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Produits d’un tres haut niveau de
qualite
Afin de garantir la fiabilité de nos produits, nous utilisons pour la production de nos appareils
uniquement des matériaux et composants de la plus grande qualité. Dès le processus de
fabrication, la qualité et la fonctionnalité de chaque appareil sont testées à plusieurs reprises.
Les perfectionnements continuels apportés aux appareils ainsi que l’optimisation de tous les
composants et une fabrication parfaite jusque dans les moindres détails, garantissent la qualité proverbiale Liebherr – et une longévité qui convainc jour après jour pendant de nombreuses années.
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Centre de fraîcheur modulaire : une cave à vin (EWTgw 3853),
un congélateur NoFrost (SIGN 3576), un réfrigérateur (IKBP 3560).
Plus d‘informations sur le concept Side-by-Side, voir pages 10-11.

Prix TVA incl., hors TAR.
Sous réserve de modiﬁcations de prix, modèles et caractéristiques techniques.
• = disponible
= DSM – Distribution Sélective de Modèles, exclusivement livrables au revendeur contractuel
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Choisissez l’appareil encastrable qu’il vous faut

Appareils intégrables
Ces appareils peuvent être montés sans problème derrière la porte de l‘élément
de cuisine et donc s‘intégrer parfaitement à votre cuisine. D‘un point de vue
esthétique, l‘intégration de votre appareil contribue à l‘harmonie de la façade de
votre cuisine. Respectez la technique de montage de la porte :
Le montage oscillant de la porte du meuble
La porte du meuble de cuisine est montée
directement sur le placard haut et est rendue solidaire de la porte de l‘appareil au
moyen d‘un „bras oscillant“. À l‘ouverture
et à la fermeture, la porte de l‘élément de
cuisine coulisse le long de ce bras.
Le montage fixe de la porte du meuble
La porte de l‘élément de cuisine étant
fixée directement sur celle de l‘appareil,
la liaison entre les deux portes est fixe.
IK 2324

ECBN 6256 / ECBN 5066

17

ICBN 3386 / 3376 / 3324

19

•

ICBP 3266 / ICBS 3324 / 3224

20-21

•

ICN 3386 / ICN 3376 / 3314

22-23

•

23

•

24-25

•

ICS 3334 / 3234
ICUN 3324 / ICU 3324 / ICP 3324

25

IKBP 3564 / 3560

27

•

28-29

•

IKB 3564 / 3560 / 3524 / 3520
IKBP 2964

30-31

IKBP 2364 / 2360 / IKB 2324 / 2320

32-33

178

158

140

122

72

88

102

page 19 et suiv.

page 25 et suiv.

Réfrigérateurs

page 17 et suiv.

page 26 et suiv.

page 30 et suiv.

Congélateurs

page 44 et suiv.

page 45
page 30 et suiv.
page 45

page 32 et suiv.

33

•

35

•

page 40 et suiv.
page 47 et suiv.

page 47

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

EK 1620

122

Réfrigérateurs
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page 42

88

page 43

Si l‘appareil à encastrer est installé en remplacement d‘un ancien, les dimensions
du panneau décor peuvent ne pas coïncider. Dans ce cas, on utilisera une cornière
de compensation adéquate assortie à la couleur du panneau. Selon la hauteur à
rattraper ou l‘esthétique voulue, il est possible de monter 1 ou 2 cornières (en haut
et/ou en bas). Les cornières de compensation sont disponibles en trois hauteurs
(16, 41, 60 mm) et couleurs différentes (brun, blanc, aluminium) en accessoire.

Valeurs de consommation d’énergie an / 24h
Données selon la Norme (EN) 1060/2010
Classes climatiques: Les indications pour les appareils se
rapportent aux températures ambiantes suivantes
SN: de +10°C à +32°C
N: de +16°C à +32°C
ST: de +16°C à +38°C
T: de +16°C à +43°C

35, 36
36-37

•

38-39

•

40

•

40-41

•

42

•

43
44-45

SIGN 2756

45

IGN 1664

47

•
•
•
•

IGN 1064

47

SUIB 1550 / UIKo 1650 / UIKo 1550

49

•

UIKP 1554 / 1550 / UIK 1514 / 1510

•

50-51

•

SUIGN 1554 / SUIG 1514

53

•

ICPc 3456 / ECc 3456 / IKBc 3454

59

•

ICc 3414

59

•

ICc 3156

61

ICc 2866 / IKBc 2854 / IKFPc/EKFPc 2854

61

•

IKPc / EKPc 2854 / ECc / ECcn / ECcbr 2866

62

•

IKPc 2554 / IKc 2554

63

IKc 1714

63

EKPc 2554 / EKc / EKcn / EKcbr 2514

64

EKc 1714

64

EKc / EKcn / EKcbr 1424

65

6/6

•

IK 2324 / 2320 / IKS 2334

SIGN 3576 / 3556 / 3524

14/6 13/6 12/6 10/6 7/6

•

IKP 2364 / 2360 / 2324 / 2320

EK 1624 / 1620
page 40 et suiv.

45

•

34

EK 2334 / 2320

72

•

IKF 3510 / IKV 3224

IKP 1664 / 1660 / IK 1624 / 1620

82-88

•

SIBP 1650
IK 3524 / 3520

85

•

30

IKBP 2764 / 2760 / IKB 2724 / 2720

88

•

ICP 2924 / ICUS 2924

IKP 1960 / IK 1964
203

203 178 158 140 122 102

Appareils encastrables

IK 2764 / IK 2760

Combinés réfrigérateur-congélateur

Dimensions niche SMS 55

Dimensions niche EURO-60

•

•
•
•
•
•

Les armoires à vin

EWTgb 3583 / EWTgw 3583

70

EWTgb 2383 / EWTgw 2383

70-71

EWTgb 1683 / EWTgw 1683

71

EWTdf 3553

72

EWTdf 2353

72

EWTdf 1653

73

UWTgb 1682 / UWTes 1672 / UWKes 1752

75

WKEgb 582 / WKEgw 582 / WKEes 553

77

ZKes 453 / Appareil pose libre 42,5 largeur

77

•
•
•
•
•
•
•
•
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Des accessoires
pratiques pour tous
les besoins
Découvrez la diversité de la gamme d’accessoires d’origine
pour votre réfrigérateur Liebherr - et simplifiez votre quotidien.
Systèmes de classification
Conception de réfrigérateurs répondant à
vos besoins : un VarioSafe, des VarioBoxes,
un bac pour œufs variable ainsi que le
FlexSystem sont par exemple disponibles
pour un tri clair des aliments. Des
range-bouteilles supplémentaires ainsi que
des systèmes d’étiquetage à clip permettent
d’avoir une vue d’ensemble de la cave à vin.
Des accessoires divers et utiles
Du beurrier pratique au bac à glaçons
facile à remplir, de la tablette de congélation à la plaque d’économie d’énergie
Vario, la gamme d’accessoires propose
de nombreuses solutions astucieuses pour
conserver la fraîcheur des aliments et les
servir.

Une installation parfaite pour un look
Parfait Kits de raccordement, cadres et
façades en acier inoxydable avec
poignées ou tiroirs d’accessoires des vins
assortis : la gamme comporte de nombreux accessoires permettant à votre
appareil encastrable de se fondre à merveille dans le décor de votre cuisine.

Vous trouverez des accessoires appropriés directement
en ligne sur le modèle souhaité et sur notre page d’accueil :
https://fors.ch/fr/categorie-produit/refrigerer/accessoires/
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Votre centre de
fraîcheur personnalisé
Liebherr offre avec son «centre de fraîcheur» un système révolutionnaire au niveau mondial. Ce système unique en son genre
permet de combiner un réfrigérateur, un nouvel appareil full
BioFresh ainsi qu’un congélateur et une cave à vin. En raison
du système intégré dans la niche, des possibilités de stockage
flexibles sont créées et les appareils peuvent être combinés
individuellement selon vos besoins personnels.
Bénéficiez en même temps de toutes les technologies innovantes du froid de Liebherr. Profitez du BioFresh pour un plaisir
fraîcheur longue durée et de vos vins à la température idéale,
d’une efficacité énergétique exemplaire et du confort de ne
plus jamais devoir dégivrer votre congélateur.

Centre de fraîcheur modulaire : un réfrigérateur (IKP 1660), un congélateur
NoFrost (IGN 1664), une cave à vin (EWTgb 1683) et un réfrigérateur full
BioFresh (SIBP 1650). Façade et poignée en acier inoxydable disponibles en option.
Plus d’informations sur le concept Side-by-Side, voir pages suivantes.
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Concept Side-by-Side

Votre centre de fraîcheur
personnalisé

Parois chauffées des deux côtés
Les parois chauffées des modèles S sous plateau permettent de placer des appareils des deux côtés. Les congélateurs SIGN avec un intervalle de hauteur de 140 et
178 cm peuvent même être placés à n’importe quel intervalle de hauteur.

Pour éviter la condensation entre les appareils avec des températures basses (0°C et
plus froid) ou de fortes différences de température par exemple entre un réfrigérateur
et un congélateur, les appareils Liebherr
aptes comme Side-by-Side ont un élément chauffant intégré
dans le dessus et / ou les parois latérales.
à

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

à

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

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

Le dessus chauffé et les parois latérales chauffées
IGN 1064

IGN 1664

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

à

à

Exemple de combinaison:
réfrigérateur IKBP 2760 +
congélateur IGN 1064
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Exemple de combinaison:
réfrigérateur IKP 1660 +
cave à vin EWTdf 1653 +
congélateur IGN 1664 +
réfrigérateur full BioFresh
SIBP 1650
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Combinés réfrigérateur-congélateur intégrables: détails d‘équipement

La qualité dans les moindres détails

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

La commande élégante de l’électronique
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.

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 conservation des denrées stockées.

Avec le concept Side-by-Side, les réfrigérateurs et
les congélateurs ainsi que les armoires à vin
peuvent être combinés en fonction des besoins
personnels. La technologie de la paroi chauffée
empêche la condensation entre les appareils avec
une grande différence de température et permet de
nombreuses combinaisons. Plus d’informations, voir
pages 10-11.

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

Découvrez plus sur BioFresh :
biofresh.liebherr.com/fr/

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

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.
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Combinés réfrigérateur-congélateur intégrables: détails d‘équipement

La qualité dans les moindres détails

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

Le SoftSystem d’un blanc élégant intégré à la
porte amortit confortablement le mouvement de
fermeture de la porte et assure une fermeture
particulièrement douce, même lorsque la porte
intérieure est très chargée.

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

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

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

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

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.
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Combinés réfrigérateur-congélateur intégrables

203
ECBN 6256 PremiumPlus

ECBN 5066 PremiumPlus

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
4 Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Compartiment BioFresh
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques
DrySafe / HydroSafe à hygrométrie réglable
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh
Congélateur
Dégivrage
Bacs
IceMaker
Production de glaçons 24 h / réserve
Eclairage intérieur LED Congélateur
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Également disponible le
Prix / DSM

Montage fixe / appareil intégrable
n (322 / 0,881 kWh)
585 / 471 l
402 / 357 l
73 / 68 l
183 / 114 l
42 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (287 / 0,785 kWh)
462 / 379 l
314 / 276 l
66 / 57 l
148 / 103 l
42 dB(A)

Affichage de la température (digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling

Affichage de la température (digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling

automatique / •
Colonne lumineuse LED et éclairage supérieur LED
3/-

automatique / •
Colonne lumineuse LED des deux côtés
3/1

2
-/2
LED

2
-/2
LED

NoFrost / automatique
2, les deux glissières télescopiques
prise d'eau fixe 3/4"
1,3 / 2,7 kg
LED

NoFrost / automatique
2, les deux glissières télescopiques
prise d'eau fixe 3/4"
1,0 / 2,7 kg
LED

montage fixe à gauche / montage fixe à droite

montage fixe à droite

203,2-207,2 / 91,5 / min. 62,5

203,2-207,2 / 76,2 / min. 61,0
ECBN 5066 - 617 charnières à gauche
Fr. 9990.– /

ECBN 6256

ECBN 6256 4

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

ECBN 5066
16

203

Tuyau flexible blindé longeur 3 mètres pour appareils
avec prise d'eau fixe 3/4" inclus

Fr. 10790.– /
[ mm ]

Tuyau flexible blindé
longueur 3 mètres
pour appareils avec
prise d’eau fixe 3/4"
inclus.
Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
réfrigérateur: 12 kg
Poids max. de la porte du
meuble congélateur: 10 kg
Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de
l’appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

ECBN 5066

ECBN 5066 4

75

[ mm ]

Conduit d‘alimentation d‘eau 3/4" nécessaire pour
l’IceMaker automatique!
Tuyau flexible blindé
longueur 3 mètres
pour appareils avec
prise d’eau fixe 3/4"
inclus.
Poids max. de la porte du
meuble compartiment
réfrigérateur: 27 kg
Poids max. de la porte du
meuble congélateur: 10 kg par tiroir
Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de
l’appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
2027

ECBN 6256

91

Tuyau flexible blindé longeur 3 mètres pour appareils
avec prise d'eau fixe 3/4" inclus

1146,9
12,7

341,3
6,4

334,9
177,8 max.
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Les combinés BioFresh réfrigérateur-congélateur intégrables EURO-60 Norm

178

178

178

ICBN 3386 Premium

ICBN 3376 Premium

ICBN 3324 Comfort

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
4 Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Compartiment BioFresh
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques
utilisable comme compartiment Fruit & Vegetable
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh
Congélateur
Dégivrage
Bacs
IceMaker
Production de glaçons 24 h / réserve
Eclairage intérieur LED Congélateur
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Montage fixe / appareil intégrable
n (232 / 0,633 kWh)
279 / 233 l
198 / 176 l
72 / 67 l
81 / 57 l
38 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (236 / 0,644 kWh)
279 / 238 l
198 / 176 l
72 / 67 l
81 / 62 l
38 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (235 / 0,643 kWh)
279 / 237 l
198 / 175 l
72 / 67 l
81 / 62 l
38 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling

automatique / •
Colonne lumineuse LED des deux côtés
3/1

automatique / •
Colonne lumineuse LED des deux côtés
3/1

automatique / •
LED
3/1

2
1
LED

2
1
LED

2
1

NoFrost / automatique
4 / dont 1 sur sur roulettes
prise d'eau fixe 3/4"
0,8 / 1,0 kg
LED

NoFrost / automatique
3 / dont 2 sur sur roulettes

NoFrost / automatique
3

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Prix / DSM

Fr. 4790.–/

Fr. 4390.– /

Fr. 3790.– / –

ICBN 3386 4

LED

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

ICBN 3386

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

ICBN 3376 4
ICBN 3324 4

ICBN 3386 4

*

*

Poids max. de la porte
du meuble compartiment
réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte
du meuble congélateur:
12 kg par tiroir
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

Poids max. de la porte
du meuble compartiment
réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte du
meuble congélateur:
12 kg par tiroir
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm
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Les combinés BioFresh réfrigérateur-congélateur intégrables EURO-60 Norm

178

178

178

ICBP 3266 Premium

ICBS 3324 Comfort

ICBS 3224 Comfort

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
4 Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Compartiment BioFresh
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques
utilisable comme compartiment Fruit & Vegetable
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh
Congélateur
Dégivrage
Bacs
Eclairage intérieur LED Congélateur
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Montage fixe / appareil intégrable
s (162 / 0,442 kWh)
289 / 261 l
230 / 204 l
72 / 67 l
59 / 57 l
34 dB(A)

Montage oscillant / appareil intégrable
n (240 / 0,655 kWh)
281 / 255 l
198 / 175 l
72 / 67 l
83 / 80 l
35 dB(A)

Montage oscillant / appareil intégrable
n (232 / 0,635 kWh)
288 / 261 l
229 / 204 l
72 / 67 l
59 / 57 l
35 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling

automatique / •
Colonne lumineuse LED des deux côtés
4/1

automatique / •
LED
3/1

automatique / •
LED
4/1

2
1
LED

2
1

2
1

SmartFrost / manuel
2 / dont 1 sur sur roulettes
LED

SmartFrost / manuel
3

SmartFrost / manuel
2

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Prix / DSM

Fr. 4290.– /

Fr. 3490.– / –

Fr. 3290.– / –

ICBP 3266 4

[ mm ]

ICBS 3324 4
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[ mm ]

ICBS 3224 4

*

*

Poids max. de la porte
du meuble compartiment
réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte
du meuble congélateur:
12 kg par tiroir
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

[ mm ]

*

* recommandée 560 mm

ICBP 3266

Grâce à son couvercle pratique, ce
beurrier design est facile à ouvrir
et à transporter. Ses dimensions
parfaites permettent de conserver
les tailles de beurre les plus
diverses. Incassable et adapté au
lave-vaisselle, il peut être intégré
dans tous les supports Liebherr.

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

* recommandée 560 mm
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Les combinés réfrigérateur-congélateur intégrables EURO-60 Norm

178

178

178

178

178

ICN 3386 Premium

ICN 3376 Premium

ICN 3314 Comfort

ICS 3334 Comfort

ICS 3234 Comfort

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
4 Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Congélateur
Dégivrage
Bacs
IceMaker
Production de glaçons 24 h / réserve
Eclairage intérieur LED Congélateur
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Montage fixe / appareil intégrable
n (225 / 0,615 kWh)
283 / 248 l
202 / 191 l
81 / 57 l
38 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (230 / 0,628 kWh)
283 / 255 l
202 / 193 l
81 / 62 l
38 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (230 / 0,630 kWh)
282 / 256 l
201 / 194 l
81 / 62 l
38 dB(A)

Montage oscillant / appareil intégrable
n (235 / 0,642 kWh)
284 / 274 l
201 / 194 l
83 / 80 l
35 dB(A)

Montage oscillant / appareil intégrable
n (228 / 0,622 kWh)
291 / 281 l
232 / 224 l
59 / 57 l
34 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling

automatique / •
Colonne lumineuse LED à gauche
5/1

automatique / •
Colonne lumineuse LED à gauche
5/1

automatique / •
LED
5/1

automatique / •
LED
5/1

automatique / •
LED
6/1

NoFrost / automatique
4 / dont 1 sur sur roulettes
Réservoir d’eau
0,8 / 1,0 kg
LED

NoFrost / automatique
3 / dont 2 sur sur roulettes

NoFrost / automatique
3

SmartFrost / manuel
3

SmartFrost / manuel
2

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Prix / DSM

Fr. 4590.– /

Fr. 4190.– /

Fr. 2990.– / –

Fr. 2890.– / –

Fr. 2690.– / –

LED

ICN 3386 4

[ mm ]

[ mm ]

ICN 3376 4

[ mm ]

ICN 3314 4
*

Poids max. de la
porte du meuble
compartiment
réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte
du meuble congélateur:
12 kg par tiroir
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm
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*

[ mm ]

ICS 3334 4

ICS 3234 4

[ mm ]

*

*

*

Poids max. de la porte
du meuble compartiment
réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte
du meuble congélateur:
12 kg par tiroir

Poids max. de la porte
du meuble compartiment
réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte
du meuble congélateur:
12 kg par tiroir

Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

* recommandée 560 mm

* recommandée 560 mm
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Les combinés réfrigérateur-congélateur intégrables EURO-60 Norm

178

178

178

158

158

ICUN 3324 Comfort

ICU 3324 Comfort

ICP 3324 Comfort

ICP 2924 Comfort

ICUS 2924 Comfort

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
4 Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Congélateur
Dégivrage
Bacs
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Montage fixe / appareil intégrable
n (230 / 0,630 kWh)
282 / 256 l
201 / 194 l
81 / 62 l
37 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (235 / 0,642 kWh)
284 / 274 l
201 / 194 l
83 / 80 l
35 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
s (156 / 0,427 kWh)
284 / 274 l
201 / 194 l
83 / 80 l
34 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
s (142 / 0,387 kWh)
249 / 241 l
190 / 184 l
59 / 57 l
33 dB(A)

Montage oscillant / appareil intégrable
n (203 / 0,556 kWh)
249 / 241 l
190 / 184 l
59 / 57 l
34 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

automatique / •
LED
5/1

automatique / •
LED
5/1

automatique / •
LED
5/1

automatique / LED
4/1

automatique / LED
4/1

NoFrost / automatique
3

SmartFrost / manuel
3

SmartFrost / manuel
3

SmartFrost / manuel
2

SmartFrost / manuel
2

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

157,4-159 / 56-57 / min. 55,0

157,4-159 / 56-57 / min. 55,0

Prix / DSM

Fr. 2990.– / – Jusqu'à épuisement du stock

Fr. 2590.– / –

Fr. 3490.– / –

Fr. 3490.– / –

Fr. 2790.– / –

[ mm ]

ICUN 3324 4

[ mm ]

ICU 3324 4

*

ICP 3324 4

[ mm ]

ICP 2924 4

ICUS 2924 4

*

*

*

*

Poids max. de la
porte du meuble
compartiment:
réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte
du meuble congélateur:
12 kg par tiroir
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm
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Poids max. de la
porte du meuble
compartiment:
réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte
du meuble congélateur:
12 kg par tiroir
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

[ mm ]

Poids max. de la
porte du meuble
compartiment:
réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte
du meuble congélateur:
12 kg par tiroir
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

Poids max. de la
porte du meuble
compartiment:
réfrigérateur: 16 kg
Poids max. de la porte
du meuble congélateur:
12 kg par tiroir
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

* recommandée 560 mm
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Les réfrigérateurs BioFresh intégrables EURO-60 Norm

178

178

IKBP 3564 Premium

IKBP 3560 Premium

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
4 Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Compartiment BioFresh
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques
utilisable comme compartiment Fruit & Vegetable
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh
Congélateur
Dégivrage
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Montage fixe / appareil intégrable
s (160 / 0,438 kWh)
321 / 284 l
293 / 257 l
98 / 90 l
28 / 27 l
34 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
s (89 / 0,242 kWh)
344 / 301 l
344 / 301 l
99 / 90 l

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

automatique / •
Colonne lumineuse LED des deux côtés
4/1

automatique / •
Colonne lumineuse LED des deux côtés
6/1

3
2
LED

3
2
LED

Prix / DSM

34 dB(A)

- / manuel
à droite, réversible

à droite, réversible

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Fr. 3990.– /

Fr. 3990.– /

[ mm ]

IKBP 3564 4

*

*

IKBP 3564

Poids max. de chaque
porte du meuble : 26 kg
Attention:
montage de la porte du
meuble sur la porte de
l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

[ mm ]

IKBP 3560

Poids max. de chaque
porte du meuble : 26 kg
Attention:
montage de la porte du
meuble sur la porte de
l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm
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Les réfrigérateurs BioFresh intégrables EURO-60 Norm

178

178

178

178

IKB 3564 Premium

IKB 3560 Premium

IKB 3524 Comfort

IKB 3520 Comfort

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
4 Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Compartiment BioFresh
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques
utilisable comme compartiment Fruit & Vegetable
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh
Congélateur
Dégivrage
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Montage fixe / appareil intégrable
n (230 / 0,630 kWh)
321 / 284 l
293 / 257 l
98 / 90 l
28 / 27 l
36 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (133 / 0,363 kWh)
344 / 301 l
344 / 301 l
99 / 90 l

Montage fixe / appareil intégrable
n (133 / 0,363 kWh)
343 / 301 l
343 / 301 l
99 / 90 l

37 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (230 / 0,630 kWh)
320 / 284 l
292 / 257 l
98 / 90 l
28 / 27 l
36 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

automatique / •
Colonne lumineuse LED des deux côtés
4/1

automatique / •
Colonne lumineuse LED des deux côtés
6/1

automatique / •
LED
4/1

automatique / •
LED
6/1

3
2
LED

3
2
LED

3
2

3
2

Prix / DSM

- / manuel

- / manuel

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Fr. 3690.– / –

Fr. 3690.– / –

Fr. 3190.– / –

Fr. 3190.– / –

[ mm ]

IKB 3564 4
*

Poids max. de la porte
du meuble compartiment
réfrigérateur: 26 kg
Attention:
montage de la porte du
meuble sur la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm
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37 dB(A)

[ mm ]

IKB 3560
*

Poids max. de la porte
du meuble compartiment
réfrigérateur: 26 kg
Attention:
montage de la porte du
meuble sur la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

IKB 3524 4

[ mm ]
*

Poids max. de la porte
du meuble compartiment
réfrigérateur: 26 kg
Attention:
montage de la porte du
meuble sur la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

[ mm ]

IKB 3520
*

Poids max. de la porte
du meuble compartiment
réfrigérateur: 26 kg
Attention:
montage de la porte du
meuble sur la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

IKB 3564
29

Les réfrigérateurs BioFresh intégrables EURO-60 Norm

158

140

140

140

140

IKBP 2964 Premium

IKBP 2764 Premium

IKBP 2760 Premium

IKB 2724 Comfort

IKB 2720 Comfort

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
4 Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Compartiment BioFresh
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques
utilisable comme compartiment Fruit & Vegetable
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh
Congélateur
Dégivrage
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Montage fixe / appareil intégrable
s (150 / 0,409 kWh)
281 / 248 l
253 / 221 l
64 / 59 l
28 / 27 l
35 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
s (140 / 0,382 kWh)
245 / 216 l
225 / 196 l
64 / 59 l
20 / 20 l
34 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
s (83 / 0,226 kWh)
265 / 230 l
265 / 230 l
65 / 59 l

Montage fixe / appareil intégrable
n (125 / 0,340 kWh)
264 / 231 l
264 / 231 l
65 / 59 l

33 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (202 / 0,552 kWh)
244 / 216 l
224 / 196 l
64 / 59 l
20 / 20 l
37 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

automatique / •
Colonne lumineuse LED des deux côtés
4/1

automatique / •
Colonne lumineuse LED des deux côtés
3/1

automatique / •
Colonne lumineuse LED des deux côtés
4/1

automatique / •
LED
4/1

automatique / •
LED
5/1

2
1
LED

2
1
LED

2
1
LED

2
1

2
1

- / manuel

- / manuel

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

157,4-159 / 56-57 / min. 55,0

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

Prix / DSM

Fr. 3990.– /

Fr. 3490.– /

Fr. 3490.– /

Fr. 3190.– / –

Fr. 3190.– / –

[ mm ]

IKBP 2964 4

Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
réfrigérateur: 22 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm
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SmartFrost / manuel

[ mm ]

IKBP 2764 4

*

IKBP 2760

*

Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
réfrigérateur: 21 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

37 dB(A)

[ mm ]
*

Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
réfrigérateur: 21 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

[ mm ]

IKB 2724 4
*

Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
réfrigérateur: 21 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

[ mm ]

IKB 2720
*

Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
réfrigérateur: 21 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm
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Les réfrigérateurs BioFresh intégrables EURO-60 Norm

122

122

122

122

IKBP 2364 Premium

IKBP 2360 Premium

IKB 2324 Comfort

IKB 2320 Comfort

SIBP 1650 Premium

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
4 Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Compartiment BioFresh
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques
utilisable comme compartiment Fruit & Vegetable
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh
Congélateur
Dégivrage
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Montage fixe / appareil intégrable
s (130 / 0,355 kWh)
207 / 181 l
191 / 165 l
64 / 59 l
16 / 16 l
33 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
s (80 / 0,219 kWh)
226 / 196 l
226 / 196 l
65 / 59 l

Montage fixe / appareil intégrable
n (121 / 0,329 kWh)
225 / 196 l
225 / 196 l
59 l

Montage fixe / appareil intégrable
s (73 / 0,198 kWh)
103 / 84 l
103 / 84 l
103 / 84 l

33 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (189 / 0,517 kWh)
206 / 182 l
190 / 166 l
64 / 59 l
16 / 16 l
37 dB(A)

37 dB(A)

37 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

automatique / •
Colonne lumineuse LED des deux côtés
3/1

automatique / •
Colonne lumineuse LED des deux côtés
4/1

automatique / •
LED
3/-

automatique / •
LED
4/1

automatique / •

2
1
LED

2
1
LED

2
1

2
1

4 (utilisable comme compartiment Fruit & Vegetable)

Prix / DSM

- / manuel

SmartFrost / manuel

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

87,4-89 / 56-57 / min. 55,0

Fr. 3190.– /

Fr. 3190.– /

Fr. 2590.– / –

Fr. 2590.– / –

Fr. 2390.– /

[ mm ]

IKBP 2364 4

[ mm ]

IKBP 2360

IKB 2324 4

[ mm ]

[ mm ]

IKB 2320

*

[ mm ]

SIBP 1650

*
*

*
*

Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
réfrigérateur: 19 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm
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Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
réfrigérateur: 19 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
réfrigérateur: 19 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
réfrigérateur: 19 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
réfrigérateur: 16 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm
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Les réfrigérateurs intégrables EURO-60 Norm

178

178

178

178

140

IKF 3510 Comfort

IKV 3224 Comfort

IK 3524 Comfort

IK 3520 Comfort

IK 2764 Premium

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
dont compartiment cave
4 Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
corbeilles coulissantes
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Compartiment cave
Bac coulissant entièrement (Compartiment cave)
Température du compartiment cave
Corbeille amovible pour bouteilles
Congélateur
Dégivrage
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Montage fixe / appareil intégrable
n (117 / 0,319 kWh)
347 / 325 l
347 / 325 l

Montage fixe / appareil intégrable
n (214 / 0,584 kWh)
324 / 306 l
296 / 279 l

Montage fixe / appareil intégrable
n (117 / 0,319 kWh)
347 / 325 l
347 / 325 l

Montage fixe / appareil intégrable
n (187 / 0,512 kWh)
249 / 235 l
229 / 215 l

34 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (194 / 0,530 kWh)
295 / 279 l
268 / 252 l
97 / 92 l
27 / 27 l
38 dB(A)

28 / 27 l
36 dB(A)

34 dB(A)

20 / 20 l
37 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

MagicEye avec affichage LED de la température
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

2 paniers de bouteilles
automatique / •
LED
6/1

automatique / LED
4/1

automatique / •
LED
5/1

automatique / •
LED
7/1

automatique / Colonne lumineuse LED à gauche
4/1

Prix / DSM

•
+5°C au-dessus de la température du réfrigérateur
•
- / manuel

- / manuel

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

Fr. 2790.– / –

Fr. 3390.– / –

Fr. 2690.– / –

Fr. 2690.– / –

Fr. 2890.– /

[ mm ]

IKF 3510

[ mm ]

IKV 3224 4

IK 3524 4

*

557

1770
34
min.
200 cm2

612

Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
réfrigérateur: 18 kg
Schubfach: 12 kg
Attention:
montage de la porte du
meuble sur la porte de l’appareil
(montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

[ mm ]

IK 3520
*

IK 2764 4

[ mm ]
*

0

1772 - 1788

max. 2100

34

[ mm ]
*

560-57

Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
réfrigérateur: 26 kg
Attention:
montage de la porte du
meuble sur la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

- / manuel

Poids max. de la
porte du meuble
compartiment:
réfrigérateur: 18 kg
Schubfach: 12 kg
Attention:
montage de la porte du
meuble sur la porte de
l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
réfrigérateur: 26 kg
Attention:
montage de la porte du
meuble sur la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
réfrigérateur: 21 kg
Attention:
montage de la porte du
meuble sur la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm
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Les réfrigérateurs intégrables EURO-60 Norm

140

122

178
122

122

122

IK 2760 Premium

IKP 2364 Premium

IKP 2360 Premium

IKP 2324 Comfort

IKP 2320 Comfort

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
4 Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Congélateur
Dégivrage
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Montage fixe / appareil intégrable
n (109 / 0,296 kWh)
269 / 251 l
269 / 251 l

Montage fixe / appareil intégrable
s (70 / 0,190 kWh)
230 / 216 l
230 / 216 l
34 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
s (120 / 0,328 kWh)
211 / 200 l
195 / 184 l
16 / 16 l
34 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
s (70 / 0,190 kWh)
230 / 216 l
230 / 216 l

36 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
s (120 / 0,328 kWh)
211 / 200 l
195 / 184 l
16 / 16 l
34 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

automatique / •
Colonne lumineuse LED à gauche
6/1

automatique / Colonne lumineuse LED à gauche
5/1

automatique / Colonne lumineuse LED à gauche
5/1

automatique / LED
5/1

automatique / LED
6/1

Prix / DSM

- / manuel

34 dB(A)

- / manuel

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

Fr. 2890.–/

Fr. 2650.– /

Fr. 2650.– /

Fr. 2290.– / –

Fr. 2290.– / –

[ mm ]

IK 2760

[ mm ]

IKP 2364 4

IKP 2360

[ mm ]

[ mm ]

IKP 2324 4

[ mm ]

IKP 2320

*

*

Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
réfrigérateur: 21 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm
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Poids max. de la
porte du meuble
compartiment:
réfrigérateur: 19 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

*

Poids max. de la
porte du meuble
compartiment:
réfrigérateur: 19 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

*

Poids max. de la
porte du meuble
compartiment:
réfrigérateur: 19 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

*

Poids max. de la
porte du meuble
compartiment:
réfrigérateur: 19 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm
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Les réfrigérateurs intégrables EURO-60 Norm

122

122

122

IK 2324 Comfort

IK 2320 Comfort

IKS 2334 Comfort

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
4 Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Congélateur
Dégivrage
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Montage fixe / appareil intégrable
n (174 / 0,476 kWh)
210 / 201 l
194 / 185 l
16 / 16 l
37 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (105 / 0,286 kWh)
229 / 217 l
229 / 217 l
35 dB(A)

Montage oscillant / appareil intégrable
n (174 / 0,476 kWh)
210 / 201 l
194 / 185 l
16 / 16 l
37 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

automatique / LED
5/1

automatique / LED
6/1

automatique / LED
5/1

Prix / DSM

- / manuel

- / manuel

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

Fr. 1990.– / –

Fr. 1990.– / –

Fr. 1890.– / –

[ mm ]

IK 2324 4

[ mm ]

IK 2320

[ mm ]

IKS 2334 4

*

*

*

Poids max. de la porte du
meuble compartiment
réfrigérateur: 19 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm
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Poids max. de la porte du
meuble compartiment
réfrigérateur: 19 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

* recommandée 560 mm

IK 2324

Les réfrigérateurs intégrables EURO-60 Norm

102

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
4 Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Congélateur
Dégivrage
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Prix / DSM

102

88

88

IKP 1960 Premium

IK 1964 Premium

IKP 1664 Premium

IKP 1660 Premium

IK 1624 Comfort

IK 1620 Comfort

Montage fixe / appareil intégrable
s (67 / 0,183 kWh)
192 / 181 l
192 / 181 l

Montage fixe / appareil intégrable
s (101 / 0,275 kWh)
141 / 134 l
125 / 118 l
16 / 16 l
33 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
s (65 / 0,177 kWh)
159 / 151 l
159 / 151 l
34 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (151 / 0,413 kWh)
141 / 134 l
125 / 118 l
16 / 16 l
36 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (98 / 0,226 kWh)
158 / 151 l
158 / 151 l

33 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (162 / 0,442 kWh)
173 / 165 l
157 / 149 l
16 / 16 l
37 dB(A)

Affichage de la température (LCD et
digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et
digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et
digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital)
sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital)
sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital)
sur le MagicEye
1

automatique / Colonne lumineuse LED à gauche
4/1

automatique / Colonne lumineuse LED à gauche
4/1

automatique / Colonne lumineuse LED à gauche
3/1

automatique / Colonne lumineuse LED à gauche
4/1

automatique / LED
3/1

automatique / LED
4/1

- / manuel

- / manuel

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

102,4-104 / 56-57 / min. 55,0

102,4-104 / 56-57 / min. 55,0

87,4-89 / 56-57 / min. 55,0

87,4-89 / 56-57 / min. 55,0

87,4-89 / 56-57 / min. 55,0

87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Fr. 2590.– /

Fr. 2390.– /

Fr. 2290.– /

Fr. 1990.– / –

Fr. 1990.– / –

[ mm ]

IKP 1660

Fr. 2290.– /

IK 1664 4

[ mm ]
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*

33 dB(A)

- / manuel

IKP 1664 4

[ mm ]

[ mm ]

IKP 1660

[ mm ]

IK 1624 4

*
*

Poids max. de la porte
du meuble compartiment
réfrigérateur: 16 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

88

88

[ mm ]

IK 1620

*

*

*

Poids max. de la porte
du meuble compartiment
réfrigérateur: 16 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

Poids max. de la porte
du meuble compartiment
réfrigérateur: 16 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

Poids max. de la porte
du meuble compartiment
réfrigérateur: 16 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm
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Les réfrigérateurs intégrables EURO-Norm

122

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
4 Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Congélateur
Dégivrage
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Prix / DSM

122

88

88

EK 2324 Comfort

EK 2320 Comfort

EK 1624 Comfort

EK 1620 Comfort

Encastré / appareil encastrable avec cadres décor
n (174 / 0,476 kWh)
210 / 201 l
194 / 185 l
16 / 16 l
37 dB(A)

Encastré / appareil encastrable avec cadres décor
n (105 / 0,286 kWh)
229 / 217 l
229 / 217 l

Encastré / appareil encastrable avec cadres décor
n (98 / 0,266 kWh)
158 / 151 l
158 / 151 l

35 dB(A)

Encastré / appareil encastrable avec cadres décor
n (151 / 0,413 kWh)
141 / 134 l
125 / 118 l
16 / 16 l
36 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital)
sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital)
sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital)
sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital)
sur le MagicEye
1

automatique / LED
5/1

automatique / LED
6/1

automatique / LED
3/1

automatique / LED
4/1

- / manuel

34 dB(A)

- / manuel

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

122-122,6 / 56-57 / min. 55,0

122-122,6 / 56-57 / min. 55,0

87,4-88 / 56-57 / min. 55,0

87,4-88 / 56-57 / min. 55,0

Fr. 2290.– / –

Fr. 2290.– / –

Fr. 1990.– / –

Fr. 1990.– / –

[ mm ]

EK 2324 4

[ mm ]

EK 2320

[ mm ]

EK 1624 4

*

*

*

Dimensions
panneau décor en mm:
hauteur/largeur 1206/585
Epaisseur jusqu’à 4 mm
* recommandée 560 mm

42

[ mm ]

EK 1620

Dimensions
panneau décor en mm:
hauteur/largeur 1206/585
Epaisseur jusqu’à 4 mm
* recommandée 560 mm

Dimensions
panneau décor en mm:
hauteur/largeur 860/585
Epaisseur jusqu’à 4 mm
* recommandée 560 mm

*

Dimensions
panneau décor en mm:
hauteur/largeur 860/585
Epaisseur jusqu’à 4 mm
* recommandée 560 mm

EK 1620

Les congélateurs intégrables EURO-Norm

SIGN 3576 Premium

SIGN 3556 Premium

SIGN 3524 Comfort

SIGN 2756 Premium

Montage fixe / appareil intégrable
n (241 / 0,660 kWh)
248 / 209 l
248 / 209 l
37 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (244 / 0,668 kWh)
248 / 213 l
248 / 213 l
37 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (244 / 0,668 kWh)
248 / 213 l
248 / 213 l
39 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (207 / 0,567 kWh)
186 / 157 l
186 / 157 l
37 dB(A)

affichage de la température (digital) sur le MagicEye

affichage de la température (digital) sur le MagicEye

affichage de la température (digital) sur le MagicEye

affichage de la température (digital) sur le MagicEye

NoFrost / automatique
9 / dont 5 sur glissières télescopiques
prise d'eau fixe 3/4"
0,8 / 1,5 kg
LED

NoFrost / automatique
8 / dont 6 sur glissières télescopiques

NoFrost / automatique
8

NoFrost / automatique
6 / dont 4 sur glissières télescopiques

changeable à gauche

à droite, réversible

changeable à gauche

à droite, réversible

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

Prix / DSM

Fr. 3990.– /

Fr. 3390.– /

Fr. 3190.– / –

Fr. 3190.– /

SIGN 3576

SIGN 3576 4

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
4 Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Congélateur
Dégivrage
Bacs
IceMaker
Production de glaçons 24 h / réserve
Eclairage intérieur LED Congélateur
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

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

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

[ mm ]

[ mm ]

SIGN 3556 4

SIGN 3524 4

*

*

Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
Congélateur: 26 kg
Attention:
montage de la porte du
meuble sur la porte de
l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

LED

Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
Congélateur: 26 kg
Attention:
montage de la porte du
meuble sur la porte de
l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

[ mm ]

SIGN 2756 4

*

Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
Congélateur: 26 kg
Attention:
montage de la porte du
meuble sur la porte de
l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

[ mm ]
*

Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
Congélateur: 21 kg
Attention:
montage de la porte du
meuble sur la porte de
l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

SIGN 3524

Les congélateurs intégrables EURO-Norm

IGN 1664 Premium

IGN 1064 Premium

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
4 Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Congélateur
Dégivrage
Bacs
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Montage fixe / appareil intégrable
n (159 / 0,435 kWh)
103 / 84 l
103 / 84 l
37 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (146 / 0,398 kWh)
76 / 63 l
76 / 63 l
36 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye

NoFrost / automatique
4 / dont 3 sur sur roulettes

NoFrost / automatique
3 / dont 2 sur sur roulettes

à droite, réversible

à droite, réversible

87,4-89 / 56-57 / min. 55,0

71,4-73 / 56-57 / min. 55,0

Prix / DSM

Fr. 2790.– /

Fr. 2590.– /

[ mm ]

IGN 1664 4

IGN 1064

IGN 1064 4

[ mm ]

min.200 cm²

min.55

*

0*

max. 2100

min.500

IGN 1664
46

Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
Congélateur: 14 kg
Attention:
min.200 cm²
montage de la porte du
meuble sur la porte de
l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

712

714-730

Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
Congélateur: 16 kg
Attention:
montage de la porte du
meuble sur la porte de
l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

559

560-570

0

min. 50

54
4
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Les réfrigérateurs intégrables sous plan EURO-Norm

Avec la LiftUp-Box, l’espace de rangement sous le chariot peut être utilisé de
manière optimale. Elle est placée de
manière ergonomique, facile à enlever
et peut être chargée jusqu'à 4 kg.
Lorsqu’elle est ouverte, la LiftUp-Box se
soulève hors de son encastrement,
permettant d’en prendre les aliments
confortablement.

82-88

82-88

SUIB 1550 Premium

UIKo 1560 Premium

UIKo 1550 Premium

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
corbeilles coulissantes
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles / extensible
LiftUp-Box
Compartiment BioFresh
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques
Bac amovible, 4 litres dans niche de toutes les armoires à vin
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Montage fixe / appareil intégrable sous plan
s (71 / 0,194 kWh)
95 / 80 l
95 / 80 l
95 / 80 l
36 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable sous plan
n (91 / 0,249 kWh)
136 / 124 l
136 / 124 l

Montage fixe / appareil intégrable sous plan
n (91 / 0,249 kWh)
136 / 124 l
136 / 124 l

38 dB(A)

38 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

fermeture assistée avec amortissement
automatique / Eclairage plafonnier LED
2/-/2
•

fermeture assistée avec amortissement
automatique / Eclairage plafonnier LED
2/-/2

à droite, réversible

tiroir

tiroir

82-88 / 60 / min. 55,0

82-88 / 60 / min. 55,0

82-88 / 60 / min. 55,0

Prix / DSM

Fr. 2490.– /

Fr. 2990.– /

Fr. 2590.– /

automatique / 1/-/-

3
•

[ mm ]

UIKo 1560

600

7

. 19

20

550

550

22-7

7

820 100 - 160
880 163 - 223

20




200 cm²

597

max

. 19

200 cm²

max. 60

200 cm²

max. 60
200 cm²

max

820 - 880

22-7

820 100 - 160
880 163 - 223

200 cm²



597

820 - 880

20

550

140

550

820 - 880

7

600

140

597

820 - 880

820 - 880

22-7

820 100 - 160
880 163 - 223

max. 60

Poids max. de chaque porte du meuble : 10 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil
(montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
Socle réglable en hauteur de 100 à 170 mm pour une
hauteur d’appareil de 820 mm (plan de travail 850 mm);
de 150 à 220 mm pour une hauteur d’appareil
de 880 mm (plan de travail 900 mm).
Réglable en profondeur de 22 à 77 mm.

550

140

550

[ mm ]

UIKo 1550

600

820 - 880

[ mm ]

SUIB 1550

UIKo 1560
(avec paniers de rangement
des bouteilles en option)

82-88




200 cm²
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Les réfrigérateurs intégrables sous plan EURO-Norm

82-88

82-88

82-88

82-88

UIKP 1554 Premium

UIKP 1550 Premium

UIK 1514 Comfort

UIK 1510 Comfort

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
4 Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Congélateur
Dégivrage
Sportello congelatore 4 stelle ribaltabile
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Montage fixe / appareil intégrable sous plan
s (92 / 0,252 kWh)
122 / 119 l
107 / 104 l
15 / 15 l
34 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable sous plan
s (62 / 0,168 kWh)
141 / 136 l
141 / 136 l

Montage fixe / appareil intégrable sous plan
n (92 / 0,252 kWh)
141 / 136 l
141 / 136 l

35 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable sous plan
n (138 / 0,378 kWh)
122 / 119 l
107 / 104 l
15 / 15 l
38 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

automatique / LED
2/-

automatique / Eclairage plafonnier LED
3/-

automatique / LED
3/-

automatique / Eclairage plafonnier LED
4/-

Prix / DSM

- / manuel
•

- / manuel
•

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

82-88 / 60 / min. 55,0

82-88 / 60 / min. 55,0

82-88 / 60 / min. 55,0

82-88 / 60 / min. 55,0

Fr. 2490.– /

Fr. 2490.– /

Fr. 1990.– / –

Fr. 1990.– / –

20

200 cm²




200 cm²

597

7

20

550

22-7

7

820 100 - 160
880 163 - 223

20

200 cm²



200 cm²

597

140

550

140
22-7

820 100 - 160
880 163 - 223

200 cm²

max. 60

max. 60

200 cm²

550

820 - 880

7

820 - 880

22-7

820 100 - 160
880 163 - 223




550

max. 60

20

[ mm ]

UIK 1510
600

597

820 - 880

7

550

140

550

820 - 880

22-7

[ mm ]
600

597

820 - 880

820 - 880

50

550

140

550

820 100 - 160
880 163 - 223

UIK 1514 4

600

820 - 880

[ mm ]

UIKP 1550

200 cm²

max. 60

[ mm ]
600

820 - 880

UIKP 1554 4

Poids max. de chaque porte du meuble : 10 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil
(montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
Socle réglable en hauteur de 100 à 160 mm pour une
hauteur d’appareil de 820 mm (plan de travail 850 mm);
de 163 à 223 mm pour une hauteur d’appareil de 880 mm
(plan de travail 900 mm).
Réglable en profondeur de 22 à 77 mm.

38 dB(A)




200 cm²

UIKP 1554

Les congélateurs intégrables EURO-Norm

82-88

82-88

SUIGN 1554 Premium

SUIG 1514 Comfort

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
4 Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Congélateur
Dégivrage
Bacs
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Montage fixe / appareil intégrable sous plan
n (148 / 0,403 kWh)
95 / 79 l
95 / 79 l
36 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable sous plan
n (148 / 0,403 kWh)
98 / 95 l
98 / 95 l
36 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye

NoFrost / automatique
3 / dont 2 sur sur roulettes

SmartFrost / manuel
3

à droite, réversible

à droite, réversible

82-88 / 60 / min. 55,0

82-88 / 60 / min. 55,0

Prix / DSM

Fr. 2590.– /

Fr. 2190.– / –

SUIGN 1554 4

[ mm ]

SUIG 1514 4

600
597

22-7

820 100 - 160
880 163 - 223

7

20

200 cm²

max. 60

200 cm²



200 cm²

597

820 - 880

20

820 - 880

7

550

140

550

820 - 880

820 - 880

SUIGN 1554

22-7

820 100 - 160
880 163 - 223

max. 60

Cela permet d’agencer le dispositif facilement à
droite ou à gauche lorsque plusieurs appareils sont
utilisés.

Poids max. de chaque porte du meuble : 10 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil
(montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
Socle réglable en hauteur de 100 à 160 mm pour une
hauteur d’appareil de 820 mm; de 163 à 223 mm pour
une hauteur d’appareil de 880 mm.
Réglable en profondeur de 22 à 77 mm.

550

140

550

SUIGN 1554 / UIKP 1550 Side-by-Side

[ mm ]
600




200 cm²
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Intégrable SMS 55 Norm: détails d‘équipement

La qualité dans les moindres détails

Les deux colonnes lumineuses intégrées à
droite et à gauche sont caractéristiques de la
série Premium avec BioFresh. Plusieurs LED sont
intégrées dans les colonnes lumineuses des
deux côtés, ce qui garantit un éclairage uniforme del’espace intérieur. Les boîtiers lumineux
légèrement satinés procurent une atmosphère
d’éclairage élégante et de grande qualité.

La commande élégante de l’électronique
Premium garantit un maintien précis de la température sélectionnée. Grâce au confort
d’utilisation Touch innovant, toutes les fonctions
peuvent être réglées confortablement en effleurant
les touches. La température se lit dans le
MagicEye par l’affichage digital de l’écran LCD.

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

Le compartiment de porte-bouteille comprend
deux paniers amovibles avec des séparateurs et
de l’espace de stockage pour d’autres boissons.
Les paniers peuvent contenir 6 bouteilles (1,5 litres).
Ils sont résistants jusqu’à 20 kg. Les porte-bouteilles
sont montés sur des rails et équipés avec SoftTelescopic.

Le système PowerCooling performant veille à
un refroidissement rapide des produits frais stockés et à une température de réfrigération homogène dans tout l’espace intérieur. Un interrupteur
avec contact de porte stoppe le ventilateur lors
del’ouverture de la porte. Cette astuce permet
de faire de grosses économies d’énergie.

Avec la technologie SmartFrost, la formation
de givre dans l‘espace intérieur et sur les produits est réduite à son minimum. La corvée de
dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement
lisses et faciles à nettoyer.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.
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Intégrable SMS 55 Norm: détails d‘équipement

La qualité dans les moindres détails

Les modèles Comfort possèdent un équipement en verre de grande qualité pour les
portes intérieures grâce au Comfort GlassLine.
Les balconnets pour les conserves et les bouteilles disposent d’un fond en verre satiné fait
en verre sécurité, de côtés en plastique avec
support bouteilles réglable.

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

L’électronique Comfort très claire garantit le
maintien précis de la température sélectionnée.
Les réglages peuvent être effectués confortablement par le biais de touches. La température de
la partie réfrigérateur peut être lue dans le
MagicEye par l’affichage digital de l’écran
LCD.

Les appareils Premium pour une niche à partir
de 122 cm disposent d’un grand compartiment
entièrement transparent pour fruits et légumes
sur des rails télescopiques légères et de grande
qualité qui rendent l’utilisation quotidienne
confortable, pratique et agréable.

Le nouveau VarioSafe pour les modèles Premium BioFresh offre une vue immédiate des aliments stockés et permet
de mieux les ranger. L’endroit idéal pour des aliments et des emballages plus petits, des tubes et des verres.
Le tiroir peut être placé sur plusieurs positions de hauteur de la colonne lumineuse.

L’équipement Premium GlassLine se démarque par son design noble et l’utilisation de matériaux de grande qualité.
Les balconnets de contre-porte disposent d’un fond en verre satiné fait en verre sécurité, de côtés en plastique, de
profils en acier inox et d’un balconnet bouteilles. L’équipement de la contre-porte de cette série est parachevé
avec deux VarioBox avec couvercle.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.
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Les appareils intégrables SMS-55 Norm

14/6

14/6

ICPc 3456 Premium

IKBc 3454 Premium

ICc 3414 Comfort

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
4 Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Compartiment BioFresh
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh
Congélateur
Dégivrage
Bacs
Eclairage intérieur LED Congélateur
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Montage fixe / appareil intégrable
s (159 / 0,435 kWh)
304 / 291 l
227 / 217 l

Montage fixe / appareil intégrable
n (239 / 0,653 kWh)
304 / 291 l
227 / 217 l

77 / 74 l
34 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (238 / 0,650 kWh)
337 / 301 l
307 / 271 l
103 / 95 l
30 / 30 l
38 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling

automatique / •
LED
5/1

automatique / •
LED
3/1

automatique / •
LED
5/1

Également disponible le
Prix / DSM

77 / 74 l
34 dB(A)

3
LED
SmartFrost / manuel
3
LED

- / manuel

SmartFrost / manuel
3

à gauche, réversible/à droite, réversible

à droite, réversible

à gauche, réversible/à droite, réversible

177,8-178,8 / 55 / min. 60,5

177,8 / 55 / min. 60,5

177,8-178,8 / 55 / min. 60,5

ECc 3456 n Fr. 3590.– /
Fr. 3890.– /

Fr. 4390.– /

Fr. 3390.– / –

[ mm ]
2

IKBc 3454 4
14/6 SMS

[ mm ]
0 cm

min. 20

60

5

5

548

Attention:
min. 200 cm
montage de la porte
du meuble sur la porte
de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

9/6

min. 200 cm
Attention:
montage de la porte
du meuble sur la porte
de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

2

2

57

5

18

5/6

1770

1770

9/6

57

5/6

1770

626

18

548
1778

max. 2000

550

1778

max. 2000

2

550

548

2

[ mm ]
0 cm

min. 20

5

5

Attention:
min. 200 cm
montage de la porte
du meuble sur la porte
de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

ICc 3414 4
14/6 SMS

60

60

550

58

2

626

cm

1778

0
min. 20

max. 2000

ICPc 3456 4
ECc 3456
14/6 SMS

ICPc 3456

14/6

57

5

59

Les appareils intégrables SMS-55 Norm

13/6

IKBc 2854 Premium

IKFPc 2854 Premium

Montage fixe / appareil intégrable
n (228 / 0,624 kWh)
275 / 263 l
198 / 189 l

Montage fixe / appareil intégrable
n (218 / 0,596 kWh)
246 / 234 l
169 / 160 l

Montage fixe / appareil intégrable
s (138 / 0,377 kWh)
282 / 266 l
260 / 244 l

77 / 74 l
34 dB(A)

77 / 74 l
34 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (216 / 0,590 kWh)
284 / 253 l
262 / 231 l
67 / 62 l
22 / 22 l
38 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital)
sur le MagicEye
2 - DuoCooling

Affichage de la température (LCD et digital)
sur le MagicEye
2 - DuoCooling

Affichage de la température (LCD et digital)
sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital)
sur le MagicEye
1

automatique / •
LED
6/1

automatique / •
LED
5/1

automatique / •
LED
3/1

automatique / •
LED
4/1

22 / 22 l
34 dB(A)

2
LED
•
SmartFrost / manuel
3
LED

SmartFrost / manuel
3
LED

- / manuel

- / manuel

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

165,1 / 55 / min. 60,5

152,4 / 55 / min. 60,5

152,4 / 55 / min. 60,5

Fr. 3450.– /

Fr. 3350.– /

Fr. 3490.– /

152,4 / 55 / min. 60,5
EKFPc 2854
Fr. 3490.– /

626

min. 200 cm
Attention:
montage de la porte
57
5
du meuble sur la porte
de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

0 cm

min. 20

12/6 SMS

5

60

7/6

Dimensions
panneau décor
en mm:
18
hauteur/largeur
Réfrigérateur
min. 200 cm
845/535,
57
hauteur/largeur
5
Congélateur 598/535,
Épaisseur réfrigérateur et congélateur
max. 4 mm

548
1524

max. 2000

550

548

[ mm ]

IKFPc 2854
4

0 cm

EKFPc 2854
12/6 SMS

5

550

2

2

min. 20

2

60

5

550

548

2

min. 200 cm
Attention:
montage de la porte
57
5
du meuble sur la porte
de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

1516

4

1524

60

[ mm ]

IKBc 2854

1516

1643

8/6

1651

18

2

max. 2000

0 cm

min. 20

12/6 SMS

548

2

4

5/6

min
60 .
5

550

max. 2000

13/6 SMS

[ mm ]

ICc 2866

1516

min. 2
200 cm

1524

4

626

[ mm ]

ICc 3156

IKFPc 2854

12/6

ICc 2866 Premium

max. 2000

Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Compartiment BioFresh
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh
Compartiment cave
Corbeille amovible pour bouteilles
Congélateur
Dégivrage
Bacs
Eclairage intérieur LED Congélateur
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Également disponible le
Prix / DSM

12/6

ICc 3156 Premium

5/6

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
4 Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique

12/6

2

min. 200 cm
Attention:
montage de la porte
57
5
du meuble sur la porte
de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

61

Les appareils intégrables et habillables SMS-55 Norm

12/6

12/6

10/6

10/6

7/6

IKPc 2854 Premium

ECc 2866 Premium

IKPc 2554 Premium

IKc 2554 Premium

IKc 1714 Comfort

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
4 Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Congélateur
Dégivrage
Bacs
Eclairage intérieur LED Congélateur
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Montage fixe / appareil intégrable
s (140 / 0,383 kWh)
289 / 273 l
267 / 251 l
22 / 22 l
34 dB(A)

- / appareil encastrable avec cadres décor
n (218 / 0,596 kWh)
246 / 234 l
169 / 160 l
77 / 74 l
34 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
s (127 / 0,346 kWh)
231 / 219 l
209 / 197 l
22 / 22 l
34 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (183 / 0,499 kWh)
231 / 219 l
209 / 197 l
22 / 22 l
36 dB(A)

Montage fixe / appareil intégrable
n (155 / 0,422 kWh)
149 / 142 l
132 / 125 l
17 / 17 l
34 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1

automatique / •
LED
6/1

automatique / •
LED
5/1

automatique / LED
4/1

automatique / LED
4/1

automatique / LED
3/1

- / manuel

SmartFrost / manuel
3
LED

- / manuel

- / manuel

- / manuel

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

152,4 / 55 / min. 60,5

152,4 / 55 / min. 60,5

127 / 55 / min. 60,5

127 / 55 / min. 60,5

88,9 / 55 / min. 60,5

Également disponible le

EKPc 2854 Fr. 3190.– /

ECcn 2866 (noir)

Fr. 2690.– /

Fr. 2450.– /

Fr. 2090.– / –

ECcbr 2866 (brun)

62

57

5

7/6

Dimensions panneau
décor en mm:
hauteur/largeur
Réfrigérateur 844/535,
min. 200 cm
hauteur/largeur
Congélateur 602/535,
Épaisseur réfrigérateur et congélateur
max. 4 mm.

550

548

2

57

0

Attention:
montage de la porte
min. 200 cm2
du meuble sur la porte
de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

IKc 2554 4
10/6 SMS

0 cm

min. 20

[ mm ]

2

mi
60 n.
5

550

548

57

5

Attention:
montage de la porte
min. 200 cm2
du meuble sur la porte
de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

57

5

IKc 1714 4
7/6 SMS

[ mm ]
0 cm

min. 20

2

mi
60 n.
5

550

548

881

548

mi
60 n.
5

889

550

[ mm ]

2

max. 2000

0 cm

min. 20

1262

1516

Attention:
montage de la porte
2
min. 200 cm
du meuble sur la porte
de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

IKPc 2554 4
10/6 SMS

min
60 .
5

1524

548
1524

max. 2000

550

cm 2

1270

5

0
min. 20

max. 2000

60

[ mm ]

ECc 2866 4
ECcn 2866 4
ECcbr 2866 4
12/6 SMS

1270

[ mm ]

2

5/6

0 cm

min. 20

1516

IKPc 2854 4
EKPc 2854
12/6 SMS

1262

Fr. 3350.– /

max. 2000

Fr. 3190.– /

max. 2000

Prix / DSM

Attention:
montage de la porte
57
5
2
du meuble sur la porte
min. 200 cm
de l’appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
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Les appareils habillables SMS-Norm

10/6
EKc 2514 Comfort

EKc 1714 Comfort

EKc 1424 Comfort

- / appareil encastrable avec cadres
décor
s (127 / 0,346 kWh)
231 / 219 l
209 / 197 l
22 / 22 l
34 dB(A)

- / appareil encastrable avec cadres
décor
n (174 / 0,474 kWh)
225 / 214 l
203 / 193 l
22 / 21 l
37 dB(A)

- / appareil encastrable sous plan avec
cadres décor
n (146 / 0,400 kWh)
138 / 131 l
121 / 114 l
17 / 17 l
37 dB(A)

- / appareil encastrable sous plan avec cadres
décor
n (138 / 0,376 kWh)
109 / 103 l
92 / 86 l
17 / 17 l
36 dB(A)

Affichage de la température (LCD et
digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et
digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et
digital) sur le MagicEye
1

Affichage de la température (LCD et
digital) sur le MagicEye
1

automatique / LED
4/1

automatique / LED
4/1

automatique / LED
3/1

automatique / LED
2/1

- / manuel

- / manuel

- / manuel

- / manuel

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

à droite, réversible

127 / 55 / min. 60,5

127 / 55 / min. 60,5

88,9 / 55 / min. 60,5

76,2 / 55 / min. 60,5

Fr. 2690.– /

EKcbr 1424 (brun)

[ mm ]

2

min
60 .
5

548

1270

max. 2000

[ mm ]

EKc 1424 4
EKcn 1424 4
EKcbr 1424 4
6/6 SMS

m
57 in.
5

550

1262

1262

[ mm ]

m
57 in.
5

550

1270

max. 2000

64

Fr. 1850.– / –

EKc 1714 4
7/6 SMS

5

548

min. 200 cm2

[ mm ]

EKc 2514 4
EKcn 2514 4
EKcbr 2514 4
m
10/6 SMS
57 in.

550

EKc 2514, 1714, 1424; EKcn 2514, 1424;
EKcbr 2514, 1424
La ventilation de l’appareil est prévue dans le socle.
Aucune ouverture d´entrée ou de sortie d’air n'est
nécessaire dans le meuble.

Fr. 2090.– / –

548

55 0

57

0

57

0

Dimensions panneau
décor en mm: hauteur/largeur:
1224/535. Epaisseur jusqu’à 4 mm.

548

754

0 cm

EKcbr 2514 (brun)
Fr. 2450.– / –

EKPc 2554 4
10/6 SMS
min. 20

EKcn 1424 (noir)

762

Prix / DSM

EKcn 2514 (noir)

max. 2000

Également disponible le

881

Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Congélateur
Dégivrage
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

6/6

EKPc 2554 Premium

889

Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
4 Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique

7/6

max. 2000

Montage de la porte / modèle

10/6

57

0

57

0

Dimensions panneau
décor en mm: hauteur/largeur:
1184/535. Epaisseur jusqu’à 4 mm.

Dimensions panneau
décor en mm: hauteur/largeur:
803/535. Epaisseur jusqu’à 4 mm.

Dimensions panneau
décor en mm: hauteur/largeur:
677/535. Epaisseur jusqu’à 4 mm.

EKc 1424

Les caves à vin: détails d’équipement

La qualité dans les moindres détails

Die innovative
mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen
Une
régulationTouch-Elektronik
de pointe
in den
einzelnen
Weinsafes.
digitale Temperaturanzeige
gradgenau
die eingestellten
Werte.
La
régulation
électronique
deDie
la température
vous garantit uneinformiert
température
stable etüber
au degré
près.
Durch
Berühren
der vous
Touch-Bedienoberfläche
lassendesich
alle Funktionen
einfach de
undconfort
sehr komfortabel
De
plus,sanftes
l’affi chage
digital
permet un contrôle précis
celle-ci
pour un maximum
et de sécurité.
verstellen.

Jeder Weinsafe
über eine
L’éclairage
LEDverfügt
des modèles
de dimmbare
la gamme
und dauerhaft
zuschaltbare
Vinidor
peut être
contrôlé parLED-Beleuchtung,
une simple presdie eine
des Innension
de lagleichmäßige
touche et estAusleuchtung
réglable en intensité.
raumes
gewährleistet.
Durchrégulier
die sehr
Le
résultat
est un éclairage
et geringe
agréable
Wärme-entwicklung
der LEDsDekönnen
Weine
de l’ensemble de l’intérieur.
plus, l’éclairage
problemlos
einen
längeren
Zeitraum
LED
émettantauch
très über
peu de
chaleur,
les vins
beleuchtet
präsentiert
werden.
peuvent être présentés éclairés sur une longue
période.

Mit
Side-by-Side-Konzept
können
Avecdem
le concept
Side-by-Side, les
réfrigérateurs
KühlGefriergeräte
et les und
congélateurs
ainsi sowie
que lesWeinschränke
armoires à vin
ganz nach
peuvent
êtrepersönlichen
combinés enBedürfnissen
fonction desplatziert
besoins
werden. EineLaspezielle
Technologie
zumchauffée
personnels.
technologie
de la paroi
Klimaausgleich,
zwischen Geräten
starkem
empêche
la condensation
entre les mit
appareils
Temperaturgefälle,
ermöglichtdezahlreiche
Kombiavec
une grande différence
température
et
nationen.
permet
de nombreuses combinaisons.
Mehrd’informations,
Informationenvoir
siehe
Seiten
10-11.
Plus
pages
10-11.

Les clayettes fabriquées main en bois naturel sont parfaitement adaptées à la conservation sûre des bouteilles de
Stabile Holzborde auf Teleskopschienen bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten
Bordeaux. Le système flexible d’étiquetage à clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les
Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt.
bouteilles en stock. Toutes les clayettes en bois sont montées sur rails télescopiques, pour un excellent aperçu.
Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen.
Ainsi vous pouvez facilement saisir votre vin préféré. Le système flexible d’étiquetage à clip, présenté ici pour les
Das flexible Clip-Beschriftungssystem – hier für EWT-Modelle – schaffen einen schnellen und geordneten
modèles sous plateau et l’armoire à vin WKEes 553, sert à étiqueter directement le contenu afin de vous offrir une vue
Überblick über den Weinvorrat.
d’ensemble rapide et ordonnée de votre cave à vin.

Fürtechnologie
die Integration
in grifflose
Küchenmöbel
La
TipOpen
de Liebherr
est la ist
die
grifflose,
vollflächige
Isolierglastürdans
mit innosolution
parfaite
pour l’encastrement
les
vativer
die Un
perfekte
meublesTipOpen-Technologie
de cuisine sans poignée.
léger
Lösung.
Die sur
Glastür
öffnet
Antippen
tapotement
la porte
ensich
verrebeim
permet
de
um
einige
Wird die
nach
3
l’ouvrir
de Zentimeter.
6 cm. Si la porte
n’estTür
pas
ouverte
Sekunden
nicht après
weiter3geöffnet,
schließt
plus largement
secondes,
elle sedas
ferme
SoftSystem
sie
wieder.
d’elle-même grâce au système SoftSystem.

DieSoftSystem
SoftSystem-Schließdämpfung
dämpft
die
Le
amortit la fermeture de
la porte.
Bewegung
derenTürschließung
ab. So
La porte se bei
ferme
douceur et évite
auwerden
vin des
ein
besonders
sanftes
gewähr
secousses
néfastes.
LaSchließen
porte se ferme
enleistet
outre
und
dem Wein schadende
Erschütterungen
verautomatiquement
dès que l‘angle
d‘ouverture
hindert.env.
Ab 45°.
einem Öffnungswinkel von ca. 45°
atteint
schließt die Tür zudem automatisch.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.
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Les caves à vin: détails d’équipement

La qualité dans les moindres détails

Le filtre à charbon actif FreshAir facile à changer
assure un air propre, filtre les odeurs désagréables et garantit ainsi la qualité du vin.
Le panneau de commande indique quand le
filtre doit être remplacé.

Avec le cadre en acier inoxydable de grande
qualité, facile à installer et muni d’une poignée,
tous les modèles EWT décorables peuvent être
intégrés avec élégance dans n’importe quelle
cuisine. La poignée robuste en acier inoxydable
permet d’ouvrir la porte avec un effort minimal.
Disponible sous forme de kit en option.

Les étagères en bois servent à tempérer les
bouteilles déjà ouvertes ainsi qu’à mettre en
valeur les vins.

Dans le tiroir coulissant (comprenant un ensemble de 2 pièces pour 6 verres à vin et accessoires de sommelier),
les accessoires peuvent être rangés directement sous les caves de vieillissement WKE 5. La hauteur totale de la
niche est alors de 60 cm. Disponible avec façade en verre blanc (9901 086), ou en verre noir (9901 085) en
acier inox (9901 084).

Le système flexible d’étiquetage à clip, présenté
ici pour les modèles sous plateau et l’armoire à
vin WKEes 553, sert à étiqueter directement le
contenu afin de vous offrir une vue d’ensemble
rapide et ordonnée de votre cave à vin.

La porte entièrement en verre isolant et sans
poignée est la solution idéale pour une intégration
dans des meubles de cuisine sans poignées.
Les rayons UV nocifs sont presque entièrement
réfléchis afin d’éviter toute dégradation des vins.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.
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Armoires de mise en températur EURO-Norm

178

178

122

122

88

88

EWTgb 3583 Vinidor

EWTgw 3583 Vinidor

EWTgb 2383 Vinidor

EWTgw 2383 Vinidor

EWTgb 1683 Vinidor

EWTgw 1683 Vinidor

Modèle
Montage de la porte
Max. bouteilles de Bordeaux 0,75 l
Volume brut / utile
Classe énergétique
Consommation annuelle / 24 heures
Niveau sonore
Régulation électronique
Affichage
Zones de température
Plage de températures réglable
Nb de circuits froid réglables
Compartiment à vin
Régulation de l'hygrométrie par
Éclairage intérieur
connectable en permanence / à intensité réglable
Type de clayettes
Tablettes de rangement
dont sur glissières télescopiques
dont clayettes de présentation
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Avantages d'équipement
Porte
Butoir de porte
TipOpen

Encastrable
surface plane
83
307 / 271 l
A
162 / 0,442 kWh
34 dB(A)

Encastrable
surface plane
83
307 / 271 l
A
162 / 0,442 kWh
34 dB(A)

Encastrable
surface plane
51
195 / 169 l
A
152 / 0,414 kWh
32 Silent dB(A)

Encastrable
surface plane
51
195 / 169 l
A
152 / 0,414 kWh
34 dB(A)

Encastrable
surface plane
33
125 / 104 l
A
145 / 0,396 kWh
34 dB(A)

Encastrable
surface plane
33
125 / 104 l
A
145 / 0,396 kWh
34 dB(A)

display LC pour chaque zone
2
+5°C à +20°C
2

display LC pour chaque zone
2
+5°C à +20°C
2

display LC pour chaque zone
2
+5°C à +20°C
2

display LC pour chaque zone
2
+5°C à +20°C
2

display LC pour chaque zone
2
+5°C à +20°C
2

display LC pour chaque zone
2
+5°C à +20°C
2

brasseur d'air com
LED
•/•
clayette en bois
10
8
1

brasseur d'air com
LED
•/•
clayette en bois
10
8
1

brasseur d'air com
LED
•/•
clayette en bois
6
4
1

brasseur d'air com
LED
•/•
clayette en bois
6
4
1

brasseur d'air com
LED
•/•
clayette en bois
4
2
1

brasseur d'air com
LED
•/•
clayette en bois
4
2
1

178 / 56 / min. 55,0

178 / 56 / min. 55,0

122 / 56 / min. 55,0

122 / 56 / min. 55,0

88 / 56 / min. 55,0

88 / 56 / min. 55,0

porte vitrée isolante, cadre noir
à droite, réversible
•

porte vitrée isolante, cadre blanc
à droite, réversible
•

porte vitrée isolante, cadre noir
à droite, réversible
•

porte vitrée isolante, cadre blanc
à droite, réversible
•

porte vitrée isolante, cadre noir
à droite, réversible
•

porte vitrée isolante, cadre blanc
à droite, réversible
•

Prix / DSM

Fr. 6990.– /

Fr. 6990.– /

Fr. 5790.– /

Fr. 5790.– /

Fr. 4990.– /

Fr. 4990.–/

EWTgb 3583

Dimensions porte: L/H/P:
595/1816/19
* recommandée 560 mm

70

[ mm ]

EWTgw 3583

[ mm ]

EWTgb 2383

Dimensions porte:
L/H/P: 595/1233/19
* recommandée 560 mm

[ mm ]

EWTgw 2383

Dimensions porte:
L/H/P: 595/1233/19
* recommandée 560 mm

[ mm ]

EWTgb 1683

Dimensions porte:
L/H/P: 595/906/19
* recommandée 560 mm

[ mm ]

EWTgw 1683

[ mm ]

Dimensions porte:
L/H/P: 595/906/19
* recommandée 560 mm
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Armoires de mise en températur EURO-Norm

88

EWTdf 3553 Vinidor

EWTdf 2353 Vinidor

EWTdf 1653 Vinidor

Cadre en acier inox avec poignée

appareil encastrable habillable
surface plane
80
289 / 254 l
A
162 / 0,443 kWh
34 dB(A)

appareil encastrable habillable
surface plane
48
183 / 158 l
A
152 / 0,416 kWh
34 dB(A)

appareil encastrable habillable
surface plane
30
117 / 97 l
A
145 / 0,397 kWh
34 dB(A)

EWTdf 3553

display LC pour chaque zone
2
+5°C à +20°C
2

display LC pour chaque zone
2
+5°C à +20°C
2

display LC pour chaque zone
2
+5°C à +20°C
2

brasseur d'air com
LED
•/•
clayette en bois
10
8
1

brasseur d'air com
LED
•/•
clayette en bois
6
4
1

brasseur d'air com
LED
•/•
clayette en bois
4
2
1

178 / 56 / min. 55,0

122 / 56 / min. 55,0

88 / 56 / min. 55,0

Butoir de porte

Porte vitrée isol.e adapt.e pour le montage d’un
cadre décor
à droite, réversible

Porte vitrée isol.e adapt.e pour le montage d’un
cadre décor
à droite, réversible

Porte vitrée isol.e adapt.e pour le montage d’un
cadre décor
à droite, réversible

Prix / DSM

Fr. 5990.– /

Fr. 4990.– /

Fr. 4690.–/

min
40 .

min
.55
560 0
*

min.500

[ mm ]

EWTdf 3553

min
.55
560 0
*

Modèle sans
panneau de porte

max.19

559

[ mm ]
max.19

557

**

00

1752

1772-1788

max. 2100 mm

min
40 .

1770

00

min.5

1816

min
40 .

1496

1772-1788

546

max. 2100 mm

min.5

383

Dimensions porte:
L/H/P: 595/1816/19
* recommandée 560 mm
** Schéma avec cadre en acier inox
monté (accessoire)

EWTdf 2353

160

Modèle
Montage de la porte
Max. bouteilles de Bordeaux 0,75 l
Volume brut / utile
Classe énergétique
Consommation annuelle / 24 heures
Niveau sonore
Régulation électronique
Affichage
Zones de température
Plage de températures réglable
Nb de circuits froid réglables
Compartiment à vin
Régulation de l'hygrométrie par
Éclairage intérieur
connectable en permanence / à intensité réglable
Type de clayettes
Tablettes de rangement
dont sur glissières télescopiques
dont clayettes de présentation
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Avantages d'équipement
Porte

Cadre décor

1770

122

19

178

53
3
55
2

51

595

0
55
3

* recommandée 560 mm
[ mm ]

EWTdf 2353

[ mm ]

Modèle sans
panneau de porte

Dimensions porte:
L/H/P: 595/1233/19
* recommandée 560 mm
** Schéma avec cadre en acier inox
monté (accessoire)

EWTdf 1653

* recommandée 560 mm
[ mm ]

EWTdf 1653

[ mm ]

Modèle sans
panneau de porte

Dimensions porte:
L/H/P: 595/906/19
* recommandée 560 mm
** Schéma avec cadre en acier inox
monté (accessoire)

72

* recommandée 560 mm

73

Caves à vin sous-plan EURO-Norm

82-87

82-87

82-87

UWTgb 1682 Vinidor

UWTes 1672 Vinidor

UWKes 1752 GrandCru

Modèle
Montage de la porte
Max. bouteilles de Bordeaux 0,75 l
Volume brut / utile
Classe énergétique
Consommation annuelle / 24 heures
Niveau sonore
Régulation électronique
Affichage
Zones de température
Plage de températures réglable
Nb de circuits froid réglables
Compartiment à vin
Régulation de l'hygrométrie par
Éclairage intérieur
connectable en permanence / à intensité réglable
Type de clayettes
Tablettes de rangement
dont sur glissières télescopiques
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Avantages d'équipement
Porte
Butoir de porte
TipOpen

appareil à encastrer sous plan
surface plane
34
123 / 94 l
A
144 / 0,392 kWh
36 dB(A)

appareil à encastrer sous plan
surface plane
34
123 / 94 l
B
196 / 0,535 kWh
38 dB(A)

appareil à encastrer sous plan
surface plane
46
135 / 110 l
A
145 / 0,396 kWh
38 dB(A)

Display LC pour chaque zone
2
+5°C à +20°C
2

affichage de la température (digital) sur le MagicEye
2
+5°C à +20°C
2

affichage de la température (digital) sur le MagicEye
1
+5°C à +20°C
1

brasseur d'air com
LED
•/•
clayette en bois
5
3

brasseur d'air com
LED
•/•
clayette en bois
5
3

brasseur d'air com
LED
•/clayette en bois
4
3

82-87 / 60 / min. 58,0

82-87 / 60 / min. 58,0

82-87 / 60 / min. 58,0

porte vitrée isolante, cadre noir
à droite, réversible
•

porte vitrée isolante avec cadre en acier inox
à droite, réversible

porte en verre isolant teinté, cadre argent
à droite, réversible

Prix / DSM

Fr. 4690.– /

Fr. 4390.– /

Fr. 3990.– /

UWTgb 1682

[ mm ]

UWTes 1672

[ mm ]

UWKes 1752

[ mm ]

UWKes 1752
Sous-encastrable:
Socle réglable par pieds réglables en hauteur de 50 mm,
aération et ventilation par le socle, nul besoin d’une
grille d’aération dans le plan de travail.

Porte vitrée sans poignée.
Dimensions porte: (L/H/P): 596/717/39

Porte vitrée avec cadre en acier inox.
Dimensions porte: (L/H/P): 592/716/38

Porte vitrée avec cadre en acier inox.
Dimensions porte: (L/H/P): 592/716/38
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Armoires de mise en températur EURO-Norm

45

Modèle
Montage de la porte
Max. bouteilles de Bordeaux 0,75 l
Volume brut / utile
Classe énergétique
Consommation annuelle / 24 heures
Niveau sonore
Régulation électronique
Affichage
Zones de température
Plage de températures réglable
Nb de circuits froid réglables
Compartiment à vin
Régulation de l'hygrométrie par
Éclairage intérieur
connectable en permanence / à intensité réglable
Type de clayettes
Tablettes de rangement
dont sur glissières télescopiques
Dimensions
Dimensions en cm (H / L / P)
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Avantages d'équipement
Porte
Butoir de porte
TipOpen
Ouverture avec porte abattante
Prix / DSM

Le tiroir coulissant peut être installé directement
sous les modèles WKE à 45 cm de hauteur.
La hauteur totale de la niche est alors de 60 cm.
Disponible avec façade en verre blanc
(9901086), en verre noir (9901085) ou
en acier inox (9901084).

WKEgb 582

45

45

60

WKEgb 582 GrandCru

WKEgw 582 GrandCru

WKEes 553 GrandCru

ZKes 453 Humidor

Encastrable
surface plane
18
48 / 46 l
m
106 / 0,290 kWh
34 dB(A)

Encastrable
surface plane
18
48 / 46 l
m
106 / 0,290 kWh
34 dB(A)

Encastrable
surface plane
18
48 / 46 l
A
130 / 0,356 kWh
34 dB(A)

appareil pose libre

display LC pour affichage de la température
(digital)
1
+5°C à +20°C
1

display LC pour affichage de la température
(digital)
1
+5°C à +20°C
1

display LC pour affichage de la température
(digital)
1
+5°C à +20°C
1

display LC pour affichage de la température
(digital)
1

brasseur d'air com
LED
•/•
clayette en bois
3
2

brasseur d'air com
LED
•/•
clayette en bois
3
2

brasseur d'air com
LED
•/•
clayette en bois
3
2

brasseur d'air com

45 / 56 / min. 55,0

45 / 56 / min. 55,0

45 / 56 / min. 55,0

porte vitrée isolante à fleur, noir

porte vitrée isolante à fleur, blanc

porte vitrée isolante avec cadre en acier inox
à droite, réversible

porte vitrée isolante avec cadre en acier inox
montage fixe à droite

•
•

•
•

Fr. 3890.– /

Fr. 3890.– /

Fr. 2990.– /

Fr. 4990.– /

43 / 39 l
162 / 0,443 kWh
40 dB(A)

1

•/•

61,2 / 42,5 / 47,8

WKEgb 582

[ mm ]

Porte vitrée sans poignée.
Dimensions porte: (L/H/P): 595/450/35

WKEgw 582

[ mm ]

Porte vitrée sans poignée.
Dimensions porte: (L/H/P): 595/450/35

WKEes 553

[ mm ]

Attention:
Évacuation
toujours
par le haut.
En cas de
placement
sous un plan
de travail, une
grille de ventilation est nécessaire.
Porte vitrée avec cadre en acier inox.
Dimensions porte: (L/H/P): 591/455/16 mm

ZKes 453

[ mm ]

Dimensions porte: (L/H/P): 422/591/20 mm
L 61,2 cm / H 42,5 cm / P 47,8 cm
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Informations d’installation

Dimension de la niche

Rails de nivellement
Les appareils intégrables à partir de la niche 140 cm disposent de 2 rails de nivellement un à droite et un à gauche dans
le bas. De plus, tous les appareils disposent de deux pieds réglables en hauteur à l’avant. L’installation de l’appareil
dans le meuble de cuisine peut ainsi être optimale, ce qui permet un alignement et une fermeture parfaits des portes.

203

178

158

140

122

102

82
–
88

88

82

72

45

178

La dimension de la niche pour les appareils encastrés est standard et uniforme. Ici, la profondeur et la largeur sont déﬁnies.
La dimension de la niche donne des informations sur la taille de l’appareil voire sa hauteur. Vous trouverez les dimensions
précises de chaque appareil dans les schémas d’encastrement sur les pages suivantes.

Socle Vario
Le socle Vario permet un ajustement en hauteur et en profondeur des appareils encastrables sous plan aux meubles de
cuisine. Les quatre pieds sont réglables à l‘avant avec un jeu de réglage de 50 mm. De plus, la grille d‘aération peut être
ajustée de façon variable à la façade de la cuisine avec une course de déplacement de 55 mm.

Classe climatique
La plage de température indique la température ambiante du lieu d’installation, dans lequel un réfrigérateur ou un
congélateur peut être utilisé et fonctionne le plus efficacement possible. Les classes climatiques suivantes sont déﬁnies
(selon la norme DIN EN ISO 15502):
SN de +10 °C à +32 °C
ST de +16 °C à +38 °C

Montage panneau décor / cornière de compensation

N de +16 °C à +32 °C
T de +16 °C à +43 °C

Super économique

La porte des appareils encastrables reçoit un panneau décor, dont l‘épaisseur ne dépasse pas 4 mm, assorti à la façade
de votre cuisine. Les cadres d‘habillage sont livrés de série en coloris aluminium ; les coloris brun et blanc sont également
disponibles en option. Si l‘appareil à encastrer est installé en remplacement d‘un ancien, les dimensions du panneau
décor peuvent ne pas coïncider. Dans ce cas, on utilisera une cornière de compensation adéquate assortie à la couleur
du panneau. Selon la hauteur à rattraper ou l‘esthétique voulue, il est possible de monter 1 ou 2 cornières (en haut et/
ou en bas). Les cornières de compensation sont disponibles en trois hauteurs (16, 41, 60 mm) et couleurs différentes
(brun, blanc, aluminium).
De plus amples informations sur les cornières de compensation se trouvent à la ﬁn du catalogue avec les schémas
d‘encastrement.

XXX 1234

Grâce à l’utilisation d’une électronique très moderne associée à des systèmes de refroidissement très efficaces, Liebherr
propose pour tous les groupes de produits un programme attrayant et super économique dans les meilleures classes
d’efficacité énergétique. Ces appareils de la meilleure classe d’efficacité énergétique A+++ et A+++-20% placent
Liebherr au plus haut niveau des économies d’énergie.

XXX

XXX L

XXX L

XXX dB

Aération et évacuation à l’avant
L’aération et la ventilation pour le refroidissement du compresseur se fait par l’avant pour tous les appareils sousencastrables.
Selon le modèle via le socle ou par le dessus de l’appareil. Avantage: nul besoin d’une grille de ventilation dans le meuble
ou le plan de travail.
1 Appareils intégrables dans armoires n’étant pas à hauteur de plafond. Aération à l’avant via grille de plinthe.
Evacuation via l’arrière du meuble de cuisine.
2 Appareils intégrables dans armoires à hauteur de plafond. Aération à l’avant via grille de plinthe.
Evacuation via grille de ventilation sur le dessus
3 Pour les appareils individuels encastrés superposés (concept Centre de fraîcheur modulaire / SBS, voir page
10 - 11), comme mentionné sous point 1 et 2.
4 Appareils intégrables, série ECBN, avec aération et évacuation à l’avant.
5 Appareils sous-encastrables avec aération à l’avant via grille de plinthe. Evacuation sur le dessus via grille
de ventilation. Avantage: ces appareils ne requièrent aucune grille de ventilation pratiquée dans le plan de travail.
6 Appareils sous-encastrables avec aération et évacuation à l’avant.

Fixation 4 points
Pour une installation sûre, stable et sans erreur des appareils de réfrigération dans le meuble de cuisine, Liebherr fournit en standard la ﬁxation spéciale 4 points sur tous les appareils avec montage ﬁxe de la porte du meuble. Les équerres
de ﬁxation garantissent que l’appareil est réglé en haut et en bas à la profondeur parfaite et après le montage, les points
de ﬁxation sont joliment recouverts. La limite d’insertion permet un alignement et un placement optimaux de l’appareil
dans le meuble de cuisine.

1

2

3

4

5

6

ATTENTION : L’ensemble des aérateurs couvre une surface minimale de 200 cm².
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Quand service rime avec conseil, Liebherr et sa
gamme de réfrigérateurs et congélateurs sont
bien entendu au rendez-vous
Special
Vin
2019
Qualité, Design et Innovation

Réfrigération et
congélation
Pose libre
Qualité, Design et Innovation

APPAREILS À
ENCASTRER
POUR LA CUISINE
2019
EURO 60 cm

Cuisinières / Fours / lave-vaisselle / Hottes
de ventilation. Les encastrables FORS :
ajoutez une note de gaieté à votre cuisine

LIEBHERR Special Vin :
La gamme Vinidor / Les armoires de mise en
température / Les caves de vieillissement

Les aliments qui ont été parfaitement conservés
dans votre réfrigérateur méritent aussi d’être bien
cuisinés. Par sa simplicité et sa technologie innovante,
la cuisinière FORS vous permet de développer vos
talents culinaires dans la joie. En acier inox ou vitrée
miroir, cette cuisinière est parfaitement assortie aux
réfrigérateurs et congélateurs Liebherr.

La «bonne» température joue un rôle primordial dans
le monde du vin, que ce soit pour sa production, sa
conservation ou encore sa dégustation. En effet, la
température est non seulement importante lors de la
croissance des raisins, de la vinification, du processus
de maturation et de la conservation d’un vin, mais
la température est également décisive pour le goût.
La température à laquelle un vin est servi influence
considérablement le nez et la mise en bouche.

LIEBHERR Appareils pose-libre.
Ar moires, réfrigérateurs et
congélateurs, congélateurs coffres.

Une qualité de pointe
pour les exigences les
plus diverses.

Des Applications intéressantes, utiles et divertissantes, à commencer par l’équipement des
caves à vins jusqu’à la recommandation des vins, elles réalisent chacun de vos voeux.
Maintenant sur App-Store (Mot-clé de recherche : Liebherr)

Ici un accès direct à l’ensemble de nos
réseaux sociaux :
socialmedia.home.liebherr.com
Smoothies & Ice-App

BioFresh-App

Vous pouvez également obtenir des informations concernant la vaste gamme des appareils ménagers Fors.
Pour de plus amples informations sur tous les avantages de la gamme Liebherr, veuillez consulter Votre revendeur spécialisé privilégié:

FORS AG, Schaftenholzweg 8, CH-2557 Studen/BE
Tel. (032) 374 26 26, Fax (032) 374 26 70, www.fors.ch

Sous réserve de modifications. Printed in Germany by Raff Media Group GmbH.
PROS-1905F 7943 272-12/03.2019

Applications intéressantes

Les Technologies Liebherr

Aperçu du produit

Les combinés
réfrigérateur-congélateur
intégrables
Les réfrigérateurs
intégrables EURO-Norm

Les congélateurs intégrables EURO-Norm

Les réfrigérateurs intégrables sous plan EURONorm

Appareils encastrables
SMS-55 Norm

Caves à vin

16

26

- Température idéale comprise entre 0°C et 1°C
- Hygrométrie idéale et réglable entre 65 % et 95 %
- Technologie de conservation 3 fois plus longue pour
viandes, poissons, fruits et légumes
- Hygrométrie optimale pour les fruits et légumes
- Equipé de roulettes ou monté sur rails télescopiques,
il est très pratique à utiliser
- Fini la corvée de dégivrage
- Un froid ventilé dans chaque tiroir pour une congélation
de qualité
- Les aliments ne collent plus entre eux

44

- Jusqu’à 70 % de givre en moins
- Dégivrage facile : quelques minutes suffisent
- Excellente répartition du froid pour une congélation
de qualité
- La plus large gamme de produits dans les meilleures
classes énergétiques

48

- Un froid humide dans le réfrigérateur, idéal pour la
conservation des produits frais
- Un froid anti-givre dans le congélateur
- Pas de mélange d’air et d’odeur entre les 2 zones
- Fabrique à glaçons automatique
- Tiroir dédié au stockage des glaçons
- Raccordement au réseau d’eau ou réservoir d’eau
selon modèle

58

- Fermeture assistée sur verin
- Fermeture en douceur, même en cas de chargement
lourd de la porte
- Fermeture automatique à partir d’un angle de 30°
- Tiroirs montés sur rails téléscopiques avec fermeture
assistée et amortie
- Manipulation confortable et sécurisée, même avec une
ouverture de porte à 90°

70

- Tiroirs montés sur rails téléscopiques
- Manipulation sécurisée, confort d’accès
- Retrait facile des tiroirs avec un angle d’ouverture de 90°
- Eclairage LED économique et sans dégagement
de chaleur
- Selon modèles : en colonne, en plafonnier, latéral et
pour les tiroirs BioFresh et congélateur
- La porte en verre s‘ouvre de 7 cm au toucher.
- Si on ne l’ouvre pas davantage après 3 secondes, la porte
est fermée automatiquement par le système SoftSystem.

Informations d‘installation
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- Les conditions idéales pour la conservation et le
service du vin
- Des équipements spéciﬁques pour conserver et
préparer les meilleurs crus
- Avec le concept Side-by-Side, les réfrigérateurs et les
congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être
combinés en fonction des besoins personnels.
Plus d’informations, voir pages 10-11.
- Les dispositifs silencieux (EWTgb 2383 et ICP 3334) sont
extrêmement silencieux en raison de leur conception et
de leurs composants à faible bruit. Actuellement, ils sont
parmi les plus silencieux de leur groupe de produits.
- Avec la LiftUp-Box, l’espace de rangement sous le
chariot peut être utilisé de manière optimale. Elle est
placée de manière ergonomique, facile à enlever et peut
être chargée jusqu‘à 5 kg. Lorsqu’elle est ouverte, la
LiftUp-Box se soulève hors de son encastrement,
permettant d’en prendre les aliments confortablement.

DSM – Distribution Sélective de Modèles,
(exclusivement livrables au revendeur contractuel)

