
Encastrable 2022  – Réfrigération et congélation

Les caractéristiques principales:

IceMaker automatique avec réservoir d'eau, dans le cas où 
aucun raccordement fixe à l'eau n'est possible ou souhaité.

Cette technologie s’appuie sur 2 circuits de froid séparés 
qui évitent les échanges d’air entre le réfrigérateur et le 
congélateur.

Réfrigérer comme un pro : La brume réfrigérante et la 
température intérieure d'environ 0°C offrent une durée de 
conservation plus longue et un effet visuel saisissant.

BioFresh-Professional offre encore plus de flexibilité pour 
la conservation individuelle des aliments.

Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une 
hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons 
et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes 
délicats et leur aspect appétissant bien plus longtemps que 
dans un réfrigérateur classique.

L'humidité réglable prolonge la fraîcheur des fruits et
légumes.

Dans le Fish & Seafood-Safe, les poissons et les fruits de 
mer sont conservés à la température optimale de -2 °C de 
manière aussi professionnelle que chez le poissonnier.

Fish &
Seafood

Le nouveau concept d'éclairage éclaire l'intérieur de  
manière uniforme tout en supportant les panneaux de 
verre. Flexible, peu encombrant, unique.

IceMaker automatique avec raccordement fixe à l'eau.

Distributeur d'eau intégré à fleur dans la paroi latérale 
gauche du compartiment réfrigérateur, nécessite un 
raccordement fixe à l'eau.

Des composants nobles en verre et en acier inoxydable 
à l'intérieur de l'appareil pour des exigences de design 
particulières.

Idéal pour les fêtes : Réserve de glaçons de 5,7 kg avec  
accès facile grâce à une pelle à glaçons et à une planchette 
coulissante sur rails télescopiques.

Ice
Tower

Forte réduction de givre sur les emballages et dans les 
tiroirs.

Avec NoFrost, la corvée de dégivrage appartient au passé.
Les produits ne gèlent pas les uns aux autres et les
emballages restent lisibles.
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CINEM S. A. – Preflexbaan 162-165 – B-1740 Ternat
Tél. (02) 456 00 39 – info@cinem.be – 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.

Nos catalogues

Vous trouverez toutes les informations nécessaires
relatives aux appareils encastrables et pose libre de  
Liebherr dans nos catalogues.
 
Disponibles via votre revendeur ou via
www.liebherr.be.

Tous les appareils encastrables de Liebherr sont  
éligibles à 7 ans de couverture. De la troisième à  
la septième année suivant la date d'achat, vous  
bénéficiez d'une couverture supplémentaire sur  
toutes les pièces et la main-d'œuvre en cas de  
défaillance. Vous bénéficiez gratuitement des  
7 années de couverture.  
Il vous suffit d'enregistrer votre appareil sur  
www.liebherr.be dans les six mois suivant son achat.

Encastrable 
2022

www.liebherr.be

Réfrigération et congélation
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Les caractéristiques principales:

SuperFrost augmente temporairement la puissance de  
refroidissement afin que la température reste constante 
lorsque vous placez des aliments non congelés au  
congélateur.

Pour encore plus de hauteur de stockage : Retirez simple-
ment les tiroirs de congélation et les étagères intermédiaires 
en verre situées en dessous pour faire de la place pour les 
produits surgelés les plus hauts.

Tiroirs sur glissières télescopiques entièrement extensibles 
avec mécanisme de fermeture en douceur automatique.

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.

L’écran tactile clair permet de commander facilement votre 
appareil Liebherr d’une simple pression du doigt. 

La LiftUp-Box optimise l'espace sous le tiroir de refroidisse-
ment coulissant. Lorsque le tiroir de refroidissement est
ouvert, la LiftUp-Box remonte par le bas et offre une bonne
vue d'ensemble et un accès facile aux produits alimentaires.

Fonctionnement intuitif du réfrigérateur – en touchant et en 
balayant simplement l’écran du doigt.

Soft-
Telescopic
Rails

La formation de givre dans le compartiment congélateur 
et sur les aliments congelés est considérablement réduite. 
De plus, lorsque le couvercle est ouvert et fermé, il n'y a 
plus d'effet ventouse.

Tiroirs sur glissières télescopiques coulissantes pour une
ouverture et une fermeture aisées.

Le SmartDeviceBox est livrée de série. Elle permet le 
contrôle de l’appareil à distance depuis une tablette ou un 
smartphone.

Unique au monde : AutoDoor permet l’ouverture et la  
fermeture pratique de la porte par commande vocale, 
signal de frappe et smartphone – ou simplement à la main.

L’appareil est compatible SmartHome. Afin de bénéficier 
de ces avantages, le SmartDeviceBox est disponible en 
option.

Auto
Door

La porte en verre s‘ouvre de 7 cm au toucher. Si on ne
l’ouvre pas davantage après 3 secondes, la porte est
fermée automatiquement par le SoftSystem.

SuperCool renforce la puissance de refroidissement jusqu'à 
ce que les nouveaux aliments placés à l'intérieur aient 
atteint la température du reste du contenu.
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Sous-encastrable :
Socle réglable par pieds réglables en
hauteur de 50 mm, aération et ventilation
par le socle, nul besoin d’une
grille d’aération dans le plan de travail.
Porte vitrée sans poignée.
Dimensions porte : (L/H/P) 596/717/39 mm

UWTgb 1682

UWTgb 1682
UWTes 1672

[ mm ]

Sous-encastrable :
Socle réglable par pieds réglables en
hauteur de 50 mm, aération et ventilation
par le socle, nul besoin d’une
grille d’aération dans le plan de travail.
Porte vitrée avec cadre en acier inox.
Dimensions porte : (L/H/P) 596/717/39 mm

UWTes 1672

[ mm ]

Sous-encastrable :
Socle réglable par pieds réglables en
hauteur de 50 mm, aération et ventilation
par le socle, nul besoin d’une
grille d’aération dans le plan de travail.
Porte vitrée avec cadre en acier inox.
Dimensions porte : (L/H/P) 596/717/39 mm

UWKes 1752

[ mm ]

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

WKEes 553

Schéma de stockage: 

UWKes 1752

Schéma de stockage:

WKEes 553

Dimensions porte : (B/H/D) 595/906/552 mm.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

EWTgb 1683
EWTgw 1683

Schéma de stockage: 

EWTgb 1683
EWTgw 1683
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* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm. Poids du panneau : max. 20 kg.
** Schéma avec cadre en acier inox monté (accessoire).
  Dimensions porte : (B/H/D) 595/906/552 mm.

EWTdf 1653

Schéma de stockage: 
EWTdf 1653
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Une 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 
encastrables 2022.
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6

Qualité

EasyFresh pour fruits et légumes à partir de la gamme Pure Fini le dégivrage grâce à    

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 serie que vous choisissez, vous beneficierez avec
chaque appareil de la qualite intransigeante de Liebherr.  
En effet, de nombreuses fonctionnalites sont deja integrees 
de serie dans nos appareils de la gamme Pure. Par exemple, 
la fonction de degivrage automatique NoFrost. Ou bien la 
technologie EasyFresh pour le stockage des fruits et 
legumes. Ou encore notre fonction DuoCooling.  
Grace a deux circuits de refrigeration separes, elle garantit 
l’absence d’echange d’air entre les parties refrigerateur et 
congelateur. Ainsi, les aliments ne se dessechent pas et les 
odeurs ne se propagent pas.

 

Nous veillons à une qualité intransi-
geante jusque dans les moindres 
détails. Et ce, depuis le commence-
ment. Depuis 1954, nous fabriquons 
des réfrigérateurs ainsi que des 
congélateurs de haute qualité et 
nous les commercialisons dans le 
monde entier. Nous restons toutefois 
une entreprise familiale aux racines 
allemandes et c’est en Allemagne 
que nous continuons à développer 
tous nos produits. Par attachement  
à notre fondateur et pour bénéficier 
du savoir-faire accumulé par des 
générations d’ingénieurs.

2-31_NEU_EBG_FR_Cinem.indd   6 01.03.22   10:08
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NoFrost à partir de la gamme Pure

Une qualité ancrée dans la durée.

Nos exigences de qualite s’expriment jusque dans les
moindres details. Avant d’etre autorisee a la vente, une
charniere de porte doit par exemple resister a un minimum
de 100 000 cycles d’ouverture, soit plus de 15 ans d’utilisation.
Toutes les autres pieces fonctionnelles font egalement
l’objet de tests pour garantir cette longue duree de vie.
Si un petit detail venait, contre toute attente, a ne plus
repondre a vos exigences, celui-ci peut generalement etre

corrige rapidement par vous-meme ou par nos partenaires 
de service premium competents. Nos appareils sont en 
effet extremement faciles a reparer. Nous assurons une 
disponibilite de toutes les pieces de rechange essentielles 
pendant plus de 10 ans. Cela est non seulement ecologique, 
mais vous evite egalement des depenses pour l’execution de 
petites reparations ou l’achat d’un nouvel appareil.

Nos garanties vont bien au-delà des mots. 

Pendant la production, nous examinons de tres pres tous les
composants de nos refrigerateurs et les soumettons a des
tests bien plus pousses et frequents que ceux specifies par
les exigences legales. Le dernier test a lieu juste avant 
l’emballage. Ce n’est qu’ensuite que nous accordons un peu 
de repos a nos appareils. Tous nos sites de production sont 
certifies conformement aux normes internationales de 
qualite ISO 9001, de gestion de l’energie 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 defauts materiels et 
de fabrication - et qu’ils sont particulierement faciles a 
encastrer.

Nous offrons également une couverture gratuite de 7 ans 
sur tous nos appareils encastrables Liebherr. Vous béné-
ficiez ainsi d’une couverture de la troisième à la septième 
année sur les pièces et la main-d’œuvre, si vous enregistrez 
votre achat endéans les six mois sur liebherr.be.

En bref : votre appareil Liebherr vous donnera satisfaction
pendant de nombreuses annees.
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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,  
le non-gaspillage alimentaire 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.

Éviter le gaspillage. 

Stocker des aliments dans des conditions climatiques 
optimales contribue fortement a la lutte contre le gaspillage
alimentaire. Avec nos appareils, cela est possible grace a une
combinaison de fonctionnalites innovantes :

Tout d’abord, nos technologies de refrigeration. Par exemple,
dans nos combines refrigerateur-congelateur, le DuoCooling
empeche l’assechement precoce de vos aliments. Des
technologies innovantes de refrigeration comme BioFresh
assurent des conditions de stockage optimales, ce qui
permet d’allonger nettement la duree de conservation et de
fraicheur. Cela empeche le gaspillage et vous devez moins
souvent faire les courses. Et nos compartiments zero degre,
qui sont les plus grands du marche, offrent suffisamment
d’espace pour une quantite tres importante de provisions.

Par ailleurs, notre application SmartDevice vous aide  
egalement a 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 menace.  
Par exemple, par une alarme de porte vous indiquant que 
celle-ci n’est pas fermee.

2-31_NEU_EBG_FR_Cinem.indd   8 01.03.22   10:09
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Durabilité

Liebherr est synonyme d’efficience.

Cette année encore, notre assortiment regorge d’appareils 
appartenant aux meilleures classes d’efficacité énergétique. 
Cela vaut pour tous nos groupes de produits : réfrigérateurs, 
congélateurs et combinés réfrigérateur-congélateur. 

Cela est dû avant tout aux panneaux isolants sous vide que 
nous utilisons et qui se distinguent par leur grande qualité et 
leur longévité. Ils occupent peu d’espace et, contrairement à 
beaucoup d’isolants traditionnels, contribuent à ce que la 
consommation d’énergie reste faible même après des années 
de fonctionnement de l’appareil.

Mais bien sûr, il existe de multiples facteurs supplémentaires, 
dont certains minuscules détails, qui font la différence en 
matière d’efficience, notamment les nombreux modes d’éco-
nomies d’énergie des appareils Liebherr tels que l’EnergySaver, 
lequel permet d’élever la température standard à 7 °C. Ou le 
HolidayMode, qui, pendant vos vacances, refroidit unique-
ment les produits qui en ont absolument besoin. 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
duree ainsi que des refrigerants naturels et nous renoncons
totalement aux gaz propulseurs HFO tant que leur impact sur
l’environnement n’a pas ete completement clarifie. Egalement
dans la fabrication, l’environnement est l’une de nos priorites.
Pour la construction de nos appareils, nous utilisons princi-
palement des materiaux recyclables. En outre, nous veillons
a ce que le plastique excedentaire soit systematiquement
reutilise.

Pour une eau sans matière plastique. 

Notre InfinitySpring fournir une eau froide parfaitement  
filtrée directement dans votre cuisine. Fini les bouteilles 
d’eau en plastique, le transport et les lourdes caisses.

Liebherr SIBa 3950    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  
distinguent 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 ainsi un appareil complet 
et optimal. En d’autres termes : chez 
nous, les bonnes choses vont par 
quatre.
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Des performances équilibrées

 Consommation énergétique

Nos nouveaux appareils encastrables sont en tete des  
classements d’efficience. Ils protegent ainsi non seulement 
les ressources precieuses de notre environnement, mais 
egalement votre portefeuille grace a une consommation 
d’energie reduite.

  Volume de réfrigération

Nous proposons des appareils adaptes aux familles de
toutes tailles, aux situations de vie les plus diverses et aux
differentes hauteurs de niche. Des tiroirs extra-larges aux
moindres details, nous veillons a ne jamais gaspiller de 
place, par exemple en economisant de l’espace avec des  
solutions d’eclairage encastrees et donc peu encombrantes.

  Niveau sonore

Dans les habitations modernes, cuisine et sejour fusionnent
de plus en plus, ce qui vient renforcer l’importance d’un 
refrigerateur particulierement silencieux.  
Notre nouvelle gamme sur pieds offre un large choix  
d’appareils extremement silencieux, voire ultra silencieux 
avec seulement 29 dB.

  Capacité de refroidissement

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

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 » per-
mettant d’identifier manuelle-
ment le produit dans la base de 
données européenne EPREL, 
par exemple via la référence 
produit.

3. La 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 
compartiments de froid et de 
réfrigération.

6. Le niveau sonore est désormais 
classé de « A » à « D ».

Le terme de « volume » est le terme utilisé dans le règlement actuel 
UE 2019/2016.
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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 frais, une excel-
lente qualité et un maximum de fraî-
cheur. Une chose est certaine : qui-
conque accorde une telle importance à 
de bons aliments tient également à ce 
qu’ils restent frais longtemps. C’est 
pour cela que nous avons élaboré des 
technologies 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.

DuoCooling, contre le dessèchement.
Notre technologie de base dans tous les combines refrigerateur-congelateur.
Grace a deux circuits de refrigeration totalement separes, elle garantit
l’absence d’echange d’air entre les parties refrigerateur et congelateur.
Les aliments ne se dessechent pas et les odeurs ne se propagent pas.
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Technologies de fraîcheur

BioFresh Professional avec HydroBreeze. Réfrigérer comme les profes-
sionnels.
Une brume fraîche 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 particulierement sensibles tels que le poisson et les fruits
de mer doivent etre stockes a temperature tres froide et a faible humidite.
La temperature constante de –2 °C qui regne dans le compartiment Fish &
Seafood est donc ideale pour une conservation longue duree des saveurs.

EasyFresh. Idéal pour les fruits et légumes.
Ici, les fruits et legumes non emballes beneficient des conditions ideales.
Une salade, par exemple, garde toute sa fraicheur pendant 7 jours a meme
temperature que dans la partie refrigerateur.

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

BioFresh. Notre multitalent.
Grace a la technologie eprouvee BioFresh, les aliments sont conserves a
une temperature depassant a peine 0 °C et donc nettement plus froide
que dans le reste du refrigerateur. Avec une hygrometrie parfaite, les fruits
et legumes restent frais encore plus longtemps dans le compartiment
Fruit & Vegetable hermetique. La viande, le poisson et les produits laitiers
se conservent parfaitement dans le compartiment Meat & Dairy.

SmartFrost. Formation de givre réduite.
La technologie SmartFrost réduit considérablement la formation de givre à 
l’intérieur de l’appareil. Le dégivrage est donc moins souvent nécessaire et 
les parois intérieures sont particulièrement lisses et faciles à nettoyer.
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EasyFresh

+10 jours

+10 jours

+8 jours

+3 jours

Easy
Fresh

Nombres de jours en comparaison 
avec la partie réfrigérateur normale.

14
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BioFresh

+40 jours

+11 jours

+40 jours

+ 48 jours

+12 jours

Bio
Fresh

15
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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 compartiment 
BioFresh Professional. 

Un nuage de fraîcheur se forme à chaque ouverture de la porte.

BioFresh Professional avec HydroBreeze

Le secret fraîcheur de la nature. 

La vallee de la Salinas, situee en Californie, est consideree
comme le ≪ saladier ≫ des Etats-Unis. Cette reputation est
due entre autres aux conditions climatiques particulierement
favorables qui y regnent. Grace a la proximite des eaux
froides du Pacifique, la vallee et les champs sont enveloppes
en ete d’une brume fine et humide. Celle-ci empeche le
dessechement des legumes qui y sont cultives. Nous nous
sommes directement inspires de ce principe pour notre
BioFresh Professional avec HydroBreeze.
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Lebensraum Küche

Hydro
Breeze

+40 jours

+12 jours

+10 jours

+11 jours

+8 jours

+12 jours+8 jours

BioFresh Professional avec HydroBreeze 

Nombres de jours en comparaison 
avec la partie réfrigérateur normale.

En savoir plus 
sur HydroBreeze
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+ 5 jours

+ 3 jours

+ 3 jours

+ 3 jours

+ 3 jours
+ 14 jours

+ 5 jours
Fish &
Seafood

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 comparti-
ment Fish & Seafood.
⸺

Nombres de jours en comparaison avec la partie réfrigérateur normale.
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–2 °C

0 °C

0 °C–2 °C

0 °C–2 °C

Utilisation flexible
La surface du compartiment BioFresh Professional 
peut etre adaptee a vos besoins. Vous pouvez
partiellement ou entierement transformer la
zone –2 °C en une zone de temperature a peine
superieure a 0 °C. Une telle zone est l’endroit
ideal pour conserver notamment la viande et les
produits laitiers. Voici les quatre possibilites dont
vous disposez :

BioFresh Professional avec compartiment Fish & Seafood
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AutoDoor

Auto
Door

La fonction AutoDoor vient parfaire la 
cuisine sans poignées, les appareils 
Liebherr s’ouvrant et se fermant auto-
matiquement en toquant sur la porte, 
via l’appli SmartDevice ou par com-
mande vocale. Cela signifie que la poi-
gnée et la façade de l’appareil restent 
propres même lorsque vous avez les 
mains sales.

Encore une poignée  
de moins.
⸺

Ce sont les premiers réfrigérateurs et congélateurs au 
monde à ouverture et fermeture entièrement automatiques. 
Vous choisissez vous-même l’angle d’ouverture et la durée 
qui doit s’écouler jusqu’à la fermeture. Si besoin est, vous 
pouvez aussi ouvrir et fermer l’appareil à la main ou avec 
votre smartphone.

Disponible à partir du 3e semestre 2022
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AutoDoor

Ouverture et fermeture 
par commande vocale

Ouverture et fermeture 
en toquant sur la porte

Ouverture et fermeture via 
l’appli SmartDevice

(nécessite l’application SmartDevice 
ainsi que Amazon Alexa ou Google 
Assistant)
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Confort et flexibilité
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Confort et flexibilité

Une adaptation parfaite
à vos besoins.
⸺
Utilisés quotidiennement, les réfrigé-
rateurs et congélateurs font depuis 
longtemps partie intégrante de notre 
vie. Leur fonctionnement devant être 
aussi simple et pratique que possible, 
nous développons des appareils 
encastrables se caractérisant par leur 
facilité d’utilisation, leur clarté et leur 
flexibilité, de la première 
ouverture de porte au plus petit 
équipement. Nous vous offrons ainsi 
des appareils qui répondent de 
manière optimale à vos besoins.

Avec Liebherr, le choix vous appartient. 
 
Les équipements des nouveaux appareils encastrables vous 
donnent plus de liberté : la tablette en verre divisible se ma-
nipule 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.
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. La partie congélateur est,  
elle aussi, munie d’un accessoire très pratique de notre  
nouvelle série d’appareils encastrables :  
le tiroir VarioSpace permet d’accueillir une dinde généreuse  
ou un gâteau à plusieurs étages. En parlant de gâteau, nos  
réfrigérateurs et combinés mettront en joie tous les passionnés 
de cuisine car ils sont assez larges et profonds pour stocker 
sans problème une plaque de cuisson bien garnie.

Le plein de nourriture et de confort.
  
Les parties réfrigérateur et congélateur de nos appareils 
sont équipées de rails télescopiques sur lesquels les tiroirs 
coulissent d’avant en arrière avec facilité, vous garantissant 
ainsi un accès rapide aux aliments. Même une fois tous les 
ingrédients rassemblés, l’utilisation des tiroirs reste confor-
table. Grâce au SoftSystem, nos portes se ferment toujours en 
douceur, même si vous les fermez un peu trop brusquement.
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Design

Intemporel et élégant.  
Un design adapté à chaque 
cuisine.

⸺
Caché derrière les façades de la  
cuisine, votre Liebherr reste invisible 
au premier regard et laisse le design 
de la cuisine briller de mille feux. 
C’est en ouvrant la porte que l’on 
prend pleinement conscience que cet 
appareil est en réalité très spécial.

Design et fonctionnalité.

Puriste et intemporel d’une part, élégant et exclusif d’autre 
part, le nouveau concept s’intègre parfaitement dans 
n’importe quel intérieur. Les composants en verre et acier 
inoxydable 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. 
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Design

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

Un simple ventilateur ? Non, le nouveau 
ventilateur avec éclairage ambiant assure 
une répartition presque uniforme de la 
température et inclut également le filtre à 
charbon actif FreshAir. Impossible de faire 
plus fonctionnel !
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Une chose est sûre : la technologie va 
devenir encore plus intelligente à  
l’avenir. Mais un réfrigérateur doit-il 
pour autant faire preuve d’intelligence ? 
Pas forcément. Mais nous estimons 
qu’un peu de réflexion commune peut 
s’avérer très utile. Grâce à de nom-
breuses fonctions intelligentes, nos 
appareils vous assistent avec autant 
de fiabilité que de discrétion dans vos 
tâches ménagères.

Connectivité

Découvrez comment une réfrigération numé-
rique en réseau peut faciliter votre quotidien :  
liebherr.be/fr/smartdevice/

Des progrès technologiques intégrés.

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

Lorsque vous partez en vacances, il vous suffit de mettre
votre refrigerateur en HolidayMode et vous realisez d’impor-
tantes economies d’energie.

Le Night-Mode est, quant a lui, particulierement interessant
s’il vous arrive de prendre des collations nocturnes :
l’interieur n’est alors eclaire que par une lumiere tamisee,
vous pouvez rejoindre rapidement votre lit et vous rendormir
facilement.

Vous pouvez télécharger l’application SmartDevice ici :

Nous vous offrons dès 
maintenant ce que 
l’avenir nous réserve.

⸺
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Toujours parfaitement connectés.

Tous nos nouveaux modèles encastrables peuvent être 
connectés en WiFi via le SmartDeviceBox. Un certain nombre 
de modèles sont équipés de série du SmartDeviceBox.  
Pour les autres modèles, le SmartDeviceBox est disponible 
en tant qu’accessoire.

Vous profitez ainsi des nombreuses nouvelles possibilités 
offertes par notre application SmartDevice et de l’intégra-
tion de votre réfrigérateur dans un environnement Smart 
Home existant, ce qui vous permet de contrôler facilement 
l’appareil via des services d’assistance tels qu’Amazon Alexa 
ou des services en ligne tels qu’IFTTT.

Grâce à la mise en réseau, les messages d’état importants 
arrivent directement sur votre téléphone portable, par 
exemple via DoorAlarm si la porte du réfrigérateur n’a  
pas été correctement refermée. Mais notre application  
SmartDevice a bien plus à offrir : vous y trouverez  
également des articles intéressants avec des conseils de

stockage, les modes d’emploi, des informations sur les 
extensions de garantie et les accessoires, et bien plus 
encore.

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

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 parte-
naire logiciel. Nous avons porté notre choix sur un parte-
naire 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.
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OpenStage

Votre cuisine se transforme 
en étal de marché avec les 
nouveaux tiroirs OpenStage.

⸺
Une clarté maximale : avec les tiroirs 
transparents OpenStage, nous venons 
établir de nouvelles normes en matière  
de confort d’utilisation et de design.  
Inspiré des vitrines des épiceries fines,  
le concept OpenStage vous permet de 
mettre vos aliments instantanément en 
scène. Les tiroirs rappellent les étals d’un 
marché et présentent tout le contenu du 
réfrigérateur avec un maximum de clarté 
et un accès ergonomique idéal.
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Les tiroirs pratiques vous permettent de ranger une grande  
quantité de boissons et de vous servir facilement.  
Des montants de haute qualité assurent la stabilité des  
bouteilles tandis que le mécanisme de fermeture automatique  
avec amortissement offre un grand confort à d’utilisation.

Une application en acier inoxydable sur 
l’ensemble de la paroi arrière ainsi que 
sur la porte intérieure et un ventilateur 
avec éclairage ambiant discret viennent 
apporter une superbe touche finale à 
l’appareil. Ainsi, chaque fois que vous 
ouvrez votre réfrigérateur, vous ressentez 
intensément le caractère unique de votre 
appareil.
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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 
des bouteilles d’eau en plastique. 
Ménagez ainsi votre dos et notre  
environnement. Une solution simple  
et durable.

La source prend naissance dans 
votre réfrigérateur.  

⸺

De l’eau à la demande.

Le distributeur d’eau parfaitement integre est toujours la
lorsque vous avez besoin de lui et presque invisible lorsque
vous ne l’utilisez pas. Il est adapte aux recipients de presque
toutes les tailles et egalement aux carafes ou bouteilles des
machines a eau gazeuse. Le systeme de filtre integre garantit
une qualite d’eau parfaite. Le petit plus : contrairement aux
filtres conventionnels pour carafes, il ne doit etre remplace
que tous les six mois.
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Ice
Tower

Eau et glace

Notre nouveau 
chef-d’œuvre d’espace.

⸺
Notre IceTower amovible établit de 
nouvelles normes. Il réunit deux  
possibilités de stockage grand format : 
l’IceMaker automatique pour une 
quantité de glaçons allant jusqu’à  
5,7 kilos et un second compartiment 
très spacieux permettant par exemple 
de ranger debout plusieurs pizzas. 
Étant donné ses dimensions, nous 
avons en plus équipé notre IceTower 
d’un éclairage pour que vous puissiez 
facilement y trouver tout ce que vous 
cherchez.

Installation flexible.

L’IceMaker est disponible avec 
raccordement direct à l’eau. Si un 
tel raccordement est impossible, 
il existe également des modèles à 
réservoir d’eau logé dans la partie 
réfrigérateur. Cela vous permet de 
profiter d’une production de glaçons 
en tout confort même sans raccord 
d’eau fixe.
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Séries

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 gamme en quatre séries distinctes.

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

⸺

32-45_NEU_EBG_FR_Cinem.indd   32 01.03.22   10:40
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jours

+10  
jours

+8  
jours

+40  
jours

+11  
jours

+48  
jours BioFresh
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BioFresh avec HydroBreeze                

Amortissement de fermeture SoftSystem

Touch & Swipe                      

InfinitySpring                                   

LightTower

Séries

 Série Prime 

La série Prime se pare d’une note 
élégante distinctive, aussi bien en 
ce qui concerne le design que les 
matériaux utilisés. En effet, l’intérieur 
de l’appareil fait principalement appel 
à des matériaux nobles, tels que l’acier 
inoxydable, tandis que des solutions 
d’éclairage originales attirent tous les 
regards.

 Série Peak 

La série 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’associe à un design haut de gamme 
et à des solutions de confort de 
première classe afin de répondre aux 
exigences les plus élevées.  

 Série Plus

La série Plus reprend les caractéristiques 
de notre série Pure et s’en distingue par 
des détails supplémentaires. « Plus » 
s’applique ici avant tout au confort. Les 
appareils ne se contentent pas de fournir 
d’excellentes performances de réfrigéra-
tion et de congélation, mais disposent 
également d’une plus grande intelli-
gence pour faciliter encore un peu plus 
la vie quotidienne des utilisateurs. 

 Série Pure 

La série Pure est notre entrée de gamme : 
simple et claire, elle n’en reste pas 
moins parfaitement équipée pour  
répondre à tous vos besoins essen-
tiels. Les appareils de la série Pure  
renoncent aux éléments superflus, 
mais pas à l’excellente qualité Liebherr

ConnectivitéEasyFresh                   
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Side 
by
Side

EWTdf 1653 Vinidor
SIFNd 3954      Prime-Serie

IRc 3950      Prime-Serie
SIBa 3950      Prime-Serie

32-45_NEU_EBG_FR_Cinem.indd   34 01.03.22   10:41

Centre de fraîcheur  
personnalisé.

⸺
Combinez les appareils Liebherr de  
manière totalement flexible selon les 
besoins en fraîcheur de vos clients. 
Tous les modèles marqués du signe « 
side-by-side » peuvent être combinés 
verticalement et/ou horizontalement 
en un centre de fraîcheur individuel et 
couvrent parfaitement les besoins de 
stockage les plus variés.

Toutes les fonctionnalités sont  
concentrées en un emplacement :  
capacité de réfrigération généreuse,  
fraîcheur ultra-longue avec BioFresh, 
vins parfaitement tempérés et plus  
jamais de dégivrage grâce à NoFrost.

35

Concept Side-by-Side
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Concept Side-by-Side

à

Side 
by
Side

à

122
↑
  
↓

88
↑
  
↓

Paroi supérieure chauffée

La paroi supérieure chauffée permet pour les congélateurs 
avec une hauteur de niche de 72 et 88 cm la combinaison 
verticale avec un réfrigérateur ou une armoire à vin avec 
une hauteur de niche jusqu’à 122 cm.

Exemple de combinaison

En haut :
Réfrigérateur ou armoire à vin 

en bas : 
Congélateur 

Afin d’éviter toute condensation entre les appareils, les 
appareils Liebherr side-by-side disposent d’un élément 
chauffant intégré dans la paroi du haut et/ou les parois 
latérales. Ainsi, différents modèles Liebherr peuvent 
être facilement combinés et restent parfaitement proté-
gés, tout comme les meubles de cuisine.

Composez votre propre centre de fraîcheur encastrable 
sur www.liebherr.be.

Comment assembler 
votre propre centre de 
fraîcheur.

⸺
IFe 3904
IFSe 3904
IFNe 3924

IFNe 3503
IFNc 3553

SIBa 3950SIFNe 5178

36
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88
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178
↑
  
↓

à

88
↑
  
↓

à

122
↑
  
↓

1212121222222
↑↑↑↑↑
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Paroi supérieure et parois latérales chauffées

La paroi supérieure et les parois latérales chauffées 
permettent la combinaison verticale avec un réfrigé-
rateur ou armoire à vin. Des combinaisons jusqu’à une 
hauteur de niche de 178 cm sont possibles des deux 
côtés.

Parois latérales chauffées

Les parois latérales chauffées permettent le placement 
d’appareils des deux cotés et de n’importe quelle hauteur 
de niche.

Exemple de combi-
naison

Au centre :
Congélateur 

A gauche et/ou à 
droite :
Réfrigérateur et/ou
armoire à vin

Exemple de combinaison

En haut :
Réfrigérateur ou armoire à vin 

En bas/au milieu :
Réfrigérateur BioFresh grand 
volume 

À gauche ou à droite de celui-ci :
Congélateur

Exemple de combinaison

En haut :
Armoire à vin WKE

en bas :
Congélateur

A gauche et/ou à droite : 
Réfrigérateur et/ou 

armoire à vin

SIFNd 4155SIFNd 4556

SICNd 5153

SIFNf 5108
SIFNf 5128
SIFNSf 5128
SIFNe 5178
SIFNei 5188
SIFNAe 5188

à

122
↑
  
↓

88
↑
  
↓

45
↑
  
↓

à

122
↑
  
↓

88
↑
  
↓

SIBa 3950  
SIFNd 3954
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↑

178
↓

   Peak-Serie

     Prime-Serie

   Plus-Serie

   Pure-Serie

Combinés réfrigérateur-congélateur

Aperçu de la gamme
par hauteur de niche et
par série

⸺
Porte sur porte

BioFresh Professional ICBNd 5173 

NoFrost/HydroBreeze/Fish & Seafood

NoFrost/HydroBreeze ICBNdi 5183

SmartFrost/HydroBreeze/Fish & Seafood ICBc 5182

SmartFrost/HydroBreeze ICBdi 5182

BioFresh ICBNd 5163

NoFrost ICBNd 5153

ICBNe 5123

SmartFrost ICBb 5152

ICBd 5122

EasyFresh ICNdi 5173

NoFrost

SICNd 5153

ICNd 5153

ICNe 5133

SmartFrost ICSe 5122

ICe 5103

À glissières

BioFresh/NoFrost ICBNSe 5123

BioFresh/SmartFrost ICBSd 5122

EasyFresh/NoFrost ICNSf 5103

EasyFresh/SmartFrost ICSe 5103
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↑

88
↓

↑

102
↓

↑

122
↓

↑

140
↓

↑

158
↓

↑

178
↓

Réfrigérateurs

Porte sur porte

BioFresh Professional  IRBd 5181

HydroBreeze/Fish & Seafood IRBd 5170 

HydroBreeze IRBAd 5190 IRBd 4571 IRBAd 4170

IRBci 5170 IRBd 4570 IRBd 4171

IRBAd 5171 IRBb 4170 

IRBdi 5171

IRBdi 5180

BioFresh IRBPdi 5170

OpenStage

IRBd 5151 IRBe 4851 IRBd 4551 IRBd 4151 SIBa 3950

IRBd 5150 IRBd 4550 IRBd 4150 IRBd 4050 

IRBe 5121 IRBd 4521 IRBd 4121 IRBd 4020 

IRBe 5120 IRBd 4520 IRBd 4120 

EasyFresh IRd 4151 IRc 3950

IRd 4150 IRd 3951

IRe 4521 IRd 4121 IRe 4021 IRd 3920

IRe 4520 IRd 4120 IRe 4020 IRe 3921 

IRe 3920

IRf 5101 IRe 4101 IRd 3900

IRe 5100 IRe 4100 IRf 3901

IRf 3900

Paniers à bouteilles amovibles IRDe 5121

IRDe 5120

Zone cave/BioFresh IRCBf 5121

Zone cave/EasyFresh IRCf 5121

À glissières

BioFresh IRBSe 5121 IRBSe 4121 

IRBSe 5120 IRBSe 4120 

EasyFresh IRSe 4101 IRSf 3901 

IRSe 4100 IRSf 3900 

Cadre décor

EasyFresh DRe 4101 DRf 3901 

DRf 3900 
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 Pure-Serie  Plus-Serie  Prime-Serie  Peak-Serie 

Combinés 
réfrigérateur-congélateur

⸺

Séries
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43L’équipement de série mentionné ci-dessus peut varier selon le modèle. Consulter la description du modèle pour plus de détails.

Séries

 Séries Pure  Séries Plus  Séries Prime  Séries Peak

Technologie de fraîcheur EasyFresh EasyFresh EasyFresh
sur rails télescopiques

EasyFresh
sur rails télescopiques

BioFresh 
sur rails télescopiques

BioFresh  
avec SoftTelescopic

BioFresh Professional  
avec SoftTelescopic

DuoCooling DuoCooling DuoCooling DuoCooling

Filtre FreshAir Filtre FreshAir Filtre FreshAir Filtre FreshAir

SmartFrost SmartFrost SmartFrost SmartFrost

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

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

Bac à glaçons Bac à glaçons 
avec couvercle

Bac à glaçons 
avec couvercle

FlexSystem

Tiroirs OpenStage

Design Plafonnier ou éclairage 
latéral de la partie 
réfrigérateur

Plafonnier ou éclairage 
latéral de la partie 
réfrigérateur

LightTower LightTower

Éclairage du compartiment 
BioFresh

Éclairage du compartiment 
BioFresh

Éclairage du compartiment  
congélateur

Éclairage du compartiment  
congélateur

Éclairage du compartiment  
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

Connectivité
(SmartDeviceBox)

Compatible et disponible 
en accessoire

Compatible et disponible 
en accessoire ou livré de 
série (modèles «.i.»)

Compatible et disponible 
en accessoire ou livré de 
série (modèles «.i.»)

Compatible et disponible 
en accessoire ou livré de 
série (modèles «.i.»)

Eau et glace IceMaker IceMaker IceMaker

InfinitySpring
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Combinés réfrigérateur-congélateur

IceMaker

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 !

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.

SuperSilent

Chut, écoutez bien : votre Liebherr est si 
silencieux que vous devez tendre l’oreille 
pour l’entendre. Qu’est-ce qui peut bien 
expliquer cela ? Tous les composants de 
réfrigération tels que les compresseurs, 
les vannes, les ventilateurs et les 
évaporateurs sont optimisés et parfaite-
ment adaptés les uns aux autres. Vous 
n’entendez donc que ce que vous voulez 
entendre dans votre cuisine.

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.

BioFresh Professional

Vous souhaitez disposer d’un refroidis-
sement professionnel de vos fruits et 
légumes ? HydroBreeze saura vous 
inspirer : la brume fraîche, combinée à 
la température 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 impres-
sionnant. HydroBreeze est automati-
quement activé pendant 4 secondes 
toutes les 90 minutes et pendant 8 
secondes lorsque la porte est ouverte.

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.

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

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. 

Éclairage LED

L’éclairage LED du congélateur fournit 
une lumière agréable dans vos tiroirs 
de congélation. 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 
tiroirs dans un souci d’économie de 
l’espace.

Concept Side-by-Side

Avec le concept Side-by-Side, les 
réfrigérateurs et les congélateurs ainsi 
que les armoires à vin peuvent être 
combinés en fonction des besoins 
personnels. La technologie de la paroi 
chauffée empêche la condensation 
entre les appareils avec une grande 
différence de température et
permet de nombreuses combinaisons. 
Plus d’informations, voir pages 34-37.

Compartiment à œufs 2 en 1

Vous aimez les œufs ? Votre Liebherr 
aussi. C’est pourquoi il dispose du 
compartiment à œufs. Il permet non 
seulement d’accueillir jusqu’à 20 œufs 
de poule, mais aussi jusqu’à 24 œufs 
de caille. Le compartiment à œufs se 
compose d’une partie extérieure et 
d’une partie intérieure qui peuvent être 
glissées l’une dans l’autre à votre 
convenance. En retournant le compar-
timent, on retrouve les supports plus 
petits pour les œufs de caille.  

Bac à glaçons avec couvercle

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

Side 
by
Side

SIBa 3950SIFNe 5178
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Commande
 · LCD, touches sensitives
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur & congélateur

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme sonore porte ouverte
 · Sécurité enfants

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 · PowerCooling
 · Casier à oeufs
 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · Range-bouteilles variable
 · Colonnes lumineuses à LED des deux 
côtés

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

Congélateur 4
 · 2 tiroirs, sur rails télescopiques, 
fermeture automatique

 · IceMaker avec conduit d‘alimentation 
d’eau 3/4"

 · Capacité de production de glaçons en 
24 h: 1,0 kg

 · Capacité de stockage de glaçons: 2,7 kg
 · Éclairage LED
 · Autonomie: 16 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et 
à l'arrière

 · Butée de porte réversible
 · Paroi arrière en inox

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   326 kWh

Volume total 1:   402 l

Volume:  Réfrigérateur: 215,3 l / Compartiment BioFresh: 62,1 l / Congélateur: 125 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   203,2 - 207,2 / 76,2 / min. 63,5

ECBN 5066
PremiumPlus

76

↑

 

↓

203
↑
  
↓

Combinés réfrigérateur-congélateur

BioFresh

Les tiroirs BioFresh sont montés sur des rails  
télescopiques de haute qualité pour une ouverture 
et une fermeture sans effort : pour une visibilité 
parfaite et des volumes de stockage optimisés.  
Les éclairages LED latéraux offrent à ces tiroirs une 
parfaite luminosité.

Paroi arrière SmartSteel

La paroi arrière élégante en revêtement SmartSteel 
donne à votre Liebherr une apparence d’une rare 
noblesse et représente également un avantage 
pour vos aliments, puisque cet acier inoxydable est 
sûr et hygiénique. De plus, le SmartSteel réduit les 
traces de doigts, ce qui constitue un avantage 
considérable d’un point de vue esthétique.

ECBN 5066 001 Charnières à droite, fixe 
ECBN 5066 617 Charnières à gauche, fixe
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Commande
 · LCD, touches sensitives
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur & congélateur

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

 · Alarme sonore porte ouverte
 · Sécurité enfants

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 · PowerCooling
 · Casier à oeufs
 · 3 tablettes GlassLine
 · Range-bouteilles intégré à utilisation 
variable

 · Colonnes lumineuses à LED des deux 
côtés et éclairage plafonnier LED

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

Congélateur 4
 · 2 tiroirs, sur rails télescopiques, 
fermeture automatique

 · IceMaker avec conduit d‘alimentation 
d’eau 3/4"

 · Capacité de production de glaçons en 
24 h: 1,3 kg

 · Capacité de stockage de glaçons: 2,7 kg
 · Éclairage LED
 · Autonomie: 12 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et 
à l'arrière

 · Charnières à gauche, fixe / à droite, fixe
 · Paroi arrière en inox

ECBN 6256
PremiumPlus

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   341 kWh

Volume total 1:   522 l

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

Niveau sonore / classe sonore:  40 dB(A) / C

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 63,5

Commande
 · LCD, touches sensitives
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur & congélateur

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

 · Alarme sonore porte ouverte
 · Sécurité enfants

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 · PowerCooling
 · Casier à oeufs
 · 3 tablettes GlassLine
 · Range-bouteilles intégré à utilisation 
variable

 · Colonnes lumineuses à LED des deux 
côtés et éclairage plafonnier LED

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

Congélateur 4
 · 2 tiroirs, sur rails télescopiques, 
fermeture automatique

 · IceMaker avec conduit d‘alimentation 
d’eau 3/4"

 · Capacité de production de glaçons en 
24 h: 1,3 kg

 · Capacité de stockage de glaçons: 2,7 kg
 · Éclairage LED
 · Autonomie: 12 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et 
à l'arrière

 · Charnières à droite, fixe
 · Paroi arrière en inox

ECBN 6156
PremiumPlus

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   414 kWh

Volume total 1:   522 l

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

Niveau sonore / classe sonore:  41 dB(A) / C

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 63,5

Combinés réfrigérateur-congélateur

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.
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ECBN 5066 001 Charnières à droite, fixe 
ECBN 5066 617 Charnières à gauche, fixe
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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.

ICBNdi 5183
Peak

ICBNd 5173
Peak

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   208 kWh

Volume total 1:   246 l

Volume:  Réfrigérateur: 104,5 l / Compartiment BioFresh: 70,7 l / Congélateur: 71 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   208 kWh

Volume total 1:   243 l

Volume:  Réfrigérateur: 104,5 l / Compartiment BioFresh: 68,1 l / Congélateur: 71 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température 
pour les compartiments réfrigérateur, 
BioFresh et congélateur

 · SmartDeviceBox inclus
 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
pour les compartiments réfrigérateur et 
congélateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · Range-bouteilles
 · LightTower
 · Éclairage LED BioFresh
 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic,  
1 Fruit & Vegetable-Safe avec  
 

HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe,  
1 FlexSystem

 · InfinitySpring avec raccordement eau 
fixe 3/4"

Congélateur 4
 · 3 tiroirs, dont 2 sur rails télescopiques, 
VarioSpace

 · IceMaker avec conduit d‘alimentation 
d’eau 3/4"

 · Capacité de production de glaçons en 
24 h: 1,2 kg

 · Capacité de stockage de glaçons: 5 kg
 · Éclairage LED
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
 · 2 accumulateurs de froid
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · 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", Touch & Swipe
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur & congélateur

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
pour les compartiments réfrigérateur et 
congélateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · Range-bouteilles
 · LightTower
 · Éclairage LED BioFresh 

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

Congélateur 4
 · 3 tiroirs, dont 2 sur rails télescopiques, 
VarioSpace

 · IceMaker avec conduit d‘alimentation 
d’eau 3/4"

 · Capacité de production de glaçons en 
24 h: 1,2 kg

 · Capacité de stockage de glaçons: 5 kg
 · Éclairage LED
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
 · 2 accumulateurs de froid
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière et porte intérieure en 
SmartSteel

178
↑
  
↓

178
↑
  
↓

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

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

ICNdi 5173
Peak

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   183 kWh

Volume total 1:   255 l

Volume:  Réfrigérateur: 184,4 l / Congélateur: 71 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur & congélateur

 · SmartDeviceBox inclus
 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
pour les compartiments réfrigérateur et 
congélateur

Réfrigérateur
 · PowerCooling avec Ambilight avec filtre 
à charbon actif FreshAir

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Compartiment pouvant contenir  
3 bouteilles

 · LightTower
 · 1 EasyFresh-Safe partiellement 
extensible sur rails télescopiques

Congélateur 4
 · 3 tiroirs, dont 2 sur rails télescopiques, 
VarioSpace

 · IceMaker avec conduit d‘alimentation 
d’eau 3/4"

 · Capacité de production de glaçons en 
24 h: 1,2 kg

 · Capacité de stockage de glaçons: 5 kg
 · Éclairage LED
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
 · 2 accumulateurs de froid
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière et porte intérieure en 
SmartSteel

Filtre à eau InfinitySpring

Fraîche et pure : grâce au filtre à eau InfinitySpring, 
vous pouvez profiter d'une eau filtrée provenant  
de votre propre alimentation en eau. Le filtre à 
charbon actif nettoie et vous fournit une eau 
propre et rafraîchissante. Le petit plus : votre 
Liebherr vous rappelle de changer le filtre par 
l’intermédiaire de l’écran. 

BioFresh avec HydroBreeze

Vous souhaitez disposer d’un refroidissement 
professionnel de vos fruits et légumes ?  
HydroBreeze saura vous inspirer : la brume fraîche, 
combinée à la température 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.

178
↑
  
↓
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Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température 
pour les compartiments réfrigérateur, 
BioFresh et congélateur

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
pour les compartiments réfrigérateur et 
congélateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · Range-bouteilles
 · LightTower

 · Éclairage LED BioFresh
 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Congélateur 4
 · 3 tiroirs, VarioSpace
 · IceMaker avec conduit d‘alimentation 
d’eau 3/4"

 · Capacité de production de glaçons en 
24 h: 1,2 kg

 · Capacité de stockage de glaçons: 5 kg
 · Éclairage LED
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
 · 2 accumulateurs de froid
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière en SmartSteel

Combinés réfrigérateur-congélateur

ICBNd 5163
Prime

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   208 kWh

Volume total 1:   246 l

Volume:  Réfrigérateur: 104,1 l / Compartiment BioFresh: 71,2 l / Congélateur: 71 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

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. 

Tiroirs BioFresh SoftTelescopic

Vous aurez hâte d’ouvrir vos compartiments 
BioFresh, non seulement pour la fraîcheur des 
aliments, mais aussi pour la facilité et le silence 
lors de l’ouverture et de la fermeture automatique.

Ceci est rendu possible grâce aux rails télesco-
piques 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. 

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.
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Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température 
pour les compartiments réfrigérateur, 
BioFresh et congélateur

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
pour les compartiments réfrigérateur et 
congélateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · Range-bouteilles
 · LightTower

 · Éclairage LED BioFresh
 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Congélateur 4
 · 3 tiroirs, VarioSpace
 · Bac à glaçons avec couvercle
 · Éclairage LED
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
 · 2 accumulateurs de froid
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière en SmartSteel

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur & congélateur

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
pour les compartiments réfrigérateur et 
congélateur

Réfrigérateur
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Compartiment pouvant contenir  
3 bouteilles

 · LightTower
 · 1 EasyFresh-Safe partiellement 
extensible sur rails télescopiques

Congélateur 4
 · 3 tiroirs, VarioSpace
 · Bac à glaçons avec couvercle
 · Éclairage LED
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
 · 2 accumulateurs de froid
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Paroi chauffée des deux côtés, 
combinaison possible avec d'autres 
réfrigérateurs, congélateurs et / ou 
armoires à vin

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

ICBNd 5153
Prime

SICNd 5153
Prime

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   207 kWh

Volume total 1:   245 l

Volume:  Réfrigérateur: 104,1 l / Compartiment BioFresh: 71,2 l / Congélateur: 70 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   181 kWh

Volume total 1:   254 l

Volume:  Réfrigérateur: 184,4 l / Congélateur: 70 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Combinés réfrigérateur-congélateur

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

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur & congélateur

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
pour les compartiments réfrigérateur et 
congélateur

Réfrigérateur
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Compartiment pouvant contenir  
3 bouteilles

 · LightTower
 · 1 EasyFresh-Safe partiellement 
extensible sur rails télescopiques

Congélateur 4
 · 3 tiroirs, VarioSpace
 · Bac à glaçons avec couvercle
 · Éclairage LED
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
 · 2 accumulateurs de froid
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière en SmartSteel

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur & congélateur

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
pour les compartiments réfrigérateur et 
congélateur

Réfrigérateur
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Compartiment pouvant contenir  
3 bouteilles

 · Éclairage supérieur LED
 · 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Congélateur 4
 · 3 tiroirs, VarioSpace
 · IceMaker avec réservoir d’eau
 · Capacité de production de glaçons en 
24 h: 1,2 kg

 · Capacité de stockage de glaçons: 5 kg
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   181 kWh

Volume total 1:   254 l

Volume:  Réfrigérateur: 184,4 l / Congélateur: 70 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   228 kWh

Volume total 1:   254 l

Volume:  Réfrigérateur: 183,3 l / Congélateur: 71 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

ICNd 5153
prime

ICNe 5133
Plus

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.
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Integreerbare onderbouw koelkastenCombinés réfrigérateur-congélateur

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur & congélateur

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
pour les compartiments réfrigérateur et 
congélateur

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

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · Range-bouteilles
 · Éclairage supérieur LED
 · 2 BioFresh-Safes sur rails 
télescopiques, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur 4
 · 3 tiroirs, VarioSpace
 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   259 kWh

Volume total 1:   244 l

Volume:  Réfrigérateur: 103,3 l / Compartiment BioFresh: 70,9 l / Congélateur: 70 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

À glissières / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   259 kWh

Volume total 1:   244 l

Volume:  Réfrigérateur: 103,3 l / Compartiment BioFresh: 70,9 l / Congélateur: 70 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

ICBNSe 5123
Plus

ICBNe 5123
Plus

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur & congélateur

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
pour les compartiments réfrigérateur et 
congélateur

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

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · Range-bouteilles
 · Éclairage supérieur LED
 · 2 BioFresh-Safes sur rails 
télescopiques, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur 4
 · 3 tiroirs
 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 5 kg
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

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

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur & congélateur

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
pour les compartiments réfrigérateur et 
congélateur

Réfrigérateur
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Compartiment pouvant contenir  
3 bouteilles

 · Éclairage supérieur LED
 · 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Congélateur 4
 · 3 tiroirs, VarioSpace
 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur & congélateur

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
pour les compartiments réfrigérateur et 
congélateur

Réfrigérateur
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Compartiment pouvant contenir  
3 bouteilles

 · Éclairage supérieur LED
 · 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Congélateur 4
 · 3 tiroirs, VarioSpace
 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 11 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   181 kWh

Volume total 1:   253 l

Volume:  Réfrigérateur: 183,3 l / Congélateur: 70 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   183 kWh

Volume total 1:   264 l

Volume:  Réfrigérateur: 183,3 l / Congélateur: 81 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

ICNd 5123
Plus

ICd 5123
Plus

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.
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SuperSilent

Psssst – heel goed luisteren: Uw Liebherr is zo stil 
dat u uw oren moet spitsen om hem te kunnen 
horen. Hoe kan dat? Alle koelcomponenten zoals 
compressoren, kleppen, ventilatoren en verdampers 
zijn geoptimaliseerd en perfect op elkaar afgestemd. 
Zodat u in uw keuken alleen datgene hoort wat u 
zelf wilt.

FreshAir koolfilter

Het geïntegreerde FreshAir koolfilter zuivert de
circulerende lucht en verwijdert onaangename
geuren. Het filter is eenvoudig te vervangen.

Integreerbare onderbouw koelkastenIntegreerbare diepvrieskasten met NoFrost

DuoCooling

Grâce à deux circuits de réfrigération complètement 
séparés, le système DuoCooling garantit qu’aucun 
échange d’air n’a lieu entre les parties réfrigération 
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’économies et de plaisir.

VarioSpace
Vous souhaitez conserver une pièce montée glacée 
dans un lieu sûr jusqu'à votre fête ? Ce n'est pas un 
problème pour votre congélateur Liebherr : il sait 
qu'on a parfois besoin de plus d'espace. Grâce au 
VarioSpace, vous pouvez très facilement retirer les 
tiroirs de congélation et les étagères intermédiaires 
en verre situées en dessous. Et voilà, vous disposez 
d'un nouvel espace de rangement parfait pour les 
emballages de grande taille !

55

Combinés réfrigérateur-congélateur

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur & congélateur

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
pour les compartiments réfrigérateur et 
congélateur

Réfrigérateur
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 · 4 tablettes GlassLine
 · Éclairage supérieur LED
 · 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Congélateur 4
 · 3 tiroirs, VarioSpace
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 5 kg
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   284 kWh

Volume total 1:   253 l

Volume:  Réfrigérateur: 183,3 l / Congélateur: 70 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

ICNf 5103
Pure

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

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et 
congélateur

Réfrigérateur
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 · 4 tablettes GlassLine
 · Éclairage supérieur LED
 · 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Congélateur 4
 · 3 tiroirs, VarioSpace
 · Autonomie: 11 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et 
congélateur

Réfrigérateur
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 · 4 tablettes GlassLine
 · Éclairage supérieur LED
 · 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Congélateur 4
 · 3 tiroirs, VarioSpace
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 5 kg
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   228 kWh

Volume total 1:   264 l

Volume:  Réfrigérateur: 183,3 l / Congélateur: 81 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

À glissières / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   284 kWh

Volume total 1:   253 l

Volume:  Réfrigérateur: 183,3 l / Congélateur: 70 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

ICe 5103
Pure

ICNSf 5103
Pure

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.
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SuperSilent

Psssst – heel goed luisteren: Uw Liebherr is zo stil 
dat u uw oren moet spitsen om hem te kunnen 
horen. Hoe kan dat? Alle koelcomponenten zoals 
compressoren, kleppen, ventilatoren en verdampers 
zijn geoptimaliseerd en perfect op elkaar afgestemd. 
Zodat u in uw keuken alleen datgene hoort wat u 
zelf wilt.

FreshAir koolfilter

Het geïntegreerde FreshAir koolfilter zuivert de
circulerende lucht en verwijdert onaangename
geuren. Het filter is eenvoudig te vervangen.

Integreerbare onderbouw koelkastenIntegreerbare diepvrieskasten met NoFrost

Écran tactile

Une simplicité touchante : l'écran tactile vous 
permet de commander votre Liebherr simplement et 
intuitivement. Toutes les fonctions sont clairement 
organisées sur l'écran. Une légère pression du doigt 
vous permet d'activer facilement des fonctions ou 
de vérifier la température de votre réfrigérateur.
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Combinés réfrigérateur-congélateur

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. 

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et 
congélateur

Réfrigérateur
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 · 4 tablettes GlassLine
 · Éclairage supérieur LED
 · 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Congélateur 4
 · 3 tiroirs, VarioSpace
 · Autonomie: 11 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

À glissières / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   228 kWh

Volume total 1:   264 l

Volume:  Réfrigérateur: 183,3 l / Congélateur: 81 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

ICSe 5103
Pure

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

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur & congélateur

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
pour les compartiments réfrigérateur et 
congélateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Range-bouteilles
 · LightTower

 · Éclairage LED BioFresh
 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
1 Fruit & Vegetable-Safe avec 
HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe,  
1 FlexSystem

Congélateur 4
 · 2 tiroirs sur rails télescopiques, 
VarioSpace

 · Éclairage LED
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
 · 2 accumulateurs de froid
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · 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", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température 
pour les compartiments réfrigérateur, 
BioFresh et congélateur

 · SmartDeviceBox inclus
 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
pour les compartiments réfrigérateur et 
congélateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Range-bouteilles
 · LightTower
 · Éclairage LED BioFresh 

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

 · InfinitySpring avec raccordement eau 
fixe 3/4"

Congélateur 4
 · 2 tiroirs, VarioSpace
 · Bac à glaçons avec couvercle
 · Éclairage LED
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
 · 2 accumulateurs de froid
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière et porte intérieure en 
SmartSteel

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   145 kWh

Volume total 1:   254 l

Volume:  Réfrigérateur: 131,6 l / Compartiment BioFresh: 68,1 l / Congélateur: 54 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   182 kWh

Volume total 1:   256 l

Volume:  Réfrigérateur: 131,6 l / Compartiment BioFresh: 70,7 l / Congélateur: 54 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

ICBc 5182
Peak

ICBdi 5182
Peak

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.

Soft-
Telescopic
Rails

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails
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SuperSilent

Psssst – heel goed luisteren: Uw Liebherr is zo stil 
dat u uw oren moet spitsen om hem te kunnen 
horen. Hoe kan dat? Alle koelcomponenten zoals 
compressoren, kleppen, ventilatoren en verdampers 
zijn geoptimaliseerd en perfect op elkaar afgestemd. 
Zodat u in uw keuken alleen datgene hoort wat u 
zelf wilt.

FreshAir koolfilter

Het geïntegreerde FreshAir koolfilter zuivert de
circulerende lucht en verwijdert onaangename
geuren. Het filter is eenvoudig te vervangen.

Integreerbare onderbouw koelkastenIntegreerbare diepvrieskasten met NoFrost

   

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.   

Écran Touch & Swipe

Votre Liebherr vous obéit au doigt et à l'oeil. 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. 
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Combinés réfrigérateur-congélateur

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température 
pour les compartiments réfrigérateur, 
BioFresh et congélateur

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
pour les compartiments réfrigérateur et 
congélateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Range-bouteilles

 · LightTower
 · Éclairage LED BioFresh
 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Congélateur 4
 · 2 tiroirs, VarioSpace
 · Bac à glaçons avec couvercle
 · Éclairage LED
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
 · 2 accumulateurs de froid
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière en SmartSteel

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   116 kWh

Volume total 1:   256 l

Volume:  Réfrigérateur: 131,0 l / Compartiment BioFresh: 71,2 l / Congélateur: 54 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

ICBb 5152
Prime

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

Soft-
Telescopic
Rails
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Combinés réfrigérateur-congélateur

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur & congélateur

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
pour les compartiments réfrigérateur et 
congélateur

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

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · Range-bouteilles
 · Éclairage supérieur LED
 · 2 BioFresh-Safes sur rails 
télescopiques, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur 4
 · 2 tiroirs, VarioSpace
 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur & congélateur

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
pour les compartiments réfrigérateur et 
congélateur

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

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · Range-bouteilles
 · Éclairage supérieur LED
 · 2 BioFresh-Safes sur rails 
télescopiques, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur 4
 · 2 tiroirs, VarioSpace
 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   182 kWh

Volume total 1:   255 l

Volume:  Réfrigérateur: 130,0 l / Compartiment BioFresh: 70,9 l / Congélateur: 54 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

À glissières / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   182 kWh

Volume total 1:   255 l

Volume:  Réfrigérateur: 130,0 l / Compartiment BioFresh: 70,9 l / Congélateur: 54 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

ICBd 5122
Plus

ICBSd 5122
Plus

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.
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Integreerbare onderbouw koelkastenCombinés réfrigérateur-congélateur

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur & congélateur

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
pour les compartiments réfrigérateur et 
congélateur

Réfrigérateur
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif 
FreshAir

 · 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Compartiment pouvant contenir  
3 bouteilles

 · Éclairage supérieur LED
 · 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Congélateur 4
 · 2 tiroirs, VarioSpace
 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

À glissières / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   199 kWh

Volume total 1:   266 l

Volume:  Réfrigérateur: 211,7 l / Congélateur: 54 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

À glissières / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   232 kWh

Volume total 1:   197 l

Volume:  Réfrigérateur: 155,1 l / Congélateur: 43 l

Niveau sonore / classe sonore:  39 dB(A) / C

Classe climatique:  ST (de +16 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   122 - 122,5 / 56 - 57 / min. 55,0

ICTS 2231
Comfort

ICSe 5122
Plus

Commande
 · Commande mécanique, bouton
 · Affichage digital de la température
 · Sécurité enfants

Réfrigérateur et BioCool
 · Balconnets Comfort GlassLine avec 
maintien bouteilles, Casier à oeufs 
modulable

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · Éclairage intérieur
 · 2 BioCool Box

Congélateur 4
 · Bac à glaçons avec couvercle
 · Autonomie: 14 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible

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

 IRBdi 5180      Peak-Serie
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Séries

Réfrigérateurs

⸺

 Série Pure  Série Plus  Série Prime  Série Peak 
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Séries

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

 Séries Pure  Séries Plus  Séries Prime  Séries Peak

Technologie de fraîcheur EasyFresh EasyFresh EasyFresh
sur rails télescopiques

EasyFresh
sur rails télescopiques

BioFresh 
sur rails télescopiques

BioFresh 
avec SoftTelescopic

BioFresh Professional  
avec SoftTelescopic

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

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

Bac à glaçons Bac à glaçons 
avec couvercle

Bac à glaçons 
avec couvercle

FlexSystem

Tiroirs OpenStage

Design Plafonnier ou éclairage 
latéral de la partie 
réfrigérateur

Plafonnier ou éclairage 
latéral de la partie 
réfrigérateur

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

Connectivité
(SmartDeviceBox)

Compatible et disponible 
en accessoire

Compatible et disponible 
en accessoire ou livré de 
série (modèles «.i.»)

Compatible et disponible 
en accessoire ou livré de 
série (modèles «.i.»)

Compatible et disponible 
en accessoire ou livré de 
série (modèles «.i.»)

Eau et glace InfinitySpring
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La qualité dans les moindres détails

⸺

Réfrigérateurs

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.

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.

BioFresh

BioFresh garantit un climat parfait  

pour une durée de conservation extra 

longue. À une température légèrement

supérieure à 0°C et à un taux d’humidité

idéal, de nombreux aliments conservent

leur saveur, leurs vitamines et leurs

minéraux bien plus longtemps que

dans les bacs à légumes traditionnels.

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’ouverture 

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.

VarioSafe

Qu’il s’agisse de pots de yaourt, de pots 

de confiture ou de tubes de sauce, vous 

souhaitez un endroit clairement agencé 

pour ces petits conditionnements ? Ne 

cherchez plus, votre Liebherr dispose 

du VarioSafe. Celui-ci ne permet pas 

seulement un rangement clair, mais 

aussi personnalisable. Il suffit de placer 

le VarioSafe, réglable en hauteur sur 

deux niveaux, selon vos préférences 

dans le réfrigérateur.

Éclairage latéral à LED

Pour un aperçu rapide de votre réfrigé-

rateur : grâce à l’éclairage latéral à LED 

de chaque côté, vous gardez toujours 

un oeil sur vos aliments. Les LED sont 

placées de manière à ce que votre 

grand réfrigérateur soit toujours bien 

éclairé, même lorsqu’il est rempli. 

Comme les LED sont intégrées aux 

parois latérales, elles n’occupent aucun 

espace utilisable précieux pour le 

stockage de vos aliments.

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

VarioBox

Les VarioBox sont conçus pour que vous 
puissiez facilement trouver les petits 
conditionnements dans le réfrigéra-
teur : ils assurent visibilité et ordre 
dans la porte intérieure. Étant transpa-
rents, vous pouvez immédiatement voir 
ce qui se trouve à l’intérieur. Les boîtes 
sont faciles à retirer et, grâce à la butée, 
il est garanti que rien n’en tombe.

Compartiment de congélation  
4 étoiles
Votre Liebherr est encastré dans un 
meuble et vous souhaitez modifier 
rapidement le sens d’ouverture de la 
porte du congélateur ? Grâce au curseur, 
cela peut être réalisé en quelques 
secondes à peine, sans même être doué 
pour les travaux manuels. Il suffit de 
faire glisser le curseur sur le comparti-
ment de congélation de droite à gauche, 
et voilà. Vous économisez ainsi beaucoup 
de temps.

InfinitySpring

Fraîche et pure : grâce au filtre à eau 
InfinitySpring, vous pouvez profiter 
d’une eau filtrée à partir de votre 
réseau d’eau domestique. Le filtre à 
charbon actif nettoie et fournit une eau 
propre et rafraîchissante. Le petit plus : 
votre Liebherr vous rappelle de changer 
le filtre par l’intermédiaire de l’écran. 

Concept Side-by-Side

Avec le concept Side-by-Side, les
réfrigérateurs et les congélateurs ainsi 
que les armoires à vin peuvent être 
combinés en fonction des besoins 
personnels. La technologie de la paroi 
chauffée empêche la condensation 
entre les appareils avec une grande 
différence de température et permet 
de nombreuses combinaisons.
Plus d’informations, voir pages 34-37.

Compartiment à oeufs 2 en 1

Vous aimez les œufs ? Votre Liebherr 
aussi. C’est pourquoi il dispose du 
compartiment à œufs. Il permet non 
seulement d’accueillir jusqu’à 20 œufs 
de poule, mais aussi jusqu’à 24 œufs de 
caille. Le compartiment à œufs se 
compose d’une partie extérieure et 
d’une partie intérieure qui peuvent être 
glissées l’une dans l’autre à votre 
convenance. En retournant le comparti-
ment, on retrouve les supports plus 
petits pour les œufs de caille.

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. 

Side 
by
Side

SIBa 3950SIFNe 5178
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AutoDoor

Votre appareil Liebherr vous laisse les mains libres : 
Grâce au système AutoDoor, vous l’ouvrez en toquant 
à la porte ou par commande vocale. Il est ainsi le 
premier réfrigérateur au monde à ouverture et 
fermeture entièrement automatiques : la perfection 
de la cuisine sans poignée. La vitesse et l’angle 
d’ouverture de la porte ainsi que la durée jusqu’à 
sa fermeture peuvent être personnalisées. Et si 
besoin, vous pouvez également l’ouvrir et le fermer 
facilement à la main ou depuis votre smartphone.

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.68

IRBAd 5171      Peak-Serie

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur

 · SmartDeviceBox inclus
 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Range-bouteilles
 · LightTower

 · Éclairage LED BioFresh
 · 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
2 Fruit & Vegetable-Safes, dont 1 avec 
HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe,  
1 FlexSystem

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, 
butée de porte réversible

 · Autonomie: 14 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière et porte intérieure en 
SmartSteel

IRBAd 5171
Peak

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   164 kWh

Volume total 1:   276 l

Volume:  Réfrigérateur: 151,6 l / Compartiment BioFresh: 97,9 l / Congélateur: 27 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Livrable 3e trimestre 2022

178
↑
  
↓

Soft-
Telescopic
Rails

Auto
Door
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Réfrigérateurs

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

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Range-bouteilles
 · LightTower

 · Éclairage LED BioFresh
 · 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
1 Fruit & Vegetable-Safe avec 
HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe,  
1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, 
butée de porte réversible

 · Autonomie: 14 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · 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", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température 
pour le réfrigérateur et le compartiment 
BioFresh

 · SmartDeviceBox inclus
 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Range-bouteilles
 · LightTower

 · Éclairage LED BioFresh
 · 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
2 Fruit & Vegetable-Safes, dont 1 avec 
HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe,  
1 FlexSystem

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, 
butée de porte réversible

 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 14 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière et porte intérieure en 
SmartSteel

IRBd 5181
Peak

IRBdi 5171
Peak

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   163 kWh

Volume total 1:   273 l

Volume:  Réfrigérateur: 151,6 l / Compartiment BioFresh: 95,2 l / Congélateur: 27 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   164 kWh

Volume total 1:   276 l

Volume:  Réfrigérateur: 151,6 l / Compartiment BioFresh: 97,9 l / Congélateur: 27 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

178
↑
  
↓

Soft-
Telescopic
Rails

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails
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Réfrigérateurs

Livrable 3e trimestre 2022

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur

 · SmartDeviceBox inclus
 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 7 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe

 · Range-bouteilles
 · LightTower
 · Éclairage LED BioFresh
 · 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
2 Fruit & Vegetable-Safes, dont 1 avec 
HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe,  
1 FlexSystem

 · InfinitySpring avec raccordement eau 
fixe 3/4"

Avantages d’équipement
 · 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", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température 
pour le réfrigérateur et le compartiment 
BioFresh

 · SmartDeviceBox inclus
 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe

 · Range-bouteilles
 · LightTower
 · Éclairage LED BioFresh
 · 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
2 Fruit & Vegetable-Safes, dont 1 avec 
HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe,  
1 FlexSystem

 · InfinitySpring avec raccordement eau 
fixe 3/4"

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière et porte intérieure en 
SmartSteel

IRBAd 5190
Peak

IRBdi 5180
Peak

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   125 kWh

Volume total 1:   296 l

Volume:  Réfrigérateur: 198,1 l / Compartiment BioFresh: 97,9 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   125 kWh

Volume total 1:   296 l

Volume:  Réfrigérateur: 198,1 l / Compartiment BioFresh: 97,9 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

178
↑
  
↓

Soft-
Telescopic
Rails

Auto
Door

Soft-
Telescopic
Rails

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.
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Réfrigérateurs

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur

 · SmartDeviceBox inclus
 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 7 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Range-bouteilles
 · LightTower

 · Éclairage LED BioFresh
 · 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
2 Fruit & Vegetable-Safes, dont 1 avec 
HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe,  
1 FlexSystem

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière et porte intérieure en 
SmartSteel

IRBci 5170
Peak

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   100 kWh

Volume total 1:   296 l

Volume:  Réfrigérateur: 197,7 l / Compartiment BioFresh: 98,4 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 7 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Range-bouteilles
 · LightTower

 · Éclairage LED BioFresh
 · 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
1 Fruit & Vegetable-Safe avec 
HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe,  
1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière et porte intérieure en 
SmartSteel

IRBd 5170
Peak

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   124 kWh

Volume total 1:   293 l

Volume:  Réfrigérateur: 198,1 l / Compartiment BioFresh: 95,2 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

178
↑
  
↓

178
↑
  
↓

Soft-
Telescopic
Rails

Fish &
Seafood

Soft-
Telescopic
Rails

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

OpenStage

Les tiroirs pratiques vous permettent de ranger 
une grande quantité de boissons et de vous servir 
facilement. Des montants de haute qualité 
assurent la stabilité des bouteilles tandis que  
le mécanisme de fermeture automatique avec 
amortissement offre un grand confort à la  
fermeture.
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Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le compartiment BioFresh
 · SmartDeviceBox inclus
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 · PowerCooling avec Ambilight avec filtre à charbon actif FreshAir
 · Casier à oeufs modulable, beurrier
 · 5 tiroirs coulissants sur glissières télescopiques
 · Range-bouteilles
 · LightTower
 · Éclairage LED BioFresh
 · 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière et porte intérieure en SmartSteel

IRBPdi 5170 (OpenStage)
Peak

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   125 kWh

Volume total 1:   297 l

Volume:  Réfrigérateur: 199,0 l / Compartiment BioFresh: 98,4 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Réfrigérateurs

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.

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.

Soft-
Telescopic
Rails

178
↑
  
↓
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Réfrigérateurs

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température 
pour le réfrigérateur et le compartiment 
BioFresh

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Range-bouteilles
 · LightTower

 · Éclairage LED BioFresh
 · 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, 
butée de porte réversible

 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 14 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière en SmartSteel

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température 
pour le réfrigérateur et le compartiment 
BioFresh

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Range-bouteilles
 · LightTower

 · Éclairage LED BioFresh
 · 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière en SmartSteel

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   164 kWh

Volume total 1:   276 l

Volume:  Réfrigérateur: 151,3 l / Compartiment BioFresh: 98,4 l / Congélateur: 27 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   125 kWh

Volume total 1:   296 l

Volume:  Réfrigérateur: 197,7 l / Compartiment BioFresh: 98,4 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

IRBd 5151
Prime

IRBd 5150
Prime

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.

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

178
↑
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Integreerbare onderbouw koelkasten

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage digital de la température pour 
le réfrigérateur et le compartiment cave

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

Réfrigérateur
 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Compartiment pouvant contenir  
3 bouteilles

 · Éclairage LED des deux côtés
 · 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Compartiment cave
 · Corbeille coulissante avec 
SoftTelescopic, totalement extensible

 · Température compartiment cave env. 
+5 °C au-dessus de la température du 
réfrigérateur

 · Panier à bouteilles amovible

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, 
butée de porte réversible

 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Réfrigérateurs

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage digital de la température pour 
le réfrigérateur et le compartiment cave

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

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

 · 2 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · Range-bouteilles
 · Éclairage LED des deux côtés
 · 2 BioFresh-Safes sur rails 
télescopiques, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 
1 Meat & Dairy-Safe

Compartiment cave
 · Corbeille coulissante avec 
SoftTelescopic, totalement extensible

 · Température du compartiment cave 
réglable séparément de +6 °C à +14 °C

 · Panier à bouteilles amovible

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, 
butée de porte réversible

 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   221 kWh

Volume total 1:   265 l

Volume:  Réfrigérateur: 83,0 l / Compartiment BioFresh: 70,9 l /  

 Compartiment cave: 95,9 l / Congélateur: 16 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   190 kWh

Volume total 1:   274 l

Volume:  Réfrigérateur: 162,2 l / Compartiment cave: 95,9 l / Congélateur: 16 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

IRCf 5121
Plus

IRCBf 5121
Plus

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

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · Range-bouteilles
 · Éclairage LED des deux côtés
 · 3 BioFresh-Safes sur rails télescopiques, 2 Fruit & Vegetable-Safes,  
1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 14 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · Range-bouteilles
 · Éclairage LED des deux côtés
 · 3 BioFresh-Safes sur rails télescopiques, 2 Fruit & Vegetable-Safes,  
1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
 · Autonomie: 14 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   204 kWh

Volume total 1:   275 l

Volume:  Réfrigérateur: 150,2 l / Compartiment BioFresh: 98,2 l / Congélateur: 27 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

À glissières / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   204 kWh

Volume total 1:   275 l

Volume:  Réfrigérateur: 150,2 l / Compartiment BioFresh: 98,2 l / Congélateur: 27 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

IRBe 5121
Plus

IRBSe 5121
Plus

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.
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Integreerbare onderbouw koelkastenRéfrigérateurs

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 · 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · Range-bouteilles
 · Éclairage supérieur LED
 · 3 BioFresh-Safes sur rails télescopiques, 2 Fruit & Vegetable-Safes,  
1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   156 kWh

Volume total 1:   294 l

Volume:  Réfrigérateur: 195,8 l / Compartiment BioFresh: 98,2 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

À glissières / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   156 kWh

Volume total 1:   294 l

Volume:  Réfrigérateur: 195,8 l / Compartiment BioFresh: 98,2 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

IRBSe 5120
Plus

IRBe 5120
Plus

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 · 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · Range-bouteilles
 · Éclairage supérieur LED
 · 3 BioFresh-Safes sur rails télescopiques, 2 Fruit & Vegetable-Safes,  
1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

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

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · VarioSafe
 · Éclairage LED des deux côtés
 · 1 EasyFresh-Safe partiellement extensible sur rails télescopiques
 · 1 Bac à légumes sur rails télescopiques
 · Plateau partiellement extensible sur rails télescopiques
 · 2 paniers à bouteilles amovibles

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 14 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · VarioSafe
 · Éclairage supérieur LED
 · 1 EasyFresh-Safe partiellement extensible sur rails télescopiques
 · 1 Bac à légumes sur rails télescopiques
 · Plateau partiellement extensible sur rails télescopiques
 · 2 paniers à bouteilles amovibles

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle / 24 h:   171 / 0,467 kWh

Volume total 1:   286 l

Volume:  Réfrigérateur: 259,2 l / Congélateur: 27 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle / 24 h:   114 / 0,313 kWh

Volume total 1:   309 l

Volume:  Réfrigérateur: 309,1 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

IRDe 5121
Plus

IRDe 5120
Plus

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.
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Integreerbare onderbouw koelkasten

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 · 7 tablettes GlassLine
 · Éclairage supérieur LED
 · 1 EasyFresh-Safe partiellement extensible sur rails télescopiques
 · 1 Bac à légumes sur rails télescopiques

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Réfrigérateurs

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 · 5 tablettes GlassLine
 · Éclairage LED des deux côtés
 · 1 EasyFresh-Safe partiellement extensible sur rails télescopiques
 · 1 Bac à légumes sur rails télescopiques

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
 · Autonomie: 14 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   214 kWh

Volume total 1:   286 l

Volume:  Réfrigérateur: 259,0 l / Congélateur: 27 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   114 kWh

Volume total 1:   308 l

Volume:  Réfrigérateur: 308,8 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

IRe 5100
Pure

IRf 5101
Pure

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

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température 
pour le réfrigérateur et le compartiment 
BioFresh

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Range-bouteilles
 · LightTower

 · Éclairage LED BioFresh
 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, 
butée de porte réversible

 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 14 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière en SmartSteel

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température 
pour le réfrigérateur et le compartiment 
BioFresh

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Range-bouteilles
 · LightTower

 · Éclairage LED BioFresh
 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
1 Fruit & Vegetable-Safe avec 
HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe,  
1 FlexSystem

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, 
butée de porte réversible

 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière et porte intérieure en 
SmartSteel

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   194 kWh

Volume total 1:   238 l

Volume:  Réfrigérateur: 144,2 l / Compartiment BioFresh: 67,0 l / Congélateur: 27 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   157,4 - 159 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   145 kWh

Volume total 1:   207 l

Volume:  Réfrigérateur: 125,4 l / Compartiment BioFresh: 66,6 l / Congélateur: 16 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

IRBe 4851
Prime

IRBd 4571
Peak

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.

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

158
↑
  
↓

140
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Integreerbare onderbouw koelkasten

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température 
pour le réfrigérateur et le compartiment 
BioFresh

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Range-bouteilles
 · LightTower

 · Éclairage LED BioFresh
 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, 
butée de porte réversible

 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière en SmartSteel

Réfrigérateurs

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température 
pour le réfrigérateur et le compartiment 
BioFresh

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Range-bouteilles
 · LightTower

 · Éclairage LED BioFresh
 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
1 Fruit & Vegetable-Safe avec 
HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe,  
1 FlexSystem

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière et porte intérieure en 
SmartSteel

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   114 kWh

Volume total 1:   224 l

Volume:  Réfrigérateur: 158,0 l / Compartiment BioFresh: 66,6 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   145 kWh

Volume total 1:   207 l

Volume:  Réfrigérateur: 125,0 l / Compartiment BioFresh: 67,0 l / Congélateur: 16 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

IRBd 4551
Prime

IRBd 4570
Peak

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

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails
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Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le compartiment BioFresh
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, 
Casier à oeufs modulable, beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · VarioSafe
 · Range-bouteilles
 · LightTower
 · Éclairage LED BioFresh
 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière en SmartSteel

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · Range-bouteilles
 · Éclairage LED des deux côtés
 · 2 BioFresh-Safes sur rails télescopiques, 1 Fruit & Vegetable-Safe,  
1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   114 kWh

Volume total 1:   224 l

Volume:  Réfrigérateur: 157,6 l / Compartiment BioFresh: 67,0 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   145 kWh

Volume total 1:   206 l

Volume:  Réfrigérateur: 124,1 l / Compartiment BioFresh: 66,8 l / Congélateur: 16 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

IRBd 4550
Prime

IRBd 4521
Plus

Réfrigérateurs

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.

Soft-
Telescopic
Rails
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SoftTelescopic

BioFresh-Safes op lichtlopende telescooprails zijn 
uitgerust met SoftTelescopic. De zelfsluiting met 
zachte demping maakt dagelijks gebruik praktisch, 
veilig en comfortabel. De Safes zijn zelfs bij een 
deuropeningshoek van 90° volledig uittrekbaar en 
uit te nemen.

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   106 kWh

Volume total 1:   235 l

Volume:  Réfrigérateur: 235,5 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

IRe 4520
Plus

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 · 7 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · VarioSafe
 · Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
 · Éclairage supérieur LED
 · 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

140
↑
  
↓

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · Range-bouteilles
 · Éclairage supérieur LED
 · 2 BioFresh-Safes sur rails télescopiques, 1 Fruit & Vegetable-Safe,  
1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   114 / 0,311 kWh

Volume total 1:   223 l

Volume:  Réfrigérateur: 156,2 l / Compartiment BioFresh: 66,8 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

IRBd 4520
Plus

Réfrigérateurs

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.  
Selon (EU) 2017/1369 6a.
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84

Réfrigérateurs

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température 
pour le réfrigérateur et le compartiment 
BioFresh

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 2 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · Range-bouteilles
 · LightTower
 · Éclairage LED BioFresh

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

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, 
butée de porte réversible

 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière et porte intérieure en 
SmartSteel

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   148 kWh

Volume total 1:   174 l

Volume:  Réfrigérateur: 91,8 l / Compartiment BioFresh: 66,6 l / Congélateur: 16 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

IRBd 4171
Peak

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

Réfrigérateur
 · 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Compartiment pouvant contenir  
3 bouteilles

 · Éclairage LED des deux côtés
 · 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, 
butée de porte réversible

 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   152 kWh

Volume total 1:   217 l

Volume:  Réfrigérateur: 202,0 l / Congélateur: 16 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

IRe 4521
Plus

140
↑
  
↓

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.

Soft-
Telescopic
Rails
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85

Integreerbare onderbouw koelkastenRéfrigérateurs

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur

 · SmartDeviceBox inclus
 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Range-bouteilles
 · LightTower
 · Éclairage LED BioFresh
 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 

1 Fruit & Vegetable-Safe avec 
HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe,  
1 FlexSystem

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière et porte intérieure en 
SmartSteel

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   114 kWh

Volume total 1:   190 l

Volume:  Réfrigérateur: 124,2 l / Compartiment BioFresh: 66,6 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   121,6 - 122,6 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   72 kWh

Volume total 1:   191 l

Volume:  Réfrigérateur: 124,4 l / Compartiment BioFresh: 66,6 l

Niveau sonore / classe sonore:  29 dB(A) / A, UltraSilent

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

IRBb 4170
Peak

IRBAd 4170
Peak

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température 
pour le réfrigérateur et le compartiment 
BioFresh

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Range-bouteilles
 · LightTower
 · Éclairage LED BioFresh

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

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière et porte intérieure en 
SmartSteel

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

Soft-
Telescopic
Rails

Auto
Door

Soft-
Telescopic
Rails
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Réfrigérateurs

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température 
pour le réfrigérateur et le compartiment 
BioFresh

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 2 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · Range-bouteilles
 · LightTower

 · Éclairage LED BioFresh
 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, 
butée de porte réversible

 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière en SmartSteel

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température 
pour le réfrigérateur et le compartiment 
BioFresh

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

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

 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Range-bouteilles
 · LightTower

 · Éclairage LED BioFresh
 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 
1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & 
Dairy-Safe

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière en SmartSteel

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   148 kWh

Volume total 1:   174 l

Volume:  Réfrigérateur: 91,5 l / Compartiment BioFresh: 67,0 l / Congélateur: 16 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   114 kWh

Volume total 1:   191 l

Volume:  Réfrigérateur: 124,1 l / Compartiment BioFresh: 67,0 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

IRBd 4151
Prime

IRBd 4150
Prime

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.

Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails
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87

Integreerbare onderbouw koelkasten

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

Réfrigérateur
 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Compartiment pouvant contenir 3 
bouteilles

 · LightTower

 · 1 EasyFresh-Safe partiellement 
extensible sur rails télescopiques

 · Plateau partiellement extensible sur 
rails télescopiques

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Réfrigérateurs

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage de la température du 
réfrigérateur

 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
réfrigérateur

Réfrigérateur
 · Balconnets Premium GlassLine 
avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensibles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux 
parties

 · VarioSafe
 · Compartiment pouvant contenir 3 
bouteilles

 · LightTower

 · 1 EasyFresh-Safe partiellement 
extensible sur rails télescopiques

 · Plateau partiellement extensible sur 
rails télescopiques

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, 
butée de porte réversible

 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   119 kWh

Volume total 1:   183 l

Volume:  Réfrigérateur: 167,3 l / Congélateur: 16 l

Niveau sonore / classe sonore:  29 dB(A) / A, UltraSilent

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   81 kWh

Volume total 1:   203 l

Volume:  Réfrigérateur: 203,1 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

IRd 4150
Prime

IRd 4151
Prime

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

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · Range-bouteilles
 · Éclairage LED des deux côtés
 · 2 BioFresh-Safes sur rails télescopiques, 1 Fruit & 
Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte 
réversible

 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 · 2 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · Range-bouteilles
 · Éclairage LED des deux côtés
 · 2 BioFresh-Safes sur rails télescopiques, 1 Fruit & 
Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte 
réversible

 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Réfrigérateurs

IRBd 4121
Plus

IRBSe 4121
Plus

IRBd 4120
Plus

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   148 kWh

Volume total 1:   173 l

Volume:  Réfrigérateur: 90,9 l /  

 Compartiment BioFresh: 66,8 l / Congélateur: 16 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P): 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

À glissières / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   185 kWh

Volume total 1:   173 l

Volume:  Réfrigérateur: 90,9 l /  

 Compartiment BioFresh: 66,8 l / Congélateur: 16 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · Range-bouteilles
 · Éclairage supérieur LED
 · 2 BioFresh-Safes sur rails télescopiques, 1 Fruit & 
Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   114 kWh

Volume total 1:   189 l

Volume:  Réfrigérateur: 123,0 l /  

 Compartiment BioFresh: 66,8 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

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.
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89

Réfrigérateurs

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · Range-bouteilles
 · Éclairage supérieur LED
 · 2 BioFresh-Safes sur rails télescopiques, 1 Fruit & 
Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · VarioSafe
 · Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
 · Éclairage LED des deux côtés
 · 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés
 · Plateau partiellement extensible sur rails télescopiques

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte 
réversible

 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · VarioSafe
 · Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
 · Éclairage supérieur LED
 · 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés
 · Plateau partiellement extensible sur rails télescopiques

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

IRBSe 4120
Plus

IRd 4121
Plus

IRd 4120
Plus

À glissières / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   143 kWh

Volume total 1:   189 l

Volume:  Réfrigérateur: 123,0 l / 

  Compartiment BioFresh: 66,8 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   119 kWh

Volume total 1:   182 l

Volume:  Réfrigérateur: 166,5 l / Congélateur: 16 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   81 kWh

Volume total 1:   201 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

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

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · 4 tablettes GlassLine
 · Éclairage LED des deux côtés
 · 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · 4 tablettes GlassLine
 · Éclairage LED des deux côtés
 · 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   149 kWh

Volume total 1:   182 l

Volume:  Réfrigérateur: 166,5 l / Congélateur: 16 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

À glissières / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   149 kWh

Volume total 1:   182 l

Volume:  Réfrigérateur: 166,5 l / Congélateur: 16 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

IRe 4101
Pure

IRSe 4101
Pure

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.
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Integreerbare onderbouw koelkastenRéfrigérateurs

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · 5 tablettes GlassLine
 · Éclairage supérieur LED
 · 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   102 kWh

Volume total 1:   201 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

À glissières / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   102 kWh

Volume total 1:   201 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

IRSe 4100
Pure

IRe 4100
Pure

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · 5 tablettes GlassLine
 · Éclairage supérieur LED
 · 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

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

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le compartiment BioFresh
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable, 
beurrier

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · Range-bouteilles
 · LightTower
 · Éclairage LED BioFresh
 · 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
 · Paroi arrière en SmartSteel

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 · PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · Range-bouteilles
 · Éclairage supérieur LED
 · 2 BioFresh-Safes sur rails télescopiques, 1 Fruit & Vegetable-Safe,  
1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   116 kWh

Volume total 1:   157 l

Volume:  Réfrigérateur: 88,6 l / Compartiment BioFresh: 69,0 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   116 kWh

Volume total 1:   156 l

Volume:  Réfrigérateur: 88,0 l / Compartiment BioFresh: 68,7 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0

IRBd 4050
Prime

IRBd 4020
Plus

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.

Soft-
Telescopic
Rails
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Integreerbare onderbouw koelkastenRéfrigérateurs

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · VarioSafe
 · Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
 · Éclairage LED d'un côté
 · 1 EasyFresh-Safe

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   147 kWh

Volume total 1:   146 l

Volume:  Réfrigérateur: 130,9 l / Congélateur: 16 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   97 kWh

Volume total 1:   166 l

Volume:  Réfrigérateur: 166,1 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0

IRe 4020
Plus

IRe 4021
Plus

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · VarioSafe
 · Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
 · Éclairage supérieur LED
 · 1 EasyFresh-Safe

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.  
Selon (EU) 2017/1369 6a.
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EWTdf 1653 Vinidor
SIFNd 3954      Prime-Serie

IRc 3950      Prime-Serie
SIBa 3950      Prime-Serie

Le centre de fraîcheur individuel. Vous trouverez de plus amples informations  
sur le concept Side-by-Side aux pages 34 - 37.

Side 
by
Side
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Écran Touch & Swipe

Votre Liebherr vous obéit au doigt et à l'oeil. 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.

Réfrigérateur BioFresh grand volume

Si vous aimez les aliments frais, vous allez adorer 
l'appareil BioFresh à grand volume. Il offre des 
conditions de conservation parfaites pour l'en-
semble de votre récolte : Une température proche 
de 0 °C et une humidité réglable permettent aux 
fruits et légumes de rester frais et croquants. Et, si 
la récolte est moins importante cette année, les 
tiroirs permettent de conserver les produits 
laitiers, la viande et la charcuterie frais plus 
longtemps que dans le compartiment réfrigérateur 
ordinaire. Un plus pour l'environnement : Classe 
d'efficacité énergétique A.

Réfrigérateur BioFresh grand volume

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
 · 2 tablettes GlassLine
 · Éclairage LED
 · Éclairage LED BioFresh
 · 4 tiroirs BioFresh

Avantages d’équipement
 · Paroi supérieure et parois latérales chauffées, combinaison possible avec d'autres 
réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin

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

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   63 kWh

Volume total 1:   87 l

Volume:  Réfrigérateur: l / Compartiment BioFresh: 87,2 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

SIBa 3950
Prime

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.
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Réfrigérateurs

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.

IRd 3951
Prime

IRc 3950
Prime

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, 
Casier à oeufs modulable, beurrier

 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
 · Éclairage LED d'un côté
 · 1 EasyFresh-Safe
 · Plateau partiellement extensible sur rails télescopiques

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur
 · Sécurité enfants

Réfrigérateur
 · Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, 
Casier à oeufs modulable, beurrier

 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · VarioSafe
 · Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
 · Éclairage supérieur LED
 · 1 EasyFresh-Safe

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   118 kWh

Volume total 1:   117 l

Volume:  Réfrigérateur: 101,6 l / Congélateur: 16 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   60 kWh

Volume total 1:   136 l

Niveau sonore / classe sonore:  29 dB(A) / A, UltraSilent

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0
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Réfrigérateurs

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.  
Selon (EU) 2017/1369 6a.
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IRe 3921
Plus

IRd 3920
Plus

IRe 3920
Plus

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
 · Éclairage LED d'un côté
 · 1 EasyFresh-Safe

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte 
réversible

 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte pour les 
compartiments réfrigérateur et congélateur

Réfrigérateur
 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · VarioSafe
 · Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
 · Éclairage supérieur LED
 · 1 EasyFresh-Safe

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · VarioSafe
 · Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
 · Éclairage supérieur LED
 · 1 EasyFresh-Safe

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   147 kWh

Volume total 1:   117 l

Volume:  Réfrigérateur: 101,6 l / Congélateur: 16 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   75 kWh

Volume total 1:   136 l

Niveau sonore / classe sonore:  29 dB(A) / A, UltraSilent

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   94 kWh

Volume total 1:   136 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0
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Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   184 / 0,504 kWh

Volume total 1:   117 l

Volume:  Réfrigérateur: 101,6 l / Congélateur: 16 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

À glissières / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   184 / 0,504 kWh

Volume total 1:   117 l

Volume:  Réfrigérateur: 101,6 l / Congélateur: 16 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

IRf 3901
Pure

IRSf 3901
Pure

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · 3 tablettes GlassLine
 · Éclairage LED d'un côté
 · 1 EasyFresh-Safe

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · 3 tablettes GlassLine
 · Éclairage LED d'un côté
 · 1 EasyFresh-Safe

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

88
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Réfrigérateurs

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.
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Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle: 75 kWh

Volume total 1:   136 l

Volume:  Réfrigérateur: 136,8 l

Niveau sonore / classe sonore:  29 dB(A) / A, UltraSilent

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   117 kWh

Volume total 1:   136 l

Volume:  Réfrigérateur: 136,8 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

À glissières / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   117 kWh

Volume total 1:   136 l

Volume:  Réfrigérateur: 136,8 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte pour les 
compartiments réfrigérateur et congélateur

Réfrigérateur
 · 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · Éclairage supérieur LED
 · 1 EasyFresh-Safe
 · Plateau partiellement extensible sur rails télescopiques

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · 4 tablettes GlassLine
 · Éclairage supérieur LED
 · 1 EasyFresh-Safe

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · 4 tablettes GlassLine
 · Éclairage supérieur LED
 · 1 EasyFresh-Safe

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

IRd 3900
Pure

IRf 3900
Pure

IRSf 3900
Pure

88
↑
  
↓

88
↑
  
↓

88
↑
  
↓

Réfrigérateurs

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

cadre décor

DRe 4101      Pure-Serie
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Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · 4 tablettes GlassLine
 · Éclairage LED des deux côtés
 · 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · 3 tablettes GlassLine
 · Éclairage LED d'un côté
 · 1 EasyFresh-Safe

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Réfrigérateurs avec cadre décor

DRe 4101
Pure

DRf 3901
Pure

Appareil encastrable avec cadre décorable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   149 kWh

Volume total 1:   182 l

Volume:  Réfrigérateur: 166,5 l / Congélateur: 16 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   122 - 122,6 / 56 - 57 / min. 55,0

Appareil encastrable avec cadre décorable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   184 kWh

Volume total 1:   117 l

Volume:  Réfrigérateur: 101,6 l / Congélateur: 16 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   87,4 - 88 / 56 - 57 / min. 55,0

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.

122
↑
  
↓

88
↑
  
↓
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Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · 4 tablettes GlassLine
 · Éclairage supérieur LED
 · 1 EasyFresh-Safe

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable

Réfrigérateurs avec cadre décor

DRf 3900
Pure

Cadre décoratif avec poignée

La porte des appareils encastrables reçoit un 
panneau décor, dont l‘épaisseur ne dépasse  
pas 4 mm, assorti à la façade de votre cuisine.  
Les cadres d‘habillage sont livrés de série en

coloris aluminium ; les coloris brun et blanc sont 
également disponibles en option.

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.

Appareil encastrable avec cadre décorable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   117 kWh

Volume total 1:   136 l

Volume:  Réfrigérateur: 136,8 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   87,4 - 88 / 56 - 57 / min. 55,0

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

88
↑
  
↓
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UIKo 1560 Premium
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Réfrigérateurs encastrables 

sous plan
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Réfrigérateurs encastrables sous plan

Commande
 · Écran LCD, boutons poussoirs
 · Affichage digital de la température
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment BioFresh
 · 2 tablettes GlassLine
 · 3 tiroirs BioFresh, 1 FlexSystem
 · Tout l’intérieur est réglable comme HydroSafe ou DrySafe
 · bac amovible dans le fond, contenu 4 litres

Avantages d’équipement
 · Paroi chauffée des deux côtés, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et / ou armoires à vin

 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
 · Butée de porte réversible

Commande
 · Écran LCD, boutons poussoirs
 · Affichage digital de la température
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · Beurrier
 · 2 Premium tablettes GlassLine, extensible, avec Casier à oeufs modulable
 · Compartiment de bouteilles, intégré dans le tiroir le plus bas
 · Éclairage supérieur LED
 · 1 grand bac à fruits / légumes
 · LiftUp-Box

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
 · Corbeille coulissante entièrement extensible

Porte sur porte / appareil encastrable sous plan

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   96 kWh

Volume total 1:   79 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   82 - 88 / 60 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable sous plan

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   114 kWh

Volume total 1:   132 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   82 - 88 / 60 / min. 55,0

SUIB 1550
Premium

UIKo 1560
Premium

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.

82 88
↑
- 

↓

Soft-
Telescopic
Rails

106-107_NEU_EBG_FR_Cinem.indd   106 01.03.22   12:08

107

Réfrigérateurs encastrables sous plan

LiftUp-Box

La LiftUp-Box optimise l'espace sous le tiroir de 
refroidissement coulissant. La boîte peut être 
facilement enlevée et offre 8 litres de contenu 
utilisable. Lorsque le tiroir de refroidissement est 
ouvert, la LiftUp-Box remonte par le bas et offre 
une bonne vue d'ensemble et un accès facile aux 
produits alimentaires.

Clayettes en verre

Pratiques et sécurisées, les clayettes en verre 
montées sur rails télescopiques permettent 
d’optimiser le stockage des aliments.  
Il est possible de diviser ces clayettes grâce aux 
séparateurs, ajustables en fonction de la taille des 
emballages à stocker.

Commande
 · Écran LCD, boutons poussoirs
 · Affichage digital de la température
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · Beurrier
 · 2 Premium tablettes GlassLine, extensible, avec Casier à oeufs modulable
 · Compartiment de bouteilles, intégré dans le tiroir le plus bas
 · Éclairage supérieur LED
 · 1 grand bac à fruits / légumes

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
 · Corbeille coulissante entièrement extensible

Porte sur porte / appareil encastrable sous plan

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   114 kWh

Volume total 1:   132 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   82 - 88 / 60 / min. 55,0

UIKo 1550
Premium

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

82 88
↑
- 

↓

Soft-
Telescopic
Rails
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Réfrigérateurs encastrables sous plan

Commande
 · Écran LCD, boutons poussoirs
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · Balconnets Premium GlassLine, très profond, avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensible, Casier à oeufs modulable, beurrier

 · 2 tablettes GlassLine
 · Éclairage LED
 · 1 grand bac à fruits / légumes
 · Tiroir de rangement

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles à porte abattante
 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 7 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
 · Butée de porte réversible

Commande
 · Écran LCD, boutons poussoirs
 · Affichage de la température du réfrigérateur
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
 · 3 tablettes GlassLine
 · Éclairage LED
 · 1 grand bac à fruits / légumes

Congélateur 4
 · Compartiment de congélation 4 étoiles à porte abattante
 · Autonomie: 10 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
 · Butée de porte réversible

Porte sur porte / appareil encastrable sous plan

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   141 kWh

Volume total 1:   119 l

Volume:  Réfrigérateur: 104,8 l / Congélateur: 15 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   82 - 88 / 60 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable sous plan

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   177 kWh

Volume total 1:   119 l

Volume:  Réfrigérateur: 104,8 l / Congélateur: 15 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   82 - 88 / 60 / min. 55,0

UIKP 1554
Premium

UIK 1514
Comfort

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.

82 88
↑
- 

↓
82 88

↑
- 

↓
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Integreerbare onderbouw koelkasten

Commande
 · Écran LCD, boutons poussoirs
 · Affichage digital de la température
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
 · 4 tablettes GlassLine
 · Éclairage supérieur LED
 · 1 grand bac à fruits / légumes

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
 · Butée de porte réversible

Réfrigérateurs encastrables sous plan

Commande
 · Écran LCD, boutons poussoirs
 · Affichage digital de la température
 · Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
 · Balconnets Premium GlassLine, très profond, avec maintien bouteilles, VarioBox 
extensible, Casier à oeufs modulable, beurrier

 · 3 tablettes GlassLine
 · Éclairage supérieur LED
 · 1 grand bac à fruits / légumes
 · Tiroir de rangement

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
 · Butée de porte réversible

Porte sur porte / appareil encastrable sous plan

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   92 kWh

Volume total 1:   136 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   82 - 88 / 60 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable sous plan

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   115 kWh

Volume total 1:   136 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   82 - 88 / 60 / min. 55,0

UIKP 1550
Premium

UIK 1510
Comfort

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

82 88
↑
- 

↓
82 88

↑
- 

↓
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Réfrigérateurs encastrables sous plan

Commande
 · Commande mécanique à l'intérieur, bouton rotatif
 · Affichage digital de la température

Réfrigérateur
 · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs
 · 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · Éclairage LED
 · 2 bacs à fruits / légumes

Congélateur 4
 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 8 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible

Commande
 · Commande mécanique à l'intérieur, bouton rotatif
 · Affichage digital de la température

Réfrigérateur
 · Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs
 · 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
 · Éclairage LED
 · 2 bacs à fruits / légumes

Avantages d’équipement
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible

Appareil encastrable sous plan avec cadre décorable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   179 kWh

Volume total 1:   132 l

Volume:  Réfrigérateur: 116,3 l / Congélateur: 16 l

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

Classe climatique:  N (de +16 °C à +32 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   82 / 60 / min. 57,0 

Appareil encastrable sous plan avec cadre décorable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   117 kWh

Volume total 1:   150 l

Volume:  Réfrigérateur: 150,8 l

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

Classe climatique:  SN (de +10 °C à +32 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   82 / 60 / min. 57,0 

UK 1524
Comfort

UK 1720
Comfort

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.
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↑
  
↓

82
↑
  
↓
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Réfrigérateurs encastrables sous plan

SuperSilent

Chut, écoutez bien : votre Liebherr est si silencieux 
que vous devez tendre l’oreille pour l'entendre. 
Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela ? Tous les 
composants de réfrigération tels que les compres-
seurs, les vannes, les ventilateurs et les évapora-
teurs sont optimisés et parfaitement adaptés les 
uns aux autres. Vous n'entendez donc que ce que 
vous voulez entendre dans votre cuisine. 

Espace pour les grandes carafes

Grâce à une clayette divisible, il est possible de 
créer de l'espace pour les grandes carafes ou 
autres récipients. Pas nécessaire ? Transformez les 
deux demi-étagères en verre à nouveau en une 
étagère entière.

Clayettes Comfort GlassLine

Les luxueuses étagères en verre de sécurité 
peuvent être ajustées à plusieurs hauteurs grâce à 
la conception ingénieuse de l'intérieur.  
Les étagères en verre peuvent supporter des 
charges allant jusqu'à 30 kg et sont faciles à 
nettoyer.

Porte-bouteilles profond

Les produits peuvent être entreposés en  
2 rangées, un support bouteilles ajustable  
maintient les bouteilles en position de  
manière sécurisée.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.
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 SIFNe 5178      Peak-Serie
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Tous les congélateurs Liebherr avec une hauteur de niche de 122, 140 et 
178 cm peuvent être parfaitement combinés avec des réfrigérateurs et 
des armoires à vin dans différentes niches pour former un centre de  
fraîcheur individuel. Pour plus d'informations, voir pages 34 - 37.

 IRBd 5150      Prime-Serie

Congélateurs

Side 
by
Side
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Congélateurs

⸺

Séries

 Série Pure  Série Plus  Série Prime  Série Peak 
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Séries

 Série Pure  Série Plus  Série Prime  Série Peak

Technologie de 
fraîcheur

SmartFrost

NoFrost NoFrost NoFrost NoFrost

Confort et flexibilité Amortissement de 
fermeture SoftSystem

Amortissement de 
fermeture SoftSystem

Amortissement de 
fermeture SoftSystem

Tiroirs coulissants
sur tablettes en verre
(niche : 72, 88)

Tiroirs coulissants
sur tablettes en verre
(niche : 72, 88)

Tiroirs coulissants
sur tablettes en verre
(niche : 72, 88)

Tiroirs coulissants intégrés
(niche : 178)

Tiroirs coulissants intégrés
(niche : 178)

Tiroirs coulissants intégrés
(niche : 122, 140)

Tiroirs coulissants
sur rails télescopiques

Bac à glaçons Bac à glaçons avec  
couvercle

Bac à glaçons avec  
couvercle

Tablette de congélation Tablette de congélation Tablette de congélation

2 accumulateurs de froid 2 accumulateurs de froid

VarioSpace VarioSpace VarioSpace VarioSpace

AutoDoor

Design Éclairage intérieur Éclairage intérieur

Éclairage intérieur IceMaker

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

Connectivité
(SmartDeviceBox)

Compatible et disponible 
en accessoire

Compatible et disponible 
en accessoire

Compatible et disponible 
en accessoire

Compatible et disponible 
en accessoire ou livré de 
série (modèles «.i.»)

Glaçons IceTower

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

Congélateurs
Porte sur porte

NoFrost/IceTower SIFNAe 5188

SIFNei 5188 

NoFrost SIFNe 5178

SIFNd 4556 SIFNd 4155 SIFNd 3954 IFNc 3553

SIFNf 5128 IFNe 3924

SIFNf 5108 IFNe 3503

SmartFrost IFe 3904

À glissières

NoFrost SIFNSf 5128

SmartFrost IFSe 3904

↑

122
↓

↑

140
↓

↑

178
↓

↑

72
↓

↑

88
↓
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La qualité dans les moindres détails

⸺

Congélateurs

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 plongés en un clin d’oeil 
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.

Tiroir de congélation basculant

Même chargés, les guides des tiroirs 
de congélation intégrés offrent un 
accès facile et sécurisé aux aliments. 
Une butée de sortie prévient le 
basculement des tiroirs lorsqu’ils sont 
déployés. Lors de la fermeture, les 
tiroirs reviennent jusqu’à leur position 
finale ce qui garantit une parfaite 
circulation de l’air ainsi que la meil-
leure qualité de froid.

Éclairage LED

L’éclairage LED du congélateur
fournit une lumière agréable dans vos
tiroirs de congélation. 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
tiroirs dans un souci d’économie de
l’espace.

Bac à glaçons

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

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

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.

IceTower

Grâce à une réserve de glaçons de 5,7 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.
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Congélateurs

AutoDoor

Votre appareil Liebherr vous laisse les 
mains libres : Grâce au système 
AutoDoor, vous l’ouvrez en toquant à la 
porte ou par commande vocale. Il est 
ainsi le premier réfrigérateur au monde 
à ouverture et fermeture entièrement 
automatiques : la perfection de la 
cuisine sans poignée. La vitesse et 
l’angle d’ouverture de la porte ainsi que 
la durée jusqu’à sa fermeture peuvent 
être personnalisées. Et si besoin, vous 
pouvez également l’ouvrir et le fermer 
facilement à la main ou depuis votre 
smartphone.

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.

VarioSpace

Vous souhaitez conserver une pièce 
montée glacée dans un lieu sûr jusqu’à 
votre fête ? Ce n’est pas un problème 
pour votre congélateur Liebherr : il sait 
qu’on a parfois besoin de plus d’espace. 
Grâce au VarioSpace, vous pouvez très 
facilement retirer les tiroirs de congéla-
tion et les étagères intermédiaires en 
verre situées en dessous. Et voilà, vous 
disposez d’un nouvel espace de range-
ment parfait pour les emballages de 
grande taille !

Concept Side-by-Side

Avec le concept Side-by-Side, les
réfrigérateurs et les congélateurs ainsi
que les armoires à vin peuvent être
combinés en fonction des besoins
personnels. La technologie de la paroi
chauffée empêche la condensation
entre les appareils avec une grande
différence de température et
permet de nombreuses combinaisons.
Plus d’informations, voir pages 34-37.

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.

Tiroirs sur rails télescopiques

Les tiroirs de congélation sur rails 
télescopiques s’ouvrent sans effort, 
même lorsqu’ils sont lourdement 
chargés. Les tiroirs garantissent une 
vue d’ensemble optimale, offrent 
d’excellentes possibilités de range-
ment et sont facilement amovibles.

Side 
by
Side

SIBa 3950SIFNe 5178
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Congélateurs

AutoDoor

Votre appareil Liebherr vous laisse les mains libres : 
Grâce au système AutoDoor, vous l’ouvrez en 
toquant à la porte ou par commande vocale. Il est 
ainsi le premier réfrigérateur au monde à ouverture 
et fermeture entièrement automatiques : la perfec-
tion de la cuisine sans poignée. La vitesse et l’angle 
d’ouverture de la porte ainsi que la durée jusqu’à sa 
fermeture peuvent être personnalisées. Et si besoin, 
vous pouvez également l’ouvrir et le fermer facile-
ment à la main ou depuis votre smartphone.

Concept Side-by-Side

Avec le concept Side-by-Side, les réfrigérateurs et 

les congélateurs ainsi que les armoires à vin 

peuvent être combinés en fonction des besoins

personnels. La technologie de la paroi chauffée 

empêche la condensation entre les appareils avec 

une grande différence de température et permet

de nombreuses combinaisons.  

Plus d’informations, voir pages 34-37.

118

Side 
by
Side

SIBa 3950SIFNe 5178

Commande
 · 2,4" TFT-Display couleur, Touch- & 
Swipe

 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox inclus
 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
congélateur

Congélateur 4
 · 8 tiroirs, dont 5 sur rails télescopiques, 
VarioSpace

 · IceTower
 · IceMaker avec conduit d‘alimentation 
d’eau 3/4"

 · Capacité de stockage de glaçons: 5,7 kg
 · Éclairage LED
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 · 2 accumulateurs de froid
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Paroi chauffée des deux côtés, 
combinaison possible avec d'autres 
réfrigérateurs, congélateurs et / ou 
armoires à vin

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

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   237 kWh

Volume total 1:   213 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

SIFNAe 5188
Peak

SIFNAe 5188 001 Charnières à droite, fixe
SIFNAe 5188 617 Charnières à gauche, fixe

Livrable 3e trimestre 2022

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.

Auto
Door

Ice
Tower
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Integreerbare onderbouw koelkastenCongélateurs

Commande
 · 2,4" TFT-Display couleur, Touch- & 
Swipe

 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox inclus
 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
congélateur

Congélateur 4
 · 8 tiroirs, dont 5 sur rails télescopiques, 
VarioSpace

 · IceTower
 · IceMaker avec conduit d‘alimentation 
d’eau 3/4"

 · Capacité de stockage de glaçons: 5,7 kg
 · Éclairage LED
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 · 2 accumulateurs de froid
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Paroi chauffée des deux côtés, 
combinaison possible avec d'autres 
réfrigérateurs, congélateurs et / ou 
armoires à vin

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

Commande
 · 2,4" TFT-Display couleur, Touch- & 
Swipe

 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme 
accessoire

 · Alarme en cas de panne: optique et 
sonore

 · Alarme optique et sonore porte ouverte 
congélateur

Congélateur 4
 · 8 tiroirs, dont 6 sur rails télescopiques, 
VarioSpace

 · Bac à glaçons avec couvercle
 · Éclairage LED
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 · 2 accumulateurs de froid
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Paroi chauffée des deux côtés, 
combinaison possible avec d'autres 
réfrigérateurs, congélateurs et / ou 
armoires à vin

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

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   237 kWh

Volume total 1:   213 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   237 kWh

Volume total 1:   213 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

SIFNei 5188
Peak

SIFNe 5178
Peak

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

Ice
Tower
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Congélateurs

VarioSpace

Vous souhaitez conserver une pièce montée glacée 
dans un lieu sûr jusqu'à votre fête ? Ce n'est pas un 
problème pour votre congélateur Liebherr : il sait 
qu'on a parfois besoin de plus d'espace. Grâce au 
VarioSpace, vous pouvez très facilement retirer les 
tiroirs de congélation et les étagères intermédiaires 
en verre situées en dessous. Et voilà, vous disposez 
d'un nouvel espace de rangement parfait pour les 
emballages de grande taille !

SoftSystem

Du petit déjeuner à la collation de minuit, les 
occasions 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 bouteilles 
stockées dans la porte intérieure restent bien en 
place, rien ne tremble ou ne se balance.

120

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur 4
 · 8 tiroirs, VarioSpace
 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

Avantages d’équipement
 · Paroi chauffée des deux côtés, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et / ou armoires à vin

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

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   296 kWh

Volume total 1:   213 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

SIFNf 5128
Plus

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.
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Integreerbare onderbouw koelkastenCongélateurs

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur 4
 · 8 tiroirs, VarioSpace
 · Bac à glaçons
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

Avantages d’équipement
 · Paroi chauffée des deux côtés, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et / ou armoires à vin

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

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur 4
 · 8 tiroirs, VarioSpace
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Paroi chauffée des deux côtés, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et / ou armoires à vin

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

À glissières / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   296 kWh

Volume total 1:   213 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   296 kWh

Volume total 1:   213 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

SIFNSf 5128
Plus

SIFNf 5108
Pure

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

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur 4
 · 6 tiroirs, VarioSpace
 · Bac à glaçons avec couvercle
 · Éclairage LED
 · Autonomie: 10 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 · 2 accumulateurs de froid
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Paroi chauffée des deux côtés, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et / ou armoires à vin

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

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur 4
 · 5 tiroirs, VarioSpace
 · Bac à glaçons avec couvercle
 · Éclairage LED
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg
 · 2 accumulateurs de froid
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Paroi supérieure et parois latérales chauffées, combinaison possible avec d'autres 
réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin

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

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   173 kWh

Volume total 1:   156 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   166 kWh

Volume total 1:   129 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   121,6 - 122,6 / 56 - 57 / min. 55,0

SIFNd 4556
Prime

SIFNd 4155
Prime

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.

122  

122-123_NEU_EBG_FR_Cinem.indd   122 01.03.22   12:04

123

Integreerbare onderbouw koelkasten

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

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

Avantages d’équipement
 · Paroi supérieure chauffée, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et / ou armoires à vin

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

Congélateurs

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur 4
 · 4 tiroirs, VarioSpace
 · Bac à glaçons avec couvercle
 · Éclairage LED
 · Autonomie: 10 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
 · 2 accumulateurs de froid
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Paroi supérieure et parois latérales chauffées, combinaison possible avec d'autres 
réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin

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

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   153 kWh

Volume total 1:   87 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   191 kWh

Volume total 1:   87 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

IFNe 3924
Plus

SIFNd 3954
Prime

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

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur 4
 · 4 tiroirs, VarioSpace
 · Autonomie: 10 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Paroi supérieure chauffée, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et / ou armoires à vin

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

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur 4
 · 4 tiroirs, VarioSpace
 · Autonomie: 10 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Paroi supérieure chauffée, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et / ou armoires à vin

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

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   179 kWh

Volume total 1:   101 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

À glissières / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   179 kWh

Volume total 1:   101 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

IFe 3904
Pure

IFSe 3904
Pure

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.
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Integreerbare onderbouw koelkastenCongélateurs

IFNe 3503
Pure

IFNc 3553
Prime

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

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   118 kWh

Volume total 1:   65 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   71,4 - 73 / 56 - 57 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   185 kWh

Volume total 1:   65 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   71,4 - 73 / 56 - 57 / min. 55,0

Commande
 · Écran LCD monochrome tactile
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur 4
 · 3 tiroirs, VarioSpace
 · Autonomie: 10 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Paroi supérieure chauffée, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et / ou armoires à vin

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

Commande
 · Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
 · Affichage digital de la température
 · SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur 4
 · 3 tiroirs, VarioSpace
 · Bac à glaçons avec couvercle
 · Autonomie: 10 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg
 · 2 accumulateurs de froid
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Paroi supérieure chauffée, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et / ou armoires à vin

 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Joint de porte remplaçable
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Congélateur encastrables sous plan
  

SuperSilent

Chut, écoutez bien : votre Liebherr est si silencieux que 
vous devez tendre l’oreille pour l'entendre. Qu'est-ce qui 
peut bien expliquer cela ? Tous les composants de 
réfrigération tels que les compresseurs, les vannes, les 
ventilateurs et les évaporateurs sont optimisés et parfai-
tement adaptés les uns aux autres. Vous n'entendez donc 
que ce que vous voulez entendre dans votre cuisine.

VarioSpace

Vous souhaitez conserver une pièce montée glacée dans un 
lieu sûr jusqu'à votre fête ? Ce n'est pas un problème pour 
votre congélateur Liebherr : il sait qu'on a parfois besoin de 
plus d'espace. Grâce au VarioSpace, vous pouvez très 
facilement retirer les tiroirs de congélation et les étagères 
intermédiaires en verre situées en dessous. Et voilà, vous 
disposez d'un nouvel espace de rangement parfait pour les 
emballages de grande taille !

SUIG 1514 Comfort
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Congélateurs encastrables sous plan

Commande
 · Écran LCD, boutons poussoirs
 · Affichage digital de la température
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur 4
 · 3 tiroirs, VarioSpace
 · Autonomie: 10 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
 · Clayettes en verre de sécurité

Avantages d’équipement
 · Paroi chauffée des deux côtés, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et / ou armoires à vin

 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
 · Butée de porte réversible

Commande
 · Écran LCD, boutons poussoirs
 · Affichage digital de la température
 · FrostControl
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur 4
 · 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
 · Bac à glaçons avec couvercle
 · Autonomie: 9 h
 · Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg
 · 2 accumulateurs de froid
 · Clayettes en verre de sécurité
 · bac amovible dans le fond, contenu 4 litres

Avantages d’équipement
 · Paroi chauffée des deux côtés, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, 
congélateurs et / ou armoires à vin

 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
 · Butée de porte réversible

Porte sur porte / appareil encastrable sous plan

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   168 / 0,460 kWh

Volume total 1:   95 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   82 - 88 / 60 / min. 55,0

Porte sur porte / appareil encastrable sous plan

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   181 / 0,496 kWh

Volume total 1:   79 l

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

Classe climatique:  SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dim. niche en cm (H/L/P):   82 - 88 / 60 / min. 55,0

SUIG 1514
Comfort

SUIGN 1554
Premium

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.
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SIFNei 5188      Prime-Serie
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Toutes les caves à vin encastrables Liebherr avec une hauteur de niche de 88, 
122 et 178 cm peuvent être parfaitement combinées avec des réfrigérateurs et 
des congélateurs dans différentes niches pour former un centre de fraîcheur 
individuel. Pour plus d'informations, voir pages 34 - 37.

Side 
by
Side

EWTdf 3553 Vinidor IRBPdi 5170      Peak-Serie

Caves à vin
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La gamme Vinidor 

Les armoires de mise en température Vinidor proposent 
deux zones de conservation du vin permettant de régler 
séparément la température de chaque zone.  
Vous pourrez ainsi préparer vin rouge, vin blanc et  
champagne à la température de dégustation optimale.  
Ces appareils assurent également un réglage de la  
température idéal pour la longue conservation d'une  
grande quantité de bouteilles.

La gamme GrandCru 

Les caves de vieillissement GrandCru offrent des  
conditions similaires à celles d'une cave à vin.  
Elles constituent le meilleur choix pour la conservation  
à long terme mais aussi pour de plus grandes quantités  
de vins à température de dégustation.

+5 °C à +20 °C

+5 °C à +20 °C

2 zones de température

1 zone de température

+20 °C

+5 °C

Groupe de modèles
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45
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82
–

87
↓

Aperçu de la gamme

2 zones de température

1 zone de température

↑

88
↓

↑

122
↓

↑

178
↓

Vinidor

GrandCru

Aperçu de la gamme par hauteur  

de niche et par série 

⸺

Caves à vin encastrables

Caves à vin encastrables 

sous plan

Hauteur en cm

EWTgb 3583 page 134

EWTgw 3583 page 134

EWTdf 3553 page 135

IRBd 5

EWTgb 2383 page 136

EWTgw 2383 page 136

EWTdf 2353 page 137

IRBd 5151

EWTgb 1683 page 138

EWTgw 1683 page 138

EWTdf 1653 page 139

IRBd 

UWTgb 1682 page 140

UWTes 1672 page 140

UWKes 1752 page 141

WKEgw 582 page 142

WKEgb 582 page 142

WKEes 553 page 143
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Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails

⸺

Caves à vin

TipOpen

La technique TipOpen de Liebherr est 
parfaite pour une installation dans les 
cuisines sans poignée. Un léger 
tapotement sur la porte en verre 
permet de l’ouvrir de 7 cm. Si la porte 
n’est pas ouverte plus largement après 
3 secondes, elle se referme d’elle-
même grâce au SoftSystem.

Cadre en acier inox

Avec le cadre en acier inox de haute 
qualité, facile à monter, les modèles 
EWT peuvent être intégrés avec 
élégance dans toutes les cuisines.  
La poignée en acier inox robuste 
assure  l'ouverture de la porte avec 
peu d'effort.  
Disponible comme accessoire.

SuperSilent

Chut, écoutez bien : votre Liebherr est 
si silencieux que vous devez tendre 
l’oreille pour l'entendre. Qu'est-ce qui 
peut bien expliquer cela ? Tous les 
composants de réfrigération tels que 
les compresseurs, les vannes, les 
ventilateurs et les évaporateurs sont 
optimisés et parfaitement adaptés les 
uns aux autres. Vous n'entendez donc 
que ce que vous voulez entendre dans 
votre cuisine.

SoftSystem

Le SoftSystem amortit la fermeture de 
la porte. La porte se ferme en douceur 
et évite au vin des secousses néfastes. 
La porte se ferme en outre automati-
quement dès que l‘angle d‘ouverture 
atteint env. 30°.

Éclairage LED

Chaque compartiment est doté  
d'un éclairage LED réglable et commu-
table pour rester allumé en perma-
nence, qui assure un éclairage homo-
gène 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.

Porte vitrée sans poignée

Pour une intégration dans les meubles 
de cuisine sans poignées, la porte en 
verre sans poignée et technologie 
TipOpen de Liebherr  est la solution 
parfaite. Les rayons UV nocifs sont 
presque complètement réfléchis et la 
détérioration du vin est empêchée. 
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Caves à vin

Filtre à charbon actif FreshAir

Le filtre à charbon actif FreshAir 
intégré purifie l’air et neutralise les 
mauvaises odeurs. Il est facile à 
remplacer et garantit une qualité de 
l’air optimale.

Commande électronique

L'affichage de la température innovant 
à commande électronique garantit un 
maintien constant des températures 
sélectionnées dans les différents 
compartiments. L’affichage digital de 
la température informe au degré près 
sur les valeurs réglées. Toutes les 
fonctions se règlent facilement et 
confortablement par simple effleure-
ment de la surface sensitive.

Clayette de présentation

La clayette de présentation permet de 
mettre en valeur les grands vins ou 
peut servir à mettre en température 
les bouteilles déjà ouvertes.  
Cette clayette flexible peut recevoir 
jusqu’à 5 bouteilles debout.

Glissières télescopiques 

Des clayettes en bois robustes 
montées sur glissières télescopiques 
offrent une bonne visibilité et per-
mettent un accès facile aux bouteilles. 
Les clayettes fabriquées main en bois 
naturel sont parfaitement adaptées à 
la conservation sûre des bouteilles de 
Bordeaux. En plaçant les bouteilles 
tête-bêche sur les clayettes, il est 
possible d’utiliser tout l’espace 
intérieur des appareils.

Tiroir coulissant 

Dans le tiroir coulissant (comprenant 
un ensemble de 2 pièces pour 6 verres 
à vin et accessoires de sommelier), 
les accessoires peuvent être rangés 
directement sous les caves de 
vieillissement WKEgb 582 et WKEgw 
582. La hauteur totale de la niche est 
alors de 60 cm. Disponible avec 
façade en verre blanc (9901 086), ou 
en verre noir (9901 085). 

Système d'étiquetage à clip

Le système flexible d’étiquetage à clip 
permet de visualiser rapidement et de 
gérer parfaitement les bouteilles en 
stock.
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Armoires de mise en température encastrables

Commande
 · LCD, touches sensitives
 · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme sonore porte ouverte
 · Sécurité enfants

Compartiment à vin
 · 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
 · 2 circuits frigorifiques réglables
 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir
 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable
 · Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
 · Clayettes en bois de hêtre
 · 10 tablettes de rangement, dont 8 glissières télescopiques, dont 1 clayette de 
présentation

Avantages d’équipement
 · TipOpen
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

Commande
 · LCD, touches sensitives
 · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme sonore porte ouverte
 · Sécurité enfants

Compartiment à vin
 · 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
 · 2 circuits frigorifiques réglables
 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir
 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable
 · Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
 · Clayettes en bois de hêtre
 · 10 tablettes de rangement, dont 8 glissières télescopiques, dont 1 clayette de 
présentation

Avantages d’équipement
 · TipOpen
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

Porte vitrée isolante affleurante / Appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   178 / 0,488 kWh

Capacité de bouteillesn 0.75 l:  83

Volume total 1:   271 l

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

Classe climatique:  SN (de +10 °C à +32 °C)

Porte:   Porte vitrée isolée avec cadre en verre blanc, sans poignée

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2-178 / 56-57 / min. 55,0 

Porte vitrée isolante affleurante / Appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   178 kWh

Capacité de bouteillesn 0.75 l:  83

Volume total 1:   271 l

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

Classe climatique:  SN (de +10 °C à +32 °C)

Porte:   Porte vitrée isolée avec cadre en verre noir, sans poignée

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2-178 / 56-57 / min. 55,0 

EWTgw 3583
Vinidor

EWTgb 3583
Vinidor

1 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure).

178
↑
  
↓

178
↑
  
↓
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Armoires de mise en température encastrables

Commande
 · LCD, touches sensitives
 · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme sonore porte ouverte
 · Sécurité enfants

Compartiment à vin
 · 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
 · 2 circuits frigorifiques réglables
 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir
 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable
 · Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
 · Clayettes en bois de hêtre
 · 10 tablettes de rangement, dont 8 glissières télescopiques, dont 1 clayette de 
présentation

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

Porte vitrée isolante / Appareil encastrable avec cadre décorable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   176 / 0,482 kWh

Capacité de bouteillesn 0.75 l:  80

Volume total 1:   254 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte:   Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d’un cadre décor

Dim. niche en cm (H/L/P):   177,2-178 / 56-57 / min. 55,0 

EWTdf 3553
Vinidor

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

Filtre FreshAir

Les caves à vin sont équipées d'un filtre à charbon 
FreshAir qui absorbe les odeurs indésirables et 
garantit une qualité d'air optimale.  
Liebherr recommande de remplacer le filtre une 
fois par an.

SuperSilent

Chut, écoutez bien : votre Liebherr est si silencieux 
que vous devez tendre l’oreille pour l'entendre. 
Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela ?  
Tous les composants de réfrigération tels que les 
compresseurs, les vannes, les ventilateurs et les 
évaporateurs sont optimisés et parfaitement 
adaptés les uns aux autres. Vous n'entendez donc 
que ce que vous voulez entendre dans votre 
cuisine.

178
↑
  
↓
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Armoires de mise en température encastrables

Commande
 · LCD, touches sensitives
 · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme sonore porte ouverte
 · Sécurité enfants

Compartiment à vin
 · 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
 · 2 circuits frigorifiques réglables
 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir
 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable
 · Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
 · Clayettes en bois de hêtre
 · 6 tablettes de rangement, dont 4 glissières télescopiques, dont 1 clayette de 
présentation

Avantages d’équipement
 · TipOpen
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

Commande
 · LCD, touches sensitives
 · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme sonore porte ouverte
 · Sécurité enfants

Compartiment à vin
 · 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
 · 2 circuits frigorifiques réglables
 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir
 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable
 · Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
 · Clayettes en bois de hêtre
 · 6 tablettes de rangement, dont 4 glissières télescopiques, dont 1 clayette de 
présentation

Avantages d’équipement
 · TipOpen
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

Porte vitrée isolante affleurante / Appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   160 kWh

Capacité de bouteillesn 0.75 l:  51

Volume total 1:   169 l

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

Classe climatique:  SN (de +10 °C à +32 °C)

Porte:   Porte vitrée isolée avec cadre en verre blanc, sans poignée

Dim. niche en cm (H/L/P):   122-123,6 / 56-57 / min. 55,0 

Porte vitrée isolante affleurante / Appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   160 kWh

Capacité de bouteillesn 0.75 l:  51

Volume total 1:   169 l

Niveau sonore / classe sonore:  31 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique:  SN (de +10 °C à +32 °C)

Porte:   Porte vitrée isolée avec cadre en verre noir, sans poignée

Dim. niche en cm (H/L/P):   122-123,6 / 56-57 / min. 55,0 

EWTgw 2383
Vinidor

EWTgb 2383
Vinidor

1 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure).

122
↑
  
↓

122
↑
  
↓
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Armoires de mise en température encastrables

Commande
 · LCD, touches sensitives
 · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme sonore porte ouverte
 · Sécurité enfants

Compartiment à vin
 · 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
 · 2 circuits frigorifiques réglables
 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir
 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable
 · Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
 · Clayettes en bois de hêtre
 · 6 tablettes de rangement, dont 4 glissières télescopiques, dont 1 clayette de 
présentation

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

Porte vitrée isolante / Appareil encastrable avec cadre décorable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   158 kWh

Capacité de bouteillesn 0.75 l:  48

Volume total 1:   158 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte:   Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d’un cadre décor

Dim. niche en cm (H/L/P):   122-123,6 / 56-57 / min. 55,0 

EWTdf 2353
Vinidor

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

Clayette de présentation

La clayette de présentation permet de mettre en 
valeur les grands vins ou peut servir à mettre  
en température les bouteilles déjà ouvertes.  
Cette clayette flexible peut recevoir jusqu’à  
5 bouteilles debout.

Cadre en acier inox 

Avec le cadre en acier inox de haute qualité, facile 
à monter, les modèles EWT peuvent être intégrés 
avec élégance dans toutes les cuisines. La poignée 
en acier inox robuste assure l'ouverture de la porte 
avec peu d'effort.  
Disponible comme accessoire.

122
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Armoires de mise en température encastrables

Commande
 · LCD, touches sensitives
 · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme sonore porte ouverte
 · Sécurité enfants

Compartiment à vin
 · 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
 · 2 circuits frigorifiques réglables
 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir
 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable
 · Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
 · Clayettes en bois de hêtre
 · 4 tablettes de rangement, dont 2 glissières télescopiques, dont 1 clayette de 
présentation

Avantages d’équipement
 · TipOpen
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

Commande
 · LCD, touches sensitives
 · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme sonore porte ouverte
 · Sécurité enfants

Compartiment à vin
 · 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
 · 2 circuits frigorifiques réglables
 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir
 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable
 · Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
 · Clayettes en bois de hêtre
 · 4 tablettes de rangement, dont 2 glissières télescopiques, dont 1 clayette de 
présentation

Avantages d’équipement
 · TipOpen
 · Pieds réglables en hauteur à l’avant
 · Butée de porte réversible
 · Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

Porte vitrée isolante affleurante / Appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   151 kWh

Capacité de bouteillesn 0.75 l:  33

Volume total 1:   104 l

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

Classe climatique:  SN (de +10 °C à +32 °C)

Porte:   Porte vitrée isolée avec cadre en verre blanc, sans poignée

Dim. niche en cm (H/L/P):   87,4-89 / 56-57 / min. 55,0 

Porte vitrée isolante affleurante / Appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   151 kWh

Capacité de bouteillesn 0.75 l:  33

Volume total 1:   104 l

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

Classe climatique:  SN (de +10 °C à +32 °C)

Porte:   Porte vitrée isolée avec cadre en verre noir, sans poignée

Dim. niche en cm (H/L/P):   87,4-89 / 56-57 / min. 55,0 

EWTgw 1683
Vinidor

EWTgb 1683
Vinidor

1 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure).
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Armoires de mise en température encastrables

SoftSystem

Le SoftSystem amortit la fermeture de la porte.  
La porte se ferme en douceur et évite au vin des 
secousses néfastes. La porte se ferme en outre 
automatiquement dès que l‘angle d‘ouverture 
atteint env. 30°.

TipOpen

La technique TipOpen de Liebherr est parfaite pour
une installation dans les cuisines sans poignée.
Un léger tapotement sur la porte en verre permet
de l’ouvrir de 7 cm. Si la porte n’est pas ouverte
plus largement après 3 secondes, elle se referme
d’elle-même grâce au SoftSystem.

Commande
 · LCD, touches sensitives
 · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme sonore porte ouverte
 · Sécurité enfants

Compartiment à vin
 · 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
 · 2 circuits frigorifiques réglables
 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir
 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable
 · Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
 · Clayettes en bois de hêtre
 · 4 tablettes de rangement, dont 2 glissières télescopiques, dont 1 clayette de 
présentation

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

Porte vitrée isolante / Appareil encastrable avec cadre décorable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   150 kWh

Capacité de bouteillesn 0.75 l:  30

Volume total 1:   97 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte:   Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d’un cadre décor

Dim. niche en cm (H/L/P):   87,4-89 / 56-57 / min. 55,0 

EWTdf 1653
Vinidor

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11. 
Selon (EU) 2017/1369 6a. 
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Armoires de mise en température encastrables sous plan

Commande
 · LCD, touches sensitives
 · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme sonore porte ouverte
 · Sécurité enfants

Compartiment à vin
 · 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
 · 2 circuits frigorifiques réglables
 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir
 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable
 · Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
 · Clayettes en bois de hêtre
 · 5 surfaces de rangement, dont 3 tablettes sur rails télescopiques

Avantages d’équipement
 · TipOpen
 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
 · Butée de porte réversible
 · Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

Commande
 · Écran LCD, boutons poussoirs
 · Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme sonore porte ouverte
 · Sécurité enfants

Compartiment à vin
 · 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
 · 2 circuits frigorifiques réglables
 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir
 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable
 · Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
 · Clayettes en bois de hêtre
 · 5 surfaces de rangement, dont 3 tablettes sur rails télescopiques

Avantages d’équipement
 · Poignées en aluminium
 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
 · Butée de porte réversible

Appareil encastrable sous plan

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   146 kWh

Capacité de bouteillesn 0.75 l:  34

Volume total 1:   94 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte:   Porte vitrée isolée avec cadre en verre noir, sans poignée

Dim. niche en cm (H/L/P):   82-87 / 60 / min. 58,0 

Appareil encastrable sous plan

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   142 kWh

Capacité de bouteillesn 0.75 l:  34

Volume total 1:   94 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte:   Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox / acier inox

Dim. niche en cm (H/L/P):   82-87 / 60 / min. 58,0 

UWTgb 1682
Vinidor

UWTes 1672
Vinidor

*Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure).
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Caves de vieillissement encastrables

Commande
 · Écran LCD, boutons poussoirs
 · Affichage digital de la température
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme sonore porte ouverte
 · Sécurité enfants

Compartiment à vin
 · 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
 · 1 circuit frigorifique réglable
 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir
 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable
 · Éclairage intérieur LED commutable
 · Clayettes en bois de hêtre
 · 4 surfaces de rangement, dont 3 tablettes sur rails télescopiques

Avantages d’équipement
 · Poignées en aluminium
 · Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
 · Butée de porte réversible

Appareil encastrable sous plan

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   139 kWh

Capacité de bouteillesn 0.75 l:  46

Volume total 1:   110 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte:   Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox / acier inox

Dim. niche en cm (H/L/P):   82-87 / 60-61 / min. 58,0 

UWKes 1752
GrandCru

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

TipOpen

La technique TipOpen de Liebherr est parfaite pour 
une installation dans les cuisines sans poignée.  
Un léger tapotement sur la porte en verre permet 
de l’ouvrir de 7 cm. Si la porte n’est pas ouverte 
plus largement après 3 secondes, elle se referme 
d’elle-même grâce au SoftSystem.

Glissières télescopiques

Des clayettes en bois robustes montées sur 
glissières télescopiques offrent une bonne visibilité 
et permettent un accès facile aux bouteilles. Les 
clayettes fabriquées main en bois naturel sont 
parfaitement adaptées à la conservation sûre des 
bouteilles de Bordeaux. En plaçant les bouteilles 
tête-bêche sur les clayettes, il est possible d’utili-
ser tout l’espace intérieur des appareils. Le système 
flexible d’étiquetage à clip permet de visualiser 
rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles 
en stock.

↑
- 
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Caves de vieillissement encastrables

Commande
 · LCD, touches sensitives
 · Affichage digital de la température
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme sonore porte ouverte
 · Sécurité enfants

Compartiment à vin
 · 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
 · 1 circuit frigorifique réglable
 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir
 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable
 · Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
 · Clayettes en bois de hêtre
 · 3 surfaces de rangement, dont 2 tablettes sur rails télescopiques

Avantages d’équipement
 · Porte abattante avec TipOpen
 · Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

Commande
 · LCD, touches sensitives
 · Affichage digital de la température
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme sonore porte ouverte
 · Sécurité enfants

Compartiment à vin
 · 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
 · 1 circuit frigorifique réglable
 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir
 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable
 · Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
 · Clayettes en bois de hêtre
 · 3 surfaces de rangement, dont 2 tablettes sur rails télescopiques

Avantages d’équipement
 · Porte abattante avec TipOpen
 · Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

Porte vitrée isolante affleurante / Appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   116 kWh

Capacité de bouteillesn 0.75 l 2:  18

Volume total 1:   47 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte:   Porte vitrée isolante avec cadre en verre blanc, sans poignée

Dim. niche en cm (H/L/P):   45-45,2 / 56-57 / min. 55,0 

Porte vitrée isolante affleurante / Appareil encastrable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   116 kWh

Capacité de bouteillesn 0.75 l 2:  18

Volume total 1:   47 l

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

Classe climatique:  SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte:   Porte vitrée isolante avec cadre en verre noir, sans poignée

Dim. niche en cm (H/L/P):   45-45,2 / 56-57 / min. 55,0 

WKEgw 582
GrandCru

WKEgb 582
GrandCru

1 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure).
Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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Caves de vieillissement encastrables

Commande
 · LCD, touches sensitives
 · Affichage digital de la température
 · Alarme en cas de panne: optique et sonore
 · Alarme sonore porte ouverte
 · Sécurité enfants

Compartiment à vin
 · 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
 · 1 circuit frigorifique réglable
 · Froid ventilé, arrivée d’air frais par filtre FreshAir
 · Hygrométrie maîtrisée par brasseur d’air commutable
 · Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
 · Clayettes en bois de hêtre
 · 3 surfaces de rangement, dont 2 tablettes sur rails télescopiques

Avantages d’équipement
 · Poignée intégrée
 · Butée de porte réversible

Appareil encastrable avec cadre décorable

Classe d’efficacité énergétique:

Consommation annuelle:   140 kWh

Capacité de bouteillesn 0.75 l 2:  18

Volume total 1:   51 l

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

Classe climatique:  SN (de +10 °C à +32 °C)

Porte:   Porte vitrée isolante avec cadre en acier inox

Dim. niche en cm (H/L/P):   45 / 56 / min. 55,0 

WKEes 553
GrandCru

2 Un maximum de 18 bouteilles de Bordeaux dans le sens de la longueur. A l’aide de  
 supports fournis, on peut placer aussi dans le sens de la largeur (max. 12 bouteilles).

Le tiroir coulissant peut être installé directement 
sous les modèles WKEgb et WKEgw 582 à 45 cm 
de hauteur. La hauteur totale de la niche est alors 
de 60 cm. Disponible avec façade en verre blanc 
(9901 086), ou en verre noir (9901 085).

Chaque compartiment est doté d’un éclairage à 
LED réglable 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. 

45
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Dimension de la niche

La dimension de la niche pour les appareils encastrables est standard et uniforme. 
La largeur et la profondeur sont définies. La dimension de la niche donne des 
informations sur la hauteur de l‘appareil. Vous trouverez les dimensions précises 
de chaque appareil dans les schémas d‘encastrement sur les pages suivantes.

Socle Vario

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

Fixation 4 points

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

Classe climatique

La plage de température indique la température ambiante du lieu d‘installation, 
dans lequel un réfrigérateur ou un congélateur peut être utilisé et fonctionne le 
plus efficacement possible. Les classes climatiques suivantes sont définies selon 
la norme DIN EN ISO 15502:

Super économique

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

Les encastrables – Glossaire

SN de +10 °C à +32 °C
ST de +16 °C à +38 °C
N de +16 °C à +32 °C
T de +16 °C à +43 °C
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Rails de nivellement

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

Montage panneau décor / cornière de compensation

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

Aération et évacuation à l‘avant

L‘aération et la ventilation pour le refroidissement du compresseur se fait par 
l‘avant pour tous les appareils sous-encastrables. Selon le modèle via le socle ou 
par le dessus de l’appareil. Avantage: nul besoin d‘une grille de ventilation dans le 
meuble ou le plan de travail.

1 – Appareils encastrables dans armoires n‘étant pas à hauteur de plafond. Aération  
 à l‘avant via grille de plinthe. Evacuation via l‘arrière du meuble de cuisine.
2 – Appareils encastrables dans armoires à hauteur de plafond. Aération à l‘avant  
  via grille de plinthe. Evacuation via grille de ventilation sur le dessus
3 – Pour les appareils individuels encastrés superposés (concept centre de fraî-
cheur
  personnalisé / SBS, voir page 34-37, comme mentionné sous point 1 et 2.
4 – Appareils encastrables, série ECBN, avec aération et évacuation à l‘avant. 
5 – 5. Appareils sous-encastrables avec aération à l‘avant via grille de plinthe. 
  Evacuation sur le dessus via grille de ventilation. Avantage: ces appareils ne 
  requièrent aucune grille de ventilation dans le plan de travail.
6 – Appareils sous-encastrables avec aération et évacuation à l‘avant.

ATTENTION : L’ensemble des aérateurs couvre une surface minimale de 200 cm².

Les encastrables – Glossaire
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Accessoires pratiques

Des accessoires
pratiques

⸺
Découvrez la polyvalence de la 
gamme originale d’accessoires  
Liebherr pour votre réfrigérateur  
et rendez votre vie quotidienne  
un peu plus facile.

Accessoires utiles

Des aides pratiques de toutes sortes. Du 
porte-bouteille pratique au beurrier en 
passant par le bac à glaçons facile à remplir, 
la gamme d’accessoires offre de nombreuses 
solutions intelligentes pour tout ce qui 
concerne la réfrigération et la congélation.

Systèmes de rangement

Le VarioSafe offre une belle visibilité et un
rangement ordonné des aliments conservés :
il assure une place optimale pour les aliments
et les emballages plus petits, les tubes et
les petits pots. Le VarioSafe est réglable
en hauteur et peut être placé à plusieurs
niveaux de la colonne.

Encastrement et esthétique sans faille

Tiroirs de rangement supplémentaires,
cadres et façades en acier inox,
poignées; la gamme propose de
nombreux accessoires afin que votre
appareil encastrable puisse être
agencé selon vos besoins et s‘intègre
parfaitement dans votre cuisine.

Plus d’idées accessoires
Vous trouverez tous les accessoires  
d’origine pour vos réfrigérateurs et congé-
lateurs Liebherr sur la boutique Liebherr en 
ligne : www.liebherrwebshop.be/fr
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Schémas d’encastrement
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1200 1200
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Magnetventil

Les schémas sont présentés à hauteur de niche décroissante.

[ mm ]

Tuyau 3m pour raccord d’eau fixe 3/4 inclus
Poids max. de la porte du meuble : 
Réfrigérateur : 12 kg ; Congélateur : 10 kg
Attention : 
Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil
(montage fixe). Charniéres sur le meuble inutiles.

ECBN 6256 4

[ mm ]

Poids max. de la porte du meuble :
Réfrigérateur : 18 kg ; Congélateur : 12 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil
(montage fixe). Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

ICBNdi 5183 4
ICBNd 5163 4
ICBNd 5173 4
ICNdi 5173 4

[ mm ]

Tuyau 3m pour raccord d’eau fixe 3/4 inclus
Poids max. de la porte du meuble : 
Réfrigérateur : 12 kg ; Congélateur : 10 kg
Attention : 
Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil
(montage fixe). Charniéres sur le meuble inutiles.

ECBN 6156 4

Raccord d’eau fixe
ECBN 6256 4

[ mm ]

Tuyau 3m pour raccord d’eau fixe 3/4 inclus
Poids max. de la porte du meuble : 
Réfrigérateur : 27 kg ; Congélateur : 10 kg
Attention : 
Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil
(montage fixe). Charniéres sur le meuble inutiles.

ECBN 5066 4

[ mm ]

Poids max. de la porte du meuble :
Réfrigérateur : 18 kg ; Congélateur : 12 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil
(montage fixe). Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

SICNd 5153 4
ICBNd 5153 4
ICNd 5153 4
ICBNe 5123 4

[ mm ]

Poids max. de la porte du meuble :
Réfrigérateur : 18 kg ; Congélateur : 12 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil
(montage fixe). Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

ICBb 5152 4
ICBd 5122 4
ICBc 5182 4

Conduit d‘alimentation d‘eau 3/4" nécessaire pour l’IceMaker automatique!
Tuyau flexible blindé longueur 3 métres pour raccord d’eau fixe 3/4 inclus

Raccord d’eau fixe
ECBN 6156 4
ECBN 5066 4

Raccord d’eau fixe
ICBNdi 5183 4
ICNdi 5173 4 

 

Conduit d‘alimentation d‘eau 3/4" nécessaire pour l’IceMaker automatique!
Tuyau flexible blindé longueur 3 métres disponible en accessoire (N° d’article 6030 785)

[ mm ]

Poids max. de la porte du meuble :
Réfrigérateur : 18 kg ; Congélateur : 12 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil
(montage fixe). Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

ICNe 5133 4
ICNd 5123 4
ICd 5123 4
ICNf 5103 4
ICe 5103 4

54
9

546

12
15

*

[ mm ]

Poids max. de la porte du meuble :
Réfrigérateur : 18 kg ; Congélateur : 12 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil
(montage fixe). Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

ICBdi 5182 4
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ICBNd 5163 4
ICBdi 5182 4
ICBNd 5173 4
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Magnetventil

[ mm ]

* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

ICBSd 5122 4
ICSe 5122 4

[ mm ]

[ mm ]

Poids max. de la porte du meuble : 26 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur 
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

Poids max. de la porte du meuble : 26 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur 
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

IRBd 5181 
IRBPdi 5170 
SIFNe 5178
SIFNf 5128

IRBdi 5171 4  IRBd 5170
IRBd 5151 4  IRBd 5150
IRBe 5121 4  IRBe 5120

[ mm ]

Poids max. de la porte du meuble : 26 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur 
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

IRDe 5121 4  IRDe 5120
IRf 5101 4    SIFNf 5108
IRe 5100
IRBci 5170

[ mm ]

Poids max. de la porte du meuble : 26 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur 
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

IRBdi 5180
SIFNei 5188

Raccord d’eau fixe
IRBdi 5180
SIFNei 5188

Conduit d‘alimentation d‘eau 3/4" nécessaire pour InfinitySpring!
Tuyau flexible blindé longueur 3 métres disponible en accessoire (N° d’article 6030 785)
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Schémas d’encastrement
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Magnetventil

Raccord d’eau fixe
IRBAd 5190
SIFNAe 5188

Conduit d‘alimentation d‘eau 3/4" nécessaire pour l’IceMaker automatique!
Tuyau flexible blindé longueur 3 métres disponible en accessoire (N° d’article 6030 785)

Les schémas sont présentés à hauteur de niche décroissante.

[ mm ]

[ mm ]

Poids max. de la porte du meuble : 21 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur 
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

Poids max. de la porte du meuble : 21 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur 
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

IRBd 4571 4
IRBd 4551 4
IRBd 4521 4
IRe 4521 4

SIFNd 4556

[ mm ]

Poids max. de la porte du meuble : 22 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur 
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

IRBe 4851 4

[ mm ]

Poids max. de la porte du meuble : 26 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur 
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

IRBAd 5190 4 

SIFNAe 5188

[ mm ]

Poids max. de la porte du meuble : 26 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur 
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

IRBAd 5171 4

[ mm ]

* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

IRBSe 5121 4
IRBSe 5120 
SIFNSf 5128

[ mm ]

* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

ICBNSe 5123 4
ICNSf 5103 4
ICSe 5103 4

[ mm ]

Poids max. de la porte du meuble :
Réfrigérateur : 18 kg ; Congélateur : 12 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur 
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

IRCBf 5121 4
IRCf 5121 4
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[ mm ]

[ mm ]

[ mm ]

Poids max. de la porte du meuble : 19 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur 
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

Poids max. de la porte du meuble : 19 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur 
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

IRd 4121 4
IRd 4120
IRe 4101 4
IRe 4100
IRBb 4170

IRBAd 4170

ICTS 2231 4

[ mm ]

* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

IRBSe 4121 4
IRBSe 4120
IRSe 4101 4
IRSe 4100

[ mm ]

Poids max. de la porte du meuble : 16 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur 
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

IRBd 4050
IRBd 4020
IRe 4021 4
IRe 4020

[ mm ]

[ mm ]

Poids max. de la porte du meuble : 19 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur 
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

Poids max. de la porte du meuble : 19 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur 
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

IRBd 4171 4
IRBd 4151 4
IRBd 4150

IRd 4151 4
IRd 4150
IRBd 4121 4
IRBd 4120
SIFNd 4155 4

[ mm ]

Poids max. de la porte du meuble : 21 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur 
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

IRBd 4570
IRBd 4550
IRBd 4520
IRe 4520
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Schémas d’encastrement
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Les schémas sont présentés à hauteur de niche décroissante.

[ mm ]

[ mm ]

[ mm ]

Poids max. de la porte du meuble : 16 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur 
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

Poids max. de la porte du meuble : 16 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur 
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

Poids max. de la porte du meuble : 16 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur 
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

IRd 3951 4
IRe 3921 4
IRf 3901 4
IRc 3950
IRd 3950

IRd 3920 
IRe 3920
IRd 3900 
IRf 3900

SIBa 3950

[ mm ]

* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

IRSf 3901 4
IRSf 3900

[ mm ]

[ mm ]

Poids max. de la porte du meuble : 16 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur 
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

IFNe 3924
IFe 3904
SIFNd 3954

IFSe 3904

[ mm ]

Poids max. de la porte du meuble : 16 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur 
la porte de l’appareil (montage fixe).
Charniéres sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

IFNe 3503
IFNc 3553
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[ mm ]

[ mm ]

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

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

SUIGN 1554 4
SUIG 1514 4

UIK 1514 4
UIKP 1554 4

UIK 1510
UIKP 1550

SUIB 1550

[ mm ]

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

UIKo 1560 UIKo 1550

[ mm ]

Dimensions panneau décor en mm :
Hauteur/largeur 678/585, Epaisseur jusqu’à 4 mm.
* Profondeur : min. 570 mm, recommandée 580 mm.

UK 1524 4
UK 1720

[ mm ]

Dimensions panneau décor en mm :
Hauteur/largeur 860/585, 
Epaisseur jusqu’é 4 mm.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

DRf 3901 4
DRf 3900

[ mm ]

Dimensions panneau décor en mm :
Hauteur/largeur 1206/585,
Epaisseur jusqu’à 4 mm.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

DRe 4101 4
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Schémas d’encastrement
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Les schémas sont présentés à hauteur de niche décroissante.

[ mm ]

Dimensions porte : (B/H/D) 595/1816/552 mm.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

EWTgb 3583
EWTgw 3583

* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm. Poids du panneau : max. 20 kg.
** Schéma avec cadre en acier inox monté (accessoire).
Dimensions porte : (B/H/D) 595/1816/552 mm.

EWTdf 3553

Schéma de stockage:
EWTgb 3583
EWTgw 3583
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EWTdf 3553

Attention :
Évacuation toujours par le haut.
En cas de placement sous un plan de travail,
une grille de ventilation est nécessaire.

Porte vitrée avec cadre en verre noir (gb) ou
cadre en verre blanc (gw), sans poignée.
Dimensions porte : (L/H/P) 595/450/16 mm.

WKEgb 582
WKEgw 582

Schéma de stockage:

WKEgb 582
WKEgw 582
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Schéma de stockage:

EWTgb 2383
EWTgw 2383

EWTdf 2353559
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Dimensions porte : (B/H/D) 595/1233/552 mm.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

EWTgb 2383
EWTgw 2383

* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm. Poids du panneau : max. 20 kg.
** Schéma avec cadre en acier inox monté (accessoire).
  Dimensions porte : (B/H/D) 595/1233/552 mm.

EWTdf 2353
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90 mm208 mm

Les caractéristiques principales:

SuperFrost augmente temporairement la puissance de  
refroidissement afin que la température reste constante 
lorsque vous placez des aliments non congelés au  
congélateur.

Pour encore plus de hauteur de stockage : Retirez simple-
ment les tiroirs de congélation et les étagères intermédiaires 
en verre situées en dessous pour faire de la place pour les 
produits surgelés les plus hauts.

Tiroirs sur glissières télescopiques entièrement extensibles 
avec mécanisme de fermeture en douceur automatique.

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.

L’écran tactile clair permet de commander facilement votre 
appareil Liebherr d’une simple pression du doigt. 

La LiftUp-Box optimise l'espace sous le tiroir de refroidisse-
ment coulissant. Lorsque le tiroir de refroidissement est
ouvert, la LiftUp-Box remonte par le bas et offre une bonne
vue d'ensemble et un accès facile aux produits alimentaires.

Fonctionnement intuitif du réfrigérateur – en touchant et en 
balayant simplement l’écran du doigt.

Soft-
Telescopic
Rails

La formation de givre dans le compartiment congélateur 
et sur les aliments congelés est considérablement réduite. 
De plus, lorsque le couvercle est ouvert et fermé, il n'y a 
plus d'effet ventouse.

Tiroirs sur glissières télescopiques coulissantes pour une
ouverture et une fermeture aisées.

Le SmartDeviceBox est livrée de série. Elle permet le 
contrôle de l’appareil à distance depuis une tablette ou un 
smartphone.

Unique au monde : AutoDoor permet l’ouverture et la  
fermeture pratique de la porte par commande vocale, 
signal de frappe et smartphone – ou simplement à la main.

L’appareil est compatible SmartHome. Afin de bénéficier 
de ces avantages, le SmartDeviceBox est disponible en 
option.

Auto
Door

La porte en verre s‘ouvre de 7 cm au toucher. Si on ne
l’ouvre pas davantage après 3 secondes, la porte est
fermée automatiquement par le SoftSystem.

SuperCool renforce la puissance de refroidissement jusqu'à 
ce que les nouveaux aliments placés à l'intérieur aient 
atteint la température du reste du contenu.

155

138

141

94

430

16

16

8

46

6

[mm]max.

85

307

318

6

6

6

18

[mm]max.

90

87

89

[ mm ]

Sous-encastrable :
Socle réglable par pieds réglables en
hauteur de 50 mm, aération et ventilation
par le socle, nul besoin d’une
grille d’aération dans le plan de travail.
Porte vitrée sans poignée.
Dimensions porte : (L/H/P) 596/717/39 mm

UWTgb 1682

UWTgb 1682
UWTes 1672

[ mm ]

Sous-encastrable :
Socle réglable par pieds réglables en
hauteur de 50 mm, aération et ventilation
par le socle, nul besoin d’une
grille d’aération dans le plan de travail.
Porte vitrée avec cadre en acier inox.
Dimensions porte : (L/H/P) 596/717/39 mm

UWTes 1672

[ mm ]

Sous-encastrable :
Socle réglable par pieds réglables en
hauteur de 50 mm, aération et ventilation
par le socle, nul besoin d’une
grille d’aération dans le plan de travail.
Porte vitrée avec cadre en acier inox.
Dimensions porte : (L/H/P) 596/717/39 mm

UWKes 1752

[ mm ]

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

WKEes 553

Schéma de stockage: 

UWKes 1752

Schéma de stockage:

WKEes 553

Dimensions porte : (B/H/D) 595/906/552 mm.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

EWTgb 1683
EWTgw 1683

Schéma de stockage: 

EWTgb 1683
EWTgw 1683
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* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm. Poids du panneau : max. 20 kg.
** Schéma avec cadre en acier inox monté (accessoire).
  Dimensions porte : (B/H/D) 595/906/552 mm.

EWTdf 1653

Schéma de stockage: 
EWTdf 1653
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Encastrable 2022  – Réfrigération et congélation

Les caractéristiques principales:

IceMaker automatique avec réservoir d'eau, dans le cas où 
aucun raccordement fixe à l'eau n'est possible ou souhaité.

Cette technologie s’appuie sur 2 circuits de froid séparés 
qui évitent les échanges d’air entre le réfrigérateur et le 
congélateur.

Réfrigérer comme un pro : La brume réfrigérante et la 
température intérieure d'environ 0°C offrent une durée de 
conservation plus longue et un effet visuel saisissant.

BioFresh-Professional offre encore plus de flexibilité pour 
la conservation individuelle des aliments.

Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une 
hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons 
et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes 
délicats et leur aspect appétissant bien plus longtemps que 
dans un réfrigérateur classique.

L'humidité réglable prolonge la fraîcheur des fruits et
légumes.

Dans le Fish & Seafood-Safe, les poissons et les fruits de 
mer sont conservés à la température optimale de -2 °C de 
manière aussi professionnelle que chez le poissonnier.

Fish &
Seafood

Le nouveau concept d'éclairage éclaire l'intérieur de  
manière uniforme tout en supportant les panneaux de 
verre. Flexible, peu encombrant, unique.

IceMaker automatique avec raccordement fixe à l'eau.

Distributeur d'eau intégré à fleur dans la paroi latérale 
gauche du compartiment réfrigérateur, nécessite un 
raccordement fixe à l'eau.

Des composants nobles en verre et en acier inoxydable 
à l'intérieur de l'appareil pour des exigences de design 
particulières.

Idéal pour les fêtes : Réserve de glaçons de 5,7 kg avec  
accès facile grâce à une pelle à glaçons et à une planchette 
coulissante sur rails télescopiques.

Ice
Tower

Forte réduction de givre sur les emballages et dans les 
tiroirs.

Avec NoFrost, la corvée de dégivrage appartient au passé.
Les produits ne gèlent pas les uns aux autres et les
emballages restent lisibles.
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CINEM S. A. – Preflexbaan 162-165 – B-1740 Ternat
Tél. (02) 456 00 39 – info@cinem.be – 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.

Nos catalogues

Vous trouverez toutes les informations nécessaires
relatives aux appareils encastrables et pose libre de  
Liebherr dans nos catalogues.
 
Disponibles via votre revendeur ou via
www.liebherr.be.

Tous les appareils encastrables de Liebherr sont  
éligibles à 7 ans de couverture. De la troisième à  
la septième année suivant la date d'achat, vous  
bénéficiez d'une couverture supplémentaire sur  
toutes les pièces et la main-d'œuvre en cas de  
défaillance. Vous bénéficiez gratuitement des  
7 années de couverture.  
Il vous suffit d'enregistrer votre appareil sur  
www.liebherr.be dans les six mois suivant son achat.

Encastrable 
2022

www.liebherr.be

Réfrigération et congélation
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Les caractéristiques principales:

SuperFrost augmente temporairement la puissance de  
refroidissement afin que la température reste constante 
lorsque vous placez des aliments non congelés au  
congélateur.

Pour encore plus de hauteur de stockage : Retirez simple-
ment les tiroirs de congélation et les étagères intermédiaires 
en verre situées en dessous pour faire de la place pour les 
produits surgelés les plus hauts.

Tiroirs sur glissières télescopiques entièrement extensibles 
avec mécanisme de fermeture en douceur automatique.

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.

L’écran tactile clair permet de commander facilement votre 
appareil Liebherr d’une simple pression du doigt. 

La LiftUp-Box optimise l'espace sous le tiroir de refroidisse-
ment coulissant. Lorsque le tiroir de refroidissement est
ouvert, la LiftUp-Box remonte par le bas et offre une bonne
vue d'ensemble et un accès facile aux produits alimentaires.

Fonctionnement intuitif du réfrigérateur – en touchant et en 
balayant simplement l’écran du doigt.

Soft-
Telescopic
Rails

La formation de givre dans le compartiment congélateur 
et sur les aliments congelés est considérablement réduite. 
De plus, lorsque le couvercle est ouvert et fermé, il n'y a 
plus d'effet ventouse.

Tiroirs sur glissières télescopiques coulissantes pour une
ouverture et une fermeture aisées.

Le SmartDeviceBox est livrée de série. Elle permet le 
contrôle de l’appareil à distance depuis une tablette ou un 
smartphone.

Unique au monde : AutoDoor permet l’ouverture et la  
fermeture pratique de la porte par commande vocale, 
signal de frappe et smartphone – ou simplement à la main.

L’appareil est compatible SmartHome. Afin de bénéficier 
de ces avantages, le SmartDeviceBox est disponible en 
option.

Auto
Door

La porte en verre s‘ouvre de 7 cm au toucher. Si on ne
l’ouvre pas davantage après 3 secondes, la porte est
fermée automatiquement par le SoftSystem.

SuperCool renforce la puissance de refroidissement jusqu'à 
ce que les nouveaux aliments placés à l'intérieur aient 
atteint la température du reste du contenu.
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Sous-encastrable :
Socle réglable par pieds réglables en
hauteur de 50 mm, aération et ventilation
par le socle, nul besoin d’une
grille d’aération dans le plan de travail.
Porte vitrée sans poignée.
Dimensions porte : (L/H/P) 596/717/39 mm

UWTgb 1682

UWTgb 1682
UWTes 1672

[ mm ]

Sous-encastrable :
Socle réglable par pieds réglables en
hauteur de 50 mm, aération et ventilation
par le socle, nul besoin d’une
grille d’aération dans le plan de travail.
Porte vitrée avec cadre en acier inox.
Dimensions porte : (L/H/P) 596/717/39 mm

UWTes 1672

[ mm ]

Sous-encastrable :
Socle réglable par pieds réglables en
hauteur de 50 mm, aération et ventilation
par le socle, nul besoin d’une
grille d’aération dans le plan de travail.
Porte vitrée avec cadre en acier inox.
Dimensions porte : (L/H/P) 596/717/39 mm

UWKes 1752

[ mm ]

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

WKEes 553

Schéma de stockage: 

UWKes 1752

Schéma de stockage:

WKEes 553

Dimensions porte : (B/H/D) 595/906/552 mm.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

EWTgb 1683
EWTgw 1683

Schéma de stockage: 

EWTgb 1683
EWTgw 1683
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* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm. Poids du panneau : max. 20 kg.
** Schéma avec cadre en acier inox monté (accessoire).
  Dimensions porte : (B/H/D) 595/906/552 mm.

EWTdf 1653

Schéma de stockage: 
EWTdf 1653
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