées en hauteur, 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.

De nombreuses technologies qui sont aujourd'hui des standards 
sur le marché des réfrigérateurs et congélateurs ont été imaginées 
par Liebherr. Citons par exemple les tiroirs de congélation 
fermés sur tout leur pourtour, qui évitent au froid de s’échapper lors 
de l’ouverture de la porte, la technologie brevetée BioFresh ou 
encore le système de fermeture assistée SoftSystem.

Innovation

2019

SmartDevice – 
Gestion intelligente 
des aliments

2016

BluPerformance – La 
nouvelle dimension 
du froid

2015

Nouvel appareil sous 
plan avec TipOpen, 
ouverture sans poignée

2013

Nouveaux appareils
encastrables
super-économes 

2009

Finition SmartSteel pour 
des traces de doigts 
moins visibles

2010

DuoCooling pour un 
niveau supérieur de 
performance et d’efficacité

1954

Lancement de Liebherr 
Hausgeräte Electro-
ménager en Allemagne

2020

La nouvelle dimension 
pour appareils 
encastrables

2004

Eclairage LED innovant
pour des économies
d’énergie

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

2006

Vinidor avec 3 zones
de température 
distinctes

2008

SoftSystem pour une
fermeture de porte
assistée en douceur
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Le nouveau label énergé-
tique européen pour les 
appareils électriques.

La technologie se développe 
continuellement, et nous aussi.

Nous travaillons en permanence pour 
développer des fonctionnalités qui 
facilitent le travail quotidien, optimisent le 
stockage et réduisent la consommation. 

Nous avons été l’un des premiers fabri-
cants en Europe à développer des 
réfrigérateurs et des congélateurs répon-
dant aux exigences de la classe d’effica-
cité la plus élevée, et nous comptons bien 
continuer sur cette lancée. Saviez-vous 
que les réfrigérateurs et les congélateurs 
fonctionnent 24 heures sur 24 et repré-
sentent jusqu’à 15 % de votre facture 
d’électricité ?

Nos appareils consommant moins d’éner-
gie, ils contribuent de manière importante 
à la lutte contre le changement clima-
tique.

Il est désormais plus facile de distinguer les appareils à haute 
efficacité énergétique et ceux à faible efficacité énergétique : 
avec la réforme de l’étiquetage énergétique, les appareils 
seront à nouveau répartis sur l’échelle d’efficacité de A à G 
afin de vous offrir davantage de clarté.

1   Le code QR pour identifier le produit dans la 
base de données européenne EPREL (European 
Product Database for Energy Labeling).

2   L’« identificateur de modèle » pour l’identification 
manuelle du produit dans la base de données 
européenne EPREL, par exemple via la référence.

3   La nouvelle échelle d’efficacité allant de « A » à « 
G ». Cependant, le « G » est uniquement destiné 
aux caves à vin.

4   La somme des volumes de tous les compartiments 
pour denrées congelées.

5   La somme des volumes de tous les comparti-
ments pour denrées hautement périssables et 
compartiments pour denrées non congelées.

6   Le niveau sonore est désormais classé sur une 
échelle allant de « A » à « D ». 

Plus d’information à propos du 
nouveau label énergétique : 
https://www.liebherr.be/fr/
le-nouveau-label-energetique/
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Les accessoires pour 
votre appareil.
Découvrez les accessoires Liebherr polyvalents et originaux et 
rendez l’utilisation quotidienne plus confortable.

Systèmes de rangement

Gardez votre réfrigérateur propre et bien 
rangé grâce aux VarioSafe et VarioBox, 
au casier à œufs variable et au 
FlexSystem. Avec les porte-bouteilles et 
le système d’étiquetage à clips, vos 
bouteilles et vos vins sont également 
conservés de manière bien organisée.

Accessoires utiles en tous genres 

Notre beurrier offre de la place pour 
différents types de beurre et s’intègre 
parfaitement dans l’un des balconnets de 
la contre-porte. Le bac à glaçons facile à 
remplir est tout aussi pratique. Avec la 
plaque isolante Vario, vous pouvez 
facilement économiser de l’énergie et 
réduire jusqu’à 30 % la consommation 
d’énergie de votre congélateur NoFrost.  

Consommables

Votre réfrigérateur contient des pièces qui 
doivent être remplacées régulièrement 
pour des performances optimales. 
Les filtres à eau et les filtres à charbon 
FreshAir sont disponibles chez votre reven-
deur spécialisé ou sur notre boutique 
d’accesoires Liebherr en ligne.

Vous trouverez tous les accessoires d’origine pour vos réfrigérateurs 
et congélateurs Liebherr sur notre boutique en ligne :
www.liebherrwebshop.be/fr
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BluPerformance – 
La nouvelle 
dimension du froid
Des matériaux de grande qualité, une fi nition impeccable jusque dans les 

moindres détails, une électronique pratique et précise : voilà ce qui distingue la 

nouvelle gamme BluPerformance.

L’intégration compacte de la technologie de froid dans le socle de l’appareil, 

associée à une commande électronique de précision, garantissent une effi  cacité 

énergétique maximale, plus de volume utile et une ergonomie améliorée. 

BioFresh et BioCool prolongent la qualité de fraîcheur des aliments conservés.

Le design élégant et intemporel de ces appareils met en valeur votre cuisine et 

vous assure de longues années de satisfaction.

Efficacité énergétique renforcée

Un éclairage soigné

Plus de performance

Écran tactile convivial

Confort maximum

Des matériaux de haute qualité

Fraîcheur prolongée
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Électronique tactile 
multifonctions

Day-to-Day

Le programme « Day-to-Day » est destiné à une 
utilisation quotidienne. Il assure une capacité 
de refroidissement et une efficacité optimales 
avec les réglages de température standard 
pour le réfrigérateur et le congélateur.

EnergySaver

Le programme « EnergySaver » réduit la con- 
sommation d’énergie par rapport aux réglages 
standard. Pour économiser de l’énergie, les 
températures dans le réfrigérateur et le congé-
lateur sont légèrement relevées. De plus, des 
conseils utiles pour économiser de l’énergie 
s’affichent à l’écran, permettant de réduire 
 sensiblement les coûts d’électricité.

Party

Le programme « Party » est idéal si vous organisez 
une fête : les modes SuperCool et SuperFrost 
sont activés pour pouvoir conserver et refroidir 
pendant une courte durée une grande quantité 
d’aliments. Avec le BottleTimer, il est possible 
de refroidir rapidement des boissons en toute 
sécurité. En outre, sur les appareils dotés du 
distributeur IceMaker, la production de glaçons 
est optimisée.

MaxPerformance

Le programme « MaxPerformance » garantit 
une puissance de refroidissement ultra-perfor-
mante. Le réfrigérateur et le congélateur sont 
automatiquement réglés sur des températures 
inférieures pour accélérer et améliorer la diffusion 
du froid.

Holiday

Le programme « Holiday » réduit la consomma-
tion d’énergie pendant des périodes d’absence 
prolongée. La température du réfrigérateur est 
réglée à +15 °C et celle du congélateur à −18 °C.

Les appareils BluPerformance équipés d’écrans tactiles permettent de 
régler toutes les fonctions de manière facile et pratique en effleurant 
simplement la surface de commande. L’écran couleur 7" haute résolution 
permet d’effectuer des réglages personnalisés. Des programmes 
prédéfinis tels que « EnergySaver », « MaxPerformance », « Party » ou 
« Holiday » contribuent à une conservation optimale des aliments en 
fonction des besoins du moment.
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Grâce à la SmartDeviceBox disponible 
en option, lʼapplication SmartDevice sur 
votre smartphone et les services cloud 
tels que Amazon Alexa vous permettent 
de contrôler vos réfrigérateurs, congéla-
teurs et armoires à vin Liebherr compa-
tibles par la voix. Les messages dʼétat, 
tels que coupures de courant ou portes 
ouvertes, peuvent également être 
envoyés directement sur votre téléphone 
portable sous la forme dʼune notification 
push. Un service qui vous simplifie consi-
dérablement la vie au quotidien. Par 
exemple, la fonction SuperCool de votre 
réfrigérateur peut être lancée automati-
quement lorsque vous entrez dans le 
supermarché. En arrivant à la maison, 
vous pouvez ensuite conserver les 
aliments que vous avez achetés à la 
température idéale tout en gardant leur 
goût et teneur en vitamines.

Ces applications ainsi que dʼautres avec 
différents systèmes de maison intelligente 
rendent nos appareils plus compatibles 
de jour en jour. Un réfrigérateur Liebherr 
sʼintègre donc parfaitement dans votre 
maison intelligente. Grâce à IFTTT, il peut 
être exploité de manière plus intelligente 
avec des règles définies individuellement 
en fonction de vos besoins.

Plus de 60 réfrigérateurs et congélateurs 
en pose libre sont prêts pour la technolo-
gie SmartDevice. En achetant la 
SmartDeviceBox, vous bénéficiez immé-
diatement de nombreuses fonctions qui 
facilitent considérablement votre vie 
quotidienne.

Les solutions numériques de Liebherr facilitent la vie quotidienne. 
Par exemple, le BottleTimer intégré de votre combiné vous rap-
pelle, via votre système dʼéclairage intelligent, quʼil y a encore 
des bouteilles dans le compartiment congélation. Les bouteilles 
fissurées appartiennent désormais au passé. Intégrez facilement 
votre appareil Liebherr muni de sa SmartDeviceBox à des solu-
tions SmartHome existantes ou contrôlez facilement votre appa-
reil en déplacement via lʼapplication SmartDevice. SmartDevice 
de Liebherr – pour plus de confort dans votre vie quotidienne.

Plus d’informations sur
https://www.liebherr.be/fr/
liebherr-smartdevice/

Les modèles avec 
cette image sont 
équipés par défaut 
de la SmartDeviceBox.

SmartHome – Une technologie qui facilite la vie quotidienne

Votre réfrigérateur intelligent 
pour votre SmartHome.
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Durée de conservation extra longue

Le climat sec du DrySafe est idéal pour con- 
server la viande, le poisson et les laitages. 
Les fruits et légumes non emballés garderont 
encore mieux leur fraîcheur et leur humidité 
naturelle dans le Fruit & Vegetable-Safe 
grâce à une hygrométrie élevée. Les fruits et 
légumes conservent ainsi leur fraîcheur et 
leur croquant. En réglant une hygrométrie 
faible, le Fruit & Vegetable-Safe peut aussi 
faire office de DrySafe.

Moins d’emballages - mieux pour
l’environnement

Les déchets d’emballages sont générés en 
grandes quantités, ce qui engendre une 
pollution de l’environnement. Dans le Fruit & 
Vegetable-Safe les fruits et légumes se 
conservent mieux sans emballage et restent 
ainsi frais plus longtemps. En plus, moins de 
matériel d’emballage est nécessaire. Le 
FlexSystem (disponible en accessoire) 
pratique sépare proprement les denrées 
et vous permet de bien les répartir.

BioFresh est une technologie soucieuse des gourmands attentifs 
à leur santé. Stockés à une température légèrement supérieure à 
0 °C et à une hygrométrie idéale, de nombreux aliments con-
servent beaucoup plus longtemps leurs saveurs, leurs vitamines et 
leurs minéraux que dans les bacs à légumes traditionnels.

La fraîcheur a un
nom : BioFresh

BioFresh-Plus

BioFresh-Plus est le meilleur choix pour la conservation de poisson. La température du tiroir 
supérieur, ou une partie de celui-ci, peut être réglée à –2 °C via l’écran tactile. 
Dans le DrySafe, le poisson reste frais encore plus longtemps à cette température.
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SBSes 8496
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Combinés Side-by-Side
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Combinés Side-by-Side

SmartSteel réduit visiblement les traces de 
doigts. Grâce à la finition haute qualité de 
l’acier inoxydable, les surfaces SmartSteel se 
nettoient facilement et résistent aux rayures.

Intégré dans la porte, le SoftSystem amortit 
la fermeture de la porte et assure une fermeture 
en douceur, même lorsque la porte intérieure 
est pleine. Il n’y a donc aucun risque qu’une 
bouteille ou des aliments ne tombent. 

L’IceMaker avec conduit d’alimentation d’eau
met à votre disposition une réserve de glaçons 
de haute qualité, et ce à toute heure et en 
grande quantité.

Sans entretien et économe en énergie: les 
LED à longue durée de vie veillent à un 
éclairage parfait de l’espace intérieur. 
Grâce au faible rayonnement de chaleur, 
les aliments frais sont toujours parfaitement 
stockés. L’intégration confortable garantit 
l’utilisation maximale de l’espace intérieur – 
sans perte de volume utile. 

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une 
puissance de congélation professionnelle. Grâce 
à la circulation de l’air, la chaleur et l’humidité 
sont évacuées, empêchant ainsi la formation de 
glace dans le congélateur. Cela signifie que les 
aliments ne sont pas couverts de givre, que les 
emballages ne gèlent pas les uns aux autres et 
que le dégivrage appartient au passé.

BioFresh garantie un climat parfait, gage d’une fraîcheur extra longue durée. A une température légèrement 
supérieure à 0 °C et à une hygrométrie idéale, les aliments frais conservent leurs minéraux et vitamines 
beaucoup plus longtemps que dans les zones de froid standard. Le DrySafe convient en particulier pour 
conserver des laitages, de la viande, de la charcuterie et du poisson. En revanche, le taux d’humidité élevé 
du Fruit & Vegetable-Safe empêche les fruits et légumes de se dessécher et prolonge la durée de conserva-
tion des denrées stockées.
BioFresh-Plus est le meilleur choix pour la conservation de poisson. La température du tiroir supérieur, ou une 
partie de celui-ci, peut être réglée à –2 °C via l’écran tactile. Dans le DrySafe, le poisson reste frais encore 
plus longtemps à cette température.

La qualité dans les moindres détails

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

Dans le compartiment vin du SBSes 8496, les vins 
peuvent être stockés dans deux zones réglables 
séparément entre +5 °C et +20 °C. Les vins rouges et 
blancs peuvent être stockés en même temps à la tem-
pérature de consommation idéale, ou bien l'une des 
zones peut être réglée à +12 °C pour le stockage à 
long terme des vins. Les bouteilles ouvertes peuvent 
être conditionnées sur la clayette en bois rabattable.
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SBSes 8496
PremiumPlus

SBSes 8483
Premium

Combinés Side-by-Side

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la 

porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température pour 

les compartiments vin et congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperFrost automatique, en fonction de 

la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte comp. vin et congélateur:

optique et sonore

Congélateur 4

· 5 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur 

roulettes, VarioSpace

· IceMaker avec raccord fixe à l'eau 3/4"

· Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg

· Réserve de glaçons: 1,8 kg

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Compartiment vin

· 2 zones de température réglables 

séparément, chaque zone réglable 

entre +5 °C jusqu’à +20 °C

· Porte en verre teinté isolant résistant 

aux UV

· Refroidissement ventilé, alimentation en 

air frais par filtre à charbon actif 

FreshAir

· Régulation de l’hygrométrie par 

ventilation commutable

· Clayettes en bois de hêtre

· 4 surfaces de rangement, dont 4 sur 

rails télescopiques et 2 rabattable

· Eclairage intérieur LED commutable et 

réglable en continu

Avantages d’équipement

· Parois chauffées

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables à l’avant et à l'arrière, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte à gauche réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur 

d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 3.490

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la 

porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour les compartiments réfrigérateur 

et BioFresh

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh-Plus

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox, bac à 

œufs variable, beurrier

· 4 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· VarioSafe

· Range-bouteilles variable

· Eclairage plafonnier LED softstart

· Eclairage LED BioFresh

· Eclairage LED paroi arrière

· BioFresh-Plus avec Fish & Seafood-

Safe

· 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 2 réglable comme Fruit & 

Vegetable-Safe ou DrySafe

· Le BioFresh-Safe supérieur peut être 

réglé totalement ou partiellement à 

0 °C ou -2 °C

Avantages d’équipement

· Parois chauffées

· HardLine

· Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 2.209

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la 

porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour les compartiments BioFresh et 

congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte BioFresh et congélateur:

optique et sonore

Compartiment BioFresh

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· 2 surfaces de rangement GlassLine 

dans le compartiment BioFresh, dont 1 

divisible

· Eclairage plafonnier LED softstart

· Eclairage LED BioFresh

· 2 BioFresh-Safes sur glissières 

télescopiques, dont 1 réglable comme 

Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe

Congélateur 4

· 5 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur 

roulettes, VarioSpace

· IceMaker avec raccord fixe à l'eau 3/4"

· Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg

· Réserve de glaçons: 1,8 kg

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· Parois chauffées

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte à gauche réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 2.549

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la 

porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox, bac à 

œufs variable, beurrier

· 6 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· VarioSafe

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED softstart

· 2 BioCool-Box sur glissières 

télescopiques

Avantages d’équipement

· Parois chauffées

· HardLine

· Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.800

SWTNes 4285
PremiumPlus

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 187 / 0,512 kWh ¹

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 48

Volume utile total ²: 289 l

Volume utile: Vin: 156,4 l / Congélateur: 132,8 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 68,5 ¹

SKBes 4380
PremiumPlus

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 133 / 0,364 kWh ¹

Volume utile total ²: 371 l

Volume utile: Réfrigérateur: 235,7 l / BioFresh: 135,8 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹

SBNes 4285
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 171 / 0,468 kWh ¹

Volume utile total ²: 311 l

Volume utile: BioFresh: 179,1 l / Congélateur: 132,8 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹

SKes 4370
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 78 / 0,213 kWh ¹

Volume utile total ²: 395 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹
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SBSbs 8683
Premium

SBSes 8773
Premium

Combinés Side-by-Side

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la 

porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperFrost automatique, en fonction 

de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Congélateur 4

· 9 tiroirs, dont 5 sur glissières 

télescopiques et 1 tiroir sur roulettes, 

VarioSpace

· IceMaker avec raccord fixe à l'eau 3/4"

· Production de glaçons en 24 h: 0,8 kg

· Réserve de glaçons: 0,8 kg

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 9 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· Parois chauffées

· HardLine

· Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte à gauche réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 2.250

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la 

porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour les compartiments réfrigérateur 

et BioFresh

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox, bac à 

œufs variable, beurrier

· 4 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· VarioSafe

· Range-bouteilles variable

· Eclairage plafonnier LED softstart

· Eclairage LED BioFresh

· Eclairage LED paroi arrière

· 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 2 réglable comme Fruit & 

Vegetable-Safe ou DrySafe

Avantages d’équipement

· Parois chauffées

· HardLine

· Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 2.049

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la 

porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperFrost automatique, en fonction 

de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Congélateur 4

· 8 tiroirs, dont 6 sur glissières 

télescopiques et 1 tiroir sur roulettes, 

VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 9 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· Parois chauffées

· HardLine

· Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte à gauche réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.900

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la 

porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour les compartiments réfrigérateur 

et BioFresh

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox, bac à 

œufs variable, beurrier

· 4 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· VarioSafe

· Range-bouteilles variable

· Eclairage plafonnier LED softstart

· Eclairage LED BioFresh

· Eclairage LED paroi arrière

· 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 2 réglable comme Fruit & 

Vegetable-Safe ou DrySafe

Avantages d’équipement

· Parois chauffées

· HardLine

· Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.899

SGNbs 4385
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 198 / 0,542 kWh ¹

Volume utile total ²: 276 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: BlackSteel SmartSteel / BlackSteel SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹

SKBbs 4370
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 133 / 0,364 kWh ¹

Volume utile total ²: 372 l

Volume utile: Réfrigérateur: 235,7 l / BioFresh: 137,2 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: BlackSteel SmartSteel / BlackSteel SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹

SGNes 4375
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 198 / 0,542 kWh ¹

Volume utile total ²: 276 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹

SKBes 4370
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 133 / 0,364 kWh ¹

Volume utile total ²: 372 l

Volume utile: Réfrigérateur: 235,7 l / BioFresh: 137,2 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹
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SBSef 7242
Comfort

SBS 7242
Comfort

Combinés Side-by-Side

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Commande

· Commande derrière la porte, touches électroniques

· Affichage digital de la température

· SuperFrost automatique, en fonction de la charge

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

Congélateur 4

· 8 tiroirs, VarioSpace

· Autonomie en cas de panne: 8,5 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 15,9 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· Parois chauffées

· HardLine

· Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte à gauche fixe

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.200

Commande

· Commande derrière la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température pour le réfrigérateur

· SuperCool automatique

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs

· 7 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 2 compartiments fruits/légumes sur glissières télescopiques

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte à droite fixe

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.250

Commande

· Commande derrière la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température

· SuperFrost automatique, en fonction de la charge

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

Congélateur 4

· 8 tiroirs, VarioSpace

· Autonomie en cas de panne: 8,5 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 15,9 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· Parois chauffées

· HardLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte à gauche fixe

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.100

Commande

· Commande derrière la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température pour le réfrigérateur

· SuperCool automatique

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs

· 7 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 2 compartiments fruits/légumes sur glissières télescopiques

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte à droite fixe

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.200

SGNef 3036
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 306 / 0,838 kWh ¹

Volume utile total ²: 268 l

Niveau sonore: 41 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,2 / 60 / 62,3 ¹

SKef 4260
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 151 / 0,413 kWh ¹

Volume utile total ²: 385 l

Niveau sonore: 33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,2 / 60 / 62,3 ¹

SGN 3036
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 306 / 0,838 kWh ¹

Volume utile total ²: 268 l

Niveau sonore: 41 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,2 / 60 / 62,3 ¹

SK 4260
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 151 / 0,413 kWh ¹

Volume utile total ²: 385 l

Niveau sonore: 33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,2 / 60 / 62,3 ¹
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SBSes 8483

Composez 
vous-même votre 
Side-by-Side idéal
En combinant certains appareils pose libre de Liebherr, vous 
pouvez créer votre propre centre de fraîcheur.

Les neuf combinaisons différentes sont visibles à la page 34. 
Le réfrigérateur doit toujours être placé du côté droit. Grâce 
aux parois latérales chauffées, les appareils peuvent être 
placés directement les uns contre les autres sans problèmes, 
de sorte à créer visuellement un seul appareil.

Ainsi, vous pouvez profiter de tous les avantages de Liebherr 
au même endroit : BioFresh pour une fraîcheur ultra-longue 
durée, des vins à température de dégustation idéale, un 
réfrigérateur généreux et le confort de ne plus devoir dégivrer 
grâce au congélateur NoFrost.

Composez vous-même votre Side-by-Side idéal sur www.liebherr.be/fr.
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Possibilités de combinaison Side-by-Side

Composez vous-même 
votre Side-by-Side 
idéal :
Combinez le SKBes 4380 avec

Combinez le SKBes 4370 avec

SBNes 4285 SGNes 4375 SWTNes 4285

+

SBNes 4285 SGNes 4375 SWTNes 4285

+

SBNes 4285 SGNes 4375 SWTNes 4285

+

ou avec

Appareils à combiner Side-by-Side

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de 

nombre décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Combinez le SKes 4370 avec

ou avec

ou avec ou avec

ou avec ou avec

SBNes 4285

SGNes 4375

SWTNes 4285

SBNes 4285

SGNes 4375

SWTNes 4285

SBNes 4285

SGNes 4375

SWTNes 4285

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la 

porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour les compartiments réfrigérateur 

et BioFresh

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh-Plus

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox, bac à 

œufs variable, beurrier

· 4 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· VarioSafe

· Range-bouteilles variable

· Eclairage plafonnier LED softstart

· Eclairage LED BioFresh

· Eclairage LED paroi arrière

· BioFresh-Plus avec Fish & Seafood-

Safe

· 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 2 réglable comme Fruit & 

Vegetable-Safe ou DrySafe

· Le BioFresh-Safe supérieur peut être 

réglé totalement ou partiellement à 

0 °C ou -2 °C

Avantages d’équipement

· Parois chauffées

· HardLine

· Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 2.209

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la 

porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour les compartiments réfrigérateur 

et BioFresh

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox, bac à 

œufs variable, beurrier

· 4 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· VarioSafe

· Range-bouteilles variable

· Eclairage plafonnier LED softstart

· Eclairage LED BioFresh

· Eclairage LED paroi arrière

· 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 2 réglable comme Fruit & 

Vegetable-Safe ou DrySafe

Avantages d’équipement

· Parois chauffées

· HardLine

· Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.899

SKBes 4380
PremiumPlus

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 133 / 0,364 kWh ¹

Volume utile total ²: 371 l

Volume utile: Réfrigérateur: 235,7 l / BioFresh: 135,8 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹

SKBes 4370
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 133 / 0,364 kWh ¹

Volume utile total ²: 372 l

Volume utile: Réfrigérateur: 235,7 l / BioFresh: 137,2 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹
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Appareils à combiner Side-by-Side

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la 

porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox, bac à 

œufs variable, beurrier

· 6 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· VarioSafe

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED softstart

· 2 BioCool-Box sur glissières 

télescopiques

Avantages d’équipement

· Parois chauffées

· HardLine

· Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.800

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la 

porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour les compartiments BioFresh et 

congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte BioFresh et congélateur:

optique et sonore

Compartiment BioFresh

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· 2 surfaces de rangement GlassLine 

dans le compartiment BioFresh, dont 1 

divisible

· Eclairage plafonnier LED softstart

· Eclairage LED BioFresh

· 2 BioFresh-Safes sur glissières 

télescopiques, dont 1 réglable comme 

Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe

Congélateur 4

· 5 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur 

roulettes, VarioSpace

· IceMaker avec raccord fixe à l'eau 3/4"

· Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg

· Réserve de glaçons: 1,8 kg

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· Parois chauffées

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte à gauche réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 2.549

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la 

porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperFrost automatique, en fonction 

de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Congélateur 4

· 8 tiroirs, dont 6 sur glissières 

télescopiques et 1 tiroir sur roulettes, 

VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 9 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· Parois chauffées

· HardLine

· Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte à gauche réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.900

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la 

porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température pour 

les compartiments vin et congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperFrost automatique, en fonction de 

la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte comp. vin et congélateur:

optique et sonore

Congélateur 4

· 5 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur 

roulettes, VarioSpace

· IceMaker avec raccord fixe à l'eau 3/4"

· Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg

· Réserve de glaçons: 1,8 kg

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Compartiment vin

· 2 zones de température réglables 

séparément, chaque zone réglable 

entre +5 °C jusqu’à +20 °C

· Porte en verre teinté isolant résistant 

aux UV

· Refroidissement ventilé, alimentation en 

air frais par filtre à charbon actif 

FreshAir

· Régulation de l’hygrométrie par 

ventilation commutable

· Clayettes en bois de hêtre

· 4 surfaces de rangement, dont 4 sur 

rails télescopiques et 2 rabattable

· Eclairage intérieur LED commutable et 

réglable en continu

Avantages d’équipement

· Parois chauffées

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables à l’avant et à l'arrière, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte à gauche réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur 

d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 3.490

SKes 4370
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 78 / 0,213 kWh ¹

Volume utile total ²: 395 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹

SBNes 4285
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 171 / 0,468 kWh ¹

Volume utile total ²: 311 l

Volume utile: BioFresh: 179,1 l / Congélateur: 132,8 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹

SGNes 4375
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 198 / 0,542 kWh ¹

Volume utile total ²: 276 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹

SWTNes 4285
PremiumPlus

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 187 / 0,512 kWh ¹

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 48

Volume utile total ²: 289 l

Volume utile: Vin: 156,4 l / Congélateur: 132,8 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 68,5 ¹

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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Combinés 
réfrigérateur- congélateur 
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Notre large gamme de réfrigérateurs-congélateurs combinés et réfrigérateurs 
double-porte offre 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 tailles, couleurs, matériaux et équipements s’offre à vous.

 

Aperçu de nos combinés 
et réfrigérateurs double-porte

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.

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une puissance de congélation professionnelle. Grâce à 
la circulation de l’air, la chaleur et l’humidité sont évacuées, empêchant ainsi la formation de glace 
dans le congélateur. Cela signifie que les aliments ne sont pas couverts de givre, que les embal-
lages ne gèlent pas les uns aux autres et que vous n’aurez plus jamais à dégivrer votre appareil.

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

Le BioCool-Box permet de réguler l’hygrométrie dans le tiroir afin de prolonger la fraîcheur des 
aliments. Equipé de roulettes ou monté sur rails télescopiques, il est très pratique à utiliser et 
offre une bonne vue d’ensemble des aliments conservés. 

A une température légèrement supérieure à 0 °C combinée à une hygrométrie idéale, les 
fruits et les légumes, la viande et les produits laitiers, conservent leurs vitamines et leur saveur 
délicate bien plus longtemps que dans un réfrigérateur classique. La température du tiroir 
supérieur, ou une partie de celui-ci, peut être réglée à –2 °C via l'écran tactile. En combinaison 
avec le réglage DrySafe, le poisson reste frais encore plus longtemps. 
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Combinés réfrigérateur-congélateur

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une 
puissance de congélation professionnelle. Grâce 
à la circulation de l’air, la chaleur et l’humidité sont 
évacuées, empêchant ainsi la formation de glace 
dans le congélateur. Cela signifie que les aliments 
ne sont pas couverts de givre, que les emballages 
ne gèlent pas les uns aux autres et que le dé-
givrage appartient au passé.

Le BioCool-Box permet de réguler l’hygrométrie dans le tiroir afin de prolonger la fraîcheur des aliments. 
Equipé de roulettes, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue d’ensemble des aliments conservés. 
La régulation de l’hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le BioCool-Box, se fait au moyen d’un curseur. 

La combinaison de l'acier inox et du verre satiné 
donne à l’intérieur GlassLine toute son élégance, 
sa fonctionnalité et sa solidité. Les clayettes sont 
en verre Securit souligné de rebords acier inox.

Sans entretien et économe en énergie: 
les LED à longue durée de vie veillent à 
un éclairage parfait de l’espace intérieur. 
Grâce au faible rayonnement de chaleur, les 
aliments frais sont toujours parfaitement stockés. 

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

La qualité dans les moindres détails

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

BioFresh garantie un climat parfait, gage d’une fraîcheur extra longue durée. A une température légèrement 
supérieure à 0 °C et à une hygrométrie idéale, les aliments frais conservent leurs minéraux et vitamines 
beaucoup plus longtemps que dans les zones de froid standard. Le DrySafe convient en particulier pour 
conserver des laitages, de la viande, de la charcuterie et du poisson. En revanche, le taux d’humidité élevé 
du Fruit & Vegetable-Safe empêche les fruits et légumes de se dessécher et prolonge la durée de conserva-
tion des denrées stockées.
BioFresh-Plus est le meilleur choix pour la conservation de poisson. La température du tiroir supérieur, ou une 
partie de celui-ci, peut être réglée à –2 °C via l’écran tactile. Dans le DrySafe, le poisson reste frais encore 
plus longtemps à cette température.
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Intégré dans la porte, l’écran tactile 7" 
haute résolution et à contraste élevé offre 
des possibilités de réglage individualisées à 
l’aide de son menu intuitif et convivial. Les 
alarmes, les notifications et les fonctions de 
rappel offrent une sécurité supplémentaire 
pour les aliments conservés. 

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 sys-
tème pratique pour un espace de rangement 
très haut, de sorte que même le plus grand 
des gâteaux glacés peut y être rangé.

L’éclairage BioFresh à LED est intégré dans 
la plaque de séparation horizontale. Les LED 
économes en énergie, de longue durée de 
vie et sans entretien offrent un éclairage parfait 
des tiroirs BioFresh ouverts et une vue optimale 
sur les aliments. 

Combinés réfrigérateur-congélateur

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’ap-
puie 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.

La qualité dans les moindres détails

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l’intégralité du circuit froid des appareils 
BluPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec 
un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite. 

1. Connecteur électrique pour câble avec prise    2. Distanceur mural intégré    3. Compresseur inverter
4. Ventilateur avec isolant phonique    5. Condenseur    6. Bac de récupération d‘eau

D’un design élégant et de grande qualité, la 
poignée à dépression résistante dotée d’un 
mécanisme d’ouverture intégré assure une 
ouverture facile et sans effort. En aluminium 
brossé ou en plastique blanc, la poignée 
s’intègre à merveille au design épuré HardLine. 

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

LʼIceMaker avec réservoir dʼeau assure 
automatiquement des glaçons en suffisance 
de la meilleure qualité pour chaque occasion. 
Une arrivée d’eau n’est pas nécessaire grâce 
au réservoir dʼeau amovible.
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Intégré derrière la porte, l’écran tactile 2,4" 
haute résolution et à contraste élevé assure un 
réglage intuitif de la température.

L’éclairage paroi arrière à LED est intégré dans la zone arrière de la plaque de séparation horizontale. 
Des LED économes en énergie, écologiques et sans entretien assurent un éclairage optimal et homogène au 
fond du réfrigérateur du bas vers le haut.

La fermeture assistée à amortissement des 
tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic rend 
l’utilisation quotidienne pratique et sécurisée.

Combinés réfrigérateur-congélateur

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 
intérieur. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré 
au ventilateur purifie l’air et neutralise les 
mauvaises odeurs.

Intégré dans la porte, le SoftSystem amortit la 
fermeture de la porte et assure une fermeture 
en douceur, même lorsque la porte intérieure 
est pleine. Tous les modèles BluPerformance 
disposent d’un limiteur d’ouverture de porte à 
115°. Ainsi les meubles ou portes adjacentes 
sont protégés de manière optimale contre 
l’endommagement.

Le range-bouteilles intégré à utilisation 
variable offre une place pratique pour la 
conservation de bouteilles à l’horizontale. 
La tablette en verre se trouvant sous le 
range-bouteilles peut à volonté être utilisée 
pour la conservation de grandes coupes 
ou de plats.

Pour un refroidissement rapide ou une congélation 
tout en préservant les vitamines des aliments fraî-
chement stockés, SuperCool ou SuperFrost crée 
de plus grandes réserves de froid. Le retour de 
+2 °C dans le compartiment réfrigérateur ou −32 °C 
dans le compartiment de congélation à la tempé-
rature initiale est contrôlé par le temps ou la quantité 
et contribue ainsi à des économies d’énergie.

La qualité dans les moindres détails

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

Les colonnes lumineuses à LED des deux 
côtés et l’éclairage plafonnier à LED offrent 
un éclairage de première classe à l’intérieur. 
Les balconnets de contreporte et les tablettes 
de rangement Premium GlassLine sont finies 
de bordures en aluminium et l’intérieur 
peut être aménagé de manière flexible en 
fonction des besoins individuels.

L’IceMaker avec raccordement fixe à l’eau 
assure automatiquement une quantité suffi-
sante de glaçons. Il suffit d’une pression sur le 
bouton pour désactiver l’IceMaker, et bénéfi-
cier d’un espace supplémentaire de congéla-
tion. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage 
du congélateur n’est plus nécessaire.

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. 

Les tiroirs BioFresh sont montés sur des rails 
télescopiques de haute qualité pour une 
ouverture et une fermeture sans efforts : pour 
une visibilité parfaite et des volumes de stoc-
kage optimisés. Les éclairages LED latéraux
offrent à ces tiroirs une parfaite luminosité. Le 
range-bouteilles intégré à utilisation variable 
offre une place pratique pour la conservation 
de bouteilles à l’horizontale.

La qualité dans les moindres détails

1  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Commande

· Commande derrière la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperCool automatique

· SuperFrost automatique, en fonction de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte réfrigérateur et congélateur: sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

· PowerCooling

· Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs variable

· 3 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles à utilisation variable

· Colonnes lumineuses à LED des deux côtés et éclairage plafonnier LED

· Eclairage LED BioFresh

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

DrySafe

Congélateur 4

· 2 tiroirs sur glissières télescopiques, à fermeture automatique

· IceMaker avec raccord fixe à l'eau 3/4"

· Production de glaçons en 24 h: 0,9 kg

· Réserve de glaçons: 2,7 kg

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 12 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées en aluminium

· Enchâssable par ventilation frontale

· Aération et ventilation via le socle

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte à gauche fixe/à droite fixe

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 4.699

CBNes 6256
PremiumPlus

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 341 / 0,934 kWh

Volume utile total ¹: 522 l

Volume utile: Réfrigérateur: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Congélateur: 159,5 l

Niveau sonore: 42 dB(A) / D

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox / acier inox

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 203,9 / 91 / 61,5
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Combinés réfrigérateur-congélateur

Commande

· Ecran couleur TFT 7" dans la porte, 

Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour les compartiments réfrigérateur, 

BioFresh et congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox, bac à 

œufs variable, beurrier

· 3 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles variable

· Eclairage plafonnier LED softstart

· Eclairage LED BioFresh

· Eclairage LED paroi arrière

· 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 1 réglable comme Fruit & 

Vegetable-Safe ou DrySafe

Congélateur 4

· 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur 

roulettes, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 2.399

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la 

porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour les compartiments réfrigérateur, 

BioFresh et congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox, bac à 

œufs variable, beurrier

· 3 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles variable

· Eclairage plafonnier LED softstart

· Eclairage LED BioFresh

· Eclairage LED paroi arrière

· 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 1 réglable comme Fruit & 

Vegetable-Safe ou DrySafe

Congélateur 4

· 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur 

roulettes, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 2.199

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour les compartiments réfrigérateur, 

BioFresh et congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 3 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Clayette bouteilles/récipients

· Eclairage plafonnier LED

· 2 BioFresh-Safes sur glissières 

télescopiques, dont 1 réglable comme 

Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.949

Intégré dans la porte, l’écran tactile 7"
haute résolution et à contraste élevé offre 
des possibilités de réglage individualisées à 
l’aide de son menu intuitif et convivial. Les 
alarmes, les notifications et les fonctions de 
rappel offrent une sécurité supplémentaire 
pour les aliments conservés. 

Intégré dans la porte, le SoftSystem amortit la 
fermeture de la porte et assure une fermeture 
en douceur, même lorsque la porte intérieure 
est pleine. Tous les modèles BluPerformance 
disposent d’un limiteur d’ouverture de porte à 
115°. Ainsi les meubles ou portes adjacentes 
sont protégés de manière optimale contre 
l’endommagement.

CBNes 5778
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 187 / 0,512 kWh ¹

Volume utile total ²: 392 l

Volume utile: Réfrigérateur: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Congélateur: 111,6 l

Niveau sonore: 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201 / 70 / 66,5 ¹

CBNes 5775
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 149 / 0,408 kWh

Volume utile total ²: 392 l

Volume utile: Réfrigérateur: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Congélateur: 111,6 l

Niveau sonore: 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201 / 70 / 66,5

CBNef 5735
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 234 / 0,641 kWh ¹

Volume utile total ²: 392 l

Volume utile: Réfrigérateur: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Congélateur: 111,6 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201 / 70 / 66,5 ¹

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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CNef 5745

Combinés réfrigérateur-congélateur

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de 

nombre décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 5 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 BioCool-Box sur roulettes

Congélateur 4

· 4 tiroirs, VarioSpace

· IceMaker avec réservoir d’eau

· Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg

· Réserve de glaçons: 2,2 kg

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.849

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs 

variable

· 5 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 BioCool-Box sur roulettes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.749

Variantes couleurs/matériaux:

CN 5735 en blanc (page 74), € 1.599

CNef 5745
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹

Volume utile total ²: 411 l

Volume utile: Réfrigérateur: 299,2 l / Congélateur: 112,2 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201 / 70 / 66,5 ¹

CNef 5735
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹

Volume utile total ²: 410 l

Volume utile: Réfrigérateur: 299,2 l / Congélateur: 111,6 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201 / 70 / 66,5 ¹
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Combinés réfrigérateur- congélateur

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 5 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 BioCool-Box sur roulettes

Congélateur 4

· 4 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.399

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 2 compartiments fruits/légumes sur 

roulettes

Congélateur 4

· 4 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 12,1 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.249

Variantes couleurs/matériaux:

CNef 3915 avec façade acier inox, 

€ 1.099

CN 3915 en blanc (page 74), € 999

Commande

· Commande derrière la porte, touches 

électroniques

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· 4 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 12 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9,5 kg

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées intégrées verticales

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 949

Variantes couleurs/matériaux:

CN 4713 en blanc (page 75), € 899

Commande

· Commande derrière la porte, touches 

électroniques

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 3 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· 4 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 12 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9,5 kg

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées intégrées verticales

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 849

Variantes couleurs/matériaux:

CN 4213 en blanc (page 75), € 799

CNef 4735
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹

Volume utile total ²: 354 l

Volume utile: Réfrigérateur: 222,3 l / Congélateur: 132,1 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201 / 60 / 66,5 ¹

CNbs 3915
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 260 / 0,712 kWh ¹

Volume utile total ²: 350 l

Volume utile: Réfrigérateur: 222,4 l / Congélateur: 128,3 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: BlackSteel SmartSteel / BlackSteel SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

CNel 4713

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 246 / 0,674 kWh ¹

Volume utile total ²: 334 l

Volume utile: Réfrigérateur: 199,4 l / Congélateur: 134,8 l

Niveau sonore: 40 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Inox-Look / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

CNel 4213

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 248 / 0,679 kWh ¹

Volume utile total ²: 300 l

Volume utile: Réfrigérateur: 165,6 l / Congélateur: 134,8 l

Niveau sonore: 40 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Inox-Look / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.
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Combinés réfrigérateur- congélateur

Commande

· Ecran couleur TFT 7" dans la porte, 

Commande tactile

· Affichage digital de la température pour 

les compartiments réfrigérateur, BioFresh 

et congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction de la 

charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et congélateur:

optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh-Plus

· PowerCooling avec filtre à charbon actif 

FreshAir

· Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs 

variable, beurrier

· 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 

1 divisible

· Range-bouteilles variable

· Eclairage plafonnier LED softstart

· Eclairage LED BioFresh

· Eclairage LED paroi arrière

· BioFresh-Plus

· 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 1 réglable comme Fruit & Vegetable-

Safe ou DrySafe, 1 système FlexSystem

· Le BioFresh-Safe supérieur peut être réglé 

totalement ou partiellement à 0 °C ou 

-2 °C

Congélateur 4

· 4 tiroirs, dont 1 tiroirs montés sur 

roulettes, VarioSpace

· IceMaker avec raccord fixe à l'eau 3/4"

· Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg

· Réserve de glaçons: 1,8 kg

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées en aluminium avec mécanisme 

d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur 

d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel 

inclus: € 2.799

Commande

· Ecran couleur TFT 7" dans la porte, 

Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour les compartiments réfrigérateur, 

BioFresh et congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox, bac à 

œufs variable, beurrier

· 3 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles variable

· Eclairage plafonnier LED softstart

· Eclairage LED BioFresh

· Eclairage LED paroi arrière

· 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 1 réglable comme Fruit & 

Vegetable-Safe ou DrySafe

Congélateur 4

· 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur 

roulettes, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 2.299

Commande

· Ecran couleur TFT 7" dans la porte, 

Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour les compartiments réfrigérateur, 

BioFresh et congélateur

· Compatible SmartHome, 

SmartDeviceBox incluse

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox, bac à 

œufs variable, beurrier

· 3 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles variable

· Eclairage plafonnier LED softstart

· Eclairage LED BioFresh

· Eclairage LED paroi arrière

· 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 1 réglable comme Fruit & 

Vegetable-Safe ou DrySafe

Congélateur 4

· 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur 

roulettes, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 2.249

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la 

porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour les compartiments réfrigérateur, 

BioFresh et congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox, bac à 

œufs variable, beurrier

· 3 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles variable

· Eclairage plafonnier LED softstart

· Eclairage LED BioFresh

· Eclairage LED paroi arrière

· 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 1 réglable comme Fruit & 

Vegetable-Safe ou DrySafe

Congélateur 4

· 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur 

roulettes, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 2.199

Variantes couleurs/matériaux:

CBNes 4875 en acier inox, € 2.099

CBNes 4898
PremiumPlus

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 182 / 0,498 kWh ¹

Volume utile total ²: 349 l

Volume utile: Réfrigérateur: 147,5 l / BioFresh: 97,9 l / Congélateur: 104,2 l

Niveau sonore: 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201 / 60 / 66,5 ¹

CBNbs 4878
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 182 / 0,498 kWh ¹

Volume utile total ²: 351 l

Volume utile: Réfrigérateur: 147,5 l / BioFresh: 100,9 l / Congélateur: 103,5 l

Niveau sonore: 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: BlackSteel SmartSteel / BlackSteel SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201 / 60 / 66,5 ¹

CBNies 4878
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 182 / 0,498 kWh ¹

Volume utile total ²: 351 l

Volume utile: Réfrigérateur: 147,5 l / BioFresh: 100,9 l / Congélateur: 103,5 l

Niveau sonore: 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201 / 60 / 66,5 ¹

CBNbs 4875
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 145 / 0,397 kWh ¹

Volume utile total ²: 351 l

Volume utile: Réfrigérateur: 147,5 l / BioFresh: 100,9 l / Congélateur: 103,5 l

Niveau sonore: 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: BlackSteel SmartSteel / BlackSteel SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201 / 60 / 66,5 ¹

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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Combinés réfrigérateur- congélateur

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour les compartiments réfrigérateur, 

BioFresh et congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 3 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Clayette bouteilles/récipients

· Eclairage plafonnier LED

· 2 BioFresh-Safes sur glissières 

télescopiques, dont 1 réglable comme 

Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.649

Variantes couleurs/matériaux:

CBN 4835 en blanc 

(page 76), € 1.349

CBNef 4835 avec façade acier inox 

(page 58), € 1.449

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour les compartiments réfrigérateur, 

BioFresh et congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 3 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Clayette bouteilles/récipients

· Eclairage plafonnier LED

· 2 BioFresh-Safes sur glissières 

télescopiques, dont 1 réglable comme 

Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.449

Variantes couleurs/matériaux:

CBN 4835 en blanc 

(page 76), € 1.349

CBNbs 4835 en BlackSteel 

(page 58), € 1.649

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 5 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 BioCool-Box sur roulettes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées barre avec mécanisme 

d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.499

Variantes couleurs/matériaux:

CN 4835 en blanc 

(page 76), € 1.249

CNef 4835 avec façade acier inox, 

€ 1.349

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 BioCool-Box sur roulettes

Congélateur 4

· 4 tiroirs, VarioSpace

· IceMaker avec réservoir d’eau

· Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg

· Réserve de glaçons: 1,8 kg

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.699

Variantes couleurs/matériaux:

CNef 4835 sauf IceMaker, € 1.349

CBNbs 4835
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 227 / 0,621 kWh ¹

Volume utile total ²: 351 l

Volume utile: Réfrigérateur: 149,2 l / BioFresh: 99,1 l / Congélateur: 103,5 l

Niveau sonore: 33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: BlackSteel SmartSteel / BlackSteel SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201 / 60 / 66,5 ¹

CBNef 4835
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 227 / 0,621 kWh ¹

Volume utile total ²: 351 l

Volume utile: Réfrigérateur: 149,2 l / BioFresh: 99,1 l / Congélateur: 103,5 l

Niveau sonore: 33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201 / 60 / 66,5 ¹

CNbs 4835
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 203 / 0,556 kWh ¹

Volume utile total ²: 365 l

Volume utile: Réfrigérateur: 262,3 l / Congélateur: 103,5 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: BlackSteel SmartSteel / BlackSteel SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201 / 60 / 66,5 ¹

CNef 4845
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 204 / 0,558 kWh ¹

Volume utile total ²: 366 l

Volume utile: Réfrigérateur: 262,3 l / Congélateur: 104,0 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201 / 60 / 66,5 ¹

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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Combinés réfrigérateur- congélateur

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 5 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 2 compartiments fruits/légumes sur 

roulettes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 10,8 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 8,2 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.199

Variantes couleurs/matériaux:

CN 4015 en blanc (page 77), € 949

CNef 4015 avec façade acier inox 

(page 60), € 999

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 5 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 2 compartiments fruits/légumes sur 

roulettes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 10,8 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 8,2 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 999

Variantes couleurs/matériaux:

CN 4015 en blanc (page 77), € 949

CNbs 4015 en BlackSteel 

(page 60), € 1.199

Commande

· Commande derrière la porte, touches 

électroniques

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 11,6 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées intégrées verticales

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 959

Variantes couleurs/matériaux:

CNP 4813 en blanc 

(page 77), € 849

CNPel 4813 en Inox-Look 

(page 61), € 899

Commande

· Commande derrière la porte, touches 

électroniques

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 11,6 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées intégrées verticales

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 899

Variantes couleurs/matériaux:

CNP 4813 en blanc 

(page 77), € 849

CNPef 4813 avec façade acier inox 

(page 61), € 959

CNbs 4015
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 245 / 0,671 kWh ¹

Volume utile total ²: 365 l

Volume utile: Réfrigérateur: 270,5 l / Congélateur: 95,3 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: BlackSteel SmartSteel / BlackSteel SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

CNef 4015
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 245 / 0,671 kWh ¹

Volume utile total ²: 365 l

Volume utile: Réfrigérateur: 270,5 l / Congélateur: 95,3 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

CNPef 4813

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 201 / 0,550 kWh ¹

Volume utile total ²: 344 l

Volume utile: Réfrigérateur: 243,2 l / Congélateur: 100,9 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

CNPel 4813

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 201 / 0,550 kWh ¹

Volume utile total ²: 344 l

Volume utile: Réfrigérateur: 243,2 l / Congélateur: 100,9 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Inox-Look / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée. 
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Combinés réfrigérateur- congélateur

Commande

· Commande derrière la porte, touches 

électroniques

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 11,6 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées intégrées verticales

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 899

Variantes couleurs/matériaux:

CNel 4813 en Inox-Look, € 849

CN 4813 en blanc (page 78), € 799

Commande

· Commande derrière la porte, touches 

électroniques

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Eclairage plafonnier LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 15 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées intégrées verticales

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 799

Variantes couleurs/matériaux:

CP 4813 en blanc (page 78), € 749

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 BioCool-Box sur roulettes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.249

Variantes couleurs/matériaux:

CN 4335 en blanc (page 79), € 1.149

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 2 compartiments fruits/légumes sur 

roulettes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 11,32 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 6,2 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 959

Variantes couleurs/matériaux:

CN 3515 en blanc (page 79), € 859

CNef 4813

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 251 / 0,687 kWh ¹

Volume utile total ²: 344 l

Volume utile: Réfrigérateur: 243,2 l / Congélateur: 100,9 l

Niveau sonore: 40 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

CPel 4813

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 191 / 0,523 kWh ¹

Volume utile total ²: 343 l

Volume utile: Réfrigérateur: 243,2 l / Congélateur: 99,9 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Inox-Look / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

CNef 4335
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 200 / 0,547 kWh ¹

Volume utile total ²: 325 l

Volume utile: Réfrigérateur: 222,3 l / Congélateur: 103,5 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹

CNef 3515
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 246 / 0,674 kWh ¹

Volume utile total ²: 317 l

Volume utile: Réfrigérateur: 222,4 l / Congélateur: 95,3 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.
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Combinés réfrigérateur- congélateur

CNPef 4313

Commande

· Commande derrière la porte, touches 

électroniques

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 11,6 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées intégrées verticales

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 859

Variantes couleurs/matériaux:

CNP 4313 en blanc (page 80), € 759

CNPel 4313 en Inox-Look 

(page 64), € 799

CNPel 4313

Commande

· Commande derrière la porte, touches 

électroniques

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 11,6 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées intégrées verticales

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 799

Variantes couleurs/matériaux:

CNP 4313 en blanc (page 80), € 759

CNPef 4313 avec façade acier inox 

(page 64), € 859

CNef 4313

Commande

· Commande derrière la porte, touches 

électroniques

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 11,6 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées intégrées verticales

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 799

Variantes couleurs/matériaux:

CN 4313 en blanc (page 80), € 699

CNel 4313 en Inox-Look 

(page 65), € 749

CNfb 4313 en FrozenBlue 

(page 66), € 799

CNno 4313 en NeonOrange 

(page 66), € 799

CNkw 4313 en KiwiGreen 

(page 67), € 799

CNel 4313

Commande

· Commande derrière la porte, touches 

électroniques

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 11,6 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées intégrées verticales

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 749

Variantes couleurs/matériaux:

CN 4313 en blanc (page 80), € 699

CNef 4313 avec façade acier inox 

(page 65), € 799

CNfb 4313 en FrozenBlue 

(page 66), € 799

CNno 4313 en NeonOrange 

(page 66), € 799

CNkw 4313 en KiwiGreen 

(page 67), € 799

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 197 / 0,539 kWh ¹

Volume utile total ²: 310 l

Volume utile: Réfrigérateur: 209,4 l / Congélateur: 100,9 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 197 / 0,539 kWh ¹

Volume utile total ²: 310 l

Volume utile: Réfrigérateur: 209,4 l / Congélateur: 100,9 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Inox-Look / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 246 / 0,674 kWh ¹

Volume utile total ²: 310 l

Volume utile: Réfrigérateur: 209,4 l / Congélateur: 100,9 l

Niveau sonore: 40 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 246 / 0,674 kWh ¹

Volume utile total ²: 310 l

Volume utile: Réfrigérateur: 209,4 l / Congélateur: 100,9 l

Niveau sonore: 40 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Inox-Look / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée. 



66 67

60↑   ↓60↑   ↓60↑   ↓ 60↑   ↓

Combinés réfrigérateur- congélateur

Commande

· Commande derrière la porte, touches 

électroniques

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 11,6 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées intégrées verticales

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 799

Commande

· Commande derrière la porte, touches 

électroniques

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 11,6 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées intégrées verticales

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 799

Commande

· Commande derrière la porte, touches 

électroniques

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 11,6 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées intégrées verticales

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 799

Commande

· Commande derrière la porte, touches 

électroniques

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Eclairage plafonnier LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 15 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées intégrées verticales

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 699

Variantes couleurs/matériaux:

CP 4313 en blanc (page 81), € 649

CNfb 4313

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 246 / 0,674 kWh ¹

Volume utile total ²: 310 l

Volume utile: Réfrigérateur: 209,4 l / Congélateur: 100,9 l

Niveau sonore: 40 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: FrozenBlue / FrozenBlue

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

CNno 4313

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 246 / 0,674 kWh ¹

Volume utile total ²: 310 l

Volume utile: Réfrigérateur: 209,4 l / Congélateur: 100,9 l

Niveau sonore: 40 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: NeonOrange / NeonOrange

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

CNkw 4313

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 246 / 0,674 kWh ¹

Volume utile total ²: 310 l

Volume utile: Réfrigérateur: 209,4 l / Congélateur: 100,9 l

Niveau sonore: 40 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: KiwiGreen / KiwiGreen

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

CPel 4313

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 187 / 0,512 kWh ¹

Volume utile total ²: 309 l

Volume utile: Réfrigérateur: 209,4 l / Congélateur: 99,9 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Inox-Look / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée. 
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Réfrigérateurs UpsideDownCombinés réfrigérateur- congélateur

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 3 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 BioCool-Box sur roulettes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.199

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 3 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Eclairage plafonnier LED

· 2 compartiments fruits/légumes sur 

roulettes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 11,3 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 7,3 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 919

Variantes couleurs/matériaux:

CN 3115 en blanc (page 81), € 799

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, 

bouton

· Circuits frigorifiques réglables: 1

· Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 20 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignées intégrées

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 699

Variantes couleurs/matériaux:

CU 3331 en blanc (page 83), € 599

CUel 3331 en Inox-Look 

(page 69), € 669

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, 

bouton

· Circuits frigorifiques réglables: 1

· Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 20 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignées intégrées

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 669

Variantes couleurs/matériaux:

CU 3331 en blanc (page 83), € 599

CUef 3331 avec façade acier inox 

(page 69), € 699

CNef 3735
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 191 / 0,523 kWh ¹

Volume utile total ²: 275 l

Volume utile: Réfrigérateur: 172,3 l / Congélateur: 103,5 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165 / 60 / 66,5 ¹

CNef 3115
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 235 / 0,643 kWh ¹

Volume utile total ²: 269 l

Volume utile: Réfrigérateur: 174,4 l / Congélateur: 95,3 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 162,3 / 60 / 62,5 ¹

CUef 3331

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 280 / 0,767 kWh ¹

Volume utile total ²: 296 l

Volume utile: Réfrigérateur: 212,4 l / Congélateur: 84,1 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 181,2 / 55 / 63 ¹

CUel 3331

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 280 / 0,767 kWh ¹

Volume utile total ²: 296 l

Volume utile: Réfrigérateur: 212,4 l / Congélateur: 84,1 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: Inox-Look / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 181,2 / 55 / 63 ¹

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.
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Réfrigérateurs UpsideDown

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

· Circuits frigorifiques réglables: 1

· Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur 4

· 2 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 18 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

· Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignées intégrées

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 599

Variantes couleurs/matériaux:

CU 2831 en blanc (page 83), € 549

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

· Circuits frigorifiques réglables: 1

· Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur 4

· 2 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 18 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

· Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignées intégrées

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 659

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

· Circuits frigorifiques réglables: 1

· Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, 

bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur 4

· 2 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 18 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

· Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignées intégrées

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 659

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

· Circuits frigorifiques réglables: 1

· Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, 

bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur 4

· 2 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 18 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

· Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignées intégrées

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 659

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

· Circuits frigorifiques réglables: 1

· Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, 

bac à œufs

· 3 surfaces de rangement GlassLine

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur 4

· 2 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 18 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

· Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignées intégrées

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 559

Variantes couleurs/matériaux:

CU 2331 en blanc (page 83), € 499

CUel 2831

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 240 / 0,657 kWh ¹

Volume utile total ²: 265 l

Volume utile: Réfrigérateur: 212,4 l / Congélateur: 53,5 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: Inox-Look / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 161,2 / 55 / 63 ¹

CUfb 2831

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 240 / 0,657 kWh ¹

Volume utile total ²: 265 l

Volume utile: Réfrigérateur: 212,4 l / Congélateur: 53,5 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: FrozenBlue / FrozenBlue

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 161,2 / 55 / 63 ¹

CUno 2831

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 240 / 0,657 kWh ¹

Volume utile total ²: 265 l

Volume utile: Réfrigérateur: 212,4 l / Congélateur: 53,5 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: NeonOrange / NeonOrange

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 161,2 / 55 / 63 ¹

CUkw 2831

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 240 / 0,657 kWh ¹

Volume utile total ²: 265 l

Volume utile: Réfrigérateur: 212,4 l / Congélateur: 53,5 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: KiwiGreen / KiwiGreen

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 161,2 / 55 / 63 ¹

CUel 2331

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 241 / 0,660 kWh ¹

Volume utile total ²: 210 l

Volume utile: Réfrigérateur: 156,5 l / Congélateur: 53,5 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: Inox-Look / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 137,2 / 55 / 63 ¹

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée. 
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Combinés réfrigérateur- congélateur

L’éclairage paroi arrière à LED est intégré dans la zone arrière de la plaque de séparation horizontale. Des 
LED économes en énergie, écologiques et sans entretien assurent un éclairage optimal et homogène au fond 
du réfrigérateur du bas vers le haut. Le range-bouteilles intégré à utilisation variable offre une place pratique 
pour la conservation de bouteilles à l’horizontale. La tablette en verre se trouvant sous le range-bouteilles peut 
à volonté être utilisée pour la conservation de grandes coupes ou de plats.

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 la porte intérieure, le 
balconnet pour bouteilles dispose d’une cloison 
de maintien modulable.

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.

Equipé de puissantes LED, économes en éner-
gie et d’une longue durée de vie, l’éclairage 
plafonnier s’intègre parfaitement dans le 
haut de l’appareil. Il garantit une utilisation 
maximale de l’espace intérieur et un éclairage 
homogène et éclatant. 

Intégré derrière la porte, l’écran tactile 2,4"
haute résolution et à contraste élevé assure un
réglage intuitif de la température.

La qualité dans les moindres détails

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 
intérieur. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré 
au ventilateur purifie l’air et neutralise les mau-
vaises odeurs.

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

Le BioCool-Box permet de réguler l’hygro-
métrie dans le tiroir afin de prolonger la 
fraîcheur des aliments. Equipé de roulettes, il 
est très pratique à utiliser et offre une bonne 
vue d’ensemble des aliments conservés.
La régulation de l’hygrométrie, symbolisée 
par des gouttes sur le BioCool-Box, se fait 
au moyen d’un curseur.
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Combinés réfrigérateur- congélateur

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 2 compartiments fruits/légumes sur 

roulettes

Congélateur 4

· 4 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 12,1 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées barre avec mécanisme 

d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 999

Variantes couleurs/matériaux:

CNef 3915 avec façade acier inox, 

€ 1.099

CNbs 3915 en BlackSteel 

(page 54), € 1.249

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs 

variable

· 5 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 BioCool-Box sur roulettes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.599

Variantes couleurs/matériaux:

CNef 5735 avec façade acier inox 

(page 53), € 1.749

Commande

· Commande derrière la porte, touches 

électroniques

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· 4 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 12 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9,5 kg

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées intégrées verticales

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 899

Variantes couleurs/matériaux:

CNel 4713 en Inox-Look 

(page 55), € 949

Commande

· Commande derrière la porte, touches 

électroniques

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 3 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· 4 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 12 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9,5 kg

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées intégrées verticales

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 799

Variantes couleurs/matériaux:

CNel 4213 en Inox-Look 

(page 55), € 849

CN 5735
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹

Volume utile total ²: 410 l

Volume utile: Réfrigérateur: 299,2 l / Congélateur: 111,6 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201 / 70 / 66,5 ¹

CN 3915
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 260 / 0,712 kWh ¹

Volume utile total ²: 350 l

Volume utile: Réfrigérateur: 222,4 l / Congélateur: 128,3 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

CN 4713

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 246 / 0,674 kWh ¹

Volume utile total ²: 334 l

Volume utile: Réfrigérateur: 199,4 l / Congélateur: 134,8 l

Niveau sonore: 40 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

CN 4213

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 248 / 0,679 kWh ¹

Volume utile total ²: 300 l

Volume utile: Réfrigérateur: 165,6 l / Congélateur: 134,8 l

Niveau sonore: 40 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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Combinés réfrigérateur- congélateur

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 5 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 BioCool-Box sur roulettes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées barre avec mécanisme 

d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.249

Variantes couleurs/matériaux:

CNef 4835 avec façade acier inox, 

€ 1.349

CNbs 4835 en BlackSteel 

(page 59), € 1.499

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour les compartiments réfrigérateur, 

BioFresh et congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 3 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Clayette bouteilles/récipients

· Eclairage plafonnier LED

· 2 BioFresh-Safes sur glissières 

télescopiques, dont 1 réglable comme 

Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées barre avec mécanisme 

d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.349

Variantes couleurs/matériaux:

CBNef 4835 avec façade acier inox 

(page 58), € 1.449

CBNbs 4835 en BlackSteel 

(page 58), € 1.649

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 5 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 2 compartiments fruits/légumes sur 

roulettes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 10,8 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 8,2 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées barre avec mécanisme 

d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 949

Variantes couleurs/matériaux:

CNef 4015 avec façade acier inox 

(page 60), € 999

CNbs 4015 en BlackSteel 

(page 60), € 1.199

Commande

· Commande derrière la porte, touches 

électroniques

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 11,6 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées intégrées verticales

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 849

Variantes couleurs/matériaux:

CNPel 4813 en Inox-Look 

(page 61), € 899

CNPef 4813 avec façade acier inox 

(page 61), € 959

CBN 4835
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 227 / 0,621 kWh ¹

Volume utile total ²: 351 l

Volume utile: Réfrigérateur: 149,2 l / BioFresh: 99,1 l / Congélateur: 103,5 l

Niveau sonore: 33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201 / 60 / 66,5 ¹

CN 4835
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 203 / 0,556 kWh ¹

Volume utile total ²: 365 l

Volume utile: Réfrigérateur: 262,3 l / Congélateur: 103,5 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201 / 60 / 66,5 ¹

CN 4015
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 245 / 0,671 kWh ¹

Volume utile total ²: 365 l

Volume utile: Réfrigérateur: 270,5 l / Congélateur: 95,3 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,1 / 60 / 62,5 ¹

CNP 4813

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 201 / 0,550 kWh ¹

Volume utile total ²: 344 l

Volume utile: Réfrigérateur: 243,2 l / Congélateur: 100,9 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.
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Combinés réfrigérateur- congélateur

Commande

· Commande derrière la porte, touches 

électroniques

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 11,6 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées intégrées verticales

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 799

Variantes couleurs/matériaux:

CNel 4813 en Inox-Look 

(page 62), € 849

CNef 4813 avec façade acier inox 

(page 62), € 899

Commande

· Commande derrière la porte, touches 

électroniques

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Eclairage plafonnier LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 15 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées intégrées verticales

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 749

Variantes couleurs/matériaux:

CPel 4813 en Inox-Look 

(page 62), € 799

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 BioCool-Box sur roulettes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Autonomie en cas de panne: 16 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées barre avec mécanisme 

d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.149

Variantes couleurs/matériaux:

CNef 4335 avec façade acier inox 

(page 63), € 1.249

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 2 compartiments fruits/légumes sur 

roulettes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 11,32 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 6,2 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées barre avec mécanisme 

d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 859

Variantes couleurs/matériaux:

CNef 3515 avec façade acier inox 

(page 63), € 959

CN 4813

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 251 / 0,687 kWh ¹

Volume utile total ²: 344 l

Volume utile: Réfrigérateur: 243,2 l / Congélateur: 100,9 l

Niveau sonore: 40 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

CP 4813

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 191 / 0,523 kWh ¹

Volume utile total ²: 343 l

Volume utile: Réfrigérateur: 243,2 l / Congélateur: 99,9 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,1 / 60 / 65,5 ¹

CN 4335
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 200 / 0,547 kWh ¹

Volume utile total ²: 325 l

Volume utile: Réfrigérateur: 222,3 l / Congélateur: 103,5 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹

CN 3515
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 246 / 0,674 kWh ¹

Volume utile total ²: 317 l

Volume utile: Réfrigérateur: 222,4 l / Congélateur: 95,3 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 181,7 / 60 / 62,5 ¹

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.
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Combinés réfrigérateur- congélateur

Commande

· Commande derrière la porte, touches 

électroniques

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 11,6 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées intégrées verticales

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 759

Variantes couleurs/matériaux:

CNPel 4313 en Inox-Look 

(page 64), € 799

CNPef 4313 avec façade acier inox 

(page 64), € 859

Commande

· Commande derrière la porte, touches 

électroniques

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 11,6 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées intégrées verticales

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 699

Variantes couleurs/matériaux:

CNel 4313 en Inox-Look 

(page 65), € 749

CNfb 4313 en FrozenBlue 

(page 66), € 799

CNno 4313 en NeonOrange 

(page 66), € 799

CNkw 4313 en KiwiGreen 

(page 67), € 799

CNef 4313 avec façade acier inox 

(page 65), € 799

Commande

· Commande derrière la porte, touches 

électroniques

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets en ABS blanc avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Eclairage plafonnier LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 15 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées intégrées verticales

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 649

Variantes couleurs/matériaux:

CPel 4313 en Inox-Look 

(page 67), € 699

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur et le congélateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· SuperFrost automatique, en fonction 

du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte réfrigérateur et 

congélateur: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 3 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Eclairage plafonnier LED

· 2 compartiments fruits/légumes sur 

roulettes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 11,3 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 7,3 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignées barre avec mécanisme 

d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 799

Variantes couleurs/matériaux:

CNef 3115 avec façade acier inox 

(page 68), € 919

CNP 4313

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 197 / 0,539 kWh ¹

Volume utile total ²: 310 l

Volume utile: Réfrigérateur: 209,4 l / Congélateur: 100,9 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

CN 4313

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 246 / 0,674 kWh ¹

Volume utile total ²: 310 l

Volume utile: Réfrigérateur: 209,4 l / Congélateur: 100,9 l

Niveau sonore: 40 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

CP 4313

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 187 / 0,512 kWh ¹

Volume utile total ²: 309 l

Volume utile: Réfrigérateur: 209,4 l / Congélateur: 99,9 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

CN 3115
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 235 / 0,643 kWh ¹

Volume utile total ²: 269 l

Volume utile: Réfrigérateur: 174,4 l / Congélateur: 95,3 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 162,3 / 60 / 62,5 ¹

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée. 
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Réfrigérateurs double-porte (congélateur en bas)

L’éclairage LED est placé à plat sur la paroi. 
Ceci augmente l’espace de rangement pour 
les produits et l’unité LED procure un éclairage 
clair pour l’espace de réfrigération. L’interrup-
teur CoolPlus de Liebherr a plusieurs fonctions. 
Il garantit le bon fonctionnement du réfrigéra-
teur, aussi quand la température ambiante est 
en dessous de +18 °C.

Les balconnets en matière synthétique
extra-résistant ont une finition en look acier 
inox et offrent, grâce à la grande profondeur 
du balconnet, de la place pour de grands 
emballages. Pour plus de flexibilité, les 
balconnets de contreporte sont réglables en 
hauteur.

Pour la conservation de bouteilles à l’horizontale, 
le range-bouteilles offre une solution à la fois 
pratique et jolie. Jusqu’à 5 bouteilles peuvent 
y être refroidies rapidement et avec gain de 
place. La grille peut se placer à différentes 
hauteurs.

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

La qualité dans les moindres détails

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée.

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de 

nombre décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

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

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

· Circuits frigorifiques réglables: 1

· Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, 

bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 20 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignées intégrées

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 599

Variantes couleurs/matériaux:

CUel 3331 en Inox-Look (page 69), € 669

CUef 3331 avec façade acier inox (page 69), € 699

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

· Circuits frigorifiques réglables: 1

· Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, 

bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur 4

· 2 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 18 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

· Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignées intégrées

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 549

Variantes couleurs/matériaux:

CUfb 2831 en FrozenBlue (page 70), € 659

CUno 2831 en NeonOrange (page 71), € 659

CUkw 2831 en KiwiGreen (page 71), € 659

CUel 2831 en Inox-Look (page 70), € 599

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

· Circuits frigorifiques réglables: 1

· Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, 

bac à œufs

· 3 surfaces de rangement GlassLine

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur 4

· 2 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 18 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

· Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignées intégrées

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 499

Variantes couleurs/matériaux:

CUel 2331 en Inox-Look (page 71), € 559

CU 3331

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 280 / 0,767 kWh ¹

Volume utile total ²: 296 l

Volume utile: Réfrigérateur: 212,4 l / Congélateur: 84,1 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 181,2 / 55 / 63 ¹

CU 2831

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 240 / 0,657 kWh ¹

Volume utile total ²: 265 l

Volume utile: Réfrigérateur: 212,4 l / Congélateur: 53,5 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 161,2 / 55 / 63 ¹

CU 2331

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 241 / 0,660 kWh ¹

Volume utile total ²: 210 l

Volume utile: Réfrigérateur: 156,5 l / Congélateur: 53,5 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 137,2 / 55 / 63 ¹
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1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

Réfrigérateurs double-porte (Congélateur en haut)

Commande

· Commande derrière la porte, touches électroniques

· Affichage LED de la température pour le réfrigérateur et le 

congélateur

· Circuits frigorifiques réglables: 2

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte réfrigérateur et congélateur: sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, 

bac à œufs

· 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes sur roulettes

Congélateur 4

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 12,95 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 2,5 kg

· Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignées barre en acier inox avec mécanisme d’ouverture 

intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport 

à l’arrière

· Butée de porte réversible

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

Commande

· Commande derrière la porte, touches électroniques

· Affichage digital de la température pour le réfrigérateur

· Circuits frigorifiques réglables: 1

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, 

bac à œufs

· 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible

· Eclairage LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 20,4 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 3,15 kg

· Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignées barre en acier inox avec mécanisme d’ouverture 

intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport 

à l’arrière

· Butée de porte réversible

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

Variantes couleurs/matériaux:

CTP 3316 en blanc (page 88), € 649

Commande

· Commande derrière la porte, touches électroniques

· Affichage digital de la température pour le réfrigérateur

· Circuits frigorifiques réglables: 1

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, 

bac à œufs

· 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible

· Eclairage LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 16,9 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 3,5 kg

· Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignées barre en acier inox avec mécanisme d’ouverture 

intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport 

à l’arrière

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 779

Variantes couleurs/matériaux:

CTP 3016 en blanc (page 88), € 599

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

· Circuits frigorifiques réglables: 1

Réfrigérateur

· Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, 

bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Eclairage LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 19,54 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 3,32 kg

· Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignées intégrées

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 569

Variantes couleurs/matériaux:

CT 2931 en blanc (page 89), € 499

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

· Circuits frigorifiques réglables: 1

Réfrigérateur

· Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, 

bac à œufs

· 3 surfaces de rangement GlassLine

· Eclairage LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 17,12 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 3,56 kg

· Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignées intégrées

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 519

Variantes couleurs/matériaux:

CT 2531 en blanc (page 89), € 469

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

· Circuits frigorifiques réglables: 1

Réfrigérateur

· Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, 

bac à œufs

· 3 surfaces de rangement GlassLine

· Eclairage LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 17,3 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 3,74 kg

· Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignées intégrées

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 459

Variantes couleurs/matériaux:

CT 2131 en blanc (page 89), € 399

CTNesf 3663
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 257 / 0,704 kWh ¹

Volume utile total ²: 306 l

Volume utile: Réfrigérateur: 247,5 l / Congélateur: 59,1 l

Niveau sonore: 41 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 191,1 / 60 / 63 ¹

CTPesf 3316
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 268 / 0,734 kWh ¹

Volume utile total ²: 308 l

Volume utile: Réfrigérateur: 233,7 l / Congélateur: 75,0 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 176,1 / 60 / 63 ¹

CTPesf 3016
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 253 / 0,693 kWh ¹

Volume utile total ²: 276 l

Volume utile: Réfrigérateur: 213,6 l / Congélateur: 62,8 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 161,1 / 60 / 63 ¹

CTel 2931

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 231 / 0,632 kWh ¹

Volume utile total ²: 270 l

Volume utile: Réfrigérateur: 218,6 l / Congélateur: 51,5 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Inox-Look / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 157,1 / 55 / 63 ¹

CTel 2531

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 212 / 0,580 kWh ¹

Volume utile total ²: 233 l

Volume utile: Réfrigérateur: 189,5 l / Congélateur: 43,8 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Inox-Look / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 140,1 / 55 / 63 ¹

CTel 2131

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 198 / 0,542 kWh ¹

Volume utile total ²: 196 l

Volume utile: Réfrigérateur: 152,2 l / Congélateur: 43,8 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Inox-Look / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 124,1 / 55 / 63 ¹

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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Réfrigérateurs double-porte (Congélateur en haut)

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

Commande

· Commande derrière la porte, touches électroniques

· Affichage digital de la température pour le réfrigérateur

· Circuits frigorifiques réglables: 1

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs

· 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible

· Eclairage LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 20,4 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 3,15 kg

· Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignées barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

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

Variantes couleurs/matériaux:

CTPesf 3316 avec façade acier inox (page 86), € 799

Commande

· Commande derrière la porte, touches électroniques

· Affichage digital de la température pour le réfrigérateur

· Circuits frigorifiques réglables: 1

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs

· 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible

· Eclairage LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 16,9 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 3,5 kg

· Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignées barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 599

Variantes couleurs/matériaux:

CTPesf 3016 avec façade acier inox (page 86), € 779

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

· Circuits frigorifiques réglables: 1

Réfrigérateur

· Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, 

bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Eclairage LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 19,54 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 3,32 kg

· Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignées intégrées

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 499

Variantes couleurs/matériaux:

CTel 2931 en Inox-Look (page 87), € 569

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

· Circuits frigorifiques réglables: 1

Réfrigérateur

· Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, 

bac à œufs

· 3 surfaces de rangement GlassLine

· Eclairage LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 17,12 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 3,56 kg

· Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignées intégrées

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 469

Variantes couleurs/matériaux:

CTel 2531 en Inox-Look (page 87), € 519

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

· Circuits frigorifiques réglables: 1

Réfrigérateur

· Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, 

bac à œufs

· 3 surfaces de rangement GlassLine

· Eclairage LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 17,3 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 3,74 kg

· Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignées intégrées

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 399

Variantes couleurs/matériaux:

CTel 2131 en Inox-Look (page 87), € 459

CTP 3316
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 268 / 0,734 kWh ¹

Volume utile total ²: 308 l

Volume utile: Réfrigérateur: 233,7 l / Congélateur: 75,0 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 176,1 / 60 / 63 ¹

CTP 3016
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 253 / 0,693 kWh ¹

Volume utile total ²: 276 l

Volume utile: Réfrigérateur: 213,6 l / Congélateur: 62,8 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 161,1 / 60 / 63 ¹

CT 2931

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 231 / 0,632 kWh ¹

Volume utile total ²: 270 l

Volume utile: Réfrigérateur: 218,6 l / Congélateur: 51,5 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 157,1 / 55 / 63 ¹

CT 2531

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 212 / 0,580 kWh ¹

Volume utile total ²: 233 l

Volume utile: Réfrigérateur: 189,5 l / Congélateur: 43,8 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 140,1 / 55 / 63 ¹

CT 2131

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 198 / 0,542 kWh ¹

Volume utile total ²: 196 l

Volume utile: Réfrigérateur: 152,2 l / Congélateur: 43,8 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 124,1 / 55 / 63 ¹

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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BioFresh garantie un climat parfait, gage d’une fraîcheur extra longue durée. A une température légèrement 
supérieure à 0 °C et à une hygrométrie idéale, les aliments frais conservent leurs minéraux et vitamines 
beaucoup plus longtemps que dans les zones de froid standard. Le DrySafe convient en particulier pour 
conserver des laitages, de la viande, de la charcuterie et du poisson. En revanche, le taux d’humidité élevé 
du Fruit & Vegetable-Safe empêche les fruits et légumes de se dessécher et prolonge la durée de conserva-
tion des denrées stockées.

Intégré dans la porte, le SoftSystem amortit 
la fermeture de la porte et assure une fermeture 
en douceur, même lorsque la porte intérieure 
est pleine. Il n’y a donc aucun risque qu’une 
bouteille ou des aliments ne tombent.

Réfrigérateurs

Intégré derrière la porte, l’écran couleur tactile 
haute résolution et à contraste élevé assure un 
réglage intuitif de la température. 

Le BioCool-Box permet de réguler l’hygrométrie dans le tiroir afin de prolonger la fraîcheur des aliments. 
Equipé de roulettes ou monté sur rails télescopiques, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue 
d’ensemble des aliments conservés. La régulation de l’hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le 
BioCool-Box, se fait au moyen d’un curseur. 

La qualité dans les moindres détails

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

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 
intérieur. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré 
au ventilateur purifie l’air et neutralise les mau-
vaises odeurs.

Sans entretien et économe en énergie: les 
LED à longue durée de vie veillent à un 
éclairage parfait de l’espace intérieur. 
Grâce au faible rayonnement de chaleur, 
les aliments frais sont toujours parfaitement 
stockés. L’intégration confortable garantit 
l’utilisation maximale de l’espace intérieur – 
sans perte de volume utile. 
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Réfrigérateurs

Les tablettes GlassLine sont réglables en 
hauteur et permettent un stockage adapté des 
aliments. Elles résistent aux chocs et rayures et 
leur nettoyage est aisé. Grâce aux tablettes 
divisibles et coulissantes, vous pouvez rapide-
ment faire de la place pour déposer des réci-
pients plus volumineux.

Le joint de porte remplaçable contribue à 
une conservation sûre des aliments. Assorti à 
la couleur de la porte ou de l’appareil, il est 
facile à insérer, à nettoyer ou à remplacer, et 
permet ainsi d’assurer une hygiène parfaite.

La qualité dans les moindres détails

L’éclairage paroi arrière à LED est intégré dans la zone arrière de la plaque de séparation horizontale. 
Des LED économes en énergie, écologiques et sans entretien assurent un éclairage optimal et homogène au 
fond du réfrigérateur du bas vers le haut.

SmartSteel réduit visiblement les traces de 
doigts. Grâce à la finition haute qualité de 
l’acier inoxydable, les surfaces SmartSteel se 
nettoient facilement et résistent aux rayures.

Le range-bouteilles intégré à utilisation 
variable offre une place pratique pour la 
conservation de bouteilles à l’horizontale. 
La tablette en verre se trouvant sous le 
range-bouteilles peut à volonté être utilisée 
pour la conservation de grandes coupes 
ou de plats.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.
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1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

Réfrigérateurs

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la 

porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour les compartiments réfrigérateur 

et BioFresh

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox, bac à 

œufs variable, beurrier

· 3 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· VarioSafe

· Range-bouteilles variable

· Colonnes lumineuses à LED des deux 

côtés

· Eclairage LED BioFresh

· Eclairage LED paroi arrière

· 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 2 réglable comme Fruit & 

Vegetable-Safe ou DrySafe

Congélateur 4

· Bac à glaçons avec couvercle

· Autonomie en cas de panne: 13 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.899

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la 

porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour les compartiments réfrigérateur 

et BioFresh

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox, bac à 

œufs variable, beurrier

· 3 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· VarioSafe

· Range-bouteilles variable

· Colonnes lumineuses à LED des deux 

côtés

· Eclairage LED BioFresh

· Eclairage LED paroi arrière

· 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 2 réglable comme Fruit & 

Vegetable-Safe ou DrySafe

Congélateur 4

· Bac à glaçons avec couvercle

· Autonomie en cas de panne: 13 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.799

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la 

porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour les compartiments réfrigérateur 

et BioFresh

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox, bac à 

œufs variable, beurrier

· 4 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· VarioSafe

· Range-bouteilles variable

· Eclairage plafonnier LED softstart

· Eclairage LED BioFresh

· Eclairage LED paroi arrière

· 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 2 réglable comme Fruit & 

Vegetable-Safe ou DrySafe

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.749

Variantes couleurs/matériaux:

KBies 4370 en acier inox 

(page 97), € 1.699

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la 

porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour les compartiments réfrigérateur 

et BioFresh

· Compatible SmartHome, 

SmartDeviceBox incluse

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Premium GlassLine avec 

maintien bouteilles, VarioBox, bac à 

œufs variable, beurrier

· 4 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· VarioSafe

· Clayette bouteilles/récipients

· Eclairage plafonnier LED softstart

· Eclairage LED BioFresh

· Eclairage LED paroi arrière

· 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

dont 2 réglable comme Fruit & 

Vegetable-Safe ou DrySafe

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.699

Variantes couleurs/matériaux:

KBbs 4370 en BlackSteel 

(page 97), € 1.749

KBbs 4374
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 133 / 0,364 kWh ¹

Volume utile total ²: 344 l

Volume utile: Réfrigérateur: 182,9 l / BioFresh: 137,2 l / Congélateur: 24,1 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: BlackSteel SmartSteel / BlackSteel SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹

KBes 4374
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 133 / 0,364 kWh ¹

Volume utile total ²: 344 l

Volume utile: Réfrigérateur: 182,9 l / BioFresh: 137,2 l / Congélateur: 24,1 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹

KBbs 4370
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 107 / 0,293 kWh ¹

Volume utile total ²: 372 l

Volume utile: Réfrigérateur: 235,7 l / BioFresh: 137,2 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: BlackSteel SmartSteel / BlackSteel SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹

KBies 4370
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 107 / 0,293 kWh ¹

Volume utile total ²: 372 l

Volume utile: Réfrigérateur: 235,7 l / BioFresh: 137,2 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

Réfrigérateurs

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température pour le réfrigérateur

· Compatible SmartHome avec la SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps résiduel

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir

· Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs 

variable, beurrier

· 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible

· VarioSafe

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED softstart

· 2 BioCool-Box sur glissières télescopiques

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

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

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh

· Compatible SmartHome avec la SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps résiduel

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

· PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs

· 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible

· Clayette bouteilles/récipients

· Eclairage plafonnier LED

· 3 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, dont 2 réglable comme Fruit & 

Vegetable-Safe ou DrySafe

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

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

Variantes couleurs/matériaux:

KB 4330 en blanc (page 102), € 1.199

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température pour le réfrigérateur

· Compatible SmartHome avec la SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps résiduel

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs variable

· 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 2 BioCool-Box sur glissières télescopiques

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.149

Variantes couleurs/matériaux:

K 4330 en blanc (page 102), € 1.069

Le joint de porte remplaçable contribue à 
une conservation sûre des aliments. Assorti à 
la couleur de la porte ou de l’appareil, il est 
facile à insérer, à nettoyer ou à remplacer, et 
permet ainsi d’assurer une hygiène parfaite.

SmartSteel réduit visiblement les traces de 
doigts. Grâce à la finition haute qualité de 
l’acier inoxydable, les surfaces SmartSteel se 
nettoient facilement et résistent aux rayures.

Kef 4370
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 78 / 0,213 kWh ¹

Volume utile total ²: 395 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹

KBef 4330
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 133 / 0,364 kWh ¹

Volume utile total ²: 371 l

Volume utile: Réfrigérateur: 234,5 l / BioFresh: 137,2 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹

Kef 4330
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 98 / 0,268 kWh ¹

Volume utile total ²: 395 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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Réfrigérateurs

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

· Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, 

bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur 4

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 8 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignée barre en acier inox avec mécanisme 

d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de 

transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 679

Variantes couleurs/matériaux:

K 2834 en blanc (page 105), € 599

Ksl 2834 en silver, € 649

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour les compartiments réfrigérateur 

et BioFresh

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs

· 3 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Clayette bouteilles/récipients

· Eclairage plafonnier LED

· 3 BioFresh-Safes sur glissières 

télescopiques, dont 2 réglable comme 

Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.299

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température pour le réfrigérateur

· Compatible SmartHome avec la SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps résiduel

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs variable

· 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 BioCool-Box sur glissières télescopiques

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

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

Variantes couleurs/matériaux:

K 3730 en blanc (page 103), € 999

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage graphique de la température pour le 

réfrigérateur

· SuperCool automatique

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien 

bouteilles, bac à œufs

· 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignée barre en acier inox avec mécanisme 

d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de 

transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

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

Variantes couleurs/matériaux:

K 3130 en blanc (page 104), € 699

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage graphique de la température pour le 

réfrigérateur

· SuperCool automatique

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien 

bouteilles, bac à œufs

· 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignée barre en acier inox avec mécanisme 

d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de 

transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

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

Variantes couleurs/matériaux:

K 2630 en blanc (page 104), € 599

KBef 3730
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 131 / 0,358 kWh ¹

Volume utile total ²: 323 l

Volume utile: Réfrigérateur: 186,5 l / BioFresh: 137,2 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165 / 60 / 66,5 ¹

Kef 3730
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 93 / 0,254 kWh ¹

Volume utile total ²: 346 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165 / 60 / 66,5 ¹

Ksl 3130
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 139 / 0,380 kWh ¹

Volume utile total ²: 297 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: silver / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 144,7 / 60 / 63,1 ¹

Ksl 2630
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 131 / 0,358 kWh ¹

Volume utile total ²: 248 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: silver / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 125 / 60 / 63,1 ¹

Kel 2834
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 197 / 0,539 kWh ¹

Volume utile total ²: 250 l

Volume utile: Réfrigérateur: 229,8 l / Congélateur: 21,1 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: Inox-Look / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 140,2 / 55 / 63 ¹

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

Réfrigérateurs

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour les compartiments réfrigérateur 

et BioFresh

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et 

BioFresh

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs 

variable

· 5 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Clayette bouteilles/récipients

· Eclairage plafonnier LED

· 3 BioFresh-Safes sur glissières 

télescopiques, dont 2 réglable comme 

Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre avec mécanisme 

d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.199

Variantes couleurs/matériaux:

KBef 4330 avec façade acier inox 

(page 98), € 1.349

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs 

variable

· 6 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 2 BioCool-Box sur glissières 

télescopiques

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre avec mécanisme 

d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 1.069

Variantes couleurs/matériaux:

Kef 4330 avec façade acier inox 

(page 99), € 1.149

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière 

la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température 

pour le réfrigérateur

· Compatible SmartHome avec la 

SmartDeviceBox en option

· SuperCool automatique avec temps 

résiduel

· Alarme en cas de panne: optique et 

sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling avec filtre à charbon 

actif FreshAir

· Balconnets Comfort GlassLine avec 

maintien bouteilles, bac à œufs 

variable

· 6 surfaces de rangement GlassLine, 

dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 BioCool-Box sur glissières 

télescopiques

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre avec mécanisme 

d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à 

l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, 

roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec 

limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & 

Recupel inclus: € 999

Variantes couleurs/matériaux:

Kef 3730 avec façade acier inox 

(page 100), € 1.099

Intégré derrière la porte, l’écran couleur tactile 
haute résolution et à contraste élevé assure un 
réglage intuitif de la température. 

Le BioCool-Box permet de réguler l’hygrométrie 
dans le tiroir afin de prolonger la fraîcheur des 
aliments. Equipé de roulettes ou monté sur rails 
télescopiques, il est très pratique à utiliser et 
offre une bonne vue d’ensemble des aliments 
conservés. La régulation de l’hygrométrie, sym-
bolisée par des gouttes sur le BioCool-Box, se 
fait au moyen d’un curseur. 

KB 4330
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 133 / 0,364 kWh ¹

Volume utile total ²: 371 l

Volume utile: Réfrigérateur: 234,5 l / BioFresh: 137,2 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹

K 4330
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 98 / 0,268 kWh ¹

Volume utile total ²: 395 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹

K 3730
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 93 / 0,254 kWh ¹

Volume utile total ²: 346 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165 / 60 / 66,5 ¹

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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Réfrigérateurs

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage graphique de la température pour le réfrigérateur

· SuperCool automatique

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs

· 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 699

Variantes couleurs/matériaux:

Ksl 3130 en silver (page 101), € 749

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage graphique de la température pour le réfrigérateur

· SuperCool automatique

Réfrigérateur

· PowerCooling

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs

· 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible

· Range-bouteilles

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 599

Variantes couleurs/matériaux:

Ksl 2630 en silver (page 101), € 649

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

· Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur 4

· Compartiment congélation 4*

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 8 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignée barre ergonomique

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 599

Variantes couleurs/matériaux:

Kel 2834 en Inox-Look (page 101), € 679

Ksl 2834 en silver, € 649

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

Réfrigérateur

· Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs

· 5 surfaces de rangement GlassLine

· Range-bouteilles

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignée barre ergonomique

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 499

K 3130
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 139 / 0,380 kWh ¹

Volume utile total ²: 297 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 144,7 / 60 / 63,1 ¹

K 2630
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 131 / 0,358 kWh ¹

Volume utile total ²: 248 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 125 / 60 / 63,1 ¹

K 2834
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 197 / 0,539 kWh ¹

Volume utile total ²: 250 l

Volume utile: Réfrigérateur: 229,8 l / Congélateur: 21,1 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 140,2 / 55 / 63 ¹

K 2340
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 126 / 0,345 kWh

Volume utile total ²: 214 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 114 / 55 / 63

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée. 
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1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée.

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de 

nombre décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Réfrigérateur BioFresh

L‘hygrométrie relative de l‘appareil peut être 
réglée en mode « Dry » ou en mode « Hydro ». 
Le mode « Dry » produit un climat de conser-
vation sec, parfait pour la conservation de la 
viande, du poisson et des produits laitiers. 
Le mode « Hydro » offre le climat de conser-
vation idéal pour les fruits et les légumes. 

BioFresh, c’est la technologie au service 
d’une fraîcheur longue durée. À une tempé-
rature légèrement supérieure à 0 °C combi-
née à une hygrométrie idéale, la plupart des 
aliments conservent toutes leurs propriétés 
nutritionnelles, telles que les vitamines et les 
sels minéraux, bien plus longtemps que dans 
un réfrigérateur classique. 

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température

· Compatible SmartHome avec la SmartDeviceBox en option

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Compartiment BioFresh

· Ventilateur

· Eclairage LED

· 5 BioFresh-Safes

· Tout l’intérieur est réglable comme HydroSafe ou DrySafe

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.299

B 2830
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 65 / 0,178 kWh ¹

Volume utile total ²: 161 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 125 / 60 / 66,5 ¹



108 109

TP 1720

Réfrigérateurs modèles table

Avec la possibilité d’inverser le sens d’ouverture de la porte, chaque appareil trouve sa place dans tout 
aménagement de cuisine. Les modèles table, avec ou sans compartiment de congélation, sont disponibles en 
60, 55 et 50 cm de largeur. Le dessus des modèles Comfort d’une épaisseur de 3 cm est amovible. Placé sous 
un plan de travail, un espace à l’arrière (en haut) du réfrigérateur est nécessaire pour la dissipation thermique.

L’interrupteur CoolPlus de Liebherr a plusieurs 
fonctions. Il garantit le bon fonctionnement 
du réfrigérateur, aussi quand la température 
ambiante est en dessous de +18 °C. 
L’interrupteur CoolPlus assure temporairement 
une réserve de froid pour une congélation 
rapide de vos denrées.

Réfrigérateurs modèles table

La qualité dans les moindres détails

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 la porte intérieure, le 
balconnet pour bouteilles dispose d’une cloison 
de maintien modulable.

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

Le nouvel affichage LCD permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L’utilisation du 
bandeau de commande est facilitée par un agencement intuitif des touches. 
Le système automatique SuperCool fait baisser la température du réfrigérateur temporairement à +2 °C, 
la solution idéale pour refroidir rapidement des aliments que l’on vient juste de mettre au réfrigérateur.

La combinaison de l’acier inox et du verre satiné 
donne à l’intérieur GlassLine toute son élégance, 
sa fonctionnalité et sa solidité. Les clayettes sont 
en verre Securit souligné de rebords acier inox. 
L’agencement est parfaitement flexible grâce 
à la clayette divisible et au réglage vertical 
de toutes les clayettes et balconnets.

Dans la contre-porte dotée de balconnets 
Premium GlassLine de finition supérieure, 
vous pouvez enfin ranger les bouteilles de 
2 litres sans problème. Une cloison de 
maintien bouteilles modulable assure une 
stabilité latérale optimale des récipients.

Placée à la hauteur idéale, la poignée ergo-
nomique est solide et permet une ouverture 
facile.

Les aliments frais peuvent être congelés à long terme dans le compartiment congélateur 4 étoiles. 
Des températures inférieures ou égales à −18 °C garantissent le maintien des réserves de vitamines et 
de minéraux.

Les bacs à légumes pratiques et faciles à 
nettoyer offrent beaucoup de place pour la 
conservation des fruits et légumes.

La qualité dans les moindres détails

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



112 113

60↑   ↓ 60↑   ↓ 50↑   ↓ 50↑   ↓

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

Réfrigérateurs modèles table

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

· Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs

· 2 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur 4

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 9 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 4,36 kg

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre en acier inox

· Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l’air par 

grille d’aération dans le plan de travail) et dessus amovible

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 599

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

Réfrigérateur

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre en acier inox

· Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l’air par 

grille d’aération dans le plan de travail) et dessus amovible

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 569

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

· Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs

· 2 surfaces de rangement GlassLine

· Eclairage LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· Autonomie en cas de panne: 8,9 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 5,35 kg

Avantages d’équipement

· SwingDesign

· Poignée barre en acier inox

· Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l’air par 

grille d’aération dans le plan de travail) et dessus amovible

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 399

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

Réfrigérateur

· Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Eclairage LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Avantages d’équipement

· SwingDesign

· Poignée intégrée

· Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l’air par 

grille d’aération dans le plan de travail) et dessus amovible

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 379

TPesf 1714
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 183 / 0,501 kWh ¹

Volume utile total ²: 143 l

Volume utile: Réfrigérateur: 126,0 l / Congélateur: 17,6 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: Acier inox / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 60,1 / 60,8 ¹

TPesf 1710
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 115 / 0,315 kWh ¹

Volume utile total ²: 145 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: Acier inox / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 60,1 / 60,8 ¹

Tsl 1414
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 176 / 0,482 kWh

Volume utile total ²: 120 l

Volume utile: Réfrigérateur: 106,3 l / Congélateur: 14,5 l

Niveau sonore: 40 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: silver / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 50,1 / 62

Tb 1400

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 114 / 0,312 kWh

Volume utile total ²: 136 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: noir / noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 50,1 / 62

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

Réfrigérateurs modèles table

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage digital de la température pour le réfrigérateur

Réfrigérateur

· Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs

· 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur 4

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 8,9 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 4,7 kg

Avantages d’équipement

· SwingDesign

· Poignée barre ergonomique

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 549

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

· Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs

· 2 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur 4

· Bac à glaçons

· Autonomie en cas de panne: 9 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 4,29 kg

Avantages d’équipement

· SwingDesign

· Poignée barre ergonomique

· Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l’air par 

grille d’aération dans le plan de travail) et dessus amovible

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 459

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

· Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs

· 2 surfaces de rangement GlassLine

· Eclairage LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· Autonomie en cas de panne: 9 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 4,8 kg

Avantages d’équipement

· SwingDesign

· Poignée barre ergonomique

· Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l’air par 

grille d’aération dans le plan de travail) et dessus amovible

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 399

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

· Fonction CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs

· 2 surfaces de rangement GlassLine

· Eclairage LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur 4

· Autonomie en cas de panne: 8,9 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 4,8 kg

Avantages d’équipement

· SwingDesign

· Poignée barre ergonomique

· Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l’air par 

grille d’aération dans le plan de travail) et dessus amovible

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 399

TP 1764
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 146 / 0,400 kWh ¹

Volume utile total ²: 135 l

Volume utile: Réfrigérateur: 118,0 l / Congélateur: 17,7 l

Niveau sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

TP 1724
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 146 / 0,400 kWh ¹

Volume utile total ²: 143 l

Volume utile: Réfrigérateur: 126,0 l / Congélateur: 17,6 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

TP 1434
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 141 / 0,386 kWh ¹

Volume utile total ²: 120 l

Volume utile: Réfrigérateur: 106,3 l / Congélateur: 14,5 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

TP 1424
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 141 / 0,386 kWh ¹

Volume utile total ²: 120 l

Volume utile: Réfrigérateur: 106,3 l / Congélateur: 14,5 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 50,1 / 62 ¹

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

Réfrigérateurs modèles table

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

Réfrigérateur

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien 

bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Avantages d’équipement

· SwingDesign

· Poignée barre ergonomique

· Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation 

frontale (évacuation de l’air par grille d’aération dans le 

plan de travail) et dessus amovible

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 399

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

Réfrigérateur

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, 

bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Avantages d’équipement

· SwingDesign

· Poignée barre ergonomique

· Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation 

frontale (évacuation de l’air par grille d’aération dans le 

plan de travail) et dessus amovible

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 399

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

Réfrigérateur

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien 

bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Eclairage LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Avantages d’équipement

· SwingDesign

· Poignée barre ergonomique

· Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation 

frontale (évacuation de l’air par grille d’aération dans 

le plan de travail) et dessus amovible

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 369

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

Réfrigérateur

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien 

bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine

· Eclairage LED

· 1 grand compartiment fruits/légumes

Avantages d’équipement

· SwingDesign

· Poignée barre ergonomique

· Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation 

frontale (évacuation de l’air par grille d’aération dans 

le plan de travail) et dessus amovible

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 339

Commande

· Commande mécanique à l’intérieur, bouton

Réfrigérateur

· Balconnets Comfort GlassLine avec maintien 

bouteilles, bac à œufs

· 2 surfaces de rangement GlassLine

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

· Compartiment 0 étoiles (0 °C à −6 °C)

Avantages d’équipement

· SwingDesign

· Poignée barre ergonomique

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 379

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage digital de la température pour le 

réfrigérateur

· SuperCool automatique

Réfrigérateur

· Balconnets Premium GlassLine avec maintien 

bouteilles, bac à œufs

· 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible

· Eclairage LED

· 2 compartiments fruits/légumes

Avantages d’équipement

· SwingDesign

· Poignée barre ergonomique

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 499

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 93 / 0,254 kWh ¹

Volume utile total ²: 155 l

Niveau sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

TP 1760
Premium

TP 1720
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 92 / 0,252 kWh ¹

Volume utile total ²: 145 l

Niveau sonore: 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

T 1810
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 118 / 0,323 kWh

Volume utile total ²: 161 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 60,1 / 62,8

TP 1410
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 114 / 0,312 kWh ¹

Volume utile total ²: 136 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

T 1410
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 114 / 0,312 kWh

Volume utile total ²: 136 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 50,1 / 62

TX 1021
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 131 / 0,358 kWh

Volume utile total ²: 98 l

Volume utile: Réfrigérateur: 92,0 l / Congélateur: 6,0 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 63 / 55,4 / 62,4

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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GN 4375

Congélateurs
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Congélateurs armoires

Afin de pouvoir les ouvrir sans effort, y compris lorsqu’ils sont bien chargés, les tiroirs des congélateurs 
BluPerformance sont équipés de roulettes. Pour que vous puissiez prendre des aliments ou les stocker plus 
facilement, en particulier pour les appareils de grande taille, le bac supérieur bascule légèrement vers le bas 
lorsque vous l’ouvrez. En raison de son emplacement et de sa taille, le bac du bas est particulièrement adapté à 
la conservation des glaces, des herbes aromatiques et autres petits emballages. 

L’indicateur d’état intégré à la perfection et avec discrétion dans la porte du congélateur. Vous pouvez ainsi 
consulter facilement et rapidement l’état de votre appareil, même lorsque la porte est fermée. Un témoin bleu 
indique que votre appareil fonctionne correctement. En cas de dysfonctionnement, l’affichage clignote en rouge 
et l’appareil émet un signal sonore.

Les LED économes en énergie, à longue 
durée de vie et faible rayonnement de 
chaleur assurent un éclairage parfait des tiroirs 
de congélation ouverts et une vue optimale 
sur les aliments. 

La qualité dans les moindres détails

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

Grâce à la technologie NoFrost de Liebherr, 
les denrées alimentaires sont congelées à 
l’aide d’un flux d’air refroidi qui a pour effet 
d’évacuer automatiquement la chaleur et 
l’humidité. Résultat : l‘air ventilé dans l‘appareil 
est exempt d‘humidité, ce qui évite la forma-
tion de givre.

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

Fonctionne également en hiver dans une 
remise non chaufée ou un garage. Tous les 
congélateurs avec FrostProtect peuvent être 
placés dans des espaces avec températures 
ambiantes à partir de –15 °C.



122 123

Congélateurs armoires

La fonction SuperFrost automatique permet 
de congeler très rapidement à −32 °C. Ce pro-
cédé de congélation rapide préserve les vita-
mines, la texture et les saveurs des aliments. À 
l’issue du processus de congélation, la tempéra-
ture revient automatiquement à la consigne 
sélectionnée.

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 un espace de rangement très 
haut, de sorte que même le plus grand des 
gâteaux glacés peut y être rangé.

La commande électronique élégante et 
précise à utilisation tactile garantit le maintien 
précis des températures sélectionnées. Par un 
affleurement léger de l’écran tactile, il est 
possible de régler toutes les fonctions de 
façon simple et confortable.

Les tiroirs transparents sont particulièrement élégants et très pratiques : ils sont extrêmement hauts, entièrement 
fermés et amovibles, ce qui facilite à la fois le repérage et le stockage des aliments de n’importe quelle tail-
le. Les tiroirs des modèles Premium BluPerformance sont montés sur des rails télescopiques de haute qualité 
pour une ouverture et une fermeture sans efforts.

Avec la plaque isolante Vario, vous pouvez 
facilement économiser de l’énergie et réduire 
jusqu’à 30 % la consommation d’énergie de 
votre congélateur NoFrost.

La qualité dans les moindres détails

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l’intégralité du circuit froid des appareils 
BluPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec 
un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite. 

1. Connecteur électrique pour câble avec prise    2. Distanceur mural intégré    3. Compresseur inverter
4. Ventilateur avec isolant phonique    5. Condenseur    6. Bac de récupération d‘eau

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.
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GN 5275

Congélateurs armoires

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température

· Compatible SmartHome avec la SmartDeviceBox en option

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Congélateur 4

· 8 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Affichage d’état

· Autonomie en cas de panne: 9 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg

· 1 accumulateur de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

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

Variantes couleurs/matériaux:

GN 4335 en blanc (page 128), € 1.199

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage graphique de la température

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

Congélateur 4

· 6 tiroirs, VarioSpace

· Autonomie en cas de panne: 8,3 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 13,2 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignée barre en acier inox avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

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

Variantes couleurs/matériaux:

GNP 2313 en blanc (page 133), € 699

GNef 4335
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 248 / 0,679 kWh ¹

Volume utile total ²: 276 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹

GNPef 2313
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 275 / 0,753 kWh ¹

Volume utile total ²: 195 l

Niveau sonore: 41 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 144,7 / 60 / 63 ¹

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de 

nombre décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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Congélateurs armoires

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température

· Compatible SmartHome avec la SmartDeviceBox en option

· SuperFrost automatique, en fonction de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Congélateur 4

· 8 tiroirs, dont 6 sur glissières télescopiques et 1 tiroir sur roulettes, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Affichage d’état

· Autonomie en cas de panne: 9 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.499

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température

· Compatible SmartHome avec la SmartDeviceBox en option

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Congélateur 4

· 8 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Affichage d’état

· Autonomie en cas de panne: 9 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg

· 1 accumulateur de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.299

Commande

· Ecran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température

· Compatible SmartHome avec la SmartDeviceBox en option

· SuperFrost automatique, en fonction de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Congélateur 4

· 8 tiroirs, dont 6 sur glissières télescopiques et 1 tiroir sur roulettes, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Affichage d’état

· Autonomie en cas de panne: 9 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

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

Grâce à la technologie NoFrost de Liebherr, 
les denrées alimentaires sont congelées à 
l’aide d’un flux d’air refroidi qui a pour effet 
d’évacuer automatiquement la chaleur et 
l’humidité. Résultat : l‘air ventilé dans l‘appareil 
est exempt d‘humidité, ce qui évite la forma-
tion de givre.

Les tiroirs transparents sont particulièrement 
élégants et très pratiques : ils sont extrêmement 
hauts, entièrement fermés et amovibles, ce qui 
facilite à la fois le repérage et le stockage 
des aliments de n’importe quelle taille. Les 
tiroirs des modèles Premium BluPerformance 
sont montés sur des rails télescopiques de 
haute qualité pour une ouverture et une ferme-
ture sans efforts.

GN 5275
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 179 / 0,490 kWh ¹

Volume utile total ²: 369 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 195 / 70 / 75 ¹

GN 5235
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 224 / 0,613 kWh ¹

Volume utile total ²: 369 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 195 / 70 / 75 ¹

GN 4375
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 198 / 0,542 kWh ¹

Volume utile total ²: 276 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹
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Congélateurs armoires

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température

· Compatible SmartHome avec la SmartDeviceBox en option

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Congélateur 4

· 8 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Affichage d’état

· Autonomie en cas de panne: 9 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg

· 1 accumulateur de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

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

Variantes couleurs/matériaux:

GNef 4335 avec façade acier inox (page 125), € 1.349

Commande

· Commande dans le bandeau, Commande tactile

· Affichage digital de la température

· SuperFrost automatique, en fonction de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

Congélateur 4

· 8 tiroirs, VarioSpace

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 8,5 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 13,5 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

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

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage graphique de la température

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

Congélateur 4

· 8 tiroirs, VarioSpace

· Autonomie en cas de panne: 8,5 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 13,5 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

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

Avec la plaque isolante Vario, vous pouvez 
facilement économiser de l’énergie et réduire 
jusqu’à 30 % la consommation d’énergie de 
votre congélateur NoFrost.

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 un espace de rangement très 
haut, de sorte que même le plus grand des 
gâteaux glacés peut y être rangé.

GN 4335
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 248 / 0,679 kWh ¹

Volume utile total ²: 276 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185 / 60 / 66,5 ¹

GNP 3056
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 307 / 0,841 kWh ¹

Volume utile total ²: 268 l

Niveau sonore: 41 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 184,1 / 60 / 63 ¹

GNP 3013
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 307 / 0,841 kWh ¹

Volume utile total ²: 268 l

Niveau sonore: 41 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 184,1 / 60 / 63 ¹

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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Congélateurs armoires

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température

· Compatible SmartHome avec la SmartDeviceBox en option

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Congélateur 4

· 7 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Affichage d’état

· Autonomie en cas de panne: 9 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 17 kg

· 1 accumulateur de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

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

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température

· Compatible SmartHome avec la SmartDeviceBox en option

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Congélateur 4

· 7 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Affichage d’état

· Autonomie en cas de panne: 9 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 17 kg

· 1 accumulateur de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

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

Commande

· Commande dans le bandeau, Commande tactile

· Affichage digital de la température

· SuperFrost automatique, en fonction de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

Congélateur 4

· 7 tiroirs, VarioSpace

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 8,1 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 13,1 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de 

transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

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

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage graphique de la température

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

Congélateur 4

· 7 tiroirs, VarioSpace

· Autonomie en cas de panne: 8,1 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 13,1 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de 

transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

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

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage graphique de la température

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

Congélateur 4

· 7 tiroirs, VarioSpace

· Autonomie en cas de panne: 19 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de 

transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 699

GN 4635
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 210 / 0,575 kWh ¹

Volume utile total ²: 320 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 175 / 70 / 75 ¹

GN 3735
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 235 / 0,643 kWh ¹

Volume utile total ²: 238 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165 / 60 / 66,5 ¹

GNP 2756
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 291 / 0,797 kWh ¹

Volume utile total ²: 231 l

Niveau sonore: 41 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 164,4 / 60 / 63 ¹

GNP 2713
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 291 / 0,797 kWh ¹

Volume utile total ²: 231 l

Niveau sonore: 41 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 164,4 / 60 / 63 ¹

GP 2733
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 262 / 0,717 kWh ¹

Volume utile total ²: 224 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 164,4 / 60 / 63 ¹

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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Congélateurs armoires

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température

· Compatible SmartHome avec la SmartDeviceBox en option

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Congélateur 4

· 6 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Affichage d’état

· Autonomie en cas de panne: 9 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg

· 1 accumulateur de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

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

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température

· Compatible SmartHome avec la SmartDeviceBox en option

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Congélateur 4

· 6 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Affichage d’état

· Autonomie en cas de panne: 9 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg

· 1 accumulateur de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

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

Commande

· Commande dans le bandeau, Commande tactile

· Affichage digital de la température

· SuperFrost automatique, en fonction de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

Congélateur 4

· 6 tiroirs, VarioSpace

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 8,3 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 13,2 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de 

transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

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

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage graphique de la température

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

Congélateur 4

· 6 tiroirs, VarioSpace

· Autonomie en cas de panne: 8,3 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 13,2 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de 

transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 699

Variantes couleurs/matériaux:

GNPef 2313 avec façade acier inox 

(page 125), € 799

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage graphique de la température

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

Congélateur 4

· 6 tiroirs, VarioSpace

· Autonomie en cas de panne: 19 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de 

transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

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

GN 4135
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 197 / 0,539 kWh ¹

Volume utile total ²: 270 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 155 / 70 / 75 ¹

GN 3235
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 221 / 0,605 kWh ¹

Volume utile total ²: 200 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 145 / 60 / 66,5 ¹

GNP 2356
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 275 / 0,753 kWh ¹

Volume utile total ²: 195 l

Niveau sonore: 41 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 144,7 / 60 / 63 ¹

GNP 2313
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 275 / 0,753 kWh ¹

Volume utile total ²: 195 l

Niveau sonore: 41 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 144,7 / 60 / 63 ¹

GP 2433
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 249 / 0,682 kWh ¹

Volume utile total ²: 191 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 144,7 / 60 / 63 ¹

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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Congélateurs armoires

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température

· Compatible SmartHome avec la SmartDeviceBox en option

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Congélateur 4

· 5 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Affichage d’état

· Autonomie en cas de panne: 9 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 15 kg

· 1 accumulateur de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.149

Commande

· Ecran monochrome TFT 2,4" derrière la porte, Commande tactile

· Affichage digital de la température

· Compatible SmartHome avec la SmartDeviceBox en option

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Congélateur 4

· 5 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Affichage d’état

· Autonomie en cas de panne: 9 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 15 kg

· 1 accumulateur de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’avant et à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

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

Commande

· Commande dans le bandeau, Commande tactile

· Affichage digital de la température

· SuperFrost automatique, en fonction de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

Congélateur 4

· 5 tiroirs, VarioSpace

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 8,4 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 11,8 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de 

transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

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

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage graphique de la température

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

Congélateur 4

· 5 tiroirs, VarioSpace

· Autonomie en cas de panne: 8,4 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 11,8 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de 

transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

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

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage graphique de la température

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

Congélateur 4

· 5 tiroirs, VarioSpace

· Autonomie en cas de panne: 19 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport à l’arrière

· Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes de 

transport à l’arrière

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 599

GN 3835
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 183 / 0,501 kWh ¹

Volume utile total ²: 221 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 135 / 70 / 75 ¹

GN 2835
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 208 / 0,569 kWh ¹

Volume utile total ²: 161 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 125 / 60 / 66,5 ¹

GNP 1956
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 258 / 0,706 kWh ¹

Volume utile total ²: 158 l

Niveau sonore: 41 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 125 / 60 / 63 ¹

GNP 1913
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 258 / 0,706 kWh ¹

Volume utile total ²: 158 l

Niveau sonore: 40 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 125 / 60 / 63 ¹

GP 2033
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 235 / 0,643 kWh ¹

Volume utile total ²: 157 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 125 / 60 / 63 ¹

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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GNP 1066

Congélateurs modèles table

Avec les technologies anti-givre NoFrost ou SmartFrost, les congélateurs 
modèles table Liebherr garantissent un maximum de confort. 
Liebherr : il ne vous reste qu’à sélectionner la taille et les équipements qui 
vous correspondent. 

Aperçu de nos Congélateurs 
modèles table

Congélateurs modèles table

Grâce à la technologie NoFrost de Liebherr, les denrées alimentaires sont congelées à l’aide 
d’un flux d’air refroidi qui a pour effet d’évacuer automatiquement la chaleur et l’humidité. 
Résultat : l‘air ventilé dans l‘appareil est exempt d‘humidité, ce qui évite la formation de givre.

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

Convient pour un espace non chauffé (à partir de –15 °C).
Tous les congélateurs avec FrostProtect peuvent être placés dans des espaces non chauffés 
avec températures ambiantes à partir de –15 °C.
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Congélateurs modèles table

L’affichage LCD permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L’utilisation du bandeau 
de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. 
La fonction SuperFrost automatique permet d’abaisser rapidement et temporairement la température pour 
une congélation saine et efficace, préservant ainsi les vitamines.

Le dessus des congélateurs modèles table est 
résistant aux rayures et permet un nettoyage 
aisé. Idéal comme plan de travail supplémen-
taire.

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 sys-
tème pratique pour un espace de rangement 
très haut, de sorte que même le plus grand 
des gâteaux glacés peut y être rangé.

Le FrostControl lance un avertissement après 
une panne de courant et montre la température 
la plus haute atteinte dans la partie congélation. 
Cette information permet de mieux évaluer la 
qualité et la durée de conservation des produits 
surgelés.

Les tiroirs transparents sont particulièrement élégants et très pratiques : ils sont extrêmement hauts, entièrement 
fermés et amovibles, ce qui facilite à la fois le repérage et le stockage des aliments de n’importe quelle taille.

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

La qualité dans les moindres détails

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

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage digital de la température

· SuperFrost automatique, en fonction de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

Congélateur 4

· 4 tiroirs, VarioSpace

· Autonomie en cas de panne: 17 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre en acier inox

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

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

Variantes couleurs/matériaux:

GP 1476 en blanc (page 142), € 469

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage graphique de la température

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· Alarme en cas de panne: optique

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Autonomie en cas de panne: 17 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingDesign

· Poignée barre en acier inox

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 419

Variantes couleurs/matériaux:

G 1223 en blanc (page 143), € 359

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage digital de la température

· SuperFrost automatique, en fonction de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Autonomie en cas de panne: 10 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingDesign

· Poignée barre ergonomique

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 599

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage digital de la température

· SuperFrost automatique, en fonction de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Autonomie en cas de panne: 10 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingDesign

· Poignée barre ergonomique

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 549

GPesf 1476
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 171 / 0,468 kWh ¹

Volume utile total ²: 102 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: Acier inox SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85,1 / 60,2 / 61 ¹

Gsl 1223
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 213 / 0,583 kWh

Volume utile total ²: 97 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: silver / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85,1 / 55,3 / 62,4

GNP 1066
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 186 / 0,509 kWh ¹

Volume utile total ²: 99 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

GN 1066
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique: 

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

Volume utile total ²: 99 l

Niveau sonore: 41 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. 0 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85,1 / 60,2 / 62,8

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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Congélateurs modèles table

1  La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage digital de la température

· SuperFrost automatique, en fonction de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

Congélateur 4

· 4 tiroirs, VarioSpace

· Autonomie en cas de panne: 14,6 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 8,2 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingDesign

· Poignée barre ergonomique

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 519

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage digital de la température

· SuperFrost automatique, en fonction de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

Congélateur 4

· 4 tiroirs, VarioSpace

· Autonomie en cas de panne: 17 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingDesign

· Poignée barre ergonomique

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 469

Variantes couleurs/matériaux:

GPesf 1476 avec façade acier inox 

(page 140), € 649

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage digital de la température

· SuperFrost automatique, en fonction de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

Congélateur 4

· 4 tiroirs, VarioSpace

· Autonomie en cas de panne: 14 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg

· 2 accumulateurs de froid

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingDesign

· Poignée barre ergonomique

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 399

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage graphique de la température

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· Alarme en cas de panne: optique

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Autonomie en cas de panne: 17 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingDesign

· Poignée barre ergonomique

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 379

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage graphique de la température

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· Alarme en cas de panne: optique

Congélateur 4

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Autonomie en cas de panne: 17 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg

· Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingDesign

· Poignée barre ergonomique

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 359

Variantes couleurs/matériaux:

Gsl 1223 en silver (page 140), € 419

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage graphique de la température

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· Alarme en cas de panne: optique

Congélateur 4

· 2 tiroirs, VarioSpace

· Autonomie en cas de panne: 14 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg

· Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement

· SwingDesign

· Poignée barre ergonomique

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables en hauteur à l’avant

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 349

GP 1486
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 137 / 0,375 kWh ¹

Volume utile total ²: 102 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

GP 1476
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 171 / 0,468 kWh ¹

Volume utile total ²: 102 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

GP 1376
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 171 / 0,468 kWh ¹

Volume utile total ²: 102 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

GP 1213
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique:  ¹

Consommation annuelle / 24 h: 170 / 0,465 kWh ¹

Volume utile total ²: 97 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

G 1223
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 213 / 0,583 kWh

Volume utile total ²: 97 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85,1 / 55,3 / 62,4

GX 823
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 199 / 0,545 kWh

Volume utile total ²: 68 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 63,1 / 55,3 / 62,4

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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Congélateurs coffres
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Grâce au système StopFrost, la formation de givre est réduite à son minimum : la corvée de dégivrage se fait 
beaucoup plus rare et les aliments ne collent presque plus entre eux. De plus, vous pouvez ouvrir et rouvrir 
immédiatement le couvercle sans effort, il n’y a plus de phénomène de vide d’air qui bloque l’ouverture.

Congélateurs coffres

Les congélateurs coffres possèdent un afficha-
ge de la température. L’affichage digital
transmet la température intérieure de manière 
précise. La fonction SuperFrost automatique
permet une congélation saine et rapide des 
aliments, préservant ainsi leurs vitamines.

Le condenseur d’échange thermique est entière-
ment recouvert de mousse isolante. L’appareil 
est ainsi plus silencieux et émet moins de vibra-
tions. Il ne se forme pas de condensation sur le 
corps de l’appareil et le revêtement lisse est faci-
le à nettoyer.

Les congélateurs coffres Plus sont équipés d’une fermeture de couvercle SoftSystem. En refermant le congéla-
teur, il suffit d’un petit mouvement pour que le couvercle se ferme lentement et en douceur.

L’éclairage intégré offre un meilleur aperçu 
des denrées congelées. Les paniers sont 
suspendus ou empilables, grâce aux poignées 
réversibles.

La qualité dans les moindres détails

Fonctionne également en hiver dans une 
remise non chauffée ou un garage. Tous les 
congélateurs coffres avec FrostProtect
peuvent être placés dans des espaces avec 
températures ambiantes à partir de –15 °C.

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

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Commande

· Commande électronique dans le logement, touches électroniques

· SuperFrost automatique, en fonction de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Congélateur 4

· Peu de vibrations, silencieux et facile d’entretien grâce au condenseur recouvert de 

mousse isolante

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 50 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 15 kg

· 1 accumulateur de froid

· Evacuation de l’eau de dégivrage

· Paroi de séparation se composant d’une tablette de congélation amovible - également 

utilisable en tant que bac de récupération d’eau

· 5 paniers suspendus de série, 1 disponibles en option

Avantages d’équipement

· Poignée intégrée

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

· Serrure

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

Commande

· Commande électronique dans le logement, touches électroniques

· SuperFrost automatique, en fonction de la charge

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Congélateur 4

· Peu de vibrations, silencieux et facile d’entretien grâce au condenseur recouvert de 

mousse isolante

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 50 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

· 1 accumulateur de froid

· Evacuation de l’eau de dégivrage

· Paroi de séparation se composant d’une tablette de congélation amovible - également 

utilisable en tant que bac de récupération d’eau

· 3 paniers suspendus de série, 1 disponibles en option

Avantages d’équipement

· Poignée intégrée

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

· Serrure

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

Commande

· Commande électronique dans le logement, touches 

électroniques

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Congélateur 4

· Peu de vibrations, silencieux et facile d’entretien grâce 

au condenseur recouvert de mousse isolante

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 40 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 20 kg

· Evacuation de l’eau de dégivrage

· Paroi de séparation se composant d’une tablette de 

congélation amovible - également utilisable en tant 

que bac de récupération d’eau

· 2 paniers suspendus de série, 5 disponibles en option

Avantages d’équipement

· Poignée intégrée

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

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

Commande

· Commande électronique dans le logement, touches 

électroniques

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Congélateur 4

· Peu de vibrations, silencieux et facile d’entretien grâce 

au condenseur recouvert de mousse isolante

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 40 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 15 kg

· Evacuation de l’eau de dégivrage

· Paroi de séparation se composant d’une tablette de 

congélation amovible - également utilisable en tant 

que bac de récupération d’eau

· 2 paniers suspendus de série, 3 disponibles en option

Avantages d’équipement

· Poignée intégrée

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

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

Commande

· Commande électronique dans le logement, touches 

électroniques

· SuperFrost automatique, en fonction du temps

· FrostControl

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: optique et sonore

Congélateur 4

· Peu de vibrations, silencieux et facile d’entretien grâce 

au condenseur recouvert de mousse isolante

· Eclairage LED

· Autonomie en cas de panne: 40 h

· Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

· Evacuation de l’eau de dégivrage

· Paroi de séparation se composant d’une tablette de 

congélation amovible - également utilisable en tant 

que bac de récupération d’eau

· 2 paniers suspendus de série, 2 disponibles en option

Avantages d’équipement

· Poignée intégrée

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 699

CFd 2505
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 188 / 0,515 kWh

Volume utile total ¹: 359 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 82,5 / 167,5 / 72,2

CFd 2085
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 162 / 0,443 kWh

Volume utile total ¹: 248 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 82,5 / 125,5 / 72,2

CFf 2500
Pure

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 324 / 0,887 kWh

Volume utile total ¹: 497 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 82,5 / 167,5 / 72,2

CFf 2080
Pure

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 274 / 0,750 kWh

Volume utile total ¹: 353 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 82,5 / 125,5 / 72,2

CFf 1870
Pure

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 249 / 0,682 kWh

Volume utile total ¹: 281 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 82,5 / 104,5 / 72,2
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Les caves à vin
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Aperçu des caves à vin

Gamme Vinidor

Les appareils Vinidor proposent deux ou trois zones de conser-
vation du vin permettant de régler séparément la température de 
chaque zone de + 5°C à + 20°C. Vous pourrez ainsi préparer 
vin rouge, vin blanc et champagne à la température de dégusta-
tion optimale. Ces appareils assurent également un réglage de 
la température idéal pour la longue conservation d’une grande 
quantité de bouteilles. Grâce aux diff érentes dimensions des com-
partiments, ces appareils s’adaptent à chaque assortiment de vin.

Caves de vieillissement

Les caves de vieillissement constituent le meilleur choix pour la 
conservation de grandes quantités de vins à long terme. Ces 
appareils permettent de maintenir la température selectionnée de 
manière régulière et constante. Elle peut être réglée individuelle-
ment de + 5°C à + 20°C. Ces caves de vieillissement sont 
également parfaitement adaptées à la conservation de grandes 
quantités de vin à la température de dégustation. Sous les appa-
reils GrandCru et Vinothek Liebherr propose une large gamme 
de caves de vieillissement.

+5 °C à +20 °C

+5 °C à +20 °C

+5 °C à +20 °C

+5 °C à +20 °C

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

Les caves à vin
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La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. 
De plus, l’affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et 
de sécurité.

Pour éviter les nuisances de la lumière, qu’elle 
soit artificielle ou naturelle, nos modèles équipés 
d’une porte en verre bénéficient d’un double 
vitrage et d’un filtre anti-UV. La poignée tube 
à dépression permet d’ouvrir la cave à vin 
sans le moindre effort et sans altérer le joint 
d’isolation.

L’éclairage LED des modèles de la gamme 
Vinidor peut-être contrôlé par une simple pres-
sion de la touche et est réglable en intensité. 
Le résultat est un éclairage régulier et agréable 
de l’ensemble de l’intérieur. De plus, l’éclairage 
LED émettant très peu de chaleur, les vins peuvent 
être présentés éclairés sur une longue période.

Le système flexible d’étiquetage à clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les 
bouteilles en stock. Les étiquettes facilement remplaçables peuvent être revêtues d’inscriptions et glissées 
dans le dispositif. Des sets supplémentaires peuvent être commandés en tant qu’accessoire. Des clayettes 
en bois robustes montées sur glissières télescopiques offrent une bonne visibilité et permettent un accès 
facile aux bouteilles.

Le SoftSystem garantit une fermeture auto ma-
tique de porte en douceur. Dès que son angle 
d’ouverture atteint 45° environ, elle se referme 
sans rebond et limite les vibrations. 

La clayette de présentation permet de 
mettre en valeur les grands vins ou peut servir 
à mettre en température les bouteilles déjà ou-
vertes. Cette clayette fl exible peut recevoir 
jusqu’à 6 bouteilles debout. À l’arrière, les 
bouteilles peuvent être stockées allongées.

Les caves à vin

La qualité dans les moindres détails
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1  Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

2 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

      Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

Gamme Vinidor

Commande

· Ecran LC à l’intérieur, Commande tactile

· Affichage digital de la température pour les 3 zones

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

· Sécurité enfants

Compartiment vin

· 3 zones de température, réglables entre +5 °C jusqu’à +20 °C

· 3 circuits frigorifiques réglables

· Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir

· Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable

· Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu

· Clayettes en bois de hêtre

· 13 tablettes de rangement, dont 10 sur glissières télescopiques, dont 1 clayette de 

présentation

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture intégré

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

· Serrure

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 3.599

Commande

· Ecran LC à l’intérieur, Commande tactile

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

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

· Sécurité enfants

Compartiment vin

· 2 zones de température, réglables entre +5 °C jusqu’à +20 °C

· 2 circuits frigorifiques réglables

· Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir

· Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable

· Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu

· Clayettes en bois de hêtre

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

présentation

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture intégré

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

· Serrure

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

Commande

· Ecran LC à l’intérieur, Commande tactile

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

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

· Sécurité enfants

Compartiment vin

· 2 zones de température, réglables entre +5 °C jusqu’à +20 °C

· 2 circuits frigorifiques réglables

· Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir

· Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable

· Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu

· Clayettes en bois de hêtre

· 6 tablettes de rangement, dont 5 sur glissières télescopiques, dont 2 corbeilles 

coulissantes

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre en acier inox

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Serrure

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 3.599

Commande

· Commande à l’intérieur, Commande tactile

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

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

· Sécurité enfants

Compartiment vin

· 2 zones de température, réglables entre +5 °C jusqu’à +20 °C

· 2 circuits frigorifiques réglables

· Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir

· Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable

· Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu

· Clayettes en bois de hêtre

· 5 tablettes de rangement, dont 3 sur glissières télescopiques

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée en aluminium

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Serrure

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.199

WTes 5872
Vinidor

Catégorie d’efficacité énergétique:  ²

Consommation annuelle / 24 h: 206 / 0,564 kWh ²

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 178 ¹

Volume utile total ³: 503 l

Niveau sonore: 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox / acier inox

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 192 / 70 / 74,2 ²

WTes 5972
Vinidor

Catégorie d’efficacité énergétique:  ²

Consommation annuelle / 24 h: 191 / 0,523 kWh ²

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 211 ¹

Volume utile total ³: 521 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox / acier inox

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 192 / 70 / 74,2 ²

WTpes 5972
Vinidor

Catégorie d’efficacité énergétique:  ²

Consommation annuelle / 24 h: 191 / 0,523 kWh ²

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 155 ¹

Volume utile total ³: 521 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox / acier inox

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 192 / 70 / 74,2 ²

WTes 1672
Vinidor

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 147 / 0,402 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 34 ¹

Volume utile total ³: 95 l

Niveau sonore: 36 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox / acier inox

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 82,2 / 59,8 / 57,5

3  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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1  Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

Caves de vieillissement GrandCru

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage digital de la température

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

· Sécurité enfants

Compartiment vin

· 1 zone de température, réglable entre +5 °C jusqu’à 

+20 °C

· Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par 

filtre à charbon actif FreshAir

· Régulation de l’hygrométrie par ventilation 

commutable

· Eclairage intérieur LED

· Plateaux ajustables en bois de hêtre

· 7 tablettes de rangement

Avantages d’équipement

· SwingLine

· Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture 

intégré

· Butée de porte réversible

· Serrure

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

Commande

· Commande à l’intérieur, touches électroniques

· Affichage digital de la température

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

· Sécurité enfants

Compartiment vin

· 1 zone de température, réglable entre +5 °C jusqu’à 

+20 °C

· Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par 

filtre à charbon actif FreshAir

· Régulation de l’hygrométrie par ventilation 

commutable

· Eclairage intérieur LED commutable

· Plateaux ajustables en bois de hêtre

· 7 tablettes de rangement

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture 

intégré

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Serrure

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.049

Commande

· Commande à l’intérieur, touches électroniques

· Affichage digital de la température

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

· Sécurité enfants

Compartiment vin

· 1 zone de température, réglable entre +5 °C jusqu’à 

+20 °C

· Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par 

filtre à charbon actif FreshAir

· Régulation de l’hygrométrie par ventilation 

commutable

· Eclairage intérieur LED

· Plateaux ajustables en bois de hêtre

· 7 tablettes de rangement

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture 

intégré

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Serrure

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

Commande

· Commande à l’intérieur, touches électroniques

· Affichage digital de la température

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

· Sécurité enfants

Compartiment vin

· 1 zone de température, réglable entre +5 °C jusqu’à 

+20 °C

· Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par 

filtre à charbon actif FreshAir

· Régulation de l’hygrométrie par ventilation 

commutable

· Eclairage intérieur LED commutable

· Plateaux ajustables en bois de hêtre

· 6 tablettes de rangement

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture 

intégré

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Serrure

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 2.299

Commande

· Commande à l’intérieur, touches électroniques

· Affichage digital de la température

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

· Sécurité enfants

Compartiment vin

· 1 zone de température, réglable entre +5 °C jusqu’à 

+20 °C

· Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par 

filtre à charbon actif FreshAir

· Régulation de l’hygrométrie par ventilation 

commutable

· Eclairage intérieur LED commutable

· Plateaux ajustables en bois de hêtre

· 6 tablettes de rangement

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture 

intégré

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Serrure

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.849

Commande

· Commande à l’intérieur, touches électroniques

· Affichage digital de la température

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

· Sécurité enfants

Compartiment vin

· 1 zone de température, réglable entre +5 °C jusqu’à 

+20 °C

· Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par 

filtre à charbon actif FreshAir

· Régulation de l’hygrométrie par ventilation 

commutable

· Eclairage intérieur LED

· Plateaux ajustables en bois de hêtre

· 6 tablettes de rangement

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture 

intégré

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

· Serrure

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

WKt 6451
GrandCru

Catégorie d’efficacité énergétique: 

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

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 312 ¹

Volume utile total ²: 614 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Porte pleine, terra / terra

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 193 / 74,7 / 75,9

WKt 5552
GrandCru

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 147 / 0,402 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 253 ¹

Volume utile total ²: 526 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: Porte vitrée, encadrement terra / terra

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 192 / 70 / 74,2

WKt 5551
GrandCru

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 94 / 0,257 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 253 ¹

Volume utile total ²: 500 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Porte pleine, terra / terra

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 192 / 70 / 74,2

WKes 4552
GrandCru

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 117 / 0,320 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 201 ¹

Volume utile total ²: 436 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: Porte vitrée isolante avec encadrement en 

acier inox / acier inox

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165 / 70 / 74,2

WKt 4552
GrandCru

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 117 / 0,320 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 201 ¹

Volume utile total ²: 436 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: Porte vitrée, encadrement terra / terra

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165 / 70 / 74,2

WKt 4551
GrandCru

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 94 / 0,257 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 201 ¹

Volume utile total ²: 414 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Porte pleine, terra / terra

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165 / 70 / 74,2

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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1  Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

Caves de vieillissement Vinothek

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage digital de la température

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

· Sécurité enfants

Compartiment vin

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

· Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir

· Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable

· Eclairage intérieur commutable

· Plateaux ajustables en bois de hêtre

· 6 tablettes de rangement

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre ergonomique en noir

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.449

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage digital de la température

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

· Sécurité enfants

Compartiment vin

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

· Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir

· Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable

· Plateaux ajustables en bois de hêtre

· 6 tablettes de rangement

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre ergonomique en noir

· Butée de porte réversible

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

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage digital de la température

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

· Sécurité enfants

Compartiment vin

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

· Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir

· Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable

· Eclairage intérieur commutable

· Plateaux ajustables en bois de hêtre

· 4 tablettes de rangement

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre ergonomique en noir

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

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

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage digital de la température

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

· Sécurité enfants

Compartiment vin

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

· Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir

· Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable

· Plateaux ajustables en bois de hêtre

· 4 tablettes de rangement

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre ergonomique en noir

· Butée de porte réversible

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.149

WKb 4212
Vinothek

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 177 / 0,484 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 200 ¹

Volume utile total ²: 402 l

Niveau sonore: 39 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: Porte vitrée, encadrement noir / noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165 / 60 / 73,9

WKr 4211
Vinothek

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 108 / 0,295 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 200 ¹

Volume utile total ²: 383 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Porte pleine, rouge bordeaux / noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165 / 60 / 73,9

WKb 3212
Vinothek

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 171 / 0,468 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 164 ¹

Volume utile total ²: 315 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: Porte vitrée, encadrement noir / noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 135 / 60 / 73,9

WKr 3211
Vinothek

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 92 / 0,252 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 164 ¹

Volume utile total ²: 300 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Porte pleine, rouge bordeaux / noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 135 / 60 / 73,9

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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1  Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

Caves de vieillissement Vinothek Design et Lifestyle

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage digital de la température

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

· Sécurité enfants

Compartiment vin

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

· Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir

· Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable

· Eclairage intérieur commutable

· Grilles galvanisées, réglables en hauteur

· 3 tablettes de rangement

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre ergonomique en noir

· Butée de porte réversible

· Joint de porte remplaçable

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.149

Commande

· Commande dans le bandeau, touches électroniques

· Affichage digital de la température

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

· Sécurité enfants

Compartiment vin

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

· Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir

· Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable

· Grilles galvanisées, réglables en hauteur

· 3 tablettes de rangement

Avantages d’équipement

· HardLine

· Poignée barre ergonomique en noir

· Butée de porte réversible

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

Commande

· Ecran LC à l’intérieur, Commande tactile

· Affichage digital de la température

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

· Sécurité enfants

Compartiment vin

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

· Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir

· Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable

· Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu

· Clayettes en bois de hêtre

· 3 tablettes de rangement

Avantages d’équipement

· HardLine

· Butée de porte à droite fixe

· Joint de porte remplaçable

· Tiroir pour accessoires

· Montage mural possible

· Serrure

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: € 1.599

ZKes 453
Humidor

  

Consommation annuelle / 24 h:  162 / 0,443 kWh 

Volume brut / utile totale: 43 / 39 l

Niveau sonore: 40 dB(A)

Classe climatique: N (de +16°C jusqu’à +32°C)

Porte / parois: Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox SmartSteel / acier 

inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 61,2 / 42,5 / 47,8 

Commande

· Ecran LC à l’intérieur, Commande tactile

· Affichage digital de la température et de l’hygrométrie

· Alarme en cas de panne: optique et sonore

· Alarme porte: sonore

· Sécurité enfants

Humidor

· 1 zone de température, réglable entre +16 °C jusqu’à +20 °C

· Taux d’hygrométrie, réglable entre 68% jusqu’à 75%

· Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir

· Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable

· Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu

· Clayettes en bois de cèdre espagnol

· 2 tablettes de rangement

Avantages d’équipement

· HardLine

· Butée de porte à droite fixe

· Joint de porte remplaçable

· 2 boîtes de présentation

· Montage mural possible

· Serrure

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

WKb 1812
Vinothek

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 123 / 0,337 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 66 ¹

Volume utile total ²: 135 l

Niveau sonore: 38 dB(A) / C

Classe climatique: SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte / parois: Porte vitrée, encadrement noir / noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 89 / 60 / 61,3

WKr 1811
Vinothek

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 76 / 0,208 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 66 ¹

Volume utile total ²: 128 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte / parois: Porte pleine, rouge bordeaux / noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 89 / 60 / 61,3

WKes 653
GrandCru

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 78 / 0,213 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 12 ¹

Volume utile total ²: 48 l

Niveau sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN (de +10 °C jusqu’à +32 °C)

Porte / parois: Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox SmartSteel / acier 

inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 61,2 / 42,5 / 47,8

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre 

décimal avec un chiff re après la virgule. 

Le spectre complet des classes d’effi  cacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.



Votre revendeur spécialisé est à votre disposition pour vous conseiller dans le choix de votre appareil Liebherr.
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CINEM S.A. – Preflexbaan 162-165 – B-1740 Ternat

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

Nos catalogues

Vous trouverez toutes les informations nécessaires 
relatives aux appareils encastrables, intégrables et pose 
libre de Liebherr dans nos catalogues. 

Disponibles via votre revendeur ou via www.liebherr.be.

Communication intelligente sur tous les canaux

Ici vous avez un accès direct à
l’ensemble de nos réseaux sociaux : 
www.liebherr.be/fr/social_media

Plongez dans un monde de fraîcheur
avec FreshMAG, profitez de notre experti-
se pour en savoir plus sur nos appareils,
obtenir des astuces de conservation,
des idées recettes et bien plus encore.

BioFresh App
Des informations intéressantes 
concernant vos aliments, leurs 
vitamines et leur durée de conservation.

Smoothies & Ice-App
Il suffit d’appuyer une fois pour faire culbu-
ter les glaçons sur votre écran. Vous béné-
ficiez également des meilleures recettes 
pour vos smoothies frais et délicieux.

Apprenez quelle application est disponi-
ble pour quel système d’exploitation 
(iOS, Android, etc.) et quel type de
dispositif. www.liebherr.be/fr/apps

SmartDevice App
Contrôlez votre réfrigérateur ou votre 
congélateur avec l’application Liebherr 
SmartDevice, où que vous soyez.


