Accessoires

Lors des commandes d’accessoires, absolument indiquer le modèle et le numéro de service de l’appareil.

01

06

VarioSafe

Le tiroir VarioSafe offre une belle visibilité et un rangement ordonné des aliments conservés : il assure une place optimale
pour les aliments et les emballages plus petits, les tubes et les petits pots. Le tiroir VarioSafe est réglable en hauteur et
peut être placé sur plusieurs positions de la colonne.

Modèles BioCool BluPerformance;
Modèles K- et KB BluPerformance

7275 142

Combinés BioFresh BluPerformance

7275 144

02

07

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

7112 508

CTNesf 3663, CTN 3223

Combinés BioFresh BluPerformance

7112 510

C(bs) 3425, C(ef) 3825

7112 442

K(sl) 2814; CTP 2121, 2521, 2921;
CN 30; CU 23, CU 28, CU(ag, wb, fr) 33

7112 822

C(ef) 35, C(ef) 40; CN(ef) 31, CN(ef) 35, CN(ef) 39,
7112 446
CN(bs) 40; CTP(esf) 33

CTP(esf) 3016; K 2630, K 3130

7112 826

SBS(es, bs) 7353, 7263, 7253, 7252

7112 448

CBNesf 5133

CNPesf 4613, CNPes 5156

7112 341

03

04

05

7440 002

largeur 60 cm: Congélateurs BluPerformance
(sauf GNP 2855)
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7422 828

Combinés BluPerformance et Congélateurs armoires

GTP 2756

7431 419

C(bs) 34, C(ef) 35, C(ef) 38, C(ef) 40;
GP 20, 24, 27; GNP 2356, 1956

GTP 3656, 4656

7431 391

GT 1432, 2632, 3032

7431 389

7426 356

Panier supplémentaire pour coffre

L’utilisation flexible de paniers supplémentaires en cas de besoin facilite le tri des aliments de petite taille et permet un
accès plus rapide aux denrées congelées.

GTP 2756

7112 251

GTP 4656, GTP 3656

7113 627

GT 3032, GT 2632, GT 1432

7112 725

Serrure

Permet d’empêcher tout accès indésirable. Installation très facile sur les coffres et les caves à vin Vinothek, montage
très simple sur l’appareil.

6030 785

GT 1432, 2632, 3032

10

Plaque isolation Vario

9363 210
9368 032

Plateau de congélation

09

Tuyau 3m pour IceMaker

Si l’espace intérieur n’est pas entièrement utilisé pour le stockage des aliments, les tiroirs non utilisés peuvent être
déconnectés grâce à la plaque isolante Vario permettant d’économiser l’énergie et disponible en tant qu’accessoire.
De cette façon, la consommation en énergie peut être réduite jusqu’à 50 % supplémentaires

SBS(es, bs) 7253, 7252, 7263

7422 838

SBS; CN(ef) 31, 35, CN(bs, ef) 39, 40;
GNP 1913, 2313, 2303, 2713, 3013, 2756, 3056 7426 080

08

Filtre à eau

Tuyau de 3 mètres pour appareils avec prise d’eau 3/4".

SBSes 7353, SBSbs 7263;
CBNPes 5167, CBNPes 3967

Combinés; Congélateurs armoires;
SBS

7112828

En remplacement du filtre à eau intégré. Garantit en permanence une excellente qualité de l’eau pour les appareils
avec IceMaker. La commande électronique indique quand le filtre à eau doit être remplacé.

CBNes 6256

7412 053

Il est possible de congeler les fruits, baies et fines herbes sur la tablette de congélation. On évite ainsi une congélation en
bloc, la forme est conservée, cela facilite les petites portions et l’emballage sous vide.

Modèles BioCool BluPerformance;
Modèles K- et KB BluPerformance

7112 325

L’accumulateur de froid permet de maintenir la qualité du froid dans les congélateurs, le compartiment congélateur
des combinés et les automates en cas de panne de courant. L’accumulateur de froid est une réserve supplémentaire
de froid qui protège les denrées congelées.

Congélateurs coffres

Clayette Porte-bouteilles

Accumulateur de froid

largeur 70 cm:
GN(P) 26-41

9363 372

9590 835

Caves à vin Vinothek

9086 415

Filtre à charbon actif FreshAir

Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l’air et neutralise les mauvaises odeurs garantissant ainsi
une qualité de l’air optimale. Bien pratique, la fonction de rappel qui s’affiche sur l’écran LCD indique lorsque le filtre
doit être remplacé.

WTes 1672

7434 557

WKes 653; ZKes 453

7440 699

Toutes les autres caves à vin pose libre

7433 243

Combinés BluPerformance
et Réfrigérateurs

9096 342
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Accessoires

Lors des commandes d’accessoires, absolument indiquer le modèle et le numéro de service de l’appareil.

11

17

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.

WTb 4212; WTr 4211

Produit de nettoyage pour acier inox

Le produit de nettoyage pour acier inox enlève efficacement et avec ménagements les traces de doigts, stries et taches
sur les surfaces en acier inox. Nettoie rapidement sans laisser de traces. Prévient également la réapparition de salissures
tenaces. (Ne pas utiliser pour les façades SmartSteel.)

9590 785
250 ml Modèles es (acier inox sans SmartSteel)

12

8409 022

Clayette de présentation

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

18

Produit d’entretien pour acier inox

Pour l’entretien des surfaces en acier inox (ne pas utiliser pour SmartSteel) après le nettoyage.
WTes 5972, WTes 5872

7112 043

13

WKt 5551, 5552, 4551, 4552; WKes 4552

7113 619

Clayette en bois

250 ml Modèles es (acier inox sans SmartSteel)

8409 030

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.

WKt 6451, 5551, 5552, 4551, 4552;
WKes 4552

14

7112 159

WKr 4211, 3211; WKb 4212, 3212;
WTb 4212; WTr 4211

19

Les deux VarioBox amovibles passent facilement du réfrigérateur à la table du repas. La grande VarioBox dispose d’un
bac à oeufs pour 12 oeufs. Elles se clipsent aisément sur une barre robuste en inox. Des boîtes nomades pratiques pour
le beurre, les condiments, idéales pour bien préparer vos repas, une spécificité Liebherr.

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 identifier les vins stockés.

Pour clayettes en bois (5 pièces)

15

9086 709

Pour clayettes en acier (2 pièces)

9086 723

Grille en acier zingué

Grille offrant un espace de rangement supplémentaire.

Combinés BluPerformance
et Réfrigérateurs

20

16
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Système de compartiments

7413 532

7112 035

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.

WKes 653; ZKes 453

7438 202

Le système de compartiments pour les tiroirs BioFresh et BioCool facilite le stockage et le tri des aliments de
manière claire et flexible. Chaque aliment, petit ou grand, trouve tout naturellement sa place dans le réfrigérateur.
Le système d’organisation permet une répartition claire des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date
limite de consommation. Tous les éléments du système d’organisation sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.
Modèles BioFresh et BioCool
BluPerformance

WKb 1812; WKr 1811

VarioBox

7112 113

9590 519

21

Câble électrique 3 m

Le connecteur est facile à enlever sans trop d’effort. Si la longueur standard de 2,10 m n’est pas suffisante, le câble
de 3 m laisse une plus grande marge lors de l’installation.

Modèles BluPerformance

6009 184-00 /-006
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