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

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

Votre revendeur spécialisé est à votre disposition pour vous conseiller dans le choix de votre appareil Liebherr.

Vous trouverez les réfrigérateurs et congélateurs
Liebherr partout où service et coanseil vont de pair.

Nos catalogues

Media App

Les catalogues et vidéos des 

appareils ménagers Liebherr 

peuvent rapidement et facile-

ment être téléchargés sur votre 

tablette et sont toujours et par-

tout disponibles hors connexion.

BioFresh App

Des informations utiles 

sur les vitamines, 

les minéraux et une 

conservation optimale 

des aliments.

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.

Kitchen PhotoDesigner App

Créez votre propre espace: 

prenez une photo de votre 

cuisine, sélectionnez le 

modèle Liebherr désiré et 

placez le avec un mouvement 

de doigt dans l’image.

IceCrusher App

Party fun: Avec le bout du 

doigt, les glaçons font la 

culbute sur le display et 

peuvent être déplacés, 

empilés ou même pilés.

Sur le canal YouTube de Liebherr vous trouverez 

des fi lms intéressants et utiles sur les fonctions 

des réfrigérateurs et congélateurs Liebherr.

Les codes QR vous mènent directement vers les pages thématiques sur 

le web avec informations approfondies sur les appareils BioFresh, 

NoFrost et les caves à vin.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires relatives aux appareils encastrables, intégrables et posables de Liebherr dans nos 

catalogues. Les brochures spéciales contiennent toutes les informations sur les gammes d’appareils BioFresh et Side-by-Side. 

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

Communication intelligente sur tous les canaux

Ici vous apprenez quelle 

application est disponible 

pour quel système 

d’exploitation (Apple, 

Android, etc.) et quel 

type de dispositif.

biofresh.liebherr.com nofrost.liebherr.com wine.liebherr.com

Pour tout savoir sur nos canaux de 

médias sociaux actuels.

Encastrable
Réfrigération et

congélation

Pose libre
Réfrigération et

congélation Spécial
BioFresh

Spécial
Side-by-Side

Spécial
Design & Lifestyle

socialmedia.home. 

liebherr.com

apps.home.liebherr.com
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WTes 5972

Le climat idéal pour 
des vins de qualité

Que ce soit pour la production, le stockage 
ou la dégustation du vin, la bonne tempéra-
ture est toujours d’une importance capitale. 
Non seulement elle joue un rôle décisif dans 
la croissance du raisin, la fabrication, le 
processus de maturation et la conservation 
du vin. Elle infl ue également et avant tout 
sur le goût du vin. La température à laquelle 
le vin est servi est déterminante pour le 
plaisir de dégustation.

Scannez le code avec votre smartphone et découvrez 

plus sur les caves à vin. wine.liebherr.com
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La température de stockage 
idéale pour tous les vins

L
orsque la température augmente, l’énergie cinétique des 

molécules du vin fait de même. Le processus de matu-

ration s’accélère, et l’alcool commence à se volatiliser. C’est la 

raison pour laquelle de basses températures entre +10 °C et 

+12 °C sont recommandées pour une conservation de longue 

durée. Une température constante est importante car les varia-

tions de température sont néfastes pour le vin et entraînent une 

perte de qualité. La température de dégustation joue elle aussi 

un rôle important dans le goût du vin. Les vins rouges se 

boivent plus chauds que les vins blancs car ils renferment plus 

de tannins (polyphénols). Les tannins réagissent plus vite à 

l’oxygène à des températures plus élevées. On dit de ce 

processus que le vin » respirer «. C’est là un eff et souhaité – 

car l’odeur et le goût du vin ne s’épanouissent pleinement que 

lorsque celui-ci est saturé d’oxygène. Le temps à laisser au vin 

pour » respirer « dépend de son type et de sa qualité. Il faut 

plus ou moins de temps au vin pour s’épanouir selon qu’il s’agit 

d’un Barolo, d’un Rioja, d’un Bourgogne et d’un Bordeaux. On 

peut dire d’une manière générale que, plus un vin est resté 

longtemps en tonneau, plus il est probable qu’il lui faudra plus 

d‘oxygène pour s’épanouir.

___ La température de stockage idéale se situe entre +10 °C et +12 °C pour tous les vins. Il est important 

que la température reste la plus constante possible. Cela seul permet au vin de conserver toute son 

harmonie, qui est l’œuvre de la nature. ___

Commande électronique. La commande électronique précise combinée avec une technique de climatisation des plus modernes garantit un 

maintien constant de la température sélectionnée à l’intérieur de l’appareil, même en cas de fortes variations de la température ambiante. 

Conservation de longue durée. Avec une température constante et des conditions climatiques parfaites, les armoires de vieillissement 

Liebherr et les modèles Vinidor off rent des conditions idéales qui permettent au vin de venir à maturité dans le calme et de s’épanouir 

pleinement pendant la durée de stockage. 

Température de dégustation optimale. Dans les modèles Vinidor à deux ou trois zones de conservation, diff érents vins peuvent être 

conservés chacun à la température de dégustation optimale. Chaque compartiment peut être réglé indépendamment sur une température 

entre +5 °C et +20 °C et off re donc une grande souplesse d’utilisation. 

Dans les armoires de mise en température de la ligne Vinothek, l’utilisation de composants spéciaux permet d’obtenir de manière ciblée 

diff érentes zones de température. Les basses températures dans la zone inférieure conviennent à la mise en température du mousseux et 

du champagne, les températures d’env. +18 °C dans la partie supérieure sont parfaites pour le vin rouge, et les vins blancs atteignent la 

bonne température de dégustation dans la zone intermédiaire.

Mise en température et stockage parfaits avec Liebherr
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L
e bouchon classique en liège retient le vin dans la bou-

teille, mais ne la ferme pas hermétiquement. De l’air 

pénètre dans les cellules du bouchon à l’intérieur de la bou-

teille – et cet air n’est pas fait uniquement d’oxygène inodore. 

Si les bouteilles sont couchées dans un carton, le vin peut 

prendre le goût du carton. Mais les odeurs de cuisine 

surtout sont problématiques. N’importe quel vin, s’il est 

conservé dans l’appartement, pire encore dans l’air ambiant 

non fi ltré de la cuisine, perd à la longue les caractéristiques 

spécifi ques de son terroir et de son type – le vin se dégrade! 

Les bouchons en verre ou vissés ferment hermétiquement 

la bouteille. Avec ces bouchons, les vins mûrissent plus 

lentement parce qu’ils n’ont que l’oxygène enfermé dans la 

bouteille. Les bouchons synthétiques également utilisés 

sont perméables à l’air et  ne se prêtent donc guère à une 

conservation de longue durée.

Une qualité d‘air 
optimale

___ La qualité de l’air ambiant infl ue de manière décisive sur l’évolution du vin pendant le stockage. Car les 

odeurs de tout genre peuvent se transmettre au vin – et donc nuire à sa qualité. ___

Arrivée d’air frais optimale. Toutes les armoires à vin Liebherr sont équipées d’un FreshAir-fi ltre à charbon actif intégré qui garantit une 

qualité de l’air optimale. Le charbon actif réagit aux odeurs de tout genre en les fi xant. Comme l’échange d’air nécessaire s’eff ectue de 

manière ciblée via le FreshAir-fi ltre à charbon actif, on évite ainsi que les odeurs ambiantes ne pénètrent à l’intérieur de l’armoire et ne 

dénaturent le goût du vin. Dans les appareils Vinidor, chaque compartiment à vin dispose d‘un FreshAir-fi ltre à charbon actif. Seul 

dans les appareils Vinidor UWT 1682 (appareil encastrable sous plan TipOpen), UWTes 1672 (appareil encastrable sous plan) et 

WTes 1672 (modèle table encastrable sous plan), un FreshAir-fi ltre à charbon actif dans la barre intermédiaire fi ltre les deux zones. 

Il est recommandé de remplacer le fi ltre à charbon actif tous les ans. Il est disponible en tant qu’accessoire et se remplace facilement 

depuis l’intérieur.

Hygrométrie idéale. La bonne hygrométrie est un facteur important dans la conservation des vins à long terme. Si elle est inférieure 

à 50 %, même le meilleur des bouchons en liège commence à se rétracter. De plus en plus d’oxygène pénètre dans la bouteille et fait 

s’évaporer l’alcool. Le niveau de remplissage baisse et le risque d’oxydation augmente. Les vins s’adoucissent de plus en plus et fi nissent 

par s’abîmer. Avec une hygrométrie au-dessus de 50 %, les armoires Liebherr off rent des conditions optimales pour le vin et le bouchon. 

L’évaporateur largement dimensionné et la régulation spécifi que de la circulation d’air dans l’armoire à vin permettent d’obtenir une hygro-

métrie élevée dans les caves de vieillissement. 

Les armoires de mise en température Vinothek avec leurs zones de température utilisent des pierres de lave poreuses qui retiennent 

l‘humidité de manière ciblée dans l’appareil. 

Qualité d‘air chez Liebherr
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M
ême les moindres secousses, qui peuvent être provo-

quées par des bruits de machines, par la circulation 

routière ou même par des bruits de pas fréquents, peuvent 

être néfastes pour les vins vieux. Le vin est » brassé « de 

manière imperceptible et les fi ns dépôts qu’il renferme sont 

mis en suspension. Les conséquences sont: des réactions 

plus intense des ingrédients du vin les uns aux autres, avec 

à la clé des associations d’arômes indésirables. Le vin a un 

goût étrange et disharmonieux – comme immédiatement 

après la mise en bouteille. Les bouteilles de vin sont 

généralement conservées couchées afi n que le bouchon 

soit toujours humecté et ne risque pas de se dessécher. 

Les bouteilles à bouchon vissé ou en verre, en revanche, 

peuvent être conservées sans problème debout. Ces 

bouchons ferment hermétiquement la bouteille et ne 

risquent pas de se dessécher.

Le meilleur endroit pour 
conserver les vins de qualité

___ L’absence de vibrations est une condition primordiale pour un processus de stockage parfait. ___

Protection contre les vibrations. Dans les armoires à vin Liebherr, des compresseurs à très faibles vibrations, spécialement conçus, garan-

tissent un stockage particulièrement stable des vins. Dans les nouvelles armoires à vin Vinidor, le système de froid est entièrement monté 

sur des systèmes amortisseurs qui minimisent la transmission des vibrations. Le vin est ainsi à l’abri des vibrations et le fonctionnement 

des appareils est très silencieux.

Présentation optimale. Sur les clayettes en bois, stable et fabriquées main, le vin peut venir à maturité en toute tranquillité. Ces clayettes 

ne sont pas laquées afi n que le vin ne risque pas d’être altéré par les émanations de laque. Les clayettes en bois sont parfaitement 

adaptées à la conservation sûre des bouteilles de Bordeaux. En plaçant les bouteilles de vin tête-bêche sur les clayettes en bois coulissantes, 

il est possible d’utiliser tout l’espace intérieur de ces appareils. Dans les modèles Vinidor, les clayettes en bois coulissantes sur glissières 

télescopiques off rent une bonne visibilité et permettent un accès facile aux bouteilles même dans le fond de l’appareil. La clayette de 

présentation met en valeur les grands vins et permet la mise en température des bouteilles déjà entamées. 

Fermeture en douceur. SoftSystem, la fermeture en douceur de la porte évite au vin des secousses néfastes. La porte se ferme automa-

tiquement dès que l’angle d’ouverture atteint env. 45 °.

Stockage idéale chez Liebherr
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Protection contre la 
lumière nocive

Portes en verre isolant résistant avec protection contre les UV. Afi n de minimiser l’exposition aux rayons, les armoires à vin Liebherr 

sont équipées de verre isolant spécial résistant aux UV. La protection contre les UV est obtenue grâce à leur structure bicouche spéciale : 

vitre teintée grise à l’intérieur et vitre » Low-e « métallisée sous vide à l’extérieur. Les rayons UV nocifs sont réfl échis pratiquement entièrement 

par ces deux couches de verre qui empêchent le vin de s’altérer. 

Eclairage à LED. Cette technologie de pointe garantit un éclairage homogène à l’intérieur de l’appareil, sans exposition aux rayons ultra-

violets. Le spectre lumineux des LED ne renferme pas de rayons ultraviolets. En raison du dégagement de chaleur réduit produit par les 

LED, les vins peuvent être présentés sous éclairage pendant une période prolongée sans réchauff ement ponctuel des bouteilles.

L
es rayons ultraviolets invisibles du spectre lumineux 

avant tout provoquent des réactions chimiques indési-

rables du vin. Les conséquences sont visibles à l’œil nu : les 

vins rouges se décolorent, les vins blancs prennent une colo-

ration dorée. Le » goût de lumière « fait perdre son équilibre 

au vin et aff adit son arôme. Pour éviter ce phénomène, la 

plupart des producteurs mettent leur vin dans des bouteilles 

en verre de couleur verte ou brune. Celles-ci absorbent une 

grande partie des rayons UV. Mais si les bouteilles ne sont 

pas conservées dans l’obscurité, cela ne suffi  t pas. Aussi le 

réchauff ement dû à l’exposition à la lumière est lui aussi 

néfaste : il fait venir le vin plus vite à maturité et le processus 

naturel de maturation est à tel point perturbé que le vin peut 

se dégrader à la longue.

___ La plupart du temps les bouteilles de vin sont en verre teinté – car les rayons ultraviolets sont, 

eux aussi, un danger pour tous les vins. ___

Protection contre les UV chez Liebherr
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La gamme idéale pour les amateurs de vin

Gamme Vinidor
Les appareils Vinidor proposent deux ou trois zones de conservation du vin 

permettant de régler séparément la température de chaque zone de + 5°C 

à + 20°C. Vous pourrez ainsi préparer vin rouge, vin blanc et champagne à 

la température de dégustation optimale. Ces appareils assurent également un 

réglage de la température idéal pour la longue conservation d’une grande 

quantité de bouteilles. Grâce aux diff érentes dimensions des compartiments, 

ces appareils s’adaptent à chaque assortiment de vin.

Les armoires de mise en température des vins conviennent tout particulièrement à 

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

spécifi ques, ces appareils permettent d’obtenir diff érentes 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 particuliè-

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

Caves de vieillissement
Les caves de vieillissement 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. Ces caves de vieillissement sont également 

parfaitement adaptées à la conservation de grandes quantités de vin à la température 

de dégustation. Sous les appareils GrandCru et Vinothek Liebherr propose une 

large gamme de caves de vieillissement.

Armoires de mise en 
température

page 16

page 34

page 40

page 26

+5°C

+18°C

+5°C à +20°C

+5°C à +20°C

+5°C à +20°C

+5°C à +20°C
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Gamme Vinidor

Les appareils Vinidor proposent deux ou 
trois zones de conservation du vin permet-
tant de régler séparément la température 
de chaque zone de + 5°C à + 20°C. 
Vous pourrez ainsi préparer vin rouge, vin 
blanc et champagne à la température de 
dégustation optimale. Ces appareils assu-
rent également un réglage de la température 
idéal pour la longue conservation d’une 
grande quantité de bouteilles. Grâce aux 
diff érentes dimensions des compartiments, 
ces appareils s’adaptent à chaque assorti-
ment de vin.
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Gamme Vinidor

L’électronique touches sensitives avec LC Display garantit un maintien constant 

des températures sélectionnées dans les diff érents compartiments. L’affi  chage 

digital de la température informe au degré près sur les valeurs réglées. Toutes 

les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effl  eurement de 

la surface sensitive.

Chaque compartiment est doté d’un éclairage à LED réglable en continu 

et commutable pour rester allumé en permanence, qui assure un éclairage 

homogène à l’intérieur de l’appareil. Grâce au dégagement minimal de chaleur 

des LED, les vins peuvent être présentés sans problème sous éclairage sur une 

longue période. 

Des clayettes en bois robustes montées sur glissières télescopiques off rent une 

bonne visibilité et permettent un accès facile aux bouteilles. Les clayettes fabriquées 

main en bois naturel sont parfaitement adaptées à la conservation sûre des bouteilles 

de Bordeaux. En plaçant les bouteilles tête-bêche sur les clayettes, il est possible 

d’utiliser tout l’espace intérieur des appareils. Le système fl exible d’étiquetage à 

clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock.

La clayette de présentation permet de mettre en valeur les grands vins ou peut 

servir à mettre en température les bouteilles déjà ouvertes. Cette clayette fl exible 

peut recevoir jusqu’à 6 bouteilles debout. À l’arrière, les bouteilles peuvent être 

stockées allongées.

Chaque compartiment dispose de son propre FreshAir-fi ltre à charbon actif 

facile à remplacer, qui garantit une qualité de l’air optimale.

Le SoftSystem amortit la fermeture de la porte. La porte se ferme en douceur et 

évite au vin des secousses néfastes. La porte se ferme en outre automatiquement 

dès que l‘angle d‘ouverture atteint env. 45 °.

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.

Une serrure intégrée à fl eur de surface protège les vins contre un accès indésirable.
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WTes 1672

* Appareils professionnels

1 / 2 / 3 / 4 Précisions voir page 30/31 5  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.

Gamme Vinidor

Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. ¹

Capacité brute / utile

Classe énergétique

Consommation électrique en 365 jours / 24 h ²

Niveau sonore

Classe climatique ³

Tension / Puissance

Porte

Côtés

Compartiment à vin

Zones de température / Plage de température

Circuits frigorifiques réglables

Type de commande / Affichage de la température

PowerCooling

Dégivrage

Éclairage intérieur

 commutable / réglable en intensité

Matériau des tablettes de rangement

Tablettes de rangement

 Clayettes sur rails télescopiques

 Clayette de présentation

 Clayette coulissante pour bouteilles debout

Panne : signal d’alarme

Porte ouverte : signal d’alarme

Sécurité enfants

Dimensions

Dimensions extérieures en cm (H / L / P 4)

Avantages d’équipement

Design

SoftSystem

Poignée barre

 avec mécanisme d’ouverture

 automatique intégré

Butée de porte

Serrure

Accessoires (voir page 42 / 43)

WTes 5872* Vinidor

178

578 / 496 l

A 5

180 / 0,493 kWh 5

37 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.0 A

Porte vitrée isolante avec 

cadre acier inox

acier inox

3 / +5°C à +20°C

3

LC Display / digital

•

automatique

LED

• / •

Clayette en bois

13

10

1

optique et sonore

sonore

•

192 / 70 / 74,2 5

HardLine

•

Poignée en aluminium massif

•

à droite, réversible

•

01, 04, 06, 08, 09

WTes 5972* Vinidor

211

593 / 516 l

A 5

182 / 0,498 kWh 5

38 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.0 A

Porte vitrée isolante avec 

cadre acier inox

acier inox

2 / +5°C à +20°C

2

LC Display / digital

•

automatique

LED

• / •

Clayette en bois

10

8

1

optique et sonore

sonore

•

192 / 70 / 74,2 5

HardLine

•

Poignée en aluminium massif

•

à droite, réversible

•

01, 04, 06, 08, 09

WTpes 5972* Vinidor

155

593 / 516 l

A 5

182 / 0,498 kWh 5

38 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.0 A

Porte vitrée isolante avec 

cadre acier inox

acier inox

2 / +5°C à +20°C

2

LC Display / digital

•

automatique

LED

• / •

Clayette en bois

6

5

2

optique et sonore

sonore

•

192 / 70 / 74,2 5

HardLine

Poignée barre en acier inox

à droite, réversible

•

01, 06, 08, 09

WTes 1672  Vinidor

34

123 / 95 l

A

137 / 0,375 kWh

38 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 0.8 A

Porte vitrée isolante avec 

cadre acier inox

acier inox

2 / +5°C à +20°C

2

LC Display / digital

•

automatique

LED

• / •

Clayette en bois

5

3

optique et sonore

sonore

•

82,2 / 60 / 57,5

HardLine

Poignée barre en acier inox

à droite, réversible

•

01, 06, 08, 09
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82-87122 122

Built-in Built-inBuilt-in

* Appareil professionnel

1 / 2 / 3 / 4 Précisions voir page 30/31

Gamme Vinidor

Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. ¹

Capacité brute / utile

Classe énergétique

Consommation électrique en 365 jours / 24 h ²

Niveau sonore

Classe climatique ³

Tension / Puissance

Porte

Côtés

Compartiment à vin

Zones de température / Plage de température

Circuits frigorifiques réglables

Type de commande / Affichage de la température

PowerCooling

Dégivrage

Éclairage intérieur

 commutable / réglable en intensité

Matériau des tablettes de rangement

Tablettes de rangement

 Clayettes sur rails télescopiques

 Clayette de présentation

Panne : signal d’alarme

Porte ouverte : signal d’alarme

Sécurité enfants

Dimensions

Dimensions de la niche en cm (H / L / P 4)

Avantages d’équipement

SoftSystem

Poignée barre

Butée de porte

Serrure

Accessoires (voir page 42 / 43)

WTEes 2053  Vinidor

64

195 / 184 l

A

155 / 0,423 kWh

39 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.2 A

Porte vitrée isolante avec cadre acier inox

silver

2 / +5°C à +20°C

2

MagicEye / digital

•

automatique

LED

• / •

Clayette en bois

6

4

2

optique et sonore

sonore

•

122,1-122,5 / 56-57 / min. 55

•

Poignée barre en acier inox

à droite, réversible

01, 06, 08, 09

WTI 2050  Vinidor

55

195 / 184 l

A

140 / 0,383 kWh

39 dB(A)

SN-T

220-240V~ / 1.2 A

Porte pleine

silver

2 / +5°C à +20°C

2

MagicEye / digital

•

automatique

LED

Clayette en bois

6

4

2

optique et sonore

sonore

•

122-123,6 / 56-57 / min. 55

•

à droite, réversible

01, 06

UWTes 1672*  Vinidor

34

123 / 94 l

B

196 / 0,535 kWh

38 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 0.8 A

Porte vitrée isolante avec cadre acier inox

silver

2 / +5°C à +20°C

2

MagicEye / digital

•

automatique

LED

• / •

Clayette en bois

5

3

optique et sonore

sonore

•

82-87 / 60 / min. 58

Poignée barre en acier inox

à droite, réversible

•

01, 06, 08, 09

Encastrable 

sous planIntégrableEncastrable
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82-87

Built-in

winner

1 / 2 / 3 / 4 Précisions voir page 30/31

Scannez le code avec votre smartphone 

et découvrez plus sur l’UWT 1682.

La technologie TipOpen de Liebherr 

est la solution parfaite pour l’encastre-

ment dans les meubles de cuisine 

sans poignée. Un léger tapotement 

sur la porte en verre permet de l’ouvrir 

de 6 cm. Si la porte n’est pas ouverte 

plus largement après 3  secondes, 

elle se ferme d’elle-même grâce au 

SoftSystem.

L’électronique touches sensitives avec 

LC Display garantit un maintien con-

stant des températures sélectionnées 

dans les différents compartiments. 

L’affichage digital de la tempéra-

ture informe au degré près sur les 

valeurs réglées. Toutes les fonctions 

se règlent facilement et confortable-

ment par simple effleurement de la 

surface sensitive.

Des odeurs ambiantes peuvent influer 

sur la qualité du vin. Dans les armoires 

à vin Liebherr, des filtres à charbon 

actif FreshAir faciles à changer 

assurent un air propre, filtrent les 

odeurs désagréables et garantissent 

ainsi la qualité du vin.

Armoire à vin avec 
technologie TipOpen

Ce système SoftSystem de fermeture 

intégré à la porte est un amortisseur 

par fluide qui amortit ou entraîne la 

fermeture de la porte y compris 

lorsque celle-ci est pleine. Ce système 

garantit une fermeture automatique 

parfaite et en douceur dès que l’angle 

d’ouverture atteint 30° environ.

Gamme Vinidor

Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. ¹

Capacité brute / utile

Classe énergétique

Consommation électrique en 365 

jours / 24 h ²

Niveau sonore

Classe climatique ³

Tension / Puissance

Porte

Côtés

Compartiment à vin

Plage de température

Circuits frigorifiques réglables

Type de commande / Affichage de la 

température

PowerCooling

Dégivrage

Eclairage intérieur

 commutable / réglable en intensité

Matériau des tablettes de rangement

Tablettes de rangement

 Clayettes sur rails télescopiques

Panne : signal d’alarme

Porte ouverte : signal d’alarme

Sécurité enfants

Dimensions

Dimensions de la niche en cm 

(H / L / P 4)

Avantages d’équipement

SoftSystem

Technologie TipOpen

Butée de porte

Accessoires (voir page 42 / 43)

UWT 1682  Vinidor

34

123 / 94 l

A

144 / 0,392 kWh

36 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 0.8 A

Porte vitrée isolante, surface plane

silver

2 / +5°C à +20°C

2

LC Display / digital

•

automatique

LED

• / •

Clayette en bois

5

3

optique et sonore

sonore

•

82-87 / 60 / min. 58

•

•

à droite, réversible

01, 06

Encastrable sous plan



WKEgb 582
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Caves de vieillissement 
GrandCru

Dans la série des caves de vieillissement 
GrandCru de grande qualité Liebherr 
propose une large gamme. Elles off rent 
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 vieillisse-
ment 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.
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Caves de vieillissement

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. 

Les portes à effl  eurement utilisant la technologie TipOpen, développée par Liebherr, 

s’intègrent parfaitement dans les cuisines au design sans poignées. Lorsqu’on les 

effl  eure, ces portes vitrées s’entrouvrent sur environ cinq centimètres, prêtes à être 

ouvertes. Si la porte n’est pas ouverte durant les secondes qui suivent (environ trois 

secondes), celle-ci se referme automatiquement grâce au mécanisme de fermeture 

amortie SoftSystem.

La commande électronique précise est équipée d’un affi  chage digital de la 

température. 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 à LED est intégré à fl eur de surface 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 présentés sans problème sous 

éclairage sur une longue période.

Le système fl exible d’étiquetage à clip permet de visualiser rapidement et de gérer 

parfaitement les bouteilles en stock. Les étiquettes facilement remplaçables peuvent 

être revêtues d’inscriptions et glissées dans le dispositif. Des sets supplémentaires 

peuvent être commandés en tant qu’accessoire.

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.

Les armoires de vieillissement sont dotées d’un FreshAir-fi ltre à charbon actif 

facile à remplacer, qui garantit une qualité de l’air optimale.

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.
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82-87

Built-in

Caves de vieillissement

¹  Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin.

²  Mesurée à température ambiante de +25°C, éclairage intérieur éteint et température intérieure de +12°C. 

Données selon la Norme (EN) 1060/2010.

³ Classe climatique :   SN temp. ambiante +10 °C à +32 °C N temp. ambiante +16 °C à +32 °C 

ST temp. ambiante +16 °C à +38 °C T temp. ambiante +16 °C à +43 °C

4 incl. distance du mur

Caves de vieillissement
GrandCru

Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. ¹

Capacité brute / utile

Classe énergétique

Consommation électrique en 365 jours / 24 h ²

Niveau sonore

Classe climatique ³

Tension / Puissance

Porte

Côtés

Compartiment à vin

Zones de température / Plage de température

Circuits frigorifiques réglables

Type de commande / Affichage de la température

Hygrométrie maîtrisée par

PowerCooling

Dégivrage

Eclairage intérieur

 commutable / réglable en intensité

Matériau des tablettes de rangement

Tablettes de rangement

 Clayettes sur rails télescopiques

Clayettes modulables en hauteur

Panne : signal d’alarme

Porte ouverte : signal d’alarme

Sécurité enfants

Tiroir pour accessoires

Dimensions

Dim. extérieures / de la niche en cm (H / L / P 4)

Dimensions intérieures en cm (H / L / P)

Avantages d’équipement

Design

Poignée barre

 avec mécanisme d’ouverture

 automatique intégré

Butée de porte

Serrure

Accessoires (voir page 42 / 43)

WKt 6451  GrandCru

312

666 / 625 l

n

118 / 0,323 kWh

41 dB(A)

SN-T

220-240V~ / 1.0 A

Porte pleine, terra

terra

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye / digital

Brasseur d’air commutable

•

automatique

LED

Clayette en bois

7

•

optique et sonore

sonore

•

193 / 74,7 / 75,9

170 / 61,5 / 56

SwingLine

Poignée en aluminium massif

•

à droite, réversible

•

01, 03, 06

WKt 5552  GrandCru

253

573 / 525 l

m

140 / 0,382 kWh

41 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.0 A

P. vitrée isolante, cadre terra

terra

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye / digital

Brasseur d’air commutable

•

automatique

LED

• / –

Clayette en bois

7

•

optique et sonore

sonore

•

192 / 70 / 74,2

164 / 57,8 / 58,5

HardLine

Poignée en aluminium massif

•

à droite, réversible

•

01, 03, 04, 06

WKt 5551  GrandCru

253

547 / 499 l

n

111 / 0,302 kWh

39 dB(A)

SN-T

220-240V~ / 1.0 A

Porte pleine, terra

terra

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye / digital

Brasseur d’air commutable

•

automatique

LED

Clayette en bois

7

•

optique et sonore

sonore

•

192 / 70 / 74,2

164 / 57,8 / 56

HardLine

Poignée en aluminium massif

•

à droite, réversible

•

01, 03, 04, 06

WKes 4552  GrandCru

201

478 / 435 l

m

133 / 0,364 kWh

41 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.0 A

P. vitrée isolante, cadre acier inox

acier inox

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye / digital

Brasseur d’air commutable

•

automatique

LED

• / –

Clayette en bois

6

•

optique et sonore

sonore

•

165 / 70 / 74,2

137 / 57,8 / 58,5

HardLine

Poignée en aluminium massif

•

à droite, réversible

•

01, 03, 04, 06, 08, 09

WKt 4552  GrandCru

201

478 / 435 l

m

133 / 0,364 kWh

41 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.0 A

Porte vitrée isolante, cadre terra

terra

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye / digital

Brasseur d’air commutable

•

automatique

LED

• / –

Clayette en bois

6

•

optique et sonore

sonore

•

165 / 70 / 74,2

137 / 57,8 / 58,5

HardLine

Poignée en aluminium massif

•

à droite, réversible

•

01, 03, 04, 06

WKt 4551  GrandCru

201

456 / 413 l

n

106 / 0,288 kWh

39 dB(A)

SN-T

220-240V~ / 1.0 A

Porte pleine, terra

terra

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye / digital

Brasseur d’air commutable

•

automatique

LED

Clayette en bois

6

•

optique et sonore

sonore

•

165 / 70 / 74,2

137 / 57,8 / 56

HardLine

Poignée en aluminium massif

•

à droite, réversible

•

01, 03, 04, 06

WKes 653  GrandCru

12

56 / 38 l

n

75 / 0,205 kWh

40 dB(A)

SN

220-240V~ / 0.5 A

P. vitrée isolante, cadre acier inox/SmartSteel

acier inox avec SmartSteel

1 / +5°C à +20°C

1

LC Display / digital

Brasseur d’air commutable

•

automatique

LED

• / •

Clayette en bois

3

optique et sonore

sonore

•

1

61,2 / 42,5 / 47,8

37 / 35 / 31

HardLine

à droite, fixe

•

01, 06, 07

UWKes 1752  GrandCru

46

135 / 110 l

A

145 / 0,396 kWh

38 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 0.8 A

Porte vitrée isolante, cadre acier inox

silver

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye / digital

Brasseur d’air commutable

•

automatique

LED

• / –

Clayette en bois

4

3

optique et sonore

sonore

•

82-87 / 60 / min. 57,5

Poignée barre en acier inox

à droite, réversible

•

01, 06, 08, 09

Encastrable sous plan
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Built-in Built-in Built-in

454545

32

1 / 2 / 3 / 4 Précisions voir page 30 / 31

Humidor

Caves de vieillissement
encastrable GrandCru

Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. ¹

Capacité brute / utile

Classe énergétique

Consommation électrique en 365 jours / 24 h ²

Niveau sonore

Classe climatique ³

Tension / Puissance

Porte

Côtés

Compartiment à vin

Zones de température / Plage de température

Circuits frigorifiques réglables

Type de commande

Affichage de la température

Hygrométrie maîtrisée par

PowerCooling

Dégivrage

Eclairage intérieur

 commutable / réglable en intensité

Matériau des tablettes de rangement

Tablettes de rangement

 Clayettes sur rails télescopiques

Panne : signal d’alarme

Porte ouverte : signal d’alarme

Sécurité enfants

Dimensions

Dimensions de la niche en cm (H / L / P 4)

Avantages d’équipement

SoftSystem

Technologie TipOpen

Porte abattante

Poignée

Butée de porte

Accessoires (voir page 42 / 43)

Humidor

Capacité brute / utile

Classe énergétique

Consommation électrique en 365 jours / 24 h ²

Niveau sonore

Classe climatique ³

Tension / Puissance

Porte

Côtés

Avantages d’équipement

Zones de température / Plage de température

Plage d’humidité

Circuits frigorifiques réglables

Type de commande

Affichage de la température

PowerCooling

Eclairage intérieur

 commutable / réglable en intensité

Matériau des tablettes de rangement

Tablettes de rangement

Panne : signal d’alarme

Porte ouverte : signal d’alarme

Sécurité enfants

Boîtes de présentation

Serrure

Butée de porte

Installation murale

Dimensions

Dimensions extérieures en cm (H / L / P 4)

Dimensions intérieures en cm (H / L / P)

Accessoires (voir page 42 / 43)

WKEgb 582  GrandCru

18

48 / 46 l

m

106 / 0,290 kWh

34 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 0.5 A

P. vitrée isolante avec cadre en verre noir

blanc

1 / +5°C à +20°C

1

LC Display

digital

Brasseur d’air commutable

•

automatique

Colonnes LED

• / •

Clayette en bois

3

2

optique et sonore

sonore

•

45 / 56 / min. 55

•

•

•

01

WKEgw 582  GrandCru

18

48 / 46 l

m

106 / 0,290 kWh

34 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 0.5 A

P. vitrée isolante avec cadre en verre blanc

blanc

1 / +5°C à +20°C

1

LC Display

digital

Brasseur d’air commutable

•

automatique

Colonnes LED

• / •

Clayette en bois

3

2

optique et sonore

sonore

•

45 / 56 / min. 55

•

•

•

01

WKEes 553  GrandCru

18

48 / 46 l

A

130 / 0,356 kWh

32 dB(A)

SN

220-240V~ / 0.5 A

P. vitrée isolante avec cadre acier inox

silver

1 / +5°C à +20°C

1

LC Display

digital

Brasseur d’air commutable

•

automatique

LED

• / •

Clayette en bois

3

2

optique et sonore

sonore

•

45 / 56 / min. 55

Poignée concave

à droite, réversible

01, 06, 08, 09

ZKes 453  Humidor

43 / 39 l

162 / 0,443 kWh

40 dB(A)

N

220-240V~ / 0.5 A

Porte vitrée isolante, 

cadre acier inox/SmartSteel

acier inox avec SmartSteel

1 / +16°C à +20°C

68% à 75%

1

LC Display

digital

•

LED

• / •

Cèdre espagnol

2

optique et sonore

sonore

•

2

•

à droite, fixe

possible

61,2 / 42,5 / 47,8

34 / 30 / 27,4

01, 07

Caves de vieillissement
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Caves de vieillissement 
Vinothek

Sous les caves de vieillissement Vinothek 
Liebherr propose une large gamme. Elles 
constituent le meilleur choix pour la con-
servation 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.
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Caves de vieillissement

La commande électronique précise est intégrée 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 vitrée. 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.

La porte en verre sécurit teinté et double-vitrage pour une meilleure isolation est protégée contre les UV pour une 

meilleure conservation de vos vins. La poignée barre est ergonomique, adaptée à la hauteur de porte respective et 

garantit le meilleur confort d’ouverture.

Les odeurs environnantes peuvent fragiliser les vins lors d’un stockage de longue durée. Une arrivée d’air frais par le 

FreshAir-fi ltre à charbon actif facile à remplacer garantit une qualité d’air optimale dans les caves à vins de Liebherr.

Les clayettes en bois naturel sont parfaitement adaptées à la conservation sûre des bouteilles de vins. En 

plaçant les bouteilles sur les clayettes en bois réglables en hauteur, vous pourrez utiliser tout l’espace intérieur de 

ces appareils.

L’éclairage intérieur des appareils avec porte 

vitrée isolante est commutable séparément et 

rend la présentation des vins particulièrement 

attractive.

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.
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Caves de vieillissement

¹  Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin.

²  Mesurée à température ambiante de +25°C, éclairage intérieur éteint et température intérieure de +12°C. 

Données selon la Norme (EN) 1060/2010.

³ Classe climatique :   SN temp. ambiante +10 °C à +32 °C N temp. ambiante +16 °C à +32 °C 

ST temp. ambiante +16 °C à +38 °C T temp. ambiante +16 °C à +43 °C

4 incl. distance du mur

Caves de vieillissement
Vinothek

Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. ¹

Capacité brute / utile

Classe énergétique

Consommation électrique en 365 jours / 24 h ²

Niveau sonore

Classe climatique ³

Tension / Puissance

Porte

Côtés

Compartiment à vin

Zones de température / Plage de température

Circuits frigorifiques réglables

Type de commande / Affichage de la température

Hygrométrie maîtrisée par

PowerCooling

Dégivrage

Eclairage intérieur

 commutable / réglable en intensité

Matériau des tablettes de rangement

Tablettes de rangement

Clayettes modulables en hauteur

Panne : signal d’alarme

Porte ouverte : signal d’alarme

Sécurité enfants

Dimensions

Dimensions extérieures en cm (H / L / P 4)

Dimensions intérieures en cm (H / L / P)

Avantages d’équipement

Design

Poignée

Butée de porte

Accessoires (voir page 42 / 43)

WKb 4212  Vinothek

200

427 / 395 l

A

168 / 0,458 kWh

41 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.0 A

Porte vitrée isolante avec cadre noir

noir

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye / digital

Brasseur d’air commutable

•

automatique

•

• / –

Clayette en bois

6

•

optique et sonore

sonore

•

165 / 60 / 73,9

146,6 / 50 / 56

HardLine

Poignée barre en noir

à droite, réversible

01, 03, 06, 10

WKr 4211  Vinothek

200

409 / 377 l

n

103 / 0,282 kWh

39 dB(A)

SN-T

220-240V~ / 1.0 A

Porte pleine, rouge bordeaux

noir

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye / digital

Brasseur d’air commutable

•

automatique

Clayette en bois

6

•

optique et sonore

sonore

•

165 / 60 / 73,9

146,6 / 50 / 56

HardLine

Poignée barre en noir

à droite, réversible

01, 03, 06, 10

WKb 3212  Vinothek

164

336 / 309 l

A

161 / 0,441 kWh

39 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 0.8 A

Porte vitrée isolante avec cadre noir

noir

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye / digital

Brasseur d’air commutable

•

automatique

•

• / –

Clayette en bois

4

•

optique et sonore

sonore

•

135 / 60 / 73,9

116,6 / 50 / 56

HardLine

Poignée barre en noir

à droite, réversible

01, 03, 06, 10

WKr 3211  Vinothek

164

322 / 295 l

n

99 / 0,269 kWh

39 dB(A)

SN-T

220-240V~ / 0.8 A

Porte pleine, rouge bordeaux

noir

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye / digital

Brasseur d’air commutable

•

automatique

Clayette en bois

4

•

optique et sonore

sonore

•

135 / 60 / 73,9

116,6 / 50 / 56

HardLine

Poignée barre en noir

à droite, réversible

01, 03, 06, 10

WKb 1812  Vinothek

66

145 / 134 l

m

113 / 0,307 kWh

38 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 0.5 A

Porte vitrée isolante avec cadre noir

noir

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye / digital

Brasseur d’air commutable

•

automatique

•

• / –

Grilles zinguées

3

•

optique et sonore

sonore

•

89 / 60 / 61,3

71 / 50 / 44

HardLine

Poignée barre en noir

à droite, réversible

01, 05, 06, 10

WKr 1811  Vinothek

66

145 / 128 l

m

113 / 0,308 kWh

38 dB(A)

SN-T

220-240V~ / 0.5 A

Porte pleine, rouge bordeaux

noir

1 / +5°C à +20°C

1

MagicEye / digital

Brasseur d’air commutable

•

automatique

Grilles zinguées

3

•

optique et sonore

sonore

•

89 / 60 / 61,3

71 / 50 / 44

HardLine

Poignée barre en noir

à droite, réversible

01, 05, 06, 10
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Armoires de mise en température

Les armoires de mise en température des vins conviennent tout 
particulièrement à la préparation des diff érents types de vin pour 
la dégustation. Dotés d’équipements spécifi ques, ces appareils 
permettent d’obtenir diff érentes 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 particulièrement à la mise en température 
des vins blancs ou du champagne.

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.

L’hygrométrie peut être augmentée selon les besoins en utilisant des pierres de 

lave (livrées avec l’appareil).

1 / 2 / 3 / 4 Précisions voir page 38 / 39

Armoires de mise en
température Vinothek

Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. ¹

Capacité brute / utile

Classe énergétique

Consommation électrique en 365 jours / 24 h ²

Niveau sonore

Classe climatique ³

Tension / Puissance

Porte

Côtés

Compartiment à vin

Plage de température

Circuits frigorifiques réglables

Type de commande / Affichage de la température

Hygrométrie maîtrisée par

Dégivrage

Eclairage intérieur

 commutable / réglable en intensité

Matériau des tablettes de rangement

Tablettes de rangement

Clayettes modulables en hauteur

Panne : signal d’alarme

Porte ouverte : signal d’alarme

Sécurité enfants

Dimensions

Dimensions extérieures en cm (H / L / P 4)

Dimensions intérieures en cm (H / L / P)

Avantages d’équipement

Design

Poignée

Butée de porte

Accessoires (voir page 42 / 43)

WTb 4212  Vinothek

200

427 / 395 l

A

168 / 0,460 kWh

41 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.0 A

Porte vitrée isolante avec cadre noir

noir

+5°C à +18°C

1

MagicEye / digital

Pierres de lave

automatique

•

• / –

Clayette en bois

6

•

optique et sonore

sonore

•

165 / 60 / 73,9

146,6 / 50 / 56

HardLine

Poignée barre en noir

à droite, réversible

01, 02, 03, 06, 10

WTr 4211  Vinothek

200

409 / 377 l

A

167 / 0,457 kWh

40 dB(A)

SN-ST

220-240V~ / 1.0 A

Porte pleine, rouge bordeaux

noir

+5°C à +18°C

1

MagicEye / digital

Pierres de lave

automatique

Clayette en bois

6

•

optique et sonore

sonore

•

165 / 60 / 73,9

146,6 / 50 / 56

HardLine

Poignée barre en noir

à droite, réversible

01, 02, 03, 06, 10
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01

02

05

04

03

06

07

09

10

08

WTb 4212; WTr 4211 9590 785

Vinidor WTes 59; WTes 58 7112 043  GrandCru WKt 55; WKt/es 45 7113 619

Vinothek WKb/r 42; WKb/r 32; WTb/r 42 7112 113 

9086 723

9086 709

WTes 1672; UWKes 1752; UWTes 1672, UWT 1682; WKE(gb, gw) 582 7434 557 7433 243

WKb/r 18 7112 035

GrandCru WKt 64; WKt 55; WKt/es 45 7112 159

WKes 653; ZKes 453 7440 699

WKes 653; ZKes 453 9590 519

Vinothek 9086 415

8409 030

8409 022

Accessoires

Grille en acier zingué

Grille off rant un espace de rangement supplémentaire.

Set pierres de lave

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.

Clayette de présentation (étagère en bois rabattable)

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

Clayette en bois

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.

FreshAir-filtre à charbon actif

Les odeurs environnantes peuvent fragiliser les vins et les cigares lors d’un stockage de longue durée. Une arrivée d’air frais 

par le FreshAir-fi ltre à charbon actif facile à remplacer garantit une qualité d’air optimale.

Habillage du dessous de l’appareil pour montage mural

Recouvre le dessous de l’appareil et permet un montage mural esthétique en rendant invisible le dessous des appareils 

compacts.

Produit d’entretien pour acier inox

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

Produit de nettoyage pour acier inox

Serrure

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.)

Empêche une ouverture indésirable. Pour les caves à vin Vinothek, montage très simple sur l’appareil. Les caves à vin pose 

libre Vinidor et GrandCru sont équipées en série d’une serrure latérale. Quand on place 2 armoires à vin l’une à côté de l’autre, 

la serrure est d’accès diffi  cile. On peut dans ce cas prévoir une serrure supplémentaire.

Système d’étiquetage à clip

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 identifi er 

les vins stockés.

Système d’étiquetage à clip pour clayettes en acier WKb/r 18 (2 pièces)

Système d’étiquetage à clip pour clayettes en bois (5 pièces)

Toutes les autres caves à vin

250 ml Modèles es (acier inox sans SmartSteel)

250 ml Modèles es (acier inox sans SmartSteel)




