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Coup de cœur solution d’aménagement simple, rapide et design en cuisine :
nouveau réfrigérateur encastrable IRBSE5120 PLUS BioFresh
Nouvelle année, nouvelles envies pour soi… et son habitat ! Les foyers souhaitant rénover toute
leur cuisine ou renouveler leur réfrigérateur dans une cuisine encastrée trouveront dans le nouveau
modèle encastrable IRBSE5120 PLUS BioFresh de LIEBHERR une solution complète en matière de
qualité de conservation, d’utilisation ainsi que d’aménagement et d’installation. Cet appareil
(niche de 178 cm) s’installe aisément et rapidement grâce à un système de glissières astucieux,
facile à poser tant par le professionnel qu’un bricoleur. Il se compose de rails de fixation livrés de
série qui permettent de solidariser la porte de l’appareil avec la porte du meuble. L’ouverture de la
porte du meuble entraîne celle de la porte du réfrigérateur, qui coulisse le long des glissières.
Autre avantage de cette conception : l’adaptation aux colonnes de mobilier de 2 mètres de hauteur,
permettant de conserver un espace de rangement au-dessus de l’appareil. Une réponse pratique à
la tendance forte du design minimaliste et des lignes harmonieuses ininterrompues.
Chaque partie prenante du projet sera ainsi séduite : le cuisiniste, l’agenceur et/ou l’architecte pour
le respect des codes actuels en matière de design, l’installateur pour la praticité, l’utilisateur
pour le résultat esthétique !

Réfrigérateur

de LIEBHERR
Prix de vente public conseillé : 1 449 € TTC
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Les fondamentaux LIEBHERR à portée de main !

Parmi les atouts du réfrigérateur IRBSE5120 PLUS (294 l. de volume
utile), la technologie BioFresh (3 tiroirs) triple la durée de
conservation. L’hygrométrie de deux tiroirs est réglable pour
créer une ambiance de stockage idéale pour les fruits et légumes,
ainsi que pour les viandes, poissons, charcuteries et fromages.
Stockés à une température juste au-dessus de 0°C, leurs vitamines
et minéraux sont préservés, tout comme leurs saveurs et couleurs.
Autre coup de cœur, son interface riche en fonctionnalités !
Au-delà des classiques alarmes porte ouverte et sécurité enfant,
cet appareil rappelle à l’utilisateur le changement du filtre à
charbon actif FreshAir qui neutralise les mauvaises odeurs,
bénéficie d’un mode économie d’énergie ou encore vacances…
Paré à la connectivité, il peut se contrôler à distance grâce à
l’application SmartDevice optionnelle qui alerte par exemple sur la
porte mal refermée par un enfant ou en cas de coupure
d’électricité. Pratique quand on est au bureau, en déplacement ou
en vacances pour trouver une solution rapide !
Praticité et confort d’usage, tel est le leitmotiv de ce réfrigérateur
et de la gamme encastrable PLUS. Par exemple une clayette
séparable s’adapte aux besoins de stockage pour optimiser le
rangement. Dépliée, elle accueille yaourts, barquettes de
charcuterie ou de saumon. Pliée, elle permet de disposer de plus
d’espace en hauteur pour ranger une carafe ou des récipients
plus volumineux.
Autre illustration, le plafonnier LED intégré à la cuve offre un
éclairage homogène optimal, même lorsque le réfrigérateur est
bien rempli.

CONTACTS PRESSE :

Service de presse Cabinet Verley

Chef Produit LIEBHERR
Eberhardt

Djamela BOUABDALLAH
Emilie SAINT-PIERRE
Tél. +33 1 47 60 22 62

Olivia LEYOUR
olivia.leyour@eberhardt.fr

djamela@cabinet-verley.com
emilie@cabinet-verley.com

www.liebherr-electromenager.fr

www.cabinet-verley.com

LIEBHERR

2

COMMUNIQUE DE PRESSE

│ JANVIER 2022

