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Les réfrigérateurs de Liebherr
Dans l’industrie de la boisson, les réfrigérateurs sont soumis à 

des exigences élevées. Du choix des matériaux de très haute 

qualité à la conception des composants frigorifiques, en pas-

sant par la mise au point du design – chez Liebherr, l’accent 

est mis sur la longévité des appareils. De même, l’avantage 

pour nos clients : c’est pourquoi les modèles Liebherr sont 

non seulement faciles à remplir, mais aussi simples à nettoyer, 

confortables à utiliser, peu encombrants, rentables en utilisa-

tion continue, tout en offrant un rendement énergétique élevé. 

Et – ils permettent une présentation optimale de la marchan-

dise. Grâce à des possibilités de branding attractives, vous 

pouvez représenter votre marque avec efficacité sur les 

réfrigérateurs Liebherr et inciter de manière décisive à réaliser 

des achats impulsifs. Liebherr dispose d’une vaste gamme de 

modèles adaptés à l’industrie de la boisson et répondant 

à quasiment tout type d’utilisation, avec de nombreuses idées 

innovantes à la pointe de la qualité, dans un design sensa-

tionnel.
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Performance maximum

Les réfrigérateurs de boissons Liebherr 

offrent une puissance de froid parfaite, 

même dans des conditions climatiques 

extrêmes. Le rendement énergétique 

joue un rôle primordial : l’utilisation 

ciblée de composants frigorifiques à la 

pointe de la modernité, de réfrigérants 

écologiques et puissants et de com-

mandes précises garantit le fonctionne-

ment toujours rentable et économique 

des appareils – la performance pour 

les professionnels avec un vent de 

fraîcheur.

Frais d’exploitation 

Les réfrigérateurs de boissons Liebherr 

fonctionnent de manière extrêmement 

efficace : des compresseurs perfor-

mants, une électronique précise, ainsi 

qu’une isolation extrêmement efficace, 

associée au réfrigérant performant 

R 600a sans HFC, garantissent une 

faible consommation d’énergie et ainsi 

des frais d’exploitation réduits. La qualité 

élevée des appareils faciles d’entretien 

et ne nécessitant quasiment aucun 

entretien garantit la longévité et la 

sécurité de fonctionnement.

Robustesse 

Les appareils Liebherr sont spécialement 

conçus pour l’utilisation professionnelle 

intensive, ils sont de plus particulièrement 

robustes grâce à des matériaux d’excel-

lente qualité et une finition de tous les 

composants soignée jusque dans les 

moindres détails. La qualité exemplaire 

des appareils est garantie par des tests 

exhaustifs. Tous les composants électro-

niques et frigorifiques se complètent 

de manière optimale afin d’assurer 

une fonctionnalité et une efficacité 

maximales – design attrayant compris. 

De bonnes raisons de choisir 
Liebherr
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Promotion des ventes

Dans l’industrie des boissons, la présen-

tation efficace de la marchandise est 

déterminante pour de bonnes recettes. 

C’est pourquoi les appareils Liebherr 

sont conçus de sorte à ce que les pro-

duits puissent toujours être présentés de 

manière optimale et attractive et donnent 

envie d’être saisis. De grandes portes 

vitrées et un éclairage intérieur efficace, 

utilisé habilement, permettent une bonne 

visibilité dans le réfrigérateur. Les bois-

sons sont présentées de manière attrac-

tive sur les grilles réglables en hauteur. 

Les logos des sociétés ou les brandings 

de marques font des appareils un 

véritable point de mire.

Design et sensation

Une technologie puissante au meilleur de 

sa forme : dès la conception, Liebherr 

attache une importance primordiale à 

ce que le design des appareils reflète 

élégance et qualité. Comme par exem-

ple les réfrigérateurs de comptoir – leur 

excellente stabilité est parfaitement souli-

gnée par le design. Des matériaux de 

haute qualité et spécialement traités ainsi 

que des structures aux formes élégantes 

caractérisent le style unique de Liebherr. 

Le design constant permet une combi-

naison parfaite des appareils Liebherr, 

ils sont ainsi toujours un véritable point 

de mire. 

Facilité d’entretien

Les appareils Liebherr sont conçus pour 

une facilité d’entretien maximale : les 

grands rayons des cuves intérieures 

embouties ainsi que les grilles faciles à 

retirer rendent le nettoyage hygiénique 

aisé et garantissent un gain de temps 

considérable. De plus, grâce à leur con-

cept astucieux, les appareils Liebherr ne 

nécessitent quasiment aucune mainte-

nance et sont particulièrement faciles à 

utiliser. Pour tous les composants néces-

sitant un entretien régulier, l’accent a été 

mis sur une bonne accessibilité.
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Augmentez la notoriété 
de votre marque

Que ce soit dans votre identité visuelle personnalisée ou avec des équipements spécifiques : les appareils Liebherr répondent 
à quasiment toutes les exigences. Grâce au large choix de modèles et à la vaste gamme d’accessoires, il est facile de trouver 
la solution idéale pour chaque utilisation.

Méthode de branding

Autocollant PVC
Selon la quantité et le motif, le branding 
désiré est apposé sur un autocollant 
approprié, bien souvent un film PVC, 
par sérigraphie ou impression 
numérique. Ce dernier est marouflé 
avec précision sur la carrosserie 
alvéolée du coffre ou de l’armoire.

Thermosublimation
La décoration est réalisée en deux 
étapes. Dans un premier temps, le 
papier de sublimation est créé dans un 
procédé de jet d’encre numérique. Puis 
le design est transféré sur un matériau 
de base sous la forme d’une plaque 
– à savoir une tôle plane, non formée, 
spécialement enduite.

Impression sur porte vitrée
Sur la porte vitrée, il est possible de 
coller des autocollants aux motifs per-
sonnalisés. Ces derniers sont également 
disponibles en tant qu’autocollant « non 
permanent » que l’on peut retirer à tout 
moment, sans problème et sans laisser 
de traces. 
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Logo à LED 

Entre les deux vitres en verre 
isolant de la porte vitrée, il est 
possible de graver un motif indi-
viduel, éclairé par LED. L’effet 
est impressionnant – le motif est 
remarquablement mis en valeur.

Branding 3D 

Les brandings 3D confèrent à 
l’appareil un exceptionnel 
pouvoir d’attraction et créent 
des opportunités inédites pour 
l’utilisation créative d’images. 
Grâce à un procédé spécial, des 
autocollants de haute qualité en 
impression 3D (procédé lenticu-
laire) peuvent être créés. Nous 
travaillons de plus avec différents 
niveaux et couches d’impression 
sur le vitrage qui, associés au 
bon rétroéclairage, créent un 
effet 3D. Ainsi, chaque appareil 
devient un point de mire person-
nalisé et incite à l’achat impulsif.

Couleurs personnalisées 

Les couleurs personnalisées per-
mettent une présentation accro-
cheuse de votre marque et une 
mise en scène encore plus élo-
quente de la marchandise. Pour 
personnaliser les parois latérales, 
le cadre de porte, la poignée, 
le socle, le cadre de l’écran et la 
cuve intérieure, différents maté-
riaux et effets peuvent être utilisés. 

Effet 3D Procédé 
lenticulaire
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Aperçu des avantages

Par défaut, tous les appareils sont équipés 

d’une serrure. 

Le système de réfrigération dynamique 

(avec ventilateur) refroidit les boissons 

fraîchement stockées rapidement à température 

de dégustation et garantit une température 

constante dans l’espace intérieur.

L’association cool du design et de la 

fonctionnalité : le design élégant 

SwingLine avec relief sur les arêtes 

latérales répond aux exigences les plus 

élevées en matière d’élégance. 

Conformité ROHS et DEEE grâce à l’utilisation de matériaux à la fois écologiques et 

d’une capacité de recyclage optimale. 

Le réfrigérant naturel et sans HFC R 600a est écologique et présente un rendement 

énergétique particulièrement élevé en association avec des compresseurs performants. 

La poignée barre ergonomique permet un 

accès rapide et garantit la stabilité même 

lors de l’ouverture fréquente de la porte.

La carrosserie en tôle d’acier thermolaquée est réalisée sans fentes et est ainsi extrêmement 

robuste, résistante aux chocs et facile à nettoyer. Les parois latérales relevées peuvent être 

personnalisées individuellement en fonction des besoins des clients et utilisées à des fi ns de 

branding.

L’écran rétroéclairé garantit qu’une grande 

attention soit portée au contenu. L’écran peut 

être réglé individuellement par le client.

Réfrigérateurs à porte vitrée  
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La plage de température variable permet le réglage individuel de la température.

Les grilles de support plastifi ées sont réglables en hauteur et permettent une utilisation variable de l’espace intérieur pour diff érentes tailles de bouteilles et récipients. 

Les grilles à mailles serrées résistent à des charges très élevées et confèrent au produit une bonne stabilité.

La cuve intérieure emboutie en ABS alimentaire présente une odeur neutre, 

elle est très robuste, durable et elle off re une hygiène parfaite grâce 

à de grands rayons, faciles à nettoyer. 

L’isolation extrêmement effi  cace réduit la consommation d’énergie 

et garantit une température constante dans l’espace intérieur.

Lors de l’ouverture de la porte, la fonction d’arrêt automatique du ventilateur réduit l’échappement d’air froid.

L’éclairage intérieur à LED commutable séparément présente un 

bon rendement énergétique et place les produits au centre pour 

une présentation optimale de la marchandise.

La butée de porte réversible permet d’adapter 

les appareils à tout emplacement. 

La porte vitrée isolante off re un aperçu parfait, garantit un rendement 

énergétique optimal et contribue à présenter la marchandise 

de manière effi  cace.
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La qualité jusque dans le détail
Les réfrigérateurs à porte vitrée de Liebherr offrent des conditions idéales pour présenter les boissons de manière efficace et 
inciter à l’achat impulsif rapide : un éclairage intérieur optimal, présentant un bon rendement énergétique, et des portes vitrées 
isolantes attractives valorisent les produits avec fraîcheur. De plus, les appareils à porte vitrée convainquent grâce à leur 

Réfrigérateurs à porte vitrée  

Poignée barre ergonomique.

La poignée barre est conçue pour un usage intensif. 

Placée de manière ergonomique, elle est facile à nettoyer.

Présentation de marchandise parfaite. 

Les réfrigérateurs à porte vitrée Liebherr sont équipés de la 

technologie d’éclairage à LED novatrice. Combinée à des 

caches de lampes spéciaux, cette technologie garantit à la 

fois un éclairage particulièrement homogène et économe en 

énergie de l’espace intérieur. La porte vitrée isolante permet 

de garder en permanence une bonne visibilité de la marchan-

dise stockée sur les grilles stables, à mailles serrées et réglables 

en hauteur, de manière sécurisée et stimulant les ventes.

Système de réfrigération dynamique.

Le système de réfrigération dynamique (avec ventilateur) 

refroidit la marchandise fraîchement stockée rapidement et 

procure une température constante dans l’espace intérieur. 

Lors de l’ouverture de la porte, la fonction d’arrêt automa-

tique du ventilateur réduit l’échappement d’air froid.

X_GGI_N_XX_XX_01_1506_04.indd   10 10.06.15   15:04

Affi  chage digital de la température. 

L’affi  chage digital de la température des modèles FKvsl 

indique la température de l’espace intérieur du réfrigérateur 

au degré près. Elle peut être consultée d’un simple coup 

d’œil depuis l’extérieur.

Rendement énergétique parfait, 

faibles frais d’exploitation. 

Lorsque l’éclairage est allumé, l’utilisation de la technologie à 

LED hautement effi  cace réduit la consommation électrique 

générale de 13 à 25 % par rapport aux modèles compa-

rables équipés de tubes. Les frais d’exploitation diminuent 

considérablement – et le prix d’acquisition plus élevé 

des réfrigérateurs Display avec éclairage à LED s’amortit 

sur une période plus courte.

performance professionnelle qui caractérise tous les modèles à réfrigération dynamique de Liebherr : les boissons stockées sont 
rapidement refroidies à la température de dégustation souhaitée dans l’ensemble de l’espace intérieur.

jusqu’à - 25  %

Consommation d’énergie en 24 h 
avec éclairage intérieur allumé

Réfrigérateurs 
Display avec 

éclairage 
à LED

Réfrigérateurs 
Display 

avec tubes 
fl uorescents

Solution solide. 

Les grilles réglables en hauteur peuvent supporter des 

charges jusqu’à 60 kg. Elles permettent une utilisation 

variable de l’espace intérieur – idéal pour toutes les tailles 

de bouteilles et tous les récipients.
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Réfrigérateurs Display avec porte vitrée et réfrigération dynamique

La qualité jusque dans le détail
Les réfrigérateurs Display de Liebherr offrent des conditions idéales pour une présentation de la marchandise efficace et stimulant 
les ventes. De l’écran à LED rétroéclairé à la porte vitrée isolante, en passant par l’espace intérieur variable, ces appareils dispo sent 
de nombreuses options permettant une présentation parfaite des produits stockés. L’écran peut être personnalisé grâce à d’attrac-
tives variantes de branding. Les grilles réglables en hauteur permettent un ajustement flexible aux différentes tailles de bouteilles et 
récipients. Le système de réfrigération dynamique contribue à un refroidissement instantané – favorisant une commercialisation rapide.

Écran lumineux attractif.

L’écran lumineux commutable avec l’éclairage intérieur à 

LED attire l’attention sur vos produits – ou votre marque. 

L’écran peut être réglé individuellement en fonction des 

besoins. Les LED utilisées sont nettement plus économes 

en énergie que les éclairages conventionnels.

Affi  chage des prix clair.

Les rails porte-étiquettes en plastique de haute qualité 

indiquent le prix en un coup d’œil aux clients. Ils peuvent 

être fi xés sur les grilles et sont disponibles en accessoires. 
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* Mesurée éclairage intérieur éteint

Réfrigérateurs Display avec porte 
vitrée et réfrigération dynamique

FKDv 3713 Premium

368 / 292 l

600 / 670 / 1996

464 / 478 / 1435

2,098 kWh

dynamique

automatique

+2°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

analogue

Eclairage LED longitudinal commutable parallèlement 

au display

5

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

100 / 95 kg

SN-ST

60 dB(A)

R 600a

3.0 A / 320 W

50 Hz / 220 – 240V~

BCDv 4313

417 / 364 l

600 / 644 / 1990

500 / 507 / 1622

2,000 kWh

dynamique

automatique

+2°C jusqu’à +12°C

acier / blanc

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

analogue

Eclairage LED longitudinal commutable parallèlement 

au display

5

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

103,5 / 94,1 kg

SN

55 dB(A)

R 600a

3.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h *

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Eclairage intérieur

Surfaces de rangement réglables

Matériau des surfaces de rangement

Résistance des surfaces de rangement

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Accessoires

Grille plastifi ée

Barre de protection

Rail porte étiquette

7113473

7790785

7641603

Également disponible dans la classe climatique SN-ST

7740756

7440710
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Réfrigérateurs avec porte vitrée et réfrigération dynamique

Réfrigérateurs avec porte vitrée 
et réfrigération dynamique

* Mesurée éclairage intérieur éteint

FKvsl 5413 Premium

572 / 536 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

1,364 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

Eclairage LED commutable séparément

5

Grilles plastifi ées

60 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

100 / 94 kg

SN-ST

48 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKvsl 4113 Premium

388 / 359 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

1,273 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

Eclairage LED commutable séparément

5

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

85 / 79 kg

SN-ST

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 180 W

50 Hz / 220 – 240V~

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h *

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Eclairage intérieur

Surfaces de rangement réglables

Matériau des surfaces de rangement

Résistance des surfaces de rangement

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Accessoires

Grille plastifi ée

Socle à roulettes

Barre de protection

Pieds réglables, hauteur 10 cm

Rail porte étiquette

Glissière à bouteilles

7112415

9086381

7790739

9590229

7112467

7790747

7641603

9007659
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FKvsl 3613 Premium

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

1,224 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

Eclairage LED commutable séparément

5

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

79 / 74 kg

SN-ST

48 dB(A)

R 600a

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKvsl 2613 Premium

250 / 229 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

1,030 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

Eclairage LED commutable séparément

4

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

64 / 60 kg

SN-ST

43 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112467

9086321

7790773

9590233

7641603

9007659

7112467

9086321

9590233

7641603

9007659

X_GGI_N_XX_XX_01_1506_04.indd   15 10.06.15   15:04



17

X_GGI_N_XX_XX_01_1506_04.indd   17 12.06.15   10:33

16  

X_GGI_N_XX_XX_01_1506_04.indd   16 12.06.15   10:33

* Mesurée éclairage intérieur éteint

Réfrigérateurs avec porte vitrée et réfrigération dynamique

Réfrigérateurs avec porte vitrée 
et réfrigération dynamique

FKv 5443

572 / 536 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

1,364 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / blanc

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

Eclairage LED commutable séparément

4

Grilles plastifi ées

60 kg

Poignée barre ergonomique

oui

à droite, réversible

93 / 87 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKv 4143

388 / 359 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

1,273 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / blanc

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

Eclairage LED commutable séparément

5

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

à droite, réversible

81 / 75 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 180 W

50 Hz / 220 – 240V~

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h *

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Eclairage intérieur

Surfaces de rangement réglables

Matériau des surfaces de rangement

Résistance des surfaces de rangement

Poignée

Serrure

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Accessoires

Grille plastifi ée

Socle à roulettes

Rail porte étiquette

Barre de protection

Pieds réglables, hauteur 10 cm

Glissière à bouteilles

7112415

9086365

7790739

9590229

7112467

7641603

7790747

9007659
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FKv 3643

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

1,224 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / blanc

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

Eclairage LED commutable séparément

4

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

à droite, réversible

75 / 70 kg

SN-ST

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKv 2643

250 / 229 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

1,030 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / blanc

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

Eclairage LED commutable séparément

3

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

à droite, réversible

61 / 57 kg

SN-ST

43 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112467

9086323

7641603

7790773

9590233

9007659

7112467

9086323

7641603

9590233

9007659
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Aperçu des avantages

La serrure robuste empêche tout accès indésirable.

Le système de réfrigération dynamique (avec 

ventilateur) refroidit les boissons stockées rapide-

ment à température de dégustation et garantit une 

température constante dans l’espace intérieur.

Conformité ROHS et DEEE grâce à l’utilisation de matériaux à la fois écologiques et d’une 

capacité de recyclage optimale. 

Le réfrigérant naturel et sans HFC R 600a est écologique et présente un rendement énergé-

tique particulièrement élevé en association avec des compresseurs performants. 

Les grilles de support plastifi ées sont réglables 

en hauteur et permettent une utilisation variable 

de l’espace intérieur. Les grilles à mailles serrées 

peuvent supporter des charges jusqu’à 45 kg 

et off rent une bonne stabilité des bouteilles et 

récipients.

La carrosserie en tôle d’acier thermolaquée est extrêmement robuste, résistante aux chocs et 

facile à nettoyer. Les parois latérales relevées peuvent être personnalisées individuellement par 

branding en fonction des besoins des clients.

La plage de température variable permet le réglage individuel de la température.

La grille du bas stable protège la cuve intérieure de 

tout endommagement, par exemple causé par les 

caisses ou fûts de bière.

L’isolation extrêmement effi  cace réduit la consommation d’énergie et garantit une tempéra-

ture constante dans l’espace intérieur.

Réfrigérateurs à porte pleine  

X_GGI_N_XX_XX_01_1506_04.indd   18 10.06.15   15:04

L’association cool du design et de la fonctionnalité : 

l’élégant design SwingLine avec relief sur les arêtes latérales 

fait de ces appareils de la série FKvsl le premier choix pour 

les exigences les plus élevées. 

Poignée de transport stable si l’appareil doit être déplacé.

La cuve intérieure emboutie en ABS alimentaire présente 

une odeur neutre, elle est très robuste, durable et elle off re une 

hygiène parfaite grâce à de grands rayons, faciles à nettoyer. 

Lors de l’ouverture de la porte, la fonction d’arrêt automatique du ventilateur réduit l’échappement d’air froid.

La poignée barre ergonomique permet un accès rapide et garantit 

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

La butée de porte réversible permet d’adapter les appareils à tout emplacement. 
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La qualité jusque dans le détail
Les composants frigorifiques optimisés et une porte pleine à isolation efficace réduisent la consommation d’énergie et contribuent 
ainsi aux faibles frais d’exploitation. Le système de réfrigération dynamique et puissant procure un refroidissement rapide de la 

Réfrigérateurs à porte pleine  

Extrêmement robuste – pour les utilisations profession-

nelles.

Les réfrigérateurs Liebherr à porte pleine sont spécialement 

conçus pour l’utilisation professionnelle intensive : les maté-

riaux de haute qualité et une fi nition soignée leur confèrent 

fi abilité et durabilité, même en cas de sollicitation extrême. 

Tous les composants sont examinés de manière approfondie 

dans des tests adaptés à la pratique. Les composants élec-

troniques et frigorifi ques se complètent de manière optimale. 

Jour après jour, les appareils garantissent ainsi une perfor-

mance et une rentabilité optimales. 

Rendement énergétique parfait.

Grâce aux compresseurs performants et à la commande 

précise, les appareils à porte pleine Liebherr fonctionnent 

avec un très haut rendement énergétique. L’isolation renfor-

cée et extrêmement effi  cace, combinée au réfrigérant 

écolo gique et performant sans HFC R 600a, permet une 

réduction considérable de la consommation d’énergie. 

L’environnement est ainsi préservé et les frais d’électricité 

et d’exploitation sont réduits. 

Consommation électrique 
en 24 h

jusqu’à -27 %

FKv 
3640

UKS 
3600
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Fraîcheur dynamique avec système de ventilation. 

Le système de réfrigération dynamique performant garantit un 

refroidissement rapide de la marchandise fraîchement stockée 

et une température de réfrigération uniforme dans l’ensemble 

de l’espace intérieur. Si besoin, le taux d’humidité peut être

augmentée grâce à une ventilation permanente. Les grilles 

librement ajustables off rent une fl exibilité maximale, par 

exemple pour stocker de grandes bouteilles et de grands paquets.

Sécurité de la marchandise.

La serrure robuste empêche tout accès indésirable. 

Ainsi, la marchandise est toujours parfaitement protégée.

Grande mobilité.

Se fatiguer à soulever et porter les appareils n’est plus 

néces saire : deux poignées placées au dos de l’appareil ainsi 

que des roulettes au fond de l’appareil (disponible en option) 

facilitent le transport.

Grand volume – entretien aisé.

Une grille du bas stable assure que même le fond des 

appareils puisse être utilisé sans problème et sans rayures 

pour les marchandises lourdes, par exemple pour les caisses 

de boissons ou les fûts. La cuve intérieure emboutie sans 

fentes en ABS alimentaire présente une odeur neutre, elle est 

très robuste, durable et elle off re une hygiène parfaite grâce à 

de grands rayons, faciles à nettoyer.

marchandise fraîchement stockée à température de dégustation et une température froide uniforme dans l’ensemble de l’espace 
intérieur. Et grâce à la cuve intérieure sans fentes, les appareils sont faciles à nettoyer et permettent une hygiène parfaite. 
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Réfrigérateurs avec porte pleine et réfrigération dynamique

Réfrigérateurs avec porte pleine 
et réfrigération dynamique 

FKvsl 5410 Premium

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

0,983 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

5

Grilles plastifi ées

60 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

80 / 73 kg

SN-T

48 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Surfaces de rangement réglables

Matériau des surfaces de rangement

Résistance des surfaces de rangement

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Accessoires

Grille plastifi ée

Socle à roulettes

Barre de protection

Pieds réglables, hauteur 10 cm

Rail porte étiquette

Glissière à bouteilles

7112415

9086381

7790739

9590229

X_GGI_N_XX_XX_01_1506_04.indd   22 10.06.15   15:04

FKvsl 3610 Premium

333 / 307 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

0,947 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

5

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

62 / 56 kg

SN-T

48 dB(A)

R 600a

1.5 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKvsl 2610 Premium

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

0,786 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

4

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversible

52 / 47 kg

SN-T

48 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112467

9086321

7790773

9590233

7641603

9007659

7112467

9086321

9590233

7641603

9007659
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Réfrigérateurs avec porte pleine et réfrigération dynamique

Réfrigérateurs avec porte pleine 
et réfrigération dynamique 

FKv 5440

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

0,983 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

4

Grilles plastifi ées

60 kg

Poignée barre ergonomique

oui

à droite, réversible

77 / 71 kg

SN-T

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKv 4140

373 / 346 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

0,963 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

5

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

à droite, réversible

66 / 60 kg

SN-T

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Surfaces de rangement réglables

Matériau des surfaces de rangement

Résistance des surfaces de rangement

Poignée

Serrure

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Accessoires

Grille plastifi ée

Socle à roulettes

Rail porte étiquette

Barre de protection

Pieds réglables, hauteur 10 cm

Glissière à bouteilles

7112415

9086365

7790739

9590229

7112467

7641603

7790747

9007659
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FKv 3640

333 / 307 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

0,947 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

4

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

à droite, réversible

60 / 55 kg

SN-T

48 dB(A)

R 600a

1.5 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKv 2640

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

0,786 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

3

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

à droite, réversible

49 / 45 kg

SN-T

48 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

7112467

9086323

7641603

7790773

9590233

9007659

7112467

9086323

7641603

9590233

9007659
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Aperçu des avantages

Réfrigérateur de comptoir pour la promotion des ventes

Le dégivrage automatique très effi  cace et économe en énergie garantit que les appareils ne givrent jamais. 

Une option permet de lancer une procédure de dégivrage supplémentaire de façon individuelle.

Capacité de stockage généreuse 

sur surface restreinte. 

La cuve intérieure argentée au 

design sans fentes est facile à 

nettoyer et permet une hygiène 

parfaite.

Les grilles chromées à mailles 

serrées résistent à des charges 

très élevées. Elles off rent un bon 

maintien des produits et sont 

faciles à nettoyer.

Le réfrigérant naturel et sans HFC R 600a est écologique. Combiné à des compresseurs performants, il est puissant et présente un rendement énergétique très élevé. 

Les appareils encastrables sous plan peuvent très facilement être intégrés sous un plan de travail et représentent ainsi une alternative 

peu encombrante lorsque seule une surface restreinte est disponible. 

Éclairage intérieur à LED pour une bonne illumination de 

l’espace intérieur. Il contribue à la présentation optimale 

de la marchandise et aide à promouvoir les ventes.

Les grilles de support plastifi ées permettent une utilisation 

variable de l’espace intérieur pour diff érentes tailles de bouteilles 

et récipients et supportent sans problème des charges jusqu’à 

45 kg pour stocker les produits en toute sécurité.

123 bouteilles, 0,2 litres
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Réfrigérateurs encastrables sous plan 

La serrure robuste empêche tout accès indésirable. 

Ainsi, la marchandise est toujours parfaitement protégée. 

L’éclairage intérieur à LED commutable séparément présente un bon rendement énergétique 

et place les produits au centre, contribuant ainsi à une présentation effi  cace de la marchandise. 

Le système de réfrigération dynamique 

(avec ventilateur) refroidit les boissons 

fraîchement stockées rapidement à température de 

dégustation et garantit une température constante 

dans l’espace intérieur.

Plage de température variable réglable selon les besoins individuels entre +2°C et +12°C.

La porte vitrée en verre isolant solide off re un bon 

aperçu, elle aide à présenter les produits pour la vente 

et permet d’accéder rapidement à la marchandise. 

La cuve intérieure emboutie en polystyrène alimentaire 

professionnel présente une odeur neutre, elle est très 

robuste, durable et permet une hygiène parfaite grâce à 

ses grands rayons d’angle, faciles à nettoyer. 

La porte vitrée isolante garantit un rendement énergétique optimal et contribue à présenter la 

marchandise de manière effi  cace.

3
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27 bouteilles, 0,5 litres
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Réfrigérateur de comptoir avec réfrigération dynamique

La qualité jusque dans le détail
Votre marchandise est toujours au centre de l’attention : les réfrigérateurs de comptoir Liebherr sont à la fois un point de mire 
stimulant les ventes et un réfrigérateur efficace. Grâce au système de réfrigération dynamique, les boissons sont rapidement 
refroidies à la température de dégustation optimale, et une température constante règne dans l’ensemble de l’espace intérieur. 
Des grilles réglables en hauteur permettent un ajustement individuel à différentes tailles de bouteilles et de récipients. La porte 
vitrée très isolante garantit une bonne visibilité des produits, ce qui donne envie de les acheter.

Porte vitrée avec cadre en acier inox.

L’appareil en acier inox FKv 503 est équipé d’une porte 

vitrée avec cadre en acier inox – une combinaison de maté-

riaux off rant un aspect d’une qualité particulièrement élevée. 

Utilisation intégrale de l’espace intérieur.

Le compresseur est placé derrière l’écran (sur le modèle BCDv). 

L’avantage : plus d’espace pour la marchandise étant donné 

que l’espace intérieur peut être utilisé intégralement. 
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Réfrigérateur de comptoir 
avec réfrigération dynamique

* Mesurée éclairage intérieur éteint

FKv 503 Premium

45 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516

0,763 kWh

dynamique

automatique

+2°C jusqu’à +12°C

acier inox / acier inox

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire gris

Régulation mécanique

Eclairage LED de plafond commutable séparément et 

graduable en continu

2

Grilles chromées 

30 kg

oui

à droite, fi xe

32 / 31 kg

SN-ST

39 dB(A)

R 600a

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

BCDv 1003

85 / 77 l

497 / 548 / 816

430 / 360 / 544

1,300 kWh

dynamique

automatique

+2°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

Eclairage LED de plafond commutable parallèlement 

au display

2

Grilles plastifi ées

30 kg

Poignée concave

oui

oui

à droite, réversible

38 / 36 kg

SN-ST

53 dB(A)

R 600a

1.0 A / 118 W

50 Hz / 220 – 240V~

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h *

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Eclairage intérieur

Surfaces de rangement réglables

Matériau des surfaces de rangement

Résistance des surfaces de rangement

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Accessoires

Grille plastifi ée

Rail porte étiquette

7740791

7440727
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La qualité jusque dans le détail
Dans les bars et les restaurants, la surface disponible est souvent restreinte. Les réfrigérateurs encastrables sous plan offrent ici 
une solution solide, peu encombrante : que ce soit avec une porte vitrée ou une porte pleine, avec un bon aperçu de la mar-
chandise ou en tant qu’armoire fermée. Les appareils s’adaptent de manière optimale à l’espace disponible et à vos attentes 

Réfrigérateurs encastrables sous plan

Électronique précise.

Les réfrigérateurs de la série FKUv sont équipés d’une com-

mande électronique précise avec affi  chage digital de la tem-

pérature, intégrée dans le plan de travail. Les températures 

peuvent être réglées au degré près de +1°C à +15°C. 

Une alarme de température et d’ouverture de porte visuelle 

et sonore signale toute augmentation de la température.

Éclairage à LED / porte vitrée FKUv. 

Les appareils à porte vitrée possèdent un éclairage à LED 

inno vant. Ce dernier est commutable séparément et garantit 

une très grande stabilité de l’intensité et de la tonalité lumi-

neuse, tout en off rant une longue durée de vie et une faible 

consommation d’énergie. Une porte vitrée isolante (FKUv) 

permet la présentation optimale des produits.

Porte à fermeture automatique. 

Pour se servir confortablement, les portes restent ouver-

tes à un angle d’ouverture de 90°. Cela permet de ranger 

ou de se servir de grandes quantités aisément. En dessous de 

60°, les portes se ferment automatiquement, en toute 

fi abilité, à l’aide du joint magnétique. Cela évite toute perte 

de froid et contribue au bon rendement énergétique des 

appareils. 
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Porte réversible. 

La butée de porte réversible permet d’adapter les appareils à 

l’emplacement de manière optimale.

Encastrables sous plan avec porte vitrée. 

Les modèles avec porte vitrée peuvent être encastrés sous 

un plan de travail. Pour assurer la ventilation à l’arrière de 

l’appareil, le plan de travail doit présenter une section 

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

grille d’aération n’est prévue, la niche doit dépasser la 

hauteur de l’appareil d’au moins 3 cm.

– sans compromettre la puissance de froid. Pour cela, le système de réfrigération dynamique assure un refroidissement rapide 
des boissons. Les grilles sont facilement ajustables en hauteur – pratique pour les différentes tailles de bouteilles et de récipients.

Rendement énergétique maximal.

L’isolation renforcée et extrêmement effi  cace, combinée 

au réfrigérant écologique sans HFC R 600a ainsi qu’à 

des compresseurs performants, garantit un bon rendement 

énergétique. Y contribuent également l’électronique 

précise et un éclairage à LED économe en énergie. 
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* Mesurée éclairage intérieur éteint

Réfrigérateurs encastrables 
sous plan avec réfrigération dynamique

FKUv 1663 Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

0,898 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier inox / acier inox

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire gris

Régulation électronique

digital

optique et sonore

Eclairage LED commutable séparément

3

Grilles chromées

45 kg

oui

oui

à droite, réversible

46 / 43 kg

ST

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKUv 1660 Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

0,698 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire gris

Régulation électronique

digital

optique et sonore

3

Grilles chromées

45 kg

oui

oui

à droite, réversible

37 / 35 kg

N-T

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

Réfrigérateurs encastrables sous plan avec réfrigération dynamique

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h *

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Eclairage intérieur

Surfaces de rangement réglables

Matériau des surfaces de rangement

Résistance des surfaces de rangement

Serrure

Porte à fermeture automatique

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Également disponible avec porte pleine

Accessoires

Grille plastifi ée

Grille chromée

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

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

Rails roulants

7112321

7777671

9086607

7112321

7777671

9086607
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* Mesurée éclairage intérieur éteint

FKUv 1613 Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

0,898 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / blanc

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

Eclairage LED commutable séparément

3

Grilles plastifi ées

45 kg

oui

oui

à droite, réversible

45 / 42 kg

ST

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

FKvesf 1803

180 / 157 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

819

1,200 kWh

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

analogue

Eclairage LED commutable séparément

3

Grilles plastifi ées

45 kg

oui

à droite, réversible

46 / 44 kg

SN

43 dB(A)

R 600a

1.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

Réfrigérateur encastrable sous plan avec froid ventilé et finition acier inox 

Réfrigérateur encastrable sous 
plan avec froid ventilé et fi nition acier inox

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Hauteur sans plan de travail en mm

Consommation électrique en 24 h *

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Eclairage intérieur

Surfaces de rangement réglables

Matériau des surfaces de rangement

Résistance des surfaces de rangement

Serrure

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Accessoires

Grille plastifi ée

FKUv 1610

7112313

9876691

9086607

7112064
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Réfrigérateurs coffres avec réfrigération statique

Aperçu des avantages

Conformité ROHS et DEEE grâce à l’utilisation de matériaux à la fois écologiques 

et d’une capacité de recyclage optimale. 

Les doubles roulettes stables facilitent 

le transport lorsque les coff res doivent 

être déplacés.

Le branding personnalisé accroît l’attention portée à une entreprise et ses produits.

Le cadre monobloc en ABS garantit 

la stabilité dimensionnelle. Les angles 

arrondis mettent en évidence la 

moder nité du design. 

L’affi  chage analogique de la température indique la température réglée de 

l’espace intérieur au degré près.

Le simple verre de sécurité stabilise 

le haut du coff re.
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Le couvercle coulissant vitré stable permet une bonne visibilité 

des produits et off re une présentation de la marchandise effi  cace 

et convaincante. Un verrou de couvercle est disponible en option.

L’isolation très effi  cace réduit la consommation d’énergie et garantit une température constante. 

Le réfrigérant naturel et sans HFC R 600a est écologique et présente un rendement énergétique très élevé 

en association avec des compresseurs performants. 

La carrosserie en tôle d’acier thermolaquée est réalisée sans fentes et est ainsi extrêmement robuste et 

résistante aux chocs. 

Ouverture et fermeture aisée du couvercle du coff re grâce à 

une couche de glissement spéciale dans les profi lés d’étanchéité. 

X_GGI_N_XX_XX_01_1506_04.indd   35 10.06.15   15:04



37

X_GGI_N_XX_XX_01_1506_04.indd   37 12.06.15   10:34

36  

X_GGI_N_XX_XX_01_1506_04.indd   36 12.06.15   10:34

Réfrigérateurs coffres

La qualité jusque dans le détail
Les réfrigérateurs coffres pour boissons Liebherr sont équipés de manière optimale pour une utilisation professionnelle durable. 
Le compresseur durable, silencieux, et l’isolation très efficace garantissent une puissance et une efficacité fiables. Les couver cles 
coulissants vitrés stables ferment de manière hermétique, empêchent toute perte de température et permettent un bon aperçu de 
la marchandise, même en cas de sollicitation intense. Le réglage en continu de la température permet de maintenir une con-
stance de température de +2°C à +12°C ou bien de +2°C à +15°C. La carrosserie en tôle d’acier et la cuve intérieure en alu-
minium inoxydable rendent les réfrigérateurs coffres résistants aux coups et permettent un nettoyage aisé.

Couvercles coulissants vitrés robustes.

Les couvercles coulissants vitrés du modèle FT 2902 sont 

composés d’un verre de sécurité trempé durci et permettent 

une présentation effi  cace des off res.

Mobiles grâce aux roulettes de guidage.

Lorsque les coff res doivent changer de place fréquem-

ment, les roulettes de guidage stables off rent une facilité 

de transport. 

C’est pourquoi tous les modèles sont équipés de doubles 

roulettes de guidage caoutchoutées, de qualité supérieure.
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Réfrigérateurs coff res FT 2900

282 / 247 l

1030 / 628 / 910

902 / 500 / 600

0,821 kWh

statique

manuelle

+2°C jusqu’à +15°C

acier / blanc

aluminium

argenté

aluminium

Régulation mécanique

Roulettes de guidage

oui

option

53 / 46 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

FT 2902

282 / 247 l

1030 / 628 / 900

902 / 500 / 600

1,233 kWh

statique

manuelle

+2°C jusqu’à +12°C

acier / blanc

verre

argenté

aluminium

Régulation mécanique

Roulettes de guidage

oui

option

55 / 48 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 24 h

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau du couvercle

Couleur du cadre de recouvrement

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Roulettes

Evacuation de l’eau de dégivrage

Serrure

Poids brut / net

Classe climatique

Niveau sonore

Réfrigérant

Puissance

Fréquence / tension

Accessoires

Serrure à fourreau pour couvercle aluminium

Serrure à fourreau pour couvercle coulissant vitré

Corbeille grand

Corbeille petit

7042835

7112527

7112525

7042845

7112527

7112525
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Les pieds réglables en hauteur off rent une distance suffi  sante par rapport au sol et garantissent un nettoyage facile et aisé, 

même sous l’appareil. Pour les modèles : FKv(sl) 26, 36 et 54.

Le socle roulant stable facilite le transport, en particulier quand les réfrigérateurs doivent souvent être déplacés. Sa fi nition supé-

rieure et sa qualité garantissent une longue durée de vie. Pour les modèles : FKv(sl) 26, 36 et 54.

Accessoires

Les grilles de support sont revêtues de plastique résistant à l’usure et peuvent accueillir des charges jusqu’à 45 kg (pour les 

appareils d’une largeur de 60 cm) ou bien de 60 kg (pour les appareils d’une largeur de 70 cm). Pour les modèles : FKv(sl).

Chapitre : Réfrigérateurs à porte vitrée et à porte pleine

Lors du transport des grands modèles FKv(sl), la barre de protection solide garantit une protection optimale contre les chocs, 

aussi bien du condenseur à l’arrière de l’appareil que de la face inférieure. Idéale pour transporter les appareils en camion. 

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

Cette barre de protection sécurise de plus l’écran de publicité éclairable. La protection de l’écran peut être facilement rabattue vers 

l’arrière après la mise en place de l’appareil. Il est ainsi inutile de démonter la barre de protection en cas de transport fréquent. 

Pour le modèle : FKDv 37.

Le rail porte-étiquette pratique permet de consulter les étiquettes de prix et les codes-barres de manière optimale. Il suffi  t de les fi xer 

à l’avant des grilles ! Ainsi, le client perçoit les prix rapidement et clairement. Pour les modèles : FKDv, BCDv et FKv(sl) 26, 36 et 41.

Les bouteilles de 0,5 l sont toujours à disposition devant grâce à la glissière à bouteilles pratique. Pour la remplir, la glissière peut 

être tirée sur des rails télescopiques. Pour les modèles : FKv(sl) 26, 36, 41.

Pour faciliter le transport des appareils, deux roulettes stables peuvent être montées directement sur la barre de protection située à l’arrière. L’appareil peut ainsi facilement être transporté, comme avec 

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

Barre de protection

Barre de protection pour protection d’écran

Rail porte-étiquette

Pieds réglables

Socle roulant

Glissière à bouteilles

Roulettes pour barres de protection

Grille
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Les grilles de support sont revêtues de plastique résistant à l’usure et peuvent accueillir des charges jusqu’à 45 kg. Pour les 

modèles : FKUv.

Les paniers suspendus pratiques permettent de présenter la marchandise de manière claire et attractive. Pour tous les modèles.

Le cadre de raccordement permet d’atteindre une séparation des odeurs et des températures sur une petite surface. Il est ainsi par 

exemple possible de combiner à volonté les réfrigérateurs à réfrigération dynamique FKUv 16.

Chapitre : Réfrigérateurs encastrables sous plan

Réfrigérateurs : Réfrigérateurs coffres

Les roulettes stables d’un diamètre de 30 mm facilitent le transport. La qualité solide est gage de longévité. Pour les modèles : FKUv.

Pour sécuriser le contenu du coff re, tous les réfrigérateurs coff res peuvent être équipés d’une serrure à fourreau. 

Les appareils sont équipés de série de serrures standard uniques. Plusieurs appareils peuvent ainsi être verrouillés avec une seule 

clé. Des solutions de fermeture spécifi ques dotées de jusqu’à dix serrures et clés sont disponibles pour les modèles FKUv 1610 et 

FKUv 1613.

Serrure

Cadre de raccordement

Rails roulants

Grille

Serrure à fourreau

Paniers
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www.liebherr.com
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Vous trouverez un aperçu de tous les appareils Liebherr dans nos catalogues généraux. 

Disponibles via votre revendeur ou via www.liebherr.com.

Vous trouverez les appareils professionnels Liebherr 
partout où le service et le conseil sont une priorité : 
dans le commerce spécialisé !

apps.home.liebherr.com

socialmedia.home. 

liebherr.com

Ici vous apprenez quelle 

application est disponible 

pour quel système 

d’exploitation (Apple, 

Android, etc.) et quel 

type de dispositif.

Communication intelligente sur tous les canaux

Sur le canal YouTube de Liebherr vous trouverez des fi lms 

intéressants et utiles sur les fonctions des réfrigérateurs 

et congélateurs Liebherr.

Actualités, lancements de produits et des 

promotions spéciales peuvent être trouvés 

sur notre page Facebook, blog Liebherr et Twitter.

Media App

Les catalogues et vidéos des appareils ménagers

Liebherr peuvent rapidement et facilement être 

téléchargés sur votre tablette et sont toujours et 

partout disponibles hors connexion.

WineGuide App

Fournit une vue d’ensemble des vins de Bordeaux,

de leurs producteurs et millésimes ainsi que les

caractéristiques des armoires à vin Liebherr.

Pour tout savoir sur

nos canaux de

médias sociaux

actuels.

Réfrigérateurs et 
congélateurs
Hôtellerie et gastronomie

Réfrigérateurs et 
congélateurs 
Utilisation universelle

Ilots de supermarché
Commerce alimentaire

Réfrigérateurs pour 
produits pharmaceutiques

Réfrigérateurs et 
congélateurs 
Recherche et laboratoire

Spécial 
Vin

Réfrigérateurs 
et congélateurs 
Boulangerie

Congélateurs 
Industrie des produits surgelés 
et crèmes glacées
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