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Fraîcheur
intemporelle
---

Pour vos aliments, vous veillez à la meilleure qualité possible 
et aux saveurs authentiques. Vous faites un détour par le 
stand de fromages régionaux, vous achetez du poisson 
fraîchement pêché et aimez récolter vos propres radis. L’idéal 
ne serait-il pas de bénéficier de cette qualité authentique 
même après quelques jours de stockage au réfrigérateur ? Et 
d’arrêter, pour ainsi dire, le temps ? Nous pensons que oui.  
 
C’est pourquoi, nous tenons à développer de nouvelles 
solutions encore meilleures afin de garantir des conditions  
de stockage optimales pour les aliments les plus variés. 
Pour une fraîcheur durable, la protection des précieuses 
vitamines et des saveurs intactes comme juste après l’achat 
ou la récolte. Mais admirez par vous-même nos appareils en 
pose libre 2022.
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Qualité

La plus grande attention 
portée au moindre détail.
---

Le confort pour tous.  

Nos nouveaux appareils sur pieds sont disponibles dans 
plusieurs gammes : Pure, Plus, Prime et Peak. Mais quelle 
que soit la série que vous choisissez, vous bénéficierez avec 
chaque appareil de la qualité intransigeante de Liebherr. En 
effet, de nombreuses fonctionnalités sont déjà intégrées de 
série dans nos appareils de la gamme Pure. Par exemple, la 
fonction de dégivrage automatique NoFrost. Ou bien la tech-
nologie EasyFresh pour le stockage des fruits et légumes. 
Ou encore notre fonction DuoCooling. Grâce à deux circuits 
de réfrigération séparés, elle garantit l’absence d’échange 
d’air entre les parties réfrigérateur et congélateur. Ainsi, les 
aliments ne se dessèchent pas et les odeurs ne se propagent 
pas. Une qualité ancrée dans la durée. 

Nos exigences de qualité s’expriment jusque dans les 
moindres détails. Avant d’être autorisée à la vente, une  
charnière de porte doit par exemple résister à un minimum  
de 100 000 cycles d’ouverture, soit plus de 15 ans d’utilisa-
tion. Toutes les autres pièces fonctionnelles font également 
l’objet de tests pour garantir cette longue durée de vie. 

Si un petit détail venait, contre toute attente, à ne plus 
répondre à vos exigences, celui-ci peut généralement être 
corrigé rapidement par vous-même ou par nos partenaires de 
service premium compétents. Nos appareils sont en effet ex-
trêmement faciles à réparer. Nous assurons une disponibilité 
de toutes les pièces de rechange essentielles pendant plus 
de 10 ans. Cela est non seulement écologique, mais vous 
évite également des dépenses pour l’exécution de petites 
réparations ou l’achat d’un nouvel appareil.

Nos garanties vont bien au-delà des mots. 

Pendant la production, nous examinons de très près tous les 
composants de nos réfrigérateurs et les soumettons à des 
tests bien plus poussés et fréquents que ceux spécifiés par 
les exigences légales. Le dernier test a lieu juste avant l’em-
ballage. Ce n’est qu’ensuite que nous accordons un peu de 
repos à nos appareils. Tous nos sites de production sont cer-
tifiés conformément aux normes internationales de qualité 
ISO 9001, de gestion de l’énergie ISO 50001 et de gestion de 
l’environnement ISO 14001. Rien n’est donc plus facile pour 
nous que de vous garantir pendant au moins deux ans que 
nos produits sont exempts de défauts matériels et de fabri-
cation - et qu’ils sont particulièrement faciles à encastrer.

En bref : votre appareil Liebherr vous donnera satisfaction 
pendant de nombreuses années.

Nous veillons à une qualité intransi-
geante jusque dans les moindres dé-
tails. Et ce, depuis le commencement. 
Depuis 1954, nous fabriquons des 
réfrigérateurs ainsi que des congé-
lateurs de haute qualité et nous les 
commercialisons dans le monde en-
tier. Nous restons toutefois une entre-
prise familiale aux racines allemandes 
et c’est en Allemagne que nous conti-
nuons à développer tous nos produits. 
Par attachement à notre fondateur 
et pour bénéficier du savoir-faire ac-
cumulé par des générations d’ingé-
nieurs. 

EasyFresh pour fruits et légumes à partir de la gamme Pure. Le joint de porte magnétique assure la fermeture.

CNsfd 573i   Gamme Plus
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Durabilité

Penser durable,
pour demain.
---
Nos appareils sont conçus dans un 
souci de durabilité. Les principaux 
piliers de nos appareils sont la 
longévité, l’efficacité énergétique, 
l’absence de gaspillage d’aliments et 
la réduction de matières plastiques. 
Pourquoi ? Parce qu’il nous importe 
que non seulement nos appareils mais 
aussi notre planète existent le plus 
longtemps possible.

Durabilité

Éviter le gaspillage. 

Stocker des aliments dans des conditions climatiques op-
timales contribue fortement à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Avec nos appareils, cela est possible grâce à une 
combinaison de fonctionnalités innovantes :

Tout d’abord, nos technologies de réfrigération. Par exemple, 
dans nos combinés réfrigérateur-congélateur, le DuoCoo-
ling empêche l’assèchement précoce de vos aliments. Des 
technologies innovantes de réfrigération comme BioFresh 
assurent des conditions de stockage optimales, ce qui 
permet d’allonger nettement la durée de conservation et de 
fraîcheur. Cela empêche le gaspillage et vous devez moins 
souvent faire les courses. Et nos compartiments zéro degré, 
qui sont les plus grands du marché, offrent suffisamment 
d’espace pour une quantité très importante de provisions.

Par ailleurs, notre application SmartDevice vous aide égale-
ment à stocker correctement vos aliments pour encore plus 
de saveurs et une plus longue conservation.

Et enfin, nos appareils sont intelligents. Ils vous informent 
lorsque le stockage optimal de vos aliments est menacé. Par 
exemple, par une alarme de porte vous indiquant que celle-ci 
n’est pas fermée.

Liebherr est synonyme d’efficience.

Notre assortiment de cette année est à nouveau riche en 
appareils appartenant aux meilleures classes d’efficacité 
énergétique disponibles et cela vaut pour toutes nos catégo-
ries de produits : les réfrigérateurs, congélateurs et combinés 
réfrigérateur-congélateur de la dernière génération d’appa-
reils en pose libre.

Mais il y a bien sûr de multiples facteurs supplémentaires, 
dont certains minuscules détails, qui font la différence en 
matière d’efficience des appareils Liebherr. Notamment les 
nombreux modes d’économie d’énergie. Par exemple l’Ener-
gySaver, qui permet d’élever la température standard à 7°. Ou 
le HolidayMode, qui ne réfrigère que les choses absolument 
nécessaires pendant vos vacances. Ou bien le CleaningMode, 
pour un nettoyage économe en énergie de votre appareil.

Une qualité qui profite aussi à la protection du 
climat. 

Nous utilisons exclusivement des panneaux sous vide longue 
durée ainsi que des réfrigérants naturels et nous renonçons 
totalement aux gaz propulseurs HFO tant que leur impact sur 
l’environnement n’a pas été complètement clarifié. Également 
dans la fabrication, l’environnement est l’une de nos priorités. 
Pour la construction de nos appareils, nous utilisons princi-
palement des matériaux recyclables. En outre, nous veillons 
à ce que le plastique excédentaire soit systématiquement 
réutilisé. 

Pour de l’eau sans plastique. 

Notre InfinitySpring fournit une eau froide parfaitement 
filtrée directement dans votre cuisine. Le transport de lourds 
casiers et de packs d’eau dans des bouteilles en plastique 
appartient donc au passé. Simple et durable.

Liebherr RBa 4250    Gamme Prime
Grâce aux panneaux sous vide extrêmement peu 
encombrants et bien isolés, nous avons réussi à 
atteindre la classe d’efficacité énergétique la plus 
élevée avec ce réfrigérateur BioFresh.
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Des performances équilibrées

Un équilibre parfait pour 
un ensemble complet et 
performant.
---

Nos appareils sont de véritables 
multitalents. En plus de leur faible 
consommation d’énergie, ils se dis-
tinguent par un faible niveau sonore, 
un grand espace de stockage pour 
les aliments, une longue durée de vie 
et de grandes réserves de puissance 
lorsque vous en avez besoin. Lors du 
développement, nous tenons compte 
de nombreux facteurs et offrons ain-
si un appareil complet et optimal. 
En d’autres termes : chez nous, les 
bonnes choses vont par quatre.

Des performances équilibrées

 Consommation énergétique

Nos nouveaux appareils en pose libre sont en tête des clas-
sements d’efficience. Ils protègent ainsi non seulement les 
ressources précieuses de notre environnement, mais égale-
ment votre portefeuille grâce à une consommation d’énergie 
réduite.

  Volume de réfrigération

Nous proposons des appareils adaptés aux familles de 
toutes tailles, aux situations de vie les plus diverses et aux 
différentes hauteurs de niche. Des tiroirs extra-larges aux 
moindres détails, nous veillons à ne jamais gaspiller de place, 
par exemple en économisant de l’espace avec des solutions 
d’éclairage encastrées et donc peu encombrantes.

  Niveau sonore

Dans les habitations modernes, cuisine et séjour fusionnent 
de plus en plus, ce qui vient renforcer l’importance d’un réfri-
gérateur particulièrement silencieux. Notre nouvelle gamme 
en pose libre offre un large choix d’appareils extrêmement 
silencieux, voire ultra silencieux avec seulement 32 dB. 

 Capacité de refroidissement

Les capteurs intelligents adaptent en permanence la capacité 
de refroidissement à l’utilisation que vous en faites : nos 
appareils en pose libre sont ainsi très efficaces en énergie  
et économiques au quotidien. Ils offrent par ailleurs des  
réserves de puissance adéquates, par exemple pour réfrigé-
rer une plus grande quantité d’aliments après vos courses  
de la semaine.

Des performances équilibrées à la perfection : 
notre technologie BluPerformance 

Les innovations de nos modèles BluPerformance :  
nous avons intégré l’ensemble de la technologie de ré-
frigération dans le socle de l’appareil. Ainsi, les appareils 
offrent, à hauteur égale, nettement plus de volume utile. 
Vous avez ainsi bien plus de place pour vos aliments et 
vos boissons. En outre, grâce à une meilleure entrée et 
évacuation d’air dans le socle, l’efficacité énergétique 
a pu être encore augmentée. Et nos appareils sont 
également devenus plus silencieux. Nous avons une 
certitude : cette technologie ne séduira pas seulement 
les fans de technique.

Le label énergie européen actuel 
pour appareils électriques

Code QR permettant d’identi-
fier le produit dans la base de 
données européenne EPREL 
(European Product Database for 
Energy Labeling).

1.

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

3. Nouvelle échelle d’efficacité de 
« A » à « G ». La classe « G » 
est toutefois réservée aux caves 
à vin.

4. Volume total* de tous les  
compartiments de congélation.

5. Volume total* de tous les com-
partiments de stockage au froid 
et de réfrigération.

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

Le terme de « volume » est employé au sens du terme utilisé dans le règlement 
actuelUE 2019/2016.

2

4
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Technologies de fraîcheur

Plus de saveurs,  
plus longtemps.
---
Lorsque vous achetez vos aliments, 
vous ne faites pas de compromis. Vous 
voulez des ingrédients naturels, une 
excellente qualité et un maximum de 
fraîcheur. Une chose est certaine : qui-
conque accorde une telle importance à 
de bons aliments veut également qu’ils 
restent frais longtemps. C’est pour cela 
que nous avons élaboré des techno-
logies de fraîcheur innovantes et que 
nous les perfectionnons d’année en 
année. Afin que vos aliments gardent 
entièrement leur saveur, même après 
plusieurs jours au réfrigérateur.

BioFresh Professional avec Hydro Breeze.  
Réfrigérer comme les professionnels.
Une brume fraîche qui se répand délicatement sur vos fruits et légumes. 
Elle assure une fraîcheur croquante et améliore la structure.  
Effet « waouh » garanti pour les fruits et légumes stockés dans le  
compartiment BioFresh Professional.

BioFresh Professional avec compartiment Fish & Seafood.  
Frais comme au marché.
Les aliments particulièrement sensibles tels que le poisson et les fruits 
de mer doivent être stockés à température très froide et à faible humidité. 
La température constante de –2 °C qui règne dans le compartiment Fish & 
Seafood est donc idéale pour une conservation longue durée des saveurs. 

EasyFresh. Idéal pour les fruits et légumes.
Ici, les fruits et légumes non emballés bénéficient des conditions idéales. 
Une salade, par exemple, garde toute sa fraîcheur pendant 7 jours à même 
température que dans la partie réfrigérateur. 

NoFrost. Plus jamais de dégivrage.
La fonction de dégivrage automatique garantit la fraîcheur permanente 
des produits congelés. Le stockage provisoire des aliments congelés 
pendant le dégivrage manuel n’a plus de raison d’être. Leur congélation 
optimale reste constante sans interruption.

BioFresh. Notre multitalent.
Grâce à la technologie éprouvée BioFresh, les aliments sont conservés à 
une température dépassant à peine 0 °C et donc nettement plus froide 
que dans le reste du réfrigérateur. Avec une hygrométrie parfaite, les fruits 
et légumes restent frais encore plus longtemps dans le compartiment 
Fruit & Vegetable hermétique. La viande, le poisson et les produits laitiers 
se conservent parfaitement dans le compartiment Meat & Dairy.

DuoCooling, contre le dessèchement.
Notre technologie de base dans tous les combinés réfrigérateur-congéla-
teur. Grâce à deux circuits de réfrigération totalement séparés, elle garan-
tit l’absence d’échange d’air entre les parties réfrigérateur et congélateur. 
Les aliments ne se dessèchent pas et les odeurs ne se propagent pas.

BioFresh grand volume. De la place pour de grandes récoltes.
Il faut pouvoir stocker tous les fruits et légumes simultanément,  
particulièrement à la saison des récoltes. Pour cela, notre ré-
frigérateur BioFresh grand volume est idéal. À une température 
dépassant à peine 0° C et grâce à une humidité flexible de l’air, 
tout reste longtemps frais et croquant. Et si la récolte est moins 
prolifique, les produits laitiers, la viande et la charcuterie resteront 
frais plus longtemps dans les tiroirs que dans la partie normale du 
réfrigérateur. Le petit plus environnemental : la classe d’efficacité 
énergétique A. 

RBa 4250    Série Prime

Technologies de fraîcheur
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EasyFresh BioFresh

+40 jours

+10 jours

+10 jours

+8 jours

+3 jours

+11 jours

+40 jours

+48 jours

+12 jours

Bio
Fresh

Easy
Fresh

Le nombre de jours indiqué résulte d’une  
comparaison avec la partie réfrigérateur normale.
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Hydro
Breeze

+40 jours

+12 jours

+10 jours

+11 jours

+8 jours

+12 jours+8 jours

BioFresh Professional avec HydroBreeze 

Le nombre de jours indiqué résulte d’une  
comparaison avec la partie réfrigérateur normale.

En savoir plus sur 
HydroBreeze

Froid et brumeux.  
Le temps idéal pour 
vos légumes.
---
Notre fonctionnalité HydroBreeze est 
un exemple de notre exigence maxi-
male de fraîcheur. Une brume fraîche 
se répand délicatement sur vos fruits 
et légumes déposés dans le comparti-
ment BioFresh Professional. Grâce à ce 
nuage de brume, vos aliments restent 
frais et croquants, leur structure 
est améliorée et même les légumes 
aux feuilles extrêmement fines se 
conservent très longtemps. Il garantit 
également un effet « waouh » pour les 
fruits et légumes stockés dans le com-
partiment BioFresh Professional. 

À chaque ouverture de la porte, une brume fraîche se forme.

BioFresh Professional avec HydroBreeze

Le secret fraîcheur de la nature. 

La vallée de la Salinas, située en Californie, est considérée 
comme le « saladier » des États-Unis. Cette réputation est 
due entre autres aux conditions climatiques particulière-
ment favorables qui y règnent. Grâce à la proximité des eaux 
froides du Pacifique, la vallée et les champs sont envelop-
pés en été d’une brume fine et humide. Celle-ci empêche le 
dessèchement des légumes qui y sont cultivés. Nous nous 
sommes directement inspirés de ce principe pour notre 
BioFresh Professional avec HydroBreeze.
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BioFresh Professional avec compartiment Fish & Seafood

Pour que poisson et fruits de mer,
même après plusieurs jours, aient  
encore la même saveur que sur l’étal 
du marché, il faut un compartiment  
qui conserve toute leur fraîcheur : 
notre compartiment Fish & Seafood. 
Dans ce compartiment, le poisson et 
les fruits de mer sont stockés à –2 °C 
et à faible humidité. Voilà de parfaites 
conditions pour garder toutes les  
saveurs de la mer. 

Frais comme au marché. 
Avec notre compartiment 
Fish & Seafood.
---

+ 5 jours

+ 3 jours

+ 3 jours

+ 3 jours

+ 3 jours
+ 14 jours

+ 5 jours

Le nombre de jours indiqué résulte d’une comparaison  
avec la partie réfrigérateur normale.

Disponible à partir du 3ème trimestre 2022

Fish &
Seafood

Utilisation flexible
La surface du compartiment BioFresh Professio-
nal peut être adaptée à vos besoins. Vous pouvez 
partiellement ou entièrement transformer la 
zone –2 °C en une zone de température à peine 
supérieure à 0 °C. Une telle zone est l’endroit 
idéal pour conserver notamment la viande et les 
produits laitiers. Voici les quatre possibilités dont 
vous disposez :

BioFresh Professional avec compartiment Fish & Seafood

–2 °C

0 °C

0°C–2 °C

0°C–2 °C
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Design

2120

Optez pour l’originalité 
dans votre cuisine.
---

Les réfrigérateurs ne sont plus, 
depuis longtemps, de simple appareils 
de cuisine blancs unis. La séparation 
entre salle à manger et pièce de vie 
étant de plus en plus fluide, le design 
joue un rôle toujours plus important. 
Le design épuré et innovant d’un 
Liebherr séduit grâce à des bordures 
originales, des surfaces nobles et 

une allure sobre. Un aspect exclusif 
classique permettant à nos appareils 
de s’intégrer harmonieusement dans 
chaque cuisine moderne tout en 
attirant le regard. Mais assez parlé,  
le design parle pour lui-même.

InteriorFit Parfaitement intégré.

Utiliser élégamment les niches de cuisine. Avec InteriorFit, 
nos appareils en pose libre s’intègrent à votre cuisine sans 
l’encombrer. Ils n’ont besoin d’aucune distance latérale de 
ventilation par rapport aux murs ou aux meubles adjacents. 
Dans votre cuisine, il n’y a que la porte du réfrigérateur qui 
dépasse. Tout le reste est invisible. 

Design

Nos appareils existent avec écran directement intégré à la 
porte ou, pour les puristes, placé à l’intérieur de l’appareil. XRFbd 5220     Gamme Plus
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Design

Vos options :  
élégance, élégance  
ou élégance.
---

Façades de porte

Solutions de poignées

Votre cuisine est unique. Votre réfri-
gérateur doit donc l’être aussi. Nous 
vous offrons un grand choix de maté-
riaux de première qualité, de teintes 
sobres et de styles de poignées er-
gonomiques. Mais quel que soit le 
design sélectionné, votre choix sera 
toujours le bon.

Poignée intégrée
Ainsi, plus aucune poignée ne dépasse. L’élégant renfoncement s’harmo-
nise avec le design sobre et sans poignée de votre cuisine. 

Choisissez parmi l’une des finitions présentées. 
Dans tous les cas, une chose est certaine : votre Liebherr sera au centre de l’attention.

Poignée avec mécanisme d’ouverture
La poignée de la porte s’adapte en douceur au mouvement de votre main 
et rend ainsi l’ouverture encore plus facile. 

SmartSteel GlassWhiteSteelFinishBlackSteel White

XRFst 5295    Gamme Peak
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Design

Pour des aliments  
particulièrement exigeants.
---

Quand design rime avec fonctionnalité.

Puriste et intemporel d’une part, élégant et exclusif d’autre 
part, le nouveau concept s’intègre parfaitement dans n’im-
porte quel intérieur. Les composants en verre et acier inoxy-
dable confèrent une note élégante à l’intérieur de l’appareil. 
La précision de la finition, le souci du détail et la combinaison 
harmonieuse des matériaux, des formes et des couleurs 
créent un ensemble très esthétique, délicatement mis en 
valeur par le nouveau concept d’éclairage. 

Le nouveau concept d’éclairage LightTower éclaire uniformé-
ment l’intérieur tout en servant de support aux tablettes en 
verre. Flexible, peu encombrant, unique.

Quelle que soit l’apparence de votre 
Liebherr, il arrivera un moment où il 
faudra l’ouvrir. Il est également impor-
tant que son intérieur vous séduise.

CNsdd5223     Gamme Plus 
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Confort et flexibilité

Nous avons encore plus 
simplifié. 
---
Les réfrigérateurs et congélateurs 
sont utilisés quotidiennement. C’est 
pourquoi nous développons des appa-
reils sur pieds qui se distinguent par 
leur facilité d’utilisation, leur clarté et 
leur flexibilité, de la première ouver-
ture de la porte au plus petit élément. 

Envie d’une boisson fraîche ? La tablette en verre située 
au-dessus du compartiment BioFresh se transforme en un 
clin d’œil en un range-bouteilles. 

Avec nos combinés réfrigérateur-congélateur équipés de 
VarioTemp,les compartiments de congélation peuvent être 
réglés sur une autre température. La partie congélation peut 
ainsi être utilisée comme réfrigérateur ou comme cave.

VarioSpace permet d’accueillir une énorme dinde ou un 
gâteau à plusieurs étages dans la partie congélation. Et 
pour les fans de gâteaux, nos réfrigérateurs et nos combi-
nés offrent même suffisamment de place pour y ranger une 
plaque de cuisson bien garnie. 

Le plein d’aliments. Et de confort.

Les parties réfrigérateur et congélateur de nos appareils sont 
équipées de rails télescopiques sur lesquels les tiroirs cou-
lissent en avant et en arrière avec facilité, vous garantissant 
ainsi un accès rapide aux aliments. La tablette coulissante 
sur rails est également dotée de deux paniers porte-bou-
teilles qui peuvent être facilement retirés. Une fois tous les 
ingrédients et boissons trouvés, l’utilisation des tiroirs reste 
confortable grâce au SoftSystem, lequel referme toujours les 
portes en douceur en amortissant le mouvement, même s’il 
est un peu trop brusque.

Avec Liebherr, le choix vous appartient. 

Les éléments des nouveaux appareils en pose libre vous 
donnent plus de liberté : la tablette en verre divisible se 
manipule sans effort d’une seule main afin de créer de 
l’espace pour accueillir les contenants hauts ainsi que les 
carafes. Vous aimez l’ordre ? La VarioBox et le VarioSafe vous 
permettent de ranger de manière ordonnée les petits objets 
dans la porte ou à l’intérieur du compartiment, et ce, toujours 
à la hauteur souhaitée.

Confort et flexibilité
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Confort et flexibilité

FlexSystem
Assure une bonne visibilité du compartiment 
BioFresh. C’est l’endroit idéal pour les petites 
portions de fruits et légumes.

Tiroirs sur rails télescopiques
Afin que tous les aliments soient toujours par-
faitement accessibles : ouverture et fermeture 
faciles, même lorsque l’appareil est plein.

Confort et flexibilité

VarioSafe
Rangez ici les produits de petite 
taille pour qu’il restent bien 
visibles et toujours à la hauteur 
qui vous convient.

Espace de stockage 
selon les besoins. 
---

Utilisation comme congélateur (–18°)

Utilisation comme réfrigérateur (–2° – +9°C) Utilisation comme cave (+14°C)

Avec VarioTemp, le compartiment 
congélateur peut être réglé sur une 
température comprise entre -2 °C et 
+14 °C. 

Vous êtes ainsi toujours bien préparé pour les grandes fêtes. 
En effet, la zone de congélation peut devenir, au besoin, une 
zone de réfrigération supplémentaire pour des mignardises 
ou pour rafraîchir des boissons. Mais aussi un compartiment 
cave pour les aliments sensibles au froid comme les pommes 
de terre, les oignons, etc.

Votre famille s’est agrandie et la place dans votre combiné 
réfrigérateur-congélateur vient à manquer ? Aucun problème. 
Avec VarioTemp, vous pouvez également utiliser les compar-
timents de congélation comme réfrigérateur dans la cuisine. 
En combinaison avec un congélateur séparé, vous aurez suf-
fisamment de place pour stocker parfaitement les aliments 
frais pour votre grande famille.
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VarioSpace
Pratique pour le stockage  
d’aliments volumineux,  
par exemple un gâteau  
d’anniversaire à plusieurs  
étages.

L’ouverture difficile des congélateurs :
un problème qui appartient au passé.

Grâce à la nouvelle technologie EasyOpen, 
les congélateurs s’ouvrent doucement et 
sans effort. Et même sans poignée. Com-
ment est-ce possible ? Grâce à un nouveau 
joint de porte et au nouveau module de 
technologie BluPerformance, nous avons 
réussi à réduire de moitié les forces d’ouver-
ture de porte. Économie de place, simplicité 
et confort. 

SpaceBox
Idéal pour tout ce qui nécessite un peu plus de place.

Tiroirs sur rails télescopiques
Les tiroirs transparents sont particulièrement élégants et très pratiques : 
ils sont extrêmement hauts, entièrement fermés et amovibles, ce qui fa-
cilite à la fois le repérage et le stockage des aliments de n’importe quelle 
taille. Les tiroirs sont montés sur des rails télescopiques de haute qualité 
pour une ouverture et une fermeture sans efforts.

Confort et flexibilité
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Eau et glace Eau et glace

Avec InfinitySpring, nous vous 
offrons une source d’eau froide 
cristalline dans votre cuisine. 
Car l’eau est essentielle. Fini le 
transport de casiers lourds et les 
bouteilles d’eau en plastique. 
Ménagez ainsi votre dos et notre 
environnement. Une solution simple 
et durable.

De l’eau à la demande.

Le distributeur d’eau parfaitement intégré est toujours là 
lorsque vous avez besoin de lui et presque invisible lorsque 
vous ne l’utilisez pas. Il est adapté aux récipients de presque 
toutes les tailles et également aux carafes ou bouteilles des 
machines à eau gazeuse. Le système de filtre intégré garantit 
une qualité d’eau parfaite. Le petit plus : contrairement aux 
filtres conventionnels pour carafes, il ne doit être remplacé 
que tous les six mois.

La source prend naissance 
dans votre réfrigérateur.  
---
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Eau et glaceEau et glace

Il y aura pénurie de cocktail 
avant pénurie de glaçon. 
---

Vous aimez inviter plein d’amis chez 
vous ? Alors vous allez adorer nos  
solutions glaçons. Une chose est 
sûre : à votre fête, toutes les boissons 
resteront bien fraîches.

Des glaçons en un tour de main : EasyTwist-Ice.

Constituez rapidement un stock de glaçons, et ce sans 
raccord d’eau. Remplissez simplement le réservoir d’eau, 
laissez geler et récupérez les glaçons d’une simple rotation. 
L’EasyTwist-Ice est facile à nettoyer et déjà intégré dans la 
plupart des appareils en pose libre de la gamme Pure. Il peut, 
sinon, être facilement rajouté comme accessoire. 

Un stock de glace, même pour de 
grandes fêtes : l’IceTower.

Dans nos congélateurs, l’IceTower 
change la donne. Il réunit deux possi-
bilités de stockage grand format : l’Ice-
Maker automatique pour une quantité 
de glaçons allant jusqu’à 8 kilos et un 
second compartiment très spacieux 
permettant par exemple de ranger de-
bout plusieurs pizzas. Et comme nous 
voulions encore plus de confort, les 
deux compartiments coulissent sur une 
tablette dotée de rails télescopiques. 
Pour que vous n’ayez pas les mains 
froides, une pelle à glaçons est aussi à 
votre disposition. 

L’IceMaker : des glaçons à profusion.

L’IceMaker produit chaque jour jusqu’à 130 glaçons qui 
tombent automatiquement dans deux tiroirs. L’activation 
MaxIce peut accélérer la production de glaçons si le nombre 
d’invités s’avère plus important que prévu. L’IceMaker est 
raccordé à la conduite d’eau douce. En l’absence de raccord 
d’eau, il existe également des modèles munis d’un réservoir 
d’eau dans la partie réfrigérateur. 
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Une chose est claire : à l’avenir, la 
technologie sera de plus en plus intel-
ligente. Les réfrigérateurs doivent-ils 
eux aussi être intelligents ? Pas forcé-
ment, mais nous somme d’avis qu’un 
appareil capable de nous assister intel-
ligemment dans les tâches ménagères 
apporte son lot d’avantages. Grâce à 
de nombreuses fonctions intelligentes, 
nos appareils vous assistent avec  
autant de fiabilité que de discrétion.

Nous ne laissons absolument rien au hasard.

Nous prenons la protection des données très au sérieux, c’est 
pourquoi nous n’avons pas choisi n’importe quel partenaire 
logiciel. Nous avons porté notre choix sur un partenaire aux 
exigences au moins aussi élevées que les nôtres : Microsoft. 
En tant que premier fournisseur de services Cloud, Microsoft 
a reçu une certification de conformité à la norme internatio-
nale ISO/IEC 27018 concernant la protection des données et 
se sert avec AES-256 de la même technologie de cryptage 
que celle employée par les banques.

Des progrès technologiques intégrés.

Votre réfrigérateur vous assiste dans les tâches les plus 
diverses. Grâce au BottleTimer intégré, il vous rappelle par 
exemple que vous avez oublié une bouteille dans le congéla-
teur. Les bouteilles fissurées font désormais partie du passé.

Lorsque vous partez en vacances, il vous suffit de mettre 
votre réfrigérateur en HolidayMode et vous réalisez d’impor-
tantes économies d’énergie.

Le Night-Mode est, quant à lui, particulièrement intéres-
sant s’il vous arrive de prendre des collations nocturnes : 
l’intérieur n’est alors éclairé que par une lumière tamisée, 
vous pouvez rejoindre rapidement votre lit et vous rendormir 
facilement.

Toujours parfaitement connectés.

Tous nos nouveaux modèles en pose libre peuvent être con-
nectés au Wi-Fi via le SmartDeviceBox. Un certain nombre de 
modèles sont équipés de série de ce boîtier. Pour les autres 
modèles, le SmartDeviceBox est disponible en tant qu’acces-
soire. 

Grâce à ce lien, vous recevez les messages d’état impor-
tants directement sous forme de notifications push sur votre 
téléphone portable. Par exemple, l’alarme de porte, si la porte 
du réfrigérateur est restée ouverte. Mais notre application 
SmartDevice a bien plus à offrir.

En bref : avec nos appareils, vous êtes prêts aujourd’hui pour 
demain.

Nous vous offrons dès 
maintenant ce que l’ave-
nir nous réserve. 

---

Connectivité

*  Les appareils équipés de la SmartDeviceBox intégrée sont 
reconnaissables à la lettre « i » indiquée à la fin du nom du 
modèle (ex. : RBstd 528i). 

Découvrez comment une réfrigération 
numérique en réseau peut faciliter  
votre quotidien :  
https://www.liebherr.be/smartdevice

Connectivité

Vous pouvez télécharger l’application SmartDevice ici :
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**Fonction uniquement disponible sur les séries Prime et Peak

Des réfrigérateurs 
qui ne laissent rien 
à désirer.

---

Mieux vaut prévenir que guérir.
 
Alarme de porte 
Alarme de porte ouverte sonore et visuelle 
(éclairage LED clignotant).

Alarme de température
Alarme sonore et visuelle dès que la température du 
compartiment réfrigérateur atteint un niveau critique.

Alarme de panne de courant 
Alarme visuelle et sonore pour une conservation 
sûre en cas de panne de courant.

Alarme de défaillance du dispositif
Alarme visuelle et sonore en cas de défaillance 
de l‘appareil.

Rappel
Rappel automatique pour l‘entretien 
et la réparation.

Verrouillage de la saisie
Empêche tout réglage ou activation 
de fonctions.

Une touche de confort en plus.
 
CleaningMode
Pour une visibilité totale lors du nettoyage, le système
le refroidissement s‘arrête tandis que l‘éclairage reste allumé.

PartyMode
En PartyMode, des fonctions telles que SuperCool
et la production maximale de glaçons sont activées.

HolidayMode
Le ventilateur, SuperCool et SuperFrost sont désactivés, la 
température de réfrigération est augmentée à +15°C afin 
d‘économiser de l‘électricité. La partie congélation reste allumée.

EnergySaver 
Augmentation de la température standard à +7 °C maximum 
pour réduire la consommation d‘énergie.

SabbathMode
Tout l‘éclairage et les sons sont éteints, désactivation 
au bout de 80 heures.

Réglage de la langue*
Réglage variable de la langue parmi 12 langues.

Indicateur d‘état
Soyez toujours sûr que tout est en ordre - grâce à l‘indicateur 
d‘état intégré dans la porte de l‘appareil. Une lumière bleue 
signale que tout va bien. Si le statut est différent, le voyant 
clignote en rouge et un signal sonore retentit en plus.

Compétence clé : le refroidissement.

Affichage de la température
L‘écran affiche toujours la valeur de température réelle.
Toute modification est affichée dans le menu en clignotant.

SuperFrost 
Augmentation de la puissance frigorifique dans la partie 
congélation pour une congélation préservant les vitamines.

SuperCool 
Augmentation de la puissance de réfrigération jusqu‘à ce que 
les aliments frais soient aussi froids que le reste du contenu.

VarioTemp
Grâce à un réglage variable de la température entre -2 °C et 
+14 °C, la partie congélation complète peut également être 
utilisée pour la réfrigération ou en tant que compartiment 
cave.

Interface utilisateur

*Fonction disponible uniquement avec l‘écran Touch & Swipe

Notre objectif n’est pas de développer 
les réfrigérateurs avec le plus de 
fonctions. Mais de proposer des 
réfrigérateurs dotés des fonctions 
qui permettent de conserver les 
aliments en toute sécurité et dont 
les clients ont vraiment besoin. 
Des fonctions qui leur facilitent la vie.

Écran derrière la porteÉcran dans la porte
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Gammes

Pour une bonne vue d’ensemble,  
même avant 
d’ouvrir le réfrigérateur.

---

Quel est l’appareil qui me convient le mieux ?
Il n’existe pas de réponse toute prête à cette 
question posée par de nombreux clients. Afin de 
faciliter votre recherche, nous avons divisé notre 
assortiment en quatre gammes distinctes. 

PeakPrimePlusPure

Gammes

Gamme Prime 

La gamme Prime se pare d’une note 
élégante distinctive, aussi bien en 
termes de design que de maté-
riaux utilisés. En effet, l’intérieur de 
l’appareil utilise principalement des 
matériaux nobles, tels que l’acier 
inoxydable, tandis que des solutions 
d’éclairage originales attirent tous les 
regards.

Gamme Peak 

La gamme Peak trône au sommet de 
notre gamme. Pour la réaliser, nous 
avons sélectionné uniquement les 
meilleurs composants. Sans compromis. 
La technologie innovante de Liebherr 
s’y allie à un design haut de gamme et à 
des solutions confort de première classe 
afin de répondre aux exigences les plus 
élevées. 

Gamme Plus

La gamme Plus reprend les caractéris-
tiques de notre gamme Pure et s’en dis-
tingue par des détails supplémentaires. 
« Plus » s’applique ici avant tout au 
confort. Les appareils ne se contentent 
pas de fournir d’excellentes perfor-
mances de réfrigération et de congéla-
tion, mais disposent également d’une 
plus grande intelligence. Et ils facilitent 
ainsi encore davantage les gestes quoti-
diens des utilisateurs. 

Gamme Pure 

La gamme Pure est notre gamme de 
base : sobre et claire, elle n’en reste 
pas moins parfaitement équipée 
pour répondre à tous les besoins 
essentiels. Les appareils de la 
gamme Pure renoncent aux éléments 
superflus, mais pas à l’excellente 
qualité Liebherr.

BioFresh

     BioFresh avec HydroBreeze                

     Touch & Swipe                      

EasyTwist-Ice

     InfinitySpring                                   

     EasyFresh                   

+ 3  
jours 

+ 10  
jours 

+ 11  
jours 

+ 40  
jours 

+ 48  
jours 

+ 8  
jours

Connectivité

     LightTower
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Des accessoires 
pratiques pour 
tous les besoins.
---

Découvrez la diversité de la 
gamme d’accessoires Liebherr 
d’origine pour votre appareil 
et simplifiez encore plus votre 
quotidien.

Accessoires

Vous les trouverez directement en ligne pour le 
modèle que vous souhaitez dans la boutique  
d’accessoires pour appareils ménagers Liebherr 
https://www.liebherrwebshop.be/fr/
ou bien auprès de votre revendeur Liebherr.

Nos accessoires

Accessoires

Des accessoires divers et utiles

Du beurrier maniable d’une seule main au bac à glaçons à couvercle et facile à remplir  
en passant par la tablette de congélation pratique, la gamme d’accessoires offre de  
nombreuses solutions intelligentes pour conserver la fraîcheur des aliments et les servir.

Systèmes d’organisation

Aménagement du réfrigérateur répondant à vos besoins : un VarioSafe, des Vario-
Boxes, un bac à œufs variable ainsi que le FlexSystem sont par exemple disponibles 
pour un tri clair des aliments. Des clayettes supplémentaires ainsi que des étiquettes 
d’inscription apportent plus de clarté à votre collection de vins.

VarioBox Range-bouteillesFlexSystem

Beurrier Bac à glaçons avec couvercle Tablette de congélation

EasyTwist-Ice 
Des glaçons en un tour de main, sans aucun 
raccord d’eau. Avec un réservoir d’eau et une 
simple rotation, constituez rapidement un stock 
de glaçons. Accessoire à simplement ajouter 
ultérieurement.

Filtre à charbon actif FreshAir
Nettoie l’air en circulation et absorbe rapi-
dement les odeurs désagréables. Le filtre 
se change facilement et assure une qualité 
optimale de l’air.

SmartDeviceBox
Vous pouvez équiper votre Liebherr d’un 
SmartDeviceBox qui le connectera à Internet. Le 
SmartDeviceBox peut être installé en quelques 
gestes et vous ouvre dès aujourd’hui le monde 
des possibilités numériques de demain.
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Combinés Side-by-Side

XRFst 5295  Gamme Peak
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Combinés Side-by-Side

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

La qualité dans les moindres détails

---

BioFresh avec HydroBreeze  

HydroBreeze saura vous inspirer : la 
brume fraîche, combinée à la tempéra-
ture du compartiment avoisinant les 
0 °C, donne aux aliments le coup de 
pouce supplémentaire pour une plus 
longue durée de conservation. L’effet 
visuel est également impressionnant. 
HydroBreeze est automatiquement 
activé pendant 4 secondes toutes les 90 
minutes et pendant 8 secondes lorsque 

la porte est ouverte.

Plafonnier à LED

Le plafonnier à LED illumine l’intérieur 
du réfrigérateur par le haut, pour une 
bonne vue d’ensemble de vos produits. 
Le petit extra : les LED sont placées 
devant les tablettes en verre de 
manière à ce que même un réfrigéra-
teur plein soit bien éclairé.

EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh garantit 
une fraîcheur semblable à celle du 
marché à votre domicile. Qu’il s’agisse de 
fruits ou de légumes non emballés, tout 
est stocké de manière optimale. Grâce à 
la fermeture étanche, l’humidité du 
compartiment est augmentée par la 
présence des aliments, ce qui permet de 
conserver la fraîcheur des aliments 

pendant une période prolongée.

Fish & Seafood-Safe

Vous aimez le poisson ? Car dans le 
compartiment Fish & Seafood, le 
poisson et les fruits de mer sont 
conservés à la température optimale de 
-2 °C, de façon aussi professionnelle 
que chez le poissonnier. Réglez la taille 
de la zone -2 °C comme vous le souhai-
tez, et conservez la viande et les 
produits laitiers à une température 
optimale de 0 °C dans l'espace restant.

DuoCooling 

Grâce à deux circuits de réfrigération 
complètement séparés, le système 
DuoCooling garantit qu'aucun échange 
d'air n'a lieu entre les parties réfrigéra-
tion et congélation. Les aliments 
restent ainsi croquants et les odeurs 
ne se propagent pas. Cela signifie 
moins de gaspillage et des courses 
moins fréquentes pour plus d’écono-
mies et de plaisir.

Système PowerCooling

Vous voulez être assuré que la fraî-
cheur est répartie de manière aussi 
uniforme que possible dans votre 
réfrigérateur ? Le système PowerCooling 
en est la garantie : le ventilateur 
puissant et silencieux distribue 
efficacement l’air froid dans l’ensemble 
du réfrigérateur. Le filtre à charbon 
actif FreshAir intégré au ventilateur 
purifie l’air circulant et neutralise les 
odeurs.

Écran Touch & Swipe 

Votre Liebherr vous obéit au doigt et à 
l'œil. Grâce à l'écran Touch & Swipe, 
vous pouvez commander votre réfrigé-
rateur de façon intuitive et simple. Il 
suffit de sélectionner des fonctions 
telles que « SuperCool » en effleurant 
et en balayant l'écran couleur. Vous 
pouvez également contrôler la tempé-
rature tout aussi facilement. Que se 
passe-t-il lorsque vous n’êtes pas en 
train de manipuler l'écran de manière 
active ? Dans ce cas, l’écran indique 
simplement la température intérieure.

NoFrost

NoFrost protège le compartiment de 
congélation contre le givre indésirable, 
qui engendre une consommation 
d’énergie plus élevée. Avec NoFrost, 
fini le dégivrage long et fastidieux de 
votre compartiment de congélation, 
mais davantage de temps pour les 
choses plus agréables de la vie.

Range-bouteilles au-dessus des 
compartiments BioFresh 

Vous attendez des invités et vous 
souhaitez rafraîchir une plus grande 
quantité de boissons que d'habitude ? 
Le range-bouteilles situé au-dessus des 
compartiments BioFresh est disponible 
à cet effet : il suffit de retirer la plaque 
de verre qui se trouve au-dessus du 
range-bouteilles et vous pouvez stocker 
et refroidir en toute sécurité des 
bouteilles de différentes tailles.

SoftSystem 

Du petit déjeuner au snack de minuit, 
les occasions d'ouvrir et de fermer le 
réfrigérateur sont nombreuses. Votre 
Liebherr rend cela encore plus amu-
sant : grâce au SoftSystem, la porte du 
réfrigérateur se ferme en douceur et en 
toute sécurité, facilement et sans un 
bruit. Les bouteilles stockées dans la 
porte intérieure restent bien en place, 
rien ne tremble ou ne se balance.

IceMaker avec raccord d’eau fixe 

Reste-t-il des glaçons ? Avec l’IceMaker, 
inutile de se poser la question. L’eau 
provient directement de votre réseau. 
Grâce à la fonction MaxIce, vous pouvez 
produire jusqu'à 1,5 kg de glaçons par 
jour. Grâce au séparateur de congélateur 
flexible, vous pouvez organiser le 
compartiment congélateur comme bon 
vous semble et adapter ainsi votre stock 
de glaçons en toute simplicité et selon 
vos besoins !

LightTower 

Profitez d'un intérieur éclairé de façon 
optimale. La LightTower présente les 
aliments sous leur meilleur jour et est 
placée de sorte à toujours éclairer 
votre réfrigérateur de manière optimale 
sur la plus grande surface possible. La 
LightTower directement intégrée aux 
parois latérales laisse également plus 
de place pour vos aliments.
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Ice
Tower

Space
Box

Soft-
Telescopic
Rails

Ice
Tower

Space
Box

Soft-
Telescopic
Rails

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome, SmartDeviceBox inclus
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 7 tiroirs, dont 4 sur glissières télescopiques, VarioSpace
 • IceTower
 • IceMaker avec raccordement d’eau fixe 3/4", Éclairage LED
 • Production de glaçons en 24 h: 0,8 kg
 • Réserve de glaçons: 8,0 kg
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Paroi de gauche chauffée, pour la combinaison avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et/ou armoires à vin

 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte à gauche réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh
 • Compatible SmartHome, SmartDeviceBox inclus
 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir et Ambilight
 • Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, 
bac à œufs variable, beurrier

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Colonnes latérales LED
 • Éclairage LED BioFresh
 • 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, dont 1 avec 
HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 système FlexSystem

 • InfinitySpring avec branchement fixe à l’eau 3/4"

Avantages d’équipement
 • Paroi de droite chauffée, pour la combinaison avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et/ou armoires à vin

 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière et porte intérieure en SmartSteel

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome, SmartDeviceBox inclus
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 7 tiroirs, dont 4 sur glissières télescopiques, VarioSpace
 • IceTower
 • IceMaker avec raccordement d’eau fixe 3/4", Éclairage LED
 • Production de glaçons en 24 h: 0,8 kg
 • Réserve de glaçons: 8,0 kg
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Paroi de gauche chauffée, pour la combinaison avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et/ou armoires à vin

 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte à gauche réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh
 • Compatible SmartHome, SmartDeviceBox inclus
 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir et Ambilight
 • Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, 
bac à œufs variable, beurrier

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Colonnes latérales LED
 • Éclairage LED BioFresh
 • 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, dont 1 avec 
HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 système FlexSystem

 • InfinitySpring avec branchement fixe à l’eau 3/4"

Avantages d’équipement
 • Paroi de droite chauffée, pour la combinaison avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et/ou armoires à vin

 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière et porte intérieure en SmartSteel

Combinés Side-by-Side Combinés Side-by-Side

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

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

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

XRFbs 5295 
Peak

SFNbsd 529i

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 277 l

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

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

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

Porte / parois: BlackSteel / BlackSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

SRBbsd 529i

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 134 / 0,367 kWh ¹

Volume utile total ²: 386 l

Volume utile: Réfrigérateur: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l

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

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

Porte / parois: BlackSteel / BlackSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

XRFst 5295 
Peak

SFNstd 529i

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 277 l

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

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

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

Porte / parois: SmartSteel / SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

SRBstd 529i

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 134 / 0,367 kWh ¹

Volume utile total ²: 386 l

Volume utile: Réfrigérateur: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l

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

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

Porte / parois: SmartSteel / SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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Ice
Tower

Space
Box

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

Space
Box

Soft-
Telescopic
Rails

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 7 tiroirs, VarioSpace
 • IceTower
 • IceMaker avec raccordement d’eau fixe 3/4"
 • Production de glaçons en 24 h: 0,8 kg
 • Réserve de glaçons: 8,0 kg
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg
 • 2 accumulateurs de froid

Avantages d’équipement
 • Paroi de gauche chauffée, pour la combinaison avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et/ou armoires à vin

 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte à gauche réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, 
bac à œufs variable, beurrier

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Colonnes latérales LED
 • Éclairage LED BioFresh
 • 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Fish & Seafood-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d’équipement
 • Paroi de droite chauffée, pour la combinaison avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et/ou armoires à vin

 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 7 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons avec couvercle
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg
 • 2 accumulateurs de froid

Avantages d’équipement
 • Paroi de gauche chauffée, pour la combinaison avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et/ou armoires à vin

 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte à gauche réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, 
bac à œufs variable, beurrier

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Colonnes latérales LED
 • Éclairage LED BioFresh
 • 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d’équipement
 • Paroi de droite chauffée, pour la combinaison avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et/ou armoires à vin

 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

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

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

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

Disponible à partir 
du 3ème trimestre 
2022

Combinés Side-by-Side Combinés Side-by-Side

XRFsd 5265 
Prime

SFNsdd 5267

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 277 l

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

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

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

SRBsdd 5260

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 134 / 0,364 kWh ¹

Volume utile total ²: 384 l

Volume utile: Réfrigérateur: 245,8 l / BioFresh: 138,4 l

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

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

XRFsd 5255 
Prime

SFNsdd 5257

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 277 l

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

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

SRBsdd 5250

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 134 / 0,367 kWh ¹

Volume utile total ²: 386 l

Volume utile: Réfrigérateur: 245,8 l / BioFresh: 140,9 l

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

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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Vario
Temp

Soft-
Telescopic
Rails

Vario
Temp

Vario
Temp

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, 
Touch & Swipe

 • Affichage digital de la température pour 
les compartiments BioFresh et 
congélateur

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets Premium GlassLine avec 
maintien bouteilles, VarioBox extensibles

 • 1 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • Clayette bouteilles/récipients
 • Éclairage plafonnier LED
 • Éclairage LED BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur
 • 4 tiroirs, VarioSpace
 • IceMaker avec raccordement d’eau fixe 
3/4"

 • Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
 • Réserve de glaçons: 5,4 kg
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Paroi de gauche chauffée, pour la 
combinaison avec d'autres 
réfrigérateurs, congélateurs et/ou 
armoires à vin

 • Poignée barre avec mécanisme 
d’ouverture intégré

 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière, roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte à gauche réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable 
SmartSteel

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, 
Touch & Swipe

 • Affichage digital de la température pour 
le réfrigérateur

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets Premium GlassLine avec 
maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, bac à œufs variable, beurrier

 • 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Colonnes latérales LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur glissières 
télescopiques

 • 1 grand compartiment fruits/légumes 
sur glissières télescopiques

Avantages d’équipement
 • Paroi de droite chauffée, pour la 
combinaison avec d'autres 
réfrigérateurs, congélateurs et/ou 
armoires à vin

 • Poignée barre avec mécanisme 
d’ouverture intégré

 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière, roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable 
SmartSteel

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, 
Touch & Swipe

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets Premium GlassLine avec 
maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, bac à œufs variable, beurrier

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Colonnes latérales LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur glissières 
télescopiques

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons avec couvercle
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Paroi de gauche chauffée, pour la 
combinaison avec d'autres 
réfrigérateurs, congélateurs et/ou 
armoires à vin

 • Poignée barre avec mécanisme 
d’ouverture intégré

 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière, roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte à gauche réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable 
SmartSteel

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, 
Touch & Swipe

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets Premium GlassLine avec 
maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, bac à œufs variable, beurrier

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Colonnes latérales LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur glissières 
télescopiques

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons avec couvercle
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Paroi de droite chauffée, pour la 
combinaison avec d'autres 
réfrigérateurs, congélateurs et/ou 
armoires à vin

 • Poignée barre avec mécanisme 
d’ouverture intégré

 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière, roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable 
SmartSteel

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

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

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

Combinés Side-by-Side Combinés Side-by-Side

XRCsd 5255 
Prime

SBNsdd 5264

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 313 l

Volume utile: BioFresh: 180,7 l / Congélateur: 133 l

Niveau sonore / classe sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

SRsdd 5250

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 99 / 0,268 kWh ¹

Volume utile total ²: 401 l

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

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

XCCsd 5250 
Prime

SCNsdd 5253-617

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 331 l

Volume utile: Réfrigérateur: 228,7 l / Congélateur: 103 l

Niveau sonore / classe sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

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

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

SCNsdd 5253

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 331 l

Volume utile: Réfrigérateur: 228,7 l / Congélateur: 103 l

Niveau sonore / classe sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

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

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 7 tiroirs, VarioSpace
 • IceTower
 • IceMaker avec raccordement d’eau fixe 3/4"
 • Production de glaçons en 24 h: 0,8 kg
 • Réserve de glaçons: 8,0 kg
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg

Avantages d’équipement
 • Paroi de gauche chauffée, pour la combinaison avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et/ou armoires à vin

 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte à gauche réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Éclairage plafonnier LED
 • 2 BioFresh-Safes, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d’équipement
 • Paroi de droite chauffée, pour la combinaison avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et/ou armoires à vin

 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 7 tiroirs, VarioSpace
 • IceTower
 • IceMaker avec raccordement d’eau fixe 3/4"
 • Production de glaçons en 24 h: 0,8 kg
 • Réserve de glaçons: 8,0 kg
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg

Avantages d’équipement
 • Paroi de gauche chauffée, pour la combinaison avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et/ou armoires à vin

 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte à gauche réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage
 • 1 grand compartiment fruits/légumes

Avantages d’équipement
 • Paroi de droite chauffée, pour la combinaison avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et/ou armoires à vin

 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

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

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

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

Combinés Side-by-Side Combinés Side-by-Side

XRFsf 5245 
Plus

SFNsfe 5247

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 248 / 0,676 kWh ¹

Volume utile total ²: 277 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

SRBsfe 5220

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 158 / 0,432 kWh ¹

Volume utile total ²: 382 l

Volume utile: Réfrigérateur: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

XRFsf 5240 
Plus

SFNsfe 5247

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 248 / 0,676 kWh ¹

Volume utile total ²: 277 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

SRsfe 5220

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 123 / 0,334 kWh ¹

Volume utile total ²: 399 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 7 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg

Avantages d’équipement
 • Paroi de gauche chauffée, pour la combinaison avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et/ou armoires à vin

 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte à gauche réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Éclairage plafonnier LED
 • 2 BioFresh-Safes, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d’équipement
 • Paroi de droite chauffée, pour la combinaison avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et/ou armoires à vin

 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 7 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg

Avantages d’équipement
 • Paroi de gauche chauffée, pour la combinaison avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et/ou armoires à vin

 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte à gauche réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage
 • 1 grand compartiment fruits/légumes

Avantages d’équipement
 • Paroi de droite chauffée, pour la combinaison avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et/ou armoires à vin

 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

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

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

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

Combinés Side-by-Side Combinés Side-by-Side

XRFsf 5225 
Plus

SFNsfe 5227

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 248 / 0,676 kWh ¹

Volume utile total ²: 277 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

SRBsfe 5220

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 158 / 0,432 kWh ¹

Volume utile total ²: 382 l

Volume utile: Réfrigérateur: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

XRFsf 5220 
Plus

SFNsfe 5227

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 248 / 0,676 kWh ¹

Volume utile total ²: 277 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

SRsfe 5220

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 123 / 0,334 kWh ¹

Volume utile total ²: 399 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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XRFbd 5220 
Plus

SFNbde 5227

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 248 / 0,676 kWh ¹

Volume utile total ²: 277 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: BlackSteel / noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 7 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg

Avantages d’équipement
 • Paroi de gauche chauffée, pour la combinaison avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et/ou armoires à vin

 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte à gauche réversible
 • Joint de porte remplaçable

SRbde 5220

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 123 / 0,334 kWh ¹

Volume utile total ²: 399 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

Porte / parois: BlackSteel / noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage
 • 1 grand compartiment fruits/légumes

Avantages d’équipement
 • Paroi de droite chauffée, pour la combinaison avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et/ou armoires à vin

 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

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

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

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

Combinés Side-by-Side Combinés Side-by-Side

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 7 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg

Avantages d’équipement
 • Paroi de gauche chauffée, pour la combinaison avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et/ou armoires à vin

 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte à gauche réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage
 • 1 grand compartiment fruits/légumes

Avantages d’équipement
 • Paroi de droite chauffée, pour la combinaison avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et/ou armoires à vin

 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

XRFsd 5220 
Plus

SFNsde 5227

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 248 / 0,676 kWh ¹

Volume utile total ²: 277 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

SRsde 5220

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 123 / 0,334 kWh ¹

Volume utile total ²: 399 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 7 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg

Avantages d’équipement
 • Paroi de gauche chauffée, pour la combinaison avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et/ou armoires à vin

 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte à gauche réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage
 • 1 grand compartiment fruits/légumes

Avantages d’équipement
 • Paroi de droite chauffée, pour la combinaison avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et/ou armoires à vin

 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

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

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

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

Combinés Side-by-Side Combinés Side-by-Side

XRF 5220 
Plus

SFNe 5227

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 248 / 0,676 kWh ¹

Volume utile total ²: 277 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

SRe 5220

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 123 / 0,334 kWh ¹

Volume utile total ²: 399 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

SBSes 8496 
PremiumPlus

SWTNes 4285

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 289 l

Volume utile: Vin: 156,4 l / Congélateur: 133 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

Porte / parois: SmartSteel / SmartSteel

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

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" tactile derrière la 
porte

 • Affichage digital de la température pour 
les compartiments vin et congélateur

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore
 • Sécurité enfants

Congélateur
 • 5 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur 
roulettes, VarioSpace

 • IceMaker avec raccordement d’eau fixe 
3/4"

 • Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
 • Réserve de glaçons: 1,8 kg
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 16 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Compartiment vin
 • 2 zones de température réglables 
séparément, chaque zone réglable entre 
+5 °C jusqu’à +20 °C

 • Porte en verre teinté isolant résistant 
aux UV

 • Refroidissement ventilé, alimentation en 
air frais par filtre à charbon actif FreshAir

 • Régulation de l’hygrométrie par 
ventilation commutable

 • Clayettes en bois de hêtre
 • 4 surfaces de rangement, dont 4 sur rails 
télescopiques et 2 rabattable

 • Éclairage intérieur LED commutable et 
réglable en continu

Avantages d’équipement
 • Paroi de gauche chauffée, pour la 
combinaison avec d'autres 
réfrigérateurs, congélateurs et/ou 
armoires à vin

 • HardLine
 • Poignées en aluminium avec mécanisme 
d’ouverture intégré

 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière, roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables à l’avant et à l'arrière
 • Butée de porte à gauche réversible
 • Charnière de porte cachée avec limiteur 
d’ouverture

SKBes 4380

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 133 / 0,361 kWh ¹

Volume utile total ²: 371 l

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

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

Porte / parois: SmartSteel / SmartSteel

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

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" tactile derrière la 
porte

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et  
BioFresh-Plus
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets Premium GlassLine avec 
maintien bouteilles, VarioBox, 
bac à œufs variable, beurrier

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • VarioSafe
 • Range-bouteilles variable
 • Éclairage plafonnier LED softstart
 • Éclairage LED BioFresh
 • Éclairage LED paroi arrière

 • 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
dont 2 réglable comme Fruit & 
Vegetable-Safe ou DrySafe, 1 Fish & 
Seafood-Safe

 • Le BioFresh-Safe supérieur peut être 
réglé totalement ou partiellement à 0 °C 
ou -2 °C

Avantages d’équipement
 • Paroi de droite chauffée, pour la 
combinaison avec d'autres 
réfrigérateurs, congélateurs et/ou 
armoires à vin

 • HardLine
 • Poignée en aluminium avec mécanisme 
d’ouverture intégré

 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière, roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Charnière de porte cachée avec limiteur 
d’ouverture
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Votre Side-by-Side idéal :
parce qu’aucun ménage n’est le même.
---

La gamme Prime vous permet de composer votre propre 
combiné Side-by-Side idéal.

Optez pour la technologie BioFresh pour une conservation 
longue durée, un IceMaker automatique, un congélateur 
avec VarioTemp ou un plus grand espace de congélation. 
Pas moins de 47 combinaisons différentes sont possibles.

Créez votre propre Side-by-Side dans le configurateur sur 
www.liebherr.be/fr.

XRFsf 5245   Gamme Plus
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CBNes 6256  PremiumPlus

Combinés réfrigérateur-
congélateur XL
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Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Combinés réfrigérateur-congélateur XLCombiné FrenchDoor

BioFresh

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. Le range-bouteilles intégré à 
utilisation variable offre une place pratique pour la 

conservation de bouteilles à l’horizontale.

Colonnes lumineuses à LED

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

Commande
 • Commande à touches sensitives derrière 
la porte

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

 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling
 • Balconnets Premium GlassLine avec 
maintien bouteilles, bac à œufs variable

 • 3 surfaces de rangement GlassLine
 • Range-bouteilles à utilisation variable
 • Colonnes lumineuses à LED des deux 
côtés et éclairage plafonnier LED

 • Éclairage LED BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes sur glissières 
télescopiques, les deux réglables 
d’HydroSafe à DrySafe

Congélateur
 • 2 tiroirs sur glissières télescopiques, 
à fermeture automatique

 • IceMaker avec raccordement d’eau fixe 
3/4"

 • Production de glaçons en 24 h: 0,9 kg
 • Réserve de glaçons: 2,7 kg
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 12 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignées en aluminium
 • Aération et ventilation via le socle
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Poignées de transport à l’arrière, 
roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte à gauche fixe/à droite 
fixe

Commande
 • Écran couleur TFT 7" tactile dans la porte
 • Affichage digital de la température pour 
les compartiments réfrigérateur, 
BioFresh et congélateur

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets Premium GlassLine avec 
maintien bouteilles, VarioBox, 
bac à œufs variable, beurrier

 • 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • Range-bouteilles variable
 • Éclairage plafonnier LED softstart
 • Éclairage LED BioFresh
 • Éclairage LED paroi arrière
 • 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
dont 1 réglable comme Fruit & 
Vegetable-Safe ou DrySafe

Congélateur
 • 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur 
roulettes, VarioSpace

 • Bac à glaçons avec couvercle
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 16 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignées en aluminium avec mécanisme 
d’ouverture intégré

 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière, roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Charnière de porte cachée avec limiteur 
d’ouverture

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" tactile derrière la 
porte

 • Affichage digital de la température pour 
les compartiments réfrigérateur, 
BioFresh et congélateur

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets Premium GlassLine avec 
maintien bouteilles, VarioBox, 
bac à œufs variable, beurrier

 • 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • Range-bouteilles variable
 • Éclairage plafonnier LED softstart
 • Éclairage LED BioFresh
 • Éclairage LED paroi arrière
 • 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
dont 1 réglable comme Fruit & 
Vegetable-Safe ou DrySafe

Congélateur
 • 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur 
roulettes, VarioSpace

 • Bac à glaçons avec couvercle
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 16 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignées en aluminium avec mécanisme 
d’ouverture intégré

 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière, roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Charnière de porte cachée avec limiteur 
d’ouverture

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

fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

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

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

CBNes 6256 
PremiumPlus

Catégorie d’efficacité énergétique: F
Consommation annuelle / 24 h: 341 / 0,934 kWh

Volume utile total ²: 522 l

Volume utile: Réfrigérateur: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Congélateur: 160 l

Niveau sonore / classe sonore: 42 dB(A) / D

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

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

Porte / parois: Acier inox / acier inox

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

CBNes 5778 
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique: C
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 187 / 0,509 kWh ¹

Volume utile total ²: 392 l

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

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

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

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

Porte / parois: SmartSteel / SmartSteel

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

CBNes 5775 
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique: B
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 149 / 0,405 kWh ¹

Volume utile total ²: 392 l

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

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

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

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

Porte / parois: SmartSteel / SmartSteel

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



68 69

70↑   ↓ 70↑   ↓ 70↑   ↓ 70↑   ↓

Combinés réfrigérateur-congélateur XLCombinés réfrigérateur-congélateur XL

Commande
 • Écran monochrome TFT 2,4" tactile 
derrière la porte

 • Affichage digital de la température pour 
les compartiments réfrigérateur, 
BioFresh et congélateur

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets Comfort GlassLine avec 
maintien bouteilles, bac à œufs

 • 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • Clayette bouteilles/récipients
 • Éclairage plafonnier LED
 • 2 BioFresh-Safes sur glissières 
télescopiques, dont 1 réglable comme 
Fruit & Vegetable-Safe ou DrySafe

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons avec couvercle
 • Autonomie en cas de panne: 16 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignées en aluminium avec mécanisme 
d’ouverture intégré

 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière, roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Charnière de porte cachée avec limiteur 
d’ouverture

Commande
 • Écran monochrome TFT 2,4" tactile 
derrière la porte

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets Comfort GlassLine avec 
maintien bouteilles, bac à œufs

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 BioCool Box sur roulettes

Congélateur
 • 4 tiroirs, VarioSpace
 • IceMaker avec réservoir d’eau
 • Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
 • Réserve de glaçons: 2,2 kg
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 16 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignées en aluminium avec mécanisme 
d’ouverture intégré

 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière, roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Charnière de porte cachée avec limiteur 
d’ouverture

Commande
 • Écran monochrome TFT 2,4" tactile 
derrière la porte

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

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

 • 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 BioCool Box sur roulettes

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons avec couvercle
 • Autonomie en cas de panne: 16 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignées en aluminium avec mécanisme 
d’ouverture intégré

 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière, roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Charnière de porte cachée avec limiteur 
d’ouverture

Commande
 • Écran monochrome TFT 2,4" tactile 
derrière la porte

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

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

 • 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 BioCool Box sur roulettes

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons avec couvercle
 • Autonomie en cas de panne: 16 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 9 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignées en aluminium avec mécanisme 
d’ouverture intégré

 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière, roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Charnière de porte cachée avec limiteur 
d’ouverture

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

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

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

CBNef 5735 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 234 / 0,638 kWh ¹

Volume utile total ²: 392 l

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

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

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

CNef 5745 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 411 l

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

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

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

CNef 5735 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 210 / 0,572 kWh ¹

Volume utile total ²: 410 l

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

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

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

CN 5735 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 210 / 0,572 kWh ¹

Volume utile total ²: 410 l

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

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

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

(congélateur en bas)

CBNbsd 578i  Gamme Peak
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Gammes

L’équipement de série mentionné ci-dessus peut varier selon le modèle. Consulter la description du modèle pour plus de détails.

 Gamme Pure  Gamme Plus  Gamme Prime  Gamme Peak

Technologie de fraîcheur EasyFresh sur rails de 
guidage

EasyFresh sur rails de 
guidage

EasyFresh
sur rails télescopiques

EasyFresh
sur rails télescopiques

BioFresh 
sur rails télescopiques

BioFresh 
avec SoftTelescopic

BioFresh Professional  
avec SoftTelescopic

HydroBreeze

Compartiment Fish & Seafood

DuoCooling DuoCooling DuoCooling DuoCooling

Filtre FreshAir Filtre FreshAir Filtre FreshAir Filtre FreshAir

VarioTemp VarioTemp

NoFrost NoFrost NoFrost
NoFrost
sur rails télescopiques

Confort et flexibilité Tablette en verre divisible Tablette en verre divisible Tablette en verre divisible

Amortissement de  
fermeture SoftSystem

Amortissement de  
fermeture SoftSystem

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBox VarioBox

Beurrier Beurrier

Bac à œufs Bac à œufs Bac à œufs variable Bac à œufs variable

Range-bouteilles Range-bouteilles Range-bouteilles Range-bouteilles

Bac à glaçons
Bac à glaçons 
avec couvercle

Bac à glaçons 
avec couvercle

FlexSystem

Design Plafonnier à LED  
partie réfrigérateur

Plafonnier à LED  
partie réfrigérateur

LightTower LightTower

Éclairage du compartiment 
BioFresh

Éclairage du compartiment 
BioFresh

Éclairage de la partie  
congélateur

Éclairage de la partie  
congélateur

Éclairage de l’IceMaker

Éclairage du ventilateur

Paroi arrière SmartSteel Paroi arrière SmartSteel

Porte intérieure SmartSteel

Verre transparent Verre transparent Verre satiné Verre satiné

Tablette aspect acier 
inoxydable

Tablette aspect acier 
inoxydable

Tablettes en verre et en 
acier inoxydable

Tablettes en verre et en 
acier inoxydable

Écran tactile Écran tactile Écran Touch & Swipe Écran Touch & Swipe

Écran derrière la porte
Écran derrière la porte 
oun
Écran dans la porte

Écran derrière la porte 
oun
Écran dans la porte

Écran derrière la porte 
oun
Écran dans la porte

Poignées intégrées Poignées intégrées
Poignées-barres avec  
mécanisme d’ouverture

Poignées intégrées

Connectivité
(SmartDeviceBox) à installer ultérieurement

à installer ultérieurement 
ou intégrée (modèles « i »)

à installer ultérieurement 
ou intégrée (modèles « i »)

à installer ultérieurement 
ou intégrée (modèles « i »)

Eau et glace IceMaker ou EasyTwist-Ice IceMaker ou EasyTwist-Ice IceMaker 

InfinitySpring

Combinés réfrigérateur-
congélateur

---

Gammes

 Gamme Pure  Gamme Plus  Gamme Prime  Gamme Peak 
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Combinés réfrigérateur-congélateur (congélateur en bas)

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

La qualité dans les moindres détails

---

BioFresh avec HydroBreeze  

HydroBreeze saura vous inspirer : la 
brume fraîche, combinée à la tempéra-
ture du compartiment avoisinant les 
0 °C, donne aux aliments le coup de 
pouce supplémentaire pour une plus 
longue durée de conservation. L’effet 
visuel est également impressionnant. 
HydroBreeze est automatiquement 
activé pendant 4 secondes toutes les 90 
minutes et pendant 8 secondes lorsque 

la porte est ouverte.

Plafonnier à LED

Le plafonnier à LED illumine l'intérieur 
du réfrigérateur par le haut, pour une 
bonne vue d'ensemble de vos produits. 
Le petit extra : les LED sont placées 
devant les tablettes en verre de 
manière à ce que même un réfrigéra-
teur plein soit bien éclairé.

EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh garantit 
une fraîcheur semblable à celle du 
marché à votre domicile. Qu’il s’agisse de 
fruits ou de légumes non emballés, tout 
est stocké de manière optimale. Grâce à 
la fermeture étanche, l’humidité du 
compartiment est augmentée par la 
présence des aliments, ce qui permet de 
conserver la fraîcheur des aliments 

pendant une période prolongée.

Fish & Seafood-Safe

Car dans le compartiment Fish & 
Seafood, le poisson et les fruits de mer 
sont conservés à la température 
optimale de -2 °C, de façon aussi 
professionnelle que chez le poissonnier. 
Réglez la taille de la zone -2 °C comme 
vous le souhaitez, et conservez la 
viande et les produits laitiers à une 
température optimale de 0 °C dans 
l'espace restant. Un affichage LED vous 
indique que la zone -2 °C est active.

InfinitySpring 

Une source d’eau fraîche et filtrée dans 
votre cuisine grâce au InfinitySpring. 
Le distributeur permet de se servir en 
eau sans faire couler de gouttes. Il 
suffit d’appuyer sur le sigle avec une 
carafe ou un verre pour en profiter. 
Vous économisez ainsi sur l’achat de 
bouteilles d’eau et faites un geste pour 
la planète.

Système PowerCooling

Vous voulez être assuré que la fraî-
cheur est répartie de manière aussi 
uniforme que possible dans votre 
réfrigérateur ? Le système PowerCooling 
en est la garantie : le ventilateur 
puissant et silencieux distribue 
efficacement l’air froid dans l’ensemble 
du réfrigérateur. Le filtre à charbon 
actif FreshAir intégré au ventilateur 
purifie l’air circulant et neutralise les 
odeurs.

Écran Touch & Swipe 

Votre Liebherr vous obéit au doigt et à 
l'œil. Grâce à l'écran Touch & Swipe, 
vous pouvez commander votre réfrigé-
rateur de façon intuitive et simple. Il 
suffit de sélectionner des fonctions 
telles que « SuperCool » en effleurant 
et en balayant l'écran couleur. Vous 
pouvez également contrôler la tempé-
rature tout aussi facilement. Que se 
passe-t-il lorsque vous n’êtes pas en 
train de manipuler l'écran de manière 
active ? Dans ce cas, l’écran indique 
simplement la température intérieure.

SoftSystem 

Du petit déjeuner au snack de minuit, 
les occasions d'ouvrir et de fermer le 
réfrigérateur sont nombreuses. Votre 
Liebherr rend cela encore plus amu-
sant : grâce au SoftSystem, la porte du 
réfrigérateur se ferme en douceur et en 
toute sécurité, facilement et sans un 
bruit. Les bouteilles stockées dans la 
porte intérieure restent bien en place, 
rien ne tremble ou ne se balance.

Poignée intégrée 

Spécial et fonctionnel : Grâce à la 
poignée intégrée et positionnée de 
manière ergonomique, vous pouvez 
facilement ouvrir l'appareil. De plus, le 
design moderne et puriste permet une 
intégration parfaite dans votre cuisine 
sans poignée. 

VarioTemp 

VarioTemp est synonyme d'une grande 
flexibilité de stockage des aliments 
dans votre réfrigérateur-congélateur. 
Vous pouvez modifier la plage de 
température usuelle de votre comparti-
ment congélateur entre -2°C et +14°C 
et donc utiliser cet espace telle une 
zone de réfrigération complémentaire. 
De manière ponctuelle pour le rafrai-
chissement de boissons et apéritifs à 
+5°C  - ou sur du long terme en cellier 
pour la conservation de pommes de 
terre à +14°C.

IceMaker avec raccord d’eau fixe 

Reste-t-il des glaçons ? Avec l'IceMaker, 
inutile de se poser la question. L’eau 
provient directement de votre réseau. 
Grâce à la fonction MaxIce, vous pouvez 
produire jusqu'à 1,5 kg de glaçons par 
jour. Grâce au séparateur de congélateur 
flexible, vous pouvez organiser le 
compartiment congélateur comme bon 
vous semble et adapter ainsi votre stock 
de glaçons en toute simplicité et selon 
vos besoins !

LightTower 

Profitez d'un intérieur éclairé de façon 
optimale. La LightTower présente les 
aliments sous leur meilleur jour et est 
placée de sorte à toujours éclairer 
votre réfrigérateur de manière optimale 
sur la plus grande surface possible. La 
LightTower directement intégrée aux 
parois latérales laisse également plus 
de place pour vos aliments.
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Combinés avec quatre tiroirs

EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh garantit une 
fraîcheur semblable à celle du marché à votre 
domicile. Qu’il s’agisse de fruits ou de légumes non 
emballés, tout est stocké de manière optimale. 
Grâce à la fermeture étanche, l’humidité du 
compartiment est augmentée par la présence des 
aliments, ce qui permet de conserver la fraîcheur 

des aliments pendant une période prolongée.

Plafonnier à LED

Le plafonnier à LED illumine l’intérieur du réfrigéra-
teur par le haut, pour une bonne vue d’ensemble de 
vos produits. Le petit extra : les LED sont placées 
devant les tablettes en verre de manière à ce que 
même un réfrigérateur plein soit bien éclairé.

Combinés avec quatre tiroirs

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" dans la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
 • Compatible SmartHome, SmartDeviceBox inclus
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 4 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur guides

Congélateur
 • 4 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Variantes couleurs/matériaux:
CNd 5724 en blanc (page 99)

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 4 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 4 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Variantes couleurs/matériaux:
CNd 5704 en blanc (page 99)

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

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

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

fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

CNsfd 573i 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 359 l

Volume utile: Réfrigérateur: 227,1 l / Congélateur: 132 l

Niveau sonore / classe sonore: 32 dB(A) / B, SuperSilent

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

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 5724 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 359 l

Volume utile: Réfrigérateur: 227,1 l / Congélateur: 132 l

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

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

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 5704 
Pure

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 359 l

Volume utile: Réfrigérateur: 227,1 l / Congélateur: 132 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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Combinés avec trois tiroirsCombinés avec quatre tiroirs

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière 
la porte

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets en ABS blanc avec maintien 
bouteilles

 • 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 4 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Variantes couleurs/matériaux:
CNd 5224 en blanc (page 100)

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière 
la porte

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets en ABS blanc avec maintien 
bouteilles

 • 3 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 4 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Variantes couleurs/matériaux:
CNd 5204 en blanc (page 100)

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" dans la porte, Touch 
& Swipe

 • Affichage digital de la température pour 
les compartiments réfrigérateur, BioFresh 
et congélateur

 • Compatible SmartHome, SmartDeviceBox 
inclus

 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir et Ambilight

 • Balconnets Premium GlassLine avec 
maintien bouteilles, VarioBox extensibles, 
bac à œufs variable, beurrier

 • 2 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 
divisible

 • VarioSafe
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Colonnes latérales LED
 • Éclairage LED BioFresh

 • 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic,  
1 Fruit & Vegetable-Safe avec HydroBreeze, 
1 Meat & Dairy-Safe, 1 système FlexSystem

 • InfinitySpring avec branchement fixe à 
l’eau 3/4"

Congélateur
 • 3 tiroirs sur glissières télescopiques, 
VarioSpace

 • IceMaker avec raccordement d’eau fixe 
3/4", Éclairage LED

 • Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
 • Réserve de glaçons: 5,4 kg
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignées intégrées verticales
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière, roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière et porte intérieure en 
SmartSteel

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" dans la porte, 
Touch & Swipe

 • Affichage digital de la température pour 
les compartiments réfrigérateur, 
BioFresh et congélateur

 • Compatible SmartHome, SmartDeviceBox 
inclus

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir et Ambilight

 • Balconnets Premium GlassLine avec 
maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, bac à œufs variable, beurrier

 • 2 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • VarioSafe
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Colonnes latérales LED
 • Éclairage LED BioFresh

 • 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
1 Fruit & Vegetable-Safe avec 
HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe,  
1 système FlexSystem

Congélateur
 • 3 tiroirs sur glissières télescopiques, 
VarioSpace

 • Bac à glaçons avec couvercle
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière, roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière et porte intérieure en 
SmartSteel

Disponible à partir 
du 3ème trimestre 
2022

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

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

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

CNsfd 5224 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 202 / 0,553 kWh ¹

Volume utile total ²: 319 l

Volume utile: Réfrigérateur: 187,1 l / Congélateur: 132 l

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

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

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 5204 
Pure

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 202 / 0,553 kWh ¹

Volume utile total ²: 319 l

Volume utile: Réfrigérateur: 187,1 l / Congélateur: 132 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNstd 579i 
Peak

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 226 / 0,619 kWh ¹

Volume utile total ²: 362 l

Volume utile: Réfrigérateur: 160,3 l / BioFresh: 98,7 l / Congélateur: 104 l

Niveau sonore / classe sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

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

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

Porte / parois: SmartSteel / SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNbsd 578i 
Peak

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 225 / 0,616 kWh ¹

Volume utile total ²: 359 l

Volume utile: Réfrigérateur: 160,3 l / BioFresh: 96,1 l / Congélateur: 103 l

Niveau sonore / classe sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

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

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

Porte / parois: BlackSteel / BlackSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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Combinés avec trois tiroirsCombinés avec trois tiroirs

SoftSystem 

Du petit déjeuner au snack de minuit, les occa-
sions d'ouvrir et de fermer le réfrigérateur sont 
nombreuses. Votre Liebherr rend cela encore plus 
amusant : grâce au SoftSystem, la porte du 
réfrigérateur se ferme en douceur et en toute 
sécurité, facilement et sans un bruit. Les bou-
teilles stockées dans la porte intérieure restent 
bien en place, rien ne tremble ou ne se balance.

Écran Touch & Swipe 

Votre Liebherr vous obéit au doigt et à l'œil. Grâce à 
l'écran Touch & Swipe, vous pouvez commander 
votre réfrigérateur de façon intuitive et simple. Il 
suffit de sélectionner des fonctions telles que 
« SuperCool » en effleurant et en balayant l'écran 
couleur. Vous pouvez également contrôler la 
température tout aussi facilement. Que se passe-t-il 
lorsque vous n’êtes pas en train de manipuler l'écran 
de manière active ? Dans ce cas, l’écran indique 
simplement la température intérieure.

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" dans la porte, 
Touch & Swipe

 • Affichage digital de la température pour 
les compartiments réfrigérateur, 
BioFresh et congélateur

 • Compatible SmartHome, SmartDeviceBox 
inclus

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir et Ambilight

 • Balconnets Premium GlassLine avec 
maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, bac à œufs variable, beurrier

 • 2 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • VarioSafe
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Colonnes latérales LED
 • Éclairage LED BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
1 Fruit & Vegetable-Safe avec 
HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe,  
1 système FlexSystem

Congélateur
 • 3 tiroirs sur glissières télescopiques, 
VarioSpace

 • Bac à glaçons avec couvercle
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière, roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière et porte intérieure en 
SmartSteel

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" dans la porte, 
Touch & Swipe

 • Affichage digital de la température pour 
les compartiments réfrigérateur, 
BioFresh et congélateur

 • Compatible SmartHome, SmartDeviceBox 
inclus

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets Premium GlassLine avec 
maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, bac à œufs variable, beurrier

 • 2 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • VarioSafe
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Colonnes latérales LED
 • Éclairage LED BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • IceMaker avec raccordement d’eau fixe 
3/4"

 • Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
 • Réserve de glaçons: 5,4 kg
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme 
d’ouverture intégré

 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière, roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable 
SmartSteel

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, 
Touch & Swipe

 • Affichage digital de la température pour 
les compartiments réfrigérateur, 
BioFresh et congélateur

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets Premium GlassLine avec 
maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, bac à œufs variable, beurrier

 • 2 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • VarioSafe
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Colonnes latérales LED
 • Éclairage LED BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons avec couvercle
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme 
d’ouverture intégré

 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière, roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable 
SmartSteel

Disponible à partir 
du 3ème trimestre 
2022

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

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

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

CBNstd 578i 
Peak

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 225 / 0,616 kWh ¹

Volume utile total ²: 359 l

Volume utile: Réfrigérateur: 160,3 l / BioFresh: 96,1 l / Congélateur: 103 l

Niveau sonore / classe sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

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

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

Porte / parois: SmartSteel / SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNbsd 576i 
Prime

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 226 / 0,619 kWh ¹

Volume utile total ²: 362 l

Volume utile: Réfrigérateur: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Congélateur: 104 l

Niveau sonore / classe sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

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

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

Porte / parois: BlackSteel / BlackSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsdb 5753 
Prime

Catégorie d’efficacité énergétique: B
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 144 / 0,391 kWh ¹

Volume utile total ²: 362 l

Volume utile: Réfrigérateur: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Congélateur: 103 l

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

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

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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Ice

Combinés avec trois tiroirsCombinés avec trois tiroirs

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" dans la porte, 
Touch & Swipe

 • Affichage digital de la température pour 
les compartiments réfrigérateur, 
BioFresh et congélateur

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets Premium GlassLine avec 
maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, bac à œufs variable, beurrier

 • 2 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • VarioSafe
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Colonnes latérales LED
 • Éclairage LED BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme 
d’ouverture intégré

 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière, roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable 
SmartSteel

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, 
Touch & Swipe

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets Premium GlassLine avec 
maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, bac à œufs variable, beurrier

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Colonnes latérales LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur glissières 
télescopiques

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • IceMaker avec réservoir d’eau
 • Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
 • Réserve de glaçons: 5,4 kg
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme 
d’ouverture intégré

 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière, roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable 
SmartSteel

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, 
Touch & Swipe

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets Premium GlassLine avec 
maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, bac à œufs variable, beurrier

 • 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Colonnes latérales LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur glissières 
télescopiques

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme 
d’ouverture intégré

 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière, roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable 
SmartSteel

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, 
Touch & Swipe

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets Premium GlassLine avec 
maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, bac à œufs variable, beurrier

 • 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Colonnes latérales LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur glissières 
télescopiques

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme 
d’ouverture intégré

 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière, roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable 
SmartSteel

Variantes couleurs/matériaux:
CNd 5753 en blanc (page 101)

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

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

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

CBNsdc 5753 
Prime

Catégorie d’efficacité énergétique: C
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 180 / 0,493 kWh ¹

Volume utile total ²: 362 l

Volume utile: Réfrigérateur: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Congélateur: 103 l

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

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

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsdd 5763 
Prime

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 373 l

Volume utile: Réfrigérateur: 269,5 l / Congélateur: 104 l

Niveau sonore / classe sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

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

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsdb 5753 
Prime

Catégorie d’efficacité énergétique: B
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 129 / 0,353 kWh ¹

Volume utile total ²: 372 l

Volume utile: Réfrigérateur: 269,5 l / Congélateur: 103 l

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

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

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsdd 5753 
Prime

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 203 / 0,553 kWh ¹

Volume utile total ²: 372 l

Volume utile: Réfrigérateur: 269,5 l / Congélateur: 103 l

Niveau sonore / classe sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

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

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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Combinés avec trois tiroirsCombinés avec trois tiroirs

Poignée intégrée 

Spécial et fonctionnel : Grâce à la poignée intégrée 
et positionnée de manière ergonomique, vous 
pouvez facilement ouvrir l’appareil. De plus, le 
design moderne et puriste permet une intégration 
parfaite dans votre cuisine sans poignée. 

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" dans la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur, BioFresh et 
congélateur

 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Éclairage plafonnier LED
 • 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" dans la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" dans la porte, 
Touch & Swipe

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets en ABS blanc avec maintien 
bouteilles

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • IceMaker avec réservoir d’eau
 • Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
 • Réserve de glaçons: 5,4 kg
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Variantes couleurs/matériaux:
CNd 5743 en blanc (page 101)

Système PowerCooling

Vous voulez être assuré que la fraîcheur est 
répartie de manière aussi uniforme que possible 
dans votre réfrigérateur ? Le système PowerCooling 
en est la garantie : le ventilateur puissant et 
silencieux distribue efficacement l’air froid dans 
l’ensemble du réfrigérateur. Le filtre à charbon 
actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l’air 
circulant et neutralise les odeurs.

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

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

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

CBNsfd 5733 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 226 / 0,616 kWh ¹

Volume utile total ²: 360 l

Volume utile: Réfrigérateur: 158,8 l / BioFresh: 98,8 l / Congélateur: 103 l

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

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

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNbdc 5733 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: C
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 162 / 0,443 kWh ¹

Volume utile total ²: 371 l

Volume utile: Réfrigérateur: 267,9 l / Congélateur: 103 l

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

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

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

Porte / parois: BlackSteel / noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 5743 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 371 l

Volume utile: Réfrigérateur: 267,9 l / Congélateur: 104 l

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

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

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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Combinés avec trois tiroirsCombinés avec trois tiroirs

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" dans la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Variantes couleurs/matériaux:
CNd 5733 en blanc (page 102)

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Éclairage plafonnier LED
 • 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Variantes couleurs/matériaux:
CBNd 5723 en blanc (page 102)

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, beurrier
 • 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

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

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

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

CNsfd 5733 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 203 / 0,553 kWh ¹

Volume utile total ²: 371 l

Volume utile: Réfrigérateur: 267,9 l / Congélateur: 103 l

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

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

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsfd 5723 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 226 / 0,616 kWh ¹

Volume utile total ²: 360 l

Volume utile: Réfrigérateur: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Congélateur: 103 l

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

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

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNgwd 5723 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 203 / 0,553 kWh ¹

Volume utile total ²: 371 l

Volume utile: Réfrigérateur: 267,9 l / Congélateur: 103 l

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

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

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

Porte / parois: GlassWhite / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 68,2 ¹

CNsdc 5723 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: C
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 162 / 0,443 kWh ¹

Volume utile total ²: 371 l

Volume utile: Réfrigérateur: 267,9 l / Congélateur: 103 l

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

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

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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Combinés avec trois tiroirsCombinés avec trois tiroirs

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière 
la porte

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets en ABS blanc avec maintien 
bouteilles

 • 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Variantes couleurs/matériaux:
CNd 5723 en blanc (page 103)

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière 
la porte

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets en ABS blanc avec maintien 
bouteilles

 • 5 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Variantes couleurs/matériaux:
CNd 5703 en blanc (page 103)

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, 
Touch & Swipe

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets Premium GlassLine avec 
maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, bac à œufs variable, beurrier

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Colonnes latérales LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur glissières 
télescopiques

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme 
d’ouverture intégré

 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière, roulettes de transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable 
SmartSteel

Variantes couleurs/matériaux:
CNd 5253 en blanc (page 104)

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière 
la porte

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

 • Compatible SmartHome, SmartDeviceBox 
inclus

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets en ABS blanc avec maintien 
bouteilles

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • Clayette bouteilles/récipients
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 BioFresh-Safe sur glissières 
télescopiques, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

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

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

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

CNsfd 5723 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 203 / 0,553 kWh ¹

Volume utile total ²: 371 l

Volume utile: Réfrigérateur: 267,9 l / Congélateur: 103 l

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

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

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 5703 
Pure

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 203 / 0,553 kWh ¹

Volume utile total ²: 371 l

Volume utile: Réfrigérateur: 267,9 l / Congélateur: 103 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsdd 5253 
Prime

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 331 l

Volume utile: Réfrigérateur: 228,7 l / Congélateur: 103 l

Niveau sonore / classe sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

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

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNsfc 522i 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: C
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 170 / 0,465 kWh ¹

Volume utile total ²: 320 l

Volume utile: Réfrigérateur: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Congélateur: 103 l

Niveau sonore / classe sonore: 32 dB(A) / B, SuperSilent

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

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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Combinés avec trois tiroirsCombinés avec trois tiroirs

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 BioFresh-Safe sur glissières télescopiques, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Variantes couleurs/matériaux:
CBNd 5223 en blanc (page 104)

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, beurrier
 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" dans la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

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

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

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

CBNsfd 5223 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 213 / 0,580 kWh ¹

Volume utile total ²: 320 l

Volume utile: Réfrigérateur: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Congélateur: 103 l

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

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

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsdc 5223 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: C
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 161 / 0,438 kWh ¹

Volume utile total ²: 330 l

Volume utile: Réfrigérateur: 227,1 l / Congélateur: 103 l

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

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

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 5223 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 201 / 0,547 kWh ¹

Volume utile total ²: 330 l

Volume utile: Réfrigérateur: 227,1 l / Congélateur: 103 l

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

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

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 5233 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 201 / 0,547 kWh ¹

Volume utile total ²: 330 l

Volume utile: Réfrigérateur: 227 l / Congélateur: 103 l

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

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

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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Combinés avec 1 circuit frigorifiqueCombinés avec trois tiroirs

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 4 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Variantes couleurs/matériaux:
CNd 5203 en blanc (page 105)

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Variantes couleurs/matériaux:
CNd 5023 en blanc (page 105)

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton
 • Circuits frigorifiques réglables: 1
 • Fonction CoolPlus

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
 • 4 surfaces de rangement GlassLine
 • Range-bouteilles
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 3,8 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignées intégrées
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton
 • Circuits frigorifiques réglables: 1
 • Fonction CoolPlus

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
 • 4 surfaces de rangement GlassLine
 • Range-bouteilles
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 3,8 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignées intégrées
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 
Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

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

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

CNsfd 5203 
Pure

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 201 / 0,547 kWh ¹

Volume utile total ²: 330 l

Volume utile: Réfrigérateur: 227,1 l / Congélateur: 103 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNsfd 5023 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 280 l

Volume utile: Réfrigérateur: 177 l / Congélateur: 103 l

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

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

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CUef 3331 

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

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

Volume utile total ²: 296 l

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

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

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

CUel 3331 

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

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

Volume utile total ²: 296 l

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

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Porte / parois: Inox-Look / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 181,2 / 55 / 63 ¹
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Combinés avec 1 circuit frigorifiqueCombinés avec 1 circuit frigorifique

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton
 • Circuits frigorifiques réglables: 1
 • Fonction CoolPlus

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
 • 4 surfaces de rangement GlassLine
 • Range-bouteilles
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur
 • 2 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg
 • Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignées intégrées
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton
 • Circuits frigorifiques réglables: 1
 • Fonction CoolPlus

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
 • 4 surfaces de rangement GlassLine
 • Range-bouteilles
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur
 • 2 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg
 • Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignées intégrées
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton
 • Circuits frigorifiques réglables: 1
 • Fonction CoolPlus

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
 • 4 surfaces de rangement GlassLine
 • Range-bouteilles
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur
 • 2 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg
 • Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignées intégrées
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton
 • Circuits frigorifiques réglables: 1
 • Fonction CoolPlus

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
 • 4 surfaces de rangement GlassLine
 • Range-bouteilles
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur
 • 2 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg
 • Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignées intégrées
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 
Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

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

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

CUfb 2831 

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

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

Volume utile total ²: 265 l

Volume utile: Réfrigérateur: 212,4 l / Congélateur: 54 l

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Porte / parois: FrozenBlue / FrozenBlue

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

CUkw 2831 

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

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

Volume utile total ²: 265 l

Volume utile: Réfrigérateur: 212,4 l / Congélateur: 54 l

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Porte / parois: KiwiGreen / KiwiGreen

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

CUno 2831 

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

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

Volume utile total ²: 265 l

Volume utile: Réfrigérateur: 212,4 l / Congélateur: 54 l

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Porte / parois: NeonOrange / NeonOrange

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

CUb 2831 

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

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

Volume utile total ²: 265 l

Volume utile: Réfrigérateur: 212,4 l / Congélateur: 54 l

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Porte / parois: noir / noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 161,2 / 55 / 63 ¹
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Combinés avec 1 circuit frigorifiqueCombinés avec 1 circuit frigorifique

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton
 • Circuits frigorifiques réglables: 1
 • Fonction CoolPlus

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
 • 4 surfaces de rangement GlassLine
 • Range-bouteilles
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur
 • 2 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg
 • Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignées intégrées
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton
 • Circuits frigorifiques réglables: 1
 • Fonction CoolPlus

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
 • 3 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur
 • 2 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg
 • Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignées barre ergonomiques
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton
 • Circuits frigorifiques réglables: 1
 • Fonction CoolPlus

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
 • 3 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur
 • 2 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg
 • Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignées intégrées
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton
 • Circuits frigorifiques réglables: 1
 • Fonction CoolPlus

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
 • 3 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur
 • 2 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg
 • Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignées barre ergonomiques
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 
Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

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

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

CUel 2831 

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

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

Volume utile total ²: 265 l

Volume utile: Réfrigérateur: 212,4 l / Congélateur: 54 l

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Porte / parois: Inox-Look / silver

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

CUb 2331 

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 241 / 0,657 kWh ¹

Volume utile total ²: 210 l

Volume utile: Réfrigérateur: 156,5 l / Congélateur: 54 l

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Porte / parois: noir / noir

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

CUel 2331 

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 241 / 0,657 kWh ¹

Volume utile total ²: 210 l

Volume utile: Réfrigérateur: 156,5 l / Congélateur: 54 l

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Porte / parois: Inox-Look / silver

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

CUfr 2331 

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 241 / 0,657 kWh ¹

Volume utile total ²: 210 l

Volume utile: Réfrigérateur: 156,5 l / Congélateur: 54 l

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Porte / parois: FireRed / FireRed

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

Easy
Twist
Ice

Combinés blancs avec 4 tiroirsCombinés blancs avec 4 tiroirs

Écran Touch & Swipe 

Votre Liebherr vous obéit au doigt et à l’œil. Grâce 
à l’écran Touch & Swipe, vous pouvez commander 
votre réfrigérateur de façon intuitive et simple. 
Il suffit de sélectionner des fonctions telles que 
« SuperCool » en effleurant et en balayant l’écran 
couleur. Vous pouvez également contrôler la 
température tout aussi facilement. Que se passe-t-il 
lorsque vous n’êtes pas en train de manipuler l’écran 
de manière active ? Dans ce cas, l’écran indique 
simplement la température intérieure.

EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh garantit une 
fraîcheur semblable à celle du marché à votre 
domicile. Qu’il s’agisse de fruits ou de légumes non 
emballés, tout est stocké de manière optimale. 
Grâce à la fermeture étanche, l’humidité du compar-
timent est augmentée par la présence des aliments, 
ce qui permet de conserver la fraîcheur des aliments 
pendant une période prolongée.

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" dans la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 4 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 4 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 4 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 4 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

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

fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

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

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

CNd 5734 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 359 l

Volume utile: Réfrigérateur: 227,1 l / Congélateur: 132 l

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

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNd 5724 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 359 l

Volume utile: Réfrigérateur: 227,1 l / Congélateur: 132 l

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

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNd 5704 
Pure

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 359 l

Volume utile: Réfrigérateur: 227,1 l / Congélateur: 132 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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Vario
Temp

Easy
Twist
Ice

Combinés blancs avec 3 tiroirsCombinés blancs avec 4 tiroirs

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière 
la porte

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets en ABS blanc avec maintien 
bouteilles

 • 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 4 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière 
la porte

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets en ABS blanc avec maintien 
bouteilles

 • 3 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 4 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, 
Touch & Swipe

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets Premium GlassLine avec 
maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, bac à œufs variable, beurrier

 • 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Colonnes latérales LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur glissières 
télescopiques

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme 
d’ouverture intégré

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

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable 
SmartSteel

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" dans la porte, 
Touch & Swipe

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets en ABS blanc avec maintien 
bouteilles

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • IceMaker avec réservoir d’eau
 • Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
 • Réserve de glaçons: 5,4 kg
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

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

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

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

CNd 5224 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 202 / 0,553 kWh ¹

Volume utile total ²: 319 l

Volume utile: Réfrigérateur: 187,1 l / Congélateur: 132 l

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

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNd 5204 
Pure

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 202 / 0,553 kWh ¹

Volume utile total ²: 319 l

Volume utile: Réfrigérateur: 187,1 l / Congélateur: 132 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNd 5753 
Prime

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 203 / 0,553 kWh ¹

Volume utile total ²: 372 l

Volume utile: Réfrigérateur: 269,5 l / Congélateur: 103 l

Niveau sonore / classe sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNd 5743 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 371 l

Volume utile: Réfrigérateur: 267,9 l / Congélateur: 104 l

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

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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Twist
Ice

Combinés blancs avec 3 tiroirsCombinés blancs avec 3 tiroirs

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" dans la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Éclairage plafonnier LED
 • 2 BioFresh-Safes sur glissières télescopiques, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 5 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

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

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

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

CNd 5733 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 203 / 0,553 kWh ¹

Volume utile total ²: 371 l

Volume utile: Réfrigérateur: 267,9 l / Congélateur: 103 l

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

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNd 5723 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 226 / 0,616 kWh ¹

Volume utile total ²: 360 l

Volume utile: Réfrigérateur: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Congélateur: 103 l

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

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNd 5723 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 203 / 0,553 kWh ¹

Volume utile total ²: 371 l

Volume utile: Réfrigérateur: 267,9 l / Congélateur: 103 l

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

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNd 5703 
Pure

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 203 / 0,553 kWh ¹

Volume utile total ²: 371 l

Volume utile: Réfrigérateur: 267,9 l / Congélateur: 103 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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Vario
Temp
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Easy
Twist
Ice

Combinés blancs avec 3 tiroirsCombinés blancs avec 3 tiroirs

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, 
Touch & Swipe

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets Premium GlassLine avec 
maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, bac à œufs variable, beurrier

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Colonnes latérales LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur glissières 
télescopiques

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme 
d’ouverture intégré

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

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable 
SmartSteel

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière 
la porte

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets en ABS blanc avec maintien 
bouteilles

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • Clayette bouteilles/récipients
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 BioFresh-Safe sur glissières 
télescopiques, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière 
la porte

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets en ABS blanc avec maintien 
bouteilles

 • 4 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière 
la porte

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

 • Compatible SmartHome avec le 
SmartDeviceBox en option

 • Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 • Balconnets en ABS blanc avec maintien 
bouteilles

 • 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 
1 divisible

 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à 
l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

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

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

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

CNd 5253 
Prime

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 331 l

Volume utile: Réfrigérateur: 228,7 l / Congélateur: 103 l

Niveau sonore / classe sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CBNd 5223 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 213 / 0,580 kWh ¹

Volume utile total ²: 320 l

Volume utile: Réfrigérateur: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Congélateur: 103 l

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

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNd 5203 
Pure

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 201 / 0,547 kWh ¹

Volume utile total ²: 330 l

Volume utile: Réfrigérateur: 227,1 l / Congélateur: 103 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

CNd 5023 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 280 l

Volume utile: Réfrigérateur: 177 l / Congélateur: 103 l

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

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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Combinés blancs avec 1 circuit frigorifiqueCombinés blancs avec 1 circuit frigorifique

Range-bouteilles

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

Balconnets en matière synthétique

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

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton
 • Circuits frigorifiques réglables: 1
 • Fonction CoolPlus

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
 • 4 surfaces de rangement GlassLine
 • Range-bouteilles
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 20 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignées intégrées
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton
 • Circuits frigorifiques réglables: 1
 • Fonction CoolPlus

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
 • 4 surfaces de rangement GlassLine
 • Range-bouteilles
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur
 • 2 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg
 • Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignées intégrées
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton
 • Circuits frigorifiques réglables: 1
 • Fonction CoolPlus

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
 • 3 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur
 • 2 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg
 • Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignées intégrées
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

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

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

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

fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

CU 3331 

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

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

Volume utile total ²: 296 l

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

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

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

CU 2831 

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

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

Volume utile total ²: 265 l

Volume utile: Réfrigérateur: 212,4 l / Congélateur: 54 l

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

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

CU 2331 

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 241 / 0,657 kWh ¹

Volume utile total ²: 210 l

Volume utile: Réfrigérateur: 156,5 l / Congélateur: 54 l

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 137,2 / 55 / 63 ¹
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CTel 2531

Combinés réfrigérateur-congélateur 
(congélateur en haut)



110 111

55↑   ↓ 55↑   ↓ 55↑   ↓ 55↑   ↓ 55↑   ↓ 55↑   ↓

Combinés avec 1 circuit frigorifique (congélateur en haut)Combinés avec 1 circuit frigorifique (congélateur en haut)

CTel 2931 CTel 2531 CTel 2131 CT 2931 CT 2531 CT 2131 

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton
 • Circuits frigorifiques réglables: 1

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, 
bac à œufs

 • 4 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage LED
 • 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 19 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg
 • Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignées intégrées
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Variantes couleurs/matériaux:
CT 2931 en blanc (page 111)

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton
 • Circuits frigorifiques réglables: 1

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, 
bac à œufs

 • 3 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage LED
 • 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 17 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
 • Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignées intégrées
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Variantes couleurs/matériaux:
CT 2531 en blanc (page 111)

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton
 • Circuits frigorifiques réglables: 1

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, 
bac à œufs

 • 3 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage LED
 • 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 17 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
 • Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignées intégrées
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Variantes couleurs/matériaux:
CT 2131 en blanc (page 111)

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton
 • Circuits frigorifiques réglables: 1

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, 
bac à œufs

 • 4 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage LED
 • 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 19 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg
 • Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignées intégrées
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton
 • Circuits frigorifiques réglables: 1

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, 
bac à œufs

 • 3 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage LED
 • 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 17 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
 • Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignées intégrées
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton
 • Circuits frigorifiques réglables: 1

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, 
bac à œufs

 • 3 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage LED
 • 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 17 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
 • Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignées intégrées
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 
Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

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

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

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

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

Volume utile total ²: 270 l

Volume utile: Réfrigérateur: 218,6 l / Congélateur: 52 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

Porte / parois: Inox-Look / silver

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

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

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

Volume utile total ²: 233 l

Volume utile: Réfrigérateur: 189,5 l / Congélateur: 44 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

Porte / parois: Inox-Look / silver

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

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 198 / 0,539 kWh ¹

Volume utile total ²: 196 l

Volume utile: Réfrigérateur: 152,2 l / Congélateur: 44 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

Porte / parois: Inox-Look / silver

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

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

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

Volume utile total ²: 270 l

Volume utile: Réfrigérateur: 218,6 l / Congélateur: 52 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

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

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

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

Volume utile total ²: 233 l

Volume utile: Réfrigérateur: 189,5 l / Congélateur: 44 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

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

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 198 / 0,539 kWh ¹

Volume utile total ²: 196 l

Volume utile: Réfrigérateur: 152,2 l / Congélateur: 44 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

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

RBsdd 5250   Gamme Prime
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Liebherr-series

114

Séries Liebherr

Réfrigérateurs

---

Gammes Gammes

 Gamme Pure  Gamme Plus  Gamme Prime  Gamme Peak 

 Gamme Pure  Gamme Plus  Gamme Prime  Gamme Peak

Technologie de fraîcheur EasyFresh sur rails de 
guidage

EasyFresh sur rails de 
guidage

EasyFresh
sur rails télescopiques

EasyFresh
sur rails télescopiques

^
BioFresh 
sur rails télescopiques

BioFresh 
avec SoftTelescopic

BioFresh Professional  
avec SoftTelescopic

HydroBreeze

Compartiment  
Fish & Seafood

Filtre FreshAir Filtre FreshAir Filtre FreshAir Filtre FreshAir

Confort et flexibilité Tablette en verre divisible Tablette en verre divisible Tablette en verre divisible

Amortissement de  
fermeture SoftSystem

Amortissement de  
fermeture SoftSystem

VarioSafe VarioSafe VarioSafe

VarioBox VarioBox

Beurrier Beurrier

Bac à œufs Bac à œufs Bac à œufs variable Bac à œufs variable

Range-bouteilles Range-bouteilles Range-bouteilles Range-bouteilles

FlexSystem

Design
Éclairage de la paroi  
supérieure

Éclairage des parois  
latérales ou de la paroi 
supérieure

LightTower LightTower

Éclairage du compartiment 
BioFresh

Éclairage du compartiment 
BioFresh

Éclairage du ventilateur

Paroi arrière SmartSteel Paroi arrière SmartSteel

Porte intérieure SmartSteel

Verre transparent Verre transparent Verre satiné Verre satiné

Tablette aspect acier 
inoxydable

Tablette aspect acier 
inoxydable

Tablettes en verre et en 
acier inoxydable

Tablettes en verre et en 
acier inoxydable

Écran tactile Écran tactile Écran Touch & Swipe Écran Touch & Swipe

Écran derrière la porte Écran derrière la porte Écran derrière la porte Écran derrière la porte

Poignée intégrée Poignée intégrée
Poignée-barre avec  
mécanisme d’ouverture

Poignée intégrée

Connectivité
(SmartDeviceBox) à installer ultérieurement à installer ultérieurement à installer ultérieurement

à installer ultérieurement 
ou intégrée (modèles « i »)

L’équipement de série mentionné ci-dessus peut varier selon le modèle. Consulter la description du modèle pour plus de détails.
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Réfrigérateurs

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

La qualité dans les moindres détails

---

Compartiment Fruit & Vegetable  

Dans le compartiment Fruit & Vege-
table, la température est proche de 
0 °C. Grâce à la fermeture hermétique, 
les fruits et légumes non emballés qui 
y sont conservés restent particulière-
ment agréables à consommer en raison 
de l’humidité permanente qui y règne.
Vous n’avez aucun réglage à faire. 

Balconnets de contre-porte 

Avez-vous besoin d’une surface de 
stockage sécurisée pour vos boissons 
ou vos aliments qui garantit néanmoins 
un accès facile ? Nos balconnets de 
contre-porte réglables en hauteur vous 
promettent les deux grâce à leur fond 
en verre de sécurité et leur finition en 
acier inoxydable. Le support coulissant 
et amovible garantit le maintien 
correct de vos bouteilles.

EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh garantit 
une fraîcheur semblable à celle du 
marché à votre domicile. Qu’il s’agisse de 
fruits ou de légumes non emballés, tout 
est stocké de manière optimale. Grâce à 
la fermeture étanche, l’humidité du 
compartiment est augmentée par la 
présence des aliments, ce qui permet de 
conserver la fraîcheur des aliments 

pendant une période prolongée.

Plafonnier à LED

Le plafonnier à LED illumine l’intérieur 
du réfrigérateur par le haut, pour une 
bonne vue d’ensemble de vos produits. 
Le petit extra : les LED sont placées 
devant les tablettes en verre de 
manière à ce que même un réfrigérateur 
plein soit bien éclairé.

Porte-bouteilles amovible 

Vos bouteilles resteront désormais en 
place ! Avec le porte-bouteilles 
amovible, trois bouteilles peuvent être 
stockées dans votre réfrigérateur en 
toute sécurité pour être prêtes à être 
consommées. Le porte-bouteille 
s’adapte à toutes les tablettes en verre 
et est ainsi très flexible. Si vous avez 
besoin de cet espace à d’autres fins, il 
suffit alors de sortir la plaque du 
réfrigérateur.

LightTower 

Profitez d’un intérieur éclairé de façon 
optimale. La LightTower présente les 
aliments sous leur meilleur jour et est 
placée de sorte à toujours éclairer 
votre réfrigérateur de manière optimale 
sur la plus grande surface possible. La 
LightTower directement intégrée aux 
parois latérales laisse également plus 
de place pour vos aliments.

Changement du sens d’ouverture 
du compartiment congélateur 
intégré 

Changez le sens d’ouverture de la 
porte de votre compartiment congéla-
teur 4* de manière rapide et flexible : 
Grâce au curseur intelligent, cela peut 
être réalisé en quelques secondes à 
peine, si vous n’êtes pas doué pour les 
travaux manuels. Il suffit de régler le 
curseur du compartiment congélateur 
4* vers la droite ou la gauche, et le tour 
est joué !

Poignée-barre avec mécanisme 
d’ouverture intégré 

Ouverture facile : La poignée-barre 
pratique et élégante avec mécanisme 
d’ouverture intégré vous permet 
d’ouvrir la porte de l’appareil à moindre 
effort, même si vous l’ouvrez plusieurs 
fois de suite. Les poignées élégantes 
au design minimaliste sont un élément 
supplémentaire qui attire le regard sur 
votre réfrigérateur. 

Tiroirs BioFresh SoftTelescopic 

Vous aurez hâte d’ouvrir vos comparti-
ments BioFresh, non seulement pour la 
fraîcheur des aliments, mais aussi pour 
la facilité et le silence lors de l’ouver-
ture et de la fermeture automatique. 
Ceci est rendu possible grâce aux rails 
télescopiques sur lesquelles les 
compartiments glissent doucement 
vers vous. Et parce qu’ils s’étendent 
complètement, vous disposez de la 
meilleure vue d’ensemble sur le 
contenu des compartiments.

Espace pour la plaque de cuisson 

Vous souhaitez conserver la fraîcheur de 
votre gâteau aux fruits fait maison ? Il 
suffit de glisser votre plaque de cuisson 
dans votre réfrigérateur Liebherr : 
celui-ci vous offre en effet assez 
d’espace pour y glisser la plaque 
directement. Encore plus pratique : vous 
pouvez glisser la plaque de cuisson dans 
le réfrigérateur et la ressortir lorsque la 
porte n’est ouverte qu’à 90°.

FlexSystem 

Les fruits plus petits et délicats qui se 
trouvent dans le réfrigérateur peuvent 
facilement s’échapper ou être écrasés. 
C’est pourquoi votre Liebherr est 
équipé du FlexSystem, soit deux boîtes 
à placer où vous le souhaitez dans le 
compartiment BioFresh pour assurer 
l’ordre et la visibilité. Elles protègeront 
même la plus petite framboise contre 
l’écrasement ou le mélange avec 
d’autres aliments.

Range-bouteilles au-dessus des 
compartiments BioFresh 

Vous attendez des invités et vous 
souhaitez rafraîchir une plus grande 
quantité de boissons que d’habitude ? 
Le range-bouteilles situé au-dessus des 
compartiments BioFresh est disponible 
à cet effet : il suffit de retirer la plaque 
de verre qui se trouve au-dessus du 
range-bouteilles et vous pouvez stocker 
et refroidir en toute sécurité des 
bouteilles de différentes tailles.
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Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

RéfrigérateursRéfrigérateurs

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir et Ambilight
 • Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, bac à 
œufs variable, beurrier

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Colonnes latérales LED
 • Éclairage LED BioFresh
 • 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe avec HydroBreeze,  
1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh
 • Compatible SmartHome, SmartDeviceBox inclus
 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir et Ambilight
 • Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, bac à 
œufs variable, beurrier

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Colonnes latérales LED
 • Éclairage LED BioFresh
 • 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe avec HydroBreeze,  
1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 système FlexSystem

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière et porte intérieure en SmartSteel

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, bac à 
œufs variable, beurrier

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Colonnes latérales LED
 • Éclairage LED BioFresh
 • 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, bac à 
œufs variable, beurrier

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Colonnes latérales LED
 • Éclairage LED BioFresh
 • 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

Variantes couleurs/matériaux:
RBd 5250 en blanc (page 124)

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

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

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

Disponible à partir 
du 3ème trimestre 
2022

Disponible à partir 
du 3ème trimestre 
2022

RBbsc 5280 
Peak

Catégorie d’efficacité énergétique: C
 ¹

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

Volume utile total ²: 384 l

Volume utile: Réfrigérateur: 246,2 l / BioFresh: 137,9 l

Niveau sonore / classe sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

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

Porte / parois: BlackSteel / BlackSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBstd 528i 
Peak

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 134 / 0,367 kWh ¹

Volume utile total ²: 384 l

Volume utile: Réfrigérateur: 246,2 l / BioFresh: 137,9 l

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

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

Porte / parois: SmartSteel / SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBbsc 5250 
Prime

Catégorie d’efficacité énergétique: C
 ¹

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

Volume utile total ²: 386 l

Volume utile: Réfrigérateur: 245,8 l / BioFresh: 140,9 l

Niveau sonore / classe sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

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

Porte / parois: BlackSteel / BlackSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBsdd 5250 
Prime

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 134 / 0,367 kWh ¹

Volume utile total ²: 386 l

Volume utile: Réfrigérateur: 245,8 l / BioFresh: 140,9 l

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

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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RéfrigérateursRéfrigérateurs

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, bac à 
œufs variable, beurrier

 • 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Colonnes latérales LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur glissières télescopiques
 • 1 grand compartiment fruits/légumes sur glissières télescopiques

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

Variantes couleurs/matériaux:
Rd 5250 en blanc (page 124)

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Éclairage LED latéral
 • 2 BioFresh-Safes, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur
 • Compartiment congélation 4*, porte réversible
 • Autonomie en cas de panne: 14 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Variantes couleurs/matériaux:
RBe 5221 en blanc (page 125)

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • Éclairage plafonnier LED
 • Tiroir extensible sur rails téléscopiques
 • 2 casiers à bouteilles sur plateau télescopique
 • 1 EasyFresh-Safe sur guides
 • 1 grand compartiment fruits/légumes

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Éclairage plafonnier LED
 • 2 BioFresh-Safes, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Variantes couleurs/matériaux:
RBe 5220 en blanc (page 125)

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

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

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

Rsdd 5250 
Prime

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 99 / 0,268 kWh ¹

Volume utile total ²: 401 l

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

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBsfe 5221 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 205 / 0,558 kWh ¹

Volume utile total ²: 351 l

Volume utile: Réfrigérateur: 223 l / BioFresh: 93,9 l / Congélateur: 34 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RDsfe 5220 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 123 / 0,334 kWh ¹

Volume utile total ²: 399 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBsfe 5220 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 158 / 0,432 kWh ¹

Volume utile total ²: 382 l

Volume utile: Réfrigérateur: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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RéfrigérateursRéfrigérateurs

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage
 • 1 grand compartiment fruits/légumes

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Variantes couleurs/matériaux:
Re 5220 en blanc (page 126)

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Variantes couleurs/matériaux:
Re 5020 en blanc (page 126)

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en 
option

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Variantes couleurs/matériaux:
Re 4620 en blanc (page 127)

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en 
option

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 6 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Variantes couleurs/matériaux:
Rf 4600 en blanc (page 127)

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton
 • Fonction CoolPlus

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, 
bac à œufs

 • 4 surfaces de rangement GlassLine
 • Range-bouteilles
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 8 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignée barre en acier inox avec mécanisme d’ouverture 
intégré

 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Poignées de transport à l’arrière, roulettes de transport à 
l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 
Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

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

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

Rsfe 5220 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 123 / 0,334 kWh ¹

Volume utile total ²: 399 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Rsfe 5020 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 117 / 0,317 kWh ¹

Volume utile total ²: 348 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Rsfe 4620 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 111 / 0,301 kWh ¹

Volume utile total ²: 298 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Rsff 4600 
Pure

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 138 / 0,378 kWh ¹

Volume utile total ²: 298 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Kel 2834 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

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

Volume utile total ²: 250 l

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

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Porte / parois: Acier inox / silver

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

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

RéfrigérateursRéfrigérateurs

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur et BioFresh
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, bac à 
œufs variable, beurrier

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Colonnes latérales LED
 • Éclairage LED BioFresh
 • 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, bac à 
œufs variable, beurrier

 • 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Colonnes latérales LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur glissières télescopiques
 • 1 grand compartiment fruits/légumes sur glissières télescopiques

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Éclairage LED latéral
 • Éclairage LED BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur
 • Compartiment congélation 4*, porte réversible
 • Autonomie en cas de panne: 14 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Clayette bouteilles/récipients
 • Éclairage plafonnier LED
 • Éclairage LED BioFresh
 • 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

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

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

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

RBd 5250 
Prime

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 134 / 0,367 kWh ¹

Volume utile total ²: 386 l

Volume utile: Réfrigérateur: 245,8 l / BioFresh: 140,9 l

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Rd 5250 
Prime

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 99 / 0,268 kWh ¹

Volume utile total ²: 401 l

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBe 5221 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 205 / 0,558 kWh ¹

Volume utile total ²: 351 l

Volume utile: Réfrigérateur: 223 l / BioFresh: 93,9 l / Congélateur: 34 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

RBe 5220 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 158 / 0,432 kWh ¹

Volume utile total ²: 382 l

Volume utile: Réfrigérateur: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



126 127

60↑   ↓ 60↑   ↓ 60↑   ↓ 60↑   ↓ 60↑   ↓ 60↑   ↓

RéfrigérateursRéfrigérateurs

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en 
option

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage
 • 1 grand compartiment fruits/légumes

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de 
transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en 
option

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 6 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • VarioSafe
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de 
transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en 
option

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 7 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de 
transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en 
option

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, 
beurrier

 • 5 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • Range-bouteilles
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de 
transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en 
option

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 6 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de 
transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température pour le réfrigérateur
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en 
option

 • Alarme porte: optique et sonore

Réfrigérateur
 • PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles
 • 5 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage plafonnier LED
 • 1 EasyFresh-Safe sur rails de guidage

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de 
transport à l’arrière

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

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

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

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

Re 5220 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 123 / 0,334 kWh ¹

Volume utile total ²: 399 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Re 5020 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 117 / 0,317 kWh ¹

Volume utile total ²: 348 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Rf 5000 
Pure

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 146 / 0,400 kWh ¹

Volume utile total ²: 348 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Re 4620 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 111 / 0,301 kWh ¹

Volume utile total ²: 298 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Rf 4600 
Pure

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 138 / 0,378 kWh ¹

Volume utile total ²: 298 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Rf 4200 
Pure

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 131 / 0,356 kWh ¹

Volume utile total ²: 247 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 125,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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RéfrigérateursRéfrigérateur Full-BioFresh

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme porte: optique et sonore

Compartiment BioFresh
 • Ventilateur

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton
 • Fonction CoolPlus

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
 • 4 surfaces de rangement GlassLine
 • Range-bouteilles
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur
 • Compartiment congélation 4*
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 8 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignée barre ergonomique
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Poignées de transport à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
 • 5 surfaces de rangement GlassLine
 • Range-bouteilles
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignée barre ergonomique
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Poignées de transport à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

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

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

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de 
la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune 
incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

BioFresh-Safes

BioFresh, c’est la technologie au service d’une 
fraîcheur longue durée. À une température légère-
ment supérieure à 0 °C combinée à une hygrométrie 
idéale, la plupart des aliments conservent toutes 
leurs propriétés nutritionnelles, telles que les 
vitamines et les sels minéraux, bien plus longtemps 
que dans un réfrigérateur classique.

Éclairage à LED

L’éclairage à LED fournit une lumière agréable 
dans vos compartiments BioFresh. Il vous sera 
ainsi encore plus facile de trouver le produit que 
vous cherchez. L’unité LED à faible consommation 
d’énergie est élégamment placée au-dessus des 
compartiments dans un souci d’économie de 
l’espace.

RBa 4250 
Prime

Catégorie d’efficacité énergétique: A
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 85 / 0,232 kWh ¹

Volume utile total ²: 160 l

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

K 2834 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

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

Volume utile total ²: 250 l

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

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

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

K 2340 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: F
Consommation annuelle / 24 h: 126 / 0,342 kWh

Volume utile total ²: 214 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 114 / 55 / 63
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TP 1434 Comfort

Réfrigérateurs de table
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Réfrigérateurs de table

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

La qualité dans les moindres détails

---

Premium GlassLine 

Dans la contre-porte dotée de bal-
connets Premium GlassLine de finition 
supérieure, vous pouvez enfin ranger 
les bouteilles de 2 litres sans problème. 
Une cloison de maintien pour les 
bouteilles modulable assure une 
stabilité latérale optimale des 
récipients.

Bacs à légumes 

Les bacs à légumes pratiques et faciles 
à nettoyer offrent beaucoup de place 
pour la conservation des fruits et 
légumes.

Comfort GlassLine

Les signes particuliers de la Comfort 
GlassLine sont des fonds en verre de 
sécurité satiné, des baguettes de 
maintien et une bordure élégante en 
matière synthétique. Pour une conser-
vation sûre des bouteilles dans la porte 
intérieure, le balconnet pour bouteilles 
dispose d’une cloison de maintien 

modulable.

L’interrupteur CoolPlus

L’interrupteur CoolPlus de Liebherr a 
plusieurs fonctions. Il garantit le bon 
fonctionnement du réfrigérateur, aussi 
quand la température ambiante est en 
dessous de +18 °C. L’interrupteur 
CoolPlus assure temporairement une 
réserve de froid pour une congélation 
rapide de vos denrées.

Système automatique SuperCool 

Le nouvel affichage LCD permet un 
contrôle précis et efficace des tempé-
ratures sélectionnées. L’utilisation du 
bandeau de commande est facilitée par 
un agencement intuitif des touches. Le 
système automatique SuperCool fait 
baisser la température du réfrigérateur 
temporairement à +2 °C, la solution 
idéale pour refroidir rapidement des 
aliments que l’on vient juste de mettre 
au réfrigérateur.

Intérieur GlassLine 

La combinaison de l’acier inox et du verre satiné donne à l’intérieur GlassLine toute 
son élégance, sa fonctionnalité et sa solidité. Les clayettes sont en verre Securit 
souligné de rebords acier inox. L’agencement est parfaitement flexible grâce à la 
clayette divisible et au réglage vertical de toutes les clayettes et balconnets.

Sens d’ouverture de la porte

Avec la possibilité d’inverser le sens d’ouverture de la porte, chaque appareil trouve sa place dans tout aménagement de cuisine. 
Les modèles table, avec ou sans compartiment de congélation, sont disponibles en 60, 55 et 50 cm de largeur. Le dessus des 
modèles Comfort d’une épaisseur de 3 cm est amovible. Placé sous un plan de travail, un espace à l’arrière (en haut) du réfrigérateur 
est nécessaire pour la dissipation thermique. 

Compartiment congélateur  
4 étoiles

Les aliments frais peuvent être 
congelés à long terme dans le compar-
timent congélateur 4 étoiles. Des 
températures inférieures ou égales à 
−18 °C garantissent le maintien des 
réserves de vitamines et  
de minéraux.

Poignée ergonomique

Placée à la hauteur idéale, la poignée 
ergonomique est solide et permet une 
ouverture facile.
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Réfrigérateurs de tableRéfrigérateurs de table

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton rotatif
 • Fonction CoolPlus

Réfrigérateur
 • Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
 • 2 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 9 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée barre en acier inox
 • Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l’air par 
grille d’aération dans le plan de travail) et dessus amovible

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton rotatif
 • Fonction CoolPlus

Réfrigérateur
 • Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
 • 2 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage LED
 • 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur
 • Autonomie en cas de panne: 9 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 5 kg

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre en acier inox
 • Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l’air par 
grille d’aération dans le plan de travail) et dessus amovible

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton rotatif

Réfrigérateur
 • Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, bac à œufs
 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée barre en acier inox
 • Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l’air par 
grille d’aération dans le plan de travail) et dessus amovible

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton rotatif

Réfrigérateur
 • Balconnets en ABS blanc avec maintien bouteilles, bac à œufs
 • 4 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage LED
 • 1 grand compartiment fruits/légumes

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée intégrée
 • Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation frontale (évacuation de l’air par 
grille d’aération dans le plan de travail) et dessus amovible

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 
Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

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

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

TPesf 1714 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 183 / 0,498 kWh ¹

Volume utile total ²: 143 l

Volume utile: Réfrigérateur: 126 l / Congélateur: 18 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

Porte / parois: Acier inox / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 60,1 / 60,8 ¹

Tsl 1414 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: F
Consommation annuelle / 24 h: 176 / 0,482 kWh

Volume utile total ²: 120 l

Volume utile: Réfrigérateur: 106,3 l / Congélateur: 15 l

Niveau sonore / classe sonore: 40 dB(A) / C

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

Porte / parois: silver / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 50,1 / 62

TPesf 1710 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 115 / 0,315 kWh ¹

Volume utile total ²: 145 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Porte / parois: Acier inox / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 60,1 / 60,8 ¹

Tb 1400 

Catégorie d’efficacité énergétique: F
Consommation annuelle / 24 h: 114 / 0,309 kWh

Volume utile total ²: 136 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

Porte / parois: noir / noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 50,1 / 62
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Réfrigérateurs de tableRéfrigérateurs de table

Commande
 • Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
 • Affichage digital de la température

Réfrigérateur
 • Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, 
bac à œufs

 • 3 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 9 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 5 kg

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre ergonomique
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton rotatif
 • Fonction CoolPlus

Réfrigérateur
 • Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, 
bac à œufs

 • 2 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 9 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre ergonomique
 • Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation 
frontale (évacuation de l’air par grille d’aération dans le 
plan de travail) et dessus amovible

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton rotatif
 • Fonction CoolPlus

Réfrigérateur
 • Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, 
bac à œufs

 • 2 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Congélateur
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 9 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre ergonomique
 • Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation 
frontale (évacuation de l’air par grille d’aération dans le 
plan de travail) et dessus amovible

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton rotatif
 • Fonction CoolPlus

Réfrigérateur
 • Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, 
bac à œufs

 • 2 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage LED
 • 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur
 • Autonomie en cas de panne: 9 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 5 kg

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre ergonomique
 • Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation 
frontale (évacuation de l’air par grille d’aération dans le 
plan de travail) et dessus amovible

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton rotatif
 • Fonction CoolPlus

Réfrigérateur
 • Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, 
bac à œufs

 • 2 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage LED
 • 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur
 • Autonomie en cas de panne: 9 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 5 kg

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre ergonomique
 • Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation 
frontale (évacuation de l’air par grille d’aération dans le 
plan de travail) et dessus amovible

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton rotatif
 • Fonction CoolPlus

Réfrigérateur
 • Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, 
bac à œufs

 • 2 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage LED
 • 1 grand compartiment fruits/légumes

Congélateur
 • Autonomie en cas de panne: 9 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 5 kg

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre ergonomique
 • Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation 
frontale (évacuation de l’air par grille d’aération dans le 
plan de travail) et dessus amovible

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 
Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

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

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

TP 1764 
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 146 / 0,400 kWh ¹

Volume utile total ²: 135 l

Volume utile: Réfrigérateur: 118 l / Congélateur: 18 l

Niveau sonore / classe sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

TP 1744 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 117 / 0,317 kWh ¹

Volume utile total ²: 143 l

Volume utile: Réfrigérateur: 126 l / Congélateur: 18 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

TP 1724 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 146 / 0,400 kWh ¹

Volume utile total ²: 143 l

Volume utile: Réfrigérateur: 126 l / Congélateur: 18 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

TP 1444 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 113 / 0,306 kWh ¹

Volume utile total ²: 120 l

Volume utile: Réfrigérateur: 106,3 l / Congélateur: 15 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

TP 1434 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 141 / 0,383 kWh ¹

Volume utile total ²: 120 l

Volume utile: Réfrigérateur: 106,3 l / Congélateur: 15 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

TP 1424 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 141 / 0,383 kWh ¹

Volume utile total ²: 120 l

Volume utile: Réfrigérateur: 106,3 l / Congélateur: 15 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 50,1 / 62 ¹
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Réfrigérateurs de tableRéfrigérateurs de table

Commande
 • Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
 • Affichage digital de la température

Réfrigérateur
 • Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, 
bac à œufs

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre ergonomique
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton rotatif

Réfrigérateur
 • Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, 
bac à œufs

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre ergonomique
 • Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation 
frontale (évacuation de l’air par grille d’aération dans le 
plan de travail) et dessus amovible

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton rotatif

Réfrigérateur
 • Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, 
bac à œufs

 • 4 surfaces de rangement GlassLine, dont 1 divisible
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre ergonomique
 • Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation 
frontale (évacuation de l’air par grille d’aération dans le 
plan de travail) et dessus amovible

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton rotatif

Réfrigérateur
 • Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, 
bac à œufs

 • 4 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage LED
 • 1 grand compartiment fruits/légumes

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre ergonomique
 • Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation 
frontale (évacuation de l’air par grille d’aération dans le 
plan de travail) et dessus amovible

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton rotatif

Réfrigérateur
 • Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, 
bac à œufs

 • 4 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage LED
 • 1 grand compartiment fruits/légumes

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre ergonomique
 • Encastrable et enchâssable sous plan par ventilation 
frontale (évacuation de l’air par grille d’aération dans le 
plan de travail) et dessus amovible

 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande mécanique à l’intérieur, bouton rotatif

Réfrigérateur
 • Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, 
bac à œufs

 • 2 surfaces de rangement GlassLine
 • Éclairage LED
 • 2 compartiments fruits/légumes
 • Compartiment 0 étoiles (0 °C à −6 °C)

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre ergonomique
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 
Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

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

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

TP 1760 
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

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

Volume utile total ²: 155 l

Niveau sonore / classe sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

TP 1720 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 92 / 0,252 kWh ¹

Volume utile total ²: 145 l

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 60,1 / 62,8 ¹

T 1810 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: F
Consommation annuelle / 24 h: 118 / 0,320 kWh

Volume utile total ²: 161 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 60,1 / 62,8

TP 1410 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 114 / 0,309 kWh ¹

Volume utile total ²: 136 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 55,4 / 62,3 ¹

T 1410 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: F
Consommation annuelle / 24 h: 114 / 0,309 kWh

Volume utile total ²: 136 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85 / 50,1 / 62

TX 1021 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: F
Consommation annuelle / 24 h: 131 / 0,356 kWh

Volume utile total ²: 98 l

Volume utile: Réfrigérateur: 92 l / Congélateur: 6 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 63 / 55,4 / 62,4
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Congélateurs

FNsdd 5297  Gamme Peak



142 143

Congélateurs armoire

---

Gammes

 Gamme Pure  Gamme Plus  Gamme Prime  Gamme Peak 

Gammes

 Gamme Pure  Gamme Plus  Gamme Prime  Gamme Peak

Technologie fraîcheur NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost

Confort et flexibilité EasyOpen EasyOpen EasyOpen EasyOpen

FrostProtect FrostProtect FrostProtect FrostProtect

Tiroir à basculant Tiroir à basculant Tiroir à basculant Tiroir à basculant

SpaceBox SpaceBox SpaceBox SpaceBox

Guidage de tiroir 
intégré

Guidage de tiroir 
intégré

Guidage de tiroir 
intégré

Guidage de tiroirs
sur rails télescopiques

Bac à glaçons

Tablette de congélation Tablette de congélation Tablette de congélation

2 accumulateurs de froid 2 accumulateurs de froid

VarioSpace VarioSpace VarioSpace VarioSpace

Design Lumière d’état Lumière d’état

Éclairage de la partie  
congélateur

Éclairage de la partie  
congélateur

Éclairage de l’IceMaker

Écran tactile Écran tactile Écran Touch & Swipe Écran Touch & Swipe

Écran derrière la porte Écran derrière la porte Écran derrière la porte Écran derrière la porte

Poignée intégrée Poignée intégrée
Poignée-barre avec  
mécanisme d’ouverture

Poignée-barre avec  
mécanisme d’ouverture

Connectivité
(SmartDeviceBox)

à installer ultérieurement à installer ultérieurement
à installer ultérieurement 
ou intégrée (modèles « i »)

à installer ultérieurement 
ou intégrée (modèles « i »)

Glace EasyTwist-Ice
EasyTwist-Ice ou
IceTower

L’équipement de série mentionné ci-dessus peut varier selon le modèle. Consulter la description du modèle pour plus de détails.
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Congélateurs armoire

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

La qualité dans les moindres détails

---

NoFrost     

NoFrost protège le compartiment de 
congélation contre le givre indésirable, 
qui engendre une consommation 
d’énergie plus élevée. Avec NoFrost, fini 
le dégivrage long et fastidieux de votre 
compartiment de congélation, mais 
davantage de temps pour les choses 
plus agréables de la vie.

Accumulateur de froid 

Les accumulateurs de froid se rendent 
doublement utiles, à l’intérieur comme 
à l’extérieur. À l’intérieur du congéla-
teur, ils permettent de maintenir la 
température intérieure pendant un 
certain temps en cas de panne de 
courant. Et lors d’excursions, ils vous 
accompagnent en tant que distributeur 
de froid pour votre nourriture et vos 
boissons.

EasyOpen

Cela vous est-il déjà arrivé ? Vous 
remarquez après avoir rangé vos courses 
dans le congélateur que vous avez oublié 
un aliment, et vous devez tirer fortement 
pour ouvrir de nouveau la porte. Cela ne 
vous arrivera avec votre Liebherr : Grâce 
à EasyOpen, la porte s’ouvre facilement 
et confortablement, même plusieurs fois 
de suite.

Écran Touch & Swipe

Votre Liebherr vous obéit au doigt et à 
l’œil. Grâce à l’écran Touch & Swipe, 
vous pouvez commander votre réfrigé-
rateur de façon intuitive et simple. Il 
suffit de sélectionner des fonctions 
telles que « SuperFrost » en effleurant 
et en balayant l’écran couleur. Vous 
pouvez également contrôler la tempéra-
ture tout aussi facilement.

IceTower 

Grâce à une réserve de glaçons de 8 kg, 
l’IceTower vous garantit de ne jamais 
manquer de boissons fraîches pendant 
vos soirées. La pelle à glaçons et le 
plateau sur rails télescopiques per-
mettent d’accéder facilement aux 
glaçons. Un bac supplémentaire vous 
permet de stocker de petites quantités 
de glace et des produits surgelés en 
dessous. Le tiroir situé à côté offre un 
espace de rangement pour les surgelés.

Affichage de l’état 

Vous voulez savoir si votre appareil 
fonctionne bien ? Grâce à l’affichage 
de l’état intégré dans la porte de 
l’appareil, vous pouvez le voir ou 
l’entendre très rapidement. Une 
lumière bleue indique que tout est OK. 
Si l’état change, l’affichage s’allume et 
clignote en rouge et un signal sonore 
supplémentaire retentit. 

Plafonnier à LED 

Lorsque vous ouvrez les tiroirs de votre 
congélateur Liebherr, vous vous 
régalez non seulement à la vue de son 
contenu, mais aussi de son éclairage 
attrayant : des LED puissantes, 
durables et écologiques y veillent. Cet 
éclairage améliore encore la visibilité 
du contenu et est en même temps un 
élément de design original.

FrostProtect 

Tous les congélateurs ne sont pas 
installés dans une pièce chauffée. 
Certains sont même placés dans des 
garages ou des hangars froids. 
Heureusement que votre Liebherr est 
adapté pour de tels environnements : 
en effet, tous les composants sont 
conçus pour des températures am-
biantes pouvant descendre jusqu’à -15 °C.

EasyTwist-Ice 

Que ce soit en été ou pour une fête : 
grâce à EasyTwist-Ice, vous pouvez 
préparer votre réserve de glaçons 
rapidement et facilement, et ce sans 
raccord d’eau. Il vous suffit de remplir 
le réservoir d’eau, de le mettre à 
congeler et de récupérer les glaçons 
d’une simple rotation. Vous pouvez 
alors servir vos boissons fraîches. Le 
EasyTwist-Ice est facile à nettoyer et 
garantit une production de glaçons 
toujours hygiénique.

VarioSpace 

Vous souhaitez conserver une pièce 
montée glacée dans un lieu sûr jusqu’à 
votre fête estivale ? Ce n’est pas un 
problème pour votre congélateur 
Liebherr : il sait qu’on a parfois besoin de 
plus d’espace. Grâce à VarioSpace, vous 
pouvez très facilement retirer les tiroirs 
de congélation et les étagères intermé-
diaires en verre situées en dessous. Et 
voilà, vous disposez d’un nouvel espace 
de rangement parfait pour les produits 
de grande taille !

Pelle à glaçons 

Que ce soit pour prélever une portion 
ou la totalité des glaçons : avec la 
pelle à glaçons de Liebherr, un geste 
simple de la main suffit. Grâce à 
l’inclinaison de la pointe et à la poignée 
ergonomique, les glaçons de votre 
IceTower sont versés en un tournemain 
dans vos boissons. La pelle à glaçons 
en plastique robuste est par ailleurs un 
régal pour les yeux de par sa surface 
satinée de couleur bleu glacier 
transparent.

SpaceBox 

Votre Liebherr peut également accueillir 
de « grands emballages » : Car la dinde 
XL ou la pièce montée glacée prennent 
tout simplement plus de place. Pour de 
tels cas, votre Liebherr dispose du 
SpaceBox : Avec une hauteur généreuse 
de 250 mm, il offre beaucoup d’espace 
supplémentaire, même pour les grands 
produits surgelés. Et cela vous permet 
de bénéficier d’un stockage flexible.
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IceTower 

Grâce à une réserve de glaçons de 8 kg, l’IceTower 
vous garantit de ne jamais manquer de boissons 
fraîches pendant vos soirées. La pelle à glaçons et 
le plateau sur rails télescopiques permettent 
d’accéder facilement aux glaçons. Un bac supplé-
mentaire vous permet de stocker de petites 
quantités de glace et des produits surgelés en 
dessous. Le tiroir situé à côté offre un espace de 
rangement pour les surgelés.

NoFrost     

NoFrost protège le compartiment de congélation 
contre le givre indésirable, qui engendre une 
consommation d’énergie plus élevée. Avec NoFrost, 
fini le dégivrage long et fastidieux de votre comparti-
ment de congélation, mais davantage de temps pour 
les choses plus agréables de la vie.

Congélateurs armoireCongélateurs armoire

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 7 tiroirs, dont 3 sur glissières télescopiques, VarioSpace
 • IceTower
 • IceMaker avec raccordement d’eau fixe 3/4"
 • Production de glaçons en 24 h: 0,8 kg
 • Réserve de glaçons: 8,0 kg
 • Éclairage LED
 • Affichage d’état
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 7 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Éclairage LED
 • Affichage d’état
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg
 • 2 accumulateurs de froid

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 7 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Variantes couleurs/matériaux:
FNe 5227 en blanc (page 149)

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

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

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

fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

FNsdd 5297 
Peak

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 277 l

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

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

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

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNsdd 5257 
Prime

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 277 l

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

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNsfe 5227 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 248 / 0,676 kWh ¹

Volume utile total ²: 277 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: SteelFinish / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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Congélateurs armoireCongélateurs armoire

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 7 tiroirs, dont 5 sur glissières télescopiques, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Éclairage LED
 • Affichage d’état
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome, SmartDeviceBox inclus
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 7 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Éclairage LED
 • Affichage d’état
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg
 • 2 accumulateurs de froid

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 7 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 7 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 18 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

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

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

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

FNc 5277 
Peak

Catégorie d’efficacité énergétique: C
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 159 / 0,432 kWh ¹

Volume utile total ²: 277 l

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

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNd 525i 
Prime

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 277 l

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

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNe 5227 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 248 / 0,676 kWh ¹

Volume utile total ²: 277 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNf 5207 
Pure

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 310 / 0,846 kWh ¹

Volume utile total ²: 277 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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Congélateurs armoireCongélateurs armoire

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 6 tiroirs, dont 4 sur glissières télescopiques, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Éclairage LED
 • Affichage d’état
 • Autonomie en cas de panne: 17 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 17 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 6 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Éclairage LED
 • Affichage d’état
 • Autonomie en cas de panne: 17 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 17 kg
 • 2 accumulateurs de froid

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 6 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 17 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 17 kg

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 6 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 17 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 17 kg

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

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

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

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

FNc 5076 
Peak

Catégorie d’efficacité énergétique: C
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 150 / 0,408 kWh ¹

Volume utile total ²: 238 l

Niveau sonore / classe sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNd 5056 
Prime

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 238 l

Niveau sonore / classe sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNe 5026 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

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

Volume utile total ²: 238 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNf 5006 
Pure

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 293 / 0,800 kWh ¹

Volume utile total ²: 238 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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Congélateurs armoireCongélateurs armoire

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 5 tiroirs, dont 4 sur glissières télescopiques, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Éclairage LED
 • Affichage d’état
 • Autonomie en cas de panne: 16 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 5 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Éclairage LED
 • Affichage d’état
 • Autonomie en cas de panne: 16 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
 • 2 accumulateurs de froid

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 5 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 16 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 5 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 16 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

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

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

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

FNc 4675 
Peak

Catégorie d’efficacité énergétique: C
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 141 / 0,386 kWh ¹

Volume utile total ²: 199 l

Niveau sonore / classe sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNd 4655 
Prime

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 176 / 0,482 kWh ¹

Volume utile total ²: 199 l

Niveau sonore / classe sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNe 4625 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 221 / 0,602 kWh ¹

Volume utile total ²: 199 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNf 4605 
Pure

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 276 / 0,753 kWh ¹

Volume utile total ²: 199 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹



154 155154

60↑   ↓ 60↑   ↓ 60↑   ↓

Easy
Twist
Ice

Space
Box

Space
Box

Space
Box

SpaceBox 

Votre Liebherr peut également accueillir de 
« grands emballages » : Car la dinde XL ou la pièce 
montée glacée prennent tout simplement plus de 
place. Pour de tels cas, votre Liebherr dispose du 
SpaceBox : Avec une hauteur généreuse de 250 mm, 
il offre beaucoup d’espace supplémentaire, même 
pour les grands produits surgelés. Et cela vous 
permet de bénéficier d’un stockage flexible.

EasyTwist-Ice 

Que ce soit en été ou pour une fête : grâce à 
EasyTwist-Ice, vous pouvez préparer votre réserve 
de glaçons rapidement et facilement, et ce sans 
raccord d’eau. Il vous suffit de remplir le réservoir 
d’eau, de le mettre à congeler et de récupérer les 
glaçons d’une simple rotation. Vous pouvez alors 
servir vos boissons fraîches. Le EasyTwist-Ice est 
facile à nettoyer et garantit une production de 
glaçons toujours hygiénique.

Congélateurs armoire Congélateurs armoire

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 4 tiroirs, VarioSpace
 • EasyTwist-Ice
 • Éclairage LED
 • Affichage d’état
 • Autonomie en cas de panne: 15 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 15 kg
 • 2 accumulateurs de froid

Avantages d’équipement
 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 4 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons
 • Autonomie en cas de panne: 15 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 15 kg

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

Commande
 • Écran LCD monochrome tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 4 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 15 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 15 kg

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée verticale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Joint de porte remplaçable

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

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

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

fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

FNd 4254 
Prime

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 166 / 0,452 kWh ¹

Volume utile total ²: 160 l

Niveau sonore / classe sonore: 34 dB(A) / B, SuperSilent

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNe 4224 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 208 / 0,567 kWh ¹

Volume utile total ²: 160 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

FNf 4204 
Pure

Catégorie d’efficacité énergétique: F
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 260 / 0,709 kWh ¹

Volume utile total ²: 160 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 125,5 / 59,7 / 67,5 ¹
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La qualité dans les moindres détails

---

Éclairage LED

Les LED économes en énergie, à longue  
durée de vie et faible rayonnement de  
chaleur assurent un éclairage parfait 
des tiroirs de congélation ouverts et une 
vue optimale sur les aliments.

SuperFrost automatique

La fonction SuperFrost automatique 
permet de congeler très rapidement à 
−32 °C. Ce procédé de congélation rapide 
préserve les vitamines, la texture et les 
saveurs des aliments. À l’issue du 
processus de congélation, la tempéra-
ture revient automatiquement à la 
consigne sélectionnée.

Commande électronique

La commande électronique élégante et  
précise à utilisation tactile garantit le 
maintien précis des températures 
sélectionnées. Par un affleurement 
léger de l’écran tactile, il est possible 
de régler toutes les fonctions de façon 
simple et confortable.

Tiroirs transparents 

Les tiroirs transparents sont particuliè-
rement élégants et très pratiques : ils 
sont extrêmement hauts, entièrement 
fermés et amovibles, ce qui facilite à la 
fois le repérage et le stockage des 
aliments de n’importe quelle taille. Les 
tiroirs des modèles Premium BluPerfor-
mance sont montés sur des rails 
télescopiques de haute qualité pour une 
ouverture et une fermeture sans 
efforts.

VarioSpace 

Dans tous les compartiments de 
congélation NoFrost et SmartFrost les 
tiroirs et les tablettes intermédiaires 
en verre placées en dessous peuvent 
être enlevés pour obtenir un espace de 
congélation variable. VarioSpace : le 
système pratique pour un espace de 
rangement très haut, de sorte que 
même le plus grand des gâteaux glacés 
peut y être rangé.

Panneau d’isolation Vario

Avec le panneau d’isolation Vario vous 
pouvez facilement économiser de 
l’énergie et réduire jusqu’à 30 % la 
consommation d’énergie de votre 
congélateur NoFrost.

Congélateurs armoire XL Congélateurs armoire XL

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

GN 5275 
Premium

Commande
 • Écran couleur TFT 2,4" tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 8 tiroirs, dont 6 sur glissières télescopiques, dont 1 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
 • Bac à glaçons avec couvercle
 • Éclairage LED
 • Affichage d’état
 • Autonomie en cas de panne: 9 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

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

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

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

réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.  
Le spectre complet des classes d’efficacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Catégorie d’efficacité énergétique: C
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 179 / 0,490 kWh ¹

Volume utile total ²: 369 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 195 / 70 / 75 ¹
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Congélateurs armoire XLCongélateurs armoire XL

Commande
 • Écran monochrome TFT 2,4" tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 8 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons avec couvercle
 • Éclairage LED
 • Affichage d’état
 • Autonomie en cas de panne: 9 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 18 kg
 • 1 accumulateur de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

Commande
 • Écran monochrome TFT 2,4" tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 7 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons avec couvercle
 • Éclairage LED
 • Affichage d’état
 • Autonomie en cas de panne: 9 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 17 kg
 • 1 accumulateur de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

Commande
 • Écran monochrome TFT 2,4" tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 6 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons avec couvercle
 • Éclairage LED
 • Affichage d’état
 • Autonomie en cas de panne: 9 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
 • 1 accumulateur de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

Commande
 • Écran monochrome TFT 2,4" tactile derrière la porte
 • Affichage digital de la température
 • Compatible SmartHome avec le SmartDeviceBox en option
 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • 5 tiroirs, VarioSpace
 • Bac à glaçons avec couvercle
 • Éclairage LED
 • Affichage d’état
 • Autonomie en cas de panne: 9 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 15 kg
 • 1 accumulateur de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée barre avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Poignées de transport à l’avant et à l’arrière, roulettes de transport à l’arrière
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible
 • Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

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

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

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

GN 5235 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 224 / 0,611 kWh ¹

Volume utile total ²: 369 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 195 / 70 / 75 ¹

GN 4635 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

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

Volume utile total ²: 320 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 175 / 70 / 75 ¹

GN 4135 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 197 / 0,537 kWh ¹

Volume utile total ²: 270 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 155 / 70 / 75 ¹

GN 3835 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 183 / 0,498 kWh ¹

Volume utile total ²: 221 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 135 / 70 / 75 ¹
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GP 1496 Premium

Congélateurs de table
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La qualité dans les moindres détails

---
SuperFrost automatique

L’affichage LCD permet un contrôle 
précis et efficace des températures 
sélectionnées. L’utilisation du bandeau 
de commandes est facilitée par un 
agencement intuitif des touches.  
La fonction SuperFrost automatique 
permet d’abaisser rapidement et 
temporairement la température pour une 
congélation saine et efficace, préser-
vant ainsi les vitamines. Tiroirs transparents

Les tiroirs transparents sont particuliè-
rement 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.

Dessus résistant et pratique

Le dessus des congélateurs modèles 
table est résistant aux rayures et 
permet un nettoyage aisé. Idéal comme 
plan de travail supplémentaire.

FrostControl 

Le FrostControl lance un avertissement 
après une panne de courant et montre 
la température la plus haute atteinte 
dans la partie congélation. Cette 
information permet de mieux évaluer la 
qualité et la durée de conservation des 
produits surgelés.

SmartFrost 

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

VarioSpace

Dans tous les compartiments de 
congélation NoFrost et SmartFrost les 
tiroirs et les tablettes intermédiaires 
en verre placées en dessous peuvent 
être enlevés pour obtenir un espace de 
congélation variable. VarioSpace : le 
système pratique pour un espace de 
rangement très haut, de sorte que 
même le plus grand des gâteaux glacés 
peut y être rangé.

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

Congélateurs de table

FrostProtect 

Fonctionne également dans un hangar 
ou un garage non chauffé en hiver. 
Tous les congélateurs coffre et armoire 
équipés de FrostProtect peuvent être 
installés dans des pièces dont les 
températures ambiantes peuvent 
chuter jusqu’à -15 °C.

NoFrost

Grâce à la technologie NoFrost de 
Liebherr, les denrées alimentaires sont 
congelées à l’aide d’un flux d’air refroidi 
qui a pour effet d’évacuer automatique-
ment la chaleur et l’humidité. Résultat : 
l’air ventilé dans l’appareil est exempt 
d’humidité, ce qui évite la formation de 
givre.
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Congélateurs de table Congélateurs de table

Commande
 • Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
 • Affichage digital de la température
 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore

Congélateur
 • 4 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 17 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée barre en acier inox
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Variantes couleurs/matériaux:
GP 1476 en blanc (page 166)

Commande
 • Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
 • Affichage graphique de la température
 • Alarme en cas de panne: optique

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 17 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre en acier inox
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Variantes couleurs/matériaux:
G 1223 en blanc (page 167)

Commande
 • Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
 • Affichage digital de la température
 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: sonore

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 10 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre ergonomique
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
 • Affichage digital de la température
 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: sonore

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 10 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre ergonomique
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
 • Affichage digital de la température
 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: sonore

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 10 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 11 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre ergonomique
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 
Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

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

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

GPesf 1476 
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

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

Volume utile total ²: 102 l

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: SmartSteel / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85,1 / 60,2 / 61 ¹

Gsl 1223 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: F
Consommation annuelle / 24 h: 213 / 0,580 kWh

Volume utile total ¹: 97 l

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: silver / silver

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85,1 / 55,3 / 62,4

GNP 1076 
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique: D
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 149 / 0,405 kWh ¹

Volume utile total ²: 99 l

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

GNP 1066 
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 186 / 0,509 kWh ¹

Volume utile total ²: 99 l

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

GN 1066 
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique: F
Consommation annuelle / 24 h: 232 / 0,635 kWh

Volume utile total ¹: 99 l

Niveau sonore / classe sonore: 41 dB(A) / C

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

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

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85,1 / 60,2 / 62,8
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Congélateurs de table Congélateurs de table

Commande
 • Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
 • Affichage digital de la température
 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore

Congélateur
 • 4 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 14,6 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 8,2 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre ergonomique
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Variantes couleurs/matériaux:
GP 1486 en D (136 kWh par an)

Commande
 • Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
 • Affichage digital de la température
 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore

Congélateur
 • 4 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 17 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre ergonomique
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
 • Affichage digital de la température
 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore

Congélateur
 • 4 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 15 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 7 kg
 • 2 accumulateurs de froid
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre ergonomique
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Variantes couleurs/matériaux:
GP 1376 en E (171 kWh par an)

Commande
 • Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
 • Affichage graphique de la température
 • Alarme en cas de panne: optique

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 17 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre ergonomique
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
 • Affichage graphique de la température
 • Alarme en cas de panne: optique

Congélateur
 • 3 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 17 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
 • Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre ergonomique
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
 • Affichage graphique de la température
 • Alarme en cas de panne: optique

Congélateur
 • 2 tiroirs, VarioSpace
 • Autonomie en cas de panne: 14 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
 • Clayette en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 • SwingDesign
 • Poignée barre ergonomique
 • Enchâssable par ventilation frontale
 • Pieds réglables en hauteur à l’avant
 • Butée de porte réversible

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 
Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

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

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

GP 1496 
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique: C
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 110 / 0,298 kWh ¹

Volume utile total ²: 103 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

GP 1476 
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

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

Volume utile total ²: 103 l

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

GP 1386 
Premium

Catégorie d’efficacité énergétique: D
Consommation annuelle / 24 h: 136 / 0,372 kWh

Volume utile total ²: 103 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85,1 / 55,3 / 62,4 

GP 1213 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: E
 ¹

Consommation annuelle / 24 h: 170 / 0,463 kWh ¹

Volume utile total ²: 97 l

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

G 1223 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: F
Consommation annuelle / 24 h: 213 / 0,580 kWh

Volume utile total ²: 97 l

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 85,1 / 55,3 / 62,4

GX 823 
Comfort

Catégorie d’efficacité énergétique: F
Consommation annuelle / 24 h: 199 / 0,545 kWh

Volume utile total ²: 68 l

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 63,1 / 55,3 / 62,4
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Congélateurs coffre

Congélateurs coffre

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

La qualité dans les moindres détails

---

SoftSystem 

Les congélateurs coffre Plus sont équi-
pés d’une fermeture de couvercle 
SoftSystem. En refermant le congéla-
teur, il suffit d’une petite pression vers 
le bas pour que le couvercle se ferme 
lentement et en douceur.

StopFrost 

Grâce au système StopFrost, la 
formation de givre est réduite à son 
minimum : la corvée de dégivrage se 
fait beaucoup plus rare et les aliments 
ne collent presque plus entre eux. De 
plus, vous pouvez ouvrir et rouvrir  
immédiatement le couvercle sans 
effort, il n’y a plus d’effet ventouse qui 
bloque l’ouverture.

FrostProtect 

Fonctionne également en hiver dans 
une remise non chauffée ou un garage. 
Tous les congélateurs coffre avec 
FrostProtect peuvent être placés  
dans des espaces avec températures 
ambiantes pouvant chuter jusqu’à –15 °C.

SuperFrost automatique 

Les congélateurs coffre possèdent un 
affichage de la température. L’affichage 
digital transmet la température inté-
rieure de manière précise. La fonction 
SuperFrost automatique permet une 
congélation saine et rapide des aliments, 
préservant ainsi leurs vitamines.

L’éclairage intégré 

L’éclairage intégré offre un meilleur 
aperçu des denrées congelées. Les 
paniers sont suspendus ou empilables, 
grâce aux poignées réversibles.

Mousse isolante 

Le condenseur d’échange thermique  
est entièrement recouvert de mousse 
isolante. L’appareil est ainsi plus 
silencieux et émet moins de vibrations. 
Il ne se forme pas de condensation sur 
le corps de l’appareil et le revêtement 
lisse est facile à nettoyer.

CFf 2080   Gamme Pure
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Congélateurs coffre Congélateurs coffre

Commande
 • Commande électronique dans le logement, touches sensitives
 • Affichage digital de la température
 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • Peu de vibrations, silencieux et facile d’entretien grâce au condenseur recouvert de 
mousse isolante

 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 50 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 15 kg
 • 1 accumulateur de froid
 • Evacuation de l’eau de dégivrage
 • Paroi de séparation se composant d’une tablette de congélation amovible - également 
utilisable en tant que bac de récupération d’eau

 • 5 paniers suspendus de série, 1 disponibles en option

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée
 • Joint de porte remplaçable
 • Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture
 • Serrure

Commande
 • Commande électronique dans le logement, touches sensitives
 • Affichage digital de la température
 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • Peu de vibrations, silencieux et facile d’entretien grâce au condenseur recouvert de 
mousse isolante

 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 50 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • 1 accumulateur de froid
 • Evacuation de l’eau de dégivrage
 • Paroi de séparation se composant d’une tablette de congélation amovible - également 
utilisable en tant que bac de récupération d’eau

 • 3 paniers suspendus de série, 1 disponibles en option

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée
 • Joint de porte remplaçable
 • Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture
 • Serrure

Commande
 • Commande électronique dans le logement, touches 
sensitives

 • Affichage digital de la température
 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • Peu de vibrations, silencieux et facile d’entretien grâce au 
condenseur recouvert de mousse isolante

 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 40 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 20 kg
 • Evacuation de l’eau de dégivrage
 • Paroi de séparation se composant d’une tablette de 
congélation amovible - également utilisable en tant que 
bac de récupération d’eau

 • 2 paniers suspendus de série, 5 disponibles en option

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée
 • Butée de porte à gauche réversible/à droite réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

Commande
 • Commande électronique dans le logement, touches 
sensitives

 • Affichage digital de la température
 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • Peu de vibrations, silencieux et facile d’entretien grâce au 
condenseur recouvert de mousse isolante

 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 40 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 15 kg
 • Evacuation de l’eau de dégivrage
 • Paroi de séparation se composant d’une tablette de 
congélation amovible - également utilisable en tant que 
bac de récupération d’eau

 • 2 paniers suspendus de série, 3 disponibles en option

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée
 • Butée de porte à gauche réversible/à droite réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

Commande
 • Commande électronique dans le logement, touches 
sensitives

 • Affichage digital de la température
 • FrostControl
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: optique et sonore

Congélateur
 • Peu de vibrations, silencieux et facile d’entretien grâce au 
condenseur recouvert de mousse isolante

 • Éclairage LED
 • Autonomie en cas de panne: 40 h
 • Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 • Evacuation de l’eau de dégivrage
 • Paroi de séparation se composant d’une tablette de 
congélation amovible - également utilisable en tant que 
bac de récupération d’eau

 • 2 paniers suspendus de série, 2 disponibles en option

Avantages d’équipement
 • Poignée intégrée
 • Butée de porte à gauche réversible/à droite réversible
 • Joint de porte remplaçable
 • Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

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

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

CFd 2505 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
Consommation annuelle / 24 h: 188 / 0,515 kWh

Volume utile total ¹: 359 l

Niveau sonore / classe sonore: 32 dB(A) / B, SuperSilent

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 82,5 / 167,5 / 72,2

CFd 2085 
Plus

Catégorie d’efficacité énergétique: D
Consommation annuelle / 24 h: 162 / 0,443 kWh

Volume utile total ¹: 248 l

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

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 82,5 / 125,5 / 72,2

CFf 2500 
Pure

Catégorie d’efficacité énergétique: F
Consommation annuelle / 24 h: 324 / 0,887 kWh

Volume utile total ¹: 497 l

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 82,5 / 167,5 / 72,2

CFf 2080 
Pure

Catégorie d’efficacité énergétique: F
Consommation annuelle / 24 h: 274 / 0,750 kWh

Volume utile total ¹: 353 l

Niveau sonore / classe sonore: 32 dB(A) / B, SuperSilent

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 82,5 / 125,5 / 72,2

CFf 1870 
Pure

Catégorie d’efficacité énergétique: F
Consommation annuelle / 24 h: 249 / 0,682 kWh

Volume utile total ¹: 281 l

Niveau sonore / classe sonore: 32 dB(A) / B, SuperSilent

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

Déployable à une température ambiante à.p.d. −15 °C

Porte / parois: blanc / blanc

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 82,5 / 104,5 / 72,2
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WTes 5872 Vinidor

Caves à vin
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Caves à vin

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

La qualité dans les moindres détails

---

Régulation électronique

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l’affichage digital 

vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.

SoftSystem

Le SoftSystem garantit une fermeture 

auto ma tique de la porte en douceur. 

Dès que son angle d’ouverture atteint 

45° environ, elle se referme sans 

rebond et limite les vibrations.

Clayette de présentation

La clayette de présentation permet de 

mettre en valeur des grands vins ou 

peut servir à garder à température les 

bouteilles déjà ouvertes. Cette 

clayette flexible peut recevoir jusqu’à 

6 bouteilles debout. À l’arrière, les 

bouteilles peuvent être stockées 

allongées.

Poignée tube à dépression

La poignée barre à dépression permet 
d’ouvrir la cave à vin sans le moindre 
effort et sans altérer le joint d’isola-
tion. Pour éviter les nuisances de la 
lumière, qu’elle soit artificielle ou 
naturelle, nos modèles équipés d’une 
porte en verre bénéficient d’un double 
vitrage et d’un filtre anti-UV.

Système flexible d’étiquetage à 
clip

Le système flexible d’étiquetage à clip 
permet de visualiser rapidement et de 
gérer parfaitement les bouteilles en 
stock. Les étiquettes facilement 
remplaçables peuvent être revêtues 
d’inscriptions et glissées dans le 
dispositif. Des sets supplémentaires 
peuvent être commandés en tant 
qu’accessoire. Des clayettes en bois 
robustes montées sur glissières 
télescopiques offrent une bonne 
visibilité et permettent un accès 
facile aux bouteilles.

L’éclairage LED

L’éclairage LED des modèles de la 

gamme Vinidor peut-être contrôlé par 

une simple pression de la touche et est 

réglable en intensité. Le résultat est 

un éclairage régulier et agréable de 

l’ensemble de l’intérieur. De plus, 

l’éclairage LED émettant très peu de 

chaleur, les vins peuvent être présen-

tés éclairés sur une longue période.
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Gamme Vinidor Gamme Vinidor

Commande
 • Ecran LC à l’intérieur, touches sensitives
 • Affichage digital de la température pour les 3 zones
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: sonore
 • Sécurité enfants

Compartiment vin
 • 3 zones de température, réglables entre +5 °C jusqu’à +20 °C
 • 3 circuits frigorifiques réglables
 • Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
 • Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
 • Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
 • Clayettes en bois de hêtre
 • 13 tablettes de rangement, dont 10 sur glissières télescopiques, dont 1 clayette de 
présentation

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Butée de porte réversible
 • Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture
 • Serrure

Commande
 • Ecran LC à l’intérieur, touches sensitives
 • Affichage digital de la température pour les deux zones
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: sonore
 • Sécurité enfants

Compartiment vin
 • 2 zones de température, réglables entre +5 °C jusqu’à +20 °C
 • 2 circuits frigorifiques réglables
 • Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
 • Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
 • Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
 • Clayettes en bois de hêtre
 • 10 tablettes de rangement, dont 8 sur glissières télescopiques, dont 1 clayette de 
présentation

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture intégré
 • Butée de porte réversible
 • Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture
 • Serrure

Commande
 • Ecran LC à l’intérieur, touches sensitives
 • Affichage digital de la température pour les deux zones
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: sonore
 • Sécurité enfants

Compartiment vin
 • 2 zones de température, réglables entre +5 °C jusqu’à +20 °C
 • 2 circuits frigorifiques réglables
 • Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
 • Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
 • Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
 • Clayettes en bois de hêtre
 • 6 tablettes de rangement, dont 5 sur glissières télescopiques, dont 2 corbeilles 
coulissantes

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée barre en acier inox
 • Butée de porte réversible
 • Serrure

Commande
 • Commande à l’intérieur, touches sensitives
 • Affichage digital de la température pour les deux zones
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: sonore
 • Sécurité enfants

Compartiment vin
 • 2 zones de température, réglables entre +5 °C jusqu’à +20 °C
 • 2 circuits frigorifiques réglables
 • Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
 • Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
 • Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
 • Clayettes en bois de hêtre
 • 5 tablettes de rangement, dont 3 sur glissières télescopiques

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée en aluminium
 • Butée de porte réversible
 • Serrure

1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
2 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. 

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

3  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de 
réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.  

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

WTes 5872 
Vinidor

Catégorie d’efficacité énergétique: G
 ²

Consommation annuelle / 24 h: 206 / 0,561 kWh ²

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 178 ¹

Volume utile total ³: 503 l

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

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

Porte / parois: Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox / acier inox

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 192 / 70 / 74,2 ²

WTes 5972 
Vinidor

Catégorie d’efficacité énergétique: G
 ²

Consommation annuelle / 24 h: 191 / 0,523 kWh ²

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 211 ¹

Volume utile total ³: 521 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Porte / parois: Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox / acier inox

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 192 / 70 / 74,2 ²

WTpes 5972 
Vinidor

Catégorie d’efficacité énergétique: G
 ²

Consommation annuelle / 24 h: 191 / 0,523 kWh ²

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 155 ¹

Volume utile total ³: 521 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Porte / parois: Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox / acier inox

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 192 / 70 / 74,2 ²

WTes 1672 
Vinidor

Catégorie d’efficacité énergétique: G
Consommation annuelle / 24 h: 147 / 0,402 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 34 ¹

Volume utile total ³: 95 l

Niveau sonore / classe sonore: 36 dB(A) / C

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

Porte / parois: Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox / acier inox

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 82,2 / 59,8 / 57,5
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Caves de vieillissement GrandCru Caves de vieillissement GrandCru

WKt 6451 
GrandCru

WKt 5552 
GrandCru

WKt 5551 
GrandCru

WKes 4552 
GrandCru

WKt 4552 
GrandCru

WKt 4551 
GrandCru

Catégorie d’efficacité énergétique: F
Consommation annuelle / 24 h: 125 / 0,342 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 312 ¹

Volume utile total ²: 614 l

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Porte: Porte pleine, terra

Parois: terra

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 193 / 74,7 / 75,9

Commande
 • Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
 • Affichage digital de la température
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: sonore
 • Sécurité enfants

Compartiment vin
 • 1 zone de température, réglable entre +5 °C jusqu’à +20 °C
 • Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre 
à charbon actif FreshAir

 • Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
 • Éclairage intérieur LED
 • Plateaux ajustables en bois de hêtre
 • 7 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
 • SwingLine
 • Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture 
intégré

 • Butée de porte réversible
 • Serrure

Catégorie d’efficacité énergétique: G
Consommation annuelle / 24 h: 147 / 0,400 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 253 ¹

Volume utile total ²: 526 l

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Porte: Porte vitrée, encadrement terra

Parois: terra

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 192 / 70 / 74,2

Commande
 • Commande à l’intérieur, boutons poussoirs
 • Affichage digital de la température
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: sonore
 • Sécurité enfants

Compartiment vin
 • 1 zone de température, réglable entre +5 °C jusqu’à +20 °C
 • Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre 
à charbon actif FreshAir

 • Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
 • Éclairage intérieur LED commutable
 • Plateaux ajustables en bois de hêtre
 • 7 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture 
intégré

 • Butée de porte réversible
 • Serrure

Catégorie d’efficacité énergétique: E
Consommation annuelle / 24 h: 94 / 0,257 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 253 ¹

Volume utile total ²: 500 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Porte: Porte pleine, terra

Parois: terra

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 192 / 70 / 74,2

Commande
 • Commande à l’intérieur, boutons poussoirs
 • Affichage digital de la température
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: sonore
 • Sécurité enfants

Compartiment vin
 • 1 zone de température, réglable entre +5 °C jusqu’à +20 °C
 • Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre 
à charbon actif FreshAir

 • Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
 • Éclairage intérieur LED
 • Plateaux ajustables en bois de hêtre
 • 7 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture 
intégré

 • Butée de porte réversible
 • Serrure

Catégorie d’efficacité énergétique: F
Consommation annuelle / 24 h: 117 / 0,317 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 201 ¹

Volume utile total ²: 436 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Porte: Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox

Parois: acier inox

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165 / 70 / 74,2

Commande
 • Commande à l’intérieur, boutons poussoirs
 • Affichage digital de la température
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: sonore
 • Sécurité enfants

Compartiment vin
 • 1 zone de température, réglable entre +5 °C jusqu’à +20 °C
 • Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre 
à charbon actif FreshAir

 • Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
 • Éclairage intérieur LED commutable
 • Plateaux ajustables en bois de hêtre
 • 6 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture 
intégré

 • Butée de porte réversible
 • Serrure

Catégorie d’efficacité énergétique: F
Consommation annuelle / 24 h: 117 / 0,317 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 201 ¹

Volume utile total ²: 436 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Porte: Porte vitrée, encadrement terra

Parois: terra

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165 / 70 / 74,2

Commande
 • Commande à l’intérieur, boutons poussoirs
 • Affichage digital de la température
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: sonore
 • Sécurité enfants

Compartiment vin
 • 1 zone de température, réglable entre +5 °C jusqu’à +20 °C
 • Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre 
à charbon actif FreshAir

 • Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
 • Éclairage intérieur LED commutable
 • Plateaux ajustables en bois de hêtre
 • 6 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture 
intégré

 • Butée de porte réversible
 • Serrure

Catégorie d’efficacité énergétique: E
Consommation annuelle / 24 h: 94 / 0,257 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 201 ¹

Volume utile total ²: 414 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Porte: Porte pleine, terra

Parois: terra

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165 / 70 / 74,2

Commande
 • Commande à l’intérieur, boutons poussoirs
 • Affichage digital de la température
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: sonore
 • Sécurité enfants

Compartiment vin
 • 1 zone de température, réglable entre +5 °C jusqu’à +20 °C
 • Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre 
à charbon actif FreshAir

 • Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
 • Éclairage intérieur LED
 • Plateaux ajustables en bois de hêtre
 • 6 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture 
intégré

 • Butée de porte réversible
 • Serrure

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

2  Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de 
réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.
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Caves de vieillissement Vinothek Caves de vieillissement Vinothek

Commande
 • Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
 • Affichage digital de la température
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: sonore
 • Sécurité enfants

Compartiment vin
 • 1 zone de température, réglable entre +5 °C jusqu’à +20 °C
 • Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre 
à charbon actif FreshAir

 • Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
 • Éclairage intérieur commutable
 • Plateaux ajustables en bois de hêtre
 • 6 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée barre ergonomique en noir
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
 • Affichage digital de la température
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: sonore
 • Sécurité enfants

Compartiment vin
 • 1 zone de température, réglable entre +5 °C jusqu’à +20 °C
 • Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre 
à charbon actif FreshAir

 • Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
 • Plateaux ajustables en bois de hêtre
 • 6 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée barre ergonomique en noir
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
 • Affichage digital de la température
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: sonore
 • Sécurité enfants

Compartiment vin
 • 1 zone de température, réglable entre +5 °C jusqu’à +20 °C
 • Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre 
à charbon actif FreshAir

 • Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
 • Éclairage intérieur commutable
 • Plateaux ajustables en bois de hêtre
 • 4 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée barre ergonomique en noir
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
 • Affichage digital de la température
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: sonore
 • Sécurité enfants

Compartiment vin
 • 1 zone de température, réglable entre +5 °C jusqu’à +20 °C
 • Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre 
à charbon actif FreshAir

 • Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
 • Plateaux ajustables en bois de hêtre
 • 4 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée barre ergonomique en noir
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
 • Affichage digital de la température
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: sonore
 • Sécurité enfants

Compartiment vin
 • 1 zone de température, réglable entre +5 °C jusqu’à +20 °C
 • Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre 
à charbon actif FreshAir

 • Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
 • Éclairage intérieur commutable
 • Grilles galvanisées, réglables en hauteur
 • 3 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée barre ergonomique en noir
 • Butée de porte réversible

Commande
 • Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
 • Affichage digital de la température
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: sonore
 • Sécurité enfants

Compartiment vin
 • 1 zone de température, réglable entre +5 °C jusqu’à +20 °C
 • Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre 
à charbon actif FreshAir

 • Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
 • Grilles galvanisées, réglables en hauteur
 • 3 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Poignée barre ergonomique en noir
 • Butée de porte réversible

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

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

WKb 4212 
Vinothek

Catégorie d’efficacité énergétique: G
Consommation annuelle / 24 h: 177 / 0,482 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 200 ¹

Volume utile total ²: 402 l

Niveau sonore / classe sonore: 39 dB(A) / C

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

Porte / parois: Porte vitrée, encadrement noir / noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165 / 60 / 73,9

WKr 4211 
Vinothek

Catégorie d’efficacité énergétique: F
Consommation annuelle / 24 h: 108 / 0,293 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 200 ¹

Volume utile total ²: 383 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

Porte / parois: Porte pleine, rouge bordeaux / noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 165 / 60 / 73,9

WKb 3212 
Vinothek

Catégorie d’efficacité énergétique: G
Consommation annuelle / 24 h: 171 / 0,465 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 164 ¹

Volume utile total ²: 315 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

Porte / parois: Porte vitrée, encadrement noir / noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 135 / 60 / 73,9

WKr 3211 
Vinothek

Catégorie d’efficacité énergétique: E
Consommation annuelle / 24 h: 92 / 0,249 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 164 ¹

Volume utile total ²: 300 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

Porte / parois: Porte pleine, rouge bordeaux / noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 135 / 60 / 73,9

WKb 1812 
Vinothek

Catégorie d’efficacité énergétique: G
Consommation annuelle / 24 h: 123 / 0,334 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 66 ¹

Volume utile total ²: 135 l

Niveau sonore / classe sonore: 38 dB(A) / C

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

Porte / parois: Porte vitrée, encadrement noir / noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 89 / 60 / 61,3

WKr 1811 
Vinothek

Catégorie d’efficacité énergétique: E
Consommation annuelle / 24 h: 76 / 0,205 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 66 ¹

Volume utile total ²: 128 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

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

Porte / parois: Porte pleine, rouge bordeaux / noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 89 / 60 / 61,3
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Éclairage LED

Chaque compartiment est doté d’un éclairage à 
LED réglable en continu et commutable pour rester 
allumé en permanence, qui assure un éclairage 
homogène à l’intérieur de l’appareil. Grâce au 
dégagement minimal de chaleur des LED, les vins 
peuvent être présentés sans problème sous 
éclairage sur une longue période.

Tiroir de rangement 

Le tiroir de rangement tempéré sert non seulement 
à ranger divers accessoires mais aussi à conserver 
du chocolat ou des pralines pour les servir à bonne 
température avec le vin.

Cave de vieillissement GrandCru Humidor

WKes 653 
GrandCru

ZKes 453 
Humidor

Commande
 • Ecran LC à l’intérieur, touches sensitives
 • Affichage digital de la température
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: sonore
 • Sécurité enfants

Compartiment vin
 • 1 zone de température, réglable entre +5 °C jusqu’à +20 °C
 • Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
 • Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
 • Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
 • Clayettes en bois de hêtre
 • 3 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Butée de porte à droite fixe
 • Tiroir pour accessoires
 • Montage mural possible
 • Serrure

Commande
 • Ecran LC à l’intérieur, touches sensitives
 • Affichage digital de la température et de l’hygrométrie
 • Alarme en cas de panne: optique et sonore
 • Alarme porte: sonore
 • Sécurité enfants

Humidor
 • 1 zone de température, réglable entre +16 °C jusqu’à +20 °C
 • Taux d’hygrométrie, réglable entre 68% jusqu’à 75%
 • Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
 • Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
 • Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
 • Clayettes en bois de cèdre espagnol
 • 2 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
 • HardLine
 • Butée de porte à droite fixe
 • 2 boîtes de présentation
 • Montage mural possible
 • Serrure

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).

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

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

Catégorie d’efficacité énergétique: E
Consommation annuelle / 24 h: 78 / 0,213 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l: 12 ¹

Volume utile total ²: 48 l

Niveau sonore / classe sonore: 37 dB(A) / C

Classe climatique: SN (de +10 °C jusqu’à +32 °C)

Porte / parois: Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox / acier inox

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 61,2 / 42,5 / 47,8

Catégorie d’efficacité énergétique: 

Consommation annuelle / 24 h: 162 / 0,443 kWh

Volume utile totale: 39 l

Niveau sonore: 40 dB(A)

Classe climatique: N (de +16 °C jusqu’à +32 °C)

Porte / parois: Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox / acier inox

Dimensions extérieures en cm (H / L / P): 61,2 / 42,5 / 47,8



Fish &
Seafood

Ice
Tower

Vario
Temp

BioFresh-Professional offre encore plus de souplesse 
pour le stockage sur mesure des aliments.

 Réfrigérer comme les professionnels. Une brume 
fraîche qui se répand délicatement sur vos fruits 
et légumes. 

 La température constante de –2 °C qui règne dans le 
compartiment Fish & Seafood est donc idéale pour une 
conservation longue durée des saveurs. 

 Grâce à la technologie éprouvée BioFresh, les aliments 
sont conservés à une température dépassant à peine  
0 °C et donc nettement plus froide que dans le reste du 
réfrigérateur. 

 Ici, les fruits et légumes non emballés bénéficient des 
conditions idéales.

 Cette technologie s’appuie sur 2 circuits de froid 
séparés qui évitent les échanges d’air entre le 
réfrigérateur et le congélateur.

Avec NoFrost, la corvée de dégivrage appartient 
au passé.

 Forte réduction de givre sur les emballages et 
dans les tiroirs.

Grâce au réglage précis – au degré près – de la 
température entre -2 °C et +14 °C, la partie congélateur 
peut être utilisée comme zone de réfrigération 
supplémentaire.

 

Les composants en verre et acier inoxydable confèrent 
une note élégante à l’intérieur de l’appareil.

     

Le nouveau concept d’éclairage illumine l’intérieur  
de manière uniforme et supporte les clayettes en verre. 

Distributeur d’eau dans la paroi latérale gauche  
des réfrigérateurs encastrables - nécessite  
un raccordement fixe à l’eau

 

Idéal pour les fêtes : Avec la réserve de glaçons de 8 
kg, vous êtes assurés de ne jamais manquer de 
boissons fraîches. 

  

IceMaker automatique avec raccordement fixe à l’eau

    

 

 

IceMaker automatique avec réservoir d’eau

Les Technologies Liebherr :



Soft-
Telescopic
Rails

Space
Box

Easy
Twist
Ice   

Produisez des glaçons rapidement et simplement : 
Remplissez le réservoir d’eau, laissez geler et 
récupérez les glaçons d’une simple rotation.

Les Technologies Liebherr :

 Le SoftSystem intégré dans la porte ralentit le mouvement 
de fermeture de la porte, puis la ferme doucement,  
même lorsque la porte est complètement chargée.

Tiroirs sur glissières télescopiques entièrement 
extensibles avec mécanisme de fermeture en douceur 
automatique.

 Tiroirs sur glissières télescopiques coulissantes pour 
une ouverture et une fermeture aisées.

Fonctionnement intuitif du réfrigérateur – en touchant 
et en balayant simplement l’écran du doigt.

L’écran tactile clair permet de commander facilement 
votre appareil Liebherr d’une simple pression du doigt. 

Pour encore plus de hauteur de stockage : Retirez simple-
ment les tiroirs de congélation et les étagères intermédiai-
res en verre situées en dessous pour faire de la place pour 
les produits surgelés les plus hauts.

Grâce à EasyOpen, la porte du congélateur s’ouvre 
facilement et confortablement, même plusieurs fois de 
suite.

Pour un stockage flexible : Avec une hauteur de 250 mm, 
le SpaceBox offre suffisamment d’espace supplémen-
taire pour les produits surgelés les plus encombrants. 

SuperCool augmente la puissance de refroidissement 
jusqu’à ce que les derniers aliments placés soient à la 
même température que le reste du contenu. 

SuperFrost augmente temporairement la puissance de 
refroidissement afin que la température reste constante 
lorsque vous placez des aliments non congelés au 
congélateur. 

Grâce au système StopFrost, la formation de givre est 
réduite à son minimum

Tous les congélateurs avec FrostProtect peuvent être 
placés dans des espaces non chauffés avec températures 
ambiantes pouvant chuter jusqu’à –15 °C.

 

Le SmartDeviceBox est livrée de série. Elle permet le  
contrôle de l’appareil à distance depuis un ordinateur,  
une tablette ou un smartphone.

 

L’appareil est compatible SmartHome. Afin de 
bénéficier de ces avantages, le SmartDeviceBox est 
disponible en option.
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Nos catalogues

Vous trouverez un aperçu de la gamme complète de Liebherr 
dans nos catalogues sur les appareils en pose libre et 
encastrables. Disponible auprès de votre revendeur ou sur 
www.liebherr.be.

Application SmartDevice : votre compagnon intelligent 
pour votre appareil Liebherr. Avec cette application, vous 
gérez vos appareils en tout confort, recevez des messages 
d’état importants et profitez de nombreux services  
supplémentaires concernant votre appareil.

Vous pouvez télécharger nos applications ici.

CINEM S.A. – Preflexbaan 162-165 – B-1740 Ternat
Tél. (02) 456 00 39 – info@cinem.be – www.liebherr.be
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