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Réfrigérateurs et congélateurs 
pour l’hôtellerie et la gastronomie
Dans la gastronomie, l’hôtellerie et la restauration, les réfrigérateurs et congélateurs sont soumis à 
des exigences particulièrement élevées. En optant pour un appareil Liebherr, vous faites le choix 
d’un fonctionnement sûr, d’une qualité à la pointe de l’innovation et d’un design d’excellence. 
Liebherr vous offre tous les avantages primordiaux dans le secteur professionnel : des composants 
de haute qualité et un volume utile maximal, une puissance de froid efficace, une constance de 
température fiable et une facilité de nettoyage exemplaire. Les appareils Liebherr convainquent 
surtout grâce à la faible consommation d’énergie et à la rentabilité maximale. Les appareils sont 
conçus pour être intégrés à un concept HACCP et répondent aux exigences d’hygiène optimale 
des aliments. Modèles professionnels Liebherr, une confiance à toute épreuve – 24 heures sur 24 
et 365 jours par an.
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Défi nitions des classes climatiques

Classe climatique 3 :  Température ambiante de +10°C à +25°C 
Classe climatique 4 :  Température ambiante de +10°C à +30°C 
Classe climatique 5 : Température ambiante de +10°C à +40°C
Classe climatique 7 : Température ambiante de +10°C à +35°C

La classe climatique indiquée sur ĺ étiquette-énergie représente la température ambiante maximale au lieu d´installation 
de ĺ appareil. Dans ces conditions les températures nécessaires pour le stockage des aliments peuvent être maintenues.

485
kWh/annum

477 L    – L
5

40°C-40%

B

GKPv 6590

Nouveau: Règlement de ĺ UE concernant ĺ étiquetage énergétique des armoires 
frigorifiques professionnelles

Afin de réduire la consommation d́ énergie dans ĺ Union Européenne et de 
favoriser la vente d́ appareils énergétiquement efficaces, la Commission 
Européenne a adopté le règlement 2015 /1094 « Etiquetage des armoires 
frigorifiques professionnelles », valable à partir du 1er juillet 2016. Après cette 
date, certains appareils, qui sont conçus pour le stockage des aliments dans un 
environnement professionnels, devront être étiqueté avec une étiquette-énergie. 
Ĺ étiquetage représente la classification énergétique dans les classes de A à G, 
la consommation d́ énergie en kWh/an, le volume utile en litres ainsi que la 
classe climatique, selon laquelle ĺ appareils est construit. Appareils statiques, 
combinés réfrigérateur-congélateur, congélateurs coffres ainsi que les appareils 
pour la promotion des ventes sont exceptés de ĺ étiquetage obligatoire.
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De bonnes raisons 
de choisir Liebherr

Performance maximum

Les réfrigérateurs et congélateurs Liebherr 
pour la gastronomie et l’hôtellerie offrent 
une puissance de froid parfaite, même 
dans des conditions climatiques extrêmes. 
Grâce à l’utilisation de composants à la 
pointe de la modernité, de réfrigérants 
écologiques et puissants, ainsi que de 
commandes précises, la qualité et la 
fraîcheur des produits est conservée en 
toute sécurité – et les appareils restent 
économiques.

Faibles frais d’exploitation 

Grâce à l’électronique précise, associée 
au système de froid optimisé, les appareils 
Liebherr sont très performants – avec une 
consommation d’énergie particulièrement 
faible. L’isolation extrêmement efficace 
qui empêche efficacement la perte de 
froid y contribue également. L’environne-
ment est ainsi préservé et les frais d’ex-
ploitation et d’électricité sont réduits. La 
haute qualité garantit une longue durée 
de vie et une sécurité de fonctionnement 
des appareils. Vous pouvez compter sur 
Liebherr – à tout point de vue!

Qualité robuste 

Les appareils Liebherr sont spécialement 
conçus pour l’utilisation professionnelle 
intensive, ils sont de plus particulièrement 
robustes grâce à des matériaux d’excel-
lente qualité et une finition soignée 
jusque dans les moindres détails. La qualité 
exemplaire des appareils est garantie 
par des tests exhaustifs. Tous les composants 
électroniques et frigorifiques se com-
plètent de manière optimale afin d’assu-
rer une fonctionnalité et une efficacité 
maximales – design attrayant compris.
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Facilité de nettoyage

Dans l’hôtellerie, la gastronomie et la 
restauration, l’hygiène joue un rôle décisif. 
C’est pourquoi les appareils Liebherr 
disposent de cuves intérieures embouties 
à grands rayons, faciles à nettoyer en 
profondeur. Des grilles réglables en hauteur 
permettent un ajustement individuel à 
différents emballages ou produits. Selon 
le modèle, des roulettes ou des pieds 
réglables en hauteur assurent que les 
surfaces sous les appareils soient faciles 
à nettoyer. 

Design et sensation

Une technologie puissante au meilleur 
de sa forme : dès la conception, Liebherr 
attache une importance primordiale à 
ce que le design des appareils reflète élé-
gance et qualité. Des matériaux spécia-
lement traités ainsi que des structures aux 
formes élégantes caractérisent le style 
unique de Liebherr. Le design constant 
permet une combinaison parfaite des 
appareils Liebherr, ils sont ainsi toujours 
un véritable point de mire.

Facilité d’entretien

Grâce à un concept pensé dans les 
moindres détails et des matériaux de 
haute qualité, les appareils Liebherr 
vous offrent une facilité d’entretien opti-
male. Ainsi, nos réfrigérateurs et congé-
lateurs ne nécessitent quasiment aucune 
maintenance et sont particulièrement 
faciles à utiliser : parfaits pour un usage 
professionnel.
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Aperçu des avantages

Le dégivrage au gaz chaud en fonction des besoins réduit la durée de dégivrage 

à env. 10 minutes et diminue les dépenses d’énergie.

Pour augmenter la capacité utile de la cuve intérieure, les éléments fonctionnels 

tels que les ventilateurs et l’évaporateur sont placés hors de l’espace frigorifi que. 

Valve de compensation de pression pour une ouverture aisée des portes.

Deux ventilateurs très performants permettent de réduire la consommation 

d’énergie et garantissent une répartition optimale du froid via le système de 

ventilation Liebherr.

L’habillage en acier inox à parois 

latérales monoblocs et couche d’isolation 

de 83 mm ne présente aucune fente,  ce 

qui le rend particulièrement hygiénique 

et facile à entretenir. 

Pédale intégrée pour une ouverture de 

porte confortable, même lorsqu’aucune 

main n’est libre.

La cuve de fond, emboutie en une 

pièce, possède de grands rayons pour 

faciliter le nettoyage et une évacuation 

des eaux pour une hygiène optimale.

Le bandeau de compartiment moteur 

rabattable et démontable permet 

un accès facile lors de travaux de 

maintenance ou d’entretien.

Réfrigérateurs et congélateurs GN 2/1 avec réfrigération dynamique et cuve intérieure en acier inox
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Associé à des compresseurs extrêmement effi  caces, le réfrigérant écologique R 290 est performant, 

il permet même de réaliser des économies d’énergie.

La porte à fermeture automatique avec joint 

magnétique facilement réversible ferme de façon 

particulièrement étanche et empêche toute perte 

de froid inutile. Intégrée sur toute la hauteur de 

la porte, la poignée ergonomique garantit un grand 

confort d’ouverture.

Les composants électroniques précis et 

les composants frigorifi ques de haute qualité 

garantissent un rendement énergétique 

maximal. Une alarme visuelle et sonore signale 

toute augmentation de température incontrôlée 

et toute perte de froid.

La charnière de porte peut être échangées

 sans composant supplémentaire et permet 

d’adapter les appareils à tout emplacement.

Une interface Bus en série, un contact sans potentiel et 

une interface infrarouge permettent la connexion aux systèmes 

d’alarme et de documentation centraux.

La cuve intérieure Gastronorm 2/1 emboutie en acier inox, sans éléments 

fonctionnels gênants, augmente le volume intérieur utile et est facile à nettoyer.

Des pieds réglable en hauteur de série facilitent 

le nettoyage, même sous l’appareil.
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Dégivrage au gaz chaud à haut rendement énergétique.

Dégivrage – plus rare et plus rapide : les appareils ne dégivrent 

plus que lorsque cela est nécessaire étant donné que la commande 

électronique calcule la fréquence idéale des cycles en se basant 

sur la durée de fonctionnement du compresseur. Le gaz chaud à 

haut rendement énergétique raccourcit la durée de dégivrage d’env. 

30 à env. 10 minutes seulement, avec une augmentation minimale 

de la température dans l’appareil. L’avantage pour la qualité des ali-

ments : il n’est pas nécessaire de les enlever pendant la phase de 

dégivrage et ils ne sont soumis à aucune variation de température.

Cuve intérieure emboutie solide.

La cuve intérieure emboutie en acier inox possède des nervures 

intégrées pour les surfaces de rangement. Résistante à la corro-

sion, elle est de plus hygiénique et particulièrement facile à net-

toyer. Les grilles supportent des charges jusqu’à 60 kg – ainsi, 

même les marchandises lourdes ne posent aucun problème. Les 

cuves Gastronorm 2/1 peuvent directement être insérées sur les 

rainures de rangement. La cuve de fond, emboutie en une pièce, 

dispose de grands rayons d’angle ainsi que d’un système d’éva-

cuation pour éliminer les saletés plus facilement.

Electronique Profi PremiumLine avec enregistrement 

intégré de la température.

L’électronique facile à utiliser dispose de programmes préréglés 

pour les plages de température et la régulation de l’hygrométrie. 

De plus, elle commande la fonction de dégivrage à faible consom-

mation d’énergie en fonction des besoins réels. L’interface 

RS 485 permet de raccorder des appareils à un logiciel extérieur 

d’enregistrement de la température. L’enregistreur de données 

intégré enregistre et mémorise à intervalle régulier la température 

intérieure pour la documentation conforme aux directives HACCP. 

En cas d’écart de température, causé par exemple par une porte 

restée ouverte trop longtemps, l’électronique émet une alarme vi-

suelle et sonore et protège ainsi votre marchandise. Le solide cla-

vier à effl  eurement est résistant aux salissures et facile à nettoyer.

Une performance de pointe pour les professionnels

Les deux séries Top des la ProfiPremiumLine et de la ProfiLine proposent tout ce que les utilisateurs professionnels exigeants sont 
en droit d’attendre des réfrigérateurs et congélateurs modernes : des composants de froid performants permettent de refroidir 
rapidement les aliments avec une faible consommation. L’électronique conforme aux directives HACCP permet un réglage de la 

Réfrigérateurs et congélateurs GN 2/1 avec réfrigération dynamique et cuve intérieure en acier inox

Système de ventilation pour une qualité optimale.

L’innovant système de ventilation garantit un stockage au 

frais optimal des aliments : deux ventilateurs dirigent l’air via 

l’évaporateur refroidissant, puis vers le bas, derrière une tôle 

de ventilation. L’air circule ainsi en permanence pour une 

répartition homogène de la température. 

Avantage du dégivrage au gaz chaud
L’intervalle de temps de la hausse de température est diminué

30 min
dégivrage électrique

10 min
dégivrage au gaz chaud
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Composants de froid faciles d’accès.

Les composants de froid faciles d’accès sont intégrés dans 

la zone supérieure du compartiment moteur ce qui augmente 

considérablement le volume utile de l’espace intérieur. Pour 

un nettoyage aisé ou en cas d’éventuels travaux de mainte-

nance, la face avant se rabat simplement vers le haut. A partir 

d’un angle d’ouverture de 45°, elle peut entièrement être 

décrochée.

Conditions d’utilisation – classe climatique élevée.

Dans les cuisines, la température peut parfois non seule-

ment monter, mais aussi devenir très chaude. C’est pour-

quoi les appareils professionnels Liebherr sont conçus pour la 

classe climatique 5 avec des températures ambiantes élevées 

jusqu’à +40°C. Même dans de telles conditions extrêmes, ils 

fonctionnent toujours impeccablement et effi  cacement. 

Porte à fermeture automatique.

Pour disposer les étagères ou retirer la marchandise conforta-

blement, les portes restent ouvertes à un angle d’ouverture 

de 90°. En dessous de 60°, les portes se ferment auto-

matiquement, en toute fi abilité. Pour que vous gardiez les 

mains libres quand vous remplissez l’appareil, les modèles 

Profi PremiumLine peuvent être ouverts à l’aide d’une pédale 

(également disponible en option pour Profi Line). Les joints 

de porte peuvent être remplacés sans outils et les char-

nières de porte inversées sans problème.

Valve de compensation de pression.

Lorsque la porte est ouverte de manière répétée, l’échange 

d’air crée une dépressurisation à l’intérieur des réfrigérateurs 

et congélateurs, ce qui entraîne une résistance. La valve de 

compensation de pression compense cette dépressurisation 

automatiquement et immédiatement – les portes restent 

facile à actionner.

Réfrigérants écologiques.

Seul le réfrigérant R 290 sans danger pour l’environnement 

est utilisé. Combinés à des composants de froid extrêmement 

effi  caces, les appareils Liebherr atteignent ainsi un degré 

maximum de performance environnementale et d’économie 

d’énergie.

température au degré près. Des grilles réglables en hauteur et un espace intérieur sans éléments gênants assurent une variabilité 
de stockage parfaite. 

Isolation puissante.

Les appareils disposent d’une couche d’isolation très performante 

d’une épaisseur de 83 mm dans les parois et de 60 mm dans 

la porte. Cela favorise le maintien de la température et garantit 

une consommation énergétique constamment faible. La porte est 

conçue pour assurer une fermeture particulièrement étanche ce 

qui empêche le froid de s’échapper de l’espace intérieur.
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Réfrigérateurs GN 2/1 avec réfrigération dynamique et cuve intérieure en acier inox

Réfrigérateurs GN 2/1 
avec réfrigération dynamique

1 Remarques concernant le règlement 2015/1094 voir page 05

2 Mesurée avec éclairage intérieur éteint

Egalement disponible avec roulettes montées

Modèle également disponible pour connexion centrale R 134a

Accessoires

Grilles de support CNS

Grille de support plastifi ée

Rails de support en forme de U à droite / gauche

Jeu de roulettes

Clé infrarouge (logiciel compris)

Convertisseur, logiciel compris (raccordement sériel)

Détecteur de température NTC

Pédale d’ouverture

oui

7112904

7112908

9590581

9590389

9590387

9590407

9590659

oui

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590389

9590387

9590407

9590639

GKPv 6590 Profi PremiumLine

601 / 477 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

B

485 kWh

5

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique / automatique

-2°C jusqu’à +16°C

530 x 650 mm

acier inox / acier inox

acier inox

acier nickel chrome

Commande électronique avec affi  chage alphanumerique

digital

optique et sonore

RS 485 / oui

4

Grilles en acier nickel chrome

60 kg

120 – 170 mm

Profi lée intégrée / oui

oui

oui / à droite, réversibles

83 – 60 mm

135 / 119 kg

GKPv 1490 Profi PremiumLine

1427 / 1079 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

D

1333 kWh

5

R 290

58 dB(A)

2.5 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique / automatique

-2°C jusqu’à +16°C

530 x 650 mm

acier inox / acier inox

acier inox

acier nickel chrome

Commande électronique avec affi  chage alphanumerique

digital

optique et sonore

RS 485 / oui

8

Grilles en acier nickel chrome

60 kg

120 – 170 mm

Profi lée intégrée / oui

oui

oui / –

83 – 60 mm

220 / 197 kg

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique ¹

Consommation électrique en 365 jours ²

Classe climatique

Réfrigérant

Niveau sonore

Puissance

Fréquence / tension

Système de réfrigération / Procédure de dégivrage

Plage de température

Gastronorm

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Eclairage intérieur

Panne : signal d’alarme

Interface / contact sans potentiel

Surfaces de rangement réglables

Matériau des surfaces de rangement

Résistance des surfaces de rangement

Pieds réglables en hauteur

Poignée / Pédale d’ouverture

Serrure

Porte à fermeture automatique / Charnières de porte

Isolation

Poids brut / net
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oui

GKPv 1470 version 525

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590639

oui

GKPv 6570 version 525

7112904

7112908

9590581

9590659

oui

7112904

7112908

9590581

9590659

GKPv 1470 Profi Line

1427 / 1079 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

D

1775 kWh

5

R 290

58 dB(A)

2.5 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique / automatique

+1°C jusqu’à +15°C

530 x 650 mm

acier inox / acier inox

acier inox

acier nickel chrome

Régulation électronique

digital

optique et sonore

– / oui

8

Grilles plastifi ées

60 kg

120 – 170 mm

Profi lée intégrée / –

oui

oui / –

83 – 60 mm

224 / 201 kg

GKPv 6570 Profi Line

601 / 477 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

C

659 kWh

5

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique / automatique

+1°C jusqu’à +15°C

530 x 650 mm

acier inox / acier inox

acier inox

acier nickel chrome

Régulation électronique

digital

optique et sonore

– / oui

4

Grilles plastifi ées

60 kg

120 – 170 mm

Profi lée intégrée / –

oui

oui / à droite, réversibles

83 – 60 mm

133 / 117 kg

GKPv 6573 Profi Line

601 / 477 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

D

929 kWh

4

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique / automatique

+1°C jusqu’à +15°C

530 x 650 mm

acier inox / acier inox

Porte vitrée isolante avec cadre acier inox

acier nickel chrome

Régulation électronique

digital

Eclairage LED commutable séparément

optique et sonore

– / oui

4

Grilles plastifi ées

60 kg

120 – 170 mm

Profi lée intégrée / –

oui

oui / à droite, réversibles

83 – 60 mm

144 / 127 kg
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Congélateurs GN 2/1 
avec réfrigération dynamique

Congélateurs GN 2/1 avec réfrigération dynamique et cuve intérieure en acier inox

1 Remarques concernant le règlement 2015/1094 voir page 05

Egalement disponible avec roulettes montées

Accessoires

Grilles de support CNS

Grille de support plastifi ée

Rails de support en forme de U à droite / gauche

Jeu de roulettes

Clé infrarouge (logiciel compris)

Convertisseur, logiciel compris (raccordement sériel)

Détecteur de température NTC

Pédale d’ouverture

oui

7112904

7112908

9590581

9590389

9590387

9590407

9590659

oui

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590389

9590387

9590407

9590639

GGPv 6590 Profi PremiumLine

601 / 477 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

B

1165 kWh

4

R 600a

60 dB(A)

3.5 A / 500 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique / automatique

-10°C jusqu’à -35°C

530 x 650 mm

acier inox / acier inox

acier inox

acier nickel chrome

Commande électronique avec affi  chage alphanumerique

digital

optique et sonore

RS 485 / oui

4

Grilles en acier nickel chrome

60 kg

120 – 170 mm

Profi lée intégrée

oui

oui

oui

à droite, réversibles

83 – 60 mm

147 / 130 kg

GGPv 1490 Profi PremiumLine

1427 / 1079 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

D

4559 kWh

5

R 290

60 dB(A)

5.0 A / 700 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique / automatique

-10°C jusqu’à -26°C

530 x 650 mm

acier inox / acier inox

acier inox

acier nickel chrome

Commande électronique avec affi  chage alphanumerique

digital

optique et sonore

RS 485 / oui

8

Grilles en acier nickel chrome

60 kg

120 – 170 mm

Profi lée intégrée

oui

oui

oui

83 – 60 mm

229 / 205 kg

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique ¹

Consommation électrique en 365 jours

Classe climatique

Réfrigérant

Niveau sonore

Puissance

Fréquence / tension

Système de réfrigération / Procédure de dégivrage

Plage de température

Gastronorm

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Interface / contact sans potentiel

Surfaces de rangement réglables

Matériau des surfaces de rangement

Résistance des surfaces de rangement

Pieds réglables en hauteur

Poignée

Pédale d’ouverture

Serrure

Porte à fermeture automatique

Charnières de porte

Isolation

Poids brut / net
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oui

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590639

oui

7112904

7112908

9590581

9590659

GGPv 1470 Profi Line

1427 / 1079 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

D

4881 kWh

5

R 290

60 dB(A)

4.5 A / 700 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique / automatique

-10°C jusqu’à -26°C

530 x 650 mm

acier inox / acier inox

acier inox

acier nickel chrome

Régulation électronique

digital

optique et sonore

– / oui

8

Grilles plastifi ées

60 kg

120 – 170 mm

Profi lée intégrée

oui

oui

83 – 60 mm

229 / 205 kg

GGPv 6570 Profi Line

601 / 477 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

D

2529 kWh

5

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 600 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique / automatique

-10°C jusqu’à -35°C

530 x 650 mm

acier inox / acier inox

acier inox

acier nickel chrome

Régulation électronique

digital

optique et sonore

– / oui

4

Grilles plastifi ées

60 kg

120 – 170 mm

Profi lée intégrée

oui

oui

à droite, réversibles

83 – 60 mm

146 / 130 kg
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Réfrigérateurs et congélateurs GN 2/1 avec réfrigération dynamique et cuve intérieure en ABS alimentaire 

Aperçu des avantages

Les réfrigérants naturels et sans HFC R 290 et R 600a sont écologiques et présentent 

un rendement énergétique particulièrement élevé en association avec des compresseurs 

performants.

Technique adaptée aux besoins : système 

de réfrigération dynamique performant pour des 

températures intérieures stables et uniformément 

réparties. Le contacteur de porte et de ventilateur 

réduit la perte de froid à l’ouverture de la porte. 

Grâce au condenseur arrière, le système ne 

requiert quasiment aucune maintenance. 

Les grilles de support plastifi ées permettent 

une utilisation variable de l’espace intérieur et 

supportent jusqu’à 60 kg afi n que la marchandise 

soit stockée en toute sécurité, même en cas de 

charges extrêmes.

Les appareils sont équipés de série de pieds 

réglables en acier inox ce qui permet de 

gagner du temps et de faciliter l’installation lors 

de la mise en service. Ces derniers peuvent être 

réglés individuellement en hauteur afi n de 

faciliter le nettoyage, même en dessous de 

l’appareil. Des roulettes sont également 

disponibles en option.

La cuve intérieure emboutie en polystyrène 

alimentaire professionnel présente une odeur 

neutre, elle est très robuste, durable et ses 

grands rayons d’angle permettent un nettoyage 

aisé pour une hygiène parfaite. 

Commande précise et facile à utiliser 

avec panneau de commande à membrane hy-

giénique contre les salissures et composants de 

froid extrêmement effi  caces pour un rendement 

énergétique maximal. Une alarme sonore et 

visuelle signale toute augmentation de tempéra-

ture incontrôlée et toute perte de froid.

X_GHG_N_LE_XX_01_1603_07.indd   16 31.03.16   09:56

Dégivrage au gaz chaud sur GGv. Le gaz chaud 

très effi  cace dégivre l’appareil en env. 10 minutes. 

Cela réduit l’augmentation de la température dans 

l’espace intérieur pendant la phase de dégivrage et 

permet d’économiser de l’énergie.

Les charnières de porte réversibles permet d’adapter les 

appareils à tout emplacement. Toutes les pièces nécessaires 

sont livrées avec le produit, un échange peut ainsi être 

eff ectué sans perdre de temps lors de l’installation.

La porte à fermeture automatique avec joint magnétique facilement remplaçable. 

Pour se servir confortablement, les portes restent ouvertes à un angle d’ouverture de 90°, 

cela permet de ranger ou de se servir de grandes quantités aisément. En dessous de 60°, 

les portes se ferment automatiquement, en toute fi abilité, à l’aide du joint magnétique. 

Cela évite toute perte de froid et contribue au rendement énergétique. 

La poignée barre robuste est conçue pour un usage intensif. Elle est 

ergonomique, particulièrement facile à saisir et facile à nettoyer.

L’évacuation au fond de la cuve permet à l’eau sale de s’écouler 

rapidement après un nettoyage.

Congélation

30 min
dégivrage électrique

10 min
dégivrage au gaz chaud
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Pieds en acier inox prémontés.

Une sélection d’appareils est livrée équipée de pieds réglables 

montés de série. Ces derniers off rent une distance suffi  sante 

par rapport au sol afi n de pouvoir nettoyer facilement, même 

sous l’appareil. Des roulettes sont disponibles en option.

Dégivrage au gaz chaud à haut rendement énergétique 

sur les modèles GGv.

Dégivrage – plus rare et plus rapide : l’appareil ne dégivre 

plus que lorsque cela est nécessaire étant donné que la com-

mande électronique calcule la fréquence idéale des cycles. 

Le gaz chaud à haut rendement énergétique raccourcit la du-

rée de dégivrage d’env. 30 à env. 10 minutes seulement, 

avec une augmentation minimale de la température dans 

l’appareil. L’avantage pour la qualité des aliments : il n’est pas 

nécessaire de les enlever pendant la phase de dégivrage et 

ils ne sont soumis à aucune variation de température.

La qualité jusque dans le détail
Ces modèles offrent la solution parfaite pour de nombreuses utilisations dans la gastronomie. Ils associent un volume utile très 
important aux qualités reconnues de Liebherr : hygiène, robustesse, longévité, fiabilité, bonne puissance de froid et de nombreux 
détails d’équipement innovants. La température peut être réglée au degré près de +1°C à +15°C, dans les appareils GKv 5790 

Facile à utiliser, extrêmement précise – l’électronique.

Les réfrigérateurs et congélateurs disposent d’une commande 

électronique précise et facile à utiliser à affi  chage digital. Les 

températures peuvent être réglées au degré près. Avec la 

fonction de sélection du mode de fonctionnement du ventilateur, 

il est possible d’adapter le climat de stockage à diff érentes 

exigences. Le clavier à effl  eurement est résistant aux salis-

sures et facile à nettoyer. Une hygiène optimale est aussi 

possible grâce au panneau de commande à membrane 

conçu sans fentes. En cas d’écart de température, causé par 

exemple par une porte restée ouverte trop longtemps, l’élec-

tronique émet une alarme visuelle et sonore et protège ainsi 

la marchandise stockée. Dans les réfrigérateurs, la fonction 

de sélection du mode de fonctionnement du ventilateur permet 

d’adapter le climat de stockage à diff érentes exigences. La 

plage de température étendue de -2°C à +15°C des modèles 

GKv 5730 et GKv 5790 convient parfaitement pour les pro-

duits devant être stockés à une température proche de 0°C.

Réfrigérateurs et congélateurs GN 2/1 avec réfrigération dynamique et cuve intérieure en ABS alimentaire 

Avantage du dégivrage au gaz chaud
L’intervalle de temps de la hausse de température est diminué

30 min
dégivrage électrique

10 min
dégivrage au gaz chaud
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Paniers à revêtement spécial.

Les paniers faciles à retirer (GG 52) off rent un aperçu 

effi  cace et rapide des marchandises et permettent une 

répartition intérieure fl exible. Leur revêtement en plastique 

est particulièrement résistant au froid de sorte que la gaine 

en plastique ne se fend pas. 

Grand volume utile.

Du fait de leur construction spécifi que, les réfrigérateurs 

et congélateurs avec cuve intérieure en ABS alimentaire 

possèdent un volume très important et off rent ainsi une 

variété de rangements sur une surface restreinte.

Appareils écologiques nécessitant peu d’entretien.

Les modèles GKv, GGv et GG possèdent un condenseur arrière 

performant et facile d’accès qui rend superfl u tout remplacement 

ou nettoyage de fi ltres. Le bon rendement énergétique des 

appareils est également assuré par l’utilisation des réfrigérants 

écologiques R 290 et R 600a qui possèdent un faible potentiel 

de réchauff ement global et sont une alternative sûre pour 

l’avenir.

Simple d’entretien, résistante, pratique. 

La cuve intérieure emboutie en une pièce dispose de grands 

rayons. Elle est facile à nettoyer et hygiénique. Liebherr utilise 

à cet eff et du polystyrène de qualité professionnelle – un ma-

tériau alimentaire, extrêmement solide et durable. Les grilles 

renforcées peuvent supporter des charges jusqu’à 45 kg 

voire 60 kg sans aucun problème. Pratique sur les appareils 

GKv 57 et 64 : deux cuves GN 1/1 peuvent être disposées 

l’une à côté de l’autre au lieu de l’une derrière l’autre.

et GKv 5730 en plus de -2°C à +15°C. Quand la place est limitée, les modèles avec réfrigération dynamique sont la solution 
idéale – grâce à leur forme compacte, un volume utile maximum est disponible sur des surfaces restreintes. 
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Réfrigérateurs GN 2/1 avec réfrigération dynamique et cuve intérieure en ABS alimentaire

Réfrigérateurs GN 2/1 
avec réfrigération dynamique

Egalement disponible avec roulettes montées

Accessoires

Grille de support plastifi ée

Grilles de support CNS

CNS grille de sol

Jeu de roulettes

Pédale d’ouverture

oui

7113485

7112351

7112349

9086457

7790683

oui

7113485

7112351

7112349

9086457

7790683

oui

7113485

7112351

7112349

9086457

7790683

GKv 6460

663 / 499 l

750 / 750 / 2064

650 / 581 / 1710

D

828 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.3 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

650 x 530 mm

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

6

Grilles plastifi ées

60 kg

150 – 180 mm

Poignée barre en acier inox

oui

oui

à droite, réversibles

105 / 96 kg

GKv 6410

663 / 499 l

750 / 750 / 2064

650 / 581 / 1710

D

828 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.3 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

650 x 530 mm

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

6

Grilles plastifi ées

60 kg

150 – 180 mm

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversibles

106 / 97 kg

GKv 5760

583 / 437 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

D

786 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

650 x 530 mm

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

5

Grilles plastifi ées

60 kg

150 – 180 mm

Poignée barre en acier inox

oui

oui

à droite, réversibles

95 / 87 kg

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique ¹

Consommation électrique en 365 jours

Classe climatique

Réfrigérant

Niveau sonore

Puissance

Fréquence / tension

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Gastronorm

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Surfaces de rangement réglables

Matériau des surfaces de rangement

Résistance des surfaces de rangement

Pieds réglables en hauteur

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Charnières de porte

Poids brut / net

1 Remarques concernant le règlement 2015/1094 voir page 05
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Réfrigérateurs GN 2/1 avec réfrigération 
dynamique et plage de température étendue

Egalement disponible avec roulettes montées

Accessoires

Grille de support plastifi ée

Grilles de support CNS

CNS grille de sol

Jeu de roulettes

Pédale d’ouverture

oui

7113485

7112351

7112349

9086457

7790683

oui

7113485

7112351

7112349

9086457

7790683

oui

7113485

7112351

7112349

9086457

7790683

GKv 5710

583 / 437 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

D

786 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

650 x 530 mm

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

5

Grilles plastifi ées

60 kg

150 – 180 mm

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversibles

96 / 89 kg

GKv 5790

583 / 437 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

D

786 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique

automatique

-2°C jusqu’à +15°C

650 x 530 mm

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

5

Grilles plastifi ées

60 kg

150 – 180 mm

Poignée barre en acier inox

oui

oui

à droite, réversibles

97 / 89 kg

GKv 5730

583 / 437 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

D

786 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique

automatique

-2°C jusqu’à +15°C

650 x 530 mm

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

5

Grilles plastifi ées

60 kg

150 – 180 mm

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversibles

98 / 90 kg

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique ¹

Consommation électrique en 365 jours

Classe climatique

Réfrigérant

Niveau sonore

Puissance

Fréquence / tension

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Gastronorm

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Surfaces de rangement réglables

Matériau des surfaces de rangement

Résistance des surfaces de rangement

Pieds réglables en hauteur

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Charnières de porte

Poids brut / net

1 Remarques concernant le règlement 2015/1094 voir page 05
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Réfrigérateurs avec réfrigération dynamique et cuve intérieure en ABS alimentaire

Réfrigérateurs 
avec réfrigération dynamique 

Accessoires

Grille de support métallisée

Grille de support plastifi ée

Pieds réglables, hauteur 10 cm

Socle à roulettes

Rails roulants

7113483

9086527

9086529

7113483

9086527

9086529

GKv 4360

434 / 332 l

600 / 680 / 1900

475 / 480 / 1688

D

742 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

5

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée barre en acier inox

oui

oui

à droite, réversibles

78 / 72 kg

GKv 4310

434 / 332 l

600 / 680 / 1900

475 / 480 / 1688

D

742 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

5

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversibles

79 / 73 kg

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique ¹

Consommation électrique en 365 jours

Classe climatique

Réfrigérant

Niveau sonore

Puissance

Fréquence / tension

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Surfaces de rangement réglables

Matériau des surfaces de rangement

Résistance des surfaces de rangement

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Charnières de porte

Poids brut / net

1 Remarques concernant le règlement 2015/1094 voir page 05
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7112449

7113409

9590229

9086381

7112537

7113413

9590231

GKvesf 5445

554 / 445 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

D

779 kWh

4

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

4

Grilles plastifi ées

60 kg

Poignée barre ergonomique

oui

à droite, réversibles

80 / 74 kg

GKvesf 4145

373 / 286 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

D

799 kWh

4

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

5

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

à droite, réversibles

69 / 64 kg
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Congélateurs NoFrost avec réfrigération dynamique et cuve intérieure en ABS alimentaire

Congélateurs NoFrost 
avec réfrigération dynamique

Egalement disponible avec roulettes montées

Accessoires

Jeu de roulettes

Grille de support plastifi ée

Pédale d’ouverture

oui

9086457

7113475

7790683

oui

9086457

7113475

7790683

GGv 5860

547 / 388 l

750 / 750 / 2064

610 / 500 / 1395

C

1351 kWh

5

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique

automatique

-14°C jusqu’à -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

5

Grilles plastifi ées

60 kg

Poignée barre en acier inox

150 – 180 mm

oui

oui

à droite, réversibles

70 – 70 mm

118 / 110 kg

GGv 5810

547 / 388 l

750 / 750 / 2064

610 / 500 / 1395

C

1351 kWh

5

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique

automatique

-14°C jusqu’à -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

5

Grilles plastifi ées

60 kg

Poignée barre ergonomique

150 – 180 mm

oui

oui

à droite, réversibles

70 – 70 mm

119 / 110 kg

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Classe énergétique ¹

Consommation électrique en 365 jours

Classe climatique

Réfrigérant

Niveau sonore

Puissance

Fréquence / tension

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Euronorm

Gastronorm

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Surfaces de rangement réglables

Matériau des surfaces de rangement

Résistance des surfaces de rangement

Poignée

Pieds réglables en hauteur

Serrure

Porte à fermeture automatique

Charnières de porte

Isolation

Poids brut / net

1 Remarques concernant le règlement 2015/1094 voir page 05
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oui

9086457

7113475

7790683

oui

9086457

7113475

7790683

GGv 5060

478 / 337 l

750 / 750 / 1864

610 / 500 / 1225

C

1245 kWh

5

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique

automatique

-14°C jusqu’à -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

4

Grilles plastifi ées

60 kg

Poignée barre en acier inox

150 – 180 mm

oui

oui

à droite, réversibles

70 – 70 mm

108 / 100 kg

GGv 5010

478 / 337 l

750 / 750 / 1864

610 / 500 / 1225

C

1245 kWh

5

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique

automatique

-14°C jusqu’à -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

4

Grilles plastifi ées

60 kg

Poignée barre ergonomique

150 – 180 mm

oui

oui

à droite, réversibles

70 – 70 mm

109 / 101 kg
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Congélateurs 
avec réfrigération statique 75 cm de large

Congélateurs avec réfrigération statique 75 cm de large

Egalement disponible avec roulettes montées

Accessoires

Jeu de roulettes

Tiroir / tiroir court

Corbeille / corbeille courte

Pédale d’ouverture

oui

9086457

9792795 / 9792797

9141791 / 7112423

7790683

oui

9086457

9792795 / 9792797

9141791 / 7112423

7790683

9792795 / 9792797

9141791 / 7112423

GG 5260

513 / 472 l

750 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

419 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

statique

manuelle

-14°C jusqu’à -28°C

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

0

14

7

Plaques d’évaporation fi xes

60 kg

6 x 187, 1 x 237

150 – 180 mm

Poignée barre en acier inox

oui

oui

à droite, réversibles

116 / 108 kg

GG 5210

513 / 472 l

750 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

419 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

statique

manuelle

-14°C jusqu’à -28°C

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

0

14

7

Plaques d’évaporation fi xes

60 kg

6 x 187, 1 x 237

150 – 180 mm

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversibles

117 / 109 kg

G 5216

513 / 472 l

750 / 750 / 1725

607 / 560 / 1510

384 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

statique

manuelle

-14°C jusqu’à -28°C

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

en fonction de la charge

digital

optique et sonore

14

0

7

Plaques d’évaporation fi xes

60 kg

6 x 187, 1 x 237

Poignée barre avec mécanisme 

d’ouverture intégré

à droite, réversibles

110 / 104 kg

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 365 jours

Classe climatique

Réfrigérant

Niveau sonore

Puissance

Fréquence / tension

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

SuperFrost

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Tiroirs

Nombre de corbeilles

Surfaces de rangement

Matériau des surfaces de rangement

Résistance des surfaces de rangement

Hauteur de compartiment en mm

Pieds réglables en hauteur

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Charnières de porte

Poids brut / net
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Congélateurs 
avec réfrigération statique 60 cm de large

Congélateurs avec réfrigération statique 60 cm de large

9086527

9141693

9086529

9086527

9141693

9086529

Accessoires

Pieds réglables, hauteur 10 cm

Corbeille

Rails roulants

GG 4060

382 / 348 l

600 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

443 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

statique

manuelle

-14°C jusqu’à -28°C

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

0

3

7

Plaques d’évaporation fi xes

60 kg

6 x 224, 1 x 240

Poignée barre en acier inox

oui

oui

à droite, réversibles

88 / 82 kg

GG 4010

382 / 348 l

600 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

443 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

statique

manuelle

-14°C jusqu’à -28°C

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

0

3

7

Plaques d’évaporation fi xes

60 kg

6 x 224, 1 x 240

Poignée barre ergonomique

oui

oui

à droite, réversibles

90 / 84 kg

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 365 jours

Classe climatique

Réfrigérant

Niveau sonore

Puissance

Fréquence / tension

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Tiroirs

Nombre de corbeilles

Surfaces de rangement

Matériau des surfaces de rangement

Résistance des surfaces de rangement

Hauteur de compartiment en mm

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Charnières de porte

Poids brut / net
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Combiné réfrigérateur-congélateur

La qualité jusque dans le détail
Le combiné réfrigérateur-congélateur GCv est spécialement conçu pour un usage professionnel. Deux compresseurs et deux circuits 
frigorifiques réglés séparément permettent de régler la température individuellement dans le réfrigérateur de +1°C à +15°C et 
dans le congélateur de -14°C à -28°C.

Double pouvoir réfrigérant : deux circuits frigorifi ques 

séparés, deux compresseurs.

Contrairement à de nombreux combinés domestiques, le 

modèle GCv est équipé de deux compresseurs et deux 

circuits frigorifi ques réglés séparément. Il est ainsi possible 

de régler la température séparément dans le réfrigérateur 

de +1°C à +15°C et dans le congélateur de -14°C à -28°C. 

Aucun échange d’air ne se crée entre le réfrigérateur et le 

congélateur ce qui empêche effi  cacement la marchandise de 

sécher et le transfert d’odeurs entre les deux zones. En tout, 

ce double concept off re une puissance de froid nettement 

accrue – une caractéristique précieuse en cas d’ouverture de 

porte répétée.

Compartiments réfrigérateur et congélateur 

verrouillables séparément.

Dans l’appareil GCv, les compartiments réfrigérateur et 

congélateur peuvent être verrouillés séparément. Les ser-

rures solides ont été conçues pour résister à des contraintes 

extrêmes. La poignée barre est également très solide.
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Combiné réfrigérateur- congélateur

Accessoires

Grille de support plastifi ée 7112313

GCv 4060

254 / 240 l

107 / 105 l

600 / 615 / 2000

440 / 435 / 1105

431 / 435 / 597

475 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique / statique

automatique / manuelle

+1°C jusqu’à +15°C / -14°C jusqu’à -28°C

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

digital

optique et sonore

3

Grilles plastifi ées / verre

45 kg / 24 kg

Poignée barre en acier inox

oui

oui

à droite, réversibles

70 – 70 mm

88 / 82 kg

Capacité brute / utile réfrigérateur

Capacité brute / utile congélateur

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H) réfrigérateur

Dimensions intérieures en mm (L / P / H) congélateur

Consommation électrique en 365 jours

Classe climatique

Réfrigérant

Niveau sonore

Puissance

Fréquence / tension

Système de réfrigération réfrig. / congélateur

Procédure de dégivrage réfrig. / congélateur

Plage de température réfrig. / congélateur

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Surfaces de rangement réglables

Matériau des surfaces de rangement réfrig. / congélateur

Résistance des surfaces de rangement réfrig. / congélateur

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Charnières de porte

Isolation

Poids brut / net
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Aperçu des avantages

Réfrigérateurs et congélateurs encastrables sous plan

Associé au compresseur extrêmement effi  cace, le réfrigérant écologique 

R 600a est performant et présente un très haut rendement énergétique.

Les solides grilles de support métalliques 

permettent une utilisation variable de l´es-

pace intérieur. Elles supportent des charges 

jusqu´à 45 kg et off rent un bon maintien 

de la marchandise qui est ainsi toujours 

stockée dans les meilleures conditions.

Une alarme sonore et visuelle signale toute augmentation de température 

incontrôlée et toute perte de froid.

Dégivrage automatique. L’électronique moderne et effi  cace assure le dégivrage 

automatique de l’appareil à l’arrêt du compresseur. Un dégivrage manuel n’est 

ainsi plus nécessaire. 

Les LED économiques à haut 

rendement énergétique des modèles 

à porte vitrée assurent un éclairage 

optimal de l’espace intérieur. Grâce à 

la faible émission de chaleur, la qualité 

et la fraîcheur des marchandises ne 

sont pas compromises. 

Encastrable sous plan. Les modèles FKUv et GGU d’une hauteur de 

83 cm peuvent facilement être encastrés sous plan et sont une solution 

compacte et parfaite, en particulier en cas de surface restreinte. 

La cuve intérieure en polystyrène, 

emboutie en une pièce, est facile 

à nettoyer et présente une odeur 

neutre. Grâce à l’absence de coins 

gênants et aux grands rayons 

facilitant le nettoyage, l’hygiène 

parfaite est assurée. 
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Des composants de froid de haute qualité, une 

isolation optimale et une construction astucieuse 

garantissent un rendement énergétique maximal et 

des frais d’exploitation réduits. 

Les paniers stables des modèles GGU sont faciles à 

retirer, ils off rent un aperçu aisé des marchandises et 

garantissent une répartition fl exible dans l’espace intérieur. 

Poignée barre robuste. La poignée 

barre des modèles FKUv et GGU est 

conçue pour un usage intensif. Ergono-

mique, elle peut aisément être saisie de 

la gauche ou de la droite et elle est très 

facile à nettoyer.

Des serrures solides sur le réfrigérateur et le 

congélateur empêchent tout accès indésirable.

La porte vitrée en verre isolant solide off re un bon aperçu, elle aide à présenter les 

produits pour la vente et permet d’accéder rapidement à la marchandise. 

La porte à fermeture automatique avec joint magnétique facilement remplaçable. Pour une utilisation aisée et pour éviter 

toute perte d’énergie, un mécanisme intégré veille à ce que la porte se ferme automatiquement après chaque ouverture.

Les charniéres de porte sont réversibles sans

 composant supplémentaire et permet d’adapter 

les appareils à tout emplacement.

X_GHG_N_LE_XX_01_1603_07.indd   31 31.03.16   09:56



33

X_GHG_N_LE_XX_01_1603_05.indd   33 08.03.16   18:39

32

X_GHG_N_LE_XX_01_1603_05.indd   32 08.03.16   18:39

La qualité jusque dans le détail
Les réfrigérateurs et congélateurs encastrables sous plan de Liebherr sont un véritable miracle d’optimisation de l’espace. Car 
lorsque les surfaces sont restreintes, l’espace doit être utilisé de manière particulièrement efficace – sans faire de compromis 

Réfrigérateurs et congélateurs encastrables sous plan

Eclairage à LED sur porte vitrée FKUv.

Les appareils de la série FKUv sont disponibles au choix avec 

porte vitrée, cette dernière permet un bon aperçu et une 

bonne présentation des marchandises. Le cadre de porte 

monobloc est très solide et sa fi nition de qualité. Les LED à 

haut rendement énergétique garantissent un éclairage har-

monieux et uniforme de l’espace intérieur et des produits – 

et ce, de façon extrêmement économique : les lampes à LED 

sont durables et off rent une consommation d’énergie nette-

ment moins onéreuse que les tubes luminescents conven-

tionnels. Le faible dégagement de chaleur garantit en outre 

l’absence d’incidence sur la qualité des marchandises. 

Encastrable sous plan – et facile à intégrer.

Les appareils peuvent être encastrés sous plan. Dans ce cas, 

pour assurer la ventilation à l’arrière de l’appareil, le plan de 

travail doit présenter une section d’aération d’une surface 

minimale de 200 cm². En l’absence de grille d’aération, la niche 

doit dépasser la hauteur de l’appareil d’au moins 3 cm. 

Les appareils d’une hauteur de 83 cm sont conçus afi n de 

répondre aux spécifi cités de hauteur de travail dans la gas-

tronomie. La série FKUv est disponible au choix avec porte 

pleine ou porte vitrée.

Paniers pratiques (pour GGU).

Les paniers faciles à retirer off rent un aperçu aisé et rapide 

des marchandises et garantissent un ordre parfait dans 

l’espace intérieur.

Haut rendement énergétique avec R 600a.

Les appareils Liebherr sont optimisés pour off rir la meilleure 

classe énergétique possible et de faibles frais d’exploitation. Seul 

le réfrigérant naturel et écologique R 600a est utilisé. Associé à 

des compresseurs à haut rendement énergétique, il s’avère extrê-

mement performant – grâce à son faible potentiel de réchauff e-

ment global, il représente même une alternative sûre pour l’avenir.
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Porte réversible.

Les charnières de porte sont réversibles, et ce en toute sim-

plicité. Les appareils peuvent ainsi parfaitement être ajustés 

en fonction de leur emplacement.

Porte à fermeture automatique (seulement pour FKUv).

Un mécanisme intégré garantit que la porte de l’appareil se 

referme automatiquement après chaque ouverture. Ainsi, 

toute perte de froid inutile est empêchée.

sur la puissance de froid ou la conservation de la fraîcheur des aliments. Dans ces modèles compacts, à très haut rendement 
énergétique et économiques, la marchandise est toujours stockée dans les meilleures conditions frigorifiques.

Electronique de pointe.

Les modèles disposent d’une commande électronique de 

haute qualité, dotée d’un grand affi  chage de la température 

et de nombreuses fonctions pratiques. La commande est 

intégrée dans le plan de travail – la température peut être 

réglée au degré près. Une alarme de température et d’ou-

verture de porte visuelle et sonore signale toute augmentation 

incontrôlée de la température ou porte ouverte. Dans la 

série FKUv, la fonction d’arrêt du ventilateur sans contact 

réduit la perte de froid à l’ouverture de la porte et contribue 

à maintenir la température. Même dans des conditions 

extrêmes et en cas d’ouverture répétée de la porte, l’astu-

cieuse commande de dégivrage assure un fonctionnement 

impeccable, sans le moindre soucis. Une fonction de sélection 

du mode de fonctionnement du ventilateur permet une adapta-

tion parfaite du climat de stockage aux diff érents produits.
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1 Mesurée avec éclairage intérieur éteint

Réfrigérateurs encastrables sous plan avec réfrigération dynamique

Réfrigérateurs encastrables 
sous plan avec réfrigération dynamique

Accessoires

Grille de support plastifi ée

Grille de support métallisée

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

Rails roulants

7112321

7777647

9086607

7112321

7777647

9086607

7112064

FKUv 1663
Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

328 kWh

7

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier inox / acier inox

Porte vitrée isolante

ABS alimentaire gris

Régulation électronique

digital

optique et sonore

Eclairage LED commutable séparément

3

Grilles métallisées plastifi ées

45 kg

Poignée barre en acier inox

oui

oui

à droite, réversibles

46 / 43 kg

FKUv 1660
Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

255 kWh

5

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire gris

Régulation électronique

digital

optique et sonore

3

Grilles métallisées plastifi ées

45 kg

Poignée barre en acier inox

oui

oui

à droite, réversibles

37 / 35 kg

FKvesf 1805

180 / 160 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

819

410 kWh

4

R 600a

43 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamique

automatique

+1°C jusqu’à +15°C

acier / argenté

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation mécanique

digital

Lampe à incandescence latérale

3

Grilles plastifi ées

45 kg

Poignée barre ergonomique

oui

à droite, réversibles

37 / 35 kg

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Hauteur sans plan de travail en mm

Consommation électrique en 365 jours ¹

Classe climatique

Réfrigérant

Niveau sonore

Puissance

Fréquence / tension

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Eclairage intérieur

Surfaces de rangement réglables

Matériau des surfaces de rangement

Résistance des surfaces de rangement

Poignée

Serrure

Porte à fermeture automatique

Charnières de porte

Poids brut / net
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Congélateurs encastrables sous plan avec réfrigération statique

Congélateurs encastrables 
sous plan avec réfrigération statique

Accessoires

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

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

Rails roulants

Corbeille longue

Corbeille courte

Tiroir

7777647

9086607

9141699

9141697

9790331

9876641

9086607

9141699

9141697

9790331

7777671

9086607

9141699

9141697

9790331

GGU 1550
Premium

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

265 kWh

5

R 600a

45 dB(A)

0.6 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

statique

manuelle

-9°C jusqu’à -26°C

acier inox / acier inox

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

en fonction de la charge

digital

optique et sonore

0

4

4

Plaques d’évaporation fi xes

24 kg

3 x 150, 1 x 170

oui

à droite, réversibles

42 / 39 kg

GGU 1500
Premium

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

265 kWh

5

R 600a

42 dB(A)

0.6 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

statique

manuelle

-9°C jusqu’à -26°C

acier / blanc

acier

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

en fonction de la charge

digital

optique et sonore

3

1

4

Plaques d’évaporation fi xes

24 kg

3 x 150, 1 x 170

oui

à droite, réversibles

42 / 40 kg

GGUesf 1405

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

265 kWh

5

R 600a

45 dB(A)

0.6 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

statique

manuelle

-15°C jusqu’à -32°C

acier / argenté

acier inox

ABS alimentaire blanc

Régulation électronique

automatique

digital

optique et sonore

0

0

4

Plaques d’évaporation fi xes

24 kg

3 x 150, 1 x 170

oui

à droite, réversibles

38 / 35 kg

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L / P / H)

Dimensions intérieures en mm (L / P / H)

Consommation électrique en 365 jours

Classe climatique

Réfrigérant

Niveau sonore

Puissance

Fréquence / tension

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l’habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

SuperFrost

Affi  chage de la température

Panne : signal d’alarme

Tiroirs

Nombre de corbeilles

Surfaces de rangement

Matériau des surfaces de rangement

Résistance des surfaces de rangement

Hauteur de compartiment en mm

Serrure

Charnières de porte

Poids brut / net
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Accessoires

Avec la clé infrarouge, les données du cours des températures peuvent directement être lues à l’aide de l’interface sur la Profi -

PremiumLine pour documentation. Les températures et les états d’alarme peuvent être enregistrés de manière centrale via l’interface 

Bus en série (RS 485) sur l’appareil, des messages d’alarme peuvent si besoin être envoyés par e-mail. Un convertisseur d’inter-

face spécifi que est fourni à la livraison. Les deux variantes sont équipées du logiciel correspondant. Pour les modèles: GKPv ..90 

et GGPv ..90.

Si besoin, des rails de support en U supplémentaires sont disponibles en option. Pour les modèles: GKPv 14.. et GGPv 14...

Clé infrarouge ou convertisseur d’interfaces avec logiciel de documentation

Rails de support en forme de U

Les grilles de support plastifi ées peuvent supporter des charges jusqu’à 60 kg. Pour tous les modèles: GKPv et GGPv.

Grille de support

Les grilles CNS robustes peuvent supporter jusqu’à 60 kg. Elles sont adaptées aux cuves standard comme au Gastronorm 2/1. 

Pour les modèles: GKPv et GGPv. 

Grilles de support CNS

Pour enregistrer la température des produits, un détecteur de température des produits NTC est disponible comme complément 

d’équipement. Les températures enregistrées peuvent être lues soit électroniquement, soit transmises à un système de documen-

tation externe à l´aide de l’interface RS 485 existante. Pour les modèles: GKPv ..90 et GGPv ..90.

Détecteur de température NTC

Les roulettes stables (100 mm de diamètre) permettent une grande mobilité et le nettoyage du sol sous les appareils. Deux roulettes 

sont équipées d’un frein d’arrêt. Pour les modèles: GKPv et GGPv. 

Jeu de roulettes complémentaire

Chapitre : Réfrigérateurs et congélateurs GN 2/1 avec réfrigération dynamique et cuve intérieure en acier inox

La pédale disponible en option permet d’ouvrir la porte confortablement lorsqu’aucune main n’est libre. Pour les modèles: GKPv et 

GGPv.

Pédale d’ouverture
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Les roulettes stables (80 mm de diamètre) permettent une grande mobilité et ainsi le nettoyage aisé du sol sous les appareils. 

Les roulettes sont directement vissées sur la carrosserie ; deux roulettes sont équipées d’un frein d’arrêt. Pour les modèles: GKv 

64, GKv 57, GG 52, GGv 58 et GGv 50.

Quand les réfrigérateurs doivent être déplacés, le socle roulant stable d’une hauteur de 117 mm facilite le transport de manière 

optimale. Pour le modèle: GKvesf 5445. 

Socle à roulettes

Jeu de roulettes complémentaire

Grilles de support CNS

Les grilles CNS robustes peuvent supporter jusqu’à 60 kg et répondent aux exigences les plus élevées en matière d’hygiène. 

Pour les modèles: GKv 64 et GKv 57.

Les grilles de support sont recouvertes d´une manière résistante à l´abrasion et supportent des charges jusqu´à 45 kg (en cas des 

appareils d´une largeur de 60 cm) ou bien 60 kg (en cas des appareils d´une largeur de 75 cm).

Grille de support

Chapitre : Réfrigérateurs et congélateurs GN 2/1 avec réfrigération dynamique et cuve intérieure en ABS alimentaire

Pour rendre le nettoyage sous les appareils facile et confortable, des glissières (diamètre 25 mm) peuvent être ajoutées. Appropriées 

aux modèles: GKv 43 et GG 40.

Rails roulants

CNS grille de sol

La grille du bas assure une utilisation optimale de la partie basse de l’appareil. Elle protège la cuve intérieure de tout endom-

magement et maintien en place la marchandise. Pour les modèles: GKv 64 et GKv 57.
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Chapitre: Combinés réfrigérateur-congélateur

Chapitre : Réfrigérateurs et congélateurs GN 2/1 avec réfrigération dynamique et cuve intérieure en ABS alimentaire

Les grilles de support sont plastifi ées et peuvent supporter des charges jusqu’à 45 kg. Pour le modèle: GCv 40.

Grille de support

Là où l’hygiène locale joue un rôle important, les pieds réglables en hauteur off rent une distance suffi  sante par rapport au sol afi n de 

pouvoir nettoyer aisément et facilement, même sous un appareil. Pour les modèles: GKv 43, GKvesf 5445 et GKvesf 4145, GG 40.

Pieds réglables

Les tiroirs entièrement fermés sont particulièrement stables et conviennent parfaitement pour stocker les petits aliments à congeler. 

Pour les modèles: GG 52 et G 5216.

Tiroir / tiroir court

Corbeille / corbeille courte

Les paniers plastifi és off rent un bon aperçu des marchandises et garantissent une bonne utilisation de l’espace intérieur. Pour les 

modèles: GG et G.

Accessoires

La pédale disponible en option permet d’ouvrir la porte confortablement lorsqu’aucune main n’est libre. Pour les modèles: GKv 64, 

GKv 57, GGv et GG 52.

Pédale d’ouverture
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Chapitre : Réfrigérateurs et congélateurs encastrables sous plan

Les paniers plastifi és off rent un bon aperçu des marchandises et garantissent une bonne utilisation de l’espace intérieur. Pour les 

modèles: GGU(esf).

Grâce au cadre de raccordement, il est possible de combiner à volonté tous les congélateurs gastronomiques GGU(esf) et réfrigérateurs 

à refroidissement dynamique FKUv. L’avantage: une séparation des odeurs et des températures est ainsi atteinte sur une petite surface. 

Les roulettes stables (30 mm de diamètre) garantissent un transport aisé lors du déplacement de l’appareil. Pour les modèles: 

FKUv 16.. et GGU(esf).

Grille de support

Grille de support

Cadres de raccordement

Rails roulants

Corbeille longue / courte

Tiroir

Les tiroirs entièrement fermés sont particulièrement stables et conviennent parfaitement pour stocker les petits aliments à congeler. 

Disponible pour les modèles: GGU(esf). 

Les grilles de support sont recouvertes d´une manière résistante à l´abrasion et supportent des charges jusqu´à 45 kg. Pour les 

modèles: FKUv.

Les grilles de support blanches sont plastifi ées et peuvent supporter des charges jusqu’à 45 kg. Pour le modèle: FKvesf 1805.
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home.liebherr.com

Vous trouverez un aperçu de tous les appareils Liebherr dans nos catalogues généraux. 

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

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

apps.home.liebherr.com

socialmedia.home. 

liebherr.com

Ici vous apprenez quelle 

application est disponible 

pour quel système 

d’exploitation (Apple, 

Android, etc.) et quel 

type de dispositif.

Communication intelligente sur tous les canaux

Sur le canal YouTube de Liebherr vous trouverez des fi lms 

intéressants et utiles sur les fonctions des réfrigérateurs 

et congélateurs Liebherr.

Actualités, lancements de produits et des 

promotions spéciales peuvent être trouvés 

sur notre page Facebook, blog Liebherr, 

Instagram et Pinterest.

Media App

Les catalogues et vidéos des appareils ménagers

Liebherr peuvent rapidement et facilement être 

téléchargés sur votre tablette et sont toujours et 

partout disponibles hors connexion.

WineGuide App

Fournit une vue d’ensemble des vins de Bordeaux,

de leurs producteurs et millésimes ainsi que les

caractéristiques des armoires à vin Liebherr.

Pour tout savoir sur

nos canaux de

médias sociaux

actuels.

Réfrigérateurs et 
congélateurs 
Utilisation universelle

Ilots de supermarché
Commerce alimentaire

Réfrigérateurs pour 
produits pharmaceutiques

Réfrigérateurs et 
congélateurs 
Recherche et laboratoire

Spécial 
Vin

Réfrigérateurs 
et congélateurs 
Boulangerie

Réfrigérateurs 
Industrie de la boisson

Congélateurs 
Industrie des produits surgelés 
et crèmes glacées
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