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Le climat idéal pour
des vins de qualité
Que ce soit pour la production, le stockage
ou la dégustation du vin, la bonne température 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 inﬂue également et avant tout
sur le goût du vin. La température à laquelle
le vin est servi est déterminante pour le
plaisir de dégustation.

EWTgw 2383

Scannez le code avec votre smartphone
et découvrez plus sur les caves à vin.
wine.liebherr.com
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Super économique en énergie
Pour Liebherr, l’efficacité énergétique a toujours été et demeure un thème
majeur ayant une influence considérable dès le stade de conception de
nouveaux appareils.
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Des commandes électroniques précises combinées à des composants
frigorifiques optimisés, l’emploi de matériaux d’isolation calorifuges et
l’utilisation de compresseurs très performants assurent la meilleure
efficacité énergétique de nos appareils.
Ainsi, Liebherr établit encore une fois les normes avec la gamme actuelle
de réfrigérateurs et de congélateurs et propose un programme d’appareils
attrayant dans les classes d’efficacité énergétique A + jusqu’à A +++ / –20%.
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La température de stockage
idéale pour tous les vins
___ 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. ___

L

orsque la température augmente, l’énergie cinétique des

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

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

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

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

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

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

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

+12 °C sont recommandées pour une conservation de longue

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

durée. Une température constante est importante car les varia-

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

tions de température sont néfastes pour le vin et entraînent une

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

perte de qualité. La température de dégustation joue elle aussi

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

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

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

boivent plus chauds que les vins blancs car ils renferment plus

d’oxygène pour s’épanouir.

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

Mise en température et stockage parfaits avec Liebherr
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 offrent 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, différents 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 offre 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
différentes 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.
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Une qualité d’air
optimale
___ La qualité de l’air ambiant inﬂue 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. ___

L

e bouchon classique en liège retient le vin dans la bou-

non ﬁltré de la cuisine, perd à la longue les caractéristiques

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

spéciﬁques de son terroir et de son type – le vin se dégrade!

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

Les bouchons en verre ou vissés ferment hermétiquement

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

la bouteille. Avec ces bouchons, les vins mûrissent plus

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

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

prendre le goût du carton. Mais les odeurs de cuisine

bouteille. Les bouchons synthétiques également utilisés

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

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

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

conservation de longue durée.

Qualité d’air chez Liebherr
Arrivée d’air frais optimale. Toutes les armoires à vin Liebherr sont équipées d’un FreshAir-ﬁltre à charbon actif intégré qui garantit une
qualité de l’air optimale. Le charbon actif réagit aux odeurs de tout genre en les ﬁxant. Comme l’échange d’air nécessaire s’effectue de
manière ciblée via le FreshAir-ﬁltre 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 WTes 5872, WTes 5972 et WTpes 5972, chaque compartiment à vin dispose
d’un FreshAir-ﬁltre à charbon actif. Dans les appareils Vinidor encastrables, encastrables sous plan et modèles table encastrables
sous plan, un FreshAir-ﬁltre à charbon actif dans la barre intermédiaire ﬁltre les deux zones. Il est recommandé de remplacer le ﬁltre
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 ﬁnissent
par s’abîmer. Avec une hygrométrie au-dessus de 50 %, les armoires Liebherr offrent des conditions optimales pour le vin et le bouchon.
L’évaporateur largement dimensionné et la régulation spéciﬁque de la circulation d’air dans l’armoire à vin permettent d’obtenir une hygrométrie 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.
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Le meilleur endroit pour
conserver les vins de qualité
___ L’absence de vibrations est une condition primordiale pour un processus de stockage parfait. ___

M

ême les moindres secousses, qui peuvent être provo-

goût étrange et disharmonieux – comme immédiatement

quées par des bruits de machines, par la circulation

après la mise en bouteille. Les bouteilles de vin sont

routière ou même par des bruits de pas fréquents, peuvent

généralement conservées couchées aﬁn que le bouchon

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

soit toujours humecté et ne risque pas de se dessécher.

manière imperceptible et les ﬁns dépôts qu’il renferme sont

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

mis en suspension. Les conséquences sont: des réactions

peuvent être conservées sans problème debout. Ces

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

bouchons ferment hermétiquement la bouteille et ne

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

risquent pas de se dessécher.

Stockage idéal chez Liebherr
Protection contre les vibrations. Dans les armoires à vin Liebherr, des compresseurs à très faibles vibrations, spécialement conçus, garantissent 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 aﬁn 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 offrent 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 automatiquement dès que l’angle d’ouverture atteint env. 45 °.
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Protection contre la
lumière nocive
___ 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. ___

L

es rayons ultraviolets invisibles du spectre lumineux

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

avant tout provoquent des réactions chimiques indési-

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

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

pas conservées dans l’obscurité, cela ne suffit pas. Aussi le

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

réchauffement dû à l’exposition à la lumière est lui aussi

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

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

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

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

plupart des producteurs mettent leur vin dans des bouteilles

se dégrader à la longue.

Protection contre les UV chez Liebherr
Portes en verre isolant résistant avec protection contre les UV. Aﬁn 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 réﬂéchis 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 ultraviolets. 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 réchauffement ponctuel des bouteilles.
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Des accessoires pour compléter
et personnaliser votre
cave à vin – selon vos besoins
Découvrez la polyvalence de la gamme originale
d’accessoires Liebherr et simplifiez votre quotidien.
Système de rangement
Aménager en fonction de vos besoins
et créez un espace adapté à chaque
bouteille de vin. Grâce à nos portebouteilles et au système d’étiquetage
vous apportez un suivi efficace à votre
stock de vin et vous disposez en toute
circonstance d’une agréable vue
d’ensemble sur vos boissons.
Les consommables
Pour des performances optimales,
les accessoires de votre cave à vin
devraient être renouvelés régulièrement.
Ainsi, les filtres à charbon actif s’intègrent
ou s’installent facilement dans votre cave
à vin et peuvent être facilement achetés
en magasin ou commandés via notre
boutique en ligne Liebherr.
Une installation parfaite pour un look
Parfait Kits de raccordement, cadres
et façades en acier inoxydable avec
poignées ou tiroirs d’accessoires des
vins assortis : la gamme comporte de
nombreuxaccessoires permettant à votre
appareil encastrable de se fondre à
merveilledans le décor de votre cuisine.

Vous trouverez tous les accessoires d’origine pour vos
réfrigérateurs et congélateurs Liebherr sur la boutique
Liebherr en ligne:
www.liebherrwebshop.be/fr
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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

page 18

+5°C à +20°C
+5°C à +20°C

réglage de la température idéal pour la longue conservation d’une grande
quantité de bouteilles. Grâce aux diﬀérentes dimensions des compartiments,

+5°C à +20°C

ces appareils s’adaptent à chaque assortiment de vin.

Caves de vieillissement

page 34

page 44

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

+5°C à +20°C

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

page 50

+16°C à +18°C

la préparation des diﬀérents types de vin pour la dégustation. Dotés d’équipements
spéciﬁques, ces appareils permettent d’obtenir diﬀérentes zones de température.
Dans la zone supérieure, vous pouvez par exemple, y conserver des vins rouges à
+18°C. La zone inférieure, avec une température de + 5°C convient tout particulièrement à la mise en température des vins blancs ou du champagne. Au milieu, une
température de cave d’environ +11°C, idéal pour une conservation à long terme de
plusieurs dizaines de bouteilles.

+5°C à +7°C
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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 diﬀérentes dimensions des
compartiments, ces appareils s’adaptent
à chaque assortiment de vin.

WTes 5872
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Gamme Vinidor

La qualité dans les moindres détails

L’électronique touches sensitives avec LC Display
garantit un maintien constant des températures
sélectionnées dans les diﬀérents compartiments.
L’aﬃchage digital de la température informe
au degré près sur les valeurs réglées. Toutes les
fonctions se règlent facilement et confortablement
par simple eﬄeurement 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 oﬀrent une bonne visibilité et permettent un
accès facile aux bouteilles. Les clayettes fabriquées main en bois naturel sont parfaitement adaptées à la conservation sûre des bouteilles de Bordeaux. En plaçant les bouteilles tête-bêche sur les clayettes, il est possible d’utiliser tout l’espace intérieur des appareils. Le système ﬂexible d’étiquetage à clip permet de visualiser rapidement
et de gérer parfaitement les bouteilles en stock.

La clayette de présentation permet de mettre
en valeur les grands vins ou peut servir à mettre
en température les bouteilles déjà ouvertes.
Cette clayette ﬂexible peut recevoir jusqu’à
6 bouteilles debout. À l’arrière, les bouteilles
peuvent être stockées allongées.

La porte en verre teinté isolant garantit non
seulement une protection eﬃcace 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.

La technologie TipOpen de Liebherr est la
solution parfaite pour l’encastrement dans les
meubles de cuisine sans poignée. Un léger
tapotement sur la porte en verre permet de
l’ouvrir de 7 cm. Si la porte n’est pas ouverte
plus largement après 3 secondes, elle se
ferme d’elle-même grâce au SoftSystem.

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

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.
20
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Gamme Vinidor

WTes 5872 Vinidor

WTes 5972 Vinidor

WTpes 5972 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

178
578 / 496 l
A5
180 / 0,493 kWh 5
38 dB(A)
SN-ST (+10°C jusqu’à +38°C)
220-240V~ / 1.5 A
Porte vitrée isolante avec cadre acier inox
acier inox

211
593 / 516 l
A5
182 / 0,498 kWh 5
38 dB(A)
SN-ST (+10°C jusqu’à +38°C)
220-240V~ / 1.0 A
Porte vitrée isolante avec cadre acier inox
acier inox

155
593 / 516 l
A5
182 / 0,498 kWh 5
38 dB(A)
SN-ST (+10°C jusqu’à +38°C)
220-240V~ / 1.0 A
Porte vitrée isolante avec cadre acier inox
acier inox

3 / +5°C jusqu’à +20°C
3
LC Display / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/•
Clayette en bois
13
10
1

2 / +5°C jusqu’à +20°C
2
LC Display / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/•
Clayette en bois
10
8
1

2 / +5°C jusqu’à +20°C
2
LC Display / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/•
Clayette en bois
6
5

optique et sonore
sonore
•

optique et sonore
sonore
•

2
optique et sonore
sonore
•

192 / 70 / 74,2 5
169,5 / 56 / 52

192 / 70 / 74,2 5
169,5 / 56 / 52

192 / 70 / 74,2 5
169,5 / 56 / 52

HardLine
•
Poignée en aluminium massif
•

HardLine
•
Poignée en aluminium massif
•

HardLine

à droite, réversible
•
•

à droite, réversible
•
•

à droite, réversible
•

•

•

•

€ 3.599

€ 3.399

€ 3.599

Compartiment à vin
Zones de température / Plage de température
Circuits frigorifiques réglables
Type de commande / Affichage de la température
PowerCooling
Filtre à charbon actif
Hygrométrie maîtrisée par
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)
Dimensions intérieures en cm (H / L / P)

WTes 5872

Avantages d’équipement
Design
SoftSystem
Poignée barre
avec mécanisme d’ouverture
automatique intégré
Butée de porte
Joint de porte remplaçable
Charnière de porte cachée avec limiteur
d’ouverture
Serrure
Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:
1/2/3/4

Précisions voir page 38/39

Poignée barre en acier inox

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.
Le spectre complet des classes d’efficacité énergétique se trouve à la page 5. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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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.

WTes 1672

L’électronique touches sensitives avec
LC Display garantit un maintien constant
des températures sélectionnées dans les
diﬀérents compartiments. L’aﬃchage
digital de la température informe au
degré près sur les valeurs réglées.

1/2/3/4
Précisions voir page 38/39
Le spectre complet des classes d’efficacité énergétique se trouve à la page 5. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Gamme Vinidor

WTes 1672 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

34
123 / 95 l
A
137 / 0,375 kWh
38 dB(A)
SN-ST (+10°C jusqu’à +38°C)
220-240V~ / 1.5 A
Porte vitrée isolante avec
cadre acier inox
acier inox

Compartiment à vin
Zones de température / Plage de température
Circuits frigorifiques réglables
Type de commande / Affichage de la température
PowerCooling
Filtre à charbon actif
Hygrométrie maîtrisée par
Éclairage 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

2 / +5°C jusqu’à +20°C
2
MagicEye / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/•
Clayette en bois
5
3
optique et sonore
sonore
•

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

82,2 / 59,8 / 57,5
55 / 51 / 44

Avantages d’équipement
Design
Poignée barre
Butée de porte
Joint de porte remplaçable
Serrure

HardLine
Poignée en aluminium massif
à droite, réversible
•
•

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:

€ 2.199
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178

Gamme Vinidor

EWTgw 3583 Vinidor

178

EWTgb 3583 Vinidor
Built-in

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

EWTgb 3583

Le SoftSystem garantit une fermeture automatique de porte en douceur. Dès que son angle
d’ouverture atteint 45° environ, elle se referme
sans rebond et limite les vibrations.
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La technologie TipOpen de Liebherr est la
solution parfaite pour l’encastrement dans les
meubles de cuisine sans poignée. Un léger
tapotement sur la porte en verre permet de
l’ouvrir de 7 cm. Si la porte n’est pas ouverte
plus largement après 3 secondes, elle se
ferme d’elle-même grâce au SoftSystem.
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EWTdf 3553 Vinidor
Built-in

Built-in

83
307 / 271 l
A
162 / 0,442 kWh
34 dB(A)
SN (+10°C jusqu’à +32°C)
220-240V~ / 1.0 A
Porte vitrée isolée blanche, sans
poignée ni cadre

83
307 / 271 l
A
162 / 0,442 kWh
34 dB(A)
SN (+10°C jusqu’à +32°C)
220-240V~ / 1.0 A
Porte vitrée isolée noire, sans
poignée ni cadre

80
289 / 254 l
A
162 / 0,443 kWh
34 dB(A)
SN-ST (+10°C jusqu’à +38°C)
220-240V~ / 1.0 A
Porte vitrée isolée adaptée pour le
montage d’un cadre décor

Compartiment à vin
Zones de température / Plage de température
Circuits frigorifiques réglables
Type de commande / Affichage de la température
PowerCooling
Filtre à charbon actif
Hygrométrie maîtrisée par
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

2 / +5°C jusqu’à +20°C
2
LC Display / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/•
Clayette en bois
10
8
1
optique et sonore
sonore
•

2 / +5°C jusqu’à +20°C
2
LC Display / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/•
Clayette en bois
10
8
1
optique et sonore
sonore
•

2 / +5°C jusqu’à +20°C
2
LC Display / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/•
Clayette en bois
10
8
1
optique et sonore
sonore
•

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

177,2-178 / 56-57 / min. 55
159,9 / 46,4 / 39,3

177,2-178 / 56-57 / min. 55
159,9 / 46,4 / 39,3

177,2-178 / 56-57 / min. 55
159,9 / 46,4 / 39,3

Avantages d’équipement
SoftSystem
Technologie TipOpen
Butée de porte
Joint de porte remplaçable
Charnière de porte cachée avec limiteur
d’ouverture

•
•
à droite, réversible
•
•

•
•
à droite, réversible
•
•

•

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:

€ 3.699

€ 3.699

€ 2.999

1/2/3/4
Précisions voir page 38/39
Le spectre complet des classes d’efficacité énergétique se trouve à la page 5. Selon (EU) 2017/1369 6a.

à droite, réversible
•
•
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122

Gamme Vinidor

EWTgw 2383 Vinidor

122

EWTgb 2383 Vinidor

Built-in

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

EWTgw 2383

L’appareil Silent EWTgb 2383 est extrêmement silencieux en raison de sa conception et
de ces composants à faible bruit. Actuellement,
cet appareil est l’un des appareils les plus silencieux de sa catégorie de produits.
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La clayette de présentation permet de mettre
en valeur les grands vins ou peut servir à mettre
en température les bouteilles déjà ouvertes.
Cette clayette ﬂexible peut recevoir jusqu’à 5
bouteilles debout.
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EWTdf 2353 Vinidor
Built-in

Built-in

51
195 / 169 l
A
152 / 0,414 kWh
34 dB(A)
SN (+10°C jusqu’à +32°C)
220-240V~ / 1.0 A
Porte vitrée isolée blanche, sans
poignée ni cadre

51
195 / 169 l
A
152 / 0,414 kWh
32 dB(A) Silent
SN (+10°C jusqu’à +32°C)
220-240V~ / 1.0 A
Porte vitrée isolée noire, sans
poignée ni cadre

48
183 / 158 l
A
152 / 0,416 kWh
34 dB(A)
SN-ST (+10°C jusqu’à +38°C)
220-240V~ / 1.0 A
Porte vitrée isolée adaptée pour le
montage d’un cadre décor

Compartiment à vin
Zones de température / Plage de température
Circuits frigorifiques réglables
Type de commande / Affichage de la température
PowerCooling
Filtre à charbon actif
Hygrométrie maîtrisée par
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

2 / +5°C jusqu’à +20°C
2
LC Display / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/•
Clayette en bois
6
4
1
optique et sonore
sonore
•

2 / +5°C jusqu’à +20°C
2
LC Display / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/•
Clayette en bois
6
4
1
optique et sonore
sonore
•

2 / +5°C jusqu’à +20°C
2
LC Display / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/•
Clayette en bois
6
4
1
optique et sonore
sonore
•

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

122-123,6 / 56-57 / min. 55
104,7 / 46,4 / 39,3

122-123,6 / 56-57 / min. 55
104,7 / 46,4 / 39,3

122-123,6 / 56-57 / min. 55
104,7 / 46,4 / 39,3

Avantages d’équipement
SoftSystem
Technologie TipOpen
Butée de porte
Joint de porte remplaçable
Charnière de porte cachée avec limiteur
d’ouverture

•
•
à droite, réversible
•
•

•
•
à droite, réversible
•
•

•

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:

€ 3.099

€ 3.099

€ 2.699

1/2/3/4
Précisions voir page 38/39
Le spectre complet des classes d’efficacité énergétique se trouve à la page 5. Selon (EU) 2017/1369 6a.

à droite, réversible
•
•
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88

Gamme Vinidor

EWTgw 1683 Vinidor

88

EWTgb 1683 Vinidor
Built-in

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

EWTdf 1653

88

EWTdf 1653 Vinidor
Built-in

Built-in

33
125 / 104 l
A
145 / 0,396 kWh
34 dB(A)
SN (+10°C jusqu’à +32°C)
220-240V~ / 1.0 A
Porte vitrée isolée blanche, sans
poignée ni cadre

33
125 / 104 l
A
145 / 0,396 kWh
34 dB(A)
SN (+10°C jusqu’à +32°C)
220-240V~ / 1.0 A
Porte vitrée isolée noire, sans
poignée ni cadre

30
117 / 97 l
A
145 / 0,397 kWh
34 dB(A)
SN-ST (+10°C jusqu’à +38°C)
220-240V~ / 1.0 A
Porte vitrée isolée adaptée pour le
montage d’un cadre décor

Compartiment à vin
Zones de température / Plage de température
Circuits frigorifiques réglables
Type de commande / Affichage de la température
PowerCooling
Filtre à charbon actif
Hygrométrie maîtrisée par
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

2 / +5°C jusqu’à +20°C
2
LC Display / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/•
Clayette en bois
4
2
1
optique et sonore
sonore
•

2 / +5°C jusqu’à +20°C
2
LC Display / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/•
Clayette en bois
4
2
1
optique et sonore
sonore
•

2 / +5°C jusqu’à +20°C
2
LC Display / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/•
Clayette en bois
4
2
1
optique et sonore
sonore
•

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

87,4-89 / 56-57 / min. 55
70,1 / 46,4 / 39,3

87,4-89 / 56-57 / min. 55
70,1 / 46,4 / 39,3

87,4-89 / 56-57 / min. 55
70,1 / 46,4 / 39,3

Avantages d’équipement
SoftSystem
Technologie TipOpen
Butée de porte
Joint de porte remplaçable
Charnière de porte cachée avec limiteur
d’ouverture

•
•
à droite, réversible
•
•

•
•
à droite, réversible
•
•

•

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:

€ 2.499

€ 2.499

€ 2.199

à droite, réversible
•
•

Cadre en acier inox avec poignée
Vous trouverez des accessoires appropriés directement en ligne
sur le modèle souhaité et sur notre page d’accueil : www.liebherr.be
1/2/3/4
Précisions voir page 38/39
Le spectre complet des classes d’efficacité énergétique se trouve à la page 5. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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Gamme Vinidor

82-87

UWTgb 1682 Vinidor
Built-in

Built-in

Encastrable sous plan

Encastrable sous plan

UWTgb 1682

Découvrez plus sur TipOpen

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

34
123 / 94 l
A
144 / 0,392 kWh
36 dB(A)
SN-ST (+10°C jusqu’à +38°C)
220-240V~ / 1.5 A
Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre

34
123 / 94 l
B
196 / 0,535 kWh
38 dB(A)
SN-ST (+10°C jusqu’à +38°C)
220-240V~ / 0.8 A
Porte vitrée isolante avec cadre acier inox

Compartiment à vin
Zones de température / Plage de température
Circuits frigorifiques réglables
Type de commande / Affichage de la température
PowerCooling
Filtre à charbon actif
Hygrométrie maîtrisée par
Éclairage 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

2 / +5°C jusqu’à +20°C
2
LC Display / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/•
Clayette en bois
5
3
optique et sonore
sonore
•

2 / +5°C jusqu’à +20°C
2
MagicEye / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/•
Clayette en bois
5
3
optique et sonore
sonore
•

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

82-87 / 60 / min. 58
55 / 51 / 44

82-87 / 60 / min. 58
55 / 51 / 44

Avantages d’équipement
SoftSystem
Technologie TipOpen
Poignée barre
Butée de porte
Joint de porte remplaçable
Charnière de porte cachée avec limiteur
d’ouverture
Serrure

La technologie TipOpen de Liebherr est la solution parfaite pour l’encastrement dans les meubles de cuisine
sans poignée. Un léger tapotement sur la porte en verre permet de l’ouvrir de 7 cm. Si la porte n’est pas
ouverte plus largement après 3 secondes, elle se ferme d’elle-même grâce au SoftSystem.
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82-87

UWTes 1672 Vinidor

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:

•
•
à droite, réversible
•
•

Poignée en aluminium massif
à droite, réversible
•

•

€ 2.499

1/2/3/4
Précisions voir page 38/39
Le spectre complet des classes d’efficacité énergétique se trouve à la page 5. Selon (EU) 2017/1369 6a.

€ 2.099
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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 oﬀrent
des conditions semblables à une cave.
Elles permettent de maintenir la température
sélectionnée de manière régulière et
constante. Selon les besoins vous avez la
possibilité de régler la température de
+ 5°C à + 20°C. Les caves de vieillissement constituent le meilleur choix pour
la conservation à long terme de grandes
quantités de vins. Relatif aux températures
choisies, les appareils permettent de
stocker une grande réserve de bouteilles
de vins à la température de dégustation.

WKt 4552
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Caves de vieillissement

La qualité dans les moindres détails

La commande électronique précise est équipée d’un aﬃchage 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 ﬂeur 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.

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. Le système ﬂexible d’étiquetage à clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement
les bouteilles en stock.

La porte en verre teinté isolant garantit non
seulement une protection eﬃcace 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 eﬄeurement utilisant la technologie
TipOpen, développée par Liebherr, s’intègrent parfaitement dans les cuisines au design sans poignées.
Lorsqu’on les eﬄeure, 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 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
ﬂexible 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-ﬁltre à charbon actif facile à remplacer, qui garantit une qualité de l’air optimale.

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

WKt 6451 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

312
666 / 625 l
n
118 / 0,323 kWh
41 dB(A)
SN-T (+10°C jusqu’à +43°C)
220-240V~ / 1.0 A
Porte pleine, terra
terra

253
573 / 525 l
m
140 / 0,382 kWh
41 dB(A)
SN-ST (+10°C jusqu’à +38°C)
220-240V~ / 1.0 A
P. vitrée isolante, cadre terra
terra

253
547 / 499 l
n
111 / 0,302 kWh
39 dB(A)
SN-T (+10°C jusqu’à +43°C)
220-240V~ / 1.0 A
Porte pleine, terra
terra

201
478 / 435 l
m
133 / 0,364 kWh
41 dB(A)
SN-ST (+10°C jusqu’à +38°C)
220-240V~ / 1.0 A
Porte vitrée isolante avec cadre acier inox
acier inox

201
478 / 435 l
m
133 / 0,364 kWh
41 dB(A)
SN-ST (+10°C jusqu’à +38°C)
220-240V~ / 1.0 A
Porte vitrée isolante, cadre terra
terra

201
456 / 413 l
n
106 / 0,288 kWh
39 dB(A)
SN-T (+10°C jusqu’à +43°C)
220-240V~ / 1.0 A
Porte pleine, terra
terra

46
135 / 110 l
A
145 / 0,396 kWh
38 dB(A)
SN-ST (+10°C jusqu’à +38°C)
220-240V~ / 0.8 A
Porte vitrée isolante avec cadre acier inox

1 / +5°C jusqu’à +20°C
1
MagicEye / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED

1 / +5°C jusqu’à +20°C
1
MagicEye / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
Clayette en bois
7

1 / +5°C jusqu’à +20°C
1
MagicEye / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/–
Clayette en bois
6

1 / +5°C jusqu’à +20°C
1
MagicEye / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/–
Clayette en bois
6

1 / +5°C jusqu’à +20°C
1
MagicEye / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED

Clayette en bois
7

1 / +5°C jusqu’à +20°C
1
MagicEye / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/–
Clayette en bois
7

1 / +5°C jusqu’à +20°C
1
MagicEye / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/–
Clayette en bois
4
3

•
optique et sonore
sonore
•

•
optique et sonore
sonore
•

•
optique et sonore
sonore
•

•
optique et sonore
sonore
•

•
optique et sonore
sonore
•

•
optique et sonore
sonore
•

optique et sonore
sonore
•

193 / 74,7 / 75,9
170 / 61,5 / 56

192 / 70 / 74,2
164 / 57,8 / 58,5

192 / 70 / 74,2
164 / 57,8 / 56

165 / 70 / 74,2
137 / 57,8 / 58,5

165 / 70 / 74,2
137 / 57,8 / 58,5

165 / 70 / 74,2
137 / 57,8 / 56

82-87 / 60-61 / min. 58
48,8 / 51 / 43

SwingLine
Poignée en aluminium massif
•

HardLine
Poignée en aluminium massif
•

HardLine
Poignée en aluminium massif
•

HardLine
Poignée en aluminium massif
•

HardLine
Poignée en aluminium massif
•

HardLine
Poignée en aluminium massif
•

Poignée en aluminium massif

à droite, réversible
•

à droite, réversible
•
•

à droite, réversible
•
•

à droite, réversible
•
•

à droite, réversible
•
•

à droite, réversible
•
•

à droite, réversible
•
•

€ 1.799

€ 2.049

€ 1.799

€ 2.299

€ 1.849

€ 1.699

€ 1.899

Compartiment à vin
Zones de température / Plage de température
Circuits frigorifiques réglables
Type de commande / Affichage de la température
PowerCooling
Filtre à charbon actif
Hygrométrie maîtrisée par
Éclairage 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
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
Joint de porte remplaçable
Serrure

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:
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WKt 5552 GrandCru

WKt 5551 GrandCru

WKes 4552 GrandCru

WKt 4552 GrandCru

WKt 4551 GrandCru

UWKes 1752 GrandCru

82-87

Caves de vieillissement
GrandCru

Built-in

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
ST temp. ambiante +16 °C à +38 °C

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

Clayette en bois
6

4 incl. distance du mur

Le spectre complet des classes d’efficacité énergétique se trouve à
la page 5. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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WKEgb 582

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

18
48 / 46 l
m
106 / 0,290 kWh
34 dB(A)
SN-ST (+10°C jusqu’à +38°C)
220-240V~ / 0.5 A
Porte vitrée isolée noire, sans
poignée ni cadre

18
48 / 46 l
m
106 / 0,290 kWh
34 dB(A)
SN-ST (+10°C jusqu’à +38°C)
220-240V~ / 0.5 A
Porte vitrée isolée blanche, sans
poignée ni cadre

18
48 / 46 l
A
130 / 0,356 kWh
34 dB(A)
SN (+10°C jusqu’à +32°C)
220-240V~ / 0.5 A
Porte vitrée isolante avec
cadre acier inox

1 / +5°C jusqu’à +20°C
1
LC Display / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/•
Clayette en bois
3
2
optique et sonore
sonore
•

1 / +5°C jusqu’à +20°C
1
LC Display / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/•
Clayette en bois
3
2
optique et sonore
sonore
•

1 / +5°C jusqu’à +20°C
1
LC Display / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/•
Clayette en bois
3
2
optique et sonore
sonore
•

45-45,2 / 56-57 / min. 55
29,5 / 47 / 29

45-45,2 / 56-57 / min. 55
29,5 / 47 / 29

45 / 56 / min. 55
34 / 46 / 31

•
•/•

•
•/•

en dessous, fixe
•
•

en dessous, fixe
•
•

€ 1.799

€ 1.799
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Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H / L / P 4)
Dimensions intérieures en cm (H / L / P)
Avantages d’équipement
SoftSystem
Technologie TipOpen / Porte abattante
Poignée
Butée de porte
Joint de porte remplaçable
Charnière de porte cachée avec limiteur
d’ouverture
Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:

WKEgw 582 GrandCru

45

WKEgb 582 GrandCru

Compartiment à vin
Zones de température / Plage de température
Circuits frigorifiques réglables
Type de commande / Affichage de la température
PowerCooling
Filtre à charbon actif
Hygrométrie maîtrisée par
Éclairage 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

Dans le tiroir coulissant (comprenant un ensemble de 2 pièces pour 6 verres à vin et accessoires de sommelier),
les accessoires peuvent être rangés directement sous les caves de vieillissement WKE 582. La hauteur totale
de la niche est alors de 60 cm. Disponible avec façade en verre noir € 449 (9901 085) ou en verre blanc
€ 449 (9901 086).
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Caves de vieillissement
encastrable GrandCru

Built-in

1/2/3/4
Précisions voir page 38/39
Le spectre complet des classes d’efficacité énergétique se trouve à la page 5. Selon (EU) 2017/1369 6a.

WKEes 553 GrandCru

Built-in
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Built-in

Poignée concave
à droite, réversible
•

€ 1.499
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Cave de vieillissement

L’éclairage à LED est intégré à fleur 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 tiroir de rangement tempéré sert non
seulement à ranger divers accessoires mais
aussi à conserver du chocolat ou des
pralines pour les servir à bonne température
avec le vin.
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Humidor

Cave de vieillissement
GrandCru

WKes 653 GrandCru

Humidor

ZKes 453 Humidor

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

12
56 / 38 l
n
75 / 0,205 kWh
40 dB(A)
SN (+10 °C jusqu’à +32 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Porte vitrée isolante,
cadre acier inox / SmartSteel
acier inox avec SmartSteel

Capacité brute / utile
Classe énergétique
Consommation électrique en 365 jours / 24 h ²
Niveau sonore
Classe climatique ³
Tension / Puissance
Porte

43 / 39 l

Côtés
Compartiment à vin
Zones de température / Plage de température
Circuits frigorifiques réglables
Type de commande / Affichage de la température
PowerCooling
Filtre à charbon actif
Hygrométrie maîtrisée par
Éclairage intérieur
commutable / réglable en intensité
Matériau des tablettes de rangement
Tablettes de rangement
Panne : signal d’alarme
Porte ouverte : signal d’alarme
Sécurité enfants

1 / +5 °C jusqu’à +20 °C
1
LC Display / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/•
Clayette en bois
3
optique et sonore
sonore
•

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

61,2 / 42,5 / 47,8
37 / 35 / 31

Avantages d’équipement
Design
Butée de porte
Joint de porte remplaçable
Tiroir pour accessoires
Montage mural possible
Serrure

HardLine
à droite, fixe
•
1
•
•

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:

1/2/3/4

€ 1.599

Précisions voir page 38/39
L’éventail complet des classes d’efficacité se trouve sur page 5. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

Il est possible de verser un litre d’eau
distillée dans le réservoir d’eau intégré.
Les capteurs d’hygrométrie règlent le
besoin en eau et garantissent l’hygrométrie sélectionnée entre 68 % et 75 %.
Un aﬃchage optique informe à temps
que le réservoir d’eau doit être rempli.

Les cigares peuvent être stockés individuellement dans les box de présentation de
diﬀérentes hauteurs. Les box sont fabriqués
à partir de bois de cèdre espagnol et
peuvent être enlevés facilement.

Côtés

162 / 0,443 kWh
40 dB(A)
N (+16 °C jusqu’à +32 °C)
220-240V~ / 0.5 A
Porte vitrée isolante,
cadre acier inox / SmartSteel
acier inox avec SmartSteel

Avantages d’équipement
Zones de température / Plage de température
Plage d’humidité
Circuits frigorifiques réglables
Type de commande / Affichage de la température
PowerCooling
Filtre à charbon actif
Hygrométrie maîtrisée par
Éclairage intérieur
commutable / réglable en intensité
Matériau des tablettes de rangement
Tablettes de rangement
Panne : signal d’alarme
Porte ouverte : signal d’alarme
Sécurité enfants
Design
Butée de porte
Joint de porte remplaçable
Boîtes de présentation
Montage mural possible
Serrure

1 / +16 °C jusqu’à +20 °C
68% jusqu’à 75%
1
LC Display / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
LED
•/•
Clayettes en bois de cèdre espagnol
2
optique et sonore
sonore
•
HardLine
à droite, fixe
•
2
•
•

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

61,2 / 42,5 / 47,8
34 / 30 / 27,4

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:

€ 1.999
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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 conservation de grandes quantités de vins à
long terme. Ces appareils permettent de
maintenir la température selectionnée de
manière régulière et constante. Elle peut
être réglée individuellement de +5°C à
+20°C. Les caves de vieillissement sont
également parfaitement adaptées à la
conservation de grandes quantités de vin
à la température de dégustation.

WKb 4212
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Caves de vieillissement

La qualité dans les moindres détails

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.

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.

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

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

Caves de vieillissement
Vinothek

WKb 4212 Vinothek

WKr 4211 Vinothek

WKb 3212 Vinothek

WKr 3211 Vinothek

WKb 1812 Vinothek

WKr 1811 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

200
427 / 395 l
A
168 / 0,458 kWh
41 dB(A)
SN-ST (+10°C jusqu’à +38°C)
220-240V~ / 1.0 A
Porte vitrée isolante avec cadre noir
noir

200
409 / 377 l
n
103 / 0,282 kWh
39 dB(A)
SN-T (+10°C jusqu’à +43°C)
220-240V~ / 1.0 A
Porte pleine, rouge bordeaux
noir

164
336 / 309 l
A
161 / 0,441 kWh
39 dB(A)
SN-ST (+10°C jusqu’à +38°C)
220-240V~ / 0.8 A
Porte vitrée isolante avec cadre noir
noir

164
322 / 295 l
n
99 / 0,269 kWh
39 dB(A)
SN-T (+10°C jusqu’à +43°C)
220-240V~ / 0.8 A
Porte pleine, rouge bordeaux
noir

66
145 / 134 l
m
113 / 0,307 kWh
38 dB(A)
SN-ST (+10°C jusqu’à +38°C)
220-240V~ / 0.5 A
Porte vitrée isolante avec cadre noir
noir

66
145 / 128 l
m
113 / 0,308 kWh
38 dB(A)
SN-T (+10°C jusqu’à +43°C)
220-240V~ / 0.5 A
Porte pleine, rouge bordeaux
noir

Compartiment à vin
Zones de température / Plage de température
Circuits frigorifiques réglables
Type de commande / Affichage de la température
PowerCooling
Filtre à charbon actif
Hygrométrie maîtrisée par
Éclairage 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

1 / +5°C jusqu’à +20°C
1
MagicEye / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
•
•/–
Clayette en bois
6
•
optique et sonore
sonore
•

1 / +5°C jusqu’à +20°C
1
MagicEye / digital
•
•
Brasseur d’air commutable

1 / +5°C jusqu’à +20°C
1
MagicEye / digital
•
•
Brasseur d’air commutable

Clayette en bois
4
•
optique et sonore
sonore
•

1 / +5°C jusqu’à +20°C
1
MagicEye / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
•
•/–
Grilles zinguées
3
•
optique et sonore
sonore
•

1 / +5°C jusqu’à +20°C
1
MagicEye / digital
•
•
Brasseur d’air commutable

Clayette en bois
6
•
optique et sonore
sonore
•

1 / +5°C jusqu’à +20°C
1
MagicEye / digital
•
•
Brasseur d’air commutable
•
•/–
Clayette en bois
4
•
optique et sonore
sonore
•

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

165 / 60 / 73,9
146,6 / 50 / 56

165 / 60 / 73,9
146,6 / 50 / 56

135 / 60 / 73,9
116,6 / 50 / 56

135 / 60 / 73,9
116,6 / 50 / 56

89 / 60 / 61,3
71 / 50 / 44

89 / 60 / 61,3
71 / 50 / 44

Avantages d’équipement
Design
Poignée barre
Butée de porte
Joint de porte remplaçable

HardLine
Poignée barre en noir
à droite, réversible
•

HardLine
Poignée barre en noir
à droite, réversible
•

HardLine
Poignée barre en noir
à droite, réversible
•

HardLine
Poignée barre en noir
à droite, réversible
•

HardLine
Poignée barre en noir
à droite, réversible
•

HardLine
Poignée barre en noir
à droite, réversible
•

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:

€ 1.449

€ 1.199

€ 1.349

€ 1.149

€ 1.149

€ 999
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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
ST temp. ambiante +16 °C à +38 °C

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

Grilles zinguées
3
•
optique et sonore
sonore
•

4 incl. distance du mur

Le spectre complet des classes d’efficacité énergétique se trouve à
la page 5. Selon (EU) 2017/1369 6a.
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Armoires de mise en température
Les armoires de mise en température des vins conviennent tout
particulièrement à la préparation des diﬀérents types de vin pour
la dégustation. Dotés d’équipements spéciﬁques, ces appareils
permettent d’obtenir diﬀérentes zones de température. Dans la
zone supérieure, vous pouvez par exemple, y conserver des vins
rouges à +18°C. La zone inférieure, avec une température de
+5°C convient tout particulièrement à la mise en température
des vins blancs ou du champagne.

La commande électronique précise est équipée
d’un aﬃchage 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.
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L’hygrométrie peut être augmentée selon les
besoins en utilisant des pierres de lave (livrées
avec l’appareil).

Armoires de mise en
température Vinothek

WTb 4212 Vinothek

WTr 4211 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

200
427 / 395 l
A
168 / 0,460 kWh
41 dB(A)
SN-ST (+10°C jusqu’à +38°C)
220-240V~ / 1.0 A
Porte vitrée isolante avec cadre noir
noir

200
409 / 377 l
A
167 / 0,457 kWh
40 dB(A)
SN-ST (+10°C jusqu’à +38°C)
220-240V~ / 1.0 A
Porte pleine, rouge bordeaux
noir

Compartiment à vin
Plage de température
Circuits frigorifiques réglables
Type de commande / Affichage de la température
Filtre à charbon actif
Hygrométrie maîtrisée par
Éclairage 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

+5°C jusqu’à +18°C
1
MagicEye / digital
•
Pierres de lave
•
•/–
Clayette en bois
6
•
optique et sonore
sonore
•

+5°C jusqu’à +18°C
1
MagicEye / digital
•
Pierres de lave

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

165 / 60 / 73,9
146,6 / 50 / 56

165 / 60 / 73,9
146,6 / 50 / 56

Avantages d’équipement
Design
Poignée barre
Butée de porte
Joint de porte remplaçable

HardLine
Poignée barre en noir
à droite, réversible
•

HardLine
Poignée barre en noir
à droite, réversible
•

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:

€ 1.499

€ 1.399

1/2/3/4
Précisions voir page 48/49
Le spectre complet des classes d’efficacité énergétique se trouve à la page 5. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Clayette en bois
6
•
optique et sonore
sonore
•
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Nos catalogues

Communication intelligente sur tous les canaux

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

SmartDevice-App
Contrôlez votre réfrigérateur ou votre
congélateur avec l’application Liebherr
SmartDevice, où que vous soyez.

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

Réfrigération et congélation

Réfrigération et congélation

Pose libre

Encastrable

Qualité, Design et Innovation

Qualité, Design et Innovation

BioFresh-App
Des informations utiles sur les vitamines,
les minéraux et une conservation optimale
des aliments.

Smoothies & Ice-App
Il suffit d’appuyer une fois pour faire
culbuter les glaçons sur cet écran. Vous
bénéficiez également des meilleures
recettes pour smoothies frais et délicieux.

Plongez dans un monde de fraîcheur
avec FreshMag, profitez de nos experts
pour en savoir plus sur nos appareils,
obtenir des astuces de conservation,
des idées recettes et bien plus encore.

Ici un accès direct à l’ensemble de nos réseaux
sociaux : www.liebherr.be/fr/social_media

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

CINEM S.A. – Assesteenweg 117-5 – B-1740 Ternat
Tél. (02) 456 00 39 – info@cinem.be – www.liebherr.be

Sous réserve de modifications. Pour les données actuelles, voir www.liebherr.be.
Printed in Germany by raff media group gmbh. 7901 051-00/04.2020

Ici vous apprenez quelle application est
disponible pour quel système d’exploitation
(Apple, Android, etc.) et quel type de
dispositif. www.liebherr.be/fr/apps

