
Le prospectus spécifique Spécial Vin donne de plus amples informations sur la gamme étendue des 

caves à vin Vinidor, des caves de vieillissement et des armoires de mise en température.
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Un vent de fraîcheur sur l’envir    onnement :
les réfrigérateurs et congélateurs éco-énergétiques     de Liebherr pour l’utilisation professionnelle

ActiveGreen

Une expérience qui fait la différence !

Une qualité de produit optimale

Une excellente efficacité énergétique

HFC
free

Consommation électrique en 24 h Consommation électrique en 24 h

Economie sur 15 ans : Economie sur 15 ans :

Chez Liebherr, Active Green commence dès la conception des 

réfrigérateurs et congélateurs destinés à un usage professionnel. 

Liebherr utilise des composants de grande qualité assurant un 

fonctionnement fiable et sécurisé et une efficacité énergétique 

optimale pour satisfaire aux exigences maximales du milieu 

professionnel. Grâce à la combinaison de commandes précises 

et de composants frigorifiques très performants, les appareils 

professionnels de Liebherr sont particulièrement économiques. 

Liebherr est la première entreprise à avoir adapté l’ensemble de 

Avec 60 ans d’expérience, Liebherr s’est spécialisé dans le 

développement et la production d’excellents réfrigérateurs et 

congélateurs d’une qualité de pointe et d’un design exception-

nel. Régulièrement, de nouvelles idées viennent améliorer le 

confort d’utilisation et le potentiel d’économie d’énergie des 

appareils. Liebherr a été le premier fabricant du secteur de l’élec-

troménager à adapter dès 1993 l’ensemble de ses appareils 

armoires aux réfrigérants exempts de CFC/HFC.

Liebherr conçoit également ses processus de fabrication de 

manière à exploiter efficacement les ressources utilisées. La 

chaleur produite naturellement pendant la fabrication des 

appareils est ainsi récupérée pour être réutilisée comme 

énergie de chauffage. Toutes les tôles d’habillage sont recou-

vertes de peintures en poudre écologiques. Sans solvant, elles 

ne produisent pas d’eaux usées susceptibles de nuire à

l’environnement. Les matériaux plastiques sont signalés par un 

marquage pour un recyclage parfait.

La qualité du produit et sa durée d’utilisation à long terme 

en milieu professionnel a une influence décisive sur le bilan 

écologique d’un appareil. Grâce à l’emploi de composants de 

haute qualité, il est possible d’assurer une durée d’utilisation 

qui s’étendra sur plusieurs années. Pour conserver une 

fraîcheur de qualité, un point essentiel en milieu professionnel, 

la qualité de froid des appareils joue un rôle décisif. Le 

refroidissement rapide des aliments stockés, la stabilité de la 

température, l’hygrométrie et la rapidité du dégivrage en 

constituent les thèmes centraux. L’hygiène occupe une place 

décisive dans tous les secteurs où de grandes quantités 

d’aliments sont transformées quotidiennement ; c’est pourquoi 

Liebherr lui accorde une attention particulière dès le stade de 

conception des appareils : en limitant par exemple au maximum 

les fentes et les arêtes sur la carrosserie des appareils. Les 

cuves intérieures sont embouties afin de faciliter leur 

nettoyage.

Pour Liebherr, l’efficacité énergétique a toujours été et 

demeure un thème majeur ayant une influence considérable 

dès le stade de conception des appareils destinés à l’usage 

professionnel. En 2006, à l’occasion du Pro Cool Award, 

Liebherr a reçu trois des cinq prix décernés aux réfrigérateurs 

et congélateurs professionnels écologiques et éco-énergétiques. 

La consommation électrique des appareils récompensés était 

inférieure de 70% à la moyenne du marché. Les appareils 

Ecologique à tous les niveaux
Liebherr est le premier fabricant à avoir adapté l’ensemble 

de sa gamme de réfrigérateurs et congélateurs à usage 

professionnel aux réfrigérants écologiques exempts de HFC. 

Nous utilisons uniquement les réfrigérants R 290 et R 600a sans 

danger pour l’environnement. L’adaptation à ces réfrigérants 

écologiques permet d’utiliser des composants frigorifiques 

encore plus efficaces afin de rendre l’ensemble de la gamme 

encore plus économique en matière de consommation 

électrique.

son programme de réfrigérateurs et congélateurs professionnels 

aux réfrigérants écologiques R 290 et R 600a. Exempts de HFC, 

ces réfrigérants n’ont aucune incidence nuisible sur la couche 

d’ozone et n’intensifient donc pas l’effet de serre. L’utilisation 

de nouveaux compresseurs ultra performants permet par 

ailleurs de réduire sensiblement la consommation électrique 

des appareils. Tous les sites de production de Liebherr sont 

certifiés selon les normes internationales pour la qualité ISO 

9001 et le management environnemental ISO 14001.

professionnels éco-énergétiques de Liebherr sont également 

classés parmi les meilleurs de leur catégorie en matière de 

consommation électrique dans plusieurs pays tels que la 

Hollande ou la Californie. Des commandes électroniques 

précises combinées à des composants frigorifiques optimisés, 

l’emploi de matériaux d’isolation calorifuges et l’utilisation de 

compresseurs très performants assurent une amélioration 

constante de l’efficacité énergétique.

3.187 € (0,268 €/kWh) 4.955 € (0,268 €/kWh)
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Réfrigérateurs

Appareils pour 
l’utilisation 
professionnelle
Des exigences particulières sont demandées aux 

congélateurs dans les domaines professionnels où 

la fraîcheur se trouve au centre qualitatif. C’est 

pourquoi, Liebherr a conçu un programme spécial 

adapté aux plus grandes exigences en matière de 

qualité de froid et de choix de matériel. Les appareils 

Liebherr pour l’utilisation professionnelle supportent 

parfaitement les ouvertures fréquentes de porte, le 

stockage de grandes quantités d’aliments ou de 

boissons ainsi que les températures ambiantes 

élevées. La combinaison de forte performance de 

réfrigération, d’un fini de haute qualité travaillé dans 

le détail et l’équipement adapté aux besoins des 

professionnels offre une performance de fraîcheur 

pour les plus grandes exigences professionnelles.

HFC
free

Réfrigérer
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Un vent de fraîcheur sur l’environnement
Que ce soit dans le domaine de la performance frigorifique 

ou au niveau de l’hygiène au quotidien, des exigences 

particulières sont demandées aux réfrigérateurs et 

congélateurs dans les domaines professionnels où la 

fraîcheur se trouve au centre qualitatif. La gamme des 

appareils Liebherr pour l’utilisation professionnelle se 

distingue par ses idées novatrices, sa qualité de pointe 

et son design exceptionnel. Le choix des matériaux, la 

conception des composants frigorifiques ou encore le 

développement de concepts de design, toutes les étapes 

de fabrication sont exécutées dans l’optique d’une 

utilisation optimale de nos appareils pendant de longues 

années en milieu professionnel.

Le réfrigérant R290 est écologique, 

puissant et éco-énergétique.

Joint de porte de grande qualité assurant  

des conditions hygiéniques optimales grâce au 

système de rainure intégré facile à remplacer.

Butée de porte réversible permettant d’adapter l’appareil 

à tout type d’implantation.

Pédale intégrée pour une ouverture 

facile et confortable de la porte.

Pieds réglables en hauteur en série  

pour un nettoyage optimal sous l’appareil.

Système de froid très efficace garantissant 

une baisse significative de la consommation 

électrique et des frais d’exploitation.

Evaporation de l’eau de condensation au gaz chaud :  

fiable et éco-énergétique.

Evaporateur de grandes surfaces 

pour une qualité de froid exceptionnelle.

Ventilateurs très performants permettant de réduire 

la consommation d’énergie.

Alarme de température et d’ouverture de porte

sonore et visuelle signalant toute augmentation de 

température incontrôlée et toute perte de froid inutile.

Couche d’isolation calorifuge de 83 mm d’épaisseur 

pour une consommation d’énergie minimale et un maintien 

maximal de la température dans l’espace intérieur.

Conformité ROHS et DEEE grâce à l’utilisation de 

matériaux à la fois écologiques et d’une capacité de 

recyclage optimale.

Bandeau de compartiment moteur rabattable et démontable 

permettant d’accéder facilement  aux composants frigorifiques pour 

les travaux de maintenance et d’entretien.

Des composants électroniques précis combinés à des composants frigorifiques 

de haute qualité pour une consommation énergétique minimale. Le système électronique est 

intégré à fleur pour assurer un nettoyage facile et de bonnes conditions hygiéniques en permanence.

Interface Bus en série, contact sans potentiel et interface 

infrarouge conformes aux directives HACCP et permettant la connexion 

aux systèmes d’alarme et de documentation centraux.

Système de ventilation Liebherr pour une qualité de froid optimale.

Espace intérieur sans évaporateur pour minimiser l’augmentation de 

température pendant la phase de dégivrage et pour plus de volume brut.

Chauffage du cadre au gaz chaud et dégivrage au gaz chaud programmable rendant inutile des 

dépenses d’énergie supplémentaires. Très efficace, le dégivrage au gaz chaud garantit une durée de 

dégivrage d’env. 10 minutes seulement. L’augmentation de la température dans l’espace intérieur reste 

donc minimale pendant la phase de dégivrage, ce qui permet de faire des économies d’énergie.

Fonction d’arrêt automatique du ventilateur lors de l’ouverture de la porte réduisant 

l’entrée d’air chaud extérieur. Le froid reste ainsi à l’intérieur de l’appareil et une économie 

d’énergie précieuse est réalisée.

Cuves intérieures en acier nickel chrome embouties avec système d’évacuation 

garantissant stabilité, flexibilité, hygiène et facilité d’entretien.

La carrosserie en acier inox à parois latérales monoblocs ne présente aucune fente, 

ce qui la rend particulièrement hygiénique et facile à entretenir.

La porte à fermeture automatique évite les pertes 

de froid inutiles et réduit les coûts énergétiques. Intégrée sur toute la hauteur 

de la porte, la poignée ergonomique garantit un grand confort d’ouverture.

Données valables pour GKPv 6590 et GKPv 1490

HFC
free

HFC
free

Réfrigérer
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Réfrigérateurs

La qualité jusque dans le détail
Les appareils ProfiLine de Liebherr offrent tous les avantages. Les matériaux de haute qualité, les composants de froid 

performants et la finition précise jusque dans le détail garantissent la haute qualité des appareils Liebherr. 

Précis et confortable –
les commandes électroniques
Des commandes électroniques précises, associées aux composants de 

froid optimisés, garantissent la qualité de froid pour les professionnels. Les 

commandes sont faciles à utiliser et disposent de contacts sans potentiel. 

Un raccord à un système d’alarme central est ainsi possible. En cas de 

modifications de température involontaires et lorsque la porte n’est pas 

fermée, une alarme de température et de porte met en garde. Le système 

électronique est facile à utiliser et intégré de façon hygiénique derrière un 

feuil.

Facile à nettoyer
L’hygiène joue un rôle très important dans les domaines où de grandes 

quantités d’aliments sont traitées chaque jour. Tous les modèles sont 

équipés de cuves intérieures en acier nickel chrome avec nervures de 

support intégrées. Les cuves intérieures sont ainsi simples et faciles à 

nettoyer sans un démontage préalable des barres de support. Un conduit 

de nettoyage se trouve dans la cuve de fond réalisée avec les grands 

rayons de coins, emboutie en une pièce.

Hygiène maximale –
les pieds réglables
Les pieds réglables en acier nickel chrome sont réglables en hauteur de 

150 mm à 180 mm. Cela permet le nettoyage facile du sol sous les 

appareils.

Fonctionnel et élégant –
Design SwingLine
Grâce à un profilé de poignée intégré sur la 

hauteur complète de la porte, les portes 

SwingLine peuvent être ouvertes de façon 

ergonomique et facile. Il n’y a pas de pièces qui 

dépassent et qui gênent le travail. La porte 

robuste est particulièrement facile à nettoyer. Les 

joints de porte sont changeables. Les portes 

restent ouvertes à un angle d’ouverture de 90°, 

sous 75°, elles se ferment automatiquement. La 

butée de porte est changeable.

La performance du froid
professionnelle
Les compresseurs sont, combinés à la réfri-

gération dynamique et la commande électroni-

que précise, conçus selon les plus grandes 

exigences. Grâce à un guidage d’air spécialement 

conçu dans l’espace intérieur, une répartition 

optimale du froid est atteinte dans l’ensemble de 

l’appareil. Même lorsque la porte est souvent 

ouverte et lorsque de grandes quantités 

d’aliments frais sont stockées, l’évaporateur 

effectif, associé au système de double ventilation, 

garantit la performance de froid souhaitée. Lors 

de l’ouverture de la porte, la ventilation est 

stoppée. Le froid reste dans l’appareil – l’énergie 

précieuse est ainsi économisée. Le dégivrage est 

automatique.

Les composants de froid sont intégrés de façon 

simple et sont faciles d’accès dans le plafond. 

A des fins de nettoyage ou pour le service, le 

cache de l’espace du compresseur est orientable 

vers le haut et garantit ainsi un bon accès. 

Les modèles GKPv 1470 et GKPv 6570 peuvent 

aussi être intégrés dans les installations de froid 

à fonctionnement central et sont livrés préparés 

sans compresseurs.

Flexible et adapté aux normes
– la cuve intérieure
Les cuves intérieures adaptées aux normes sont 

en acier nickel chrome de haute qualité. Ceci 

garantit stabilité, flexibilité, hygiène optimale et 

facilité d’entretien. Les bacs Gastronorm peuvent 

être insérés comme les clayettes sur les 

nervures. Les cuves intérieures en acier nickel 

chrome sont conçues pour le Gastronorm 2/1. 

Les clayettes sont très résistantes et peuvent 

supporter jusqu’à 60 kg.

HFC
free

Réfrigérer
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Réfrigérateurs GN 2/1 ProfiPremiumline

Les réfrigérateurs Gastronorm ProfiPremiumline offrent 

tout ce que les professionnels souhaitent pour le confort 

fraîcheur. L’accord de l’électronique moderne avec des 

composants de froid optimisés fait que ces appareils sont 

particulièrement puissants. Il est ainsi possible de régler 

le domaine de température, même pour des températures 

ambiantes allant jusqu’à 43°C, entre -2°C et +16°C selon 

les besoins. Le système électronique clair, conforme 

HACCP, est équipé d’une interface sérielle et d’un contact 

sans potentiel pour l’enregistrement de la température. 

Les carrosseries en acier inox de haute valeur sont faciles 

à nettoyer et garantissent ainsi l’hygiène à laquelle les 

professionnelles attachent tant d’importance. Tous les 

modèles ProfiPremiumline disposent du réfrigérant R290 

exempt de HFC particulièrement écologique et 

d’une haute efficacité énergétique. Les modèles 

GKPv 6590 et GKPv 1490 avec ventilateurs économisant 

l’énergie font parti des congélateurs gastronomiques les 

plus efficaces au niveau énergétique sur le marché.

Grilles CNS
Les grilles en acier nickel chrome résistantes 

peuvent supporter jusqu’à 60 kg. Elles sont 

adaptées pour les bacs aux normes et maximal 

Gastronorm 2/1.

Pédale
Même lorsque vos mains ne sont pas libres, 

vous pouvez ouvrir l’appareil avec la pédale 

intégrée. Les portes restent ouvertes à un angle 

d’ouverture de 90°, sous 75°, elles se ferment 

automatiquement.

Précise et confortable –
la commande électronique
Le système électronique à texte clair de Profi-

Premiumline avec horloge à temps réel intégrée 

correspond aux exigences HACCP. Il est équipé 

d’une interface bus en série, d’un contact sans 

potentiel et d’une interface infrarouge. Ceci permet 

la connexion avec des systèmes centraux 

d’enregistrement tout comme la lecture des 

données enregistrées directement sur la 

commande de l’appareil. Pour l´enregistrement 

des températures des produits, un détecteur de 

température des produits NTC disponible en 

option peut être raccordé au système électronique. 

Pour une utilisation facile, 10 programmes de 

froid différents ont été prédéfinis, la température 

et l’humidité ont été accordées aux utilisations 

spécifiques de ceux-ci. Ainsi, par exemple, des 

programmes pour Cook and Chill, viande ou 

produits laitiers sont à disposition. Indépendamment 

de cela, des domaines de température individuels 

peuvent être paramétrés. Le système électronique 

règle le dégivrage automatique par le gaz chaud. 

De plus, il est possible de lancer la procédure de 

dégivrage de façon individuelle. L’alarme de 

température et de porte – visuelle et sonore – 

procure la plus grande des sécurités. De plus, la 

température, la date et l’heure sont enregistrées.

Réfrigérateurs GN 2/1 ProfiPremiumline – Aperçu des modèles

Modèle Capacité brute / 

utile en l 

Dimensions extérieures

en mm (L/P/H)

Dimensions intérieures 

en mm (L/P/H)

Carrosserie, couleur Le congélateur adéquat

GKPv 6590 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 Acier inox, acier inox GGPv 6590 page 53

GKPv 1490 1427/1427 l 1430/830/2150 1240/650/1550 Acier inox, acier inox GGPv 1490 page 53

Accessoires

Grilles de support CNS

Grille de support plastifi ée

Rails de support en forme de U à droite / gauche

Jeu de roulettes

Clé infrarouge (logiciel compris)

Convertisseur, logiciel compris (raccordement sériel)

Détecteur de température NTC

Dégivrage 
électrique

Dégivrage 
par gaz chaud

Réfrigérateurs GN 2/1

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Gastronorm

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Interface / contact sans potentiel

Tablettes de rangement réglables

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Pieds réglables en hauteur

Poignée

Pédale d’ouverture

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Isolation

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Egalement disponible avec roulettes montées

GKPv 6590  Profi Premiumline GKPv 1490  Profi Premiumline

HFC
free

Réfrigérer

601 / 601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

0,728 kWh

dynamique

automatique

-2°C jusqu’à +16°C

530 x 650 mm

acier inox / acier inox

acier inox

acier nickel chrome

Commande électronique avec affi  chage de texte réel

digital

optique et sonore

RS 485 / oui

4

Grilles en acier nickel chrome

60 kg

150 – 180 mm

Profi lé intégré

oui

oui

oui

à droite, réversible

83 – 60 mm

135 / 119 kg

T

55 dB(A)

R 290

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

oui

1427 / 1427 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

1,917 kWh

dynamique

automatique

-2°C jusqu’à +16°C

530 x 650 mm

acier inox / acier inox

acier inox

acier nickel chrome

Commande électronique avec affi  chage de texte réel

digital

optique et sonore

RS 485 / oui

8

Grilles en acier nickel chrome

60 kg

150 – 180 mm

Profi lé intégré

oui

oui

oui

83 – 60 mm

220 / 197 kg

T

55 dB(A)

R 290

2.5 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

oui

7112904

7112908 

9001761 / 9001757 

9590583 

9590389 

9590387 

9590407

7112904

7112908 

9590581 

9590389 

9590387

9590407
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Une qualité professionnelle et une grande capacité carac-

térisent les réfrigérateurs ProfiLine Gastronorm. Des com-

posants de froid de haute qualité en association avec un 

système de ventilation avec double ventilation garantit une 

répartition constante de la température dans l’ensemble de 

Réfrigérateurs GN 2/1 ProfiLine

l’espace intérieur. La température peut être réglée dans une 

plage de +1°C à +15°C pour une température ambiante de 

+43°C. Grâce aux gros volumes d’utilisation et aux grilles 

réglables de façon flexible, les appareils proposent une 

réserve de fraîcheur pour les professionnels.

Réfrigérateurs GN 2/1 ProfiLine – Aperçu des modèles
Modèle Capacité 

brute / utile 

en l

Dimensions 

extérieures en 

mm (L/P/H)

Dim. intérieures 

en mm (L/P/H)

Carrosserie, couleur Le congélateur 

adéquat

GKPv 1470 1427 / 1427 l 1430 / 830 / 2150 1240 / 650 / 1550 acier inox / acier inox GGPv 1470 page 55

GKPv 6573 601 / 601 l 700 / 830 / 2150 510 / 650 / 1550 acier inox / acier inox

GKPv 6570 601 / 601 l 700 / 830 / 2150 510 / 650 / 1550 acier inox / acier inox GGPv 6570 page 55

Grilles robustes
Les grilles stables sont plastifiées et très résis-

tantes avec une capacité de jusqu’à 60 kg.

Système électronique au degré près
Le système électronique ProfiLine avec affichage 

digital permet le réglage de la température au 

degré près. Il est équipé d’un contact sans 

potentiel. Ceci permet le raccordement au sys-

tème d’alarme central. Les appareils dégivrent 

automatiquement. Il est possible de lancer une 

procédure de dégivrage supplémentaire de façon 

individuelle. L’alarme de température et de porte 

– visuelle et sonore – procure la plus grande des 

sécurités.

Eclairage plafond LED commutable 
séparément
Le modèle GKPv 6573 avec porte vitrée isolante 

est équipé d’un éclairage plafond LED commuta-

ble séparément. Ceci garantit un aperçu rapide 

des produits stockés.

Roulettes pivotantes 
Afin de faciliter le nettoyage sous les appareils 

et pour un usage multiple dans différents 

endroits, les modèles GKPv 1470, GKPv 6573 et 

GKPv 6570 sont maintenant disponibles avec des 

roulettes pivotantes. Le frein monté sur les roulet-

tes avant bloque fermement les appareils et les 

empêche de basculer lorsque les grilles sont tirées 

à l’extérieur. Pour le transport des appareils, les 

roulettes sont démontables ; la hauteur totale des 

appareils est ainsi réduite de 13 cm.

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h *

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Gastronorm

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Eclairage intérieur

Panne : signal d’alarme

Contact sans potentiel

Tablettes de rangement réglables

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Pieds réglables en hauteur

Poignée / Serrure

Porte à fermeture automatique / Butée de porte

Isolation

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Egalement disponible avec roulettes montées

Modèle également disponible pour connexion 

centrale R 134a

Accessoires

Grille de support CNS

Grille de support plastifi ée

Rail de support en forme de U à droite/gauche

Jeu de roulettes

Pédale d’ouverture

Réfrigérateurs GN 2/1 GKPv 1470  Profi Line GKPv 6570  Profi LineGKPv 6573  Profi Line

HFC
free

Réfrigérer

* Mesurée éclairage intérieur éteint

1427 / 1427 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

2,315 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

530 x 650 mm

acier inox / acier inox

acier inox

acier nickel chrome

Régulation électronique

digital

optique et sonore

oui

8

Grilles plastifi ées

60 kg

150 – 180 mm

Profi lé intégré / oui

oui / –

83 – 60 mm

224 / 201 kg

T

55 dB(A)

R 290

2.5 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

oui

601 / 601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

2,702 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

530 x 650 mm

acier inox / acier inox

Porte vitrée isolante avec cadre acier inox

acier nickel chrome

Régulation électronique

digital

Eclairage LED commutable séparément

optique et sonore

oui

4

Grilles plastifi ées

60 kg

150 – 180 mm

Profi lé intégré / oui

oui / à droite, réversible

83 – 60 mm

144 / 127 kg

ST

55 dB(A)

R 290

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

oui

601 / 601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

1,047 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

530 x 650 mm

acier inox / acier inox

acier inox

acier nickel chrome

Régulation électronique

digital

optique et sonore

oui

4

Grilles plastifi ées

60 kg

150 – 180 mm

Profi lé intégré / oui

oui / à droite, réversible

83 – 60 mm

133 / 117 kg

T

55 dB(A)

R 290

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

oui

GKPv 1470 version 525

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590639

GKPv 6570 version 525

7112904 

7112908 

9590581

9590659

7112904 

7112908 

9590581

9590659
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Réfrigérateurs GN 2/1

Là où de petites surfaces sont à disposition pour les appa-

reils et la qualité fraîcheur professionnelle est demandée, 

les appareils Gastronorm avec froid ventilé sont la solution 

parfaite. Les grilles sont réglables en hauteur et permet-

tent ainsi une utilisation variable de l’espace intérieur. La 

température peut être réglée au degré près dans une 

plage de +1°C à +15°C. Les réfrigérateurs GKv 5790 et 

GKv 5730 disposent d’une plage de température de -2°C à 

+15°C. Les appareils correspondent aux instructions d’hy-

giène et alimentaires valables pour les applications gas-

tronomiques. Grâce à leur basse consommation en éner-

gie, ces appareils sont particulièrement économiques.

Système électronique au degré près
L’affichage digital de la température permet le réglage au degré près. L’alarme de température et de 

porte signale les modifications de températures involontaires. La dégivrage est effectué auto-

matiquement durant la phase d’arrêt du compresseur. La serrure intégrée est très robuste et protège 

des accès indésirables. Le taux d’humidité à l’intérieur est réglable à deux niveaux.

Design SwingLine
Les portes SwingLine sont équipées d’une poignée barre robuste. La porte robuste est ainsi très 

facile à nettoyer. Les joints des portes sont changeables. Les portes se ferment auto matiquement à 

partir de 30°.

Réfrigérateurs GN 2/1 – Aperçu des modèles

Modèle Capacité brute/utile en l Dim. extérieures en mm (L/P/H) Dim. intérieures en mm (L/P/H) Carrosserie, couleur Le congélateur adéquat

GKv 6460 663/647 l 750/750/2064 650/581/1710 Acier inox, acier inox GGv 5860 page 57

GKv 6410 663/647 l 750/750/2064 650/581/1710 Acier, blanc GGv 5810 page 57

GKv 5790/5760 583/569 l 750/750/1864 650/581/1510 Acier inox, acier inox
GGv 5060 page 57
GG 5260 page 59

GKv 5730/5710 583/569 I 750/750/1864 650/581/1510 Acier, blanc 
GGv 5010 page 57
GG 5210 page 59

Réfrigérateurs – Aperçu des modèles

GKv 4360 434/406 l 600/680/1900 475/480/1688 Acier inox, acier inox GG 4060 page 60

GKv 4310 434/406 l 600/680/1900 475/480/1688 Acier, blanc GG 4010 page 60

GKvesf 5445 554/520 l 750/730/1640 600/560/1452 Acier, argenté

GKvesf 4145 373/346 l 600/610/1800 470/440/1612 Acier, argenté

Facile à nettoyer
La cuve intérieure en plastique lisse avec système de nettoyage embouti est particulièrement facile 

d’entretien et hygiénique. L’intervalle entre les nervures permet une organisation variable de l’espace 

intérieur. Il est possible de placer des bacs aux normes jusqu’au Gastronorm 2/1 sur les grilles 

robustes. Les pieds réglables peuvent être réglés en hauteur de 150 mm à 180 mm. Ceci permet un 

nettoyage simple du sol sous les appareils.

Roulettes pivotantes 
Afin de faciliter le nettoyage sous les appareils et pour un usage multiple dans différents endroits, les 

modèles GKv 64.. et GKv 57.. sont maintenant disponibles avec des roulettes pivotantes. 

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Gastronorm

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Tablettes de rangement réglables

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Pieds réglables en hauteur

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Egalement disponible avec roulettes montées

Accessoires

Grille blanche

Grille de support CNS

Jeu de roulettes

Bandeau de commande neutre pour la transformation

GKv 6460 GKv 6410Réfrigérateurs GN 2/1

HFC
free

Réfrigérer

663 / 647 l

750 / 750 / 2064

650 / 581 / 1710

1,298 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

650 x 530 mm

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

6

Grilles plastifi ées

60 kg

150 – 180 mm

Poignée barre en acier inox

oui

oui

à droite, réversible

103 / 95 kg

SN-T

50 dB(A)

R 600a

1.3 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

oui

663 / 647 l

750 / 750 / 2064

650 / 581 / 1710

1,298 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

650 x 530 mm

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

6

Grilles plastifi ées

60 kg

150 – 180 mm

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

105 / 96 kg

SN-T

50 dB(A)

R 600a

1.3 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

7113485

7112439

9086457

9086659

oui

7113485

7112439

9086457

9086661
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Réfrigérateurs GN 2/1

Réfrigérateurs GN 2/1 Réfrigérateurs GN 2/1GKv 5760 GKv 5730 GKv 5710

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Gastronorm

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Tablettes de rangement réglables

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Pieds réglables en hauteur

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Egalement disponible avec roulettes montées

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Gastronorm

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Tablettes de rangement réglables

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Pieds réglables en hauteur

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Egalement disponible avec roulettes montées

Accessoires

Grille blanche

Grille de support CNS

Jeu de roulettes

Bandeau de commande neutre pour la transformation

Accessoires

Grille blanche

Grille de support CNS

Jeu de roulettes

Bandeau de commande neutre pour la transformation

GKv 5790

HFC
free

Réfrigérer

583 / 569 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

1,206 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

650 x 530 mm

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

5

Grilles plastifi ées

60 kg

150 – 180 mm

Poignée barre en acier inox

oui

oui

à droite, réversible

94 / 85 kg

SN-T

50 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

583 / 569 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

1,269 kWh

dynamique

automatique

-2°C jusqu’à +15°C

650 x 530 mm

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

5

Grilles plastifi ées

60 kg

150 – 180 mm

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

96 / 88 kg

SN-ST

50 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

oui

583 / 569 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

1,206 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

650 x 530 mm

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

5

Grilles plastifi ées

60 kg

150 – 180 mm

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

95 / 87 kg

SN-T

50 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ouioui

7113485

7112439

9086457 

9086659

7113485

7112439

9086457 

9086661

7113485 

7112439

9086457 

9086661

583 / 569 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

1,269 kWh

dynamique

automatique

-2°C jusqu’à +15°C

650 x 530 mm

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

5

Grilles plastifi ées

60 kg

150 – 180 mm

Poignée barre en acier inox

oui

oui

à droite, réversible

95 / 87 kg

SN-ST

50 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

oui

7113485

7112439

9086457

9086659
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Réfrigérateurs

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Tablettes de rangement réglables

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Poignée

Serrure

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Accessoires

Grille métallisée

Grille blanche

Pieds réglables, hauteur 10 cm

Socle à roulettes

Agencement gastronorme pour 
GKv 4360 et GKv 4310
Les grilles robustes des modèles GKv 4360 

et GKv 4310 peuvent supporter les récipients 

gastronormes jusqu’à GN 2/3. La possibilité 

d’utiliser des récipients d’autres tailles et le 

réglage en hauteur modulable de ces grilles 

résistantes permettent une utilisation optimale 

de l’espace intérieur.

Flexibilité et stabilité
Les grilles robustes des modèles GKvesf 5445 

et GKvesf 4145 peuvent supporter les réci-

pients gastronormes jusqu’à GN 2/3. La possi-

bilité d’utiliser des récipients d’autres tailles et 

le réglage en hauteur modulable de ces grilles 

résistantes permettent une utilisation optimale 

de l’espace intérieur.

Réfrigérateurs

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Tablettes de rangement réglables

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Accessoires

Grille blanche

Pieds réglables, hauteur 10 cm

Réfrigérateurs HFC
free

Réfrigérer

GKv 4310  

434 / 406 l

600 / 680 / 1900

475 / 480 / 1688

0,708 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

5

Grilles plastifi ées

60 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

79 / 73 kg

SN-T

50 dB(A)

R 600a

1.5 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

7113483 

9086527

GKv 4360  

434 / 406 l

600 / 680 / 1900

475 / 480 / 1688

0,708 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

5

Grilles plastifi ées

60 kg

Poignée barre en acier inox

oui

oui

à droite, réversible

78 / 72 kg

SN-T

50 dB(A)

R 600a

1.5 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

7113483

9086527

GKvesf 5445

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

0,983 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

4

Grilles plastifi ées

60 kg

Poignée barre ergonomique

oui

à droite, réversible

99 / 93 kg

SN-T

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

 GKvesf 4145

373 / 346 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

0,963 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

5

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

à droite, réversible

69 / 64 kg

SN-T

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112537

7112467

9590233

7112449

7112415

9590235

9086381
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CongelerRéfrigérer
HFC

free

Qualité professionnelle et excellente performance carac-

térisent le nouveau combiné réfrigérateur-congélateur 

GCv 4060. Le modèle est équipé d’une technologie à deux 

compresseurs et se maintient sans problème dans une 

température ambiante allant jusqu’à +43°C. La carrosse-

rie de 60 cm de large conçue pour des emplacements 

étroits est constituée de parois latérales relevées et se 

nettoie facilement. Grâce à l’utilisation du réfrigérant 

R600a sans HFC non nocif pour l’environnement, la 

consommation d’énergie de l’appareil est sensiblement 

réduite et la rentabilité de l’appareil est plus intéressante. 

Electronique précise au degré près
L’électronique intégrée de manière affleurante dans la 

partie avant est recouverte d’un film protecteur et se net-

toie donc très facilement. La température peut être réglée 

de manière très précise aussi bien pour la partie réfrigéra-

teur que la partie congélateur et celle-ci est affichée avec 

une précision digitale. L’alarme de la porte et de la tem-

pérature optique et sonore veille à une parfaite sécurité. Le 

taux d’humidité à l’intérieur du réfrigérateur peut être réglé 

sur deux niveaux, si nécessaire. 

Réfrigérateur fonctionnel
La cuve intérieure en plastique ne comporte pas de joint, elle est donc très hygiénique et facile 

d’entretien. Pour une utilisation souple du réfrigérateur, les grilles de support stables sont 

réglables en hauteur et peuvent être équipées de différents bacs jusqu’aux normes Gastronorm 

2/3. La grille du bas intégrée de série offre également une protection maximale. Les grilles de 

support tout comme la grille du bas peuvent être retirées lorsque la porte est ouverte à 90°.

Congélateur flexible
Le congélateur est équipé de trois paniers combinés à deux plaques de verre amovibles. Les 

produits surgelés sont stockés de façon claire dans les paniers. Pour entreposer des aliments 

de gros volume, il est possible de retirer outre les paniers également les plaques de verre lors 

d’une ouverture à 90°.

Design HardLine
Les portes sont exécutées en design HardLine moderne et rectiligne et équipées d’une poignée 

barre stable pour des ouvertures fréquentes de la porte. Le mécanisme d’autofermeture intég-

ré contribue à la fermeture confortable de la porte. La serrure extrêmement robuste intégrée 

dans la porte du réfrigérateur et du congélateur protège des accès indésirables. La butée de 

porte est réversible.

Combiné réfrigérateur-congélateur

Combiné réfrigérateur-
congélateur

Combiné réfrigérateur-congélateur – Aperçu des modèles

Modèle Capacité brute/utile 

Réfrigérateur en l

Capacité brute/utile 

Congélateur en l

Dim. extérieures 

en mm (L/P/H)

Dim. intérieures 

Réfrigérateur en mm (L/P/H)

Dim. intérieures Congélateur 

en mm (L/P/H)

Carrosserie, couleur

GCv 4060 254 / 240 l 107 / 105 l 600 / 615 / 2000 440 / 435 / 1105 431 / 435 / 597 Acier inox, acier inox

GCv 4060

Capacité brute / utile Réfrigérateur

Capacité brute / utile Congélateur

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)  Réfrigérateur

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)  Congélateur

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération   Réfrigérateur / Congélateur

Procédure de dégivrage   Réfrigérateur / Congélateur

Plage de température   Réfrigérateur / Congélateur

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température 

Panne : signal d’alarme

Tablettes de rangement réglables

Matériau des tablettes de rangement   Réfr. / Cong.

Résistance des tablettes de rangement Réfr. / Cong.

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Poids brut / net

Isolation

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

254 / 240 l

107 / 105 l 

600 / 615 / 2000

440 / 435 / 1105

431 / 435 / 597

1,300 kWh

dynamique / statique

automatique / manuelle

+1°C jusqu’à +15°C / -14°C jusqu’à - 28°C

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

3

Grilles plastifi ées / verre

45 / 24 kg

Poignée barre en acier inox

oui

oui

à droite, réversible

70 – 70 mm

89 / 83 kg

SN-T (5)

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200W

50 Hz / 220 – 240V~

Accessoires

Grilles plastifi ées 7112313
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Réfrigérateurs 
aux normes des boulangeries Profi Line

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Norme des boulangeries

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Contact sans potentiel

Tablettes de rangement réglables

Matériau des tablettes de rangement

Pieds réglables en hauteur

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Isolation

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

BKPv 8470  Profi Line BKPv 6570  Profi Line

Réfrigérateurs aux normes des boulangeries ProfiLine

Les réfrigérateurs aux normes des boulangeries ProfiLine 

sont conçus pour l’utilisation spécifique dans les boulan-

geries-pâtisseries. L’hygrométrie peut être réglée selon 

le domaine d’utilisation. Les appareils avec système de 

froid ventilé efficace sont exposés à une température 

ambiante de 43°C. Ils peuvent être réglés dans une plage 

de température située entre -5°C et +15°C.

Système électronique 
au degré près
Le système électronique ProfiLine avec affichage 

digital permet le réglage de la température au 

degré près. Il est équipé d’un contact sans 

potentiel. Ceci permet le raccordement au sys-

tème d’alarme central. Le système électronique 

règle le dégivrage automatique par le gaz chaud. 

Il est possible de lancer individuellement une 

procédure de dégivrage supplémentaire. L’alarme 

de porte et de température sonore et visuelle 

procure la plus haute des sécurités. La serrure 

intégrée est très robuste et protège des accès 

indésirables.

Normes des boulangeries
La cuve intérieure en acier nickel chrome est opti-

male pour l’insertion de plaques de boulangerie. Il 

est possible de placer des plaques de cuisson de 

600 x 400 mm ou 600 x 800 mm sur les rails de 

support en L selon la taille de l’appareil.

Guidage d’air spécial
Un guidage de l’air spécial garantit que l’air froid 

n’est pas dirigé directement sur la marchandise 

sensible.

Aussi disponible en blanc comme 

Accessoires

Rails de support en forme de L, à droite

Rails de support en forme de L à gauche

Jeu de roulettes

Pédale d’ouverture

Réfrigérateurs aux normes des boulangeries ProfiLine – Aperçu des modèles

Modèle Capacité brute / utile 

en l

Dimensions extérieures

en mm (L/P/H)

Dimensions intérieures 

en mm (L/P/H)

Carrosserie, couleur Le congélateur adéquat

BKPv 8470 856/856 l 790/980/2150 623/800/1550 Acier inox, acier inox BGPv 8470 page 63

BKPv 6570 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 Acier inox, acier inox BGPv 6570 page 63

BKPv 6520 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 Acier/blanc BGPv 6520 page 63

SuperEconomique

456 kWh -27 %

(2009) (2014)

HFC
free

Réfrigérer

856 / 856 l

790 / 980 / 2150

623 / 800 / 1550

1,474 kWh

dynamique

automatique

-5°C jusqu’à +15°C

600 x 800 mm

acier inox / acier inox

acier inox

acier nickel chrome

Régulation électronique

digital

optique et sonore

oui

25

Glissières de support-L en acier nickel chrome

150 – 180 mm

Profi lé intégré

oui

oui

à droite, réversible

83 – 60 mm

181 / 162 kg

T

55 dB(A)

R 290

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

601 / 601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

0,912 kWh

dynamique

automatique

-5°C jusqu’à +15°C

400 x 600 mm

acier inox / acier inox

acier inox

acier nickel chrome

Régulation électronique

digital

optique et sonore

oui

20

Glissières de support-L en acier nickel chrome

150 – 180 mm

Profi lé intégré

oui

oui

à droite, réversible

83 – 60 mm

154 / 137 kg

T

55 dB(A)

R 290

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

9000968 

9000969 

9590581

9590659  

BKPv 6520 

9005067

9005069 

9590581 

9590659  
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Réfrigérateur 
aux normes des boulangeries

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Norme des boulangeries

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Tablettes de rangement réglables

Matériau des tablettes de rangement

Pieds réglables en hauteur

Poignée

Serrure

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

BKv 4000

Accessoires

Rails de support en L à droite

Rails de support en L à gauche

Socle à roulettes

Réfrigérateur aux normes des boulangeries

L’appareil de boulangerie avec froid ventilé est spéciale-

ment conçu pour les normes des boulangeries. Il est pos-

sible de placer des plaques de boulangeries (600 x 400 mm) 

sur les rails de support en L. Le système de froid ventilé 

garantit une température fraîche constante de +2°C à 

+15°C dans l’ensemble de l’espace intérieur.

Fraîcheur dynamique
Un système de circulation d’air puissant permet 

de refroidir rapidement les denrées qui viennent 

d’être stockées et assure une température 

constante dans l’ensemble de l’espace intérieur. 

Rails de support en L
Le BKv 4000 a des rails de support parti-

culièrement résistants et réglables en hauteur 

pour plaques de boulangeries (600 x 400 mm). 

Les denrées peuvent être stockés sur un maxi-

mal de 22 plaques solides.

Confidentiel
Le réfrigérateur pour boulangerie est verrouil-

lable avec une serrure robuste qui est placée 

indépendamment de la poignée robuste.

Affichage digital de la température
L’affichage de la température indépendant du 

courant indique la température de l’espace 

intérieur au degré près.

Réfrigérateur aux normes des boulangeries – Aperçu des modèles
Modèle Capacité brute / utile 

en l

Dimensions extérieures

en mm (L/P/H)

Dimensions intérieures 

en mm (L/P/H)

Carrosserie, couleur Le congélateur adéquat

BKv 4000 400/390 l 752/710/1605 613/507/1312 Acier, blanc TGS 4000 page 60

HFC
free

Réfrigérer

400 / 390 l

752 / 710 / 1605

613 / 507 / 1312

1,147 kWh

dynamique

automatique

+2°C jusqu’à +15°C

600 x 400 mm

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

10

Glissières de support-L en acier nickel chrome

100 – 150 mm

Poignée barre ergonomique

oui

à droite, réversible

76 / 71 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.2 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

9452999 

9452997 

9086957
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Réfrigérateurs pour la présentation      avec froid ventilé

Un réfrigérant exempt de HFC  

écologique, puissant et éco-énergétique.

La carrosserie en tôle d’acier thermolaquée  

est réalisée sans fentes et est ainsi extrêmement 

robuste et résistante aux chocs.

Système de refroidissement dynamique qui refroidit les 

boissons et aliments fraîchement stockés rapidement et procure 

une température constante dans l’espace intérieur.

L’affichage de température analogue informe de la température 

de l’espace intérieur réglée au degré près.

Conformité ROHS et DEEE  

grâce à l’utilisation de matériaux à la fois écologiques 

et d’une capacité de recyclage optimale.

Butée de porte réversible  

permettant d’adapter l’appareil à tout type d’implantation.

Porte en verre isolant 

pour une présentation des offres efficace et convaincante.

LED-Eclairage intérieur longitudinal commutable séparément 

met la marchandise en valeur – une invitation à se servir.

Les cuves intérieures en plastique 

garantissent flexibilité, hygiène et facilité de nettoyage.

Renforcement de l’isolation 

pour une consommation énergétique minimale et des températures constantes.

Porte à fermeture automatique empêchant la perte 

de froid indésirable et contribuant à la réduction 

de la consommation énergétique.

Serrure robuste empêchant un accès indésirable.

Plage de température variable réglable selon les besoins 

individuels entre + 2°C et + 15°C.

Fonction d’arrêt automatique du ventilateur   

lors de l’ouverture de la porte réduisant l’entrée d’air chaud extérieur.

Données valables pour le modèle FKDv 3713

La poignée barre ergonomique  

garantit la stabilité même lors de l’ouverture fréquente de la porte.

L’écran rétroéclairé garantit une haute attention 

pour l’appareil et son contenu. L’écran peut être réglé individuellement.

Les boissons fraîches sont toujours très demandées 

quelle que soit la saison. Pour les tenir en continu à la 

température idéale, une forte puissance est nécessaire – 

et ce, en permanence. Les réfrigérateurs à boissons de 

Liebherr procurent un refroidissement rapide des produits, 

même lorsque les portes sont souvent ouvertes. Ils 

disposent d’une grande puissance de froid, sont fiables 

et ont une grande durée de vie grâce à leur fabrication 

de haute qualité. Tous les réfrigérateurs disposent du 

réfrigérant R 600a exempt de HFC particulièrement 

écologique et d’une haute efficacité énergétique.

HFC
free

HFC
free

Réfrigérer

Les grilles métallisées plastifiées sont réglables en hauteur et permettent une utilisation modulable 

de l'espace intérieur. Les grilles peuvent supporter jusqu'à 45 kg.
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Réfrigérateurs Display

Les réfrigérateurs Display de Liebherr offrent les conditions 

préalables idéales pour la présentation de marchandise. 

Depuis le display éclairé à la porte vitrée isolante en passant 

par l’espace intérieur variable, ces appareils proposent tou-

tes les possibilités de mettre les produits en vedette. Et ils 

convainquent par une efficacité professionnelle caractéristi-

que de tous les réfrigérateurs Liebherr avec refroidissement 

par ventilation. Les boissons stockées sont refroidies rapide-

ment et une température constante règne dans l’ensemble 

de l’espace intérieur. Sur les modèles FKDv 3713 et BCDv 

1003, la température est réglable dans une plage de +2°C à 

+15°C et de +2°C à +12°C sur le modèle BCDv 4313.

* Mesurée éclairage intérieur éteint

Réfrigérateurs Display – Aperçu des modèles

Modèle Capacité brute / utile 

en l

Dim. extérieures

en mm (L/P/H)

Eclairage

vertical

Eclairage

horizontal

BCDv 4313 417 / 364 l 600 / 644 / 1990 •

FKDv 3713 368 / 292 l 600 / 670 / 1996 •

FKvsl 4113 388 / 359 l 600 / 610 / 1800 •

BCDv 1003 85 / 77 l 497 / 548 / 816 •

Parfait éclairage 
Les réfrigérateurs Display Liebherr sont équipés de la technologie d’éclairage LED novatrice. 

Combinée à des caches de lampes spéciaux, cette technologie garantit à la fois un éclairage 

particulièrement homogène de l’espace intérieur et une très grande stabilité de l’intensité et de la 

tonalité lumineuse. Le très faible dégagement de chaleur des composants LED dans la cuve 

intérieure contribue en outre à réduire nettement la consommation d’énergie.

Tablettes de rangement robustes
Toutes les grilles utilisées dans les réfrigérateurs 

Display Liebherr sont particulièrement résistantes 

et leur hauteur variable permet une utilisation 

modulable de l’espace intérieur – idéal pour 

toutes les tailles de bouteilles.

Display
Le display lumineux commutable avec l’éclairage 

intérieur LED des modèles FKDv et BCDv attire 

l’attention sur l’appareil et son contenu. 

L’organisation de l’écran peut être adaptée facile-

ment aux besoins individuels. Le rétro-éclairage 

de l’écran répond à la technologie LED.

Réfrigérateurs Display

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h *

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Eclairage intérieur

Tablettes de rangement réglables

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

BCDv 4313 FKDv 3713
Premium

FKvsl 4113
Premium

BCDv 1003
Réfrigérateur 
de comptoir

Accessoires 

Barre de protection

Rail porte étiquette

Grille plastifi ée

Glissière à bouteilles

** aussi disponible en classe climatique SN-ST

jusqu‘à -25%

Réfrigéra-
teurs Display 

avec éclairage 
LED

Réfrigéra-
teurs Display 

avec néons 

Consommation d‘énergie en 24h
avec éclairage allumé

HFC
free

Réfrigérer

Efficacité énergétique excellente et 
faibles coûts d’exploitation
En utilisant l’éclairage LED très efficace la consom-

mation totale d’énergie avec éclairage activé est 

réduite entre 13% et 25% selon le modèle par rap-

port aux modèles comparables avec lampe fluores-

cente. Une importante réduction des coûts 

d’exploitation est réalisée et le prix d’achat plus élevé 

des réfrigérateurs Display avec éclairage LED 

s’amortit en peu de temps.

417 / 364 l

600 / 644 / 1990

500 / 507 / 1622

2,000 kWh

dynamique

automatique

+2°C jusqu’à +12°C

acier / blanc

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

analogue

Eclairage LED longitudinal commutable 

parallèlement au display

5

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

104 / 94 kg

SN ** 

55 dB(A)

R 600a

3.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

368 / 292 l

600 / 670 / 1996

464 / 478 / 1435

2,098 kWh

dynamique

automatique

+2°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

analogue

Eclairage LED longitudinal commutable 

parallèlement au display

5

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

100 / 95 kg

SN-ST

55 dB(A)

R 600a

3.0 A / 320 W

50 Hz / 220 – 240V~

388 / 359 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

1,273 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

Eclairage LED commutable séparément

5

Grilles plastifi ées

50 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

85 / 79 kg

SN-ST

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 180 W

50 Hz / 220 – 240V~

85 / 77 l

497 / 528 / 816

430 / 360 / 544

1,326 kWh

dynamique

automatique

+2°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

Eclairage LED de plafond commutable 

parallèlement au display

2

Grilles plastifi ées

30 kg

Poignée concave

oui

oui

à droite, réversible

38 / 36 kg

SN-ST

53 dB(A)

R 600a

1.0 A / 118 W

50 Hz / 220 – 240V~

7440710

7740756

7790785

7641603 

7113473

7440727

7740791

7790747

7641603

7112467

9007659
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Réfrigérateur de comptoir

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h *

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Eclairage intérieur

Tablettes de rangement réglables

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Serrure

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

FKv 503  Premium

Réfrigérateur de 
comptoir FKv 503 

Réfrigérateurs universels

Pour des dimensions compactes, le FKv 503 offre 

une capacité de stockage généreuse. Il est pos-

sible d’y placer sans problèmes jusqu’à 60 can-

nettes de boisson ou 27 bouteilles de 0,5 litres.

Le système de froid ventilé efficace assure un 

refroidissement rapide des boissons et aliments 

fraîchement stockés et garantit une température 

équilibrée dans l’ensemble de l’espace intérieur.  

Son espace intérieur modulable argenté vous 

séduira par son élégance et saura s’adapter à 

tout moment à vos besoins. Les clayettes sont 

réglables en hauteur.

* Mesurée éclairage intérieur éteint

HFC
free

Réfrigérer

45 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516

0,763 kWh

dynamique

automatique

+2°C jusqu’à +12°C

acier inox / acier inox

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire gris

Régulation mécanique

Eclairage LED de plafond commutable séparément et graduable en 

continu

2

Grilles chromées

30 kg

oui

à droite, fi xe

32 / 31 kg

SN-ST

39 dB(A)

R 600a

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~
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Réfrigérateurs universels

Les réfrigérateurs universels ventilé de Liebherr sont 

idéales lorsque le refroidissement rapide des 

marchandises fraîchement stockées est nécessaire. 

Ainsi, par exemple, des grandes quantités de boissons 

rafraîchissantes peuvent être refroidies en un temps 

plus court qu’avec un appareil à froid statique. Ce 

système de froid procure un niveau de température 

constant pour une hygrométrie élevée dans l’ensemble 

de l’espace intérieur. La température est réglable dans 

une plage de +1 °C à +15 °C.

* Mesurée éclairage intérieur éteint

Réfrigérateurs universels – Aperçu des modèles

Modèle Capacité brute / utile 

en l

Dimensions extérieures

en mm (L/P/H)

Dimensions intérieures 

en mm (L/P/H)

Carrosserie, couleur

FKvsl 5410 554 / 520 l 750 / 730 / 1640 600 / 560 / 1452 Acier, argenté

FKvsl 5413 572 / 536 l 750 / 730 / 1640 600 / 560 / 1452 Acier, argenté

FKvsl 3610 333 / 307 l 600 / 610 / 1640 470 / 440 / 1452 Acier, argenté

FKvsl 3613 348 / 320 l 600 / 610 / 1640 470 / 440 / 1452 Acier, argenté

FKvsl 2610 240 / 221 l 600 / 610 / 1250 470 / 440 / 1062 Acier, argenté

FKvsl 2613 250 / 229 l 600 / 610 / 1250 470 / 440 / 1062 Acier, argenté

FKBvsl 3640 333 / 307 l 600 / 680 / 1663 470 / 440 / 1452 Acier, argenté

Parfait éclairage
Les appareils avec porte en verre sont dotés de la technologie d’éclairage 

LED innovante. Pour une longue durée de vie, cette technologie garantit une 

très grande stabilité de l’intensité et de la tonalité lumineuse. Le très faible 

dégagement de chaleur des composants LED dans la cuve intérieure contri-

bue en outre à réduire nettement la consommation électrique.

Fraîcheur dynamique
Le système de froid ventilé efficace assure un refroidissement rapide de la 

marchandise fraîchement stockée et une température fraîche équilibrée 

dans l’ensemble de l’espace intérieur. Un contacteur de porte éteint le 

ventilateur à l’ouverture de la porte. Ainsi, l’énergie précieuse est économi-

sée et l’affluence de l’air chaud extérieur empêchée.

Réfrigérateurs universels

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h *

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Eclairage intérieur

Tablettes de rangement réglables

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

FKvsl 5410  Premium FKvsl 5413  Premium

Accessoires 

Grille plastifi ée

Barre de protection

Pieds réglables, hauteur 10 cm

Socle à roulettes

jusqu‘à -30%

Consommation d‘énergie en 24h
avec éclairage allumé

Réfrigérateurs 
universels à 
froid ventilé 

avec éclairage 
LED 

Réfrigérateurs 
universels à 
froid ventilé 
avec néons

HFC
free

Réfrigérer

Efficacité énergétique excellente et faibles coûts d’exploitation
En utilisant l’éclairage LED très efficace la consommation totale d’énergie des modèles FKvsl ..13 

avec éclairage activé est réduite jusqu’à 30% par rapport aux modèles comparables avec lampe 

fluorescente. Une importante réduction des coûts d’exploitation est réalisée et le prix d’achat plus 

élevé des réfrigérateurs universels avec éclairage LED s’amortit en peu de temps.

Design et fonctionnalité combiné de façon cool 
Le design élégant SwingLine avec baguettes latérales lumineuses rend les dispositifs de la série 

FKvsl le premier choix pour les plus hautes exigences. Tous les appareils peuvent être verrouillés 

par une serrure robuste, qui est montée indépendamment de la poignée solide. L’affichage de la 

température indépendant du courant indique la température de l’espace intérieur au degré près.

7112415

7790739 

9590235 

9086381

7112415

7790739 

9590235 

9086381

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

0,983 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

5

Grilles plastifi ées

60 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

80 / 73 kg

SN-T

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

572 / 536 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

1,364 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

Eclairage LED commutable séparément

5

Grilles plastifi ées

60 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

98 / 92 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~
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Réfrigérateurs universels – 60 cm de large

* Mesurée éclairage intérieur éteint

Réfrigérateur 
avec barre de protection pour transport

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Tablettes de rangement réglables

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Poignée

Serrure

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

FKBvsl 3640

Accessoires 

Grille plastifi ée

Rail porte étiquette

Glissière à bouteilles

Réfrigérateurs universels

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h *

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Eclairage intérieur

Tablettes de rangement réglables

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

FKvsl 3610  Premium FKvsl 3613  Premium FKvsl 2610  Premium FKvsl 2613  Premium

Accessoires 

Grille plastifi ée

Socle à roulettes

Barre de protection

Pieds réglables, hauteur 10 cm

Rail porte étiquette

Glissière à bouteilles

HFC
free

Réfrigérer

7112467

9086321 

9590233

7641603

9007659

7112467

9086321 

 

9590233

7641603

9007659

7112467

9086321 

7790773 

9590233

7641603

9007659

7112467

9086321

7790773

9590233

7641603

9007659

333 / 307 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

0,947 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

5

Grilles plastifi ées

50 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

62 / 56 kg

SN-T

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

1,224 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

Eclairage LED commutable séparément

5

Grilles plastifi ées

50 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

79 / 74 kg

SN-ST

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

0,786 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

4

Grilles plastifi ées

50 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

52 / 47 kg

SN-T

43 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

250 / 229 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

1,030 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

Eclairage LED commutable séparément

4

Grilles plastifi ées

50 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

65 / 61 kg

SN-ST

43 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112467

7641603

9007659

333 / 307 l

600 / 680 / 1663

470 / 440 / 1452

0,947 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

5

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée concave

oui

à droite, réversible

72 / 64 kg

SN-T

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~
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Extérieur robuste, intérieur judicieusement aménagé : les 

réfrigérateurs pour boissons Liebherr sont conçus pour un 

usage intensif, c’est pourquoi ils supportent facilement les 

sollicitations multiples de l’utilisation professionnelle quoti-

dienne. Le ventilateur offre toute la puissance nécessaire, 

de sorte que les boissons stockées en grande quantité se 

refroidissent très rapidement. La température est réglable 

progressivement de +1 °C jusqu’à +15 °C ; elle est indiquée 

par un thermomètre numérique monté à l’extérieur de 

l’appareil. Ainsi vous pouvez être sûr que les boissons sont 

à la température de consommation souhaitée.

Présentation attractive des
produits
L’éclairage intérieur LED commuté séparément 

des armoires vitrées met les produits en valeur et 

garantit une présentation efficace. Le système 

LED assure un éclairage parfait de l’espace 

intérieur et se distingue en outre par une faible 

consommation d’énergie.

Efficacité énergétique excellente et faibles coûts d’exploitation
Le choix de composants très performants, la bonne isolation, le réfrigérant naturel R600a ainsi que 

l’éclairage LED contribuent non seulement à réduire la consommation d’électricité mais abaissent 

aussi les coûts d’exploitation.

Facilité de nettoyage et hygiène
Afin de répondre aux critères d’hygiène toujours 

plus stricts, les  réfrigérateurs pour boissons sont 

très faciles à entretenir et à nettoyer. La cuve 

intérieure en plastique thermoformé par exemple, 

permet un nettoyage simple et facile de l’espace 

intérieur.

Réfrigérateurs universels

Accessoires

Grille plastifi ée

Socle à roulettes

Rail porte étiquette

Barre de protection

Pieds réglables, hauteur 10 cm

Glissière à bouteilles

Réfrigérateurs universels FKv 5440FKv 5443 FKv 3643 FKv 2640

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h **

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Eclairage intérieur

Tablettes de rangement réglables

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Poignée

Serrure

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Aussi disponible comme

** Mesurée éclairage intérieur éteint

HFC
free

Réfrigérer

Réfrigérateurs universels – Aperçu des modèles

Modèle Capacité brute / utile 

en l

Dimensions extérieures

en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures 

en mm (L / P / H)

Carrosserie, couleur

FKv 5443 572 / 536 l 750 / 730 / 1640 600 / 560 / 1452 Acier, blanc

FKv 5440 554 / 520 l 750 / 730 / 1640 600 / 560 / 1452 Acier, blanc

FKv 3643 348 / 320 l 600 / 610 / 1640 470 / 440 / 1452 Acier, blanc

FKv 3640 348 / 320 l 600 / 610 / 1640 470 / 440 / 1452 Acier, blanc

FKv 2643 240 / 221 l 600 / 610 / 1250 470 / 440 / 1062 Acier, blanc

FKv 2640 240 / 221 l 600 / 610 / 1250 470 / 440 / 1062 Acier, blanc

7112467 

9086323

7641603

9590233

9007659

7112467 

9086323

7641603

7790773

9590233

9007659

7112415 

9086365

7790739

9590235

7112415 

9086365

7790739

9590235

572 / 536 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

1,364 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / blanc

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

Eclairage LED commutable séparément

4

Grilles plastifi ées

60 kg

Poignée barre ergonomique

oui

à droite, réversible

93 / 87 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

0,983 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

4

Grilles plastifi ées

60 kg

Poignée barre ergonomique

oui

à droite, réversible

77 / 71 kg

SN-T

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

1,224 kWh / * 0,947 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / blanc

Porte vitrée isolante / * acier

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

Eclairage LED commutable séparément / * –

4

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

à droite, réversible

75 / 70 kg / * 62 / 56 kg 

SN-ST / * SN-T

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 160 W / * 1.5 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

*FKv 3640 avec porte pleine

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

0,786 kWh / * 1,030 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / blanc

acier / * Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

– / * Eclairage LED commutable séparément

3

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

à droite, réversible

49 / 45 kg / * 61 / 57 kg

SN-T / * SN-ST

43 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W / * 1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

*FKv 2643 avec porte vitrée
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Réfrigérateurs encastrables sous plan avec froid ventilé

Réfrigérateurs encastrables 
sous plan avec froid ventilé

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h *

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Eclairage intérieur

Tablettes de rangement réglables

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

FKUv 1660  Premium FKUv 1663  Premium

Accessoires 

Grille métallisée

Cadre de raccordement acier inox (GGU en bas / en haut)

Socle à roulettes

Réfrigérateurs encastrables sous plan avec froid ventilé – Aperçu des modèles

Modèle Capacité brute / utile 

en l

Dimensions extérieures

en mm (L/P/H)

Dimensions intérieures 

en mm (L/P/H)

Carrosserie, couleur Le congélateur adéquat

FKUv 1660 141 / 130 l 600 / 615 / 830 440 / 435 / 670 Acier inox, acier inox GGU 1550 page 61

FKUv 1663 141 / 130 l 600 / 615 / 830 440 / 435 / 670 Acier inox, acier inox GGU 1550 page 61

FKUv 1610 141 / 130 l 600 / 615 / 830 440 / 435 / 670 Acier, blanc GGU 1500 page 61

FKUv 1613 141 / 130 l 600 / 615 / 830 440 / 435 / 670 Acier, blanc GGU 1500 page 61

FKvesf 1805 180 / 160 l 600 / 600 / 850 513 / 441 / 702 Acier, argenté

FKvesf 1803 180 / 157 l 600 / 600 / 850 513 / 441 / 702 Acier, argenté

Les réfrigérateurs FKUv offrent une puissance de refroi-

dissement professionnel dans un format compact. Les 

appareils sont conçus comme des éléments encastra-

bles sous plan ou pose libre et leur ventilateur intégré 

garantit des performances élevées. Dès leur stockage, 

les produits sont vite refroidis et la température dans 

l’espace intérieur reste constante. La carrosserie des 

modèles FKUv 1660 et FKUv 1663 est entièrement exé-

cutée en acier inoxydable.

Commande électronique
Les réfrigérateurs de la gamme FKUv sont 

équipés d’une commande électronique précise 

avec affichage digital de la température, intégré 

dans le plan de travail. Cette commande permet 

de régler les températures au degré près, de 

+1°C à +15°C. Une alarme de porte et de tem-

pérature visuelle et sonore signale toute aug-

mentation indésirable de la température.

Cadre de raccordement
Grâce au cadre de raccordement, des possibili-

tés d’utilisation supplémentaires sont exploitées. 

Il est ainsi possible d’atteindre une séparation 

des odeurs et des températures sur une petite 

surface. Grâce au cadre de raccordement, il est 

possible de combiner n’importe lesquels des 

appareils FKUv et GGU.

Encastrables sous plan
Les modèles peuvent être encastrés sous plan. 

Pour assurer la ventilation à l’arrière de l’appareil, 

le plan de travail doit présenter une section 

d’aération d’une surface minimale de 200 cm2. 

Si le plan de travail ne comporte pas de grille 

d’aération, la niche doit dépasser la hauteur de 

l’appareil de 30 mm au moins. 

Fraîcheur dynamique
Le système de froid ventilé efficace assure le 

refroidissement rapide de la marchandise 

fraîchement stockée et une température fraîche 

équi librée dans l’ensemble de l’espace intérieur. 

 Un contacteur de porte éteint le ventilateur à 

l’ouverture de la porte. Ainsi, l’énergie précieuse 

est économisée et l’affluence de l’air chaud 

 extérieur empêchée. Le dégivrage des appareils 

est automatique.

Isolation renforcée
Les parois latérales sont munies d’une isolation 

renforcée. Cela permet de réaliser des écono-

mies d’énergie tout en garantissant le retrait aisé 

de la grille lorsque la porte est ouverte à 90°. 

La porte est équipée d’un système de fermeture 

automatique.

HFC
free

Réfrigérer

* Mesurée éclairage intérieur éteint

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

0,698 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire gris

Régulation électronique

digital

optique et sonore

3

Grilles chromées

60 kg

Poignée barre en acier inox

oui

oui

à droite, réversible

37 / 35 kg

N-T

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

0,898 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier inox / acier inox

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire gris

Régulation électronique

digital

optique et sonore

Eclairage LED commutable séparément

3

Grilles chromées

60 kg

Poignée barre en acier inox

oui

oui

à droite, réversible

45 / 42 kg

ST

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112321

7777671 

9086607

7112321 

7777671

9086607
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Réfrigérateurs encastrables sous plan avec froid ventilé

Réfrigérateurs encastrables 
sous plan avec froid ventilé

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h *

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Eclairage intérieur

Tablettes de rangement réglables

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

FKUv 1610  Premium FKUv 1613  Premium

Accessoires 

Grille plastifi ée

Cadre de raccordement blanc (GGU en bas/en haut)

Socle à roulettes

Accessoires 

Grille plastifi ée

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Hauteur sans plan de travail en mm

Consommation électrique en 24 h *

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Eclairage intérieur

Tablettes de rangement réglables

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Serrure

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Réfrigérateurs encastrables
sous plan avec froid ventilé

HFC
free

Réfrigérer

* Mesurée éclairage intérieur éteint * Mesurée éclairage intérieur éteint

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

0,698 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

3

Grilles plastifi ées

60 kg

oui

oui

à droite, réversible

37 / 34 kg

N-T

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

0,898 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / blanc

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

Eclairage LED commutable séparément

3

Grilles plastifi ées

60 kg

oui

oui

à droite, réversible

44 / 41 kg

ST

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112313

9876691 

9086607

7112313 

9876691

9086607 

FKvesf 1805 FKvesf 1803

7112064 7112064

180 / 160 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

819

0,898 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

Lampe à incandescence latérale

3

Grilles plastifi ées

45 kg

oui

à droite, réversible

37 / 35 kg

SN

43 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

180 / 157 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

819

1,200 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

analogue

Eclairage LED commutable séparément

3 

Grilles plastifi ées

45 kg

oui

à droite, réversible

47 / 44 kg

SN

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~
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Les coffres refroidisseurs à boissons de Liebherr sont 

conçus pour l’utilisation professionnelle, donc pour une 

utilisation en continue et parfois dans des conditions 

extrêmes. Ils résistent à l’usure professionnelle quoti-

dienne. Les couvercles coulissants restent bien fermés 

même lorsqu’ils sont soumis à des conditions intensives 

et maintiennent la perte de température aussi basse que 

possible. La régulation progressive de la température fait 

en sorte que la température réglée dans une plage de 

+2°C à +12°C/+2°C à +15°C reste constante. Grâce à 

l’isolation très efficace, les coffres refroidisseurs à 

boissons offrent beaucoup de place sans accaparer un 

grand emplacement. La carrosserie en acier et la cuve 

intérieure en aluminium inoxydable rendent cet appareil 

insensible et facile à nettoyer. Le compresseur discret et 

de longue vie assure une performance fiable.

Roulettes de guidage
Lorsque les coffres doivent souvent changer de 

place, les roulettes de guidage stables offrent 

une facilité de transport.

Tous les modèles sont désormais équipés de 

double roulettes de guidage en caoutchouc de 

haute qualité.

Couvercle coulissant vitré
Les couvercles coulissants vitrés permettent un aperçu clair de l’offre. Ils sont constitués d’un verre 

de sécurité.

Réfrigérateurs coffres

Réfrigérateurs coffres – Aperçu des modèles
Modèle Capacité brute / 

utile en l

Dim. extérieures 

en mm (L/P/H)

Dimensions intérieures 

en mm (L/P/H)

Carrosserie, couleur

FT 2900 282/247 l 1030/628/910 902/500/600 Aluminium

FT 2902 282/247 l 1030/628/900 902/500/600 Verre

Accessoires 

Serrure à fourreau pour couvercle aluminium

Serrure à fourreau pour couvercle coulissant vitré

HFC
free

Réfrigérer

Réfrigérateurs coff res

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau du couvercle

Couleur du cadre de recouvrement

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Roulettes / type de roulettes

Evacuation de l’eau de dégivrage

Serrure

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

FT 2900 FT 2902

7042845

7042835 

282 / 247 l

1030 / 628 / 910

902 / 500 / 600

0,821 kWh

statique

manuelle

+2°C jusqu’à +15°C

acier / blanc

aluminium

argenté

aluminium

Régulation mécanique

oui / Roulettes de guidage

oui

option

53 / 46 kg

SN-ST

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240 V~

282 / 247 l

1030 / 628 / 900

902 / 500 / 600

1,233 kWh

statique

manuelle

+2°C jusqu’à +12°C

acier / blanc

verre

argenté

aluminium

Régulation mécanique

oui / Roulettes de guidage

oui

option

55 / 48 kg

SN-ST

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240 V~
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Congélateurs

La meilleure 
performance pour la 
congélation
Des exigences particulières sont demandées aux 

congélateurs dans les domaines professionnels où la 

fraîcheur se trouve au centre qualitatif. C’est pour-

quoi, Liebherr a conçu un programme spécial adapté 

aux plus grandes exigences en matière de qualité de 

froid et de choix de matériau. Les appareils Liebherr 

pour l’utilisation professionnelle supportent parfaite-

ment les ouvertures fréquentes de porte, le stockage 

de grandes quantités d’aliments ainsi que les tempé-

ratures ambiantes élevées. La combinaison de forte 

performance de réfrigération, d’un fini de haute qua-

lité travaillé dans le détail et l’équipement adapté aux 

besoins des professionnels offre une performance de 

fraîcheur pour les plus grandes exigences profession-

nelles. De grandes quantités de produits surgelés 

peuvent être stockées à long terme et de façon sûre 

dans les congélateurs Liebherr.

HFC
free

Congeler
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Un vent de fraîcheur sur l’environnement

Le réfrigérant R290 est écologique, 

puissant et éco-énergétique.

Joint de porte de grande qualité assurant 

des conditions hygiéniques optimales grâce au 

système de rainure intégré facile à remplacer.

Butée de porte réversible permettant d’adapter 

l’appareil à tout type d’implantation.

Pédale intégrée pour une ouverture facile et 

confortable de la porte.

Pieds réglables en hauteur en série  

pour un nettoyage optimal sous l’appareil.

Système de froid très efficace garantissant une baisse 

significative de la consommation électrique et des frais 

d’exploitation.

Evaporation de l’eau de condensation au gaz chaud  

fiable et éco-énergétique.

Evaporateur de grandes surfaces pour 

une qualité de froid exceptionnelle.

Ventilateurs très performants permettant de réduire 

la consommation d’énergie.

Alarme de température et d’ouverture de porte sonore et 

visuelle signalant toute augmentation de température incontrôlée 

et toute perte de froid inutile.

Couche isolante calorifuge de 83 mm d’épaisseur  

pour une consommation d’énergie minimale et un maintien 

de la température maximale dans l’espace intérieur.

Conformité ROHS et DEEE grâce à l’utilisation de 

matériaux à la fois écologiques et d’une capacité de 

recyclage optimale.

Que ce soit dans le domaine de la performance frigorifi-

que ou au niveau de l’hygiène au quotidien, des exigen-

ces particulières sont demandées aux réfrigérateurs et 

congé la teurs dans les domaines professionnels où la 

fraîcheur se trouve au centre qualitatif. La gamme des 

appareils Liebherr pour l’utilisation professionnelle se 

distingue par ses idées novatrices, sa qualité de pointe 

et son design exceptionnel. Le choix des matériaux, la 

conception des com po sants frigorifiques ou encore le 

développement de concepts de design, toutes les étapes 

de fabrication sont exécutées dans l’optique d’une utili-

sation optimale de nos appareils pendant de longues 

années en milieu professionnel.

Bandeau de compartiment moteur rabattable et démontable 

permettant d’accéder facilement aux composants frigorifiques pour les 

travaux de maintenance et d’entretien.

Des composants électroniques précis combinés à des composants frigorifiques de 

haute qualité pour une consommation énergétique minimale. Le système électronique est 

intégré à fleur pour assurer un nettoyage facile et de bonnes conditions hygiéniques en permanence.

Interface Bus en série, contact sans potentiel et interface infrarouge 

conformes aux directives HACCP et permettant la 

connexion aux systèmes d’alarme et de documentation centraux.

Système de ventilation Liebherr pour une qualité de froid optimale.

Espace intérieur sans évaporateur pour minimiser 

l’augmentation de température pendant 

la phase de dégivrage et pour plus de volume brut.

Chauffage du cadre au gaz chaud et dégivrage au gaz chaud programmable 

rendant inutile des dépenses d’énergie supplémentaires. Très efficace, le dégivrage au 

gaz chaud garantit une durée de dégivrage d’env. 10 minutes seulement. L’augmentation 

de la température dans l’espace intérieur reste donc minimale pendant la phase de 

dégivrage, ce qui permet de faire des économies d’énergie.

Fonction d’arrêt automatique du ventilateur lors de l’ouverture 

de la porte réduisant l’entrée d’air chaud extérieur. Le froid 

reste ainsi à l’intérieur de l’appareil et une économie 

d’énergie précieuse est réalisée.

Cuves intérieures en acier nickel chrome embouties avec système d’évacuation 

garantissant stabilité, flexibilité, hygiène et facilité de nettoyage.

 La carrosserie en acier inox

 avec parois latérales monoblocs ne présente 

aucune fente, ce qui la rend particulièrement hygiénique 

et facile à entretenir.

La porte à fermeture automatique évite les pertes de froid inutiles 

et réduit les coûts énergétiques. Intégrée sur toute la hauteur de la porte, 

la poignée ergonomique garantit un grand confort d’ouverture.

Données valables pour GGPv 6590 et GGPv 1490 

HFC
free

HFC
free

Congeler
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Congélateurs

Les appareils ProfiLine de Liebherr offrent tous les avan-

tages que souhaitent les professionnels des congéla-

teurs fiables. Les matériaux de haute qualité, les compo-

sants de froids performants et la finition précise dans le 

détail garantissent la haute qualité des appareils 

Liebherr.

Fonctionnel et élégant –
Design SwingLine
Grâce à un profilé de poignée intégré sur la hau-

teur complète de la porte, les portes SwingLine 

peuvent être ouvertes de façon ergonomique et 

facile. Il n’y a pas de pièces qui dépassent et qui 

gênent le travail. La porte robuste est particuliè-

rement facile à nettoyer. Les joints de porte sont 

changeables. Les portes restent ouvertes à un 

angle d’ouverture de 90°, sous 75°, elles se 

ferment automatiquement. La serrure intégrée 

est très robuste et protège des accès indésira-

bles. La butée de porte est changeable.

Facile à nettoyer
L’hygiène joue un rôle très important dans les 

domaines où de grandes quantités d’aliments 

sont traitées chaque jour. Tous les modèles sont 

équipés de cuves intérieures en acier nickel 

chrome avec nervures de support intégrées. Les 

cuves intérieures sont ainsi simples et faciles à 

nettoyer sans un démontage préalable des 

barres de support. Un conduit de nettoyage se 

trouve dans la cuve de fond réalisée avec de 

grands rayons de coins et emboutie en une 

pièce. 

Hygiène maximale –
Pieds réglables
Les pieds réglables en acier nickel chrome sont 

réglables en hauteur de 150 mm à 180 mm. Cela 

permet le nettoyage facile du sol sous les appa-

reils.

Précis et confortable –
les commandes électroniques
Des commandes électroniques précises, asso-

ciées aux composants de froid optimisés, garan-

tissent la qualité de froid pour les professionnels. 

Les commandes sont faciles à utiliser et dispo-

sent de contacts sans potentiel. Un raccord à un 

système d’alarme central est ainsi possible. En 

cas de modifications de température involontai-

res et lorsque la porte n’est pas fermée, une 

alarme de température et de porte met en garde. 

Le système électronique est facile à utiliser et 

intégré de façon hygiénique derrière un feuil.

La performance du froid de
qualité professionnelle
Les compresseurs sont, combinés à la réfrigéra-

tion dynamique et la commande électronique 

précise, conçus selon les plus grandes exigences. 

Grâce à un guidage d’air spécialement conçu dans 

l’espace intérieur, une répartition optimale du froid 

est atteinte dans l’ensemble de l’appareil. Même 

lorsque la porte est souvent ouverte et lorsque de 

grandes quantités d’aliments frais sont stockées, 

l’évaporateur effectif, associé au système de dou-

ble ventilation, garantit la performance de froid 

souhaitée. Lors de l’ouverture de la porte, la ven-

tilation est stoppée. Le froid reste dans l’appareil 

– l’énergie précieuse est ainsi éco nomisée. Le 

dégivrage automatique s’effectue avec grande 

efficacité et de façon écono  mique avec du gaz 

chaud. Les composants de froid sont intégrés 

simplement dans le plafond et ansi faciles d’accès. 

Pour le nettoyage ou le service, le cache de l’es-

pace du compresseur est orientable vers le haut et 

garantit ainsi un bon accès.

Flexible et adapté aux normes – les 
cuves intérieures
Les cuves intérieures adaptées aux normes sont 

en acier nickel chrome de haute qualité. Ceci 

garantit stabilité, flexibilité, hygiène optimale et 

facilité d’entretien. Les bacs Gastronorm peuvent 

être insérés comme les clayettes sur les 

nervures. Les cuves intérieures en acier nickel 

chrome sont conçues pour le Gastronorm 2/1. 

Les clayettes sont très résistantes et peuvent 

supporter jusqu’à 60 kg.

La qualité dans le détail

HFC
free

Congeler
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Congélateurs GN 2/1 ProfiPremiumline

Les appareils ProfiPremiumline offrent une haute perfor-

mance de froid pour le stockage des produits surgelés. 

Ainsi, ils sont conçus pour un domaine extrêmement 

large de -10°C à -35°C ou de -10°C à -26°C. Le système 

électronique clair, conforme HACCP, est équipé d’une 

interface sérielle et d’un contact sans potentiel pour 

l’enregistrement de la température. Les carrosseries en 

acier inox de haute qualité sont faciles à nettoyer et 

garantissent ainsi l’hygiène à laquelle les professionnel-

les attachent tant d’importance. Tous les modèles 

ProfiPremiumline disposent désormais du réfrigérant 

R 290 exempt de HFC particulièrement écologique 

et d’une haute efficacité énergétique. Les modèles 

GGPv 6590 et GGPv 1490 avec ventilateurs à haut rende-

ment énergétique font partie des congélateurs Gastro-

norm les plus éco-énergétiques sur le marché.

Grilles CNS
Les grilles en acier nickel chrome résistantes 

peuvent supporter jusqu’à 60 kg. Elles sont 

adaptées pour les bacs aux normes et maximal 

Gastronorm 2/1.

Pédale
Même lorsque vos mains ne sont pas libres, vous 

pouvez ouvrir l’appareil avec la pédale intégrée. 

Les portes restent ouvertes à un angle d’ouver-

ture de 90°. A moins de 75°, les portes se fer-

ment automatiquement.

Précise et confortable –
la commande électronique
Le système électronique à texte clair de Profi-

Premiumline avec horloge à temps réel intégrée 

correspond aux exigences HACCP. Il est équipé 

d’une interface bus en série, d’un contact sans 

potentiel et d’une interface infrarouge. Ceci 

permet la connexion avec des systèmes centraux 

d’enregistrement tout comme la lecture des 

données enregistrées directement sur la 

commande de l’appareil. Pour l’enregistrement 

des températures des produits, un détecteur de 

température des produits NTC disponible en 

option peut être raccordé au système électronique.

Pour une utilisation facile, 3 programmes de froid 

différents ont été prédéfinis, la température a été 

accordée aux utilisations spécifiques de ceux-ci. 

Ainsi, par exemple, des programmes pour les 

produits surgelés, le stockage des glaçons et de 

la glace sont à disposition. Indépendamment de 

cela, des domaines de température individuels 

peuvent être paramétrés. Le système électronique 

commande le dégivrage automatique avec le gaz 

chaud très efficace. De plus, il est possible de 

lancer la procédure de dégivrage individuellement. 

L’alarme de température et de porte – visuelle et 

sonore – procure la plus grande des sécurités. 

De plus, la température, la date et l’heure sont 

enregistrées.

Dégivrage 
électrique

Dégivrage 
par gaz chaud

Congélateurs GN 2/1 ProfiPremiumline – Aperçu des modèles
Modèle Capacité brute / utile 

en l

Dimensions extérieures

en mm (L/P/H)

Dimensions intérieures 

en mm (L/P/H)

Carrosserie, couleur Le réfrigérateur adéquat

GGPv 6590 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 Acier inox, acier inox GKPv 6590 page 13

GGPv 1490 1427/1427 l 1430/830/2150 1240/650/1550 Acier inox, acier inox GKPv 1490 page 13

Congélateurs GN 2/1

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Gastronorm

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Interface / contact sans potentiel

Surfaces de rangement

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Poignée

Pédale d’ouverture

Pieds réglables en hauteur

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Isolation

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Egalement disponible avec roulettes montées

GGPv 6590  Profi Premiumline GGPv 1490  Profi Premiumline

Accessoires

Grille de support CNS

Grille de support plastifi ée

Rail de support en forme de U, à droite / à gauche

Jeu de roulettes

Clé infrarouge (logiciel compris)

Convertisseur, logiciel compris (raccordement sériel)

Détecteur de température NTC

HFC
free

Congeler

601 / 601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

3,423 kWh

dynamique

automatique

-10°C jusqu’à -35°C

530 x 650 mm

acier inox / acier inox

acier inox

acier nickel chrome

Commande électronique avec affi  chage de texte réel

digital

optique et sonore

RS 485 / oui

4

Grilles en acier nickel chrome

60 kg

Profi lé intégré

oui

150 – 180 mm

oui

oui

à droite, réversible

83 – 60 mm

147 / 130 kg

T

60 dB(A)

R 290

4.0 A / 600 W

50 Hz / 220 – 240V~

oui

1427 / 1427 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

7,903 kWh

dynamique

automatique

-10°C jusqu’à -26°C

530 x 650 mm

acier inox / acier inox

acier inox

acier nickel chrome

Commande électronique avec affi  chage de texte réel

digital

optique et sonore

RS 485 / oui

8

Grilles en acier nickel chrome

60 kg

Profi lé intégré

oui

150 – 180 mm

oui

oui

83 – 60 mm

229 / 205 kg

T

60 dB(A)

R 290

5.0 A / 700 W

50 Hz / 220 – 240V~

oui

7112904 

7112908

9001761 / 9001757

9590583 

9590389

9590387

9590407

7112904 

7112908

9590581 

9590389 

9590387 

9590407



5554

Congélateurs GN 2/1

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Gastronorm

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Contact sans potentiel

Surfaces de rangement

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Poignée

Pieds réglables en hauteur

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Isolation

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Egalement disponible avec roulettes montées

GGPv 6570  Profi Line GGPv 1470  Profi Line

Congélateurs GN 2/1 ProfiLine

Congélateurs GN 2/1 ProfiLine – Aperçu des modèles
Modèle Capacité brute / utile 

en l

Dimensions extérieures

en mm (L/P/H)

Dimensions intérieures 

en mm (L/P/H)

Carrosserie, couleur Le réfrigérateur adéquat

GGPv 6570 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 Acier inox, acier inox GKPv 6570 page 15

GGPv 1470 1427/1427 l 1430/830/2150 1240/650/1550 Acier inox, acier inox GKPv 1470 page 15

Accessoires

Grille de support CNS

Grille de support plastifi ée

Rail de support en forme de U, à droite

Rail de support en forme de U, à gauche

Jeu de roulettes

Pédale d’ouverture

De grandes quantités de produits surgelés peuvent être 

stockées de façon fiable dans les congélateurs ProfiLine 

Gastronorm. La plage de température est réglable de 

-10°C à -35°C pour le GGPv 6570 et de -10°C à -26°C pour 

le GGPv 1470. La grande performance de froid, associée à 

l’espace intérieur utilisable de façon optimale garantit une 

fraîcheur de longue durée sur mesure.

Système électronique au degré près
Le système électronique ProfiLine avec affichage 

digital permet le réglage de la température au 

degré près. Il est équipé d’un contact sans poten-

tiel. Ceci permet le raccordement au 

système d’alarme central. Grâce au dégivrage par 

gaz chaud économique et très efficace, les congé-

lateurs de la ligne ProfiLine ne givrent jamais. Il est 

possible de lancer une procédure de dégivrage 

supplémentaire de façon individuelle. L’alarme de 

température et de porte – visuelle et optique – 

procure la plus grande des sécurités.

Roulettes pivotantes 
Afin de faciliter le nettoyage sous les appareils et 

pour un usage multiple dans différents endroits, les 

modèles GGPv 1470 et GGPv 6570 sont mainte-

nant disponibles avec des roulettes pivotantes. 

Le frein monté sur les roulettes avant bloque 

fermement les appareils et les empêche de bascu-

ler lorsque les grilles sont tirées à l'extérieur. Pour 

le transport des appareils, les roulettes sont 

démontables ; la hauteur totale des appareils est 

ainsi réduite de 13 cm.

Grilles stables
Les grilles stables sont plastifiées et très 

résistantes avec une capacité jusqu’à 60 kg.

HFC
free

Congeler

601 / 601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

4,513 kWh

dynamique

automatique

-10°C jusqu’à -35°C

530 x 650 mm

acier inox / acier inox

acier inox

acier nickel chrome

Régulation électronique

digital

optique et sonore

oui

4

Grilles plastifi ées

60 kg

Profi lé intégré

150 – 180 mm

oui

oui

à droite, réversible

83 – 60 mm

146 / 130 kg

T

60 dB(A)

R 290

4.0 A / 600 W

50 Hz / 220 – 240V~

oui

1427 / 1427 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

8,397 kWh

dynamique

automatique

-10°C jusqu’à -26°C

530 x 650 mm

acier inox / acier inox

acier inox

acier nickel chrome

Régulation électronique

digital

optique et sonore

oui

8

Grilles plastifi ées

60 kg

Profi lé intégré

150 – 180 mm

oui

oui

83 – 60 mm

229 / 205 kg

T

60 dB(A)

R 290

4.5 A / 700 W

50 Hz / 220 – 240V~

oui

7112904

7112908 

9001761 

9001757 

9590583

9590639 

7112904

7112908 

9590581

9590659 
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Congélateurs NoFrost

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Euronorm

Gastronorm

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Surfaces de rangement

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Poignée

Pieds réglables en hauteur

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Isolation

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Egalement disponible avec roulettes montées

GGv 5860 GGv 5810 GGv 5060 GGv 5010

Congélateurs NoFrost

Pour le stockage de produits alimentaires congelés les 

congélateurs NoFrost avec froid ventilé sont la solution 

idéale. Les grilles de rangement peuvent être facilement 

ajustées ce qui permet l’utilisation variable de l’espace de 

stockage. La température peut être réglée dans une plage 

de -14°C à -28°C. Les appareils répondent aux exigences 

les plus strictes en matière de sécurité alimentaire et 

d’hygiène. Les pieds réglables sont réglables en hauteur 

de 150 mm à 180 mm et permettent un nettoyage facile 

du sol sous les appareils. Tous les modèles GGv disposent 

du réfrigérant R 290 particulièrement écologique et d’une 

haute efficacité énergétique.

Accessoires

Jeu de roulettes

Grille blanche

Congélateurs NoFrost – Aperçu des modèles
Modèle Capacité brute /

utile en l

Dim. extérieures

en mm (L/P/H)

Dim. intérieures 

en mm (L/P/H)

Carrosserie, 

couleur

Le réfrigérateur adéquat

GGv 5860 547/490 l 750/750/2064 610/500/1395 Acier inox, acier inox GKv 6460 page 17

GGv 5810 547/490 l 750/750/2064 610/500/1395 Acier, blanc GKv 6410 page 17

GGv 5060 478/421 l 750/750/1864 610/500/1225 Acier inox, acier inox GKv 5790 / 5760 page 18

GGv 5010 478/421 l 750/750/1864 610/500/1225 Acier, blanc GKv 5730 / 5710 page 19

Commande électronique précise 
L’électronique avec affichage digital permet le 

réglage de la température au degré près. Une 

alarme de porte et de température signale toute 

augmentation indésirable de la température. Le 

dégivrage par gaz chaud est économique et très 

efficace. De plus, Il existe une option de lancer une 

procédure de dégivrage supplémentaire de façon 

individuelle.

Technologie NoFrost 
Pour une fraîcheur de longue durée la technologie 

NoFrost offre une performance frigorifique d’une 

qualité professionnelle. La marchandise à 

congeler est ventilée et l’humidité résultante est 

immédiatement évacuée. Permettant ainsi de 

garder le compartiment de congélation sans 

glace et d’éviter la formation de givre sur les 

aliments. Avec NoFrost-Confort, le dégivrage 

n’est plus nécessaire.

Flexible et hygiénique
Les cuves intérieures embouties avec système 

d’évacuation garantissent hygiène et facilité d’en-

tretien. La structure avec nervures de support 

intégrées permet un réglage variable des grilles 

chaque 85 mm et prévient le basculement de la 

grille. En outre, la grille avec arrêt de sécurité 

intégré offre une sécurité supplémentaire. Les 

robustes grilles poudrées peuvent être retirées à 

un angle d‘ouverture de porte de 90°. 

Bacs Euronorm et Gastronorm
Sur les grilles stables, à la fois les bacs Euronorm 

de 600 x 400 mm et les bacs GN de différentes 

tailles peuvent être placés de manière flexible.

HFC
free

Congeler

547 / 490 l

750 / 750 / 2064

610 / 500 / 1395

2,411 kWh

dynamique

automatique

-14°C jusqu’à -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

5

Grilles plastifi ées

60 kg

Poignée barre en acier inox

150 – 180 mm

oui

oui

à droite, réversible

70 – 70 mm

121 / 112 kg

SN-T

55 dB(A)

R 290

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

oui

547 / 490 l

750 / 750 / 2064

610 / 500 / 1395

2,411 kWh

dynamique

automatique

-14°C jusqu’à -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

5

Grilles plastifi ées

60 kg

Poignée barre ergonomique

150 – 180 mm

oui

oui

à droite, réversible

70 – 70 mm

122 / 113 kg

SN-T

55 dB(A)

R 290

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

oui

478 / 421 l

750 / 750 / 1864

610 / 500 / 1225

1,996 kWh

dynamique

automatique

-14°C jusqu’à -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

4

Grilles plastifi ées

60 kg

Poignée barre en acier inox

150 – 180 mm

oui

oui

à droite, réversible

70 – 70 mm

111 / 103 kg

SN-T

55 dB(A)

R 290

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

oui

478 / 421 l

750 / 750 / 1864

610 / 500 / 1225

1,996 kWh

dynamique

automatique

-14°C jusqu’à -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

4

Grilles plastifi ées

60 kg

Poignée barre ergonomique

150 – 180 mm

oui

oui

à droite, réversible

70 – 70 mm

112 / 104 kg

SN-T

55 dB(A)

R 290

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

oui

9086457 

7113475

9086457

7113475

9086457

7113475

9086457 

7113475
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Congélateurs avec froid statique

Grâce aux congélateurs professionnels de Liebherr, il est 

possible de stocker de grandes quantités d’aliments 

congelés de façon sûre et économique : La congélation 

statique peut être réglée à des températures comprises 

entre -14°C et -28°C.

Facile d’utilisation et précis
Le système électronique intégré permet un contrôle confortable avec précision digitale. Une alarme 

de température et de porte visuelle et sonore signale une augmentation incontrôlée de la 

température. Une solution complète simple d’utilisation.

Confidentiel
Les congélateurs peuvent être fermés avec une serrure robuste qui est placée indépendamment de la 

poignée stable.

Glissières de support
Dans le TGS 4000, des bacs Gastronorm GN 1/1 et plaques de pâtisserie (600x400 mm) peuvent 

être posés sur les rails de support particulièrement résistants et réglables en hauteur. Les aliments à 

congeler peuvent être stockés de façon claire sur 22 plaques stables.

Tiroirs
Les tiroirs entièrement fermés des modèles G 5216 et GGU 1500 sont particulièrement stables. 

Les aliments les plus petits peuvent y être stockés de façon idéale.

Encastrables sous plan
Les modèles GGU peuvent être encastrés sous plan. Pour assurer la ventilation à l'arrière de l'appareil, 

le plan de travail doit présenter une section d'aération d'une surface minimale de 200 cm². 

Lorsque le plan de travail est dépourvu de grille de ventilation, la hauteur de la niche doit être de 

860 mm minimum, afin de garantir une bonne évacuation de la chaleur vers l'avant.

Congélateurs avec froid statique – Aperçu des modèles
Modèle Capacité brute 

/utile en l

Dim. extérieures

en mm (L/P/H)

Dim. intérieures 

en mm (L/P/H)

Nombre corbeilles / 

tiroirs

Le réfrigérateur 

adéquat

GG 5260 513/472 l 750/750/1864 607/560/1510 14/0 GKv 5790 / 5760  page 18

GG 5210 513/472 l 750/750/1864 607/560/1510 14/0 GKv 5730 / 5710 page 19

G 5216 513/472 l 750/750/1725 607/560/1510 0/14

GG 4060 382/348 l 600/680/1900 457/480/1686 3/0 GKv 4360 page 20

GG 4010 382/348 l 600/680/1900 457/480/1686 3/0 GKv 4310 page 20

TGS 4000 400/385 l 752/710/1510 613/530/1312 0/0 BKv 4000 page 27

GGU 1550 143/133 l 600/615/830 474/443/676 4/0 FKUv 1663/1660 p. 41

GGU 1500 143/133 l 600/615/830 474/443/676 1/3 FKUv 1613/1610 p. 42

GGUesf 1405 143 / 133 l 600 / 615 / 830 474 / 443 / 676 0/0

Congélateurs 
avec froid statique

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

SuperFrost

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Tiroirs

Nombre de corbeilles

Surfaces de rangement

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Hauteur de compartiment en mm

Pieds réglables en hauteur

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Egalement disponible avec roulettes montées

Accessoires

Jeu de roulettes

Bandeau de commande neutre pour la transformation

Tiroir / tiroir court 

Corbeille / corbeille courte 

GG 5260 GG 5210 G 5216

Roulettes pivotantes 
Afin de faciliter le nettoyage sous les appareils et pour un usage multiple dans différents endroits, 

les modèles GG 52.. sont maintenant disponibles avec des roulettes pivotantes. 

HFC
free

Congeler

513 / 472 l

750 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

1,147 kWh

statique

manuelle

-14°C jusqu’à -28°C

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

0

14

7

Plaques d’évaporation fi xes

60 kg

6 x 187, 1 x 237

150 – 180 mm

Poignée barre en acier inox

oui

oui

à droite, réversible

115 / 108 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

oui

513 / 472 l

750 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

1,147 kWh

statique

manuelle

-14°C jusqu’à -28°C

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

0

14

7

Plaques d’évaporation fi xes

60 kg

6 x 187, 1 x 237

150 – 180 mm

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

116 / 108 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

oui

513 / 472 l

750 / 750 / 1725

607 / 560 / 1510

1,051 kWh

statique

manuelle

-14°C jusqu’à -28°C

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

en fonction de la charge

digital

optique et sonore

14

0

7

Plaques d’évaporation fi xes

60 kg

6 x 187, 1 x 237

Poignée barre avec mécanisme 

d’ouverture intégré

à droite, réversible

111 / 104 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

9086457 

9086659

9792795 / 9792797

9141791 / 7112423

9086457 

9086661

9792795 / 9792797



6160

Congélateurs 
avec froid statique

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Gastronorm / Norme des boulangeries

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Tiroirs

Nombre de corbeilles

Surfaces de rangement

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Hauteur de compartiment en mm

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Congélateurs encastrables 
sous plan avec froid statique

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

SuperFrost

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Tiroirs

Nombre de corbeilles

Surfaces de rangement

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Hauteur de compartiment en mm

Serrure

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Congélateurs encastrables sous plan avec froid statiqueCongélateurs avec froid statique

Accessoires 

Cadre de raccordement acier inox (FKUv en bas / en haut)

Cadre de raccordement blanc (FKUv en bas / en haut)

Socle à roulettes

Corbeille longue

Corbeille courte

Tiroir

 

Accessoires 

Rail de support universel à droite

Rail de support universel à gauche

Socle à roulettes 

Pieds réglables, hauteur 10 cm

Corbeille

HFC
free

Congeler

GG 4060

382 / 348 l

600 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

1,211 kWh

statique

manuelle

-14°C jusqu’à -28°C

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

0

3

7

Plaques d’évaporation fi xes

60 kg

6 x 224, 1 x 240

Poignée barre en acier inox

oui

oui

à droite, réversible

89 / 83 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

GG 4010

382 / 348 l

600 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

1,211 kWh

statique

manuelle

-14°C jusqu’à -28°C

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

0

3

7

Plaques d’évaporation fi xes

60 kg

6 x 224, 1 x 240

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

92 / 85 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

TGS 4000

400 / 385 l

752 / 710 / 1510

613 / 530 / 1312

1,732 kWh

statique

manuelle

-9°C jusqu’à -26°C

530 x 325  /  600 x 400 mm

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

0

0

3

Plaques d’évaporation fi xes

3 rails de support universels de série

40 kg

1 x 370, 2 x 350, 1 x 196

Poignée barre ergonomique

oui

à droite, réversible

85 / 80 kg

SN

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

GGU 1550  Premium

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

0,724 kWh

statique

manuelle

-9°C jusqu’à -26°C

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

en fonction de la charge

digital

optique et sonore

0

4

4

Plaques d’évaporation fi xes

24 kg

3 x 150, 1 x 170

oui

à droite, réversible

41 / 39 kg

SN-T

42 dB(A)

R 600a

0.6 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

GGU 1500  Premium

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

0,724 kWh

statique

manuelle

-9°C jusqu’à -26°C

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

en fonction de la charge

digital

optique et sonore

3

1

4

Plaques d’évaporation fi xes

24 kg

3 x 150, 1 x 170

oui

à droite, réversible

41 / 38 kg

SN-T

42 dB(A)

R 600a

0.6 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

GGUesf 1405

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

0,724 kWh

statique

manuelle

-9°C jusqu’à -26°C

acier / argenté

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

automatique

digital

optique et sonore

0

0

4

Plaques d’évaporation fi xes

24 kg

3 x 150, 1 x 170

oui

à droite, réversible

41 / 39 kg

SN-T

42 dB(A)

R 600a

0.6 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

7777671 

9086607 

9141699

9141697

9790331

9876691 

9086607 

9141699

9141697

9790331

7777671

 

9086607

9141699

9141697

9790331

9452007

9452008

9086957

9086527

9141693

9086527

9141693
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Congélateurs aux normes des boulangeries ProfiLine

Pour le stockage de haute qualité de produits de pâtisserie 

comme par exemple les pâtes, les congélateurs 

aux normes des boulangeries avec froid ventilé sont la 

solution professionnelle. Le système de ventilation 

procure une température constante dans l’ensemble 

de l’espace intérieur. La température peut être réglée 

entre -10°C et -35°C.

Système électronique 
au degré près
Le système électronique ProfiLine avec affichage 

digital permet le réglage de la température au 

degré près. Il est équipé d’un contact sans 

potentiel. Ceci permet la connexion au système 

d’alarme central. Le dégivrage automatique très 

efficace et économique au gaz chaud garantit 

que les appareils ne givrent jamais. Il est possible 

de lancer une procédure de dégivrage 

supplémentaire de façon individuelle. L’alarme de 

température et de porte visuelle et sonore 

procure la plus grande sécurité. La serrure 

intégrée est très robuste et protège des accès 

involontaires.

Portes à fermeture automatique
La porte SwingLine élégante est particulièrement 

simple à nettoyer. Le joint de la porte peut être 

changé si nécessaire. Les portes restent ouvertes 

à un angle d’ouverture de 90°, sous 75°, elles se 

ferment automatiquement.

Normes des boulangeries
La cuve intérieure en acier nickel chrome est 

optimale pour poser des plaques de pâtisserie. 

Il est possible de poser, selon la taille de 

l’appareil des plaques de cuisson de 600 x 

400 mm à 600 x 800 mm sur les rails de 

support en forme de L réglables. 

Congélateurs aux normes des boulangeries ProfiLine – Aperçu des modèles

Modèle Capacité brute/ 

utile en l

Dim. extérieures 

en mm (L/P/H)

Dim. intérieures 

en mm (L/P/H)

Nombre tablettes 

de rangement

Le réfrigérateur 

adéquat

BGPv 8470 856/856 l 790/980/2150 623/800/1550 25 BKPv 8470 page 25

BGPv 8420 856/856 l 790/980/2150 623/800/1550 25

BGPv 6570 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 20 BKPv 6570 page 25

BGPv 6520 601/601 l 700/830/2150 510/650/1550 20 BKPv 6520 page 25

Congélateurs 
aux normes des boulangeries

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Norme des boulangeries

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Contact sans potentiel

Surfaces de rangement

Matériau des tablettes de rangement

Poignée

Pieds réglables en hauteur

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Isolation

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

BGPv 8470  Profi Line BGPv 8420  Profi Line BGPv 6570  Profi Line

Aussi disponible en blanc comme

 

Accessoires

Rail de support en forme de L à droite

Rail de support en forme de L à gauche

Jeu de roulettes

Pédale d’ouverture

SuperEconomique

HFC
free

Congeler

(2014)(2009)

856 / 856 l

790 / 980 / 2150

623 / 800 / 1550

5,328 kWh

dynamique

automatique

-10°C jusqu’à -35°C

600 x 800 mm

acier inox / acier inox

acier inox

acier nickel chrome

Régulation électronique

digital

optique et sonore

oui

25

Glissières de support-L en acier nickel chrome

Profi lé intégré

150 – 180 mm

oui

oui

à droite, réversible

83 – 60 mm

202 / 170 kg

T

60 dB(A)

R 290

4.0 A / 600 W

50 Hz / 220 – 240V~

856 / 856 l

790 / 980 / 2150

623 / 800 / 1550

5,328 kWh

dynamique

automatique

-10°C jusqu’à -35°C

600 x 800 mm

acier / blanc

acier

acier nickel chrome

Régulation électronique

digital

optique et sonore

oui

25

Glissières de support-L en acier nickel chrome

Profi lé intégré

150 – 180 mm

oui

oui

à droite, réversible

83 – 60 mm

203 / 172 kg

T

60 dB(A)

R 290

4.0 A / 600 W

50 Hz / 220 – 240V~

601 / 601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

4,509 kWh

dynamique

automatique

-10°C jusqu’à -35°C

400 x 600 mm

acier inox / acier inox

acier inox

acier nickel chrome

Régulation électronique

digital

optique et sonore

oui

20

Glissières de support-L en acier nickel chrome

Profi lé intégré

150 – 180 mm

oui

oui

à droite, réversible

83 – 60 mm

164 / 148 kg

T

60 dB(A)

R 290

4.0 A / 600 W

50 Hz / 220 – 240V~

9000968 

9000969 

9590581 

9590659 

9000968 

9000969 

9590581 

9590659 

BGPv 6520

9005067

9005069 

9590581  

9590659
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La présentation doit être impeccable pour attirer l’atten-

tion des clients sur les produits. A cet effet, les réfrigéra-

teurs vitrés Liebherr possèdent un éclairage LED monté 

verticalement de chaque côté à l’intérieur. L’éclairage LED 

haut de gamme associé au design anthracite-aluminium 

attractif des appareils assure une présentation optimale 

des produits. Le système de réfrigération dynamique 

équipé d’évaporateurs à lamelles ainsi que le dégivrage au 

gaz chaud garantissent des performances et une effica-

cité énergétique maximales : idéal pour un usage profes-

sionnel dans le secteur de la distribution.

Présentation attractive des produits
L'éclairage LED du display (FDv 4613) et l'éclairage intérieur LED mettent 

en lumière la marque et les produits stockés. Le système d'éclairage com-

prend deux modules LED verticals des deux côtés de la cuve intérieure qui 

diffusent une lumière à la fois intense et uniforme.

Porte vitrée chauffée
La porte vitrée chauffée en triple vitrage empêche les dépôts de condensa-

tion sur la vitre de sorte que les produits restent toujours parfaitement 

visibles.

Design anthracite-aluminium haut de gamme
Finition anthracite du cache inférieur/socle et du display (FDv 4613). 

Encadrement de la porte vitrée en aluminium de qualité supérieure. Le 

design sobre fait ressortir avec élégance les différentes marques. 

Dégivrage au gaz chaud
Par son efficacité, le dégivrage au gaz chaud réduit nettement les cycles de 

dégivrage, de sorte que la température à l’intérieur de l'armoire varie à 

peine, ce qui agit en faveur des produits stockés.

Commande électronique
La commande électronique avec affichage digital permet de régler la tem-

pérature au degré près et active automatiquement le dégivrage au gaz 

chaud.

FDv 4613 Fv 3613

Conservateurs Display avec froid ventilé

Conservateurs Display 
avec froid ventilé

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h *

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température 

Eclairage intérieur

Panne : signal d’alarme

Tablettes de rangement réglables

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Poignée

Roulettes

Type de roulettes

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Isolation

Poids brut / net

Classe climatique

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Conservateurs Display avec froid ventilé – Aperçu des modèles
Modèle Capacité brute / utile en l Dim. extérieures en mm 

(L/P/H)

Dim. intérieures en mm 

(L/P/H)

Carrosserie, couleur

FDv 4613 461/307 l 670/730/1999 532/568/1275 acier/argenté

Fv 3613 365/231 l 670/730/1659 532/568/969 acier/argenté

* Mesurée éclairage intérieur éteint

HFC
free

Congeler

461 / 307 l

670 / 730 / 1999

532 / 568 / 1275

7,752 kWh

dynamique

automatique

-10°C jusqu’à -25°C

acier / argenté

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

LED

optique et sonore

4

Grilles plastifi ées

50 kg

Poignée barre ergonomique

oui

Roulettes de guidage

oui

oui

à droite, réversible

67 – 67 mm

154 / 141 kg

SN-ST (7)

R 290

4.4 A / 775 W

50 Hz / 220 – 240V~

365 / 231 l

670 / 730 / 1659

532 / 568 / 969

7,612 kWh

dynamique

automatique

-10°C jusqu’à -25°C

acier / argenté

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

LED

optique et sonore

3

Grilles plastifi ées

50 kg

Poignée barre ergonomique

oui

Roulettes de guidage

oui

oui

à droite, réversible

67 – 67 mm

136 / 125 kg

SN-ST (7)

R 290

4.4 A / 775 W

50 Hz / 220 – 240V~
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Congélateurs pour la présentation     avec froid statique
Que ce soit au supermarché, en station service ou au 

kiosque, les coffres de présentation Impuls de Liebherr 

contribuent à promouvoir les ventes dans tous les domai-

nes du libre-service. En effet, avec les coffres de présen-

tation de Liebherr, la marchandise est présentée de façon 

attractive, claire et accueillante : la meilleure condition 

pour une décision d’achat rapide. Les coffres de présen-

tation de Liebherr sont également convaincants au niveau 

économique. Une technique de froid des plus moderne 

occasionne un besoin minimal en énergie exemplaire. Et 

la haute qualité garantit une longue durée de vie et une 

sécurité de fonctionnement – pendant des années.

Isolation très efficace 

pour une consommation énergétique 

minimale et des températures constantes.

Simple verre de sécurité durci pour une stabilité particulièrement 

élevé dans le haut du coffre.

Cadre en ABS pour une stabilité particulière.

Coins arrondis pour la protection de l’utilisateur , design moderne et attractif.

Le chauffage au gaz chaud empêche la condensation 

sur le couvercle en verre pour une présentation optimale 

de la marchandise.

L’affichage de température analogue informe de la température 

de l’espace intérieur réglée au degré près.

Plage de température variable réglable selon les besoins 

individuels entre -10°C et -24°C.

Conformité ROHS et DEEE grâce à l’utilisation de matériaux 

à la fois écologiques et d’une capacité de recyclage optimale.

Les possibilités de marquages individuels augmentent 

l’attention sur l’appareil et son contenu.

Couvercle coulissant vitré et éclairage intérieur LED 

pour une présentation efficace et convaincante de l’offre. 

Serrure pour couvercle disponible en option.

Le sous-verre en plastique en une partie 

avec poignées intégrées garantit la stabilité lors 

des ouvertures fréquentes du couvercle.

Les incrustations en téflon dans les profilés 

de joints permettent une ouverture et une fermeture 

facile du couvercle du coffre. 

Paniers suspendus 

pour une présentation claire de la marchandise.

La carrosserie en tôle d’acier thermolaquée 

est réalisée sans fentes et est ainsi extrêmement 

robuste et résistante aux chocs.

Un réfrigérant exempt de HFC 

écologique, puissant et éco-énergétique.

La plus haute des qualités 

garantit une longue durée de vie quelles 

que soient les conditions d’utilisation.

Doubles roulettes stables pour faciliter le transport lorsque 

les coffres doivent souvent changer de place.

HFC
free

HFC
free

Congeler
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Conservateurs coffres

Les conservateurs coffres de Liebherr sont conçus pour 

supporter les dures contraintes professionnelles. Une 

excellente qualité garantit une longue durée de vie dans 

toutes les conditions d’utilisation – pour la conservation 

de grands volumes de produits. Chaque entreprise 

trouvera exactement l’appareil qui convient à ses besoins 

dans la vaste gamme de conservateurs coffres de 

Liebherr.

Système StopFrost
Le système StopFrost des coffres GTL offre deux 

avantages déterminants : le givrage du tiroir de 

con gélation et des produits à congeler sera con-

sidérablement réduit. Il n’est donc plus nécessaire 

de dégivrer aussi souvent. Même après l’ouver-

ture et la fermeture du couvercle du coffre, il ne 

se forme pas de sous-pression et le conserva-

teur-coffre peut être ouvert sans problèmes.

Confidentiel
La poignée des coffres GTL est particulièrement 

robuste pour l’utilisation professionnelle. Tous les 

appareils peuvent être verrouillés de façon sûre.

Roulettes de guidage 
optimales
Lorsque les coffres doivent souvent changer de 

place, les roulettes de guidage stables offrent 

une facilité de transport.

Tous les modèles GTE / GTI sont équipés de rou-

lettes pivotantes doubles caoutchoutées, de 

qualité supérieure, diamètre 50 mm.

Couvercle coulissant vitré bombé
Le couvercle en verre bombé coulissant des 

coffres GTI est constitué d’une vitre en verre de 

sécurité qui est enchâssée dans un cadre en 

plastique en une seule pièce avec poignées 

intégrées. Grâce aux incrustations en téflon 

spécialement développées dans les profilés de 

joints et au cadre en plastique chauffé par le gaz 

chaud, les moitiés de couvercle peuvent être 

facilement déplacés et ouverts.

Conservateurs coffres – Aperçu des modèles
Modèle Capacité brute / 

utile en l

Dimensions extérieures

en mm (L/P/H)

Dimensions intérieures 

en mm (L/P/H)

Matériau des couvercles Eclairage 

intérieur

Nombre de corbeilles

GTI 5053 / GTI 5003 513/391 l 1512/665/901 1380/535/590 Verre LED / – 4

GTI 4353 / GTI 4303 445/339 l 1342/665/901 1210/535/590 Verre LED / – 4

GTI 3753 / GTI 3703 377/285 l 1172/665/901 1040/535/590 Verre LED / – 3

GTI 3053 / GTI 3003 309/232 l 1002/665/901 870/535/590 Verre LED / – 3

GTI 2453 / GTI 2403 240/179 l 832/665/901 700/535/590 Verre LED / – 3

GTI 1853 / GTI 1803 172/126 l 660/665/901 530/535/590 Verre LED / – 3

GTE 5000 510/450 l 1511/666/907 1380/535/650 Aluminium 0

GTE 5002 521/412 l 1511/666/896 1380/535/600 Verre 0

GTE 4300 443/389 l 1341/666/907 1210/535/650 Aluminium 0

GTE 4302 452/356 l 1341/666/896 1210/535/600 Verre 0

GTE 3700 375/329 l 1171/666/907 1040/535/650 Aluminium 0

GTE 3702 383/301 l 1171/666/896 1040/535/600 Verre 0

GTE 3000 307/269 l 1001/666/907 870/535/650 Aluminium 0

GTE 3002 313/245 l 1001/666/896 870/535/600 Verre 0

GTE 2400 239/209 l 831/666/907 700/535/650 Aluminium 0

GTE 2402 244/189 l 831/666/896 700/535/600 Verre 0

GTE 1501 146/139 l 640/547/895 535/442/693 Aluminium 0

GTL 6106 601/572 l 1647/776/908 1520/575/702 Acier inox 3

GTL 6105 601/572 l 1647/776/917 1520/575/702 Acier 3

GTL 4906 485/461 l 1372/776/908 1245/575/702 Acier inox 2

GTL 4905 485/461 l 1372/776/917 1245/575/702 Acier 2

GTL 3006 299/284 l 998/725/908 871/526/702 Acier inox 2

GTL 3005 299/284 l 998/725/917 871/526/702 Acier 2

Couvercles flip-flap
Les couvercles flip-flap en deux parties et 

verrouillables sont reliés par des charnières 

très stables. Le couvercle garde ainsi sa forme 

même lors des ouvertures fréquentes et reste 

bien fermé pour que le froid ne puisse pas 

s’échapper. L’isolation de 30 mm d’épaisseur est 

très efficace.

Présentation de marchandise 
efficace
Les coffres GTI pour crème glacée sont désor-

mais disponibles également avec un éclairage 

intérieur LED commutable séparément. Celui-ci 

est intégré sans éblouissement à l’horizontale 

dans la partie avant de la cuve intérieure et 

constitue un parfait éclairage pour présenter la 

crème glacée raffinée de façon optimale. Outre 

sa très grande stabilité de l’intensité et de la 

tonalité lumineuse, l’éclairage LED se distingue 

en particulier par sa durée de vie extrêmement 

longue ainsi que par une insensibilité aux chocs.

Très résistant
Grâce au cache de raccordement en aluminium et en PVC dur, une stabilité particulièrement haute 

est garantit dans la partie supérieure du coffre. La serrure à fourreau est disponible comme acces-

soire. La surface supérieure du couvercle coulissant verrouillable isolé est dotée d’un plan de travail 

en aluminium résistant aux rayures (GTE ..00).

HFC
free

Congeler
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Coff res de présentation Impuls

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h *

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau du couvercle

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la cuve intérieure

Couleur du cadre de recouvrement

Type de commande

Affi  chage de la température

Eclairage intérieur

Nombre de corbeilles

Roulettes

Type de roulettes

Isolation

Evacuation de l’eau de dégivrage

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Coff res de présentation Impuls

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h *

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau du couvercle

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la cuve intérieure

Couleur du cadre de recouvrement

Type de commande

Affi  chage de la température

Eclairage intérieur

Nombre de corbeilles

Roulettes

Type de roulettes

Isolation

Evacuation de l’eau de dégivrage

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Coffres de présentation Impuls

Aussi disponible sans eclairage intérieur comme

Accessoires

Serrure à fourreau pour couv. en verre coulissant

Grille de séparation

Serrure avec télécommande

Aussi disponible sans eclairage intérieur comme

Accessoires

Serrure à fourreau pour couv. en verre coulissant

Grille de séparation

Serrure avec télécommande

* Mesurée éclairage intérieur éteint * Mesurée éclairage intérieur éteint

HFC
free

Congeler

513 / 391 l

1512 / 665 / 901

1380 / 535 / 590

3,698 kWh

statique

manuelle

-10°C jusqu’à -24°C

verre

acier / blanc

aluminium

bleu

Régulation mécanique

analogue

LED

4

oui

Roulettes de guidage

62 – 62 mm

oui

88 / 76 kg

SN (4)

52 dB(A)

R 290

3.0 A / 300 W

50 Hz / 220 – 240V~

445 / 339 l

1342 / 665 / 901

1210 / 535 / 590

3,625 kWh

statique

manuelle

-10°C jusqu’à -24°C

verre

acier / blanc

aluminium

bleu

Régulation mécanique

analogue

LED

4

oui

Roulettes de guidage

62 – 62 mm

oui

80 / 70 kg

SN (4)

52 dB(A)

R 290

2.0 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

377 / 285 l

1172 / 665 / 901

1040 / 535 / 590

2,205 kWh

statique

manuelle

-10°C jusqu’à -24°C

verre

acier / blanc

aluminium

bleu

Régulation mécanique

analogue

LED

3

oui

Roulettes de guidage

62 – 62 mm

oui

72 / 63 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

2.0 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

309 / 232 l

1002 / 665 / 901

870 / 535 / 590

1,898 kWh

statique

manuelle

-10°C jusqu’à -24°C

verre

acier / blanc

aluminium

bleu

Régulation mécanique

analogue

LED

3

oui

Roulettes de guidage

62 – 62 mm

oui

66 / 58 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

240 / 179 l

832 / 665 / 901

700 / 535 / 590

1,821 kWh

statique

manuelle

-10°C jusqu’à -24°C

verre

acier / blanc

aluminium

bleu

Régulation mécanique

analogue

LED

3

oui

Roulettes de guidage

62 – 62 mm

oui

58 / 49 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

172 / 126 l

660 / 665 / 901

530 / 535 / 590

1,698 kWh

statique

manuelle

-10°C jusqu’à -24°C

verre

acier / blanc

aluminium

bleu

Régulation mécanique

analogue

LED

3

oui

Roulettes de guidage

62 – 62 mm

oui

50 / 43 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTI 3703

7042845 

7112977

9590267

GTI 4303

7042845 

7112977

9590267

GTI 5003

7042845 

7112977

9590267

GTI 1803

7042845

7112977

9590267

GTI 2403

7042845

7112977

9590267

GTI 3003

7042845 

7112977

9590267

GTI 5053 GTI 4353 GTI 3753 GTI 3053 GTI 2453 GTI 1853
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Coff res de présentation 

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau du couvercle

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la cuve intérieure

Couleur du cadre de recouvrement

Type de commande

Affi  chage de la température

Nombre de corbeilles

Nombre max. de corbeilles

Roulettes

Type de roulettes

Isolation

Evacuation de l’eau de dégivrage

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Coff res de présentation 

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau du couvercle

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la cuve intérieure

Couleur du cadre de recouvrement

Type de commande

Affi  chage de la température

Nombre de corbeilles

Nombre max. de corbeilles

Roulettes

Type de roulettes

Isolation

Evacuation de l’eau de dégivrage

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Coffres de présentation 

Accessoires

Corbeille grand

Corbeille petit

Serrure à fourreau pour couvercle alu

Serrure à fourreau pour couv. en verre coulissant

Accessoires

Corbeille grand

Corbeille petit

Serrure à fourreau pour couvercle alu

Serrure à fourreau pour couv. en verre coulissant

HFC
free

Congeler

GTE 5000

510 / 450 l

1511 / 666 / 907

1380 / 535 / 650

2,020 kWh

statique

manuelle

-10°C jusqu’à -24°C

aluminium

acier / blanc

aluminium

bleu

Régulation mécanique

analogue

0

4

oui

Roulettes de guidage

62 – 62 mm

oui

77 / 65 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.5 A / 220 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 5002

521 / 412 l

1511 / 666 / 896

1380 / 535 / 600

2,498 kWh

statique

manuelle

-10°C jusqu’à -24°C

verre

acier / blanc

aluminium

bleu

Régulation mécanique

analogue

0

4

oui

Roulettes de guidage

62 – 62 mm

oui

81 / 69 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.5 A / 220 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 4300

443 / 389 l

1341 / 666 / 907

1210 / 535 / 650

1,898 kWh

statique

manuelle

-10°C jusqu’à -24°C

aluminium

acier / blanc

aluminium

bleu

Régulation mécanique

analogue

0

4

oui

Roulettes de guidage

62 – 62 mm

oui

71 / 61 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 4302

452 / 356 l

1341 / 666 / 896

1210 / 535 / 600

2,425 kWh

statique

manuelle

-10°C jusqu’à -24°C

verre

acier / blanc

aluminium

bleu

Régulation mécanique

analogue

0

4

oui

Roulettes de guidage

62 – 62 mm

oui

75 / 64 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 3700

375 / 329 l

1171 / 666 / 907

1040 / 535 / 650

1,644 kWh

statique

manuelle

-10°C jusqu’à -24°C

aluminium

acier / blanc

aluminium

bleu

Régulation mécanique

analogue

0

3

oui

Roulettes de guidage

62 – 62 mm

oui

61 / 52 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 3702

383 / 301 l

1171 / 666 / 896

1040 / 535 / 600

2,009 kWh

statique

manuelle

-10°C jusqu’à -24°C

verre

acier / blanc

aluminium

bleu

Régulation mécanique

analogue

0

3

oui

Roulettes de guidage

62 – 62 mm

oui

66 / 55 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112775

7112777 

7042835 

7112775

7112777 

7042845 

7112775

7112777

7042835 

7112775 

7112777

7042845

7112775

7112777 

7042835 

7112775 

7112777

7042845
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Coffres de présentation 

Coff res de présentation 

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau du couvercle

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la cuve intérieure

Couleur du cadre de recouvrement

Type de commande

Affi  chage de la température

Nombre de corbeilles

Nombre max. de corbeilles

Roulettes

Type de roulettes

Isolation

Evacuation de l’eau de dégivrage

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Coff res de présentation 

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau du couvercle

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la cuve intérieure

Couleur du cadre de recouvrement

Type de commande

Affi  chage de la température

Nombre de corbeilles

Nombre max. de corbeilles

Roulettes

Type de roulettes

Isolation

Evacuation de l’eau de dégivrage

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Accessoires

Corbeille grand

Corbeille petit

Serrure à fourreau pour couvercle alu

Serrure à fourreau pour couv. en verre coulissant

Accessoires

Corbeille grand

Corbeille petit

Serrure à fourreau pour couvercle alu

Serrure à fourreau pour couv. en verre coulissant

HFC
free

Congeler

GTE 3000

307 / 269 l

1001 / 666 / 907

870 / 535 / 650

1,498 kWh

statique

manuelle

-10°C jusqu’à -24°C

aluminium

acier / blanc

aluminium

bleu

Régulation mécanique

analogue

0

3

oui

Roulettes de guidage

62 – 62 mm

oui

55 / 47 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 3002

313 / 245 l

1001 / 666 / 896

870 / 535 / 600

1,839 kWh

statique

manuelle

-10°C jusqu’à -24°C

verre

acier / blanc

aluminium

bleu

Régulation mécanique

analogue

0

3

oui

Roulettes de guidage

62 – 62 mm

oui

60 / 50 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 2400

239 / 209 l

831 / 666 / 907

700 / 535 / 650

1,298 kWh

statique

manuelle

-10°C jusqu’à -24°C

aluminium

acier / blanc

aluminium

bleu

Régulation mécanique

analogue

0

2

oui

Roulettes de guidage

62 – 62 mm

oui

48 / 41 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 2402

244 / 189 l

831 / 666 / 896

700 / 535 / 600

1,633 kWh

statique

manuelle

-10°C jusqu’à -24°C

verre

acier / blanc

aluminium

bleu

Régulation mécanique

analogue

0

2

oui

Roulettes de guidage

62 – 62 mm

oui

51 / 43 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 1501

146 / 139 l

640 / 547 / 895

535 / 442 / 693

1,298 kWh

statique

manuelle

-10°C jusqu’à -24°C

aluminium

acier / blanc

aluminium

blanc

Régulation mécanique

analogue

0

1

oui

Roulettes de guidage

50 – 50 mm

oui

36 / 33 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112775

7112777

7042845

7112775 

7112777 

7042835

7112775

7112777 

7042835 

7112775 

7112777

7042845   

7112775

7112777 

7042835 
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Conservateurs coff res

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau du couvercle

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Eclairage

Nombre de corbeilles

Nombre max. de corbeilles

Poignée

Serrure

Isolation

Evacuation de l’eau de dégivrage

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Conservateurs coff res

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau du couvercle

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Eclairage

Nombre de corbeilles

Nombre max. de corbeilles

Poignée

Serrure

Isolation

Evacuation de l’eau de dégivrage

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Conservateurs coffres

Accessoires

Corbeille

Accessoires

Corbeille

HFC
free

Congeler

7112727 7112727 7112727 7112725 7112725 7112727 

GTL 6106

601 / 572 l

1647 / 776 / 908

1520 / 575 / 702

1,509 kWh

statique

manuelle

-14°C jusqu’à -26°C

acier inox

acier / blanc

aluminium

Régulation mécanique

analogue

oui

3

6

Profi lé en aluminium

oui

60 – 60 mm

oui

91 / 77 kg

SN-T

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTL 6105

601 / 572 l

1647 / 776 / 917

1520 / 575 / 702

1,509 kWh

statique

manuelle

-14°C jusqu’à -26°C

acier

acier / blanc

aluminium

Régulation mécanique

analogue

oui

3

6

Profi lé en aluminium

oui

60 – 60 mm

oui

90 / 76 kg

SN-T

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTL 4906

485 / 461 l

1372 / 776 / 908

1245 / 575 / 702

1,254 kWh

statique

manuelle

-14°C jusqu’à -26°C

acier inox

acier / blanc

aluminium

Régulation mécanique

analogue

oui

2

4

Profi lé en aluminium

oui

60 – 60 mm

oui

77 / 66 kg

SN-T

42 dB(A)

R 600a

1.2 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTL 4905

485 / 461 l

1372 / 776 / 917

1245 / 575 / 702

1,254 kWh

statique

manuelle

-14°C jusqu’à -26°C

acier

acier / blanc

aluminium

Régulation mécanique

analogue

oui

2

4

Profi lé en aluminium

oui

60 – 60 mm

oui

79 / 67 kg

SN-T

42 dB(A)

R 600a

1.2 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTL 3006

299 / 284 l

998 / 725 / 908

871 / 526 / 702

0,778 kWh

statique

manuelle

-14°C jusqu’à -26°C

acier inox

acier / blanc

aluminium

Régulation mécanique

analogue

oui

2

3

Profi lé en aluminium

oui

60 – 60 mm

oui

59 / 49 kg

SN-T

39 dB(A)

R 600a

0.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTL 3005

299 / 284 l

998 / 725 / 917

871 / 526 / 702

0,778 kWh

statique

manuelle

-14°C jusqu’à -26°C

acier

acier / blanc

aluminium

Régulation mécanique

analogue

oui

2

3

Profi lé en aluminium

oui

60 – 60 mm

oui

56 / 48 kg

SN-T

39 dB(A)

R 600a

0.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~
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Wine

WTpes 5972

Conditions parfaites 
de température pour 
les grands crus
Que ce soit pour la production, le stockage ou la 

dégustation des vins, la température revêt toujours un 

rôle essentiel. Un bon vin ne peut se transformer en 

excellant cru que dans des conditions parfaites et 

ainsi assurer la conservation de sa valeur. La tempé-

rature à laquelle le vin est servi est déterminante pour 

le plaisir de la dégustation. Pour le stockage ou la 

mise en température, Liebherr propose l’appareil

adéquat pour chaque application.

Les caves à vin sont exclusivement dédiées à la conservation du vin.  

Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) Norme NF H35-124 

(H : 300,5mm, Ø 76,1 mm).

Consommation électrique mesurée à température ambiante de 25°C, l’éclairage intérieur 

éteint et la température interne de 12°C. 

Valeurs mesurées selon le règlement (EU) 1060/2010.

Caves de vieillissement et armoires de mise en température des vins HFC
free

Scannez le code avec votre smartphone 

et découvrez plus sur les caves à vin.

wine.liebherr.com
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WineArmoire à vin pour la présentation et les vins déjà ouverts

L’appareil Vinidor WTpes 5972 a été spécialement conçu 

pour l’utilisation en milieu professionnel. Cet appareil 

offre d’une part les conditions parfaites de température 

pour le plus grand régal. D’autre part, il fournit des pos-

sibilités combinées de présentation attractive et de 

stockage pratique pour les vins déjà ouverts grâce aux 

deux clayettes coulissantes pour bouteilles placées 

debout. La température peut être réglée individuelle-

ment dans chaque coffre à vin entre +5°C et +20°C. Il 

est ainsi possible de stocker par exemple vins rouges et 

vins blancs dans un seul appareil et ce, à la tempéra-

ture de consommation idéale.

+5°C à +20°C

+5°C à +20°C

Régulation électronique
La régulation électronique moderne avec affi-

chage LC garantit le maintien constant de la 

température sélectionnée dans chacune des 

zones. L’affichage digital de température informe 

des valeurs réglées au degré près. Il suffit de 

toucher légèrement la surface de la touche pour 

régler simplement et très aisément toutes les 

fonctions.

Eclairage LED
Chaque coffre à vin est doté d’un éclairage LED graduable, commutable 

en permanence et qui assure un éclairage uniforme de l’intérieur. En 

raison du très faible dégagement de chaleur des LED, il est possible de 

présenter les vins sous l’éclairage pendant un longue période.

Clayette coulissante pour 
bouteilles placées debout
La clayette coulissante sur rails télescopiques 

offre assez de place pour 30 bouteilles placées 

debout. Elle s’utilise de façon optimale pour les 

bouteilles déjà ouvertes et pour la présentation 

de grands crus. Les supports de bouteilles 

s’adaptent en toute flexibilité à chaque taille de 

bouteille.

L’élégance en acier inox 
Le design élégant intemporel en acier inox s’in-

tègre de façon idéale dans l’ambiance stylée 

d’un restaurant de prestige. La poignée barre en 

acier inox est de conception robuste pour pou-

voir résister aux ouvertures fréquentes de porte 

dans la gastronomie. 

Porte verrouillable
Afin d’empêcher l’accès indésirable, les armoires 

à vin sont équipées d’une serrure facilement 

accessible. La butée de porte est changeable 

sur toutes les armoires à vin. Les appareils 

s’intègrent donc de façon optimale dans 

n’importe quel environnement. 

Qualité de l’air optimale
Etant donné que les odeurs de l’environnement 

sont susceptibles d’influencer les vins en cas de 

stockage prolongé, la qualité optimale de l’air est 

assurée par l’apport en air frais par le FreshAir-

filtre à charbon actif facile à changer. Un 

FreshAir-filtre à charbon actif est affecté à cha-

que compartiment à vin.

Porte vitrée isolante avec 
protection UV
Les rayons ultraviolets du spectre lumineux sont 

préjudiciables au vin. Pour réduire l’exposition 

aux rayonnements, les armoires à vin Liebherr 

sont équipées d’un vitrage isolant spécial résis-

tant aux UV. Ainsi, la réserve de vins est à la fois 

protégée et présentée avec goût.

Accessoires

FreshAir-fi ltre à charbon actif

Etiquetage à clip

HFC
free

7433243

9086709

Armoire à vin pour la présentation 
et les vins déjà ouverts

Capacité brute / utile

Bouteilles de bordeaux 0,75 l max.

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique

Consommation électrique en 365 jours / 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Dégivrage

Zones de température

Circuits frigorifi ques réglables

Plage de température

FreshAir-fi ltre à charbon actif

Porte

Côtés

Design

Poignée

Eclairage intérieur

commutable / réglable en intensité

Type de commande / Affi  chage de la température

Sécurité enfants

Panne : signal d’alarme

Matériau des tablettes de rangement

Surfaces de rangement

dont étagères sur rails télescopiques

dont clayette coulissante pour bouteilles debout

Serrure

Butée de porte

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Poids brut / net

Puissance

Fréquence / tension

WTpes 5972  Vinidor

593 / 528 l

155

700 / 742 / 1920

B

248 / 0,679 kWh

dynamique

automatique

2

2

+5°C jusqu’à +20°C

oui

Porte vitrée isolante avec cadre acier inox

acier inox

HardLine

Poignée barre en acier inox

LED

oui / oui

Display LCD / digital

oui

optique et sonore

Clayette en bois

6

5

2

oui

à droite, réversible

SN-ST

38 dB(A)

R 600a

133 / 125 kg

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~



8382

WineSérie Vinidor – Mise en température et stockage

Régulation électronique
La régulation électronique moderne avec affi-

chage LC garantit le maintien constant de la 

température sélectionnée dans chacune des 

zones. L’affichage digital de température informe 

des valeurs réglées au degré près. Il suffit de 

toucher légèrement la surface de la touche pour 

régler simplement et très aisément toutes les 

fonctions.

Etagères en bois stables
Des clayettes en bois stables et coulissantes sur 

rails télescopiques offrent une bonne vue d’en-

semble et permettent d’accéder aisément aux 

bouteilles. Les clayettes en bois naturel fabriquées 

à la main se prêtent de façon idéale pour la con-

servation des bouteilles de Bordeaux. Un stockage 

des bouteilles les unes contre les autres permet 

d’exploiter pleinement la capacité des appareils. 

La clayette de présentation met particulièrement 

en valeur les vins de qualité ou sert à la mise en 

température de bouteilles déjà ouvertes. 

Les appareils Vinidor avec deux ou trois coffres à vin, 

dont la température est réglable séparément et au degré 

près de +5°C à +20°C, offrent une flexibilité supérieure 

d’utilisation. L’appareil avec trois zones de conservation 

permet donc de conserver en même temps vin rouge, vin 

blanc et champagne à la température de dégustation 

respectivement optimale. Mais pour la conservation des 

vins à long terme, ces appareils proposent également des 

conditions climatiques idéales. Grâce à la dimension dif-

férente des zones de conservation des vins et au réglage 

parfaitement flexible de la température, ces appareils 

conviennent à tous les assortiments de vins.

Eclairage LED
Chaque coffre à vin est doté d’un éclairage LED 

graduable, commutable en permanence et qui 

assure un éclairage uniforme de l’intérieur. En 

raison du très faible dégagement de chaleur des 

LED, il est possible de présenter les vins sous 

l’éclairage pendant longtemps.

Série Vinidor – Aperçu des modèles
Modèle Capacité brute / utile 

en l

Dimensions extérieures 

en mm (L/P/H)

Bouteilles de bordeaux 

(0,75 l) max.

Plage de température

WTpes 5972 Vinidor 593 / 528 l 700 / 742 / 1920 155 +5°C à +20°C

WTes 5872 Vinidor 578 / 505 l 700 / 742 / 1920 178 +5°C à +20°C

WTes 5972 Vinidor 593 / 526 l 700 / 742 / 1920 211 +5°C à +20°C

WTes 1672 Vinidor 123 / 95 l 600 / 575 / 822 34 +5°C à +20°C

+5°C à +20°C

+5°C à +20°C

+5°C à +20°C

3 zones de température à réglage 
individuel

+5°C à +20°C

+5°C à +20°C

2 zones de température à réglage 
individuel

7433243

7112043

9086709

7433243

7112043

9086709

7434557

9086709

Accessoires

FreshAir-fi ltre à charbon actif

Etagères de présentation

Etiquetage à clip

HFC
free

Série Vinidor – 
Mise en température et stockage

Capacité brute / utile

Bouteilles de bordeaux 0,75 l max.

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique

Consommation électrique en 365 jours / 24 h

Généralités

Système de réfrigération / Dégivrage

Zones de température

Circuits frigorifi ques réglables

Plage de température

FreshAir-fi ltre à charbon actif

Porte

Côtés

Design

Poignée

Eclairage intérieur

commutable / réglable en intensité

Type de commande / Affi  chage de la température

Sécurité enfants

Panne : signal d’alarme

Porte ouverte : signal d’alarme

SoftSystem

Matériau des tablettes de rangement

Surfaces de rangement

dont étagères sur rails télescopiques

Clayette de présentation

Serrure / Butée de porte

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Poids brut / net

Puissance

Fréquence / tension

WTes 5872
Vinidor

WTes 5972
Vinidor

578 / 505 l

178

700 / 742 / 1920

B

245 / 0,670 kWh

dynamique / automatique

3

3

+5°C jusqu’à +20°C

oui

Porte vitrée isolante avec cadre acier inox

acier inox

HardLine

Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

LED

oui / oui

Display LCD / digital

oui

optique et sonore

sonore

oui

Clayette en bois

13

10

1

oui / à droite, réversible

SN-ST

38 dB(A)

R 600a

141 / 133 kg

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

593 / 526 l

211

700 / 742 / 1920

B

248 / 0,679 kWh

dynamique / automatique

2

2

+5°C jusqu’à +20°C

oui

Porte vitrée isolante avec cadre acier inox

acier inox

HardLine

Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

LED

oui / oui

Display LCD / digital

oui

optique et sonore

sonore

Clayette en bois

10

8

1

oui / à droite, réversible

SN-ST

38 dB(A)

R 600a

130 / 116 kg

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

WTes 1672
Vinidor

123 / 95 l

34

600 / 575 / 822

A

137 / 0,375 kWh

dynamique / automatique

2

2

+5°C jusqu’à +20°C

oui

Porte vitrée isolante avec cadre acier inox

acier inox

HardLine

Poignée barre en acier inox

LED

oui / oui

Display LCD / digital

oui

optique et sonore

sonore

Clayette en bois

5

3

oui / à droite, réversible

SN-ST

38 dB(A)

R 600a

59 / 55 kg

0.8 A

50 Hz / 220 – 240V~
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WKt 4552

WineCaves de vieillissement GrandCru

Caves de vieillissement GrandCru – Aperçu des modèles
Modèle Capacité brute / utile 

en l

Dimensions extérieures

en mm (L/P/H)

Bouteilles de bordeaux 

(0,75 l) max.

Plage de température

WKt 6451 GrandCru 666 / 625 l 747 / 759 / 1930 312 +5°C á +20°C

WKt 5552 GrandCru 573 / 525 l 700 / 742 / 1920 253 +5°C á +20°C

WKt 5551 GrandCru 547 / 499 l 700 / 742 / 1920 253 +5°C á +20°C

WKes 4552 GrandCru 478 / 435 l 700 / 742 / 1650 201 +5°C á +20°C

WKt 4552 GrandCru 478 / 435 l 700 / 742 / 1650 201 +5°C á +20°C

WKt 4551 GrandCru 456 / 413 l 700 / 742 / 1650 201 +5°C á +20°C

Régulation électronique
La commande électronique précise est munie d’un 

affi  chage digital de la température. L’alarme de 

porte et de température informe des irrégularités, 

par exemple une porte ouverte. La sécurité enfant 

protège contre le réglage involontaire du panneau 

de commande.

Qualité de l’air optimale
Les caves de vieillissement disposent d’un FreshAir-

fi ltre à charbon actif facilement remplaçable. Une 

qualité optimale de l’air est obtenue par le refroidis-

sement par ventilation conjugué à l’apport perma-

nent d’air frais.

Etagères de présentation
L’étagère de présentation, disponible en tant qu’ac-

cessoire, met particulièrement en valeur les vins de 

qualité ou sert à la mise en température de bouteilles 

déjà ouvertes. L’étagère fl exible permet de présenter 

jusqu’à 6 bouteilles de vin. D’autres bouteilles peuvent 

être stockées allongées à l’arrière ou sur le côté.

Etagères en bois stables
Les étagères en bois naturel fabriquées à la main se 

prêtent de façon idéale pour la conservation sûre des 

bouteilles de Bordeaux. La capacité de contenance 

des appareils est exploitée au maximum lorsque les 

bouteilles sont rangées l’une à côté de l’autre sur les 

étagères en bois réglables en hauteur.

Eclairage LED
L’éclairage LED est intégré à fl eur et commutable 

en permanence sur les appareils avec porte en ver-

re. En raison du très faible dégagement de chaleur 

des LED, il est possible de présenter les vins sous 

l’éclairage pendant longtemps.

Porte vitrée isolante avec 
protection UV
La porte vitrée isolante teintée garantit la protection 

sûre contre les UV ainsi qu’un meilleur coup d’œil 

sur les vins. La poignée en aluminium massive avec 

mécanisme d’ouverture intégré permet d’ouvrir la 

porte avec peu d’eff ort.

Les caves de vieillissement présentent des conditions similaires à une cave à 

vin. Dans l’ensemble de l’intérieur de ces appareils règne une température 

constante qui peut être réglée en fonction des besoins de +5°C à +20°C. Les 

caves de vieillissement conviennent de façon optimale pour la conservation à 

long terme et la maturation des vins. Selon la température réglée, ces appa-

reils peuvent cependant stocker également une plus grande quantité de vins 

à température de dégustation. Les caves de vieillissement de la série 

GrandCru disponibles en largeurs 75 et 70 cm offrent une capacité particuliè-

rement importante.

+5°C á 
+20°C

HFC
free
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WineCaves de vieillissement GrandCru

7433243

7112159

7113619

9086709

7433243

7112159

7113619

9086709

7433243

7112159

7113619

9086709

7433243

9086709

7433243

7112159

7113619

9086709

7433243

7112159

7113619

9086709

Accessoires

FreshAir-fi ltre à charbon actif

Clayette en bois

Etagères de présentation

Etiquetage à clip

Accessoires

FreshAir-fi ltre à charbon actif

Clayette en bois

Etagères de présentation

Etiquetage à clip

HFC
free

Caves de vieillissement
GrandCru

Capacité brute / utile

Bouteilles de bordeaux 0,75 l max.

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique

Consommation électrique en 365 jours / 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Hygrométrie maîtrisée par

Dégivrage

Zones de température / Circuits frigorifi ques réglables

Plage de température

FreshAir-fi ltre à charbon actif

Porte

Côtés

Design

Poignée

Eclairage intérieur / commutable

Type de commande / Affi  chage de la température

Sécurité enfants

Panne : signal d’alarme

Porte ouverte : signal d’alarme

Matériau des tablettes de rangement

Surfaces de rangement

Clayettes modulables en hauteur

Serrure / Butée de porte

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Poids brut / net

Puissance

Fréquence / tension

Caves de vieillissement
GrandCru

Capacité brute / utile

Bouteilles de bordeaux 0,75 l max.

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique

Consommation électrique en 365 jours / 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Hygrométrie maîtrisée par

Dégivrage

Zones de température / Circuits frigorifi ques réglables

Plage de température

FreshAir-fi ltre à charbon actif

Porte

Côtés

Design

Poignée

Eclairage intérieur / commutable

Type de commande / Affi  chage de la température

Sécurité enfants

Panne : signal d’alarme

Porte ouverte : signal d’alarme

Matériau des tablettes de rangement

Surfaces de rangement

Clayettes modulables en hauteur

Serrure / Butée de porte

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Poids brut / net

Puissance

Fréquence / tension

WKt 6451  GrandCru

666 / 625 l

312

747 / 759 / 1930

m

143 / 0,391 kWh

dynamique

Brasseur d’air commutable

automatique

1 / 1

+5°C jusqu’à +20°C

oui

Porte pleine, terra

terra

SwingLine

Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

oui / –

MagicEye / digital

oui

optique et sonore

sonore

Clayette en bois

7

oui

oui / à droite, réversible

SN-T

41 dB(A)

R 600a

96 / 88 kg

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

WKt 5552  GrandCru

573 / 525 l

253

700 / 742 / 1920

A

179 / 0,490 kWh

dynamique

Brasseur d’air commutable

automatique

1 / 1

+5°C jusqu’à +20°C

oui

Porte vitrée isolante avec cadre terra

terra

HardLine

Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

LED / oui

MagicEye / digital

oui

optique et sonore

sonore

Clayette en bois

7

oui

oui / à droite, réversible

SN-ST

41 dB(A)

R 600a

113 / 105 kg

1.5 A

50 Hz / 220 – 240V~

WKt 5551  GrandCru

547 / 499 l

253

700 / 742 / 1920

m

141 / 0,386 kWh

dynamique

Brasseur d’air commutable

automatique

1 / 1

+5°C jusqu’à +20°C

oui

Porte pleine, terra

terra

HardLine

Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

LED / –

MagicEye / digital

oui

optique et sonore

sonore

Clayette en bois

7

oui

oui / à droite, réversible

SN-T

41 dB(A)

R 600a

97 / 89 kg

1.5 A

50 Hz / 220 – 240V~

WKes 4552  GrandCru

478 / 435 l

201

700 / 742 / 1650

A

171 / 0,468 kWh

dynamique

Brasseur d’air commutable

automatique

1 / 1

+5°C jusqu’à +20°C

oui

Porte vitrée isolante avec cadre acier inox

acier inox

HardLine

Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

LED / oui

MagicEye / digital

oui

optique et sonore

sonore

Clayette en bois

6

oui

oui / à droite, réversible

SN-ST

41 dB(A)

R 600a

97 / 89 kg

1.2 A

50 Hz / 220 – 240V~

WKt 4552  GrandCru

478 / 435 l

201

700 / 742 / 1650

A

171 / 0,468 kWh

dynamique

Brasseur d’air commutable

automatique

1 / 1

+5°C jusqu’à +20°C

oui

Porte vitrée isolante avec cadre terra

terra

HardLine

Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

LED / oui

MagicEye / digital

oui

optique et sonore

sonore

Clayette en bois

6

oui

oui / à droite, réversible

SN-ST

41 dB(A)

R 600a

99 / 91 kg

1.2 A

50 Hz / 220 – 240V~

WKt 4551  GrandCru

456 / 413 l

201

700 / 742 / 1650

m

134 / 0,367 kWh

dynamique

Brasseur d’air commutable

automatique

1 / 1

+5°C jusqu’à +20°C

oui

Porte pleine, terra

terra

HardLine

Poignée en aluminium avec 

mécanisme d’ouverture intégré

LED / –

MagicEye / digital

oui

optique et sonore

sonore

Clayette en bois

6

oui

oui / à droite, réversible

SN-T

40 dB(A)

R 600a

85 / 77 kg

1.2 A

50 Hz / 220 – 240V~
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WKb 4212

WineCaves de vieillissement Vinothek

Caves de vieillissement Vinothek – Aperçu des modèles
Modèle Capacité brute / utile 

en l

Dimensions extérieures

en mm (L/P/H)

Bouteilles de bordeaux 

(0,75 l) max.

Plage de température

WKb 4212 Vinothek 427 / 401 l 600 / 739 / 1650 200 +5°C á +20°C

WKr 4211 Vinothek 409 / 383 l 600 / 739 / 1650 200 +5°C á +20°C

WKb 3212 Vinothek 336 / 314 l 600 / 739 / 1350 164 +5°C á +20°C

WKr 3211 Vinothek 322 / 300 l 600 / 739 / 1350 164 +5°C á +20°C

WKb 1812 Vinothek 151 / 134 l 600 / 613 / 890 66 +5°C á +20°C

WKr 1811 Vinothek 145 / 128 l 600 / 613 / 890 66 +5°C á +20°C

Régulation électronique
La commande électronique précise est munie d’un 

affi  chage digital de la température. L’alarme de 

porte et de température informe des irrégularités, 

par exemple une porte ouverte. La sécurité enfant 

protège contre le réglage involontaire du panneau 

de commande.

Qualité de l’air optimale
Les caves de vieillissement disposent d’un FreshAir-

fi ltre à charbon actif facilement remplaçable. Une 

qualité optimale de l’air est obtenue grâce à l’ap-

port permanent d’air frais fi ltré.

Etagères en bois stables
Les étagères en bois naturel fabriquées à la main se 

prêtent de façon idéale pour la conservation sûre des 

bouteilles de Bordeaux. La capacité de contenance 

des appareils est exploitée au maximum lorsque les 

bouteilles sont rangées l’une à côté de l’autre sur les 

étagères en bois réglables en hauteur.

Eclairage intérieur
Les appareils avec porte en verre disposent d’un 

éclairage intérieur intégré à fl eur dans le plafond. 

Cet éclairage est commutable séparément et confè-

re beaucoup d’attrait à la présentation des vins.

Porte vitrée isolante avec 
protection UV
La porte vitrée isolante teintée garantit la protection 

sûre contre les UV ainsi qu’un meilleur coup d’œil 

sur les vins. La poignée barre ergonomique en noir 

souligne le design décent.

Etiquetage à clip
Le système d’étiquetage fl exible à clip fournit un 

aperçu rapide et ordonné de la réserve de vin. Il est 

possible d’écrire sur les petites cartes enfi chables et 

interchangeables.

Les caves de vieillissement de la série Vinothek d’une largeur de 60 cm pré-

sentent des conditions similaires à une cave à vin. Dans l’ensemble de l’inté-

rieur de ces appareils règne une température constante qui peut être réglée 

en fonction des besoins de +5°C à +20°C. Les caves de vieillissement convien-

nent de façon optimale pour la conservation à long terme et la maturation des 

vins. Selon la température réglée, ces appareils peuvent cependant stocker 

également une plus grande quantité de vins à température de dégustation.

+5°C à 
+20°C

HFC
free
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WineCaves de vieillissement Vinothek

7433243

7112113 / –

9086709

9086415

7433243

7112113 / –

9086709

9086415

7433243

– / 7112035

9086723

9086415

7433243

– / 7112035

9086723

9086415

7433243

7112113 / –

9086709

9086415

7433243

7112113 / –

9086709

9086415

Accessoires

FreshAir-fi ltre à charbon actif

Clayette en bois / Clayettes en acier

Etiquetage à clip

Serrure

HFC
free

Caves de vieillissement
Vinothek

Capacité brute / utile

Bouteilles de bordeaux 0,75 l max.

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique

Consommation électrique en 365 jours / 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Hygrométrie maîtrisée par

Dégivrage

Zones de température

Circuits frigorifi ques réglables

Plage de température

FreshAir-fi ltre à charbon actif

Porte

Côtés

Design

Poignée

Eclairage intérieur

commutable

Type de commande / Affi  chage de la température

Sécurité enfants

Panne : signal d’alarme

Porte ouverte : signal d’alarme

Matériau des tablettes de rangement

Surfaces de rangement

Clayettes modulables en hauteur

Butée de porte

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Poids brut / net

Puissance

Fréquence / tension

WKb 4212  Vinothek WKr 4211  Vinothek WKb 3212  Vinothek WKr 3211  Vinothek WKb 1812  Vinothek WKr 1811  Vinothek

427 / 401 l

200

600 / 739 / 1650

A

168 / 0,460 kWh

dynamique

Brasseur d’air commutable

automatique

1

1

+5°C jusqu’à +20°C

oui

Porte vitrée isolante avec cadre noir

noir

HardLine

Poignée barre en noir

oui

oui

MagicEye / digital

oui

optique et sonore

sonore

Clayette en bois

6

oui

à droite, réversible

SN-ST

41 dB(A)

R 600a

84 / 78 kg

1.2 A

50 Hz / 220 – 240V~

409 / 383 l

200

600 / 739 / 1650

m

132 / 0,361 kWh

dynamique

Brasseur d’air commutable

automatique

1

1

+5°C jusqu’à +20°C

oui

Porte pleine, bordeaux

noir

HardLine

Poignée barre en noir

MagicEye / digital

oui

optique et sonore

sonore

Clayette en bois

6

oui

à droite, réversible

SN-T

40 dB(A)

R 600a

73 / 67 kg

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

336 / 314 l

164

600 / 739 / 1350

A

161 / 0,441 kWh

dynamique

Brasseur d’air commutable

automatique

1

1

+5°C jusqu’à +20°C

oui

Porte vitrée isolante avec cadre noir

noir

HardLine

Poignée barre en noir

oui

oui

MagicEye / digital

oui

optique et sonore

sonore

Clayette en bois

4

oui

à droite, réversible

SN-ST

40 dB(A)

R 600a

70 / 65 kg

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

322 / 300 l

164

600 / 739 / 1350

m

126 / 0,344 kWh

dynamique

Brasseur d’air commutable

automatique

1

1

+5°C jusqu’à +20°C

oui

Porte pleine, bordeaux

noir

HardLine

Poignée barre en noir

MagicEye / digital

oui

optique et sonore

sonore

Clayette en bois

4

oui

à droite, réversible

SN-T

40 dB(A)

R 600a

61 / 56 kg

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

151 / 134 l

66

600 / 613 / 890

A

146 / 0,400 kWh

dynamique

Brasseur d’air commutable

automatique

1

1

+5°C jusqu’à +20°C

oui

Porte vitrée isolante avec cadre noir

noir

HardLine

Poignée barre en noir

oui

oui

MagicEye / digital

oui

optique et sonore

sonore

Grilles zinguées

3

oui

à droite, réversible

SN-ST

38 dB(A)

R 600a

49 / 45 kg

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

145 / 128 l

66

600 / 613 / 890

A

145 / 0,397 kWh

dynamique

Brasseur d’air commutable

automatique

1

1

+5°C jusqu’à +20°C

oui

Porte pleine, bordeaux

noir

HardLine

Poignée barre en noir

MagicEye / digital

oui

optique et sonore

sonore

Grilles zinguées

3

oui

à droite, réversible

SN-T

38 dB(A)

R 600a

43 / 40 kg

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~
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WineArmoires de mise en température Vinothek

Armoires de mise en température Vinothek – Aperçu des modèles
Modèle Capacité brute / utile 

en l

Dimensions extérieures

en mm (L/P/H)

Bouteilles de bordeaux 

(0,75 l) max.

Plage de température

WTb 4212 Vinothek 427 / 401 l 600 / 739 / 1650 200 +5°C à +18°C

WTr 4211 Vinothek 409 / 383 l 600 / 739 / 1650 200 +5°C à +18°C

Régulation électronique
La commande électronique précise est munie d’un 

affi  chage digital de la température. Les températu-

res se règlent dans la partie inférieure entre +5°C 

et +7°C et entre +16°C et +18°C dans la partie 

supérieure. Entre, se produit une stratifi cation de 

température.

Qualité de l’air optimale
Les armoires de mise en température disposent 

d’un FreshAir-fi ltre à charbon actif facilement rem-

plaçable. Une qualité optimale de l’air est obtenue 

grâce à l’apport permanent d’air frais fi ltré.

Etagères en bois stables
Les étagères en bois naturel fabriquées à la main se 

prêtent de façon idéale pour la conservation sûre des 

bouteilles de Bordeaux. La capacité de contenance 

des appareils est exploitée au maximum lorsque les 

bouteilles sont rangées l’une à côté de l’autre sur les 

étagères en bois réglables en hauteur.

Eclairage intérieur
L’appareil avec porte en verre dispose d’un éclai-

rage intérieur intégré à fl eur dans le plafond. Cet 

éclairage est commutable séparément et confère 

beaucoup d’attrait à la présentation des vins.

Porte vitrée isolante avec 
protection UV
La porte vitrée isolante teintée garantit la protection 

sûre contre les UV ainsi qu’un meilleur coup d’œil 

sur les vins. La poignée barre ergonomique en noir 

souligne le design décent.

Pierre de lave
L’hygrométrie peut être augmentée selon les 

besoins en utilisant des pierres de lave (comprises 

dans la livraison).

Les armoires de mise en température de la série Vinothek sont particulière-

ment bien adaptées pour la conservation de différentes sortes de vin aux 

températures de dégustation désirées. Une stratification des températures 

est atteinte dans ces appareils grâce à l’utilisation de composants spéciaux. 

Il est possible, par exemple, de tempérer des vins rouges à +18°C dans le 

compartiment du haut. Avec une température de +5°C, le compartiment du 

bas est spécialement adapté pour la mise en température de mousseux ou de 

champagne. La zone intermédiaire accueille de façon idéale les vins blancs 

qui doivent être stockés à température de dégustation.

+18°C

+5°C

7433243

7112113

9590785 / 9086709

9086415

7433243

7112113

9590785 / 9086709

9086415

Accessoires

FreshAir-fi ltre à charbon actif

Clayette en bois

Pierre de lave / Etiquetage à clip

Serrure

HFC
free

Armoires de mise en 
température Vinothek

Capacité brute / utile

Bouteilles de bordeaux 0,75 l max.

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique

Consommation électrique en 365 jours / 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Hygrométrie maîtrisée par

Dégivrage

Zones de température

Circuits frigorifi ques réglables

Plage de température

FreshAir-fi ltre à charbon actif

Porte

Côtés

Design

Poignée

Eclairage intérieur

commutable

Type de commande / Affi  chage de la température

Sécurité enfants

Panne : signal d’alarme

Porte ouverte : signal d’alarme

Matériau des tablettes de rangement

Surfaces de rangement

Clayettes modulables en hauteur

Butée de porte

Classe climatique 

Niveau sonore

Réfrigérant

Poids brut / net

Puissance

Fréquence / tension

WTb 4212  Vinothek WTr 4211  Vinothek

427 / 401 l

200

600 / 739 / 1650

A

168 / 0,460 kWh

statique

Pierres de lave

automatique

6

1

+5°C jusqu’à +18°C

oui

Porte vitrée isolante avec cadre noir

noir

HardLine

Poignée barre en noir

oui

oui

MagicEye / digital

oui

optique et sonore

sonore

Clayette en bois

6

oui

à droite, réversible

SN-ST

40 dB(A)

R 600a

84 / 78 kg

1.2 A

50 Hz / 220 – 240V~

409 / 383 l

200

600 / 739 / 1650

A

167 / 0,457 kWh

statique

Pierres de lave

automatique

6

1

+5°C jusqu’à +18°C

oui

Porte pleine, bordeaux

noir

HardLine

Poignée barre en noir

MagicEye / digital

oui

optique et sonore

sonore

Clayette en bois

6

oui

à droite, réversible

SN-ST

40 dB(A)

R 600a

74 / 68 kg

1.2 A

50 Hz / 220 – 240V~
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Wine Wine
HFC

free
Armoire de mise en température Vinidor
encastrable sous plan 

Cave de vieillissement GrandCru 
encastrable sous plan 

Cave de vieillissement et armoire de mise en température encastrable sous plan

Modèle Capacité brute / utile 

en l

Dimensions de la niche

en mm (L/P/H)

Bouteilles de bordeaux 

(0,75 l) max.

Plage de température

UWTes 1672 Vinidor 123 / 95 l 600 / min. 550 / 820 – 870 34 +5°C à +20°C

UWKes 1752 GrandCru 135 / 112 l 600 / min. 550 / 820 – 870 46 +5°C à +20°C

Accessoires

FreshAir-fi ltre à charbon actif

Etiquetage à clip

Accessoires

FreshAir-fi ltre à charbon actif

Etiquetage à clip

7434557

9086709

7434557

9086709

HFC
free

Armoire de mise en température 
Vinidor encastrable sous plan

Capacité brute / utile

Bouteilles de bordeaux 0,75 l max.

Dimensions de la niche en mm (L / P / H)

Classe énergétique

Consommation électrique en 365 jours / 24 h

Généralités

Système de réfrigération / Dégivrage

Zones de température

Circuits frigorifi ques réglables

Plage de température

FreshAir-fi ltre à charbon actif

Porte

Poignée

Eclairage intérieur

commutable / réglable en intensité

Type de commande / Affi  chage de la température

Sécurité enfants

Panne : signal d’alarme

Porte ouverte : signal d’alarme

Matériau des tablettes de rangement

Surfaces de rangement

dont étagères sur rails télescopiques

Serrure / Butée de porte

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Poids brut / net

Puissance

Fréquence / tension

UWTes 1672  Vinidor

modèle encastrable

Cave de vieillissement GrandCru 
encastrable sous plan 

Capacité brute / utile

Bouteilles de bordeaux 0,75 l max.

Dimensions de la niche en mm (L / P / H)

Classe énergétique

Consommation électrique en 365 jours / 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Hygrométrie maîtrisée par

Dégivrage

Zones de température

Circuits frigorifi ques réglables

Plage de température

FreshAir-fi ltre à charbon actif

Porte

Poignée

Eclairage intérieur

commutable

Type de commande / Affi  chage de la température

Sécurité enfants

Panne : signal d’alarme

Porte ouverte : signal d’alarme

Matériau des tablettes de rangement

Surfaces de rangement

dont étagères sur rails télescopiques

Serrure

Butée de porte

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Poids brut / net

Puissance

Fréquence / tension

UWKes 1752  GrandCru

modèle encastrable

123 / 95 l

34

600 / min. 550 / 820 – 870

B

190 / 0,520 kWh

dynamique / automatique

2

2

+5°C jusqu’à +20°C

oui

Porte vitrée isolante avec cadre acier inox

Poignée barre en acier inox

LED

oui / oui

MagicEye / digital

oui

optique et sonore

sonore

Clayette en bois

5

3

oui / à droite, réversible

SN-ST

38 dB(A)

R 600a

52 / 48 kg

0.8 A

50 Hz / 220 – 240V~

135 / 112 l

46

600 / min. 550 / 820 – 870

A

145 / 0,396 kWh

dynamique

Brasseur d’air commutable

automatique

1

1

+5°C jusqu’à +20°C

oui

Porte vitrée isolante avec cadre acier inox

Poignée barre en acier inox

LED

oui

MagicEye / digital

oui

optique et sonore

sonore

Clayette en bois

4

3

oui

à droite, réversible

SN-ST

38 dB(A)

R 600a

48 / 44 kg

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~
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Wine

Pour une présentation optimale de vos meilleurs 

vins, la WKes 653 est équipée d’un éclairage à 

LED à interrupteur et avec luminosité réglable.

Les vins blancs qui doivent être conservé à tempé-

rature de dégustation, doivent être stockés de façon 

idéale à moins de +10°C, les vins rouges, jusqu’à 

+18°C. C’est pourquoi, la température peut être 

réglée au degré près entre +5°C et +20°C grâce au 

système électronique précis avec panneau de 

commande sensitif (WKes 653).

 Design et Lifestyle Cave de vieillissement GrandCru et Humidor

Il est possible de verser un litre d’eau distillée dans le 

réservoir d’eau intégré. Les capteurs d’hygrométrie 

règlent le besoin en eau et garantissent l’hygro-

métrie sélectionnée entre 68% et 75%. Un affi-

chage optique informe à temps que le réservoir d’eau 

doit être rempli (ZKes 453).

Les cigares peuvent être stockés individuellement dans 

les box de présentation de différentes hauteurs. Les 

box sont fabriqués à partir de bois de cèdre espagnol 

et peuvent être enlevés facilement (ZKes 453).

Accessoires

FreshAir-fi ltre à charbon actif

Cache sous-plancher pour installation murale

7440699

9590519

7440699

9590519

HFC
free

Cave de vieillissement 
GrandCru et Humidor

Capacité brute / utile

Bouteilles de bordeaux 0,75 l max.

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique

Consommation électrique en 365 jours / 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Hygrométrie maîtrisée par

Dégivrage

Zones de température

Circuits frigorifi ques réglables

Plage de température

Plage d’humidité

FreshAir-fi ltre à charbon actif

Porte

Côtés

Design

Eclairage intérieur

commutable / réglable en intensité

Type de commande / Affi  chage de la température

Sécurité enfants

Panne : signal d’alarme

Porte ouverte : signal d’alarme

Matériau des tablettes de rangement

Surfaces de rangement

Boîtes de présentation

Tiroir pour accessoires

Serrure

Butée de porte

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Poids brut / net

Puissance

Fréquence / tension

WKes 653  GrandCru ZKes 453  Humidor

56 / 38 l

12

425 / 478 / 612

m

103 / 0,280 kWh

dynamique

Brasseur d’air commutable

automatique

1

1

+5°C jusqu’à +20°C

oui

Porte vitrée isolante avec cadre acier inox

acier inox

HardLine

LED

oui / oui

Display LCD / digital

oui

optique et sonore

sonore

Clayette en bois

3

1

oui

à droite, fi xe

SN

41 dB(A)

R 600a

33 / 29 kg

0.5 A

50 Hz / 220 – 240V~

43 / 39 l

425 / 478 / 612

185 / 0,506 kWh

dynamique

Touch-électronique

automatique

1

1

+16°C jusqu’à +20°C

68 % jusqu’à 75 %

oui

Porte vitrée isolante avec cadre acier inox

acier inox

HardLine

LED

oui / oui

Display LCD / digital

oui

optique et sonore

sonore

Cèdre espagnol

2

2

oui

à droite, fi xe

N

R 600a

34 / 30 kg

0.5 A

50 Hz / 220 – 240V~
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Pratique et pour toute utilisation

Grilles CNS
Les grilles CNS de Liebherr répondent aux plus 

grandes exigences d’hygiène et sont résistan-

tes aux acides et autres produits chimiques. 

Elles peuvent supporter jusqu’à 60 kg.

Pour les modèles GKPv et GGPv.

Bandeau de commande neutre 
pour la transformation
Afin de pouvoir passer à un autre système 

électronique, un bandeau de commande neu-

tre est disponible pour les modèles GKv 64, 

GKv 57 et GG 52.

.

Clé infra-rouge ou convertisseur d’interface avec logiciel de documentation 
Grâce à la clé infrarouge, le cours des températures peut être lu directement par l’intermédiaire de l’interface sur le ProfiPremiumline pour la 

documentation. La lecture centrale des températures et états d’alarme est possible par l’interface bus sérielle (RS 485) de l’appareil. Un convertisseur 

d’interface spécial est compris dans la livraison. Les deux variantes sont équipées du logiciel adapté. 

Adapté pour les modèles GKPv ..90 et GGPv ..90.

Socle à roulettes
Lorsque les réfrigérateurs doivent souvent changer de place, le socle à roulettes d’une hauteur de 

117 mm stable offre une  facilité de transport. Sa qualité solide garantit une longue durée de vie.

Adapté aux modèles BKv, TGS et GKvesf 5445.

Rails de support universels
Des rails de support universels supplémentai-

res pour ranger le GN 1/1 ou des récipients 

aux normes des boulangeries sont disponibles 

en tant qu’accessoires.

Pour TGS 4000.

Rails de support en L
D’autres rails de support en L sont disponibles 

pour l’utilisation de plaques aux normes des 

boulangeries (600 x 400 mm).

Pour le modèle BKv 4000.

Accessoires pour GKPv, GGPv, BKPv et BGPv Accessoires pour GKv(esf), GGv, BKv, GG, FKUv, GGU et TGS

Glissières de support-U
Les rails de support en U supplémentaires sont 

également disponibles en tant qu’accessoires.

Pour les modèles GKPv 14.. et GGPv 14.. .

Jeu de roulettes complémentaire
Les roulettes robustes d’un diamètre de 100 

mm permettent une grande mobilité et le net-

toyage facile du sol. Deux roulettes disposent 

d’un frein d’arrêt.

Pour les modèles GKPv, GGPv, BKPv et 

BGPv.

Jeu de roulettes complémentaire
Les roulettes stables permettent une grande 

mobilité et ainsi le nettoyage facile du sol. Les 

roulettes d’un diamètre de 80 mm sont 

directement vissées sur la carrosserie. Deux 

roulettes disposent d’un frein d’arrêt.

Pour les modèles GKv 64, GKv 57, GG 52, 

GGv 58 et GGv 50.    

Glissières de support-L
Des rails de support en forme de L sont dispo-

nibles pour l’utilisation de plaques aux normes 

des boulangeries.

Pour les modèles BKPv et BGPv.

Socle à roulettes
Le socle à roulettes stable offre une facilité de 

transport. Sa qualité solide garantit une longue 

durée de vie.

Adapté aux modèles FKUv 16.., GG 40.. et 

GGU 15... .

Pédale d’ouverture
Même quand vous n’avez pas de mains 

libres, vous pouvez ouvrir les appareils 

facilement avec la pédale disponible en tant 

qu’accessoire. 

Pour les modèles GKPv, GGPv, BKPv et 

BGPv.

Détecteur de température des 
produits NTC
Pour ĺenregistrement des températures des pro-

duits, un détecteur de température des produits 

NTC est disponible comme complément d’équipe-

ment.Les températures des produits enregistrées 

peuvent être lues soit électroniquement, soit trans-

mises à un système de documentation extérieur à 

ĺaide d´une interface RS 485 existante. 

Pour les modèles GKPv..90 et GGPv..90.
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Accessoires pour GKv(esf), BCDv, FKDv, FKv(sl), FKBvsl, FKUv, GG et GGU

Pieds réglables
Là où l’hygiène quotidienne joue un rôle important, les pieds réglables offrent suffisamment de hauteur et garantissent le nettoyage simple et confortable 

sous l’appareil. Pour les modèles GKv 43, GKvesf 5445 et 4145, GG 40, FKv(sl) 26, 36 et 54.

Glissière à bouteilles
Les bouteilles de 0,5 l sont toujours à disposi-

tion devant grâce à la glissière à bouteilles 

pratique. Pour la remplir à nouveau, la glissière 

peut être tirée sur des rails télescopiques.

Pour les modèles FKv(sl) 26, 36, 41 et FKBvsl.

Rail porte étiquette
Les étiquettes de prix et les codes barres 

peuvent être lus de manière optimale sur le rail 

porte étiquette. Il s’emboîte sur la face avant 

des grilles. Le client peut voir le prix très 

rapidement.

Pour les modèles FKDv, BCDv, FKBvsl et 

FKv(sl) 26, 36 et 41.

Socle à roulettes
Lorsque les réfrigérateurs doivent être chan-

gés de place, le socle à roulettes robuste 

facilite le transport. Sa qualité solide garantit 

une longue durée de vie.

Pour les modèles GKvesf 5445, FKv(sl) 26, 36 

et 54.

Barre de sécurité avec
protection d’écran
Cette barre de protection sécurise de plus l’écran 

de publicité éclairable. La protection de l’écran 

peut être facilement rabattue vers l’arrière après la 

mise en place de l’appareil de sorte que le 

démontage de la barre de protection ne soit pas 

nécessaire en cas de transport fréquent.

Pour le modèle FKDv 37.

Barre de protection
Pour le transport des (gros) modèles FKv(sl), la 

barre de protection robuste fait en sorte que le 

condenseur soit protégé de façon optimale contre 

les chocs à l’arrière ainsi que sur le dessous de 

l’appareil. 

Pour les modèles FKv(sl) 54, FKv(sl) 41 et FKv(sl) 36.

Serrure
Fermeture spéciale livrable pour les modèles 

FKv(sl), FKBvsl et FKUv.

Cadre de raccordement
Grâce au cadre de raccordement, il est possible de créer des possibilités d’utilisation supplé mentaires. 

Il est ainsi possible d’atteindre une séparation de la température et des odeurs sur une petite surface. 

Grâce au cadre de raccorde ment, il est possible de combiner à volonté les appareils suivants : le 

congélateur en acier inox GGU 1550, le réfrigérateur universel avec venti lation FKUv 1660 et le réfri-

gérateur universel avec porte vitrée de haute qualité FKUv 1662. Les mêmes combinaisons sont 

possibles en blanc.
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Accessoires pour FT, GTE et GTI Accessoires pour WT, UWTes, WK et UWKes

Kit de montage pour plinthe 
Si la hauteur de la porte des meubles adjacents 

est supérieure à celle de la porte des modèles 

UWTes et UWKes, il est possible de fixer une 

plinthe avec grille de ventilation sur ces modèles 

en utilisant un étrier disponible en accessoire. La 

plinthe doit être fabriquée sur mesure et de 

manière personnalisée par le client (non disponi-

ble en accessoire).

Corbeilles suspendues
La marchandise peut être présentée de façon claire grâce aux corbeilles 

suspendues.

Pour tous les modèles GTE.

Serrure à fourreau
Une serrure à fourreau peut être utilisée sur tous les modèles afin de sécuriser le contenu du coffre.

Pour tous les modèles GTI, GTE et FT.

Serrure à télécommande
La serrure à télécommande avec alimentation en courant autonome peut 

être montée sur la face arrière des conservateurs coffres GTI. La serrure 

est commandée par une télécommande sans fil dont la portée atteint de 20 

à 30 mètres. Après un délai d’ouverture de 25 secondes, la serrure se 

referme automatiquement. Un déverrouillage de secours peut être effectué 

en cas de panne de courant. La serrure télécommandée peut être fournie 

en option en liaison avec une autre variante de coffre ou encore séparément 

en tant qu’option ultérieure sur des conservateurs coffres GTI Liebherr 

existants.

Convenant pour tous les modèles GTI.

Etagères de présentation
L’étagère de présentation, disponible en tant 

qu’accessoire, met particulièrement en valeur les 

vins de qualité ou sert à la mise en température de 

bouteilles déjà ouvertes. L’étagère flexible permet 

de présenter jusqu’à 6 bouteilles de vin. D’autres 

bouteilles peuvent être stockées allongées à l’ar-

rière ou sur le côté. Convenant pour les modèles 

GrandCru WKt 55.., WKt 45.., WKes 45.. et les 

modèles Vinidor WTes 5872 et WTes 5972.

Etiquetage à clip
Le système d’étiquetage flexible à clip fournit un 

aperçu rapide et ordonné de la réserve de vin. Il 

est possible d’écrire sur les petites cartes enfi-

chables et interchangeables.

Convenant pour tous les modèles de caves à vin.

Etagères en bois stables
Les étagères en bois naturel fabriquées à la main 

se prêtent de façon idéale pour la conservation 

sûre des bouteilles de Bordeaux. La capacité de 

contenance des appareils est exploitée au maxi-

mum lorsque les bouteilles sont rangées l’une 

contre l’autre sur les étagères en bois réglables 

en hauteur. Convenant pour les modèles Vinothek 

(excepté WKb / r 18..) et GrandCru (excepté encas-

trement sous plan).

Serrure
Pour les caves à vin de la série Vinothek, 

montage simple dans la carrosserie. Les caves 

à vin pose libre Vinidor et GrandCru sont 

équipées de série d'une serrure latérale intégrée 

dans la porte. 

Convient pour les modèles Vinothek. 

FreshAir-filtre à charbon actif
Le FreshAir-filtre à charbon actif facilement 

changeable assure la qualité optimale de l’air 

dans chaque compartiment. 

Convenant pour tous les modèles de caves à vin.

Produit de nettoyage pour acier inox
Le produit de nettoyage pour acier inox enlève 

efficacement et avec ménagements les traces de 

doigts, stries et taches sur les surfaces en acier 

inox. Nettoie rapidement sans laisser de traces. 

Prévient également la réapparition de salissures 

tenaces. (Ne pas utiliser pour les façades 

SmartSteel.) 250 ml Modèles es (acier inox sans 

SmartSteel) 8409 022.

Produit d’entretien pour acier inox
Pour l’entretien des surfaces en acier inox 

(ne pas utiliser pour les façades SmartSteel) 

après le nettoyage. 

50 ml Modèles es (acier inox sans SmartSteel) 

8409 028. 

250 ml Modèles es (acier inox sans SmartSteel) 

8409 030.




