Combiné

CBNies 4878
Premium

Prix de vente conseillé € 2299

Modèle phare super-économique, acier inox tout autour
Ce combiné NoFrost de 60 cm de large avec portes à fermeture automatique offre une capacité surprenante. Vous n'avez plus
jamais à dégivrer la partie congélateur. Le système DuoCooling permet de régler séparément le réfrigérateur et le congélateur.
La technique BioFresh 0°C garantit des temps de conservation plus longs pour légumes et fruits, viande, charcuterie, poisson et
laitages. L'écran couleur 7" Touch haute résolution permet d'effectuer to
Fonctions de refroidissement et de congélation étendues .
Ecran couleur tactile 7 pouces

Une fermeture en douceur garantie.
SoftSystem

Fraîcheur prolongée pour fruits, légumes, viande et poisson.
BioFresh 0°C

Une odeur fraîche dans votre réfrigérateur.
Filtre à charbon actif FreshAir

Paré aux visites inattendues.
BottleTimer

Economie d'énergie en cas d'absence prolongée.
HolidayMode

Aliments prêts à être servis.
VarioBox amovible

Eclairage uniforme du réfrigérateur.
Eclairage de plafond LED avec SoftStart

Vue optimale même dans le noir.
Eclairage LED congélateur

Refroidissement rapide des aliments.
SuperCool automatique avec affichage du temps restant

Fini le dégivrage.
NoFrost

Une congélation super rapide et efficace.
SuperFrost en fonction de la charge

Carrosserie / Couleur porte
Matériau de la porte/ du couvercle
Matériaux des parois latérales
Volume du compartiment réfrigérateur
Volume du compartiment congélateur
Classe énergétique
Consommation d'énergie annuelle
Consommation d'énergie par 24 heures
Frais d'énergie par an
Indice d'efficacité énergétique
Niveau sonore

www.liebherr.be

Acier inox / Acier inox
Acier inox
Acier inoxydable avec
SmartSteel
248 l
104 l
182 kWh
0,499 kWh
€ 42,35 dB(A)

Combiné

CBNies 4878
Premium

Dimensions
Hauteur
Largeur
Profondeur (écarteur mural inclus)
Profondeur porte ouverte à 90°
Largeur porte ouverte à 90°
Enchâssable
Adossable au mur
Poids net / Poids brut
Hauteur emballage
Largeur emballage
Profondeur emballage

Prix de vente conseillé € 2299

201 cm
60 cm
66,5 cm
123 cm
64 cm
Oui
Oui
92,6 kg / 97,6 kg
2087 mm
615 mm
751 mm

Réfrigérer
Plage de température réfrigération
de +3°C à +9°C
Système de dégrivrage réfrigérateur
Dégivrage auto
Système de réfrigération
PowerCooling
Nombre de balconnets porte-bouteilles
1
Nombre de balconnets pour conserves
1
Matériau balconnets de porte
verre, finition acier inox
Design balconnets de porte
Premium GlassLine
VarioBox
2
Bac à oeufs
Oui
Eclairage réfrigérateur
Eclairage de plafond LED avec SoftStart
Eclairage paroi arrière à LED
Oui
Eclairage BioFresh / BioCool
Eclairage LED tiroirs BioFresh
BioFresh-Plus
BioFresh
Tiroirs BioFresh (0°)
2
Tiroirs BioFresh (0°) sur rails télescopiques
Oui
Tiroirs BioFresh (0°) avec SoftTelescopic
Oui
Hygrométrie réglable
Hygrométrie réglable dans 1 tiroir
Range-bouteilles intégré
Oui
Tablettes GlassLine dont 1 en deux parties et coulissante
1
Beurrier
Oui
SuperCool auto avec affichage temps restant
Oui
Congeler
NoFrost
Oui
Dégivrage congélateur
Dégivrage auto
Plage de température congélation
de -14°C à -26°C
Tiroirs de congélation
3
dont montés sur roulettes
2
Nombre de tablettes en verre congélateur
2
Capacité de congélation
9 kg / 24 uur
Durée de conservation en cas de panne
16 uur
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur
4 Congélateur
Eclairage de congélateur
Eclairage LED dans la porte
BottleTimer
Oui
FrostControl
Oui
FrostSafe
Oui
SuperFrost (en fonction de la charge)
Oui
VarioSpace
Oui
Accumulateur de froid
2 accumulateurs de froid
Bac à glaçons
Oui
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Autre
BluPerformance
Oui
Type Design
HardLine
Charnières de porte
Droite, réversible
Charnière de porte cachée (blocage à 115°)
Oui
Possibilité de bloquer la porte à 90°
Oui
Possibilité d'éteindre le ventilateur
Oui
La porte s'ouvre au maximum sur un angle de
115°
Poignée
Poignées à levier en aluminium
Amortisseur de fermeture SoftSystem
Oui
Joint de porte changeable
Oui
Longueur câble dálimentation
210 cm
Cordon de connexion fourni séparément
Oui
Intérieur facilement réglable
Oui
Eléments intérieurs appropriés pour lave-vaisselle
Oui
Les tablettes en verre et tiroirs amovibles à 90°
Oui
Tablettes de rangement
4
dont réglable(s) en hauteur
3
Matériau tablette de rangement
Verre
Matériau plateau compartiment congélation
Verre
Finition tablette de rangement
Acier inox
Roulettes de transport
Oui
Paroi arrière plate en aluminium
Oui
Affichage de la température
Ecran couleur tactile 7 pouces
Type de bandeau de commande
Touch
Position panneau de commande
Dans la porte
Affichage de la température de
Compartiment réfrigérateur, congélateur et BioFresh
Affichage de la température
Température réelle en chiffres
Alarme d'élévation de la température
Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte
Alarme sonore porte ouverte
Alarme porte ouverte congélateur
Alarme sonore porte ouverte
Sécurité enfants
Oui
WIFI
Oui, avec SmartDeviceBox
SmartDeviceBox
Oui
Programmes utilisateurs réglables
Day-to-Day, MaxPerfomance, EnergySaving. Holiday, Party
SabbatMode
Oui
Timer
Oui
NightMode
Oui
HolidayMode
Oui
Temps de stockage
Oui
Filtre FreshAir
Oui
Indicateur de remplacement du filtre FreshAir
Oui
Matériau de la cuve intérieure
Plastique blanc
Pieds réglables en hauteur
2
Poignées de transport
Oui
Accessoires
VarioSafe
FreshAir filtre à charbon (2 pièces)
FlexSystem
Range-bouteilles
Filtre à charbon FreshAir
Tablette de congélation
Accumulateur de froid
Câble électrique 3 m extra longue
Set de chiffons en microfibre
Bac à glaçons
Casier à oeufs
Beurrier
Limiteur d?ouverture de porte
Grille de ventilation grises
Porte-bouteille balconnet de porte

9881124
9881116
9881128
9881130
9882471
7422828
9881036
6009158
8713023
9881174
9881172
9881170
9096414
7421204
7438298

€ 60,00
€ 36,00
€ 36,00
€ 30,00
€ 23,00
€ 20,00
€ 18,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 13,00
€ 8,00
€ 3,00

