La nouvelle
dimension du
froid

Commandes tactiles
intuitives

La nouvelle
dimension du froid

Encore
plus d’économies
d’énergie

Des matériaux haut de gamme, une finition parfaite jusque dans les moindres
détails et une électronique tactile de précision caractérisent la nouvelle gamme
BluPerformance. L’intégration compacte de la technologie de froid dans le
socle de l’appareil associée à une commande électronique de grande
précision garantit une efficacité énergétique maximale, plus de volume utile et
une ergonomie nettement améliorée. Pour préserver au mieux la fraîcheur des
aliments entreposées, il existe les technologies exclusives BioFresh et BioCool.
Le design élégant et intemporel place ces appareils en véritables points
centraux de la cuisine et garantit une source de grande satisfaction esthétique
pendant des années.

Une
meilleure
qualité de froid

Une mise
en lumière
parfaite
Des performances
améliorées

Encore
plus de
confort
Des matériaux
de qualité

2

3

Une technologie
de froid innovante
Dans les nouveaux appareils BluPerformance, la technologie de
froid est plus compacte et intégrée dans le socle de l’appareil. La
suppression de la grille de condenseur à l’arrière de l’appareil et la
disparition du bac d’évaporation sur le compresseur permet de disposer d’un volume utile nettement supérieur. Grâce à un compresseur
hautement efficace et des commandes électroniques nouvelle génération, les appareils offrent d’importantes économies d’énergie. Une
vraie révolution pour plus de volume utile, plus d’économies d’énergie,
moins de bruit et une meilleure qualité de froid.

1. Raccordement électrique avec ﬁche
2. Distanceur mural pour une ventilation eﬃcace
3. Compresseur Inverter pour un fonctionnement
économique
4. Ventilateur de socle pour un refroidissement
eﬃcace
5. Condenseur compact pour un gain de
volume utile
6. Bac à eau de condensation grande surface

4

5

Les combinés
BluPerformance
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Les Réfrigérateurs
BluPerformance
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Design raffiné
Grâce à leur design élégant et intemporel, les réfrigérateurs et
congélateurs de Liebherr répondent aux exigences esthétiques les
plus pointues. La qualité du design de nos appareils se retrouve
dans le choix de matériaux haut de gamme et dans la qualité parfaite des finitions. Pour satisfaire à nos critères stricts en matière de
design, nous évaluons chaque design en fonction de l’utilité et de la
fonctionnalité pour nos clients.
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Électronique tactile
multifonctions
L’écran tactile 7 pouces, haute définition, 800 x 600 pixels,
intégré dans la porte est facile à manipuler et offre des
possibilités de réglage individualisées. Les programmes
préconfigurés comme par exemple « Economie d’énergie »,
« PerformanceMax », « Fête » ou « Vacances » rendent
l’utilisation quotidienne très intuitive. L’intégration de conseils de
stockage permet de trouver la durée de conservation des
denrées alimentaires dans telle zone climatique et informe sur
leur teneur en vitamines et sels minéraux.

12

13

Écran tactile
2,4 pouces
L’écran tactile 2,4’’ haute résolution intégré dans le bandeau des
appareils derrière la porte présente une excellente luminosité pour une
lisibilité immédiate. Les options de menu enregistrées peuvent être
utilisées de manière intuitive et confortable.
Sur les appareils Comfort l’écran tactile possède un affichage blanc,
sur les appareils Premium il est en version couleur.
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Intérieur GlassLine flexible
L’espace intérieur peut être aménagé de manière souple et instantanée
avec les clayettes GlassLine en verre securit. Elles sont faciles à nettoyer
et les baguettes en inox brillant haut de gamme se retirent facilement.
Avec la demi-clayette amovible, des récipients particulièrement hauts
peuvent également trouver leur place.
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PowerCooling
La technologie performante PowerCooling assure un refroidissement rapide des produits fraîchement déposés ainsi
qu’une température uniforme dans l’ensemble de l’espace
intérieur. Le ventilateur s’arrête lorsque la porte est ouverte.
Ceci permet d’économiser une énergie précieuse. Le filtre à
charbon actif FreshAir intégré dans le boîtier du ventilateur et
facile à remplacer assure une qualité optimale de l’air en
traitant les odeurs.
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Un éclairage
parfait
L’éclairage LED plafonnier intégré dans le haut de la
cuve est muni de puissantes LEDs à grande efficacité
énergétique et à longue durée de vie. Ceci garantit un
éclairage parfait de l’espace intérieur. Pour les appareils
Premium, une baguette supplémentaire portant la signature
Liebherr réfléchit la lumière pour assurer un éclairage
encore plus brillant.
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Éclairage LED
arrière
Les appareils BioFresh présentent en plus de la lumière
plongeante intégrée dans le plafond un éclairage LED
montant équipant la partie basse de la cuve, à l’arrière.
À l’ouverture des portes, la lumière gagne peu à peu en
intensité et met en valeur de manière optimale les denrées
alimentaires entreposées.

22

23

La qualité de froid
porte un nom :
BioFresh
BioFresh est la technologie assurant le plaisir d’une fraîcheur longue durée.
À une température précise de 0,7°C associée à une humidité idéale, de
nombreux produits alimentaires conservent leurs saveurs, textures ainsi que
leurs vitamines et sels minéraux, jusqu’à trois fois plus longtemps que dans
un réfrigérateur classique. Les bacs BioFresh des appareils Premium sont
équipés d’un système de sortie complète et de fermeture amortie.
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La box BioCool
pour les fruits et
légumes
L’humidité de l’air est l’un des facteurs essentiels pour
la conservation des qualités des fruits et légumes. C’est
pourquoi il est possible de réguler l’humidité dans la box
BioCool. Des roulettes intégrées permettent de manipuler
en sécurité les tiroirs BioCool.
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Les congélateurs
BluPerformance
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NoFrost et efficacité
énergétique
Grâce à des compresseurs efficaces et économes associés à des
commandes électroniques pointues de nouvelle génération, les
nouveaux appareils BluPerformance ouvrent de nouvelles dimensions en économies d’énergie. L’intégration de la technologie de
froid dans le socle de l’appareil a permis d’augmenter nettement
le volume utile.
Pour assurer une fraîcheur longue durée, chaque zone de froid
possède la technologie la plus adaptée : un froid humide pour le
réfrigérateur et un froid anti-givre pour le congélateur. Les appareils NoFrost offrent une puissance de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par un air froid vif et sec avec
évacuation de l’humidité. Ainsi l’espace de congélation reste-t-il
toujours exempt de givre et les denrées alimentaires ne collent
plus entre elles.
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Indicateur de
fonctionnement
Sur les congélateurs BluPerformance l’électronique est
intégrée à fleur derrière la porte. Un guide de lumière
projette une lumière bleue au plafond et indique ainsi le
parfait fonctionnement de l’appareil même lorsque celui
est fermé. L’éclairage intérieur LED intégré dans le bandeau de commandes permet d’éclairer de manière optimale tous les tiroirs en position ouverte.
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Intérieur
VarioSpace
Le système FrostSafe avec ses tiroirs bien fermés
de tous les côtés empêche le froid de se dissiper
lorsqu’ils sont ouverts. Ceci contribue à une
consommation énergétique réduite des appareils
et une meilleure congélation. Les tiroirs des congélateurs BluPerformance peuvent être ouverts en
toute sécurité grâce à des roulettes. Les tiroirs et
tablettes intermédiaires peuvent être retirés. C’est le
principe du système VarioSpace : un intérieur modulable pour des espaces de rangement sur mesure.
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