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10 bonnes raisons d’acheter un appareil Liebherr

 La maîtrise du froid 
Depuis plus de 60 ans, Liebherr s’est imposé en tant que spécialiste 

du développement et de la fabrication de réfrigérateurs et congélateurs 

de grande qualité, au design irréprochable. De nouvelles solutions 

viennent régulièrement améliorer la qualité de conservation et optimi-

ser la consommation d’énergie, pour le confort de l’utilisateur.

 
 BioFresh : la fraîcheur
 longue durée
La combinaison d’une température légèrement supérieure à 0 °C et 

d’une hygrométrie parfaitement adaptée vous permet de conserver 

la valeur nutritionnelle, le goût et les vitamines des produits frais beau-

coup plus longtemps. Parce que Liebherr se soucie de votre vitalité et 

de votre forme !

  NoFrost : 
Fini le givre!

La technologie NoFrost offre une qualité de froid digne d’un professionnel. 

Un ventilateur puissant insuffle l’air froid dans chaque tiroir et évacue 

l’humidité vers l’extérieur. Les aliments ne collent plus entre eux et vous 

pouvez dire adieu à la corvée de dégivrage!

  Un cocon pour vos
meilleurs crus

Les armoires de vieillissement et de mise en température Liebherr béné-

ficient d’une technologie de pointe pour préserver les caractéri  stiques 

uniques de vos crus. Une régulation précise, une isolation renforcée, une 

hygrométrie parfaite ainsi que des protections contre la lumière et les 

vibrations font de ces caves un véritable cocon pour vos vins!

 Récompenses attribuées à  
 notre gamme de produits
La qualité exceptionnelle du design et des produits Liebherr est sans 

cesse confirmée par des organismes indépendants. A l’occasion du 

« Plus X Award », Liebherr a ainsi été élue « Marque spécialisée de 

l’année 2012 ». Les appareils Liebherr sortent également fréquemment 

gagnants des tests de la revue allemande des consommateurs « Stiftung 

Warentest », comme par exemple les modèles CBNPes 3756, GNP 3666, 

GTP 2356 et KP 3620. Les appareils Liebherr sont en outre régulière-

ment recompensés par le prestigieux « reddot design award », entre autres 

le CBNes 6256 et le SBSes 7165 couronnés « Best of the Best », et tout 

récemment la WTes 5872, lauréate du « reddot design award 2012 ».

 L’exigence de la qualité 
Des matériaux de première qualité, une fabrication parfaite jusque 

dans les moindres détails, des commandes électroniques pratiques, 

fiables et précises : nous avons pour tous nos appareils les mêmes 

exigences. La longévité des appareils qui fait notre force, s’obtient par 

de nombreux contrôles de finition et de fonctionnalité tout au long du 

processus de fabrication.

 Un Design hors du temps
Une association de lignes et de matériaux contemporains combinés à 

des formes élégantes et intemporelles composent une esthétique 

imaginée pour défier le temps.

  Le respect de 
l’environnement

Le concept ActiveGreen de Liebherr regroupe des méthodes de 

production écologiques, l’utilisation de matériaux recyclables et des 

mesures de réduction de la consommation d’énergie. 100 % de la 

gamme utilise des gaz propres, la consommation d’énergie affiche 

des niveaux inférieurs de 50 % aux standards habituels et la chaleur 

générée durant le processus de fabrication est réinjectée dans les 

circuits de chauffage du site de production. Tous les sites de produc-

tion de Liebherr sont certifiés par la norme ISO 9001 (systèmes de 

management et de la qualité) et par la norme ISO 14001 (management 

environnemental).

 Economies d’énergie
Liebherr s’engage à réduire vos dépenses énergétiques grâce à 

l’utilisation d’une électronique de pointe pour un réglage au degré 

près et de systèmes de distribution du froid ultra efficaces. Chaque 

famille de produits offre des modèles A++ et A+++, les classes 

énergétiques les plus performantes.

 La gamme la plus variée
Qu’il s’agisse de réfrigérateurs et congélateurs pose libre, d’appareils 

encastrables sous plan ou intégrables, ou qu’il s’agisse de refroidir, de 

congeler ou les deux associés, avec un assortiment de plus de 200 

modèles, Liebherr offre la solution fraîcheur parfaite pour presque tous 

les désirs du client.

LHG_Stand_FORS_2014_02-37_04.indd   3 02.12.2013   14:43:55 UhrLHG_Stand_FORS_2014_02-37_04.indd   2 02.12.2013   14:43:55 Uhr



5

LHG_Stand_FORS_2014_02-37_04.indd   5 02.12.2013   14:47:13 Uhr

CBNPes 3756
CBPesf 4043

LHG_Stand_FORS_2014_02-37_04.indd   4 02.12.2013   14:47:07 Uhr

Des idées innovantes, 
une qualité de pointe,
un design optimal
Depuis plus de 60 ans, Liebherr signe l’innovation. Spécialiste 

européen des appareils de froid, nous cherchons et développons sans 

relâche de nouvelles solutions et des procédés de fabrication 

modernes et innovants. Des matériaux de grande qualité, une 

fabrication parfaite jusque dans les moindres détails, des commandes 

électroniques pratiques, fiables et précises : nous avons pour tous nos 

appareils les mêmes exigences. Soucieux de la protection des 

ressources, nous avons développé une large gamme de produits dotés 

des meilleures performances énergétiques, le classe A+++. 

Notre programme BioFresh exclusif garantit des conditions parfaites 

qui prolongent la fraîcheur de vos aliments et leur saveur. Nos 

appareils NoFrost assurent une congélation de qualité professionnelle. 

Liebherr, c’est aussi une gamme de caves à vin de conservation 

et de dégustation parmi les plus larges du marché.
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20% plus économique que 
la classe la plus haute A+++*

*  Un index d’efficacité énergétique 20% plus bas (EEI 17,6) que 

la valeur référence (EEI 22) correspondant à la classe A+++

valeurs mesurées par le règlement de l’énergie suisse EnV.

Avec le combinés CBP(esf) 4043, 

Liebherr ouvre une nouvelle 

dimension de l’économie d’énergie. 

Ce modèle consomme 20% d’énergie 

de moins que la classe énergétique 

la plus performante A+++. 

 DSM = exclusivement livrable au revendeur contractuel
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Pour un confort optimal, les appareils NoFrost 

de Liebherr vous off rent une prestation de froid 

de qualité professionnelle. Les produits sont 

congelés par la ventilation froide et l’hygrométrie 

est évacuée. L’espace de congélation reste ainsi 

sans givre et les aliments n’en sont plus recou-

verts. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage 

du congélateur n’est plus nécessaire.

Les tiroirs transparents sont particulièrement 

élégants et très pratiques : ils sont extrême-

ment hauts, entièrement fermés et amovibles, 

ce qui facilite à la fois le repérage et le stockage 

des aliments de n’importe quelle taille.

BioFresh de Liebherr off re la durabilité sur 

mesure : les deux compartiments peuvent être, 

si nécessaire, réglés à une température à peine 

supérieure à 0°C en tant que DrySafe ou 

HydroSafe. Le DrySafe, avec une hygrométrie 

basse, est idéal pour le stockage de la viande, 

du poisson et des produits laitiers. Les fruits et 

légumes sont conservés de façon optimale dans 

l’HydroSafe qui off re une grande hygrométrie.

Presque toutes les portes en acier inox sont 

équipées d’une surface SmartSteel. SmartSteel 

réduit nettement la visibilité des empreintes 

digi tales et peut, grâce à la fi nition de grande 

qualité de l’acier inox, être nettoyée facilement 

et est en plus beaucoup moins sensible aux 

érafl ures.

La commande MagicEye élégante et précise 

avec le concept d’utilisation novateur Sensitive-

Touch est intégrée de façon visible dans la 

porte. Elle garantit un respect au degré près 

des températures sélectionnées. Par un léger 

effl  eurement de la surface d’utilisation Sensitive-

Touch, il est possible de régler toutes les fonctions 

de façon simple et confortable.

Le système HomeDialog permet, par exemple, 

de commander un congélateur NoFrost avec 

système électronique Premium situé au sous-

sol grâce au nouvel écran électronique situé 

dans la porte des combinés.

Combinés réfrigérateur-
congélateur BioFresh
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Beaucoup d’informations

sur les thèmes BioFresh.

Photographiez le code avec

votre smartphone ou allez

sur ces sites.

biofresh.liebherr.com
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Intégré dans la porte, le 

SoftSystem amortit le 

mouvement de la porte lors 

de sa fermeture. Même 

lorsque les portes intérieures sont très chargées, 

le SoftSystem permet de refermer l’appareil tout 

en douceur. 

Les deux colonnes 

lumi neuses intégrées 

dans les bacs sont 

caractéri stiques de la 

ligne PremiumPlus. Placées de chaque côté de 

la cuve, les colonnes lumineuses sont composées 

de plu sieurs LED qui garantissent un éclairage 

uniforme de l’espace de réfrigération. Le satinage 

spécial du cache lumière produit une ambiance 

lumineuse agréable.

Le display LCD élec-

tronique off re, avec son 

design novateur, sa navi-

gation de menu claire et 

son concept d’utilisation Sensitive-Touch encore 

plus d’informations et de confort pour un plaisir 

de fraîcheur individuel. Grâce à la navigation 

Sensitive-Touch, les nombreuses fonctions de la 

commande peuvent être sélectionnées et utilisées 

de façon simple.

Régulation électronique

Display LCD Sensitive-Touch dans la porte ·

DuoCooling: 2 circuits frigorifiques à régulation  ·

indépendante permettant de régler précisément la 

température souhaitée de chaque compartiment 

Fonction SuperCool automatique ·

Fonction SuperFrost automatique ·

Alarme visuelle et sonore élévation de la température ·

Alarme sonore d’ouverture ·

HomeDialog-System ·

Voyants : fonctionnement, alarme, SuperCool, SuperFrost,  ·

FrostControl, sécurité enfants et fonction vacances

Réfrigérateur

Dégivrage automatique ·

Technologie de refroidissement air brassé pour une  ·

température homogène

Clayettes en verre dont une clayette pliable en 2 parties  ·

pour le stockage des récipients plus volumineux

Balconnets de contre-porte en verre avec séparation  ·

coulissante pour stabiliser bouteilles, pots et 

conserves, etc.

Cuve « EasyClean » aux parois ultra-lisses pour un  ·

nettoyage facile et une totale modularité

Eclairage en colonne LED ·

Clayette à empreintes modulable pour bouteilles  ·

et /ou récipients

Balconnets VarioBox : modulable et pour un service  ·

sur mesure

Bac à œufs ·

Compartiment BioFresh

Dégivrage automatique, air brassé ·

Technologie BioFresh-Plus (3 températures réglables)  ·

Eclairage intérieur LED des tiroirs BioFresh ·

Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques à  ·

hygrométrie réglable : HydroSafe (hygrométrie forte) et 

DrySafe (hygrométrie moyenne) pour une conservation 

adaptée des différents aliments

Congélateur

NoFrost: Dégivrage automatique ·

Réfrigération par air brassé ·

Tiroirs de congélation transparents monobloc avec  ·

calendrier FrostSafe

Eclairage LED sous bandeau sur les congélateurs ·

VarioSpace - totale modularité de la partie congélateur ·

Fabrique à glaçons automatique avec branchement fixe  ·

à l’eau 3/4“

Avantages d’équipement

Esthétique SwingLine ·

Poignée tube inox à dépression ·

SoftSystem ·

Enchassable, aération venant de face ·

Pieds avant réglables, roulettes et poignées de  ·

transport à l’arrière

Porte réversible ·

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le 

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

Combiné
BioFresh-Plus et NoFrost

Volume brut / utile Réfrigérateur

 dont compartiment BioFresh 

 Congélateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

DSM:

CBNPes 5167  PremiumPlus

346 / 299 l

114 / 99 l

141 / 112 l

n 304 / 0,832 kWh ¹

SN-T

202 / 75 / 63 ¹

2 - DuoCooling

acier inox SmartSteel / acier inox
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Pour un confort optimal, les appareils 

NoFrost de Liebherr vous off rent une 

prestation de froid de qualité profes-

sionnelle. Les produits sont congelés par 

la ventilation froide et l’hygrométrie est évacuée. 

L’espace de congélation reste ainsi sans givre et 

les aliments n’en sont plus recouverts. Grâce au 

confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n’est 

plus nécessaire.

BioFresh de Liebherr off re la durabilité 

sur mesure : les deux compartiments 

peuvent être, si nécessaire, réglés à une 

température à peine supérieure à 0°C en 

tant que DrySafe ou HydroSafe. Le DrySafe, avec 

une hygrométrie basse, est idéal pour le stockage  

de la viande, du poisson et des produits laitiers. Les 

fruits et légumes sont conservés de façon optimale 

dans l’HydroSafe qui off re une grande hygrométrie.

La nouvelle technologie BioFresh-Plus off re encore 

plus de fl exibilité pour un stockage individuel. 

Grâce au système électronique BioFreshPlus 

séparé, la température peut être abaissée à -2°C 

dans le compartiment du haut, pour le stockage du 

poisson, par exemple. En combinaison avec le 

réglage DrySafe, le poisson reste ainsi frais plus 

longtemps.

Les fruits tropicaux peuvent être stockés de façon 

idéale dans le compartiment du haut réglable 

à une température de +6 °C ou supérieure et 

présentant une grande hygrométrie.

Combinés BioFresh-Plus et NoFrost
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La tablette en deux par-

ties et coulissante off re 

encore plus de fl exibilité 

pour la conservation de 

produits alimentaires et de conditionnements en 

hauteur. Toutes les tablettes sont faites en verre de 

sécurité et se placent à diff érentes hauteurs.

La nouvelle série Black-

Steel d’appareils pose libre 

Liebherr réunit un design 

moderne et une élégance 

intemporelle. La fi nition de grande qualité Smart-

Steel réduit nettement la visibilité des traces de 

doigts, se nettoie très facilement et est en outre 

beaucoup moins sensible aux érafl ures. L’élégante 

poignée en aluminium à mécanisme d’ouverture 

intégré assure une ouverture facile de la porte.

Avec leur façade en verre 

blanc cool ou en noir 

élégant, les appareils de la 

GlassEdition se remarquent 

dans chaque cuisine. Pour un eff et parfait de la 

façade en verre et l’intégration dans des cuisines 

sans poignées, la fi ne poignée a été intégrée sur le 

côté. Le verre résiste de plus aux griff ures et se lave 

facilement.

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le 

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

CBNPgw 3956  Premium

274 / 248 l

93 / 86 l

111 / 89 l

n 270 / 0,738 kWh ¹

SN-T

201,1 / 60 / 65 ¹

2 - DuoCooling

port vitrée blanc / blanc

CBNPgb 3956  Premium

274 / 248 l

93 / 86 l

111 / 89 l

n 270 / 0,738 kWh ¹

SN-T

201,1 / 60 / 65 ¹

2 - DuoCooling

port vitrée noir / argent

CBNPbs 3756  Premium

CBNPes 3756 en acier inox SmartSteel / acier inox 

230 / 208 l

72 / 67 l

111 / 89 l

K 171 / 0,466 kWh ¹

SN-T

201,1 / 60 / 63 ¹

2 - DuoCooling

BlackSteel / BlackSteel
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Régulation électronique

Display LCD Sensitive-Touch dans la porte sur  ·

CBNPes 3976

Régulation Sensitive-Touch avec affichage  ·

digital de la température sur CBNPgw/gb 3956, 

CBNPbs/es 3756

DuoCooling : 2 circuits frigorifiques à régulation  ·

indépendante permettant de régler précisément 

la température souhaitée de chaque 

compartiment  

Fonction SuperCool automatique ·

Fonction SuperFrost automatique ·

Alarme visuelle et sonore élévation de la  ·

température

Alarme sonore d’ouverture ·

HomeDialog-ready : accessoire en option  ·

Voyants : fonctionnement, alarme, SuperCool,  ·

SuperFrost, FrostControl, sécurité enfants et 

fonction vacances

Réfrigérateur

Dégivrage automatique ·

Technologie de refroidissement air brassé pour  ·

une température homogène

Clayettes en verre dont une clayette pliable en  ·

2 parties pour le stockage des récipients plus 

volumineux

Balconnets de contre-porte Premium GlassLine ·

avec cloison de maintien bouteilles / conserves

Cuve « EasyClean » aux parois ultra-lisses pour  ·

un nettoyage facile et une totale modularité

Eclairage plafonnier LED ·

Clayette à empreintes modulable pour bouteilles  ·

et / ou récipients

Balconnets VarioBox : modulable et pour un  ·

service sur mesure (sauf CBNPbs/es 3756)

Bac à œufs ·

Compartiment BioFresh

Dégivrage automatique, air brassé ·

Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques à :  ·

HydroSafe (hygrométrie forte) et DrySafe 

(hygrométrie moyenne) pour une conservation 

adaptée des différents aliments

Congélateur

NoFrost: Dégivrage automatique ·

Réfrigération par air brassé ·

Tiroirs de congélation transparents monobloc  ·

avec calendrier FrostSafe

VarioSpace - totale modularité de la partie  ·

congélateur

Bac à glaçons (sauf CBNPes 3976) ·

Fabrique à glaçons automatique avec  ·

branchement fixe à l’eau 3/4“ à réservoir sur 

CBNPes 3976 (sans prise d’eau fixe)

Avantages d’équipement

Esthétique SwingLine (sauf CBNPgw/gb 3956) ·

Poignée tube à dépression ·

(sauf CBNPgw/gb 3956)

SoftSystem sur CBNPgb/gw 3956 ·

Enchassable, aération venant de face ·

Pieds avant réglables, roulettes et poignées de  ·

transport à l’arrière

Porte réversible ·

Combinés BioFresh et NoFrost

Combinés
BioFresh et NoFrost

Volume brut / utile Réfrigérateur

 dont compartiment BioFresh 

 Congélateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

Variante disponible

DSM:

CBNPes 3976  Premium

274 / 246 l

93 / 86 l

111 / 85 l

n 270 / 0,738 kWh ¹

SN-T

201,1 / 60 / 63 ¹

2 - DuoCooling

acier inox SmartSteel / acier inox
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Rendre toujours plus éco-

nomiques les appareils de

réfrigération et de congé-

lation est chez Liebherr une 

condition dans l’élaboration de nouveaux produits. 

La consommation du CBP(esf) 4043 est inférieure 

de 20% à celle d’un combiné A+++ comparable. 

Avec ce label A+++/-20%, Liebherr redéfi nit 

l’économie d’énergie.

Presque toutes les portes 

en acier inox sont équi-

pées d’une surface 

SmartSteel. SmartSteel 

réduit nettement la visibilité des empreintes digi-

tales et peut grâce à la fi nition de grande qualité 

de l’acier inox être nettoyé facilement et est en 

plus beaucoup moins sensible aux érafl ures.

L’élégante lumière de 

plafond LED off re une 

lumière claire pour un 

éclairage régulier de l’en-

semble de l’espace intérieur.

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le 

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

CBN 3733  Comfort

230 / 205 l

72 / 67 l

111 / 89 l

K 170 / 0,465 kWh ¹

SN-T

201,1 / 60 / 63 ¹

2 - DuoCooling

blanc / blanc

CBPesf 4043  Comfort

230 / 205 l

72 / 67 l

89 / 87 l

K 130 / 0,355 kWh ¹

SN-T

201,1 / 60 / 63 ¹

2 - DuoCooling

acier inox SmartSteel / argent

CBP 4043  Comfort

230 / 205 l

72 / 67 l

89 / 87 l

K 130 / 0,355 kWh ¹

SN-T

201,1 / 60 / 63 ¹

2 - DuoCooling

blanc / blanc
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Régulation électronique

MagicEye avec affichage de la température  ·

par diodes

DuoCooling : 2 circuits frigorifiques à régulation  ·

indépendante permettant de régler précisément 

la température souhaitée de chaque 

compartiment

Fonction SuperFrost automatique ·

Alarme visuelle et sonore élévation de la  ·

température

Alarme sonore d’ouverture ·

Voyants : fonctionnement, alarme et SuperFrost ·

Réfrigérateur

Dégivrage automatique ·

Technologie de refroidissement air brassé pour  ·

une température homogène 

Clayettes en verre dont une clayette pliable en  ·

2 parties pour le stockage des récipients plus 

volumineux

Balconnets Comfort GlassLine avec plaque en  ·

verre et cadre en matière plastique

Cuve « EasyClean » aux parois ultra-lisses pour  ·

un nettoyage facile et une totale modularité

Eclairage plafonnier LED ·

Clayette à empreintes modulable pour bouteilles  ·

et / ou récipients sur modèles CBP

Bac à œufs ·

Compartiment BioFresh

Dégivrage automatique, air brassé ·

Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques à :  ·

HydroSafe (hygrométrie forte) et DrySafe 

(hygrométrie moyenne) pour une conservation 

adaptée des différents aliments

Congélateur

NoFrost: Dégivrage automatique sur  ·

modèles CBN

SmartFrost: Cuve « EasyClean » aux parois  ·

ultra-lisses pour un nettoyage et un dégivrage 

facile sur modèles CBP

Tiroirs de congélation transparents monobloc  ·

avec calendrier FrostSafe

VarioSpace - totale modularité de la partie  ·

congélateur

Bac à glaçons ·

Avantages d’équipement

Esthétique SwingLine ·

Poignée tube à dépression ·

Enchassable, aération venant de face ·

Pieds avant réglables, roulettes et poignées de  ·

transport à l’arrière

Porte réversible ·

Combinés BioFresh

Combinés BioFresh

Volume brut / utile Réfrigérateur

 dont compartiment BioFresh 

 Congélateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

DSM:

CBNesf 5133  Comfort

346 / 306 l

114 / 107 l

141 / 115 l

n 305 / 0,835 kWh ¹

SN-T

202 / 75 / 63 ¹

2 - DuoCooling

acier inox SmartSteel / argent

CBNesf 3733  Comfort

230 / 205 l

72 / 67 l

111 / 89 l

K 170 / 0,465 kWh ¹

SN-T

201,1 / 60 / 63 ¹

2 - DuoCooling

acier inox SmartSteel / argent
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Unique en son genre, le range-bouteilles 

intégré à utilisation variable est le tout dernier 

détail d’équipement des réfrigérateurs BioFresh.

Il est également possible d’utiliser la tablette 

en verre qui se trouve sous le range-bouteilles 

et qui se retire très facile ment.

BioFresh de Liebherr off re la durabilité sur 

mesure : les deux compartiments peuvent être, 

si nécessaire, réglés à une température à peine 

supérieure à 0°C en tant que DrySafe ou 

HydroSafe. Le DrySafe, avec une hygrométrie 

basse, est idéal pour le stockage de la viande, 

du poisson et des produits laitiers. Les fruits et 

légumes sont conservés de façon optimale dans 

l’HydroSafe qui off re une grande hygrométrie

Avec leur façade en verre blanc cool ou en 

noir élégant, les appareils de la GlassEdition se 

remarquent dans chaque cuisine. Pour un eff et 

parfait de la façade en verre et l’intégration dans 

des cuisines sans poignées, la fi ne poignée a 

été intégrée sur le côté. Le verre résiste de plus 

aux griff ures et se lave facilement.

La régulation électronique garantit un respect

des températures sélectionnées au degré près. 

Les températures sont visibles à tout moment et 

se pilotent facilement grâce à la technologie 

Sensitive-Touch. Il suffi  t d’effl  eurer la surface 

pour régler toutes les fonctions.

Le système HomeDialog permet, par exemple, 

de commander un congélateur NoFrost avec 

système électronique Premium situé au sous-

sol grâce au nouvel écran électronique situé 

dans la porte des combinés.

Réfrigérateurs BioFresh

Les VarioBox agréables d’utilisation et amo-

vibles peuvent être réglés de façon entièrement 

fl exible dans la porte intérieure. Le couvercle 

est orientable vers l’arrière et peut être enlevé.
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Le système HomeDialog  

permet de comman der 

jusqu’à 6 appareils à partir 

de votre com  biné. Les ap-

pareils reliés s’affi  chent à l’écran électronique LCD, 

situé dans la porte des com binés Premium, et sont 

simples à utiliser. Les ap pareils sont connectés par 

le biais des modules  PowerLine disponibles en op-

tion.

Unique en son genre, le 

range-bouteilles intégré 

à utilisation variable est 

le tout dernier détail 

d’équipement des réfrigérateurs BioFresh.Il est 

également possible d’utiliser la tablette en verre 

qui se trouve sous le range-bouteilles et qui se 

retire très facile ment.

Le système BioFresh, c’est 

une température légère-

ment supérieure à 0°C et 

une hygrométrie parfaite-

ment adaptée permettant de préserver les vitami-

nes, l’aspect et la saveur des fruits, légumes, vian-

des et poissons beaucoup plus longtemps. Les tiroirs 

BioFresh montés sur rails téléscopiques sortent 

complètement et sont intégrés à fl eur de cuve.

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le 

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

KBgw 3864  Premium

340 / 306 l

79 / 74 l

30 / 30 l

n 236 / 0,646 kWh ¹

SN-T

185,2 / 60 / 65 ¹

1

port vitrée blanc / blanc

KBgb 3864  Premium

340 / 306 l

79 / 74 l

30 / 30 l

n 236 / 0,646 kWh ¹

SN-T

185,2 / 60 / 65 ¹

1

port vitrée noir / argent

KBPes 3864  Premium

340 / 306 l

79 / 74 l

30 / 30 l

K 157 / 0,430 kWh ¹

SN-T

185,2 / 60 / 63 ¹

1

acier inox SmartSteel / acier inox

KBP 3864 en blanc / blanc 

LHG_Stand_FORS_2014_02-37_04.indd   17 02.12.2013   14:43:56 Uhr

Régulation électronique

Régulation Sensitive-Touch avec affichage  ·

digital de la température

Fonction SuperCool automatique ·

Fonction SuperFrost automatique ·

Alarme sonore d’ouverture ·

Voyants : fonctionnement et SuperCool ·

HomeDialog-ready : accessoire en option ·

Réfrigérateur

Dégivrage automatique ·

Technologie de refroidissement air brassé pour  ·

une température homogène

Clayettes en verre dont une clayette pliable en  ·

2 parties pour le stockage des récipients plus 

volumineux

Balconnets de contre-porte Premium GlassLine ·

avec cloison de maintien bouteilles / conserves

Cuve « EasyClean » aux parois ultra-lisses pour  ·

un nettoyage facile et une totale modularité

Eclairage intérieur LED ·

Clayette à empreintes modulable pour bouteilles  ·

et / ou récipients

Balconnets VarioBox : modulable et pour un  ·

service sur mesure

Bac à œufs ·

Compartiment BioFresh

Dégivrage automatique, air brassé ·

Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques à :  ·

HydroSafe (hygrométrie forte) et DrySafe 

(hygrométrie moyenne) pour une conservation 

adaptée des différents aliments

Avantages d’équipement

Esthétique SwingLine sur KBP(es) 3864 ·

Poignée tube inox à dépression sur  ·

KBP(es) 3864

SoftSystem sur KBs/gb/gw 3864 ·

Enchassable, aération venant de face ·

Pieds avant réglables, roulettes et poignées de  ·

transport à l’arrière

Porte réversible ·

Réfrigérateurs BioFresh

Réfrigérateurs BioFresh

Volume brut / utile Réfrigérateur

 dont compartiment BioFresh 

 Congélateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

Variante disponible

DSM:

KBs 3864  Premium

340 / 306 l

79 / 74 l

30 / 30 l

n 236 / 0,646 kWh ¹

SN-T

185,2 / 60 / 65 ¹

1

face en ardoise / argent
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La tablette en deux par-

ties et coulissante off re 

encore plus de fl exibilité 

pour la conservation de 

produits alimentaires et de conditionnements en 

hauteur. Toutes les tablettes sont faites en verre de 

sécurité et se placent à diff érentes hauteurs.

L’élégante lumière de pla-

fond LED off re une lumière 

claire pour un éclairage 

régulier de l’ensemble de 

l’espace intérieur.

La régulation électronique 

garantit un respect des 

températures sélectionnées 

au degré près. Les 

températures sont visibles à tout moment et se 

pilotent facilement grâce à la technologie Sensitive-

Touch. Il suffi  t d’effl  eurer la surface pour régler 

toutes les fonctions.

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le 

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

KB 4260  Premium

404 / 358 l

126 / 117 l

n 133 / 0,364 kWh ¹

SN-T

185,2 / 60 / 63 ¹

1

blanc / blanc

KBes 3660  Premium

351 / 311 l

126 / 117 l

n 129 / 0,352 kWh ¹

SN-T

165,5 / 60 / 63 ¹

1

acier inox SmartSteel / acier inox

KB 3660  Premium

351 / 311 l

126 / 117 l

n 129 / 0,352 kWh ¹

SN-T

165,5 / 60 / 63 ¹

1

blanc / blanc
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Régulation électronique

Régulation Sensitive-Touch avec affichage  ·

digital de la température

Fonction SuperCool ·

Alarme sonore d’ouverture ·

Voyants : fonctionnement et SuperCool ·

HomeDialog-ready : accessoire en option ·

Réfrigérateur

Dégivrage automatique ·

Technologie de refroidissement air brassé pour  ·

une température homogène

Clayettes en verre dont une clayette pliable en  ·

2 parties pour le stockage des récipients plus 

volumineux

Balconnets de contre-porte Premium GlassLine ·

avec cloison de maintien bouteilles / conserves

Cuve « EasyClean » aux parois ultra-lisses pour  ·

un nettoyage facile et une totale modularité

Eclairage plafonnier LED ·

Clayette à empreintes modulable pour bouteilles  ·

et / ou récipients

Balconnets VarioBox : modulable et pour un  ·

service sur mesure

Bac à œufs ·

Compartiment BioFresh

Dégivrage automatique, air brassé ·

Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques à :  ·

HydroSafe (hygrométrie forte) et DrySafe 

(hygrométrie moyenne) pour une conservation 

adaptée des différents aliments

Avantages d’équipement

Esthétique SwingLine ·

Poignée tube inox à dépression  ·

Enchassable, aération venant de face ·

Pieds avant réglables, roulettes et poignées de  ·

transport à l’arrière

Porte réversible ·

Réfrigérateurs BioFresh

Réfrigérateurs BioFresh

Volume brut / utile Réfrigérateur

 dont compartiment BioFresh 

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

DSM:

KBes 4260  Premium

404 / 358 l

126 / 117 l

n 133 / 0,364 kWh ¹

SN-T

185,2 / 60 / 63 ¹

1

acier inox SmartSteel / acier inox
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Le concept Touch innovant 

de la très précise com-

mande MagicEye permet 

un réglage confortable de 

toutes les fonctions par simple effl  eurement des 

touches. L’appareil peut être réglé sur le mode « Dry » 

ou « Hydro »: « Dry » pour un climat sec (stockage 

de viandes, poissons ou produits laitiers), «Hydro» 

pour un climat humide (conservation de fruits et 

légumes).

Si vous n’avez pas besoin 

de tout l’espace de BioFresh, 

il est possible, grâce à la 

plaque isolante Vario en 

option d’éteindre les tiroirs non utilisés. La con-

sommation d’énergie peut être de nouveau réduite 

jusqu’à 50%.

Avec les appareils innovants 

A++, Liebherr a redéfi ni 

l’économie d’énergie. La 

consommation d’énergie a 

été à nouveau considérablement réduite grâce à 

l’utilisation d’un système électronique moderne 

combiné à un système de froid très effi  cace. Cette 

super solution d’économie d’énergie contribue 

activement au ménagement de l’environnement.

Régulation électronique

Régulation Sensitive-Touch avec affichage  ·

digital de la température

Réglage du mode « Dry » ou « Hydro »  ·

à l’aide de l’électronique

Alarme sonore d’ouverture ·

HomeDialog-System ·  : accessoire en option

Compartiment BioFresh

Dégivrage automatique, air brassé ·

Eclairage intérieur ·

Tiroirs BioFresh à hygrométrie réglable :  ·

HydroSafe (hygrométrie forte) et DrySafe 

(hygrométrie moyenne) pour une conservation 

adaptée aux différents aliments

Avantages d’équipement

Esthétique SwingLine ·

Poignée tube à dépression ·

Enchassable, aération venant de face ·

Pieds avant réglables, roulettes et poignées de  ·

transport à l’arrière

Tablette d’économie d’énergie livrée ·

Porte réversible ·

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le 

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

Réfrigérateur BioFresh

Volume brut / utile   Compartiment BioFresh

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

DSM:

B 2756  Premium

264 / 234 l

n 125 / 0,340 kWh ¹

SN-T

164,4 / 60 / 63 ¹

1

blanc / blanc
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Réfrigérateurs BioFresh

La poignée tube à dépression possèdent un 

mécanisme d’ouverture intégré permettant l’ouver-

ture des appareils avec peu de force. Même 

l’ouverture répétée se fait sans problèmes grâce 

au mécanisme de compensation de la poignée.

Les compartiments BioFresh garantissent le 

climat parfait pour une fraîcheur de longue durée. 

A une température à peine supérieure à 0°C et une 

hygrométrie idéale, les fruits et légumes, la viande 

et le poisson conservent leurs vitamines saines, 

leur arôme délicat et leur aspect appétissant 

jusqu’à trois fois plus longtemps que dans un 

réfrigérateur classique.

Le système HomeDialog permet, par exemple, de 

commander un congélateur NoFrost avec système 

électronique Premium situé au sous sol grâce au 

nouvel écran électronique situé dans la porte des 

combinés.
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Les déclarations de produits sont annexées à ce catalogue en impression séparée ou peuvent être demandées chez FORS. Vous trouvez la version actuelle sur internet sous www.fors.ch

3  Valeurs mesurées  par le règlement de l’énergie suisse EnV

4  4 Compartiment congélateur à -18°C ou plus froid

5 Classe climatique : SN  temp. ambiante +10 °C à +32 °C ST temp. ambiante +16 °C à +38 °C

   N  temp. ambiante +16 °C à +32 °C T temp. ambiante +16 °C à +43 °C

6 IceMaker - IceMaker entièrement automatique avec conduite d’alimentation d’eau

Réfrigérateurs BioFresh

CBPesf 4043

Comfort

CBP 4043

10

K ²

130 / 0,355 kWh ²

292 l

205 l

67 l

87 l

4

46 h

12 kg

SN-T

39 dB(A)

220-240V~

1.4 A

91,2 / 85,1 kg

automatique

plafonnier LED

2

intégré à util. variab.

Comfort

SmartFrost

manuel

201,1 / 60 cm

63 cm ²

– / •

SwingLine

01, 05

KBs 3864

Premium

10

n ²

236 / 0,646 kWh ²

336 l

306 l

74 l

30 l

4

27 h

3 kg

SN-T

39 dB(A)

220-240V~

1.2 A

100,7 / 95,9 kg

automatique

LED

2

intégré à util. variab.

Premium

•

manuel

185,2 / 60 cm

65 cm ²

HomeDialog-ready

• / –

CoolVision

01, 19

KBgb 3864

Premium

KBgw 3864

10

n ²

236 / 0,646 kWh ²

336 l

306 l

74 l

30 l

4

27 h

3 kg

SN-T

39 dB(A)

220-240V~

1.2 A

104,8 / 100 kg

automatique

LED

2

intégré à util. variab.

Premium

•

manuel

185,2 / 60 cm

65 cm ²

HomeDialog-ready

• / –

GlassEdition

01, 19

KBPes 3864

Premium

KBP 3864

10

K ²

157 / 0,430 kWh ²

336 l

306 l

74 l

30 l

4

27 h

3 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~

1.2 A

82,8 / 78 kg

automatique

LED

2

intégré à util. variab.

Premium

•

manuel

185,2 / 60 cm

63 cm ²

HomeDialog-ready

– / •

SwingLine

01, 16, 17, 19

KBes 4260

Premium

KB 4260

10

n ²

133 / 0,364 kWh ²

358 l

358 l

117 l

SN-T

41 dB(A)

220-240V~

1.2 A

85 / 80,6 kg

automatique

plafonnier LED

3

intégré à util. variab.

Premium

•

185,2 / 60 cm

63 cm ²

HomeDialog-ready

– / •

SwingLine

01, 16, 17, 19

KBes 3660

Premium

10

n ²

129 / 0,352 kWh ²

311 l

311 l

117 l

SN-T

42 dB(A)

220-240V~

1.2 A

77,7 / 73,3 kg

automatique

plafonnier LED

3

intégré à util. variab.

Premium

•

165,5 / 60 cm

63 cm ²

HomeDialog-ready

– / •

SwingLine

01, 16, 17, 19

KB 3660

Premium

10

n ²

129 / 0,352 kWh ²

311 l

311 l

117 l

SN-T

42 dB(A)

220-240V~

1.2 A

80 / 74,9 kg

automatique

plafonnier LED

3

intégré à util. variab.

Premium

•

165,5 / 60 cm

63 cm ²

HomeDialog-ready

– / –

SwingLine

01, 19

B 2756

Premium

10

n ²

125 / 0,340 kWh ²

234 l

234 l

234 l

SN-T

42 dB(A)

220-240V~

1.2 A

74,2 / 69,5 kg

automatique

LED

7

LED

164,4 / 60 cm

63 cm ²

HomeDialog-ready

– / –

SwingLine

04, 19
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1 Classification du type d’appareil      10:  Combiné/Réfrigérateur BioFresh

Combinés BioFresh 

2 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui 

permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil 

mais la consommation d’énergie est ainsi optimisée.

Désignation

Variante disponible en blanc

Classifi cation du type d’appareil ¹

Classe énergétique

Conso. annuelle / 24 h ³

Volume utile total

Volume utile, réfrigérateur complet

 dont compartiment BioFresh

Volume utile, congélateur complet

Nombre d’étoiles 4

Autonomie

Pouvoir de congélation en 24 heures

Classe climatique 5

Niveau sonore

Tension

Puissance

Poids brut / net

Réfrigérateur

Dégivrage réfrigérateur

Éclairage intérieur

BioFresh-Safes

BioFresh-Plus réglable

Éclairage du comp. BioFresh

Range-bouteilles

GlassLine Contreporte

VarioBox

Congélateur

NoFrost / SmartFrost

Dégivrage congélateur

Éclairage intérieur

Accumulateurs de froid

IceMaker 6

 Capacité de production

 Capacité de stockage

Dimensions

Hauteur / Largeur

Profondeur

Avantages d’équipement

Interface de connexion

SoftSytem / SmartSteel inox anti-trace

Design

Accessoires (voir page 88-91)

CBNPes 5167

PremiumPlus

10

n ²

304 / 0,832 kWh ²

411 l

299 l

99 l

112 l

4

34 h

14 kg

SN-T

40 dB(A)

220-240V~

1.0 A

135 / 127 kg

automatique

Colonne-LED

2

•

LED

intégré à util. variab.

Premium

•

NoFrost

automatique

LED

2

rac. sur le réseau 

d’eau 3/4"

1,0 kg

1,5 kg

202 / 75 cm

63 cm ²

HomeDialog

• / •

SwingLine

03, 05, 16, 17, 18

CBNPes 3976

Premium

10

n ²

270 / 0,738 kWh ²

331 l

246 l

86 l

85 l

4

30 h

16 kg

SN-T

41 dB(A)

220-240V~

1.4 A

94 / 88,6 kg

automatique

plafonnier LED

2

intégré à util. variab.

Premium

•

NoFrost

automatique

2

Réseau d’eau

0,8 kg

1,5 kg

201,1 / 60 cm

63 cm ²

HomeDialog-ready

– / •

SwingLine

01, 05, 06, 16, 17, 19

CBNPgb 3956

Premium

CBNPgw 3956

10

n ²

270 / 0,738 kWh ²

337 l

248 l

86 l

89 l

4

30 h

16 kg

SN-T

41 dB(A)

220-240V~

1.4 A

112,7 / 106,8 kg

automatique

plafonnier LED

2

intégré à util. variab.

Premium

•

NoFrost

automatique

2

201,1 / 60 cm

65 cm ²

HomeDialog-ready

• / –

GlassEdition

01, 05, 06, 19

CBNPes 3756

Premium

CBNPbs 3756

10

K ²

171 / 0,466 kWh ²

297 l

208 l

67 l

89 l

4

30 h

16 kg

SN-T

40 dB(A)

220-240V~

1.4 A

93,8 / 88,4 kg

automatique

plafonnier LED

2

intégré à util. variab.

Premium

NoFrost

automatique

2

201,1 / 60 cm

63 cm ²

HomeDialog-ready

– / •

SwingLine

01, 05, 06, 16, 17, 19

CBNesf 5133

Comfort

10

n ²

305 / 0,835 kWh ²

421 l

306 l

107 l

115 l

4

30 h

14 kg

SN-T

42 dB(A)

220-240V~

1.0 A

125 / 117 kg

automatique

plafonnier LED

2

Comfort

NoFrost

automatique

202 / 75 cm

63 cm ²

– / •

SwingLine

01, 05

CBNesf 3733

Comfort

CBN 3733

10

K ²

170 / 0,465 kWh ²

294 l

205 l

67 l

89 l

4

25 h

14 kg

SN-T

40 dB(A)

220-240V~

1.4 A

91,8 / 86 kg

automatique

plafonnier LED

2

Comfort

NoFrost

automatique

201,1 / 60 cm

63 cm ²

– / •

SwingLine

01, 05, 06
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La technologie DuoCooling 

permet de régler de ma-

nière précise et indépen-

dante les températures de 

la partie réfrigérateur et de la partie congélateur 

d’un appareil combiné. Cette technologie s’appuie 

sur 2 circuits de froid séparés qui évitent les 

échanges d’air entre le réfrigérateur et le congélateur. 

Il n’y a alors plus de transmission d’odeur et les 

aliments sont protégés du déssèchement.

Presque toutes les portes 

en acier inox sont équipées 

d’une surface SmartSteel. 

SmartSteel réduit  nettement 

la visibilité des empreintes digitales et peut grâce 

à la fi nition de grande qualité de l’acier inox être 

nettoyé facilement et est en plus beaucoup moins 

sensible aux érafl ures.

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le 

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

CNP 3913  Comfort

237 / 231 l

150 / 123 l

n 269 / 0,735 kWh ¹

SN-T

201,1 / 60 / 63 ¹

2 - DuoCooling

blanc / blanc

CNPesf 3513  Comfort

237 / 231 l

111 / 89 l

n 242 / 0,661 kWh ¹

SN-T

181,7 / 60 / 63 ¹

2 - DuoCooling

acier inox SmartSteel / argent

CNPsl 3503  Comfort

237 / 231 l

111 / 89 l

n 242 / 0,661 kWh ¹

SN-T

181,7 / 60 / 63 ¹

2 - DuoCooling

argent / argent

CNPesf 3913 en acier inox SmartSteel / argent

La nouvelle série Black-

Steel d’appareils pose libre 

Liebherr réunit un design 

moderne et une élégance 

intemporelle. La fi nition de grande qualité Smart-

Steel réduit nettement la visibilité des traces de 

doigts, se nettoie très facilement et est en outre 

beaucoup moins sensible aux érafl ures. L’élégante 

poignée en aluminium à mécanisme d’ouverture 

intégré assure une ouverture facile de la porte.
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Régulation électronique

MagicEye avec affichage de la température  ·

par diodes

DuoCooling : 2 circuits frigorifiques à régulation  ·

indépendante permettant de régler précisément 

la température souhaitée de chaque 

compartiment

Fonction SuperFrost automatique ·

Alarme visuelle et sonore élévation de la  ·

température

Alarme sonore d’ouverture ·

Voyants : fonctionnement, alarme et SuperFrost ·

Réfrigérateur

Dégivrage automatique ·

Technologie de refroidissement air brassé pour  ·

une température homogène 

Clayettes en verre dont une clayette pliable en  ·

2 parties pour le stockage des récipients plus 

volumineux

Balconnets Comfort GlassLine avec plaque en  ·

verre et cadre en matière plastique

Cuve « EasyClean » aux parois ultra-lisses pour  ·

un nettoyage facile et une totale modularité

Eclairage plafonnier LED ·

Bacs à légumes sur roulettes amovibles  ·

(sauf CNPsl 3503)

Bacs à légumes sur CNPsl 3503 ·

Clayette porte-bouteilles ·

Bac à œufs ·

Congélateur

NoFrost: Dégivrage automatique ·

Réfrigération par air brassé ·

Tiroirs de congélation transparents monobloc  ·

avec calendrier FrostSafe

VarioSpace - totale modularité de la partie  ·

congélateur

Bac à glaçons ·

Avantages d’équipement

Esthétique SwingLine ·

Poignée tube à dépression ·

Enchassable, aération venant de face ·

Pieds avant réglables, roulettes et poignées de  ·

transport à l’arrière

Porte réversible ·

Combinés réfrigérateur-congélateur NoFrost

Combinés réfrigérateur-
congélateur NoFrost

Volume brut / utile Réfrigérateur

 Congélateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

Variante disponible

DSM:

CNPesf 4013  Comfort

287 / 281 l

111 / 89 l

n 257 / 0,703 kWh ¹

SN-T

201,1 / 60 / 63 ¹

2 - DuoCooling

acier inox SmartSteel / argent

CNPbs 4013  Comfort

CNP 4013 en blanc / blanc

287 / 281 l

111 / 89 l

n 257 / 0,703 kWh ¹

SN-T

201,1 / 60 / 63 ¹

2 - DuoCooling

BlackSteel / BlackSteel
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Les signes particuliers de 

la GlassLine Comfort 

sont des fonds satinés en 

verre de sécurité, des ba-

guettes de maintien et une bordure élégante en 

matière synthétique. Les balconnets pour conser-

ves et bouteilles disposent, pour une conservation 

sûre des denrées dans les contre-portes, d’une 

cloison de maintien variable et modulable.

Grâce au SmartFrost, les 

parois intérieures du con-

gélateur sont particu lière-

ment lisses et donc faciles 

à nettoyer. Très esthétiques, les tablettes intermé-

diaires en verre et les tiroirs transparents sont amo-

vibles. Il est ainsi possible d’utiliser l’en semble de 

l’espace intérieur pour y stocker des produits sur-

gelés de grande taille.

Des congélateurs à la 

pointe de la technologie 

vous ouvrent les portes 

d’une nouvelle dimension 

d’économie d’énergie : dans cette nouvelle classe 

énergétique A+++, les appareils consomment 

48 % d’énergie en moins par rapport à un appareil 

de classe A+.

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le 

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

CP 3813  Comfort

239 / 233 l

92 / 91 l

K 155 / 0,422 kWh ¹

SN-T

201,1 / 60 / 63,1 ¹

2 - DuoCooling

blanc / blanc

CPesf 3413  Comfort

197 / 191 l

92 / 91 l

K 146 / 0,399 kWh ¹

SN-T

181,7 / 60 / 63,1 ¹

2 - DuoCooling

acier inox SmartSteel / argent

CP 3523  Comfort

236 / 231 l

92 / 91 l

n 231 / 0,632 kWh ¹

SN-T

181,7 / 60 / 63,1 ¹

2 - DuoCooling

blanc / blanc

CPesf 3813 en acier inox SmartSteel / argent CP 3413 en blanc / blanc CPesf 3523 en acier inox SmartSteel / argent
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Régulation électronique

MagicEye avec affichage de la température du  ·

réfrigérateur par diodes

DuoCooling : 2 circuits frigorifiques à régulation  ·

indépendante permettant de régler précisément 

la température souhaitée de chaque 

compartiment  

Fonction SuperFrost automatique ·

Voyants : fonctionnement et SuperFrost ·

Réfrigérateur

Dégivrage automatique ·

Technologie de refroidissement air brassé pour  ·

une température homogène

Clayettes en verre dont une clayette pliable en  ·

2 parties pour le stockage des récipients plus 

volumineux

Balconnets Comfort GlassLine avec plaque en  ·

verre et cadre en matière plastique

Cuve « EasyClean » aux parois ultra-lisses pour  ·

un nettoyage facile et une totale modularité

Eclairage plafonnier LED ·

Bacs à légumes ·

Clayette porte-bouteilles ·

Bac à œufs ·

Congélateur

SmartFrost: Cuve « EasyClean » aux parois  ·

ultra-lisses pour un nettoyage et un dégivrage 

facile

Tiroirs de congélation transparents monobloc  ·

avec calendrier FrostSafe

VarioSpace - totale modularité de la partie  ·

congélateur

Bac à glaçons ·

Avantages d’équipement

Esthétique SwingLine ·

Poignée tube à dépression ·

Enchassable, aération venant de face ·

Pieds avant réglables, roulettes et poignées de  ·

transport à l’arrière

Porte réversible ·

Combinés réfrigérateur-congélateur SmartFrost

Combinés réfrigérateur-
congélateur SmartFrost

Volume brut / utile Réfrigérateur

 Congélateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

Variante disponible

CPesf 4023  Comfort

288 / 281 l

92 / 91 l

n 247 / 0,674 kWh ¹

SN-T

201,1 / 60 / 63,1 ¹

2 - DuoCooling

acier inox SmartSteel / argent

CP 4023 en blanc / blanc
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Les déclarations de produits sont annexées à ce catalogue en impression séparée ou peuvent être demandées chez FORS. Vous trouvez la version actuelle sur internet sous www.fors.ch

3  Valeurs mesurées  par le règlement de l’énergie suisse EnV

4  4 Compartiment congélateur à -18°C ou plus froid

5 Classe climatique : SN  temp. ambiante +10 °C à +32 °C ST  temp. ambiante +16 °C à +38 °C

   N  temp. ambiante +16 °C à +32 °C T  temp. ambiante +16 °C à +43 °C

Combinés réfrigérateur-congélateur SmartFrost

CPesf 4023

Comfort

07

n ²

247 / 0,674 kWh ²

372 l

281 l

91 l

4

25 h

12 kg

SN-T

39 dB(A)

220-240V~

1.0 A

84,5 / 79 kg

automatique

plafonnier LED

2

•

range-bouteilles

Comfort

SmartFrost

manuel

•

•

201,1 / 60 cm

63,1 cm ²

•

•

SwingLine

01, 05, 06

CP 4023

Comfort

07

n ²

247 / 0,674 kWh ²

372 l

281 l

91 l

4

25 h

12 kg

SN-T

39 dB(A)

220-240V~

1.0 A

84,5 / 79 kg

automatique

plafonnier LED

2

•

range-bouteilles

Comfort

SmartFrost

manuel

•

•

201,1 / 60 cm

63,1 cm ²

•

SwingLine

01, 05, 06

CPesf 3813

Comfort

07

K ²

155 / 0,422 kWh ²

324 l

233 l

91 l

4

29 h

12 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~

1.0 A

87 / 80,5 kg

automatique

plafonnier LED

2

•

range-bouteilles

Comfort

SmartFrost

manuel

•

•

201,1 / 60 cm

63,1 cm ²

•

•

SwingLine

01, 05, 06

CP 3813

Comfort

07

K ²

155 / 0,422 kWh ²

324 l

233 l

91 l

4

29 h

12 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~

1.0 A

87 / 80,5 kg

automatique

plafonnier LED

2

•

range-bouteilles

Comfort

SmartFrost

manuel

•

•

201,1 / 60 cm

63,1 cm ²

•

SwingLine

01, 05, 06

CPesf 3413

Comfort

07

K ²

146 / 0,399 kWh ²

282 l

191 l

91 l

4

29 h

12 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~

1.0 A

77,5 / 72 kg

automatique

plafonnier LED

2

•

range-bouteilles

Comfort

SmartFrost

manuel

•

•

181,7 / 60 cm

63,1 cm ²

•

•

SwingLine

01, 05, 06

CP 3413

Comfort

07

K ²

146 / 0,399 kWh ²

282 l

191 l

91 l

4

29 h

12 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~

1.0 A

77,5 / 72 kg

automatique

plafonnier LED

2

•

range-bouteilles

Comfort

SmartFrost

manuel

•

•

181,7 / 60 cm

63,1 cm ²

•

SwingLine

01, 05, 06

CPesf 3523

Comfort

07

n ²

231 / 0,632 kWh ²

322 l

231 l

91 l

4

25 h

12 kg

SN-T

39 dB(A)

220-240V~

1.0 A

77,5 / 72 kg

automatique

plafonnier LED

2

•

range-bouteilles

Comfort

SmartFrost

manuel

•

•

181,7 / 60 cm

63,1 cm ²

•

•

SwingLine

01, 05, 06

CP 3523

Comfort

07

n ²

231 / 0,632 kWh ²

322 l

231 l

91 l

4

25 h

12 kg

SN-T

39 dB(A)

220-240V~

1.0 A

77,5 / 72 kg

automatique

plafonnier LED

2

•

range-bouteilles

Comfort

SmartFrost

manuel

•

•

181,7 / 60 cm

63,1 cm ²

•

SwingLine

01, 05, 06
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1 Classification du type d’appareil      07:  Combiné réfrigérateur-congélateur 

(congélation 4 étoiles)

Combinés réfrigérateur-congélateur NoFrost 

2 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet 

d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la 

consommation d’énergie est ainsi optimisée.

Désignation

Classifi cation du type d’appareil ¹

Classe énergétique

Conso. annuelle / 24 h ³

Volume utile total

Volume utile, réfrigérateur complet

Volume utile, congélateur complet

Nombre d’étoiles 4

Autonomie

Pouvoir de congélation en 24 heures

Classe climatique 5

Niveau sonore

Tension

Puissance

Poids brut / net

Réfrigérateur

Dégivrage réfrigérateur

Éclairage intérieur

Bacs à légumes

 sur roulettes amovibles

Ventilateur

Range-bouteilles

GlassLine Contreporte

Congélateur

NoFrost / SmartFrost

Dégivrage congélateur

VarioSpace

Bacs à glacons

Dimensions

Hauteur / Largeur

Profondeur

Avantages d’équipement

Poignées barre avec mécanisme

d’ouverture automatique intégré

SmartSteel inox anti-trace

Design

Accessoires (voir page 88-91)

CNPesf 4013

Comfort

07

n ²

257 / 0,703 kWh ²

370 l

281 l

89 l

4

25 h

16 kg

SN-T

41 dB(A)

220-240V~

1.4 A

86,3 / 80,9 kg

automatique

plafonnier LED

2

•

•

range-bouteilles

Comfort

NoFrost

automatique

•

•

201,1 / 60 cm

63 cm ²

•

•

SwingLine

01, 05, 06

CNP 4013

Comfort

07

n ²

257 / 0,703 kWh ²

370 l

281 l

89 l

4

25 h

16 kg

SN-T

41 dB(A)

220-240V~

1.4 A

87,5 / 81,7 kg

automatique

plafonnier LED

2

•

•

range-bouteilles

Comfort

NoFrost

automatique

•

•

201,1 / 60 cm

63 cm ²

•

SwingLine

01, 05, 06

CNPbs 4013

Comfort

CNPesf 3913

Comfort

07

n ²

269 / 0,735 kWh ²

354 l

231 l

123 l

4

25 h

16 kg

SN-T

41 dB(A)

220-240V~

1.4 A

88 / 82,6 kg

automatique

plafonnier LED

2

•

•

range-bouteilles

Comfort

NoFrost

automatique

•

•

201,1 / 60 cm

63 cm ²

•

•

SwingLine

01, 05, 06

CNP 3913

Comfort

07

n ²

269 / 0,735 kWh ²

354 l

231 l

123 l

4

25 h

16 kg

SN-T

41 dB(A)

220-240V~

1.4 A

88,5 / 83 kg

automatique

plafonnier LED

2

•

•

range-bouteilles

Comfort

NoFrost

automatique

•

•

201,1 / 60 cm

63 cm ²

•

SwingLine

01, 05, 06

CNPesf 3513

Comfort

07

n ²

242 / 0,661 kWh ²

320 l

231 l

89 l

4

25 h

16 kg

SN-T

41 dB(A)

220-240V~

1.4 A

81,2 / 75,7 kg

automatique

plafonnier LED

2

•

•

range-bouteilles

Comfort

NoFrost

automatique

•

•

181,7 / 60 cm

63 cm ²

•

•

SwingLine

01, 05, 06

CNPsl 3503

Comfort

07

n ²

242 / 0,661 kWh ²

320 l

231 l

89 l

4

25 h

16 kg

SN-T

41 dB(A)

220-240V~

1.4 A

81 / 75,5 kg

automatique

plafonnier LED

2

•

range-bouteilles

Comfort

NoFrost

automatique

•

•

181,7 / 60 cm

63 cm ²

•

SwingLine

01, 05, 06

07

n ²

257 / 0,703 kWh ²

370 l

281 l

89 l

4

25 h

16 kg

SN-T

41 dB(A)

220-240V~

1.4 A

87,5 / 81,7 kg

automatique

plafonnier LED

2

•

•

range-bouteilles

Comfort

NoFrost

automatique

•

•

201,1 / 60 cm

63 cm ²

•

SwingLine

01, 05, 06
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Pour un confort optimal, les appareils NoFrost 

de Liebherr vous off rent une prestation de froid 

de qualité professionnelle. Les produits sont 

congelés par la ventilation froide et l’hygrométrie 

est évacuée. L’espace de congélation reste ainsi 

sans givre et les aliments n’en sont plus recou-

verts. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage 

du congélateur n’est plus nécessaire.

PowerCooling, le système de circulation d’air 

perfor mant assure la réfrigération rapide des 

nouveaux aliments et maintient une température 

de réfrigération uniforme dans l’ensemble du 

réfrigérateur. L’interrupteur de contact de la 

porte coupe le ventilateur en cas d’ouverture 

de la porte.

Grâce au SmartFrost, les parois intérieures du 

con-gélateur sont particu lière-ment lisses et 

donc faciles à nettoyer. Très esthétiques, les 

tablettes inter-médiaires en verre et les tiroirs 

transparents sont amovibles.

La combinaison de l’inox et du verre satiné 

donne à l’intérieur GlassLine toute son 

élégance, sa fonctionnalité et sa solidité. Les 

clayettes sont en verre Securit souligné de 

rebords inox. L’agencement est parfaitement 

fl exible grâce à la clayette repliable et au 

réglage vertical de toutes les clayettes et 

balconnets.

Le nouvel affi  chage LCD MagicEye permet un 

contrôle précis et effi  cace des températures 

sélectionnées. Avec le système automatique 

SuperFrost, la congélation est encore plus 

simple.

Combinés réfrigérateur-congélateur 
NoFrost et réfrigérateurs-
congélateurs SmartFrost

Le grand bac à fruits et légumes off re un 

important volume de stockage pour bénéfi cier 

d’une grande diversité de primeurs. Facilement 

accessible et simple à entretenir, il apporte un 

supplément de confort au quotidien.
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Beaucoup d’informations

sur les thèmes NoFrost.

Photographiez le code avec

votre smartphone ou allez

sur ces sites.

nofrost.liebherr.com
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La combinaison de l’inox 

et du verre satiné donne 

à l’intérieur GlassLine 

toute son élégance, sa 

fonctionnalité et sa solidité. Les clayettes sont 

en verre Securit souligné de rebords inox. 

L’agencement est parfaitement fl exible grâce à la 

clayette repliable et au réglage vertical de toutes 

les clayettes et balconnets.

Pour un confort optimal, 

les appareils NoFrost de 

Liebherr vous off rent une 

prestation de froid de qua-

lité professionnelle. Les produits sont congelés par 

la ventilation froide et l’hygrométrie est évacuée. 

L’espace de congélation reste ainsi sans givre et 

les aliments n’en sont plus recouverts. Grâce au 

confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n’est 

plus nécessaire.

Grâce au SmartFrost, les 

parois intérieures du con-

gélateur sont particu lière-

ment lisses et donc faciles 

à nettoyer. Très esthétiques, les tablettes inter-

médiaires en verre et les tiroirs transparents sont 

amovibles.

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le 

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

CTPesf 3316  Comfort

243 / 236 l

77 / 76 l

n 213 / 0,581 kWh ¹

SN-ST

176,1 / 60 / 63 ¹

1

acier inox SmartSteel / argent

CTPesf 3016  Comfort

222 / 215 l

64 / 63 l

n 199 / 0,543 kWh ¹

SN-ST

161,1 / 60 / 63 ¹

1

acier inox SmartSteel / argent

CTP 3016  Comfort

222 / 215 l

64 / 63 l

n 199 / 0,543 kWh ¹

SN-ST

161,1 / 60 / 63 ¹

1

blanc / blanc

CTP 3316 en blanc / blanc

LHG_Stand_FORS_2014_02-37_04.indd   33 02.12.2013   14:43:56 Uhr

Régulation électronique sur modèles CTN(es)

MagicEye avec affichage LED de la température ·

DuoCooling : 2 circuits frigorifiques à régulation  ·

indépendante permettant de régler précisément 

la température souhaitée de chaque 

compartiment

Système automatique SuperFrost ·

Alarme visuelle et sonore élévation de la  ·

température

Alarme sonore d’ouverture ·

Voyants : fonctionnement, alarme et SuperFrost ·

Régulation électronique sur modèles CTP(esf) 

LCD MagicEye avec affichage digital de la  ·

température

Système automatique SuperFrost  ·

Voyants : fonctionnement et SuperFrost ·

Réfrigérateur

Dégivrage automatique ·

Technologie de refroidissement air brassé  ·

pour une température homogène 

Clayettes en verre dont une clayette pliable en  ·

2 parties pour le stockage des récipients plus 

volumineux

Balconnets de contre-porte Premium GlassLine ·

avec cloison de maintien bouteilles / conserves 

sur CTNes 4753

Balconnets Comfort GlassLine avec plaque en  ·

verre et cadre en matière plastique 

(sauf CTNes 4753)

Cuve « EasyClean » aux parois ultra-lisses pour  ·

un nettoyage facile et une totale modularité

Eclairage intérieur LED ·

Bac à légumes ·

Clayette porte-bouteilles sur CTNes 4753 ·

Balconnets VarioBox : modulable et pour un  ·

service sur mesure sur CTNes 4753

Bac à œufs ·

Congélateur

NoFrost: Dégivrage automatique sur  ·

modèles CTN 

Réfrigération par air brassé sur modèles CTN ·

SmartFrost: Cuve « EasyClean » aux parois  ·

ultra-lisses pour un nettoyage et un dégivrage 

facile sur modèles CTP

Bac à glaçons ·

Tablette en verre securit ·

Combinés réfrigérateur-congélateur NoFrost et réfrigérateurs-congélateurs SmartFrost

Avantages d’équipement

Esthétique SwingLine ·

Poignée tube inox à dépression Enchassable,  ·

aération venant de face

Pieds avant réglables, roulettes et poignées  ·

de transport à l’arrière

Porte réversible ·

Combinés NoFrost et
réfrigérateurs-congélateurs
SmartFrost

Volume brut / utile Réfrigérateur

 Congélateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

Variante disponible

DSM:

CTNes 4753  Premium

335 / 329 l

118 / 84 l

m 339 / 0,928 kWh

SN-T

186 / 75 / 63

2 - DuoCooling

acier inox SmartSteel / acier inox

CTN 3223  Comfort

223 / 216 l

76 / 60 l

n 214 / 0,585 kWh ¹

SN-T

176,1 / 60 / 63 ¹

2 - DuoCooling

blanc / blanc
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Les signes particuliers de 

la Comfort GlassLine sont 

des fonds satinés en verre 

de sécurité, des baguettes 

de maintien et une bordure élégante en matière 

 synthétique. Pour une conservation sûre des 

denrées dans les contre-portes, les balconnets 

pour conserves et bouteilles disposent d’une 

cloison de maintien variable et modulable.

L’élément LED fi xé à la 

paroi éclaire lumineuse-

ment l’ensemble de l’es-

pace intérieur.

Elégant, faisant appel à 

des matériaux pérennes, 

l’équipement GlassLine 

se remarque ! Mais, sur-

tout, il s’adapte à vos besoins du moment. Modu-

lables, les clayettes en verre et les rangements de 

porte se règlent en hauteur tandis que les grands 

récipients trouvent leur place aisément grâce à la 

surface de rangement divisible et coulissante.

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le 

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

CTP 2521  Comfort

195 / 191 l

45 / 44 l

n 188 / 0,514 kWh ¹

SN-T

140,1 / 55 / 63 ¹

1

blanc / blanc

CTP 2121  Comfort

157 / 153 l

45 / 44 l

n 176 / 0,481 kWh ¹

SN-T

124,1 / 55 / 63 ¹

1

blanc / blanc
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Régulation mécanique

Régulation de la température pour le  ·

réfrigérateur

 

Réfrigérateur

Dégivrage automatique ·

Balconnets Comfort GlassLine avec plaque en  ·

verre et cadre en matière plastique

Cuve « EasyClean » aux parois ultra-lisses pour  ·

un nettoyage facile et une totale modularité

Eclairage intérieur LED ·

Bacs à légumes ·

Bac à œufs ·

Congélateur

SmartFrost: Cuve « EasyClean » aux parois  ·

ultra-lisses pour un nettoyage et un dégivrage 

facile congélateur

Bac à glaçons ·

Tablette en verre ·

Avantages d’équipement

Esthétique SwingLine ·

Poignée creuse ·

Enchassable, aération venant de face ·

Pieds avant réglables, roulettes et poignées de  ·

transport à l’arrière

Porte réversible ·

Réfrigérateurs-congélateurs SmartFrost

Réfrigérateurs-congélateurs
SmartFrost

Volume brut / utile Réfrigérateur

 Congélateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

CTP 2921  Comfort

225 / 220 l

53 / 52 l

n 202 / 0,552 kWh ¹

SN-T

157,1 / 55 / 63 ¹

1

blanc / blanc
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Les déclarations de produits sont annexées à ce catalogue en impression séparée ou peuvent être demandées chez FORS. Vous trouvez la version actuelle sur internet sous www.fors.ch

3  Valeurs mesurées  par le règlement de l’énergie suisse EnV

4  4 Compartiment congélateur à -18°C ou plus froid

5 Classe climatique : SN  temp. ambiante +10 °C à +32 °C ST temp. ambiante +16 °C à +38 °C

   N  temp. ambiante +16 °C à +32 °C T temp. ambiante +16 °C à +43 °C

CTPesf 3016

Comfort

07

n ²

199 / 0,543 kWh ²

278 l

215 l

63 l

4

22 h

6 kg

SN-ST

39 dB(A)

220-240V~

1.0 A

72 / 67 kg

automatique

•

LED

Comfort

SmartFrost

manuel

•

161,1 / 60 cm

63 cm ²

•

•

•

SwingLine

01

CTP 3016

Comfort

07

n ²

199 / 0,543 kWh ²

278 l

215 l

63 l

4

22 h

6 kg

SN-ST

39 dB(A)

220-240V~

1.0 A

70,5 / 65,5 kg

automatique

•

LED

Comfort

SmartFrost

manuel

•

161,1 / 60 cm

63 cm ²

•

•

SwingLine

01

CTP 2921

Comfort

07

n ²

202 / 0,552 kWh ²

272 l

220 l

52 l

4

24 h

4 kg

SN-T

40 dB(A)

220-240V~

1.0 A

65,5 / 61,5 kg

automatique

LED

Comfort

SmartFrost

manuel

•

157,1 / 55 cm

63 cm ²

SwingLine

01

CTP 2521

Comfort

07

n ²

188 / 0,514 kWh ²

235 l

191 l

44 l

4

22 h

4 kg

SN-T

40 dB(A)

220-240V~

1.0 A

58,5 / 54,5 kg

automatique

LED

Comfort

SmartFrost

manuel

•

140,1 / 55 cm

63 cm ²

SwingLine

01

CTP 2121

Comfort

07

n ²

176 / 0,481 kWh ²

197 l

153 l

44 l

4

22 h

4 kg

SN-T

41 dB(A)

220-240V~

1.0 A

52 / 49 kg

automatique

LED

Comfort

SmartFrost

manuel

•

124,1 / 55 cm

63 cm ²

SwingLine

01
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2 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet 

d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil mais la 

consommation d’énergie est ainsi optimisée.

1 Classification du type d’appareil      07:  Combiné réfrigérateur-congélateur 

(congélation 4 étoiles)

Combinés réfrigérateur-congélateur NoFrost et réfrigérateurs-congélateurs SmartFrost

Désignation

Classifi cation du type d’appareil ¹

Classe énergétique

Conso. annuelle / 24 h ³

Volume utile total

Volume utile, réfrigérateur complet

Volume utile, congélateur complet

Nombre d’étoiles 4

Autonomie

Pouvoir de congélation en 24 heures

Classe climatique 5

Niveau sonore

Tension

Puissance

Poids brut / net

Réfrigérateur

Dégivrage réfrigérateur

Ventilateur

Éclairage intérieur

Range-bouteilles

GlassLine Contreporte

VarioBox

Congélateur

NoFrost / SmartFrost

Dégivrage congélateur

Bacs à glacons

Dimensions

Hauteur / Largeur

Profondeur

Avantages d’équipement

Poignées barre avec mécanisme

d’ouverture automatique intégré

Régulation électronique

SmartSteel inox anti-trace

Design

Accessoires (voir page 88-91)

CTNes 4753

Premium

07

m

339 / 0,928 kWh

413 l

329 l

84 l

4

24 h

11 kg

SN-T

44 dB(A)

220-240V~

1.0 A

105 / 98 kg

automatique

•

LED

range-bouteilles

Premium

•

NoFrost

automatique

•

186 / 75 cm

63 cm

•

•

•

SwingLine

01, 16, 17

CTN 3223

Comfort

07

n ²

214 / 0,585 kWh ²

276 l

216 l

60 l

4

20 h

8 kg

SN-T

43 dB(A)

220-240V~

1.0 A

77,5 / 71,5 kg

automatique

•

LED

Comfort

NoFrost

automatique

•

176,1 / 60 cm

63 cm ²

•

•

SwingLine

01

CTPesf 3316

Comfort

07

n ²

213 / 0,581 kWh ²

312 l

236 l

76 l

4

24 h

6 kg

SN-ST

39 dB(A)

220-240V~

1.0 A

74 / 68,5 kg

automatique

•

LED

Comfort

SmartFrost

manuel

•

176,1 / 60 cm

63 cm ²

•

•

•

SwingLine

01

CTP 3316

Comfort

07

n ²

213 / 0,581 kWh ²

312 l

236 l

76 l

4

24 h

6 kg

SN-ST

39 dB(A)

220-240V~

1.0 A

74 / 68,5 kg

automatique

•

LED

Comfort

SmartFrost

manuel

•

176,1 / 60 cm

63 cm ²

•

•

SwingLine

01
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L’élégante lumière de pla-

fond LED off re une lumière 

claire pour un éclairage 

régulier de l’ensemble de 

l’espace intérieur.

Le range-bouteilles est 

une solution gain de place 

aussi pratique qu’agréable 

pour la conservation des 

boissons. Il est possible d’y placer jusqu’à 5 bou-

teilles.

Elégant, faisant appel à 

des matériaux pérennes, 

l’équipement GlassLine 

se remarque ! Mais, sur-

tout, il s’adapte à vos besoins du moment. Modu-

lables, les clayettes en verre et les rangements de 

porte se règlent en hauteur tandis que les grands 

récipients trouvent leur place aisément grâce à la 

surface de rangement divisible et coulissante.

Régulation électronique

MagicEye avec affichage de la température du  ·

réfrigérateur par diodes sur KP 4220 / 3620

Affichage LCD MagicEye sur KP 3120 / 2620 ·

Fonction SuperCool automatique ·

Voyants : fonctionnement et SuperCool ·

Réfrigérateur

Dégivrage automatique ·

Technologie de refroidissement air brassé  ·

pour une température homogène

Clayettes en verre dont une clayette pliable en  ·

2 parties pour le stockage des récipients plus 

volumineux

Balconnets Comfort GlassLine avec plaque en  ·

verre et cadre en matière plastique 

Cuve « EasyClean » aux parois ultra-lisses pour  ·

un nettoyage facile et une totale modularité

Eclairage plafonnier LED sur KP 4220 / 3620 ·

Eclairage intérieur LED sur KP 3120 / 2620 ·

Bacs à légumes sur glissières télescopiques ·

sur KP 4220 / 3620

Bacs à légumes sur KP 3120 / 2620 ·

Clayette porte-bouteilles ·

Bac à œufs ·

Avantages d’équipement

SwingLine-Design ·

Poignée tube à dépression  ·

Enchassable, aération venant de face ·

Pieds avant réglables, roulettes et poignées de  ·

transport à l’arrière

Porte réversible ·

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le 

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

Réfrigérateurs armoires

Volume brut / utile Réfrigérateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

KP 4220  Comfort

405 / 390 l

n 117 / 0,318 kWh ¹

SN-T

185,2 / 60 / 63 ¹

1

blanc / blanc

KP 3120  Comfort

310 / 301 l

n 109 / 0,297 kWh ¹

SN-T

144,7 / 60 / 63,1 ¹

1

blanc / blanc

KP 2620  Comfort

259 / 252 l

n 104 / 0,284 kWh ¹

SN-T

125 / 60 / 63,1 ¹

1

blanc / blanc
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Réfrigérateurs armoires

L’affi  chage LCD MagicEye permet un contrôle 

précis et effi  cace des températures sélectionnées. 

L’utilisation du bandeau de commandes est 

facilitée par un agencement intuitif des touches. La 

fonction SuperCool fait baisser la température 

du réfrigérateur pendant 6 heures à +2°C.

PowerCooling, le système de circulation d’air per-

formant assure la réfrigération rapide des nouveaux 

aliments et maintient une température de réfrigé-

ration uniforme dans l’ensemble du réfrigérateur. 

L’interrupteur de contact de la porte coupe le ven-

tilateur en cas d’ouverture de la porte.

Les signes particuliers de la GlassLine Comfort 

sont des fonds satinés en verre de sécurité, des 

baguettes de maintien et une bordure élégante en 

matière synthétique. Les balconnets pour conser-

ves et bouteilles disposent, pour une conservation 

sûre des denrées dans les contre-portes, d’une 

cloison de maintien variable et modulable.

Réfrigérateurs armoires

Volume brut / utile Réfrigérateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

KP 3620  Comfort

358 / 345 l

n 112 / 0,306 kWh ¹

SN-T

165,5 / 60 / 63 ¹

1

blanc / blanc
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L’affi  chage digital du MagicEye LCD vous 

informe en un coup d’oeil sur la température 

précise du réfrigérateur. La fonction SuperCool 

fait baisser la température du réfrigérateur 

pendant 6 heures à +2°C.

Les tablettes GlassLine d’un réfrigérateur 

table-top sont réglables en hauteur et permet-

tent un stockage personnalisé des aliments. 

Elles résistent aux chocs et rayures et leur net-

toyage est aisé. Grâce aux tablettes divisibles 

et coulis santes, vous pouvez rapidement faire 

de la place pour déposer des récipients plus 

volumineux.

L’élément LED fi xé à la paroi éclaire lumineu-

sement l’ensemble de l’espace intérieur.

Des congélateurs à la pointe de la technologie 

vous ouvrent les portes d’une nouvelle dimension 

d’économie d’énergie : dans cette nouvelle 

classe énergétique A+++, les appareils 

consomment 50% d’énergie en moins par 

rapport à un appareil de classe A+.

Dans la contre-porte, les balconnets GlassLine 

de haute qualité, permettent le rangement des 

bouteilles de 1,5 litre sans problème. Les cloi-

sons de maintien des bouteilles et conserves 

modulables assurent une stabilité latérale opti-

male des récipients.

Le bac à légumes pratique et facile à nettoyer 

off re beaucoup de place pour la conservation 

des fruits et légumes.

Réfrigérateurs table-top 
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Les aliments frais peuvent 

être congelés à long terme 

dans les appareils 4 étoi-

les. Des températures in-

férieures ou égales à -18 °C garantissent la con- 

servation des vitamines et éléments nutritifs.

Les tablettes GlassLine 

d’un réfrigérateur table-top 

de la série Premium sont 

régla bles en hauteur et 

permettent un stockage personnalisé des aliments. 

Elles résistent aux chocs, aux rayures et leur 

nettoyage est aisé. Grâce aux tablettes di visibles 

et coulissantes, vous pouvez rapidement faire de 

la place pour déposer des récipients plus volumi-

neux.

Tous les modèles de table-

top à régulation mécanique 

possèdent un top amovi-

ble. Cette modularité per-

met d’intégrer facilement ces modèles sous un 

plan de travail. De plus, le sens d’ouverture de porte 

est réversible pour compléter la fl exibilité de ces 

table-top.

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le 

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

TPesf 1714  Comfort

133 / 127 l

19 / 18 l

n 147 / 0,401 kWh ¹

SN-ST

85 / 60,1 / 60,8 ¹

1

acier inox / argent

TP 1720  Comfort

150 / 147 l

K 63 / 0,170 kWh ¹

SN-ST

85 / 60,1 / 62,8 ¹

1

blanc / blanc

TP 1434  Comfort

112 / 108 l

15 / 14 l

K 93 / 0,253 kWh ¹

SN-ST

85 / 55,4 / 62,3 ¹

1

blanc / blanc

TP 1414  Comfort

112 / 108 l

15 / 14 l

n 139 / 0,380 kWh ¹

SN-ST

85 / 55,4 / 62,3 ¹

1

blanc / blanc

TP 1714 en blanc / blanc TPesf 1710 n en acier inox / argent TP 1424 n en blanc / blanc TP 1410 en blanc / blanc sans 4 étoi les
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Régulation électronique modèles Premium

MagicEye LCD avec affichage digital de la  ·

température

Fonction SuperCool automatique sur TP 1760 ·

Système automatique SuperFrost sur TP 1764 ·

Voyants : fonctionnement et SuperCool sur  ·

TP 1760

Voyant : fonctionnement et SuperFrost sur  ·

TP 1764

Régulation mécanique sur modèles Comfort

Fonction CoolPlus sur TP(esf) 1714, TP 1434,  ·

TP 1424, TP 1414

Réfrigérateur

Dégivrage automatique ·

Clayettes en verre dont une clayette pliable en  ·

2 parties pour le stockage des récipients plus 

volumineux sur modèles Premium

Balconnets de contre-porte Premium GlassLine ·

avec cloison de maintien bouteilles / conserves 

sur modèles Premium

Balconnets Comfort GlassLine avec plaque en  ·

verre et cadre en matière plastique sur modèles 

Comfort

Eclairage intérieur LED sur modèles Premium ·

Eclairage intérieur sur modèles Comfort ·

Bacs à légumes ·

Bac à œufs ·

Avantages d’équipement

SwingLine-Design (sauf modèles esf)  ·

HardLine-Design sur modèles esf ·

Poignée tube inox sur modèles esf ·

Poignée tube ergonomique (sauf modèles esf) ·

Enchassable, aération venant de face sur  ·

modèles Premium 

Enchassable sous plan (aération par des fentes  ·

sur le plan de travail) et top démontable sur 

modèles Comfort

Pieds réglables ·

Porte réversible ·

Réfrigérateurs table-top

Réfrigérateurs table-top

Volume brut / utile Réfrigérateur

 Congélateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

Variante disponible

DSM:

TP 1764  Premium

124 / 119 l

19 / 18 l

K 99 / 0,270 kWh ¹

SN-T

85 / 60,1 / 62,8 ¹

1

blanc / blanc

TP 1760  Premium

160 / 156 l

K 64 / 0,173 kWh ¹

SN-T

85 / 60,1 / 62,8 ¹

1

blanc / blanc
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Les déclarations de produits sont annexées à ce catalogue en impression séparée ou peuvent être demandées chez FORS. Vous trouvez la version actuelle sur internet sous www.fors.ch

3  Valeurs mesurées  par le règlement de l’énergie suisse EnV

4  4 Compartiment congélateur à -18°C ou plus froid

5 Classe climatique : SN  temp. ambiante +10 °C à +32 °C ST temp. ambiante +16 °C à +38 °C

   N  temp. ambiante +16 °C à +32 °C T temp. ambiante +16 °C à +43 °C

TPesf 1714

Comfort

07

n ²

147 / 0,401 kWh ²

145 l

127 l

18 l

4

10 h

2 kg

SN-ST

41 dB(A)

220-240V~

0.8 A

42,5 / 40 kg

automatique

lampe à incan.

Comfort

manuel

•

• / –

•

•

85 / 60,1 cm

60,8 cm ²

HardLine

16, 17

TP 1714

Comfort

07

n ²

147 / 0,401 kWh ²

145 l

127 l

18 l

4

10 h

2 kg

SN-ST

41 dB(A)

220-240V~

0.8 A

42 / 39,5 kg

automatique

lampe à incan.

Comfort

manuel

•

• / –

•

•

85 / 60,1 cm

62,8 cm ²

SwingDesign

TPesf 1710

Comfort

01

n ²

94 / 0,255 kWh ²

147 l

147 l

SN-ST

39 dB(A)

220-240V~

0.8 A

42 / 39,5 kg

automatique

lampe à incan.

Comfort

• / –

•

•

85 / 60,1 cm

60,8 cm ²

HardLine

16, 17

TP 1720

Comfort

01

K ²

63 / 0,170 kWh ²

147 l

147 l

SN-ST

40 dB(A)

220-240V~

0.8 A

39,5 / 36,8 kg

automatique

lampe à incan.

Comfort

• / –

•

•

85 / 60,1 cm

62,8 cm ²

SwingDesign

TP 1434

Comfort

07

K ²

93 / 0,253 kWh ²

122 l

108 l

14 l

4

10 h

2 kg

SN-ST

39 dB(A)

220-240V~

0.8 A

40,5 / 37,5 kg

automatique

lampe à incan.

Comfort

manuel

•

• / –

•

•

85 / 55,4 cm

62,3 cm ²

SwingDesign

TP 1424

Comfort

07

n ²

139 / 0,380 kWh ²

122 l

108 l

14 l

4

10 h

2 kg

SN-ST

39 dB(A)

220-240V~

0.8 A

40 / 37,3 kg

automatique

lampe à incan.

Comfort

manuel

•

• / –

•

•

85 / 50,1 cm

62 cm ²

SwingDesign

TP 1414

Comfort

07

n ²

139 / 0,380 kWh ²

122 l

108 l

14 l

4

10 h

2 kg

SN-ST

41 dB(A)

220-240V~

0.8 A

40,5 / 37,5 kg

automatique

lampe à incan.

Comfort

manuel

•

• / –

•

•

85 / 55,4 cm

62,3 cm ²

SwingDesign

TP 1410

Comfort

01

n ²

93 / 0,253 kWh ²

138 l

138 l

SN-ST

39 dB(A)

220-240V~

0.8 A

40 / 37,5 kg

automatique

lampe à incan.

Comfort

• / –

•

•

85 / 55,4 cm

62,3 cm ²

SwingDesign
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1 Classification du type d’appareil 01: Réfrigérateur

   07:  Combiné réfrigérateur-congélateur 

(congélation 4 étoiles)

Réfrigérateurs armoires et réfrigérateurs table-top

2 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement 

mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le fonction-

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

Désignation

Classifi cation du type d’appareil ¹

Classe énergétique

Conso. annuelle / 24 h ³

Volume utile total

Volume utile, réfrigérateur complet

Volume utile, congélateur complet

Nombre d’étoiles 4

Autonomie

Pouvoir de congélation en 24 heures

Classe climatique 5

Niveau sonore

Tension

Puissance

Poids brut / net

Réfrigérateur

Dégivrage réfrigérateur

Éclairage intérieur

Ventilateur

Range-bouteilles

SuperCool

GlassLine Contreporte

Congélateur

Dégivrage congélateur

SuperFrost

CoolPlus

Type d’appareil

Modèle table / posable

Dessus à hauteur de table

Encastrable sous plan

Dimensions

Hauteur / Largeur

Profondeur

Avantages d’équipement

Régulation électronique

Design

Accessoires (voir page 88-91)

KP 4220

Comfort

01

n ²

117 / 0,318 kWh ²

390 l

390 l

SN-T

38 dB(A)

220-240V~

1.2 A

80,2 / 75,8 kg

automatique

plafonnier LED

•

range-bouteilles

•

Comfort

– / •

185,2 / 60 cm

63 cm ²

•

SwingLine

01

KP 3620

Comfort

01

n ²

112 / 0,306 kWh ²

345 l

345 l

SN-T

38 dB(A)

220-240V~

0.8 A

73,8 / 69,8 kg

automatique

plafonnier LED

•

range-bouteilles

•

Comfort

– / •

165,5 / 60 cm

63 cm ²

•

SwingLine

01

KP 3120

Comfort

01

n ²

109 / 0,297 kWh ²

301 l

301 l

SN-T

39 dB(A)

220-240V~

0.8 A

64 / 60 kg

automatique

LED

•

range-bouteilles

•

Comfort

– / •

144,7 / 60 cm

63,1 cm ²

•

SwingLine

01

KP 2620

Comfort

01

n ²

104 / 0,284 kWh ²

252 l

252 l

SN-T

40 dB(A)

220-240V~

0.8 A

55,5 / 52 kg

automatique

LED

•

range-bouteilles

•

Comfort

– / •

125 / 60 cm

63,1 cm ²

•

SwingLine

01

TP 1764

Premium

07

K ²

99 / 0,270 kWh ²

137 l

119 l

18 l

4

17 h

2 kg

SN-T

39 dB(A)

220-240V~

0.8 A

42 / 39,5 kg

automatique

LED

Premium

manuel

•

• / –

•

85 / 60,1 cm

62,8 cm ²

•

SwingDesign

TP 1760

Premium

01

K ²

64 / 0,173 kWh ²

156 l

156 l

SN-T

40 dB(A)

220-240V~

0.8 A

41,5 / 39 kg

automatique

LED

•

Premium

• / –

•

85 / 60,1 cm

62,8 cm ²

•

SwingDesign
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Précise et facile à utiliser, la régulation électro-

nique permet un réglage au degré près de la 

température. D’un seul coup d’oeil sur l’affi  chage 

digital, vous visualisez la température de réf-

rigération et de congélation et vérifi ez le bon 

fonctionnement. Avec la technologie Sensi-

tive-Touch, il suffi  t d’effl  eurer la surface pour 

régler les fonctions et températures.

Intégré dans la porte, le SoftSystem amortit 

le mouvement de la porte lors de sa fermeture. 

Même lorsque les portes intérieures sont très 

chargées, le SoftSystem permet de refermer 

l’appareil tout en douceur. 

NoFrost, la qualité du froid professionnelle 

pour le congélateur. Grâce à la technologie 

NoFrost de Liebherr, vous pouvez enfi n dire 

adieu à la corvée du dégivrage! De plus, les 

appareils NoFrost de Liebherr consomment 

très peu d’énergie.

L’impression générale que laisse le combiné 

CBNes 6256 de 91 cm de large est profondé-

ment marquée par un éclairage innovant et 

sans équivalent. L’appareil est équipé, de cha-

que côté, de colonnes lumineuses à LED in-

tégrées qui fournissent un éclairage homo-

gène à l’intérieur.

Un distributeur de glaçons automatique bien 

pratique. L’IceMaker avec conduit d’alimen-

tation d’eau met à votre disposition une ré-

serve de glaçons de haute qualité, et ce à tou-

tes heures et en grande quantité. Un fi ltre à 

eau garantit con stamment une qualité opti-

male de l’eau pour la production des glaçons. 

Le système électro nique indique lorsqu’il est 

nécessaire de remplacer le fi ltre à eau.

Les tiroirs BioFresh sont montés sur des rails 

télescopiques de haute qualité pour une ouver-

ture et une fermeture sans eff ort : pour une 

visibilité parfaite et des volumes de stockage 

optimisés. Les éclairages LED latéraux of-

frent à ces tiroirs une parfaite luminosité. En 

fonction de vos besoins et de vos habitudes, 

utilisez les clayettes modulables côté emprein-

tes pour stocker des bouteilles ou côté verre 

pour conserver des plats.

CBNes 6256
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Combiné BioFresh et NoFrost
largeur 91 cm

Volume brut / utile Réfrigérateur

 dont compartiment BioFresh 

 Congélateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

DSM:

CBNes 6256  PremiumPlus

402 / 364 l

73 / 69 l

183 / 116 l

n 325 / 0,890 kWh

SN-T

203,9 / 91 / 61,5

2 - DuoCooling

acier inox / acier inox
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SBSes 7165

LHG_Stand_FORS_2014_38-57_04.indd   48 02.12.2013   11:49:06 Uhr

Le combiné Side-by-Side SBSes 7165, avec 

cinq zones climatiques diff érentes, pro-

pose une série de solutions créatives. Les vins 

peuvent être stockés dans l’armoire de mise 

en température des vins, dans deux compar-

timents dont la température se situe entre 

+5 ºC et +20 ºC. L’éclairage à LED peut 

être contrôlé par une simple pression de la 

touche.

Intégré dans la porte, le SoftSystem amortit 

le mouvement de la porte lors de sa fermeture. 

Même lorsque les portes intérieures sont très 

chargées, le SoftSystem permet de refermer 

l’appareil tout en douceur. 

Raccordé au réseau d’alimentation d’eau, le 

nouvel IceMaker fabrique en permanence et 

automatiquement de nouveaux glaçons qu’il 

stocke dans ses deux grands tiroirs. Il consti-

tue ainsi une réserve prête pour toutes les oc-

casions : rafraîchir quelques verres ou alimen-

ter une grande réception, vous avez toujours 

des cubes de glace à disposition !

La technologie BioFresh-Plus off re encore 

plus de fl exibilité pour un stockage individuel. 

Grâce au système électronique BioFresh-Plus 

séparé, la température peut être abaissée à 

-2°C dans le compartiment du haut, pour le 

stockage du poisson, par exemple. En com-

binaison avec le réglage DrySafe, le poisson 

reste ainsi frais plus longtemps.

Combinés Side-by-Side

Unique en son genre, le range-bouteilles in-

tégré à utilisation variable est le tout dernier 

détail d’équipement des réfrigérateurs BioFresh.

Il est également possible d’utiliser la tablette 

en verre qui se trouve sous le range-bouteilles 

et qui se retire très facile ment.

Pour un confort optimal, les appareils NoFrost 

de Liebherr vous off rent une prestation de froid 

de qualité professionnelle. Les produits sont 

congelés par la ventilation froide et l’hygromé-

trie est évacuée. L’espace de congélation reste 

ainsi sans givre et les aliments n’en sont plus 

recou verts. Grâce au confort NoFrost, le dégi-

vrage du congélateur n’est plus nécessaire.
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Les deux colonnes lumi-

neuses intégrées dans 

les bacs sont caractéri-

stiques de la ligne Pre-

miumPlus. Placées de chaque côté de la cuve, les 

colonnes lumineuses sont composées de plu sieurs 

LED qui garantissent un éclairage uniforme de l’es-

pace de réfrigération. Le satinage spécial du cache 

lumière produit une ambiance lumineuse agréa-

ble.

La technologie BioFresh-

Plus off re encore plus de 

fl exibilité pour un stockage 

individuel. Grâce au sys-

tème électronique BioFresh-Plus séparé, la tem-

pérature peut être abaissée à -2°C dans le com-

partiment du haut, pour le stockage du poisson, par 

exemple. En combinaison avec le réglage DrySafe, 

le poisson reste ainsi frais plus longtemps. 

Régulation électronique

Régulation Sensitive-Touch avec affichage digital de la  ·

température

Fonction SuperCool automatique ·

Fonction SuperFrost automatique ·

Alarme visuelle et sonore élévation de la température ·

Alarme sonore d’ouverture ·

HomeDialog-ready : accessoire en option ·

Voyants : fonctionnement, alarme, SuperCool, SuperFrost,  ·

FrostControl, sécurité enfants et fonction vacances

Réfrigérateur

Dégivrage automatique ·

Technologie de refroidissement air brassé pour une  ·

température homogène

Clayettes en verre dont une clayette pliable en 2 parties  ·

pour le stockage des récipients plus volumineux

Balconnets de contre-porte Premium GlassLine ·

avec cloison de maintien bouteilles / conserves

Cuve « EasyClean » aux parois ultra-lisses pour un  ·

nettoyage facile et une totale modularité

Eclairage en colonne LED   ·

Clayette à empreintes modulable pour bouteilles  ·

et / ou récipients

Balconnets VarioBox : modulable et pour un  ·

service sur mesure

Bac à œufs ·

Compartiment BioFresh

Dégivrage automatique, air brassé ·

Technologie BioFresh-Plus (3 températures réglables) ·

Eclairage intérieur LED des tiroirs BioFresh ·

Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques à hygrométrie  ·

réglable : HydroSafe (hygrométrie forte) et DrySafe (hygrométrie 

moyenne) pour une conservation adaptée des différents 

aliments

Congélateur

NoFrost: Dégivrage automatique ·

Réfrigération par air brassé ·

Tiroirs de congélation transparents monobloc avec  ·

calendrier FrostSafe

VarioSpace - totale modularité de la partie congélateur ·

Fabrique à glaçons automatique avec branchement fixe  ·

à l’eau 3/4“

Armoire à vin

2 zones de température indépendante ·

Température réglable de +5°C à +20°C ·

Affichage digital de la température ·

Protection anti-UV sur porte vitrée ·

Clayettes bois montées sur glissières télescopiques dont la  ·

moitié inclinable pour la présentation des bouteilles

Eclairage intérieur LED ·

Hygrométrie stabilisée grâce au brasseur d’air ·

Arrivée d’air frais par un filtre à charbons actifs dans chaque  ·

zone pour purifier l’air des impuretés et des odeurs

Avantages d’équipement

Esthétique SwingLine ·

Poignée tube inox à dépression ·

SoftSystem ·

Enchassable, aération venant de face ·

Pieds avant réglables, roulettes et poignées de transport à  ·

l’arrière

Roulettes arrières réglables en hauteur ·

Combiné Side-by-Side

Volume brut / utile Réfrigérateur

 dont compartiment BioFresh 

 Compartiment à vin

 Congélateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

DSM:

SBSes 7165  PremiumPlus

549 / 483 l

126 / 111 l

145 / 128 l

150 / 119 l

G 444 / 1,214 kWh

SN-ST

185,2 / 121 / 63

4

acier inox SmartSteel / acier inox

LHG_Stand_FORS_2014_38-57_04.indd   51 03.12.2013   9:47:20 Uhr

Le IceCenter de Liebherr 

n’a pas qu’un aspect origi-

nal pour chaque pièce : 

avec les glaçons, la glace 

pilée et l’eau froide, l’IceCenter off re la plus grande 

des fl exibilités pour servir des boissons fraîches. 

La réception des glaçons et de l’eau s’eff ectue par 

une manette à contact qui est éclairée par une 

lumière LED commutable lors de l’utilisation ou, en 

option, en continu.

Intégré dans la porte, le 

SoftSystem amortit le 

mouvement de la porte lors 

de sa fermeture. Même 

lorsque les portes intérieures sont très chargées, 

le SoftSystem permet de refermer l’appareil tout 

en douceur. 

Régulation électronique

Display LCD Sensitive-Touch dans la porte ·

Fonction SuperCool automatique ·

Fonction SuperFrost automatique ·

Alarme visuelle et sonore élévation de la température ·

Alarme sonore d’ouverture ·

HomeDialog-ready : accessoire en option ·

Voyants : fonctionnement, alarme, SuperCool, SuperFrost,  ·

FrostControl, sécurité enfants et fonction vacances

Réfrigérateur

Dégivrage automatique ·

Technologie de refroidissement air brassé pour une  ·

température homogène

Clayettes en verre dont une clayette pliable en 2 parties  ·

pour le stockage des récipients plus volumineux

Balconnets de contre-porte Premium GlassLine ·

avec cloison de maintien bouteilles / conserves

Cuve « EasyClean » aux parois ultra-lisses pour un  ·

nettoyage facile et une totale modularité

Eclairage en colonne LED ·

Clayette à empreintes modulable pour bouteilles  ·

et / ou récipients

Balconnets VarioBox : modulable et pour un service  ·

sur mesure

Bac à œufs ·

Compartiment BioFresh

Dégivrage automatique, air brassé ·

Technologie BioFresh-Plus (3 températures réglables)  ·

Eclairage intérieur LED des tiroirs BioFresh ·

Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques à  ·

hygrométrie réglable : HydroSafe (hygrométrie forte) et 

DrySafe (hygrométrie moyenne) pour une conservation 

adaptée des différents aliments

Congélateur

NoFrost: Dégivrage automatique ·

Réfrigération par air brassé ·

Tiroirs de congélation transparents monobloc avec  ·

calendrier FrostSafe

Eclairage LED sous bandeau sur les congélateurs ·

VarioSpace - totale modularité de la partie congélateur ·

IceCenter : distributeur d’eau fraîche, de glaçons et de  ·

glace pilée

Avantages d’équipement

Esthétique SwingLine ·

Poignée tube inox à dépression ·

SoftSystem ·

Enchassable, aération venant de face ·

Pieds avant réglables, roulettes et poignées de transport  ·

à l’arrière

Roulettes arrières réglables en hauteur ·

Combinés Side-by-Side

Combiné Side-by-Side

Volume brut / utile Réfrigérateur

 dont compartiment BioFresh 

 Congélateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

DSM:

SBSes 8283  PremiumPlus

404 / 354 l

126 / 110 l

294 / 237 l

G 489 / 1,338 kWh

SN-T

185,2 / 121 / 63

2

acier inox SmartSteel / acier inox
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Pour une fraîcheur lon-

gue durée, les appareils 

NoFrost de Liebherr vous 

proposent une prestation 

de froid de qualité professionnelle. Le produit est 

congelé par ventilation de froid et l’humidité éva-

cuée. L’espace de congélation ne givre pas et les 

aliments n’en sont plus recouverts. Grâce au 

confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n’est 

plus nécessaire.

Précise et facile à utiliser, 

la régulation électronique 

permet un réglage au degré 

près de la température. 

D’un seul coup d’oeil sur l’affi  chage digital, vous 

visualisez la température de réfrigération et de 

congélation et vérifi ez le bon fonctionnement. Avec 

la technologie Sensitive-Touch, il suffi  t d’effl  eurer la 

surface pour régler les fonctions et températures.

Régulation électronique
Régulation Sensitive-Touch avec affichage  ·
digital de la température 
Fonction SuperCool automatique ·
Fonction SuperFrost automatique ·
Alarme visuelle et sonore élévation de la  ·
température
Alarme sonore d’ouverture ·
HomeDialog-ready : accessoire en option ·
Voyants : fonctionnement, alarme, SuperCool,  ·
SuperFrost, FrostControl, sécurité enfants et 
fonction vacances

Réfrigérateur
Dégivrage automatique ·
Technologie de refroidissement air brassé pour  ·
une température homogène
Clayettes en verre dont une clayette pliable en  ·
2 parties pour le stockage des récipients plus 
volumineux
Balconnets de contre-porte Premium GlassLine ·
avec cloison de maintien bouteilles / conserves
Cuve « EasyClean » aux parois ultra-lisses pour un  ·
nettoyage facile et une totale modularité
Eclairage intérieur LED ·
Clayette à empreintes modulable pour bouteilles  ·
et / ou récipients
Balconnets VarioBox : modulable et pour un  ·
service sur mesure
Bac à œufs ·

Compartiment BioFresh
Dégivrage automatique, air brassé ·
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques à  ·
hygrométrie réglable : HydroSafe (hygrométrie 
forte) et DrySafe (hygrométrie moyenne) pour une 
conservation adaptée des différents aliments

Congélateur
NoFrost: Dégivrage automatique ·
Réfrigération par air brassé ·
Tiroirs de congélation transparents monobloc avec  ·
calendrier FrostSafe
Eclairage LED ·
VarioSpace - totale modularité de la partie  ·
congélateur
Tiroirs de congélation herbes et fruits ·

Avantages d’équipement
Esthétique SwingLine ·
Poignée tube inox à dépression ·
Enchassable, aération venant de face ·
Pieds avant réglables, roulettes et poignées de  ·
transport à l’arrière
Roulettes arrières réglables en hauteur ·

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le 

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

Combiné Side-by-Side

Volume brut / utile Réfrigérateur

 dont compartiment BioFresh 

 Congélateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

DSM:

SBSes 7253  Premium

404 / 364 l

126 / 117 l

304 / 261 l

J 381 / 1,042 kWh ¹

SN-T

185,2 / 121 / 63 ¹

2

acier inox SmartSteel / acier inox
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Le range-bouteilles est 

une solution gain de place 

aussi pratique qu’agréable 

pour la conservation des 

boissons. Il est possible d’y placer jusqu’à 5 

bouteilles.

Les tiroirs BioFresh ga-

rantissent un climat parfait 

pour une fraîcheur longue 

durée. Conservés à une 

température légèrement au-dessus de 0°C et dans 

une hygrométrie parfaitement adaptée, les fruits et 

les légumes, la viande et le poisson gardent leurs 

vitamines, leur saveur et leur aspect appétissant 

jusqu’à trois fois plus longtemps.

Régulation électronique
Régulation Sensitive-Touch avec affichage  ·
digital de la température
Fonction SuperCool automatique ·
Fonction SuperFrost automatique ·
Alarme visuelle et sonore élévation de la  ·
température
Alarme sonore d’ouverture ·
HomeDialog-ready : accessoire en option ·
Voyants : fonctionnement, alarme, SuperCool,  ·
SuperFrost, FrostControl, sécurité enfants

Réfrigérateur
Dégivrage automatique ·
Technologie de refroidissement air brassé pour  ·
une température homogène
Clayettes en verre dont une clayette pliable en  ·
2 parties pour le stockage des récipients plus 
volumineux
Balconnets de contre-porte Premium GlassLine ·
avec cloison de maintien bouteilles / conserves
Cuve « EasyClean » aux parois ultra-lisses pour un  ·
nettoyage facile et une totale modularité
Eclairage LED ·
Bacs à légumes sur glissières télescopiques ·
Clayette porte-bouteilles ·
Balconnets VarioBox : modulable et pour un  ·
service sur mesure
Bac à œufs ·

Compartiment BioFresh
Dégivrage automatique, air brassé ·
Eclairage LED ·
Clayette porte-bouteilles pour le refroidissement  ·
rapide des boissons
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques à  ·
hygrométrie réglable : HydroSafe (hygrométrie 
forte) et DrySafe (hygrométrie moyenne) pour une 
conservation adaptée des différents aliments

Congélateur
NoFrost: Dégivrage automatique ·
Réfrigération par air brassé ·
Tiroirs de congélation transparents monobloc avec  ·
calendrier FrostSafe
VarioSpace - totale modularité de la partie  ·
congélateur
Fabrique à glaçons automatique avec  ·
branchement fixe à l’eau 3/4“

Avantages d’équipement
Esthétique SwingLine ·
Poignée tube inox à dépression ·
Enchassable, aération venant de face ·
Pieds avant réglables, roulettes et poignées de  ·
transport à l’arrière
Roulettes arrières réglables en hauteur ·

Combinés Side-by-Side

Combiné Side-by-Side

Volume brut / utile Réfrigérateur

 dont compartiment BioFresh 

 Congélateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

DSM:

SBSes 7353  Premium

576 / 548 l

171 / 157 l

150 / 119 l

J 387 / 1,060 kWh ¹

SN-T

185,2 / 121 / 63 ¹

3

acier inox SmartSteel / acier inox
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SBSes 7253
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Les deux VarioBox mo-

dulables permettent de

ranger dans le réfrigérateur 

les aliments prêts à servir. 

Avec leur couvercle amovible, les boîtes peuvent 

être utilisées et emportées directement à table ! 

Vous les installez à votre convenance et organisez 

les rangements de la contre-porte en fonction de 

vos besoins.

PowerCooling, le système 

de circulation d’air perfor-

mant assure la réfrigération 

rapide des nouveaux ali-

ments et maintient une température de réfrigéra-

tion uniforme dans l’ensemble du réfrigérateur. L’in-

terrupteur de contact de la porte coupe le ventilateur 

en cas d’ouverture de la porte.

Régulation électronique

Régulation Sensitive-Touch avec affichage  ·

digital de la température

Fonction SuperCool automatique ·

Fonction SuperFrost automatique ·

Alarme visuelle et sonore élévation de la  ·

température

Alarme sonore d’ouverture ·

HomeDialog-ready : accessoire en option ·

Voyants : fonctionnement, alarme, SuperCool,  ·

SuperFrost, FrostControl, sécurité enfants

Réfrigérateur

Dégivrage automatique ·

Technologie de refroidissement air brassé  ·

pour une température homogène

Clayettes en verre dont une clayette pliable en  ·

2 parties pour le stockage des récipients plus 

volumineux

Balconnets de contre-porte Premium GlassLine ·

avec cloison de maintien bouteilles / conserves

Cuve « EasyClean » aux parois ultra-lisses pour  ·

un nettoyage facile et une totale modularité

Eclairage intérieur LED ·

Bacs à légumes sur glissières télescopiques ·

Clayette porte-bouteilles ·

Balconnets VarioBox : modulable et pour un  ·

service sur mesure

Bac à œufs ·

Congélateur

NoFrost: Dégivrage automatique ·

Réfrigération par air brassé ·

Tiroirs de congélation transparents monobloc  ·

avec calendrier FrostSafe

Eclairage intérieur LED ·

VarioSpace - totale modularité de la partie  ·

congélateur

Tiroirs de congélation herbes et fruits ·

Avantages d’équipement

Esthétique SwingLine ·

Poignée tube inox à dépression ·

Enchassable, aération venant de face ·

Pieds avant réglables, roulettes et poignées de  ·

transport 

à l’arrière

Roulettes arrières réglables en hauteur ·

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le 

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

Combiné Side-by-Side

Volume brut / utile Réfrigérateur

 Congélateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

DSM:

SBSes 7252  Premium

405 / 391 l

304 / 261 l

J 364 / 0,995 kWh ¹

SN-T

185,2 / 121 / 63 ¹

2

acier inox SmartSteel / acier inox
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Les déclarations de produits sont annexées à ce catalogue en impression séparée ou peuvent être demandées chez FORS. Vous trouvez la version actuelle sur internet sous www.fors.ch

3  Valeurs mesurées  par le règlement de l’énergie suisse EnV

4  4 Compartiment congélateur à -18°C ou plus froid

5 Classe climatique : SN  temp. ambiante +10 °C à +32 °C ST temp. ambiante +16 °C à +38 °C

   N  temp. ambiante +16 °C à +32 °C T temp. ambiante +16 °C à +43 °C

6 IceMaker / IceCenter IceMaker entièrement automatique avec conduite d’alimentation d’eau

SBSes 7353

Premium

J ²

387 / 1,060 kWh ²

667 l

548 l

157 l

119 l

4

31 h

16 kg

SN-T

40 dB(A)

220-240V~

2.6 A

172,2 / 163,2 kg

automatique

LED

2

LED

range-bouteilles, zone champagne

Premium

•

automatique

2

rac. sur le réseau d’eau 3/4" / –

0,8 kg

1,5 kg

185,2 / 121 cm

63 cm ²

HomeDialog-ready

– / •

SwingLine

01, 03, 05, 16, 17, 19

SBSes 7253

Premium

J ²

381 / 1,042 kWh ²

625 l

364 l

117 l

261 l

4

43 h

20 kg

SN-T

43 dB(A)

220-240V~

2.5 A

171 / 160,8 kg

automatique

LED

3

intégré à utilisation variable

Premium

•

automatique

LED

2

185,2 / 121 cm

63 cm ²

HomeDialog-ready

– / •

SwingLine

01, 04, 05, 16, 17, 19

SBSes 7252

Premium

J ²

364 / 0,995 kWh ²

652 l

391 l

261 l

4

43 h

20 kg

SN-T

43 dB(A)

220-240V~

2.5 A

165 / 155,7 kg

automatique

LED

range-bouteilles

Premium

•

automatique

LED

2

185,2 / 121 cm

63 cm ²

HomeDialog-ready

– / •

SwingLine

01, 04, 05, 16, 17, 19
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1 Classification du type d’appareil 10: Combiné BioFresh

Combiné CBNes 6256 et combinés Side-by-Side avec NoFrost

2 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce 

d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune 

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

Désignation

Classifi cation du type d’appareil ¹

Classe énergétique

Conso. annuelle / 24 h ³

Volume utile total

Volume utile, réfrigérateur complet

 dont compartiment BioFresh

Volume utile, congélateur complet

Volume utile, compartiment à vin

Nombre d’étoiles 4

Autonomie

Pouvoir de congélation en 24 heures

Classe climatique 5

Niveau sonore

Tension

Puissance

Poids brut / net

Réfrigérateur

Dégivrage réfrigérateur

Éclairage intérieur

BioFresh-Safes

BioFresh-Plus réglable

Éclairage du comp. BioFresh

Range-bouteilles

GlassLine Contreporte

VarioBox

Congélateur

Dégivrage congélateur

Éclairage intérieur

Accumulateurs de froid

IceMaker / IceCenter 6

 Capacité de production

 Capacité de stockage

Dimensions

Hauteur / Largeur

Profondeur

Avantages d’équipement

Interface de connexion

SoftSytem / SmartSteel inox anti-trace

Design

Accessoires (voir page 88-91)

CBNes 6256

PremiumPlus

10

n

325 / 0,890 kWh

480 l

364 l

69 l

116 l

4

51 h

11 kg

SN-T

44 dB(A)

220-240V~

1.5 A

180 / 168 kg

automatique

Colonne LED et plafonnier LED

2

LED

intégré à utilisation variable

Premium

automatique

LED

rac. sur le réseau d’eau 3/4" / –

1,3 kg

2,7 kg

203,9 / 91 cm

61,5 cm

HomeDialog-ready

• / –

HardLine

02, 05, 16, 17, 19

SBSes 8283

PremiumPlus

G

489 / 1,338 kWh

591 l

354 l

110 l

237 l

4

43 h

18 kg

SN-T

42 dB(A)

220-240V~

2.5 A

182,9 / 172,6 kg

automatique

Colonne-LED

3

•

LED

intégré à utilisation variable

Premium

•

automatique

LED

2

– / rac. sur le réseau d’eau 3/4"

0,8 kg

1,5 kg

185,2 / 121 cm

63 cm

HomeDialog-ready

• / •

SwingLine

02, 03, 04, 05, 16, 17, 19

SBSes 7165

PremiumPlus

G

444 / 1,214 kWh

602 l

483 l

111 l

119 l

128 l

4

31 h

16 kg

SN-ST

42 dB(A)

220-240V~

2.6 A

194,5 / 184,2 kg

automatique

Colonne-LED

3

•

LED

intégré à utilisation variable

Premium

•

automatique

2

rac. sur le réseau d’eau 3/4" / –

0,8 kg

1,5 kg

185,2 / 121 cm

63 cm

HomeDialog-ready

• / •

SwingLine

03, 05, 16, 17, 19
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GNP 4166
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Le système HomeDialog de Liebherr permet 

de relier les appareils NoFrost au système de 

bus domestique existant par le module 

PowerLine disponible en tant qu’accessoire. Le 

système HomeDialog permet, par exemple, 

de commander un congélateur NoFrost avec 

sys tème électronique Premium situé au sous-

sol grâce au nouvel écran électronique situé 

dans la porte des combinés.

La commande MagicEye élégante et précise 

avec le concept d’utilisation novateur Sensitive-

Touch garantit un respect au degré près des 

températures sélectionnées. Par un léger ef-

fl eurement de la surface d’utilisation Sensitive-

Touch, il est possible de régler toutes les fonc-

tions de façon simple et confortable.

Si vous n’avez pas besoin de tout l’espace de 

congélation, il est possible, grâce à la plaque 

isolante Vario en option d’éteindre les tiroirs 

non utilisés. La consommation d’énergie peut 

être de nouveau réduite jusqu’à 50%.

Les tiroirs transparents sont extrêmement 

hauts, entièrement fermés et amovibles, ce qui 

facilite à la fois le repérage et le stockage des 

aliments de n’importe quelle taille. Les tiroirs 

et tablettes intermédiaires en verre placés en 

dessous peuvent être enlevés; c’est le Vario-

Space un système pratique pour une grande 

capacité de stockage.

Congélateurs armoires NoFrost

Pour une fraîcheur longue durée, les appareils 

NoFrost de Liebherr vous proposent une 

prestation de froid de qualité professionnelle. 

Le produit est congelé par ventilation de froid 

et l’humidité évacuée. L’espace de congélation 

ne givre pas et les aliments n’en sont 

plus recouverts. Grâce au confort NoFrost, 

le dégivrage du congélateur n’est plus 

nécessaire. 

Des congélateurs à la pointe de la technologie

vous ouvrent les portes d’une nouvelle dimension 

d’économie d’énergie : dans cette nouvelle 

classe énergétique A+++, les appareils 

consomment 48% d’énergie en moins par 

rapport à un appareil de classe A+.
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Beaucoup d’informations

sur les thèmes NoFrost.

Photographiez le code avec

votre smartphone ou allez

sur ces sites.

nofrost.liebherr.com
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Pour un grand confort d’uti-

lisation, Liebherr propose 

un système coulissant 

unique pour les tiroirs de 

congélation. Les tiroirs sont posés sur des glissières 

télescopiques souples et peuvent être déposés 

facilement, grâce aux poignées intégrées.

Des congélateurs à la 

pointe de la technologie 

vous ouvrent les portes 

d’une nouvelle dimension 

d’économie d’énergie : dans cette nouvelle classe 

énergétique A+++, les appareils consomment 

50% d’énergie en moins par rapport à un appareil 

de classe A+.

Le concept SmartGrid est 

un projet d’avenir destiné à 

réduire les frais individuels 

d’électricité. L’objectif est 

de pouvoir fournir aux foyers de l’électricité moins 

chères, en profi tant des périodes d’excédent 

énergétique, notamment grâce à l’utilisation 

d’énergies renouvelables. Les congélateurs Liebherr 

« SmartGrid-ready » sont équipés pour fonctionner 

sur le principe de cette technologie d’avenir.

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le 

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

GNP 3166  Premium

307 / 257 l

K 164 / 0,447 kWh ¹

SN-T

155,5 / 69,7 / 75 ¹

1

blanc / blanc

GNP 2666  Premium

258 / 209 l

K 146 / 0,399 kWh ¹

SN-T

135,9 / 69,7 / 75 ¹

1

blanc / blanc

GNP 3056  Premium

304 / 261 l

n 248 / 0,677 kWh ¹

SN-T

184,1 / 60 / 63 ¹

1

blanc / blanc
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Régulation électronique

Régulation Sensitive-Touch avec affichage  ·

digital de la température

Fonction SuperFrost en fonction de la charge ·

Alarme visuelle et sonore élévation de la  ·

température

Alarme sonore d’ouverture ·

HomeDialog-System ·

Voyants : fonctionnement, alarme, SuperFrost,  ·

FrostControl et sécurité enfants

Congélateur

NoFrost: Dégivrage automatique ·

Réfrigération par air brassé ·

Tiroirs de congélation transparents monobloc  ·

avec calendrier FrostSafe sur glissières 

télescopiques (sauf GNP 3056)

Tiroirs de congélation transparents monobloc  ·

avec calendrier FrostSafe sur GNP 3056

VarioSpace - totale modularité de la partie  ·

congélateur

Eclairage LED sur les congélateurs ·

Tiroirs de congélation herbes et fruits sur  ·

GNP 3056

Avantages d’équipement

Esthétique SwingLine ·

Poignée tube à dépression ·

Enchassable, aération venant de face ·

Pieds avant, roulettes et poignées  ·

de transport à l’arrière

Tablette d’économie d’énergie  ·

livrée en accessoires

Porte réversible ·

Congélateurs armoires NoFrost largeur 70 / 60 cm

Congélateurs armoires
NoFrost largeur 70 / 60 cm

Volume brut / utile Congélateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

DSM:

GNP 4166  Premium

406 / 351 l

K 198 / 0,541 kWh ¹

SN-T

194,7 / 69,7 / 75 ¹

1

blanc / blanc

GNP 3666  Premium

356 / 304 l

K 181 / 0,494 kWh ¹

SN-T

175,1 / 69,7 / 75 ¹

1

blanc / blanc
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Les tiroirs et les tablettes 

intermédiaires en verre 

placés en dessous peu-

vent être retirés : c’est 

le VarioSpace un système pratique pour obtenir 

très rapidement une grande capacité de stockage.

Si vous n’avez pas besoin 

de tout l’espace de 

congélation, il est possible, 

grâce à la plaque isolante 

Vario en option d’éteindre les tiroirs non utilisés. La 

consommation d’énergie peut être de nouveau 

réduite jusqu’à 50%.

Pour une fraîcheur longue 

durée, les appareils 

NoFrost de Liebherr vous 

proposent une prestation 

de froid de qualité professionnelle. Le produit est 

congelé par ventilation de froid et l’humidité évacuée. 

L’espace de congélation ne givre pas et les aliments 

n’en sont plus recouverts. Grâce au confort NoFrost, 

le dégivrage du congélateur n’est plus nécessaire.

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le 

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

GNP 1956  Premium

187 / 151 l

n 187 / 0,511 kWh ¹

SN-T

125 / 60 / 63 ¹

1

blanc / blanc

GN 4113  Comfort

406 / 351 l

n 297 / 0,813 kWh ¹

SN-T

194,7 / 69,7 / 75 ¹

1

blanc / blanc

GNP 3113  Comfort

307 / 257 l

K 164 / 0,447 kWh ¹

SN-T

155,5 / 69,7 / 75 ¹

1

blanc / blanc
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Congélateurs armoires NoFrost largeur 60 / 70 cm

Régulation électronique modèles Premium

Régulation Sensitive-Touch avec affichage  ·

digital de la température

Fonction SuperFrost en fonction de la charge ·

Alarme visuelle et sonore élévation de la  ·

température

Alarme sonore d’ouverture ·

HomeDialog-System ·

Voyants : fonctionnement, alarme, SuperFrost,  ·

FrostControl et sécurité enfants

Régulation électronique sur modèles Comfort

MagicEye avec affichage de la température ·

par diodes

Fonction SuperFrost automatique ·

Alarme visuelle et sonore élévation de la ·

température

Alarme sonore d‘ouverture ·

Voyants : fonctionnement, alarme et SuperFrost ·

Congélateur

NoFrost: Dégivrage automatique ·

Réfrigération par air brassé ·

Tiroirs de congélation transparents monobloc  ·

avec calendrier FrostSafe sur GNP 3056

VarioSpace - totale modularité de la partie  ·

congélateur

Eclairage LED sur les congélateurs  ·

(sauf GN 4113)

Eclairage sur les congélateurs (GN 4113) ·

Tiroirs de congélation herbes et fruits modèles  ·

Premium

Avantages d’équipement

Esthétique SwingLine ·

Poignée tube à dépression ·

Enchassable, aération venant de face ·

Pieds avant, roulettes et poignées  ·

de transport à l’arrière

Tablette d’économie d’énergie  ·

livrée en accessoires

Porte réversible ·

Congélateurs armoires 
NoFrost largeur 60 / 70 cm

Volume brut / utile Congélateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

GNP 2756  Premium

265 / 224 l

n 227 / 0,621 kWh ¹

SN-T

164,4 / 60 / 63 ¹

1

blanc / blanc

GNP 2356  Premium

226 / 188 l

n 207 / 0,567 kWh ¹

SN-T

144,7 / 60 / 63 ¹

1

blanc / blanc
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Les tiroirs transparents 

sont extrêmement hauts, 

entièrement fermés et amo-

vibles, ce qui facilite à la fois 

le repérage et le stockage des aliments de n’importe 

quelle taille. Les tiroirs et tablettes intermédiaires en 

verre placés en dessous peuvent être enlevés. Les 

tiroirs et les tablettes intermédiaires en verre placés 

en dessous peu vent être retirés : c’est le Vario-

Space un système pratique pour obtenir très rapi-

dement une grande capacité de stockage.

Pour une fraîcheur longue 

durée, les appareils 

NoFrost de Liebherr vous 

proposent une prestation 

de froid de qualité professionnelle. Le produit est 

congelé par ventilation de froid et l’humidité évacuée. 

L’espace de congélation ne givre pas et les aliments 

n’en sont plus recouverts. Grâce au confort NoFrost, 

le dégivrage du congélateur n’est plus nécessaire.

L’affi  chage LCD MagicEye 

permet un contrôle précis 

et effi  cace des températu-

res sélectionnées. L’utili-

sation du bandeau de commandes est facilitée par 

un agencement intuitif des touches. La fonction 

SuperFrost automatique permet d’abaisser 

rapidement et temporairement la température 

pour une congélation saine et effi  cace, préservant 

ainsi les vitamines.

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le 

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

GNP 2713  Comfort

265 / 224 l

n 227 / 0,621 kWh ¹

SN-T

164,4 / 60 / 63 ¹

1

blanc / blanc

GNP 2313  Comfort

226 / 188 l

n 207 / 0,567 kWh ¹

SN-T

144,7 / 60 / 63 ¹

1

blanc / blanc

GNP 1913  Comfort

187 / 151 l

n 187 / 0,511 kWh ¹

SN-T

125 / 60 / 63 ¹

1

blanc / blanc
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Régulation électronique

Affichage LCD MagicEye ·

Fonction SuperFrost automatique ·

Alarme visuelle et sonore élévation de la ·

température

Alarme sonore d‘ouverture ·

Voyants : fonctionnement, alarme et SuperFrost ·

Congélateur

NoFrost: Dégivrage automatique ·

Réfrigération par air brassé ·

Tiroirs de congélation transparents monobloc  ·

avec calendrier FrostSafe

VarioSpace - totale modularité de la partie  ·

congélateur

Tiroirs de congélation herbes et fruits  ·

Avantages d’équipement

Esthétique SwingLine ·

Poignée tube à dépression ·

Enchassable, aération venant de face ·

Pieds avant, roulettes et poignées de transport  ·

à l’arrière

Tablette d’économie d’énergie livrée en  ·

accessoires

Porte réversible ·

Congélateurs armoires NoFrost largeur 60 cm

Congélateurs armoires
NoFrost largeur 60 cm

Volume brut / utile Congélateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

GNP 3013  Comfort

304 / 261 l

n 248 / 0,677 kWh ¹

SN-T

184,1 / 60 / 63 ¹

1

blanc / blanc
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Grâce au SmartFrost, les 

parois intérieures du con-

gélateur sont particu lière-

ment lisses et donc faciles 

à nettoyer. Très esthétiques, les tablettes inter-

médiaires en verre et les tiroirs transparents sont 

amovibles. Il est ainsi possible d’utiliser l’en semble 

de l’espace intérieur pour y stocker des produits 

surgelés de grande taille.

Les tiroirs et les tablettes 

intermédiaires en verre 

placés en dessous peu-

vent être retirés : c’est 

le VarioSpace un système pratique pour obtenir 

très rapidement une grande capacité de stockage.

Des congélateurs à la 

pointe de la technologie 

vous ouvrent les portes 

d’une nouvelle dimension 

d’économie d’énergie : dans cette nouvelle classe 

énergétique A+++, les appareils consomment 

50% d’énergie en moins par rapport à un appareil 

de classe A+.

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le 

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

GP 3013  Comfort

311 / 305 l

K 163 / 0,444 kWh ¹

SN-T

155,5 / 69,7 / 75 ¹

1

blanc / blanc

GP 2733  Comfort

232 / 226 l

n 208 / 0,568 kWh ¹

SN-T

164,4 / 60 / 63,2 ¹

1

blanc / blanc

GP 2433  Comfort

197 / 192 l

n 192 / 0,525 kWh ¹

SN-T

144,7 / 60 / 63,2 ¹

1

blanc / blanc

GP 2033  Comfort

162 / 158 l

n 176 / 0,482 kWh ¹

SN-T

125 / 60 / 63,2 ¹

1

blanc / blanc
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Régulation électronique

Affichage LCD MagicEye ·

Fonction SuperFrost automatique ·

Alarme visuelle et sonore élévation de la  ·

température

Alarme sonore d’ouverture ·

Voyants : fonctionnement, alarme et SuperFrost  ·

et sécurité enfants

Congélateur

SmartFrost: Cuve « EasyClean » aux parois  ·

ultra-lisses pour un nettoyage et un dégivrage 

facile

Tiroirs de congélation transparents monobloc  ·

avec calendrier FrostSafe

VarioSpace - totale modularité de la partie  ·

congélateur

Eclairage intérieur sous bandeau sur les  ·

congélateurs sur GP 4013/3513/3013

Tiroirs de congélation herbes et fruits  ·

Avantages d’équipement

SwingLine-Design  ·

Poignée tube à dépression ·

Enchassable, aération venant de face ·

Pieds avant, roulettes et poignées de transport  ·

à l’arrière

Porte réversible ·

Congélateurs armoires SmartFrost largeur 70 / 60 cm

Congélateurs armoires 
SmartFrost largeur 70 / 60 cm

Volume brut / utile Congélateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

GP 4013  Comfort

413 / 406 l

K 193 / 0,528 kWh ¹

SN-T

194,7 / 69,7 / 75 ¹

1

blanc / blanc

GP 3513  Comfort

362 / 356 l

K 178 / 0,486 kWh ¹

SN-T

175,1 / 69,7 / 75 ¹

1

blanc / blanc
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Le nouvel affi  chage LCD 

MagicEye permet un con-

trôle précis et effi  cace des 

températures sélectionnées. 

L’utilisation du bandeau de commandes est facilitée 

par un agencement intuitif des touches. La fonction 

SuperFrost automatique permet d’abaisser 

rapidement et temporairement la température pour 

une congélation saine et effi  cace, préservant ainsi 

les vitamines (modèles Premium).

Les tiroirs transparents 

sont extrêmement hauts, 

entièrement fermés et 

amovibles, ce qui facilite à 

la fois le repérage et le stockage des aliments de 

n’importe quelle taille. Les tiroirs et tablettes 

intermédiaires en verre placés en dessous peuvent 

être enlevés; c’est le VarioSpace un système 

pratique pour une grande capacité de stockage.

Le dessus du congélateur 

table-top est extrêmement 

robuste. Il est résistant aux 

coupures, aux érafl ures et 

à la chaleur.

1 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le 

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

GP 1476  Premium

106 / 104 l

n 152 / 0,414 kWh ¹

SN-T

85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

1

blanc / blanc

GP 1213  Comfort

101 / 98 l

n 149 / 0,407 kWh ¹

SN-T

85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

1

blanc / blanc

GN 1066  Premium

102 / 91 l

m 191 / 0,521 kWh

SN-ST

85,1 / 60,2 / 62,8

1

blanc / blanc
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Régulation électronique

MagicEye LCD avec affichage digital de la  ·

température sur modèles Premium

Affichage LCD MagicEye sur GP 1213 ·

Fonction SuperFrost en fonction de la charge,  ·

automatique sur GP 1213

Alarme visuelle et sonore élévation de la  ·

température

Voyants : fonctionnement, alarme et SuperFrost,  ·

FrostControl et sécurité enfants sur modèles 

Premium

Voyants : fonctionnement, alarme, SuperFrost  ·

et sécurité enfants sur GP 1213

Congélateur

NoFrost: Dégivrage automatique sur GN 1066 ·

Réfrigération par air brassé sur GN 1066 ·

SmartFrost: Cuve « EasyClean » aux parois  ·

ultra-lisses pour un nettoyage et un dégivrage 

facile (sauf GN 1066)

Tiroirs de congélation transparents monobloc  ·

avec calendrier FrostSafe

VarioSpace - totale modularité de la partie  ·

congélateur

Avantages d’équipement

SwingLine-Design sur GN 1066 ·

SwingDesign sur GP 1486/1476/1213 ·

HardLine-Design sur GPesf 1476 ·

Poignée tube ergonomique ·

Poignée tube inox ergonomique sur GPesf 1476 ·

Enchassable, aération venant de face ·

Pieds avant réglables ·

Porte réversible ·

Congélateurs table-top

Congélateurs table-top

Volume brut / utile Congélateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Porte / côtés

DSM:

GP 1486  Premium

106 / 104 l

K 101 / 0,276 kWh ¹

SN-T

85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

1

blanc / blanc

GPesf 1476  Premium

106 / 104 l

n 152 / 0,414 kWh ¹

SN-T

85,1 / 60,2 / 61 ¹

1

acier inox / argent
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Les déclarations de produits sont annexées à ce catalogue en impression séparée ou peuvent être demandées chez FORS. Vous trouvez la version actuelle sur internet sous www.fors.ch

3  Valeurs mesurées  par le règlement de l’énergie suisse EnV

4  4 Compartiment congélateur à -18°C ou plus froid

5 Classe climatique : SN  temp. ambiante +10 °C à +32 °C ST temp. ambiante +16 °C à +38 °C

   N  temp. ambiante +16 °C à +32 °C T temp. ambiante +16 °C à +43 °C

GNP 2756

Premium

08

n ²

227 / 0,621 kWh ²

224 l

224 l

4

43 h

18 kg

SN-T

42 dB(A)

220-240V~

1.3 A

75,7 / 71,4 kg

NoFrost

automatique

en fonction de la charge

LED

•

2

6 + 1

•

164,4 / 60 cm

63 cm ²

HomeDialog

•

•

SwingLine

04, 05, 06, 19

GNP 2356

Premium

08

n ²

207 / 0,567 kWh ²

188 l

188 l

4

43 h

16 kg

SN-T

42 dB(A)

220-240V~

1.3 A

72,8 / 68,5 kg

NoFrost

automatique

en fonction de la charge

LED

•

2

5 + 1

•

144,7 / 60 cm

63 cm ²

HomeDialog

•

•

SwingLine

04, 05, 06, 19

GNP 1956

Premium

08

n ²

187 / 0,511 kWh ²

151 l

151 l

4

43 h

15 kg

SN-T

42 dB(A)

220-240V~

1.3 A

62,2 / 58,7 kg

NoFrost

automatique

en fonction de la charge

LED

•

2

4 + 1

•

125 / 60 cm

63 cm ²

HomeDialog

•

•

SwingLine

04, 05, 06, 19

GN 4113

Comfort

08

n ²

297 / 0,813 kWh ²

351 l

351 l

4

34 h

26 kg

SN-T

41 dB(A)

220-240V~

1.3 A

107,1 / 101,3 kg

NoFrost

automatique

automatique

lampe à incan.

•

8

194,7 / 69,7 cm

75 cm ²

•

SwingLine

04, 05

GNP 3113

Comfort

08

K ²

164 / 0,447 kWh ²

257 l

257 l

4

34 h

22 kg

SN-T

39 dB(A)

220-240V~

1.3 A

88,8 / 84,4 kg

NoFrost

automatique

automatique

LED

•

6

155,5 / 69,7 cm

75 cm ²

•

SwingLine

04, 05

GNP 3013

Comfort

08

n ²

248 / 0,677 kWh ²

261 l

261 l

4

24 h

20 kg

SN-T

42 dB(A)

220-240V~

1.3 A

86,4 / 81,2 kg

NoFrost

automatique

automatique

•

7 + 1

•

184,1 / 60 cm

63 cm ²

•

SwingLine

04, 05, 06

GNP 2713

Comfort

08

n ²

227 / 0,621 kWh ²

224 l

224 l

4

24 h

18 kg

SN-T

42 dB(A)

220-240V~

1.3 A

73,1 / 68,8 kg

NoFrost

automatique

automatique

•

6 + 1

•

164,4 / 60 cm

63 cm ²

•

SwingLine

04, 05, 06
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1 Classification du type d’appareil    08:  Congélateur (congélation 4 étoiles)

Congélateurs armoires NoFrost largeur 70 / 60 cm

2 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural 

qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de 

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

Désignation

Classifi cation du type d’appareil ¹

Classe énergétique

Conso. annuelle / 24 h ³

Volume utile total

Volume utile, congélateur complet

Nombre d’étoiles 4

Autonomie

Pouvoir de congélation en 24 heures

Classe climatique 5

Niveau sonore

Tension

Puissance

Poids brut / net

Congélateur

NoFrost / SmartFrost

Dégivrage congélateur

SuperFrost

Éclairage intérieur

VarioSpace

Accumulateurs de froid

Tiroirs dans la partie congélateur

 sur de glissières télescopiques

Tiroir pour les herbes et les baies

Dimensions

Hauteur / Largeur

Profondeur

Avantages d’équipement

Interface de connexion

SmartGrid-ready

Plaque isolante livrable en option

Design

Accessoires (voir page 88-91)

GNP 4166

Premium

08

K ²

198 / 0,541 kWh ²

351 l

351 l

4

60 h

26 kg

SN-T

39 dB(A)

220-240V~

1.3 A

111,3 / 105,5 kg

NoFrost

automatique

en fonction de la charge

LED

•

2

8

6

194,7 / 69,7 cm

75 cm ²

HomeDialog

•

•

SwingLine

04, 05, 19

GNP 3666

Premium

08

K ²

181 / 0,494 kWh ²

304 l

304 l

4

60 h

24 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~

1.3 A

99,2 / 93,3 kg

NoFrost

automatique

en fonction de la charge

LED

•

2

7

5

175,1 / 69,7 cm

75 cm ²

HomeDialog

•

•

SwingLine

04, 05, 19

GNP 3166

Premium

08

K ²

164 / 0,447 kWh ²

257 l

257 l

4

60 h

22 kg

SN-T

39 dB(A)

220-240V~

1.3 A

94,3 / 89,5 kg

NoFrost

automatique

en fonction de la charge

LED

•

2

6

4

155,5 / 69,7 cm

75 cm ²

HomeDialog

•

•

SwingLine

04, 05, 19

GNP 2666

Premium

08

K ²

146 / 0,399 kWh ²

209 l

209 l

4

60 h

20 kg

SN-T

39 dB(A)

220-240V~

1.3 A

80,9 / 76,7 kg

NoFrost

automatique

en fonction de la charge

LED

•

2

5

3

135,9 / 69,7 cm

75 cm ²

HomeDialog

•

•

SwingLine

04, 05, 19

GNP 3056

Premium

08

n ²

248 / 0,677 kWh ²

261 l

261 l

4

43 h

20 kg

SN-T

42 dB(A)

220-240V~

1.3 A

84,9 / 79,7 kg

NoFrost

automatique

en fonction de la charge

LED

•

2

7 + 1

•

184,1 / 60 cm

63 cm ²

HomeDialog

•

•

SwingLine

04, 05, 06, 19
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Les déclarations de produits sont annexées à ce catalogue en impression séparée ou peuvent être demandées chez FORS. Vous trouvez la version actuelle sur internet sous www.fors.ch

3  Valeurs mesurées  par le règlement de l’énergie suisse EnV

4  4 Compartiment congélateur à -18°C ou plus froid

5 Classe climatique : SN  temp. ambiante +10 °C à +32 °C ST temp. ambiante +16 °C à +38 °C

   N  temp. ambiante +16 °C à +32 °C T temp. ambiante +16 °C à +43 °C

GP 2433

Comfort

08

n ²

192 / 0,525 kWh ²

192 l

192 l

4

26 h

22 kg

SN-T

40 dB(A)

220-240V~

1.3 A

67 / 63 kg

SmartFrost

manuel

automatique

•

6

144,7 / 60 cm

63,2 cm ²

SwingLine

05, 06

GP 2033

Comfort

08

n ²

176 / 0,482 kWh ²

158 l

158 l

4

24 h

19 kg

SN-T

40 dB(A)

220-240V~

1.3 A

60 / 56 kg

SmartFrost

manuel

automatique

•

5

125 / 60 cm

63,2 cm ²

SwingLine

05, 06

GP 1486

Premium

08

K ²

101 / 0,276 kWh ²

104 l

104 l

4

32 h

11 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~

0.9 A

46,5 / 43,5 kg

SmartFrost

manuel

en fonction de la charge

•

2

4

85,1 / 60,2 cm

62,8 cm ²

SwingDesign

05

GPesf 1476

Premium

08

n ²

152 / 0,414 kWh ²

104 l

104 l

4

30 h

11 kg

SN-T

40 dB(A)

220-240V~

0.9 A

46,5 / 43,5 kg

SmartFrost

manuel

en fonction de la charge

•

2

4

85,1 / 60,2 cm

61 cm ²

HardLine

05, 16, 17

GP 1476

Premium

08

n ²

152 / 0,414 kWh ²

104 l

104 l

4

30 h

11 kg

SN-T

40 dB(A)

220-240V~

0.9 A

46,5 / 43,5 kg

SmartFrost

manuel

en fonction de la charge

•

2

4

85,1 / 60,2 cm

62,8 cm ²

SwingDesign

05

GP 1213

Comfort

08

n ²

149 / 0,407 kWh ²

98 l

98 l

4

26 h

11 kg

SN-T

40 dB(A)

220-240V~

0.9 A

44,5 / 42 kg

SmartFrost

manuel

automatique

•

3

85,1 / 55,3 cm

62,4 cm ²

SwingDesign

05

GN 1066

Premium

08

m

191 / 0,521 kWh

91 l

91 l

4

30 h

14 kg

SN-ST

42 dB(A)

220-240V~

0.9 A

44,5 / 42 kg

NoFrost

automatique

en fonction de la charge

•

2

3

85,1 / 60,2 cm

62,8 cm

SwingLine

05
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Congélateurs armoires NoFrost largeur 70 cm et Congélateurs armoires SmartFrost

1 Classification du type d’appareil    08:  Congélateur (congélation 4 étoiles) 2 La profondeur d’appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d’écartement mural 

qui permet d’atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de 

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

Désignation

Classifi cation du type d’appareil ¹

Classe énergétique

Conso. annuelle / 24 h ³

Volume utile total

Volume utile, congélateur complet

Nombre d’étoiles 4

Autonomie

Pouvoir de congélation en 24 heures

Classe climatique 5

Niveau sonore

Tension

Puissance

Poids brut / net

Congélateur

NoFrost / SmartFrost

Dégivrage congélateur

SuperFrost

Éclairage intérieur

VarioSpace

Accumulateurs de froid

Tiroirs dans la partie congélateur

Tiroir pour les herbes et les baies

Dimensions

Hauteur / Largeur

Profondeur

Avantages d’équipement

Plaque isolante livrable en option

Design

Accessoires (voir page 88-91)

GNP 2313

Comfort

08

n ²

207 / 0,567 kWh ²

188 l

188 l

4

24 h

16 kg

SN-T

42 dB(A)

220-240V~

1.3 A

72,8 / 68,5 kg

NoFrost

automatique

automatique

•

5 + 1

•

144,7 / 60 cm

63 cm ²

•

SwingLine

04, 05, 06

GNP 1913

Comfort

08

n ²

187 / 0,511 kWh ²

151 l

151 l

4

24 h

15 kg

SN-T

42 dB(A)

220-240V~

1.3 A

62,2 / 58,7 kg

NoFrost

automatique

automatique

•

4 + 1

•

125 / 60 cm

63 cm ²

•

SwingLine

04, 05, 06

GP 4013

Comfort

08

K ²

193 / 0,528 kWh ²

406 l

406 l

4

34 h

26 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~

1.3 A

103,9 / 98,4 kg

SmartFrost

manuel

automatique

lampe à incan.

•

8 + 1

•

194,7 / 69,7 cm

75 cm ²

SwingLine

05

GP 3513

Comfort

08

K ²

178 / 0,486 kWh ²

356 l

356 l

4

34 h

25 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~

1.3 A

91,8 / 87 kg

SmartFrost

manuel

automatique

lampe à incan.

•

7 + 1

•

175,1 / 69,7 cm

75 cm ²

SwingLine

05

GP 3013

Comfort

08

K ²

163 / 0,444 kWh ²

305 l

305 l

4

34 h

24 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~

1.3 A

85,2 / 80,4 kg

SmartFrost

manuel

automatique

lampe à incan.

•

6 + 1

•

155,5 / 69,7 cm

75 cm ²

SwingLine

05

GP 2733

Comfort

08

n ²

208 / 0,568 kWh ²

226 l

226 l

4

28 h

22 kg

SN-T

40 dB(A)

220-240V~

1.3 A

76 / 71 kg

SmartFrost

manuel

automatique

•

7

164,4 / 60 cm

63,2 cm ²

SwingLine

05, 06
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GTP 3156
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Des congélateurs à la pointe de la technologie 

vous ouvrent les portes d’une nouvelle dimensi-

 on d’économie d’énergie : Dans cette nouvelle 

classe énergétique A+++, les appareils 

consomment 48% d’énergie en moins par 

rapport à un appareil de classe A+.

Les congélateurs coff res Premium possèdent

un affi  chage de la température intégré dans 

la poignée pour un contrôle précis et effi  cace 

du fonctionnement de l’appareil. L’affi  chage 

digital MagicEye transmet la température 

intérieure au degré près. La fonction Super-

Frost automatique permet une congélation 

saine et rapide des aliments, préservant ainsi 

leurs vitamines. 

Grâce aux accumulateurs de froid, la qualité 

du froid peut être conservée jusqu’à 124 

heures en cas de panne de courant. Les 

accumulateurs de froid dans le congélateur 

constituent une réserve supplémentaire et 

protègent les aliments congelés. La cloison 

de séparation composée de tablettes de congé-

lation amovibles peut aussi être utilisée en 

tant que bac collecteur d’eau. Les tablettes de 

congélation sont faciles à déposer.

Les congélateurs coff res Premium sont équi-

pés de la fermeture assistée SoftSystem 

off rant ainsi un confort supplémentaire à l’usage 

au quotidien. Le SoftSystem est intégré dans 

la charnière du couvercle et amortit le 

mouvement de fermeture. Le couvercle se 

ferme doucement même en cas de manipula-

tion brusque.

Le système StopFrost off re deux avantages 

déterminants : il permet une réduction du givre 

dans la cuve et sur les denrées congelées ainsi 

le dégivrage du congé lateur se fait bien moins 

souvent. Le système StopFrost empêche la 

formation d’une sous pression à la fermeture. 

Ainsi, une réouverture immédiate et sans eff orts 

est possible.

 L’éclairage intégré dans le couvercle du coff re 

assure la luminosité et facilite la vue d’ensem-

ble. Pour garantir la meilleure robustesse et la 

plus grande longévité, les composants et les 

couvercles des congélateurs sont fabriqués en 

tôle d’acier laqué. Ceci garantit une excellente 

résistance et évite la corrosion.

Congélateurs bahuts
superisolés StopFrost
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Les congélateurs coff res 

Premium sont équipés de 

la fermeture assistée 

SoftSystem off rant ainsi 

un confort supplémentaire à l’usage au quotidien. 

Le SoftSystem est intégré dans la charnière du 

couvercle et amortit le mouvement de fermeture. 

Le couvercle se ferme doucement même en cas de 

manipulation brusque.

Le système électronique 

précis intégré dans la 

poig née du coff re garantit 

le maintien de la tempéra-

ture au degré près. Le système automatique 

SuperFrost assure une congélation simple qui 

conserve les vitamines. Une fois le processus de 

congélation terminé, le système automatique 

SuperFrost repasse automatiquement en régime 

normal.

Le système StopFrost

off re deux avantages dé-

terminants : il permet une

réduction du givre dans la 

cuve et sur les denrées congelées ainsi, le dégivrage 

du congélateur se fait bien moins souvent. Le 

système StopFrost empêche la formation d’une 

sous-pression à la fermeture. Ainsi, une réouverture 

immédiate et sans eff orts est possible.

GTP 3156  Premium

294 / 276 l

K 137 / 0,373 kWh

SN-T

91,7 / 128,5 / 75,8

1

3

7

10

blanc

GTP 2756  Premium

257 / 240 l

K 127 / 0,347 kWh

SN-T

91,7 / 128,5 / 75,8

1

3

7

10

blanc

GTP 2356  Premium

215 / 200 l

K 117 / 0,318 kWh

SN-T

91,7 / 112,9 / 76

1

3

7

10

blanc
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Régulation électronique

Affichage digital de la température dans la poignée ·

Système SuperFrost automatique en fonction ·

de la charge

Alarme visuelle et sonore élévation de la température ·

Alarme sonore d’ouverture ·

Voyants : fonctionnement, alarme, SuperFrost,  ·

FrostControl et sécurité enfants

Congélateur

Condenseur intégré pour un entretien facilité, fini les  ·

toiles d’araignées et les amas de poussières à 

l’arrière de son appareil

Eclairage intérieur ·

Technologie StopFrost  ·

Systeme de vidange des eaux de dégivrage ·

Cloison de séparation composée d’une  ·

tablette de congélation utilisable également 

récupérateur des eaux de dégivrage

Avantages d’équipement

Esthétique SwingDesign ·

SoftSystem ·

Poignée coffre ergonomique ·

Serrure ·

Congélateurs bahuts superisolés StopFrost

Congélateurs bahuts
superisolés StopFrost

Volume brut / utile Congélateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Corbeilles suspendues ou posables

(autres corbeilles en option)

Nombre max. de corbeilles

Corps

DSM:

GTP 4656  Premium

444 / 419 l

K 175 / 0,478 kWh

SN-T

91,7 / 164,4 / 80,7

1

6

10

16

blanc

GTP 3656  Premium

354 / 331 l

K 152 / 0,414 kWh

SN-T

91,7 / 136,9 / 80,7

1

5

8

13

blanc
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Le système StopFrost

off re deux avantages dé-

terminants : il permet une

réduction du givre dans la 

cuve et sur les denrées congelées ainsi, le dégivrage 

du congélateur se fait bien moins souvent. Le 

système StopFrost empêche la formation d’une 

sous-pression à la fermeture. Ainsi, une réouverture 

immédiate et sans eff orts est possible.

Toutes les fonctionnalités 

et tous les outils de réglage 

de température sont inté-

grés dans la poignée 

ergonomique du coff re. Le curseur rond permet 

de régler facilement la température. La fonction 

SuperFrost automatique off re une congélation 

vive et rapide pour préserver les vitamines. La fonc-

tion s'arrête automatiquement après congélation 

complète des aliments.

Le condenseur d’échange 

thermique est entière ment 

recouvert de mousse iso-

lante. L’appareil est ainsi 

plus silencieux et émet moins de vibra tions. Il ne se 

forme pas de condensation sur le corps de l’appareil 

et le revêtement lisse est facile à nettoyer.

GT 3032  Comfort

301 / 284 l

n 209 / 0,570 kWh

SN-T

91,7 / 99,5 / 75,8

1

2

5

7

blanc

GT 2632  Comfort

252 / 237 l

n 190 / 0,518 kWh

SN-T

91,7 / 86,9 / 75,8

1

2

5

7

blanc

GT 2132  Comfort

206 / 193 l

n 172 / 0,470 kWh

SN-T

91,7 / 75 / 75,8

1

1

3

4

blanc
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Congélateurs bahuts superisolés StopFrost

Régulation électronique

Affichage de la température dans la poignée ·

Système SuperFrost automatique ·

Alarme sonore d’ouverture ·

Voyants : fonctionnement, alarme, SuperFrost,  ·

FrostControl

Congélateur

Condenseur intégré pour un entretien facilité,  ·

fini les toiles d’araignées et les amas de 

poussières à l’arrière de son appareil

Eclairage intérieur (sauf GT 2132) ·

Technologie StopFrost  ·

Systeme de vidange des eaux de dégivrage ·

Cloison de séparation composée d’une  ·

tablette de congélation utilisable également 

récupérateur des eaux de dégivrage

Avantages d’équipement

Esthétique SwingDesign ·

Poignée coffre ergonomique ·

Congélateurs bahuts
superisolés StopFrost

Volume brut / utile Congélateur

Classe énergétique Conso. annuelle / 24 h

Classe climatique

Dimensions en cm (H / L / P)

Nb de circuits de froid réglables

Corbeilles suspendues ou posables

(autres corbeilles en option)

Nombre max. de corbeilles

Corps

GT 3632  Comfort

343 / 324 l

n 225 / 0,614 kWh

SN-T

91,7 / 112,9 / 75,8

1

2

8

10

blanc
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Les déclarations de produits sont annexées à ce catalogue en impression séparée ou peuvent être demandées chez FORS. Vous trouvez la version actuelle sur internet sous www.fors.ch

4 Classe climatique : SN  temp. ambiante +10 °C à +32 °C ST temp. ambiante +16 °C à +38 °C

   N  temp. ambiante +16 °C à +32 °C T temp. ambiante +16 °C à +43 °C

GTP 2356

Premium

09

K

117 / 0,318 kWh

200 l

4

110 h

23 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~

0.5 A

66 / 57 kg

•

manuel

•

lampe à incandes.

3

7

10

•

•

91,7 / 112,9 cm

76 cm

•

• / –

•

SwingDesign

06, 07

GT 3632

Comfort

09

n

225 / 0,614 kWh

324 l

4

70 h

28 kg

SN-T

40 dB(A)

220-240V~

1.2 A

65 / 56 kg

•

manuel

•

lampe à incandes.

2

8

10

•

•

91,7 / 112,9 cm

75,8 cm

– / •

•

SwingDesign

05, 06, 07, 08

GT 3032

Comfort

09

n

209 / 0,570 kWh

284 l

4

65 h

27 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~

0.5 A

59 / 50 kg

•

manuel

•

lampe à incandes.

2

5

7

•

•

91,7 / 99,5 cm

75,8 cm

– / •

•

SwingDesign

05, 06, 07, 08

GT 2632

Comfort

09

n

190 / 0,518 kWh

237 l

4

60 h

24 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~

0.5 A

50 / 42 kg

•

manuel

•

lampe à incandes.

2

5

7

•

•

91,7 / 86,9 cm

75,8 cm

– / •

•

SwingDesign

05, 06, 07, 08

GT 2132

Comfort

09

n

172 / 0,470 kWh

193 l

4

51 h

20 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~

0.5 A

49 / 42 kg

•

manuel

•

1

3

4

•

•

91,7 / 75 cm

75,8 cm

– / •

•

SwingDesign

05, 06, 07, 08
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2  Valeurs mesurées  par le règlement de l’énergie suisse EnV

3  4 Compartiment congélateur à -18°C ou plus froid

1 Classification du type d’appareil 09:  Congélateur bahut (congélation 4 étoiles

Congélateurs bahuts superisolés StopFrost

Désignation

Classifi cation du type d’appareil ¹

Classe énergétique

Conso. annuelle / 24 h ²

Volume utile total

Nombre d’étoiles ³

Autonomie

Pouvoir de congélation en 24 heures

Classe climatique 4

Niveau sonore

Tension

Puissance

Poids brut / net

Congélateur

StopFrost

Dégivrage congélateur

SuperFrost

Éclairage intérieur

Corbeilles suspendues ou posables

 autres corbeilles en option

 Nombre max. de corbeilles

Accumulateurs de froid

Evacuation de l’eau de dégivrage

Tablette de congélation

Dimensions

Hauteur / Largeur

Profondeur

Avantages d’équipement

SoftSystem

Serrure / en option

Poignée

Design

Accessoires (voir page 88-91)

GTP 4656

Premium

09

K

175 / 0,478 kWh

419 l

4

90 h

38 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~

0.8 A

99 / 86 kg

•

manuel

•

lampe à incandes.

6

10

16

1

•

•

91,7 / 164,4 cm

80,7 cm

•

• / –

•

SwingDesign

05, 06, 07

GTP 3656

Premium

09

K

152 / 0,414 kWh

331 l

4

82 h

35 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~

0.8 A

78 / 67 kg

•

manuel

•

lampe à incandes.

5

8

13

1

•

•

91,7 / 136,9 cm

80,7 cm

•

• / –

•

SwingDesign

05, 06, 07

GTP 3156

Premium

09

K

137 / 0,373 kWh

276 l

4

75 h

31 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~

0.5 A

75 / 65 kg

•

manuel

•

lampe à incandes.

3

7

10

1

•

•

91,7 / 128,5 cm

75,8 cm

•

• / –

•

SwingDesign

05, 06, 07

GTP 2756

Premium

09

K

127 / 0,347 kWh

240 l

4

124 h

25 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~

0.5 A

71 / 61 kg

•

manuel

•

lampe à incandes.

3

7

10

•

•

91,7 / 128,5 cm

75,8 cm

•

• / –

•

SwingDesign

06, 07
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Dans la série des caves de vieillissement GrandCru de grande qualité Liebherr propose 

une large gamme. Elles offrent des conditions semblables à une cave. Elles permettent 

de maintenir la température sélectionnée de manière régulière et constante. Selon 

les besoins vous avez la possibilité de régler la température de + 5 °C à + 20 °C. 

Les caves de vieillissement constituent le meilleur choix pour la conservation à long 

terme de grandes quantités de vins. Relatif aux températures choisies, les appareils 

permettent de stocker une grande réserve de bouteilles de vins à la température de 

dégustation.

Les clayettes robustes fabriquées main en 

bois naturel sont parfaitement adaptées à 

la conservation des bouteilles de Bordeaux. 

En plaçant les bouteilles tête-bêche sur les 

clayettes réglables en hauteur, il est possible 

d’utiliser tout l’espace intérieur des appareils. 

Des clayettes en bois supplémentaires sont 

disponibles en tant qu’accessoire. 

La commande électronique précise est 

équipée d’un affi  chage digital de la les vins 

contre un accès indésirable. température. 

L’alarme de porte et de température informe 

des irrégularités, par exemple une porte lais-

sée ouverte. La sécurité enfant protège d’un 

déréglage involontaire de la commande.

La clayette de présentation disponible en 

tant qu’accessoire permet de mettre en valeur 

les grands vins ou peut servir à mettre en 

température les bouteilles déjà ouvertes. Cette 

clayette fl exible peut recevoir 3 ou 6 bouteilles 

debout. À l’arrière, les bouteilles peuvent être 

stockées allongées.

L’éclairage à LED est intégré à fl eur de sur-

face et est commutable pour rester allumé 

en permanence dans les appareils à porte 

vitrée. Grâce au dégagement minimal de 

chaleur des LED, les vins peuvent être pré-

sentés sans problème sous éclairage sur une 

longue période.

Les armoires de vieillissement sont dotées 

d’un fi ltre à charbon actif facile à rempla-

cer, qui garantit une qualité de l’air optimale.

Caves de vieillissement GrandCru

La porte en verre teinté isolant garantit non 

seulement une protection effi  cace des vins 

contre les UV, mais également une excellente 

visibilité. L’élégante poignée tube avec son 

mécanisme d’ouverture intégré assure une 

ouverture facile de la porte.

+5°C á +20°C
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Beaucoup d’informations

sur les thèmes vin.

Photographiez le code

avec votre smartphone ou

allez sur ces sites.

wine.liebherr.com
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Les armoires de mise en température des vins conviennent tout particulièrement à 

la préparation des différents types de vin pour la dégustation. Dotés d’équipements 

spécifiques, ces appareils permettent d’obtenir différentes zones de température. 

Dans la zone supérieure, vous pouvez par exemple, y conserver des vins rouges à 

+18 °C. La zone inférieure, avec une température de +5 °C convient tout particu-

lièrement à la mise en température des vins blancs ou du champagne.

Armoires de mise en 
température Vinothek

L’hygrométrie peut être augmentée selon les 

besoins en utilisant des pierres de lave 

(livrées avec l’appareil).

La commande électronique précise est 

équipée d’un affi  chage digital de la 

température. Les températures peuvent être 

réglées entre +5 °C et +7 °C dans la zone 

inférieure et entre +16 °C et +18 °C dans la 

zone supérieure; entre les deux, on a plusieurs 

couches de températures.

+5°C

+18°C

LHG_Stand_FORS_2014_58-91_04.indd   85 02.12.2013   14:31:18 Uhr

Sous les caves de vieillissement Vinothek Liebherr propose une large gamme. Elles 

constituent le meilleur choix pour la conservation de grandes quantités de vins à 

long terme. Ces appareils permettent de maintenir la température selectionnée de 

manière régulière et constante. Elle peut être réglée individuellement de +5 °C à 

+20 °C. Les caves de vieillissement sont également parfaitement adaptées à la 

conservation de grandes quantités de vin à la température de dégustation.

Caves de vieillissement
Vinothek

La commande électronique précise est inté-

grée de façon claire dans la plaque d’isolation. 

L’affi  chage digital de la température est lisible 

de l’extérieur pour les appareils avec porte vi-

trée. L’hygrométrie peut être augmentée par 

l’activation de la ventilation. L’alarme de porte 

et de température informe des irrégularités, par 

exemple une porte laissée ouverte. La sécurité 

enfant protège d’un déréglage involontaire de 

la commande.

L’éclairage intérieur des appareils avec porte 

vitrée isolante est commutable séparément et 

rend la présentation des vins particulièrement 

attractive.

+5°C á +20°C
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4 Classe climatique : SN  temp. ambiante +10 °C à +32 °C ST temp. ambiante +16 °C à +38 °C

   N  temp. ambiante +16 °C à +32 °C T temp. ambiante +16 °C à +43 °C

5 incl. distance du mur

3   Mesurée à température ambiante de +25°C, éclairage intérieur éteint et température intérieure 

de +12°C. Valeurs mesurées par le règlement de l’énergie suisse EnV.

WKes 653

GrandCru

02

12

56 / 38 l

m

103 / 0,280 kWh

41 dB(A)

SN

220-240V~ / 0.5 A

1 / +5°C à +20°C

1

LC-Display

digital

Brasseur d’air com.

• / automatique

LED

• / •

Clayette en bois

3

61,2 / 42,5 / 47,8

•

HardLine

Porte vitrée isolante 

avec cadre acier inox

acier inox

à droite, fi xe

•

•

1

09, 13, 15

WKb 4212

Vinothek

02

200

427 / 401 l

A

168 / 0,460 kWh

41 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.2 A

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye

digital

Brasseur d’air com.

• / automatique

•

• / –

Clayette en bois

6

•

165 / 60 / 73,9

HomeDialog-ready

HardLine

Poignée barre en noir

Porte vitrée isolante 

avec cadre noir

noir

à droite, réversible

•

08, 09, 12, 13, 19

WKr 4211

Vinothek

02

200

409 / 383 l

m

132 / 0,361 kWh

40 dB(A)

SN-T

220-240V~ / 1.0 A

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye

digital

Brasseur d’air com.

• / automatique

– / –

Clayette en bois

6

•

165 / 60 / 73,9

HomeDialog-ready

HardLine

Poignée barre en noir

Porte pleine, bordeaux

noir

à droite, réversible

•

08, 09, 12, 13, 19

WKb 3212

Vinothek

02

164

336 / 314 l

A

161 / 0,441 kWh

40 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.0 A

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye

digital

Brasseur d’air com.

• / automatique

•

• / –

Clayette en bois

4

•

135 / 60 / 73,9

HomeDialog-ready

HardLine

Poignée barre en noir

Porte vitrée isolante 

avec cadre noir

noir

à droite, réversible

•

08, 09, 12, 13, 19

WKr 3211

Vinothek

02

164

322 / 300 l

m

126 / 0,344 kWh

40 dB(A)

SN-T

220-240V~ / 1.0 A

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye

digital

Brasseur d’air com.

• / automatique

– / –

Clayette en bois

4

•

135 / 60 / 73,9

HomeDialog-ready

HardLine

Poignée barre en noir

Porte pleine, bordeaux

noir

à droite, réversible

•

08, 09, 12, 13, 19

WKb 1812

Vinothek

WKr 1811 A

02

66

151 / 134 l

A

146 / 0,400 kWh

38 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.0 A

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye

digital

Brasseur d’air com.

• / automatique

•

• / –

Grilles zinguées

3

•

89 / 60 / 61,3

HomeDialog-ready

HardLine

Poignée barre en noir

Porte vitrée isolante 

avec cadre noir

noir

à droite, réversible

•

08, 09, 13, 14, 19

WTb 4212

Vinothek

WTr 4211 A

02

200

427 / 401 l

A

168 / 0,460 kWh

40 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.2 A

6 / +5°C à +18°C

1

MagicEye

digital

Pierres de lave

– / automatique

•

• / –

Clayette en bois

6

•

165 / 60 / 73,9

HomeDialog-ready

HardLine

Poignée barre en noir

Porte vitrée isolante 

avec cadre noir

noir

à droite, réversible

•

08, 09, 10, 12, 13, 19

WTes 1672

Vinidor

02

34

123 / 95 l

A

137 / 0,375 kWh

38 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 0.8 A

2 / +5°C à +20°C

2

LC-Display

digital

Brasseur d’air com.

• / automatique

LED

• / •

Clayette en bois

5

82,2 / 60 / 57,5

HardLine

P. barre en acier inox

Porte vitrée isolante 

avec cadre acier inox

acier inox

à droite, réversible

•

•

09, 13, 16, 17
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2  Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. 

Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35–124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm)

1  Classification du type d’appareil  02: Armoires à vin

Les déclarations de produits sont annexées à ce catalogue en impression séparée ou peuvent être demandées chez FORS. Vous trouvez la version actuelle sur internet sous www.fors.ch

Caves de vieillissement et Armoires de mise en température

Variante disponible Porte pleine, 
Bordeaux rouge

Désignation

Classifi cation du type d’appareil ¹

Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. ²

Volume brut / utile total

Classe énergétique

Conso. annuelle / 24 h ³

Niveau sonore

Classe climatique 4

Tension / Puissance

Compartiment à vin

Zones de température / Plage de temp.

Nb de circuits de froid réglables

Type de commande

Affi  chage de la température

Hygrométrie maîtrisée par

Ventilateur / Dégivrage

Éclairage intérieur

commutable / réglable en intensité

Type de clayettes

Tablettes de rangement

Clayettes modulables en hauteur

Dimensions

Dim. extérieures en cm (H / L / P) 5

Avantages d’équipement

Interface de connexion

SmartSteel inox anti-trace

Design

Poignée barre

 avec mécanisme d’ouverture

 automatique intégré

Porte

Côtés

Butée de porte

Serrure

Filtre à charbon actif

Tiroir pour accessoires

Accessoires (voir page 88-91)

WKt 6451

GrandCru

02

312

666 / 625 l

m

143 / 0,391 kWh

41 dB(A)

SN-T

220-240V~ / 2.0 A

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye

digital

Brasseur d’air com.

• / automatique

•

– / –

Clayette en bois

7

•

193 / 74,7 / 75,9

HomeDialog-ready

SwingLine

P. en aluminium massif

•

Porte pleine, terra

terra

à droite, réversible

•

•

09, 13, 19

WKt 5552

GrandCru

02

253

573 / 525 l

A

179 / 0,490 kWh

41 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.5 A

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye

digital

Brasseur d’air com.

• / automatique

LED

• / –

Clayette en bois

7

•

192 / 70 / 74,2

HomeDialog-ready

HardLine

P. en aluminium massif

•

Porte vitrée isolante 

avec cadre terra

terra

à droite, réversible

•

•

09, 11, 12, 13, 19

WKt 5551

GrandCru

02

253

547 / 499 l

m

141 / 0,386 kWh

41 dB(A)

SN-T

220-240V~ / 1.5 A

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye

digital

Brasseur d’air com.

• / automatique

LED

– / –

Clayette en bois

7

•

192 / 70 / 74,2

HomeDialog-ready

HardLine

P. en aluminium massif

•

Porte pleine, terra

terra

à droite, réversible

•

•

09, 11, 12, 13, 19

WKes 4552

GrandCru

02

201

478 / 435 l

A

171 / 0,468 kWh

41 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.2 A

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye

digital

Brasseur d’air com.

• / automatique

LED

• / –

Clayette en bois

6

•

165 / 70 / 74,2

HomeDialog-ready

HardLine

P. en aluminium massif

•

Porte vitrée isolante 

avec cadre acier inox

acier inox

à droite, réversible

•

•

09, 11, 12, 13, 16, 17, 19

WKt 4552

GrandCru

02

201

478 / 435 l

A

171 / 0,468 kWh

41 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.2 A

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye

digital

Brasseur d’air com.

• / automatique

LED

• / –

Clayette en bois

6

•

165 / 70 / 74,2

HomeDialog-ready

HardLine

P. en aluminium massif

•

Porte vitrée isolante 

avec cadre terra

terra

à droite, réversible

•

•

09, 11, 12, 13, 19

WKt 4551

GrandCru

02

201

456 / 413 l

m

134 / 0,367 kWh

40 dB(A)

SN-T

220-240V~ / 1.2 A

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye

digital

Brasseur d’air com.

• / automatique

LED

– / –

Clayette en bois

6

•

165 / 70 / 74,2

HomeDialog-ready

HardLine

P. en aluminium massif

•

Porte pleine, terra

terra

à droite, réversible

•

•

09, 11, 12, 13, 19
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Les odeurs ambiantes peuvent altérer la qualité du vin et des cigares en cas de stockage de longue durée. Dans 

le compartiment à vin du combiné Side-by-Side SBSes 7165, les armoires à vin de Liebherr, l’amenée d’air frais via 

le FreshAir-fi ltre à charbon actif facilement remplaçable garantit une qualité optimale de l’air. Remplacement annuel 

conseillé.

Il est possible de congeler les fruits, baies et fi  nes herbes sur la tablette de congélation. On évite ainsi une congéla-

tion en bloc, la forme est conservée, cela facilite les petites portions et l’emballage sous vide. De plus, pour les modèles 

Premium, les accumulateurs de froid y sont disposés. Lors du dégivrage, la tablette de congélation peut servir de 

récupérateur d’eau de dégivrage. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle peut servir de séparation amovible.

FreshAir-filtre à charbon actif

Tablette de congélation

WKes 653 7440 699 Tous les autres appareils pose libre pour le vin 7433 243

L’utilisation fl exible de paniers supplémentaires en cas de besoin facilite le tri des aliments de petite taille et permet un 

accès plus rapide aux denrées congelées.

Corbeilles supplémentaires pour congélateurs coff res

Permet d’empêcher tout accès indésirable. Installation très facile sur les coff res et les caves à vin Vinothek. Dans le 

cas d’une mise en place de deux caves en Side-by-Side, il est possible d’installer une serrure supplémentaire au bas 

de la porte.

Serrure

09

06

07

08

Congélateurs coff res 9590 835

GTP 46, 36 7431 391

GTP 31 7431 393

GTP 27, 23 7431 419

GT 36, 30, 26, 21 7431 389

GT 3632 7113 557

GT 3032, 2632, 2132 7112 725

GTP 2356 7112 317

GTP 2756 7112 251

GTP 3156 7113 555

GTP 4656, 3656 7113 627

largeur 60 cm: CBNP; CBN; CNP 7426 080

largeur 60 cm: GNP; GN; GP 27, 24, 20 7426 080

largeur 60 cm: CP(esf) 35; CP(esf) 34 7430 662

largeur 60 cm: CP(esf) 40; CP(esf) 38 7430 662

Vinothek 9086 415
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Tuyau de 3 mètres pour appareils avec prise d’eau fi xe 3/4“.

Si l’espace intérieur n’est pas entièrement utilisé pour le stockage des aliments, les tiroirs non utilisés peuvent être 

déconnectés grâce à la plaque isolante Vario permettant d’économiser l’énergie et disponible en tant qu’accessoire. 

De cette façon, la consommation en énergie peut être réduite jusqu’à 50 % supplémentaires. Convient également pour 

le B 2756 full BioFresh.

La clayette est une solution à la fois pratique et esthétique pour le stockage des boissons.

L’accumulateur de froid permet de maintenir la qualité du froid dans les congélateurs, le compartiment congélateur des 

combinés et les automates en cas de panne de courant. L’accumulateur de froid est une réserve supplémentaire de froid 

qui protège les denrées congelées.

Tuyau 3m pour IceMaker / IceCenter

Plaque isolation Vario

Range-bouteilles

Accumulateur de froid

* Numéro d’article pour la distribution

Congélateurs coff res 7412 053

En remplacement du fi ltre à eau intégré. Garantit en permanence une excellente qualité de l’eau pour les appareils avec 

IceMaker et IceCenter. La commande électronique indique quand le fi ltre à eau doit être remplacé.

Filtre à eau

SBSes 8283; CBNes 6256 7440 002

03

04

01

05

02

Accessoires Pour la commande d’accessoires, toujours indiquer en plus des numéros de commande ci-dessous la désignation complète de l’appareil et le numéro de service après-vente.

largeur 60 cm: CNP(esf); CNPsl 35; CP(esf) 40;

CP(esf) 35; CTP(esf) 33, CTP(esf) 30

7112 446

largeur 55 cm: CTP 29; CTP 25; CTP 21 7112 822

largeur 60 cm: KB(P) 38; KB(es) 42, 36 7112 448

 largeur 60 cm: CTN 3223 7112 828

largeur 60 cm: CP(esf) 38, 34 7112 442

largeur 60 cm: CBNP 39; KP 42, KP 36;

SBSes 7353, 7253, 7252 7112 448

largeur 60 cm: KP 31, KP 26 7112 826

largeur 60 cm: CBNP 37; CBN 37; CBP(esf) 40 7112 444

largeur 75 cm: CBN 51 7112 325

largeur 75 cm: CTN 4753 7112 341

SBSes 8283; SBSes 7353; SBSes 7165; 

CBNPes 5167 6030 785

largeur 70 cm: GNP 2666-4166; GNP 3113

largeur 70 cm: GN 4113 9988 921-00*

Combinés (sauf CBP); Congélateurs armoires; SBSes 

CBP(esf) 4043

7422 838

7430 458

largeur 60 cm: SBSes 8283, 7253, 7252;

B 2756; GNP 1956-3056; GNP 1913-3013 9988 086-00*
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Recouvre le dessous de l’appareil et permet un montage mural esthétique en rendant invisible le dessous des appareils 

compacts.

Le système HomeDialog permet de commander et contrôler jusqu’à six appareils sur le display d’un combiné PremiumPlus 

en y faisant affi  cher toutes les informations nécessaires. Pour communiquer avec l’appareil à connecter, l’appareil maître 

a besoin d’un module maître HomeDialog.

Le système HomeDialog permet de commander et contrôler jusqu’à six appareils sur le display d’un combiné PremiumPlus 

en y faisant affi  cher toutes les informations nécessaires. Pour communiquer avec l’appareil maître, l’appareil à connecter 

a besoin d’un module esclave HomeDialog.

Habillage du dessous de l’appareil pour montage mural

Module maître HomeDialog

Module esclave HomeDialog

WKes 653 9590 519

CBNPes 5167 9988 178

Le produit de nettoyage pour acier inox enlève effi  cacement 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)

Pour l’entretien des surfaces en acier inox (ne pas utiliser pour SmartSteel) après le nettoyage.

Produit de nettoyage pour acier inox

Produit d’entretien pour acier inox

250 ml Modèles es (acier inox sans SmartSteel) 8409 022

50 ml Modèles es (acier inox sans SmartSteel) 8409 028 250 ml Modèles es (acier inox sans SmartSteel) 8409 030

19

15

18

16

17

Kit de raccordement supplémentaire pour

appareils HomeDialog-ready 9590 585

KB(P) Premium; GNP 1956-3056, 2666-4166; CBNP Premium;

B 2756; CBNes 6256; SBSes Premium; SBSes PremiumPlus 9988 176

tous les appareils de vin (sauf WKes 653 et WTes 1672) 9988 176
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L’hygrométrie des armoires de mise à température des vins de la série Vinothek peut être augmentée selon les besoins 

grâce à l’utilisation de pierres de lave.

Grille off rant un espace de rangement supplémentaire.

Le système d’étiquetage à clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles que vous 

conservez. Vous pouvez glisser les étiquettes dans ce dispositif souple qui se clipse sur la clayette. En un coup d’oeil, 

vous pouvez identifier les vins stockés.

La clayette en bois naturel fabriquée main est optimale pour un stockage sûr de bouteilles de bordeaux. La capacité 

maximale est disponible en rangeant les bouteilles tête-bêche.

Pierres de lave

Grille en acier zingué

Système d’étiquetage à clip

Clayette en bois

WTb 4212; WTr 4211 9590 785

WKb 1812; WKr 1811 7112 035

Disponible pour la présentation de grands vins ou pour le rangement de bouteilles déjà ouvertes.

Clayettes en bois inclinables

10

14

13

12

11

Sys. d’étiquetage à clip pour clayettes en bois (5 pièces) 9086 709 Sys. d’étiquetage à clip pour clayettes en acier WKb/r 18 (2 pièces) 9086 723

Accessoires Pour la commande d’accessoires, toujours indiquer en plus des numéros de commande ci-dessous la désignation complète de l’appareil et le numéro de service après-vente.

GrandCru (sauf WKt 6451, WKes 653) 7113 619

GrandCru (sauf WKt 6451, WKes 653) 7112 159 Vinothek (sauf WKb 1812, WKr 1811) 7112 113
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Vous pouvez également obtenir des informations concernant la vaste gamme des appareils ménagers FORS. Pour cela, adressez-vous directement à votre revendeur spécialisé.

Encastrable
Réfrigération et 

congélation

Une qualité de pointe

pour les exigences les

plus diverses.

Réfrigérateurs et congélateurs 

LIEBHERR à encastrer et intégrer en 

norme SMS 55 cm ou en EURO 60 cm.

Cuisinières / Fours / lave-vaisselle / Hottes

de ventilation. Les encastrables FORS : 

ajoutez une note de gaieté à votre cuisine

Les aliments qui ont été parfaitement conservés 

dans votre réfrigérateur méritent aussi d’être bien 

cuisinés. Par sa simplicité et sa technologie innovan-

te, la cuisinière FORS vous permet de développer vos 

talents culinaires dans la joie. En acier inox ou vitrée 

miroir, cette cuisinière est parfaitement assortie aux 

réfrigérateurs et congélateurs Liebherr.

Quand service rime avec conseil, Liebherr et sa 
gamme de réfrigérateurs et congélateurs sont 
bien entendu au rendez-vous

FORS SA, Schaftenholzweg 8, CH-2557 Studen/BE

tél (032) 374 26 26, fax (032) 374 26 70, www.fors.ch

LIEBHERR Special Vin : 

La gamme Vinidor / Les armoires de mise en 

température / Les caves de vieillissement

La «bonne» température joue un rôle primordial dans 

le monde du vin, que ce soit pour sa production, sa 

conservation ou encore sa dégustation. En effet, la 

température est non seulement importante lors de la 

croissance des raisins, de la vinification, du proces-

sus de maturation et de la conservation d’un vin, mais 

la température est également décisive pour le goût. 

La température à laquelle un vin est servi influence 

con sidérablement le nez et la mise en bouche.

Applications intéressantes 

Des Applications intéressantes, utiles et divertissantes, à commencer par l’équipement des 

caves à vins jusqu’à la recommandation des vins, elles réalisent chacun de vos voeux. 

Maintenant sur App-Store (Mot-clé de recherche: Liebherr)
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Vin

IceCrusher WineGuide BioFresh Kitchen Photo Designer

Le canal YouTube Appareils ménagers 

Liebherr tient à votre disposition des fi lms 

très utiles et intéressants sur les fonctions 

des réfrigérateurs et congélateurs Liebherr.
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