Les grands centres
de fraîcheur

Combinés Side-by-Side

GERMAN
ENGINEERING

Facile à entretenir grâce à la cuve EasyClean et ses accessoires lavables en lave-vaisselle.

Riche en équipement : clayette porte

téléscopiques, demi-clayette et contre-

Astucieux et généreux : optimisation du volume, de nombreuses solutions ingénieuses pour un

Aménagement flexible et simple à configurer.

bouteilles, grand bac à légumes sur rails

porte avec étagère en verre…

rangement sur mesure.

Qualite du froid : conditions de conservation idéales, constance et homogénéité de la tempéra-

Les feux de la rampe ! Des colonnes

droite et gauche. Une élégante mise en

Ergonomie : pour un usage au quotidien sans effort avec la poignée à dépression à ouverture

ture même au plus chaud de l’été.

lumineuses à LEDs équipent les parois

lumière satinée de toute la cavité.

facile.

02

03

SBSes 7165 : Six zones de froid indépendantes
es fruits et légumes ainsi que les viandes et poissons se
conservent jusqu’à trois fois plus longtemps dans le compartiment BioFresh. Ainsi c’est un véritable centre de fraîcheur pour
passionnés de gastronomie qui offre une zone de froid adaptée

L

pour chaque type de conservation : les produits frais dans le
réfrigérateur et les zones BioFresh et BioFreshPlus, les produits à
congeler dans la partie NoFrost et les vins à préparer à bonne
température.

Une zone dédiée au stockage du vin, avec deux parties distinctes séparées par
une plaque isolante, permet de disposer à tout moment de vins à la bonne
température. Chaque zone se règle à une température entre +5 et +20°C.
Elles sont protégées des mauvaises odeurs grâce aux filtres à charbons, des
rayons UV grâce à la porte vitrée fumée et des vibrations grâce à la poignée
à dépression et aux clayettes coulissantes.

La technologie BioFresh-Plus offre encore plus de flexibilité pour un stockage
individuel. Grâce au système électronique BioFresh-Plus séparé, la température dans le compartiment du haut peut être réglée à +6°C, +0°C ou abaissée à -2°C pour le stockage du poisson, par exemple. Pour plus de confort,
les tiroirs sont illuminés d’un éclairage LED et montés sur rails téléscopiques
pour une manipulation sans effort.

Combinable
Side-by-Side

SBSes 7165

Volume utile

Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
dont compartiment à vin
Congélateur
Classe énergétique
Consommation annuelle / 24 h:
Classe climatique
Dimensions en cm (H / L / P)
Nb de circuits de froid réglables
Porte
Côtés

476 l
110 l
126 l
117 l
G
432 / 1,183 kWh
SN-ST
185,2/121/63
4
Inox anti-traces
Inox

Régulation électronique
Emplacement de la commande
Commande

Affichage digital de la température
Derrière la porte
Touches sensitives

PremiumPlus

Raccordé au réseau d’alimentation d’eau, I’IceMaker fabrique
en permanence et automatiquement de nouveaux glaçons qu’il
stocke dans ses deux grands tiroirs. Il constitue ainsi une
réserve prête pour toutes les occasions : rafraîchir quelques
verres ou alimenter une grande réception, vous avez toujours
des cubes de glace à disposition !
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Le plein de glaçons et de produits frais...
dans un écrin BlackSteel
e modèle Liebherr SBSbs 7263 Premium se compose d’un
réfrigérateur et d’un congélateur A++ en design exclusif
BlackSteel avec poignées en aluminium. Fini le dégivrage
pour la partie congélateur NoFrost avec IceMaker, la partie

L

réfrigérateur offre trois tiroirs BioFresh 0°C sur rails pour
une conservation extra-longue de viande, poisson, laitages,
fruits et légumes.

La finition particulière BlackSteel est issue du traitement d’un inox brossé
à l’aide de pigments noirs très délicats. Ce matériau exclusif est facile à
nettoyer et insensible aux rayures. De plus, la visibilité d’empreintes de
doigts y est réduite à un minimum. Un design esthétique et pratique.
L’élégante poignée tube à dépression assure une ouverture sans effort de
la porte.

Ce Side-by-Side se distingue par son intérieur volumineux, modulable et
totalement flexible. En témoigne la tablette en deux parties coulissantes
qui permet de stocker des produits et conditionnements volumineux.
L’aménagement EasyClean multiplie les possibilités d’agencement. Déplacez les clayettes en verre facilement et réfrigérez de grands récipients avec
la demi-clayette modulable.

Combinable
Side-by-Side

SBSbs 7263

Volume utile

358 l
116 l
252 l

Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
Congélateur

Premium

Classe énergétique
Consommation annuelle / 24 h:
Classe climatique
Dimensions en cm (H / L / P)
Nb de circuits de froid réglables
Porte
Côtés

J¹
344 / 0,941 kWh ¹
SN-T
185,2/121/63 ¹
2
BlackSteel
BlackSteel

Régulation électronique
Emplacement de la commande
Commande

Affichage digital de la température
Derrière la porte
Touches sensitives

Protégés par des façades hautes, les tiroirs transparents à
fonds pleins ne laissent pas entrer la chaleur et conservent le
froid lorsque la porte est ouverte. Ils accueillent les aliments
même petits et assurent une congélation sans failles. Le
VarioSpace adapte l’espace de congélation à vos exigences.

1 L’apport énergétique déclaré est réalisé avec l’utilisation des pièces d’écartement murales fournies et la profondeur de l’appareil indiquée augmente de 3,50 cm. Ne pas utiliser les pièces
d’écartement murales n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil. Toutefois, avec une distance au mur inférieure, la consommation d’énergie augmente légèrement.
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Un Side-by-Side multiportes avec un volume
de stockage record
utre la grande partie réfrigérateur, le combiné Side-by-Side
SBSes 7353 offre un compartiment BioFresh très généreux
dimensionné. Les denrées alimentaires tels que les fruits et
légumes, les viandes et poissons ainsi que les produits laitiers

O

y trouveront le climat approprié et conserveront leur fraîcheur
jusqu’à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur
classique. Le compartiment de congélation NoFrost équipé d’un
IceMaker automatique offre une qualité de froid professionnelle.

Les tiroirs BioFresh vous offrent le climat idéal pour une fraîcheur longue
durée. Une température légèrement au-dessus de 0°C et une hygrométrie
parfaitement adaptée permettent aux fruits et légumes et aux viandes et
poissons de conserver beaucoup plus longtemps qu’au réfrigérateur leurs
vitamines, arôme délicat et aspect appétissant.

Une clayette supplémentaire astucieuse pour placer vos bouteilles.
Pratique, élégante et surtout peu encombrante, elle permet d’accueillir
jusqu’à 5 bouteilles.

Combinable
Side-by-Side

SBSes 7353

Volume utile

546 l
155 l
117 l

Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
Congélateur

Premium

Classe énergétique
Consommation annuelle / 24 h:
Classe climatique
Dimensions en cm (H / L / P)
Nb de circuits de froid réglables
Porte
Côtés

J¹
385 / 1,053 kWh ¹
SN-T
185,2/121/63 ¹
3
Inox anti-traces
Inox

Régulation électronique
Emplacement de la commande
Commande

Affichage digital de la température
Derrière la porte
Touches sensitives

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

1 L’apport énergétique déclaré est réalisé avec l’utilisation des pièces d’écartement murales fournies et la profondeur de l’appareil indiquée augmente de 3,50 cm. Ne pas utiliser les pièces
d’écartement murales n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil. Toutefois, avec une distance au mur inférieure, la consommation d’énergie augmente légèrement.
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Un ensemble volumineux et performant avec
une qualité de froid professionnelle
es combinés Side-by-Side SBS(es) 7252 disposent de huit
grands tiroirs de congélation NoFrost pour congeler efficacement une grande quantité de denrées fraîches. Le réfrigérateur
PowerCooling et son froid brassé humide est idéal pour la conser-

L

vation des produits frais. Il dispose également de tout le confort
avec ses équipements en verre, son éclairage LED et ses
affichages digitaux.

Le bandeau de commande tactile MagicEye assure un maintien et un
contrôle précis de la température. Toutes les fonctions sont accessibles
rapidement et simplement en effleurant les touches. Un éclairage plafonnier LED vient souligner la finesse et l’élégance de cet équipement.

Les balconnets de contre-porte des modèles Premium sont équipés de
fonds en verre satiné, de renforts en plastique parfaitement galbés, de
moulures en inox et d’un logement qui maintient les bouteilles. La VarioBox
complète cet équipement Premium par ses boîtes amovibles pour y stocker
beurre, sauces et autres ingrédients nomades.

Combinable
Side-by-Side
Volume utile

SBS 7252

Réfrigérateur
Congélateur

Premium

391 l
257 l

Classe énergétique
Consommation annuelle / 24 h:
Classe climatique
Dimensions en cm (H / L / P)
Nb de circuits de froid réglables
Porte
Côtés

J¹
361 / 0,988 kWh ¹
SN-T
185,2 / 121 / 63 ¹
2
Blanc
Blanc

Régulation électronique
Emplacement de la commande
Commande
Variante disponible

Affichage digital de la température
Derrière la porte
Touches sensitives
SBSes 7252 en Inox anti-traces / Inox

Le congélateur NoFrost conjugue grand confort et technique
professionnelle du froid, pour en finir avec le dégivrage. Les
denrées sont congelées par un froid vif et sec et l’humidité
contenue dans l’air est évacuée vers l’extérieur, ce qui
empêche la formation de givre sur les parois de l’appareil tout
comme sur les aliments congelés.

1 L’apport énergétique déclaré est réalisé avec l’utilisation des pièces d’écartement murales fournies et la profondeur de l’appareil indiquée augmente de 3,50 cm. Ne pas utiliser les pièces
d’écartement murales n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil. Toutefois, avec une distance au mur inférieure, la consommation d’énergie augmente légèrement.
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Qualité de froid et design raﬃné
e combiné Side-by-Side SBSef 7242 présente un volume utile
généreux pour accueillir les courses du week-end pour toute
la famille. Ce modèle se distingue par son design qui le placera
au centre des attentions de la cuisine. La ﬁnition est irréprochable

L

jusque dans les moindres détails, les matériaux sélectionnés pour
leur haute qualité et l’électronique de pointe assure une qualité de
froid idéale. La technologie NoFrost dans le congélateur assure
une qualité de froid professionnelle sans givre.

Le congélateur NoFrost conjugue grand confort et technique professionnelle du froid, pour en finir avec le dégivrage. Les denrées sont congelées
par un froid vif et sec et l’humidité contenue dans l’air est évacuée vers
l’extérieur, ce qui empêche la formation de givre sur les parois de l’appareil tout comme sur les aliments congelés.

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

Combinable
Side-by-Side
Volume utile

SBSef 7242

Réfrigérateur
Congélateur

Comfort

381 l
253 l

Classe énergétique
Consommation annuelle / 24 h:
Classe climatique
Dimensions en cm (H / L / P)
Nb de circuits de froid réglables
Porte
Côtés

J¹
359 / 0,982 kWh ¹
SN-T
185/121/63 ¹
2
Inox anti-traces
Silver

Régulation électronique
Emplacement de la commande
Commande

Affichage digital de la température
Derrière la porte
Touches sensitives

L’équipement en verre satiné Comfort GlassLine se distingue
par son élégance et sa robustesse. Les balconnets sont
réglables en hauteur et les bouteilles sont maintenues par des
renforts pour une manipulation sécurisée. Les bacs à légumes
sont montés sur rails téléscopiques pour souligner le confort.

1 L’apport énergétique déclaré est réalisé avec l’utilisation des pièces d’écartement murales fournies et la profondeur de l’appareil indiquée augmente de 3,50 cm. Ne pas utiliser les pièces
d’écartement murales n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil. Toutefois, avec une distance au mur inférieure, la consommation d’énergie augmente légèrement.
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Qualité de froid et grand confort d’utilisation
e combiné Side-by-Side SBSesf 7212 présente un volume
utile généreux avec ses huit tiroirs de congélation NoFrost et
son espace de réfrigération modulable. Ce modèle se distingue
par son équipement confortable tels que les bacs à légumes

L

montés sur rails téléscopiques, la congélation sans givre et les
poignées à dépression. La qualité de froid irréprochable permet
de bien conserver les vitamines et saveurs des produits frais aussi
bien dans le congélateur que dans le réfrigérateur.

Les tiroirs transparents sont particulièrement élégants et très pratiques :
ils sont extrêmement hauts, entièrement fermés et amovibles, ce qui facilite
à la fois le repérage et le stockage des aliments de n’importe quelle taille. Ils
sont conçus de manière à ce que toutes les denrées congelées, du canard
à la pizza surgelée, puissent être stockées avec la plus grande simplicité.

L’éclairage plafonnier LED très lumineux est intégré à fleur dans le haut
du réfrigérateur. Les LED assurent une lumière éclatante et homogène sans
dégager de chaleur pour repérer au mieux les aliments stockés.

Combinable
Side-by-Side
Volume utile

SBSesf 7212

Réfrigérateur
Congélateur

Comfort

383 l
257 l

Classe énergétique
Consommation annuelle / 24 h:
Classe climatique
Dimensions en cm (H / L / P)
Nb de circuits de froid réglables
Porte
Côtés

G
460 / 1,258 kWh
SN-T
185,2/121/63
2
Inox anti-traces
Silver

Régulation électronique
Emplacement de la commande
Commande

Affichage diodes de la température
Derrière la porte
Touches de commandes

La technologie PowerCooling est triplement efficace pour
pouvoir ranger vos aliments où vous voulez, sans avoir besoin
de les couvrir systématiquement. Il assure une température
homogène dans tout le réfrigérateur et refroidit les aliments
plus rapidement sans les dessécher.
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CBNes 6256, le combiné Frenchdoor
avec BioFresh et NoFrost

L

e combiné FrenchDoor CBNes 6256 au concept élégant multi-

trois fois plus longtemps. La technologie DuoCooling permet de régler

porte attire tous les regards dès le premier coup d’oeil dans votre

de manière précise et indépendante les températures de la partie

cuisine. Son agencement intérieur est tout aussi convaincant en raison

réfrigérateur et de la partie congélateur d’un appareil combiné. Cette

d’équipements innovants, tels que l’éclairage en colonnes LED et le

technologie permet d’éviter les échanges d’air et d’odeur entre le

distributeur de glaçons automatique IceMaker dans la partie congéla-

réfrigérateur et le congélateur. Les aliments sont ainsi protégés du

teur. Dans les deux tiroirs BioFresh les denrées restent frais jusqu’à

dessèchement et restent frais plus longtemps.

Les tiroirs BioFresh sont montés sur des rails télescopiques de haute
qualité pour une ouverture et une fermeture sans efforts : pour une visibilité
parfaite et des volumes de stockage optimisés. Les éclairages LED latéraux
offrent à ces tiroirs une parfaite luminosité. En fonction de vos besoins et de
vos habitudes, utilisez les clayettes modulables côté empreintes pour stocker
des bouteilles ou côté verre pour conserver des plats.

Les deux tiroirs du congélateur sont montés sur des glissières télescopiques
de haute qualité permettant de les ouvrir sans peine. Grâce à la technologie
NoFrost de Liebherr, vous pouvez enfin dire adieu à la corvée du dégivrage! En
outre, les appareils NoFrost de Liebherr consomment très peu d’énergie.

Combiné BioFresh et
NoFrost largeur 91 cm

CBNes 6256

Volume utile

357 l
68 l
114 l

Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
Congélateur

PremiumPlus

Classe énergétique
Consommation annuelle / 24 h:
Classe climatique
Dimensions en cm (H / L / P)
Nb de circuits de froid réglables
Porte
Côtés

n
322 / 0,881 kWh
SN-T
203,9/91/61,5
2 - DuoCooling
Inox
Inox

Régulation électronique
Emplacement de la commande
Commande

Affichage digital de la température
Derrière la porte
Touches sensitives

L’agencement intérieur modulable avec l’équipement
GlassLine sait convaincre de par son élégance et sa qualité
exceptionnelle et peut être adapté individuellement à chaque
exigence. En effet, les clayettes en verre satiné et les balconnets de contre-porte ultra-résistants avec leurs contours en
aluminium massif sont réglables en hauteur.
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Built-in

Le nouveau combiné FrenchDoor intégrable
ECBN 6256
e nouveau combiné FrenchDoor intégrable de largeur 91 cm
attirera tous les regards dans votre cuisine. Avec la technologie de conservation longue durée BioFresh, ce modèle répond
tout à fait aux attentes de santé et bien-être. Il se distingue

L

également par ses équipements exclusifs tels que les colonnes
LED, l’équipement intégral en verre satiné et les tiroirs de
congélation montés sur rails téléscopiques.

Unique en son genre, le range-bouteilles intégré à utilisation variable est
le tout dernier détail d’équipe ment des réfrigérateurs Premium BioFresh. Il
est également possible d’utiliser la tablette en verre qui se trouve sous le
range-bouteilles et qui se retire très facilement. Placées de chaque côté de
la cuve, les colonnes lumineuses sont composées de plusieurs LED qui
garantissent un éclairage uniforme de l’espace de réfrigération.

La fermeture amortie SoftSystem est confortable et convaincante lors de
son utilisation quotidienne. Le SoftSystem intégré dans la porte 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.
Pour les appareils intégrables porte-sur-porte, la porte se referme automatiquement dès un angle d’ouverture d’env. 30°.

91

Combiné
intégrable

ECBN 6256

Montage de la porte
Volume utile
Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
Congélateur

Charnières autoporteuses / appareil intégrable
357 l
68 l
114 l

Classe énergétique
Consommation annuelle / 24 h:
Classe climatique
Dimensions en cm (H / L / P)
Nb de circuits de froid réglables

n
322 / 0,881 kWh
SN-T
203,2 / 91,5 / min. 62,5
2 - DuoCooling

Régulation électronique
Emplacement de la commande
Commande

Affichage digital de la température
Derrière la porte
Touches sensitives

203

PremiumPlus

Les deux tiroirs du congélateur sont montés sur des
glissières télescopiques de haute qualité permettant de
les ouvrir sans peine. Grâce à la technologie NoFrost de
Liebherr, vous pouvez enfin dire adieu à la corvée du
dégivrage!
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Built-in

Le centre de fraîcheur le plus spacieux
ECBN 6156
vec ses 91 cm et ses 480 L, le combiné intégrable
BioFresh ECBN 6156 attirera tous les regards. Son installation par charnières autoporteuses lui permet de s’intégrer
facilement dans tous types de cuisines. Il dispose d’équipements
de haute qualité tels que les tiroirs de congélation téléscopiques

A

et un espace de réfrigération très spacieux, idéal pour stocker
de grands récipients. Les technologies BioFresh et NoFrost lui
offrent les meilleurs conditions pour un maintien de la fraîcheur
et des vitamines bien plus long que dans un réfrigérateur
classique.

L’affichage LCD MagicEye et ses commandes sensitives permettent de
contrôler en permanence les températures sélectionnées. Et de congeler
dans les meilleures conditions avec la congélation rapide SuperFrost
automatique. Des colonnes lumineuses à LEDs équipent les parois
droite et gauche des appareils PremiumPlus. Une élégante mise en
lumière satinée de toute la cavité.

L’IceMaker avec raccordement fixe à la distribution d’eau assure automatiquement une quantité suffisante de glaçons. Il suffit d’une pression
sur le bouton pour débrancher l’IceMaker, et bénéficier d’un espace
supplémentaire de congélation. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage
du congélateur n’est plus nécessaire

91

Combiné
intégrable

ECBN 6156

Montage de la porte
Volume utile
Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
Congélateur

Charnières autoporteuses / appareil intégrable
357 l
68 l
114 l

Classe énergétique
Consommation annuelle / 24 h:
Classe climatique
Dimensions en cm (H / L / P)
Nb de circuits de froid réglables

m
410 / 1,121 kWh
SN-T
203,2 / 91,5 / min. 62,5
2 - DuoCooling

Régulation électronique
Emplacement de la commande
Commande

Affichage digital de la température
Derrière la porte
Touches sensitives
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PremiumPlus

Avec leur température légèrement supérieure à 0°C et leur
taux d’humidité idéal, les tiroirs BioFresh conservent 3 fois
plus longtemps vitamines, minéraux et aspect des fruits et
légumes, viande, poisson, produits laitiers. Une fraîcheur
longue durée pour manger sain toute l’année.
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Built-in

Un combiné intégrable astucieux et
volumineux : ECBN 5066
vec ses 76 cm de large, le combiné ECBN 5066 se démarque
par ses capacités de stockage et ses équipements haut de
gamme. Il dévoile derrière ses grandes portes de belles innovations telles que le BioFresh, des colonnes lumineuses LED et un

A

congélateur NoFrost avec IceMaker automatique. Le système
d’installation par charnières autoporteuses permet une intégration
parfaite dans tous types d’intérieur.

Le BioFresh, spécialiste des produits frais ! Grâce à une température
juste au dessus de 0 °C et une hygrométrie idéale, fruits et légumes,
viandes et poissons conservent toutes leurs vitamines, leurs saveurs délicates et leur apparence appétissante jusqu’à 3 fois plus longtemps que
dans un réfrigérateur classique.

Des colonnes lumineuses à LEDs équipent les parois droite et gauche des
appareils PremiumPlus. Une élégante mise en lumière satinée de toute la
cavité. L’aménagement EasyClean multiplie les possibilité d’agencement.
Déplacez les clayettes en verre facilement et réfrigérez de grands récipients
avec la demi-clayette modulable.

76

Combiné
intégrable

ECBN 5066

Montage de la porte
Volume utile
Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
Congélateur

Charnières autoporteuses / appareil intégrable
276 l
57 l
103 l

Classe énergétique
Consommation annuelle / 24 h:
Classe climatique
Dimensions en cm (H / L / P)
Nb de circuits de froid réglables

n
287 / 0,785 kWh
SN-T
203,2 / 76,2 / min. 61
2 - DuoCooling

Régulation électronique
Emplacement de la commande
Commande

Affichage digital de la température
Derrière la porte
Touches sensitives

203

PremiumPlus

La diffusion d’un air froid et très sec supprime la formation de
givre et permet de congeler rapidement et efficacement dans
tous les tiroirs des congélateurs NoFrost. Une congélation
haute performance.
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Built-in

SBS 70I4 : un Side-by-Side intégrable
avec la meilleure qualité de froid

L

e Side-by-Side intégrable SBS70I4 saura satisfaire les plus

le givre. Un éclairage LED complet illumine tous les espaces de ce

hautes exigences en matière de qualité et de confort, tout en

modèle, des tiroirs BioFresh au congélateur, en passant par de

s’intégrant parfaitement dans votre cuisine. Les technologies

belles colonnes latérales. L’équipement intérieur Premium se

BioFresh et NoFrost assurent une qualité de froid sans faille. Le

démarque par ses finitions satinées et inox.

réfrigérateur protège du déssèchement et le congélateur supprime

Les tiroirs de congélation sur rails télescopiques transparents peuvent se

Le VarioSafe offre une vue immédiate des aliments stockés et permet de

retirer complètement et en souplesse, même s’ils sont lourdement chargés.

mieux les ranger. La place optimale pour des aliments et des emballages

La fabrique de glaçons IceMaker est raccordée au réseau d’alimentation

plus petits, des tubes et des verres. Le tiroir peut être placé sur plusieurs

d’eau. Les cubes de glace sont produits automatiquement et stockés dans

positions de hauteur de la colonne lumineuse.

deux grands tiroirs.
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Side-by-Side
intégrable
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A intégrer comme représenté, le congélateur intégrable doit être installé côté gauche
SBS 70I4 (SIGN 3566 / IKB 3550)

178

SBS 70I4

Premium

Charnières autoporteuses / appareil intégrable
301 l
90 l

Montage de la porte
Volume utile
Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
Congélateur

Charnières autoporteuses / appareil intégrable

Classe énergétique
Consommation annuelle / 24 h:
Classe climatique
Dimensions en cm (H / L / P)
Nb de circuits de froid réglables

n
241 / 0,660 kWh
SN-T
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
1

n
133 / 0,363 kWh
SN-T
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
1

Régulation électronique
Emplacement de la commande
Commande

Affichage digital LCD de la température
Derrière la porte
Touches sensitives

Affichage digital LCD de la température
Derrière la porte
Touches sensitives

209 l
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Built-in

SBS 66I3 : Une configuration innovante
pour un Side-by-Side intégrable

G

râce au combiné Side-by-Side intégrable SBS 66I3 avec les

plaque de séparation et la baguette lumineuse LED positionnée

technologies BioFresh et NoFrost, vous bénéficiez d’une grande

au-dessus des tiroirs de congélation, ce qui permet un éclairage des

capacité de froid parfaitement intégrée dans la cuisine. Son agence-

tiroirs transparents ouverts. Dans les deux tiroirs BioFresh les den-

ment intérieur est tout aussi convaincant avec son éclairage en

rées restent fraîches jusqu’à trois fois plus longtemps. Le réfrigéra-

colonnes LED, l’éclairage des tiroirs BioFresh par LED intégré dans la

teur protège du déssèchement et le congélateur supprime le givre.

Le bandeau de commande tactile MagicEye assure un maintien et un contrôle précis de la température. Toutes les fonctions sont accessibles rapidement et simplement en effleurant les touches. Un éclairage colonnes LED
vient souligner la finesse et l’élégance de cet équipement.

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

178

Side-by-Side
intégrable

SBS 66I3 (SICN 3356 / ICBN 3366)
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178

SBS 66I3

Premium

Montage de la porte
Volume utile
Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
Congélateur

Charnières autoporteuses / appareil intégrable
193 l
62 l

Charnières autoporteuses / appareil intégrable
176 l
67 l
58 l

Classe énergétique
Consommation annuelle / 24 h:
Classe climatique
Dimensions en cm (H / L / P)
Nb de circuits de froid réglables

n
230 / 0,628 kWh
SN-T
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
2 - DuoCooling

n
232 / 0,634 kWh
SN-ST
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
2 - DuoCooling

Régulation électronique
Emplacement de la commande
Commande

Affichage digital LCD de la température
Derrière la porte
Touches sensitives

Affichage digital LCD de la température
Derrière la porte
Touches sensitives

27

Built-in

Le plein de glaçons et de fraîcheur
en Side-by-Side intégrable

L

e modèle Liebherr SBS 66I2 est un Side-by-Side intégrable

glaçons est automatique avec réservoir d’eau amovible dans le

d’une capacité nette de plus de 500 litres ! Derrière les portes à

réfrigérateur. La technologie DuoCooling vient apporter le meilleur du

fermeture SoftSystem, on dispose d’un double espace de réfrigéra-

froid dans le réfrigérateur et le congélateur avec une protection

tion, éclairé par des colonnes lumineuses LED. La production de

anti-déssèchement et une lutte contre le givre.

La fermeture amortie SoftSystem est confortable et convaincante lors de son
utilisation quotidienne. Le SoftSystem intégré dans la porte 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. Pour les
appareils intégrables porte-sur-porte, la porte se referme automatiquement
dès un angle d’ouverture d’env. 30°.

Les balconnets Premium GlassLine de contre-porte disposent d’un fond en
verre satiné fait en verre de sécurité, de côtés en plastique, de profils en acier
inox et d’un balconnet bouteilles avec support bouteilles réglable. L’équipement
de la contre-porte de cette série est parachevé avec deux VarioBox avec
couvercle de tailles différentes, amovibles et transparentes.

178

Side-by-Side
intégrable
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Premium

Charnières autoporteuses / appareil intégrable
193 l
62 l

Charnières autoporteuses / appareil intégrable
191 l
58 l

Classe énergétique
Consommation annuelle / 24 h:
Classe climatique
Dimensions en cm (H / L / P)
Nb de circuits de froid réglables

n
230 / 0,628 kWh
SN-T
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
2 - DuoCooling

n
226 / 0,617 kWh
SN-T
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
2 - DuoCooling

Régulation électronique
Emplacement de la commande
Commande

Affichage digital LCD de la température
Derrière la porte
Touches sensitives

Affichage digital LCD de la température
Derrière la porte
Touches sensitives

Montage de la porte
Volume utile

SBS 66I2 (SICN 3356 / ICN 3366)

178

SBS 66I2

Réfrigérateur
Congélateur
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Schémas d’encastrement - Le cahier technique

Consignes d’installation ECBN 5066

Consignes d’installation ECBN 6156 / 6256
Dimensions d´encastrement

Dimensions d´encastrement

Ne pas obturer
cette ouverture.

A = 76 mm, B = 2027 mm, C = 910 mm
D = 610 mm, E = 1556 mm, F = 943 mm

A = 76 mm, B = 2027 mm, C = 757 mm
D = 610 mm, E = 1413 mm, F = 952 mm

A = 76 mm, B = 2027 mm, C = 910 mm, D = 76 mm,
E = 610 mm, G = 1078 mm, H = 943 mm

Dégagement de la porte

Montage des équerres de fixation

Dimensions des panneaux
Épaisseur mini. des panneaux : 16 mm

Dimensions des panneaux
Épaisseur mini. des panneaux : 16 mm

Poids maximum des panneaux
Panneau de réfrigérateur : 27 kg
Panneau d´un tiroir de congélateur : 10 kg

Poids maximum des panneaux
Panneau de réfrigérateur : 27 kg
Panneau d´un tiroir de congélateur : 10 kg

Cote indiquée sans panneau
de porte montrée.

Consignes d’installation pour SBS intégrables
SBS 70I4

Consignes d’installation pour SBS et CBNes

SBS 66I3

*

CBNes 6256

SBS 66I2

*

*

Position du raccordement à l’alimentation d’eau
en cas d’utilisation d’un tube d’une longeur de 3
m. Ce tube est disponible auprès du S.A.V.
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Position du raccordement à l’alimentation d’eau
en cas d’utilisation d’un tube d’une longeur de
1,5 m. Ce tube est fourni avec l’appareil.
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Vous trouverez les réfrigérateurs et congélateurs
Liebherr partout où service et conseil vont de pair.
Nos catalogues
Vous trouverez toutes les informations nécessaires relatives aux appareils encastrables, intégrables et posables de Liebherr dans nos
catalogues. Les brochures spéciales contiennent toutes les informations sur les gammes d’appareils BioFresh et armoires à vin.
Disponibles via votre revendeur ou via www.liebherr-electromenager.fr.

Encastrable
Réfrigération et
congélation

Pose libre
Réfrigération et
congélation

Vous retrouverez les réfrigérateurs, congélateurs et caves
à vin Liebherr dans tous les magasins off rant un service
après-vente et des conseils de qualité. Votre magasin
est à votre disposition pour vous conseiller dans le choix
de votre appareil et vous assister si vous rencontrez un
problème technique.
N’hésitez pas à lui demander conseil !
SHOW-ROOM LIEBHERR
Atelier des Arts Culinaires,
111, avenue Daumesnil, 75012 PARIS
www.atelierartsculinaires.com • www.liebherr.com

Les codes QR vous mènent directement vers les pages thématiques sur le web avec
informations approfondies sur les appareils BioFresh, NoFrost et les caves à vin.

biofresh.liebherr.com

nofrost.liebherr.com

wine.liebherr.com

Communication intelligente sur tous les canaux
Ici vous apprenez quelle
application est disponible
pour quel système d’exploitation (Apple, Android, etc.)
et quel type de dispositif.
apps.home.liebherr.com

BioFresh App

WineGuide App

Kitchen Photo Designer App

IceCrusher App

Les catalogues et vidéos
des appareils ménagers
Liebherr peuvent rapidement et facilement être
téléchargés sur votre
tablette et sont toujours
et partout disponibles
hors connexion.

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

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

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

Il suffi t d’appuyer une
fois pour faire culbuter
les glaçons sur cet écran.
Vous bénéﬁ ciez également
des meilleures recettes pour
smoothies frais et délicieux.

Rendez-vous sur notre blog et proﬁ tez de nos
experts pour en savoir plus sur nos appareils,
les astuces de conservation, des idées recettes
et bien d’autres sujets.

Ici un accès direct à
l’ensemble de nos
réseaux sociaux.

Echangez-nous avec nous sur les réseaux sociaux et
partagez vos expériences sur les dernières tendances
et les sujets en rapport avec la gastronomie et les
techniques de conservation.
socialmedia.home.
liebherr.com

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