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Des denrées alimentaires tout fraîchement ache-
tées, des aliments appétissants préparés et 

servis avec raffinement et plaisir, tout ceci s’inscrit 
dans la tendance de la cuisine contemporaine et 
dans l’art de vivre résolument moderne.

Les appareils Side-by-Side de Liebherr représentent 
la solution idéale pour la fraîcheur d’envergure. Ils 
offrent non seulement un généreux stockage de 
produits frais, ils proposent également différentes 
zones climatiques pour la conservation des den-
rées alimentaires ; qu’il s’agisse de la réfrigération 
de grandes quantités de produits frais, des tiroirs 
BioFresh pour le plaisir de la fraîcheur ultra longue, 
de la congélation garantissant une fraîcheur longue 
durée ou encore d’une zone climatique pour le 
stockage optimal du vin.

L’IceMaker intégré produit de jolis cubes de glace 
au top de la qualité pour rafraîchir cocktails et 
boissons lors de vos grandes soirées. L’exclusivité 
du design des combinés Side-by-Side de Liebherr 
permet de vivre pleinement la fraîcheur dans toute 
cuisine.

De la poignée de porte aux clayettes, chaque 
 détail se singularise par une qualité exclusive.

Consommation d’énergie extrêmement 
 économique

Chez Liebherr, l’efficacité énergétique est et a 
toujours été un thème central, lequel joue un rôle 
important dès la phase de conception des nou-
veaux appareils.

Des commandes électroniques précises asso-
ciées à des composants frigorifiques optimisés, 
l’utilisation de matériaux ultra-isolants et l’emploi 
de compresseurs extrêmement efficaces garantis-
sent à nos appareils une efficacité énergétique 
optimale.

Précurseur en matière de réduction des consom-
mations énérgétiques, Liebherr propose un large 
choix d’appareils d’éfficacité énergétique A+ à 
A+++ / –20 %. 

Les centres de fraîcheur Side-by-Side

BioFresh
Les généreux tiroirs BioFresh dont la tempé-
rature est réglable légèrement au-dessus 
de 0 °C permettent de stocker plein de 
produits alimentaires tels que viandes, pois-
sons, fruits, légumes et produits laitiers et 
ceci beaucoup plus longtemps que dans 
la partie réfrigérateur.

Mise en température des vins
La cave mixte permet de stocker les vins 
dans deux zones dont la température est 
réglable indépendamment et au degré 
près entre +5 °C et +20 °C. Selon vos pré-
férences, les vins rouges, les vins blancs et 
le Champagne pourront ainsi être conser-
vés ensemble ou séparément en vue de la 
dégustation.

Réfrigération
Pour le plaisir de la fraîcheur au quotidien, 
vous profiterez d’un généreux comparti-
ment de réfrigération dont la température 
est réglable entre +3 °C et +9 °C.

Congélation
Le compartiment de congélation NoFrost 
doté d’un IceMaker automatique offre une 
fraîcheur longue durée professionnelle. Les 
denrées sont congelées au moyen de la 
ventilation forcée d’air froid et l’humidité 
contenue dans l’air est évacuée vers l’exté-
rieur. Ce procédé empêche efficacement 
la formation permanente de givre à l’inté-
rieur du congélateur tout comme sur les ali-
ments congelés. Fini à jamais le dégivrage.

Une sélection de produits d’exception avec 
de nombreux avantages et services.
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Le réfrigérateur-congélateur Side-by-side 
 SBSes 8486 intègre 6 zones de température 
et regorge de  solutions innovantes. 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 °C et +20 °C.

L’IceMaker avec conduit d’alimentation d’eau 
met à votre disposition une réserve de glaçons 
de haute qualité, et ce à toute heure et en grande 
quantité. L'IceMaker que vous pouvez interrompre 
quand vous le souhaitez, réapprovisionne automa-
tiquement votre stock.

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

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

Pose libre

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une pres-
tation de froid de qualité professionnelle. Grâce 
au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur 
n’est plus nécessaire.

Les compartiments BioFresh sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour plus de fraîcheur.  
Avec une température légèrement supérieure à 0 °C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, 
poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu’à
trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique. Le BioFresh-Plus est équipé d’une régulation
séparée et offre encore plus de souplesse pour le stockage sur mesure des aliments. Le tiroir BioFresh-Plus  
intègre un compartiment poissons et fruits de mer flexible.

Matériaux de haute qualité, fabrication soignée 
dans chaque détail et intuitivité de réglage 
définissent la gamme BluPerformance. Pour un 
fonctionnement silencieux et un encombrement 
limité, l’intégralité du circuit froid des appareils 
BluPerformance est logé/placé dans le socle.  
Les performances sont ainsi nettement améliorées 
avec un volume utile plus important et une consom-
mation énergétique réduite.

L’inox anti-traces SmartSteel réduit nettement la
visibilité des empreintes de doigts. Grâce à la
finition haute qualité de l’inox brossé, le revêtement
SmartSteel est très facile à nettoyer et
résistant aux rayures.
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Vous pouvez choisir de conserver ensemble les vins rouges et blancs ainsi 
que le Champagne ou séparément à leurs températures respectives de 
dégustation et ce, dans un seul et même appareil. La porte vitrée teintée 
avec protection anti-UV valorise votre collection. Pour la présentation, 
l’éclairage intérieur LED peut être réglé indépendamment et dispose 
d’une fonction d’intensité de réglage. De plus, l’éclairage LED émettant 
très peu de chaleur, les vins peuvent être présentés éclairés sur une 
longue période. Les clayettes en bois sont montées sur rails télescopiques 
et peuvent être reglées en version présentation pour certaines occasions.

Pour une visibilité parfaite sur les aliments stockés, les tiroirs BioFresh-Plus 
sont éclairés par la technologie LED. De plus, ils sont montés sur rails téles-
copiques avec course amortie, ils peuvent être déployés et retirés dès un 
angle d’ouverture de porte de 90°. La technologie BioFresh-Plus offre 
encore plus de flexibilité pour un stockage individuel. La température 
réglable à 0° et à –2 °C préserve la fraîcheur de différents aliments, tels 
les fruits, les légumes, les poissons et fruits de mer aussi bien que la viande 
et les produits laitiers et ce significativement plus longtemps que dans un 
compartiment réfrigération standard. Le tiroir BioFresh-Plus intègre un com-
partiment flexible pour fruits de mer et poissons.

Le réfrigérateur-congélateur Side-by-side SBSes 8486 
avec 6 zones de température différentes regorge de 

solutions innovantes. Une zone dédiée au stockage du vin, 
avec deux parties distinctes séparées par une plaque iso-
lante, permet de disposer à tout moment de vins à la 
bonne température. Chaque zone se règle à une tempé-
rature entre +5 °C et +20 °C. Le compartiment congéla-
tion NoFrost intègre une fabrique automatique de glaçons 
et dispense une technologie de froid professionnel pour 
une fraîcheur longue durée, dans le même temps un spa-

cieux compartiment réfrigération garde les aliments frais au 
quotidien. Dans la zone BioFresh, fruits, légumes, viandes 
et produits laitiers se conservent beaucoup plus longtemps 
proche de 0 °C. Avec la température réglable à 0 °C ou 
à –2 °C, BioFresh-Plus offre encore plus de flexibilité. Le 
Tiroir BioFresh-Plus intègre un compartiment flexible pour 
les poissons et fruits de mer. En bref, les climats de conser-
vation des espaces réfrigération, BioFresh, congélation et 
caves à vin garantissent des conditions idéales de conser-
vation pour une grande variété d’aliments. 

6 climats de stockage réunis dans un appareil :  
SBSes 8486

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

1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). 
L’éventail complet des classes d’efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.
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SBSes 8486 
PremiumPlus

Classe énergétique : M
Consommation an / 24 h : 320 / 0,874 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 48 ¹
Volume utile total : 645 l (Réfrigérateur : 519 l Dont BioFresh : 132 l  
Dont cave à vin : 153 l / Congélateur : 126 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte / Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H / L / P) : 185,2 / 121 / 66,5

Commandes
Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh, du congélateur et de la cave à vin
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Le BlackSteel est très attractif, sa finition inox noire singulière captive tous 
les regards. Paré de la finition inox anti-traces SmartSteel, ce nouveau 
matériau confère au réfrigérateur-congélateur Side-by-Side un design 
novateur et dans le même temps une élégance intemporelle. La finition 
brossée crée un attrait visuel exclusif, les modèles Blacksteel fixent 
l’attention dans toutes les cuisines. La poignée aluminium ergonomique 
avec mécanisme d’ouverture intégré offre une ouverture des portes facile 
et sans effort.

L’équipement Premium GlassLine se démarque par son design noble et 
l’utilisation de matériaux de grande qualité. Les balconnets de la contre-
porte disposent d’un fond en verre satiné de type sécurit, de côtés en 
plastique, de profils en inox et d’un balconnet avec support de bouteilles 
de hauteur variable. Le tiroir VarioSafe offre une belle visibilité et un 
rangement ordonné des aliments conservés : il assure une place optimale 
pour les aliments et les emballages plus petits, les tubes et les petits pots. 
Le tiroir VarioSafe est réglable en hauteur et peut être placé sur plusieurs 
positions de la colonne.

La gamme BluPerformance se caractérise par l’utilisa-
tion de matériaux de très haute qualité, une finition 

dans les moindres détails et la précision de la régulation 
électronique tactile. L’intégration du circuit de froid dans 
le socle de l’appareil associée à une électronique de 
pointe garantit une efficacité maximale, un volume utile 

supérieur et améliore l’ergonomie du compartiment 
congélation. La technologie BioFresh permet de conser-
ver plus longtemps la fraîcheur des aliments. L’élégance 
et le design intemporel des produits BluPerformance 
constituent une attraction dans toutes les maisons et 
garantissent la satisfaction des années durant.

SBSbs 8673 BlackSteel : un design remarquable

Les compartiments BioFresh sur rails télescopiques garantissent le climat 
parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supé-
rieure à 0 °C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, 
poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes 
 délicats et leur aspect appétissant jusqu’à trois fois plus longtemps que 
dans un réfrigérateur classique.

L’éventail complet des classes d’efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.
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SBSbs 8673 
Premium

Classe énergétique : L
Consommation an / 24 h : 255 / 0,696 kWh
Volume utile total : 629 l (Réfrigérateur : 367 l Dont BioFresh : 133 l / Congélateur : 262 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte / Côtés : BlackSteel / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) : 185 / 121 / 66,5

Commandes
Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
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D’une longue durée de vie, les LED qui consomment peu d’énergie et ne 
demandent pas d’entretien assurent un éclairage parfait de l’espace 
intérieur. Grâce à sa faible émission de chaleur, les aliments frais sont 
conservés à la perfection. Son intégration astucieuse très pratique garantit 
une utilisation maximale de l’espace intérieur sans affecter la capacité de 
l’appareil. Le puissant système PowerCooling assure une réfrigération 
rapide des aliments qui viennent d’être placés dans le réfrigérateur et 
maintient une température homogène et constante ainsi qu’une bonne 
diffusion de l’humidité. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au 
ventilateur purifie l’air circulant et neutralise les mauvaises odeurs.

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

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

L’éventail complet des classes d’efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

Avec leur design élégant et intemporel, les Side-by-
Side Liebherr répondent aux besoins d’esthétique 

des plus exigeants. La qualité de design offerte par ces 
appareils est vérifiée à travers l’utilisation de matériaux 
de haute qualité et le détail des conceptions. Pour une 
réponse exhaustive à nos hauts standards de qualité, 

nous évaluons tous les nouveaux design sur la base de 
la praticité et facilité d’utilisation pour nos  clients. 
L’écran tactile HD 2,4" placé derrière la porte est 
lisible depuis tous les angles. Les fonctions du menu 
sont intuitives et simples à mettre en oeuvre.

Le nouveau Side-by-Side BluPerfromance SBSes 8663
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SBSes 8663 
Premium

Classe énergétique : L
Consommation an / 24 h : 258 / 0,702 kWh
Volume utile total : 635 l (Réfrigérateur : 367 l Dont BioFresh : 133 l / Congélateur : 268 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte / Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H / L / P) : 185 / 121 / 66,5

Commandes
Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
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Les compartiments BioFresh garantissent le climat parfait pour plus de 
fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0 °C et une 
hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits 
laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect 
appétissant jusqu’à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur 
classique.

L’IceMaker vous assure des glaçons de parfaite qualité pour chaque 
occasion. Qu’il s’agisse d’une boisson fraîche ou d’une grande réception – 
vous disposez toujours de glaçons en quantité suffisante. La fabrique de 
glaçons à raccordement fixe peut être interrompue dès que vous le 
souhaitez et maintient automatiquement votre stock toujours plein.

En plus du généreux compartiment réfrigération, le 
réfrigérateur-congélateur Side-by-side SBSes 8473 

offre également deux larges tiroirs Biofresh. Les denrées 
alimentaires tels que les fruits et légumes, les viandes et 
poissons ainsi que les produits laitiers y trouveront le 

climat approprié et conserveront leur fraîcheur jusqu’à 
trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur clas-
sique. La technologie NoFrost du congélateur prodigue 
une congélation sans givre pour une conservation 
longue durée et en toute sécurité de la nourriture.

Le réfrigérateur-congélateur Side-by-Side avec  
compartiment BioFresh XL : SBSes 8473

L’éventail complet des classes d’efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

D’une longue durée de vie, les LED qui consomment peu d’énergie et ne 
demandent pas d’entretien assurent un éclairage parfait de l’espace 
intérieur. Grâce à sa faible émission de chaleur, les aliments frais sont 
conservés à la perfection. Son intégration astucieuse très pratique 
garantit une utilisation maximale de l’espace intérieur sans affecter la 
capacité de l’appareil.

121

   

SBSes 8473 
Premium

Classe énergétique : L
Consommation an / 24 h : 251 / 0,686 kWh
Volume utile total : 688 l (Réfrigérateur : 562 l Dont BioFresh : 172 l / Congélateur : 126 l)
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte / Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H / L / P) : 185,2 / 121 / 66,5

Commandes
Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
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Les compartiments BioFresh garantissent le climat parfait pour plus de 
fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0 °C et une 
hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits 
laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect 
appétissant jusqu’à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur 
classique.

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

Outre la grande partie réfrigérateur, le combiné 
Side-by-Side SBSef 7343 offre un compartiment 

BioFresh aux dimensions généreuses. Les denrées 
 alimentaires tels que les fruits et légumes, les viandes et 
poissons ainsi que les produits laitiers y trouveront le 

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

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

Un Side-by-Side multiportes avec un volume de stockage record : SBSef 7343

L’éventail complet des classes d’efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

121

   

SBSef 7343 
Comfort

Classe énergétique : J
Consommation an / 24 h : 383 / 1,048 kWh
Volume utile total : 654 l (Réfrigérateur : 539 l Dont BioFresh : 155 l / Congélateur : 115 l)
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) : 185,2 / 121 / 63

Commandes
Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
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Avec les huit tiroirs du congélateur NoFrost, le 
réfrigérateur-congélateur Side-by-side SBSef 7242 

offre une capacité grand volume pour congeler vos 
aliments. De plus pour améliorer la fraîcheur dans 
le compartiment réfrigérateur, les bacs à légumes 
transparents offrent une parfaite visibilité des aliments 
stockés et s’ouvrent sans effort grâce aux rails coulissants. 

La technologie NoFrost de Liebherr diffuse un froid vif, 
ventilé exempt de givre pour une conservation longue 
durée en toute sécurité ! Cette technologie innovante 
crée un espace de stockage plus généreux et préserve 
le congélateur de la formation de givre, la corvée de 
dégivrage appartient au passé.

L’éventail complet des classes d’efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

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.

Les tiroirs et les tablettes intermédiaires en verre placées en dessous des 
tiroirs peuvent être enlevés pour obtenir VarioSpace – un système 
pratique pour une grande capacité de stockage; pour faire rapidement 
de la place même pour la plus grande des dindes.

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

Réfrigérateur-congélateur Side-by-side avec deux zones  
de température : SBSef 7242
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SBSef 7242 
Comfort

Classe énergétique : J
Consommation an / 24 h : 359 / 0,982 kWh
Volume utile total : 634 l (Réfrigérateur : 381 l / Congélateur : 253 l)
Niveau sonore : 42 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) : 185,2 / 121 / 63

Commandes
Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
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Les tiroirs BioFresh sont montés sur des rails télescopiques de haute 
qualité pour une ouverture et une fermeture sans efforts : pour une visibi-
lité 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.

Avec notre technologie de froid professionnel NoFrost le dégivrage 
appartient au passé. Le centre de fraîcheur NoFrost CBNes 6256 est un 
appareil de classe énergétique efficace A++. Les deux tiroirs du 
congélateur sont montés sur des rails télescopiques de grande qualité, 
déployables sans effort ils offrent une parfaite visibilité et des conditions 
de conservation idéales.

Le combiné FrenchDoor CBNes 6256 au concept 
élégant multiporte attire tous les regards dès le pre-

mier coup d’oeil dans votre cuisine. Son agencement 
intérieur est tout aussi convaincant en raison d’équipe-
ments innovants, tels que l’éclairage en colonnes LED et 
le distributeur de glaçons automatique IceMaker dans 
la partie congélateur. Dans les deux tiroirs BioFresh les 
denrées restent fraîches jusqu’à trois fois plus long-

temps. La technologie 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 permet d’éviter 
les échanges d’air et d’odeur entre le réfrigérateur et le 
congélateur. Les aliments sont ainsi protégés du dessè-
chement et restent frais plus longtemps.

L’intérieur équipé de colonnes d’éclairage LED intégrées de part et 
d’autre de la cuve, dispense une lumière uniforme pour créer un effet 
spectaculaire à chaque ouverture de porte. L’aménagement élégant 
GlassLine de haute qualité est modulable pour s’adapter au besoin de 
chacun.

CBNes 6256, le combiné FrenchDoor avec BioFresh et NoFrost

L’éventail complet des classes d’efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.
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CBNes 6256 
PremiumPlus

Classe énergétique : n
Consommation an / 24 h : 322 / 0,881 kWh
Volume utile total : 471 l (Réfrigérateur : 357 l Dont BioFresh : 68 l / Congélateur : 114 l)
Niveau sonore : 43 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte / Côtés : Inox / Inox
Dimensions en cm (H / L / P) : 203,9 / 91 / 61,5

Commandes
Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur



Intégrables

Composez le centre de fraîcheur qui vous correspond :  
Cave à vin multi-température (EWTgw 3583),  
congélateur NoFrost (SIGN 3576) et réfrigérateur  
(IKB 3560).
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Pour un éclairage uniforme, les colonnes d'éclai-
rage LED sont intégrées sur un ou deux côtés de 
la cuve du réfrigérateur. A l'ouverture de porte 
l'éclairage s'intensifie progressivement. La finition 
satin de l'éclairage crée une ambiance élégante. 
La colonne d'éclairage LED permet également le 
réglage en hauteur des clayettes.

L’IceMaker avec conduit d’alimentation d’eau met à votre 
disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et 
ce à toute heure et en grande quantité. L'IceMaker que 
vous pouvez interrompre quand vous le souhaitez, réap-
provisionne automatiquement votre réserve. Si la qualité 
de l'eau est mauvaise ou si vous n'avez pas la possibilité 
de vous raccorder au réseau d'eau, l'ICN 3386 offre une 
fabrique de glaçons avec réservoir d'eau. Avec une 
capacité de 1,2 litre et une poignée ergonomique, il peut 
être facilement retirer et rempli.

L'élégante électronique Premium veille à ce que 
la température sélectionnée soit maintenue avec 
précision. Toutes les fonctions peuvent être facile-
ment et intuitivement gérées au départ de l'écran 
sensitif de l'interface. 

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

Intégrables

Dans les compartiments BioFresh les aliments gardent 
leurs vitamines, leurs arômes et leur aspect appétissant 
beaucoup plus longtemps que dans un réfrigérateur 
 conventionnel. Grâce à cette technologie avancée la  
température est maintenue avec précision juste au-dessus 
de 0 °C. Chaque tiroir peut-être utilisé individuellement et 
dispense l'humidité idéale – les tiroirs HydroSafe avec un 
taux élevé d'humidité ou DrySafe avec un faible niveau 
d'humidité – une solution de stockage flexible.

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une 
 prestation de froid de qualité professionnelle. 
Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du 
 congélateur n’est plus nécessaire.

Certains modèles Premium BioFresh/BioCool sont 
équipés du nouveau tiroir VarioSafe qui permet 
d'organiser tout en offrant une vue claire. il assure 
une place optimale pour les aliments et les embal-
lages plus petits, les tubes et les petits pots.  
Le tiroir VarioSafe est réglable en hauteur et peut 
être placé sur plusieurs positions de la colonne.

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°. 

Avec le concept de Side-by-Side à composer, 
les réfrigérateurs, les congélateurs ainsi que les ar-
moires à vin peuvent être associés en fonction des 
besoins personnels. Une technologie spécifique 
empêche la condensation entre les appareils auto-
risant de nombreuses combinaisons.
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Équipé de puissantes LED, économes en énergie et d’une longue durée 
de vie, l’éclairage s’intègre parfaitement à la cuve. Il garantit une utilisa-
tion maximale de l’espace intérieur et un éclairage homogène et éclatant.

Le range-bouteilles intégré à utilisation variable offre une place pratique
pour la conservation de bouteilles à l’horizontale. La tablette en verre se 
trouvant sous le range-bouteilles peut à volonté être utilisée pour la 
conservation de grandes coupes ou de plats. Pour une parfaite visibilité 
des aliments stockés , les tiroirs BioFresh des modèles Premium disposent 
d'un éclairage central à LED. Les LED sont intégrées dans le plateau de 
séparation pour éclairer uniformément depuis le dessus le contenu des 
tiroirs ouverts.

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

Le Side-by-Side SBS 70I4 de Liebherr composé 
d’un réfrigérateur avec BioFresh intégrable et 

d’un congélateur avec IceMaker est la combinaison 
idéale pour toutes les cuisines. Caché derrière votre 
mobilier, vous bénéficiez de fonctionnalités telles que 
le BioFresh, un système d’éclairage LED efficace et 
une clayette porte-bouteilles réversible qui maximise 

l’espace disponible. Dans la partie congélation, des 
tiroirs transparents sur rails télescopiques avec tablettes 
en verre securit organisent efficacement le rangement 
des aliments congelés maintenus sans givre grâce 
à une circulation de l’air constante. Les deux côtés 
intègrent la technologie SoftSystem pour une fermeture 
des portes toujours douce.

L’éventail complet des classes d’efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.
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Built-in

SBS 70I4 
Premium

SIGN 3576 
Premium

Charnières autoporteuses / Intégrable
Classe énergétique : n
Consommation an / 24 h : 241 / 0,660 kWh
Volume utile total : 209 l
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) : 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Commandes
Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
Affichage digital de la température

IKB 3560 
Premium

Charnières autoporteuses / Intégrable
Classe énergétique : n
Consommation an / 24 h : 133 / 0,363 kWh
Volume utile total : 301 l (Réfrigérateur : 301 l Dont BioFresh : 90 l)
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) : 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Commandes
Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
Affichage digital du réfrigérateur
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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 compartiments BioFresh garantissent le climat parfait pour plus de 
fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0 °C et une 
hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits 
laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect 
appétissant jusqu’à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur 
classique.

La fabrique automatique de glaçons avec raccordement vous assure une 
réserve de glaçons en toute circonstance. Pour rafraîchir une boisson ou 
pour une réception, avec ses 2 tiroirs, l’IceMaker délivre tous les glaçons 
dont vous pouvez avoir besoin. Plus encore, il assure automatiquement le 
réapprovisionnement de votre stock et vous pouvez l’interrompre quand 
vous le souhaitez.

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

Ce Side-by-Side offre la prestation la plus complète 
pour réfrigérer et congeler. Il a un riche espace 

pour tous les produits frais et répond parfaitement aux 
besoins des familles modernes. Dans ce Side-by-Side 
tout peut être stocké confortablement et facilement tant 
les courses du weekend que le réapprovisionnement 
du congélateur. La générosité du SBS 66I3 se traduit 
par des équipements premium. Les ornements intérieurs 

GlassLine sont conçus avec style et excellente qualité. 
Les balconnets de contreporte équipés d’un socle en 
verre satiné sont bordés d’un élégant plastique, les 
balconnets de barres de maintien en acier inox et d’une 
étagère avec taquet de maintien des bouteilles et du 
BioCool. Enfin, les portes de ces appareils proposent 
deux compartiments VarioBox transparents, mobiles, de 
tailles différentes avec couvercles.

L’éventail complet des classes d’efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.
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Built-in

SBS 66I3 
Premium

SICN 3386 
Premium

Charnières autoporteuses / Intégrable
Classe énergétique : n
Consommation an / 24 h : 230 / 0,628 kWh
Volume utile total : 255 l (Réfrigérateur : 193 l / Congélateur : 62 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) : 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Commandes
Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur

ICBN 3386 
Premium

Charnières autoporteuses / Intégrable
Classe énergétique : n
Consommation an / 24 h : 232 / 0,633 kWh
Volume utile total : 233 l (Réfrigérateur : 176 l Dont BioFresh : 67 l / Congélateur : 57 l)
Niveau sonore : 34 dB(A) Silent
Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) : 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Commandes
Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
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Le tiroir BioCool permet de réguler l’hygrométrie dans le réfrigérateur afin 
de prolonger la fraîcheur des aliments. Équipé de roulettes, il est très 
pratique à utiliser et offre une bonne vue d’ensemble des aliments 
conservés. La régulation de l’hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur 
le tiroir BioCool, se fait au moyen d’un curseur.

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 à charnières autoporteuses, la porte se referme 
automatiquement dès un angle d’ouverture d’env. 30°.

SBS 66I2 : Le plein de glaçons et de fraîcheur en Side-by-Side intégrable

La technologie NoFrost de Liebherr dispense des 
performances de niveau professionnel garantissant 

une fraîcheur longue durée. Un froid dynamique congèle 
les aliments, l’absence d’humidité prévient la formation 
de givre dans le congélateur et sur les aliments. NoFrost 
signifie fini le dégivrage ! Si la qualité de l’eau est 
mauvaise ou si le raccordement au réseau n’est pas 

possible, le SBS 66I2 offre une fabrique automatique 
de glaçons avec réservoir d’eau. Avec une capacité 
de 1,2  litre et une poignée ergonomique il peut être 
facilement retiré et rempli. Le bac BioCool du réfrigérateur, 
à hygrométrie réglable, permet de prolonger la fraîcheur 
des fruits et des légumes.

L’éventail complet des classes d’efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.
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Built-in

SBS 66I2 
Premium

SICN 3386 
Premium

Charnières autoporteuses / Intégrable
Classe énergétique : n
Consommation an / 24 h : 230 / 0,628 kWh
Volume utile total : 255 l (Réfrigérateur : 193 l / Congélateur : 62 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) : 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Commandes
Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur

ICN 3386 
Premium

Charnières autoporteuses / Intégrable
Classe énergétique : n
Consommation an / 24 h : 225 / 0,615 kWh
Volume utile total : 248 l (Réfrigérateur : 191 l / Congélateur : 57 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) : 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Commandes
Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
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Le tiroir BioCool permet de réguler l’hygrométrie dans le réfrigérateur afin 
de prolonger la fraîcheur des aliments. Équipé de roulettes, il est très 
pratique à utiliser et offre une bonne vue d’ensemble des aliments 
conservés. La régulation de l’hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur 
le tiroir BioCool, se fait au moyen d’un curseur.

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.

L'assurance d'une fraîcheur longue durée avec BioCool : SBS 70I2

La technologie NoFrost de Liebherr dispense des 
performances de niveau professionnel garantissant 

une fraîcheur longue durée. Un froid dynamique congèle 
les aliments, l'absence d'humidité prévient la formation 

de givre dans le congélateur et sur les aliments. Le bac 
BioCool, à hygrométrie réglable, permet de prolonger la 
fraîcheur des fruits et des légumes.

L’éventail complet des classes d’efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

178

   

Built-in

SBS 70I2 
Comfort

SIGN 3524 
Comfort

Charnières autoporteuses / Intégrable
Classe énergétique : n
Consommation an / 24 h : 244 / 0,668 kWh
Volume utile total : 213 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) : 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Commandes
Electronique MagicEye derrière la porte
Affichage digital de la température

IK 3520 
Comfort

Charnières autoporteuses / Intégrable
Classe énergétique : n
Consommation an / 24 h : 117 / 0,319 kWh
Volume utile total : 325 l
Niveau sonore : 34 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) : 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Commandes
Electronique MagicEye derrière la porte
Affichage digital de la température
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La clayette à empreintes modulable placée au-dessus des tiroirs BioFresh 
peut aussi bien être utilisée en porte-bouteilles qu’en clayette de stoc-
kage, toutes deux sont logées dans la moulure. La cuve est équipée de 
deux colonnes d’éclairage pourvues d’une multiplicité de LEDs pour un 
éclairage uniforme de toute la cavité. Les colonnes d’éclairage offrent 

également plusieurs positions pour le réglage en hauteur des clayettes.

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 ferme-
ture particulièrement douce en cas de chargement complet de la porte 
intérieure. Pour les appareils intégrables à charnières autoporteuses, la 
porte se referme automatiquement dès un angle d’ouverture d’env. 30°.

Le 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. Les colonnes d’éclairage, intégrées de part et 
d’autre de la cuve, diffusent une lumière parfaite et la 

finition de haute qualité GlassLine souligne l’élégance 
de l’aménagement intérieur. Les deux tiroirs de congé-
lation glissent sans effort sur les rails télescopiques de 
qualité premium et  l’IceMaker à raccordement fournit 
des glaçons de parfaite qualité en toute occasion.

L’IceMaker avec conduit d’alimentation d’eau met à votre disposition 
une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande 
quantité. Un filtre à eau intégré assure en permanence une qualité 
optimale de l’eau. Le bandeau de commande renseigne quand le filtre 
doit être remplacé. La technologie NoFrost maintient le congélateur 
exempt de givre.

ECBN 6256, le combiné FrenchDoor avec BioFresh et NoFrost

L’éventail complet des classes d’efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

   

Built-in

20391

ECBN 6256 
PremiumPlus

Charnières autoporteuses / Intégrable
Classe énergétique : n
Consommation an / 24 h : 322 / 0,881 kWh
Volume utile total : 471 l (Réfrigérateur : 357 l Dont BioFresh : 68 l / Congélateur : 114 l)
Niveau sonore : 42 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) : 203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 62,5
Profondeur d’encastrement particulière, voir schéma d’encastrement

Commandes
Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
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ECBN 6156 G-2 avec charnières à gauche.  
Panneaux en acier inox disponibles en option. L’appareil doit être fixé au mur/sol.

Le bandeau de commande innovant assure un maintien précis de la 
température. Grâce à l’interface sensitive intuitive, toutes les fonctions 
peuvent être réglées facilement. La température pour les compartiments 
réfrigérateur et congélateur peut être lue sur le display LCD à affichage 
digital. Des colonnes lumineuses à LEDs équipent les parois droite et 
gauche des appareils PremiumPlus. Une élégante mise en lumière satinée 
de toute la cavité.

Avec la technologie professionnelle NoFrost de Liebherr la corvée de 
dégivrage appartient au passé. L’IceMaker avec raccordement fixe à la 
distribution d’eau assure automatiquement une quantité suffisante de 
glaçons. Les deux tiroirs de congélation sont montés sur des rails 
télescopiques de haute qualité, ils s’ouvrent sans effort offrant une vue 
parfaite et des conditions de conservation idéales.

Avec ses 91 cm et ses 471 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 dis-
pose d’équipements de haute qualité tels que les tiroirs 
de congélation téléscopiques et un espace de réfrigé-
ration 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. Le haut niveau de qualité du 
fond de cuve robuste en acier inox ainsi que les 
clayettes de stockage GlassLine complètent idéale-
ment l’agencement intérieur de l’ECBN 6156. 

Les compartiments BioFresh garantissent le climat parfait pour plus de 
fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0 °C et une 
hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits 
laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect 
appétissant jusqu’à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur 
classique.

Le centre de fraîcheur le plus spacieux ECBN 6156

Il est nécessaire de préciser la position du ferrage droite ou gauche au moment de la commande : ECBN 6156-22 ferrage à droite, ECBN 6156 G-2 ferrage à gauche.
L’éventail complet des classes d’efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

   

Built-in

20391

ECBN 6156 
PremiumPlus

Charnières autoporteuses / Intégrable
Classe énergétique : m
Consommation an / 24 h : 410 / 1,121 kWh
Volume utile total : 471 l (Réfrigérateur : 357 l Dont BioFresh : 68 l / Congélateur : 114 l)
Niveau sonore : 42 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) : 203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 62,5
Profondeur d’encastrement particulière, voir schéma d’encastrement

Commandes
Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
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Avec 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 congéla-
teur NoFrost avec IceMaker automatique. L’IceMaker 
offre une réserve disponible en toute occasion, pen-

dant que le filtre à eau s’assure d’une parfaite qualité 
des glaçons. Les quatre robustes clayettes du compar-
timent réfrigération sont faites de verre et peuvent être 
réparties en hauteur sur de multiples positions. 
L’agencement de la contreporte est également modu-
lable.

Les compartiments BioFresh garantissent le climat parfait pour plus de 
fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0 °C et une 
hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits 
laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect 
appétissant jusqu’à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur 
classique. Le milieu à hygrométrie modérée du tiroir DrySafe est parfait 
pour la conservation de la viande, du poisson et des produits laitiers.

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’agen-
cement. Déplacez les clayettes en verre facilement et réfrigérez de 
grands récipients avec la demi-clayette modulable.

Un combiné intégrable astucieux et volumineux : ECBN 5066

Les deux tiroirs du compartiment congélation se déploient sur des rails téles-
copiques de haute qualité ils bénéficient en outre d’un mécanisme de ferme-
ture douce les rendant très agréable à manipuler. Enfin, la technologie 
NoFrost de Liebherr signifie qu’il n’y a plus besoin de dégivrer l’appareil ce 
qui implique une consommation d’énergie particulièrement faible.

Il est nécessaire de préciser la position du ferrage droite ou gauche au moment de la commande : ECBN 5066-22 ferrage à droite, ECBN 6156 G-2 ferrage à gauche.
L’éventail complet des classes d’efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

ECBN 5066 G-2 avec charnières à gauche.  
Cet appareil doit être fixé au mur/sol.

   

Built-in

20376

ECBN 5066 
PremiumPlus

Charnières autoporteuses / Intégrable
Classe énergétique : n
Consommation an / 24 h : 287 / 0,785 kWh
Volume utile total : 379 l (Réfrigérateur : 276 l Dont BioFresh : 57 l / Congélateur : 103 l)
Niveau sonore : 42 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) : 203,2 - 207,2 / 76,2 / min. 61
Profondeur d’encastrement particulière, voir schéma d’encastrement

Commandes
Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur



Les caves à vin peuvent parfaitement être combinées avec d’autres caves à  
vin ou réfrigérateurs et congélateurs dans différentes niches.

Comme ici, par exemple, une armoire de mise en température (EWTgw 3583)  
avec un congélateur (SIGN 3576) et un réfrigérateur (IKB 3560).

SIBP 1650

Appareils avec des résistances latérales.

Les résistances permettent de juxtaposer aux congélateurs 
SIGN (hauteurs de niche 140 cm et 178 cm) et au  
combiné SICN 3386 d’autres appareils tout en  
protégeant les mobiliers de cuisine.

SIGN 3524 
SIGN 3576

SICN 3386SIGN 2756

Résistances chauffantes intégrées sur le dessus et les côtés de l’appareil

Grâce aux parois chauffées, latérales et supérieure, le réfrigérateur  
total 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.

Exemple de combinaison :
Réfrigérateur BioFresh IKB 3560
+ Congélateur SIGN 3576
+ Cave à vin EWTdf 3553

Exemple de combinaison:
Réfrigérateur IKP 1660 +
Cave à vin EWTdf 1653 +
Congélateur IGN 1664 +
Réfrigérateur full BioFresh
SIBP 1650

à

à

à
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Ne pas obturer 
cette ouverture.

Schémas d’encastrement – Le cahier technique

Consignes d’installation ECBN 5066 Consignes d’installation ECBN 6156 / 6256

Consignes d’installation pour SBS intégrables Consignes d’installation pour SBS et CBNes 6256

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.

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.

* ** *

SBS 70I4 SBS 70I2SBS 66I3 SBS 66I2 CBNes 6256

Consignes d’installation ECBN 5066

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

Dimensions des panneaux
Épaisseur mini. des panneaux : 16 mm
Epaisseur maxi des panneaux : 24 mm
Poids maximum des panneaux
Panneau de réfrigérateur : 27 kg
Panneau d’un tiroir de congélateur : 10 kg

Cote indiquée sans panneau
de porte monté.

Dégagement de la porte

Dimensions d´encastrement

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 = 910 mm, D = 76 mm,
E = 610 mm, G = 1078 mm, H = 943 mm

Pour plus d’informations, consultez
la notice détaillée d’installation sur
www.liebherr-electromenager.fr

Montage des équerres de fixation

Pour plus d’informations, consultez la notice détaillée d’installation sur www.liebherr-electromenager.fr

Dimensions des panneaux
Épaisseur mini. des panneaux : 16 mm
Epaisseur maxi des panneaux : 19 mm
Poids maximum des panneaux
Panneau de réfrigérateur : 27 kg
Panneau d’un tiroir de congélateur : 10 kg

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.

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

Nos catalogues

Vous trouverez toutes les informations nécessaires relatives 
aux appareils encastrables, intégrables et posables de 
Liebherr dans nos catalogues. Disponibles via votre 
revendeur ou via www.liebherr-electromenager.fr.

Communication intelligente sur tous les canaux

Plongez dans un monde de fraîcheur 
avec FreshMag, profitez de nos experts 
pour en savoir plus sur nos appareils, 
obtenir des astuces de conservation, des 
idées recettes et bien plus encore.

Ici un accès direct à l’ensemble 
de nos réseaux sociaux :  
socialmedia.home.liebherr.com

Découvrez ici quelle application est 
 disponible pour quel système d’exploita-
tion (Apple, Android...) et quel type de 
dispositif. apps.home.liebherr.com

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

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

Vous retrouverez les réfrigérateurs, congélateurs et caves 
 à vin Liebherr dans tous les magasins offrant un service 
 après-vente et des conseils de qualité. Votre magasin est  
à votre disposition.
N’hésitez pas à lui demander conseil !

SHOW-ROOM LIEBHERR 
Atelier des Arts Culinaires, 
111, avenue Daumesnil, 75012 PARIS 
www.atelierartsculinaires.com

Espace Consommateurs

Conseils avant et après-vente 
Par téléphone 
Au 09 69 32 69 00 du lundi au vendredi 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 15
Courriel : 
info.conso@eberhardt.fr
Site SAV : 
http://sav.eberhardt.fr
Boutique accessoires : 
http://boutique.liebherr-electromenager.fr

Espace Professionnels

Administration des ventes et documentation 
Au 03 88 65 73 80 
Fax : 03 88 65 71 49 
Courriel : advem@eberhardt.fr

SAV Pièces détachées 
Au 03 88 65 73 90 
Fax : 03 88 40 24 34 
Site SAV : http://sav.eberhardt.fr


