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LIEBHERR dévoile la montée en gamme de sa collection encastrable 2021 : 
Un univers d’excellence pour vivre une nouvelle expérience 
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« Quel est l’appareil qui me convient le mieux ? » S’il n’existe pas de réponse toute prête à cette question que  
se posent de nombreux consommateurs, LIEBHERR a réfléchi à une réorganisation de sa gamme de réfrigérateurs 
et de combinés encastrables afin de faciliter la recherche. Il propose aujourd’hui une segmentation en  
quatre nouvelles séries. La série PURE constitue le socle commun en réunissant les fondamentaux LIEBHERR.  
Plus on progresse vers les trois autres séries, plus LIEBHERR propose une montée en puissance d’équipements,  
de confort et de finitions. 
 
 

✓ PURE (17 références) : simple et claire, elle est équipée des principales performances de réfrigération et 
de congélation LIEBHERR et s’appuie sur un agencement ergonomique, pour répondre aux besoins 
essentiels. 
 

✓ PLUS (19 références) : elle se dote d’équipements supplémentaires astucieux qui renforcent avant tout le 
confort, simplifiant encore un peu plus la vie quotidienne des utilisateurs. 
 

✓ PRIME (9 références) : elle offre les premiers marqueurs d’identité visuelle de cette montée en gamme 
avec un design élégant et des matériaux nobles. L’intérieur des appareils attire les regards. Elle embarque 
des technologies telles que l’IceMaker avec raccordement ou encore la nouvelle interface utilisateur 
couleur Touch & Swipe. 
 

✓ PEAK (4 références) : Telle une invitation dans un nouvel univers de raffinement et d’efficacité,  
PEAK culmine au sommet de par ses équipements innovants et exclusifs.  
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LIEBHERR : « Vous cuisinez. Nous préservons la fraîcheur des aliments. » 
 
 
 

Ces 49 nouveautés résultent d’un projet de longue haleine du leader européen du froid. L’outil industriel a été optimisé 
pour obtenir la meilleure qualité, avec toujours le plus large choix d’appareils. LIEBHERR s’appuie sur l’héritage de 
générations d’ingénieurs qui ont toujours placé l’expérience utilisateur et son confort au cœur de leurs 
développements. Utilisés quotidiennement, le réfrigérateur et le congélateur se doivent d’être plus que de 
« simples garde-manger ». Cette nouvelle gamme encastrable se veut aussi simple que pratique et flexible.  
Chaque détail est pensé pour répondre à un besoin précis. Qualité, technologies de fraîcheur, confort, design,  
positionnement prix pour s’adapter à chaque profil…, ils sont équipés de solutions innovantes pour vivre une nouvelle 
expérience. Ces appareils encastrables restent discrets par définition. C’est en ouvrant leur porte que l’on prend 
pleinement conscience de leur esthétique élégante. Silencieux, ils préservent quiétude et convivialité dans les espaces 
de vie. 
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Les [+] de PURE : simplicité et qualité à l’état pur  
 
Accessible, la ligne PURE est synonyme de simplicité et de précision. Elle possède la signature des piliers LIEBHERR,  
à commencer par la haute qualité de froid. Les combinés DuoCooling permettent de contrôler de manière précise et 
indépendante les températures du réfrigérateur et du congélateur. Le PowerCooling dans le réfrigérateur offre un froid 
brassé homogène qui ne dessèche pas les denrées. Le filtre à charbon actif FreshAir purifie l’air intérieur du 
réfrigérateur. Traitant les odeurs à la source, il élimine les effluves des fromages de caractère ou encore de poisson. 
Dans le congélateur, deux technologies : le NoFrost supprime toute trace de givre, ou le SmartFrost réduit de 70 %  
sa formation.  
 

Le compartiment EasyFresh, dédié aux fruits et légumes non emballés, offre des conditions idéales de conservation.  
À une température identique à celle de la partie réfrigérateur et fermé de manière hermétique, il permet par exemple 
de conserver la fraîcheur et le croquant d’une laitue pendant 5jours, soit un gain moyen de 3 jours par rapport à un 
réfrigérateur traditionnel. 
 

Les choses les plus simples sont porteuses de perfection, tel est l’adage de LIEBHERR. Pratiques et ergonomiques,  
les équipements sont soignés avec des tablettes en verre transparent et des finitions look inox pour une touche élégante 
et moderne. Elles se manipulent d’une seule main afin de créer de l’espace pour accueillir les contenants hauts ainsi 
que les carafes. Le volume permet d’accueillir aisément une plaque de cuisson par exemple. L’éclairage, plafonnier ou 
latéral, est toujours positionné à l’avant de la cuve pour offrir une luminosité agréable, quel que soit le niveau de 
chargement de l’appareil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inédit sur le marché de l’encastrable, l’écran tactile 2,4’ 
monochrome offre une navigation simple et intuitive.  
Il embarque près de 20 fonctionnalités. Contrôle et sécurité 
à distance, confort au quotidien (Bottletimer, Supercool…). 
Signe d’une véritable modernisation, l’ensemble de la 
gamme est prêt pour la connectivité. L’utilisateur peut,  
en option, s’équiper de la SmartDevice Box qui permet  
de contrôler et piloter à distance son réfrigérateur grâce à 
l’application gratuite SmartDevice.  
 
 
 
 

Série PURE : de 599,99 € à 1 249 € TTC  
Réfrigérateur Ire1780 EasyFresh tout utile niche 178 cm : 999,99 € TTC 
Combiné DuoCooling SmartFrost niche 178 cm ICSE1783 : 949,99 € TTC 
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Tiroir EasyFresh - série PURE  
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Cuve série PURE  
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Écran tactile - série PURE  
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Les [+] de PLUS : passer un nouveau cap dans le confort  

 
 
 
Les appareils de la série PLUS, l’offre la plus dense de  
la gamme encastrable, sont synonymes de flexibilité et  
de confort d’utilisation. Ils se parent de nombreux 
équipements pratiques au quotidien et qui optimisent le 
stockage des denrées. Certains modèles sont dotés de  
tiroirs BioFresh, qui permettent de conserver les fruits et 
légumes à une température légèrement supérieure à 0 °C  
et avec un taux d’hygrométrie idéal. La salade pourra être 
conservée jusqu’à 11 jours de plus en comparaison à un 
réfrigérateur traditionnel. La viande, le poisson, les fruits de 
mer et les produits laitiers disposent également  
d’un compartiment DrySafe. 

 
 
 
 
La série PLUS ouvre les portes de la modularité. En témoigne par exemple le tiroir VarioSafe dédié au rangement des 
condiments en tubes ou des petits bocaux de verre. Le range-bouteilles, situé au-dessus des tiroirs BioFresh,  
permet de refroidir des bouteilles de toute taille, en sécurité. Un porte-bouteilles nomade en ABS équipe les modèles 
pourvus du tiroir à fruits et légumes EasyFresh. Dans le congélateur, l’IceMaker produit jusqu’à 130 glaçons par jour. 
Pratique pour organiser une fête ou un apéritif avec des boissons bien fraîches. Dans la série PLUS, il ne nécessite pas 
de raccordement spécifique, se révélant idéal pour réaménager une cuisine. 
 
Autre exemple ingénieux, la demi-clayette flexible qui s’adapte à tous les besoins de chargement. Il suffit de faire glisser 
la partie avant sous l’arrière pour libérer de l’espace sur la hauteur. Pratique pour une bouteille de lait ouverte,  
une carafe de thé maison. L’espace arrière est préservé pour déposer les petits contenants, les yaourts…  
 
Deux systèmes d’installation, à glissières ou charnières autoporteuses, sont proposés dans la série PLUS. Les modèles à 
charnières autoporteuses  sont équipés du SoftSystem : les portes se ferment toujours en douceur en amortissant les 
mouvements, même les plus brusques des adolescents !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Série PLUS : de 849,99 € à 1 599 € TTC  
Combiné Duocooling EasyFresh/Nofrost avec IceMaker à réservoir niche 178 cm ICNE5133 : 1 599 € TTC 
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Demi-clayette flexible - série PLUS  
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Tiroirs BioFresh - série PLUS  
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Tiroir VarioSafe - série PLUS  
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Les [+] de PRIME : entrer dans une nouvelle dimension  
 
 

 
 

Les appareils de la série PRIME font la part belle à un design et 
des matériaux nobles. Dès l’ouverture de la porte, le regard est 
captivé par les finitions et le fond de cuve tout inox SmartSteel, 
mariés aux tablettes en verre. Le nouveau concept d’éclairage 
LightTower éclaire uniformément l’intérieur, jusqu’aux tiroirs 
BioFresh. Tout en servant de support aux tablettes en verre,  
ces colonnes de lumière LED révèlent la robustesse et  
le raffinement de l’inox, les détails des équipements. 
 
 
 
 
 
 
 

PRIME est riche des atouts PURE et PLUS, auxquels s’ajoutent 
de nouveaux éléments synonymes de flexibilité et de confort 
d’utilisation. En témoignent par exemple les balconnets 
VarioBox qui permettent de ranger dans la contre-porte les 
aliments prêts à servir comme les sauces ou le beurre.  
Ils se retirent aisément pour une utilisation directe sur le plan 
de travail ou à table. PRIME est équipée de tiroirs EasyFresh 
ou BioFresh. Touche de confort supplémentaire,  
leur ouverture et leur fermeture automatiques 
SoftTelescopic : les compartiments glissent en douceur sur les 
rails télescopiques.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Série PRIME : de 999,99 € à 2 499 € TTC  
Réfrigérateur BioFresh tout utile IRBDI 5150 livré avec la SmartDeviceBox niche 178 cm : 1 999 € TTC 
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Certains modèles PRIME proposent de série la 
connectivité SmartDeviceBox. Autre élément fort de 
la montée en gamme, l’interface de l’écran tactile 
2,4’ Touch & Swipe. Il offre une nouvelle expérience 
avec une navigation en couleurs pensée tel un 
smartphone. Conviviale et précise, son ergonomie 
donne accès à de riches fonctionnalités. Parmi les plus 
originales, le BottleTimer refroidit rapidement les 
boissons dans le congélateur. Grâce à l’application 
SmartDevice, une notification rappelle de sortir  
les bouteilles avant qu’elles ne glacent. Pratique pour 
les sodas ou les pétillants !  

Tiroir BioFresh SoftTelescopic - série PRIME  
Crédit photo LIEBHERR 

 

Finitions inox SmartSteel et verre satiné - série PRIME  
Crédit photo LIEBHERR 

 



 
 

Les [+] de PEAK : au sommet de l’innovation et de la convivialité  
 

 
Les appareils PEAK impressionnent par le cumul de technologies 
exclusives innovantes. Cette série est l’essence même du haut  
savoir-faire de LIEBHERR.  
Dès l’ouverture de la porte, l’éclairage LightTower illumine 
uniformément l’intérieur. Tous les recoins sont éclairés : 
compartiments BioFresh, IceMaker, congélateur… PEAK se distingue 
par des finitions de caractère. Le fond de cuve et la contreporte sont 
habillés d’acier inoxydable anti-traces SmartSteel. Un matériau noble 
dont l’inertie thermique renforce la qualité de froid. Le PowerCooling 
FreshAir s’habille d’un noir brillant, les arêtes rétro-éclairées appuient 
le style chic de PEAK. 

 
 
 

 
Qui a dit que savourer des produits frais au quotidien nécessite 
d’effectuer ses courses tous les jours ? Côté innovation, 
LIEBHERR va encore plus loin dans la qualité de conservation. 
La nouvelle technologie professionnelle BioFresh 
HydroBreeze O°C permet de conserver le croquant et la 
fraîcheur des fruits et légumes. Ils restent brillants et gorgés 
de vitamines :  la possibilité de posséder un véritable marché 
à domicile n’a jamais autant pris son sens. À chaque 
ouverture de porte, une brume fraîche est injectée dans le 
tiroir supérieur, enveloppant les fruits et les légumes tel un 
baume. Cette technologie reproduit le phénomène naturel 
découvert dans la vallée de Salinas, en Californie. Proches de 
l’Océan, ses champs sont enveloppés en été d’un embrun frais 
et humide, qui favorise l’agriculture malgré le climat aride.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Série PEAK : de 2 499 € à 2 999 € TTC  
Combiné Duocooling Biofresh Hydrobreeze - Infinity Spring  - NoFrost avec IceMaker livré avec la SmartDeviceBox niche 178 cm : 2 999 € TTC 
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Intérieur d’un appareil série PEAK  
Crédit photo LIEBHERR 

 

Technologie HydroBreeze- série PEAK 
Crédit photo LIEBHERR 

 

Technologie exclusive, l’InfinitySpring offre une 
source d’eau fraîche cristalline grâce à un système de 
filtrage fourni, à tout moment de la journée. Intégré à 
fleur, ce distributeur tout inox permet de remplir des 
récipients de toute taille, s’adapte aux formes carafes 
ou bouteilles. Fini l’achat de packs d’eau !  
Cette solution simple et durable est à la fois bénéfique 
pour le dos et pour l’environnement. 


