
Action été    
2018

Qualité, Design et Innovation

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 
(TVA et Recupel incl.)

Action valable du 01/07/2018 jusqu’au 31/08/2018 ou jusqu’à épuisement du stock. 
Non cumulable avec d’autres actions, remises ou offres. €899   €799

• DuoCooling: 2 circuits frigorifiques 

 réglables séparément

• NoFrost: fini le dégivrage!

• Super économique: classe énergétique A+++

• Consommation électrique: 167 kWh/an 

• Volume utile réfrigérateur/congélateur: 243 L / 95 L

• Niveau sonore: 40 dB(A)

• Affichage digital de la température

• Alarme sonore porte réfrigérateur

• Eclairage plafonnier LED

• PowerCooling

• Range-bouteilles 

• Grand compartiment fruits/légumes

• Joint de porte remplaçable

• Poignées intégrées

• HardLine Design: portes entièrement planes

• Dimensions en cm (hxlxp): 201,1 x 60 x 65,5

Combiné NoFrost
CNPel 4813 
Inox-Look



Réfrigérateur double-porte
CTP 2121 
Comfort

• Economique: classe énergétique A++

• Consommation électrique: 176 kWh/an 

• Volume utile réfrigérateur/congélateur: 151 L / 44 L

• Eclairage LED 

• Clayettes et balconnets Comfort GlassLine

• SmartFrost: forte réduction de givre, 

 le dégivrage se fait moins souvent!

• Poignées intégrées

• SwingLine Design: porte légèrement bombée 

 avec arêtes latérales biseautées

• Dimensions en cm (hxlxp): 124,1 x 55 x 63

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 
(TVA et Recupel incl.)

Action valable du 01/07/2018 jusqu’au 31/08/2018 ou jusqu’à épuisement du stock. 
Non cumulable avec d’autres actions, remises ou offres.

€399   €349

Congélateur NoFrost
GNP 2313
Comfort

• NoFrost: fini le dégivrage!

• Economique: classe énergétique A++

• Consommation électrique: 206 kWh/an 

• Volume utile: 185 L

• Affichage LC avec indication de la température

• Système automatique SuperFrost 

• Alarme optique et sonore d’élévation de la température

• Alarme sonore porte ouverte

• VarioSpace pour un espace de congélation flexible

• SwingLine Design: porte légèrement bombée avec arêtes latérales biseautées

• Dimensions en cm (hxlxp): 144,7 x 60 x 63

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 
(TVA et Recupel incl.)

Action valable du 01/07/2018 jusqu’au 31/08/2018 ou jusqu’à épuisement du stock. 
Non cumulable avec d’autres actions, remises ou offres.

€699   €599



Congélateur NoFrost BluPerformance
GNP 4355
Premium

• NoFrost: fini le dégivrage!

• Super économique: classe énergétique A+++

• Consommation électrique: 168 kWh/an

• Volume utile: 268 L

• Ecran couleur TFT 2,4” derrière la porte, Touch électronique

• Affichage digital de la température

• SuperFrost automatique, en fonction de la charge

• Alarme sonore en cas de panne avec indicateur d’état

• Alarme optique et sonore porte ouverte

• 8 tiroirs, dont 7 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace

• Eclairage LED, bac à glaçons

• Joint de porte remplaçable

• HardLine Design: portes entièrement planes

• Dimensions en cm (hxlxp): 185 x 60 x 66,5

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 
(TVA et Recupel incl.)

Action valable du 01/07/2018 jusqu’au 31/08/2018 ou jusqu’à épuisement du stock. 
Non cumulable avec d’autres actions, remises ou offres.

Congélateur modèle table
GP 1213
Comfort

• SmartFrost: forte réduction de givre, le dégivrage se fait moins souvent!

• Economique: classe énergétique A++

• Consommation électrique: 149 kWh/an 

• Volume utile: 98 L

• Système automatique SuperFrost

• Alarme optique de température

• VarioSpace pour un espace de congélation flexible

• Déployable à une température ambiante de max. -15°C

• Dimensions en cm (hxlxp): 85,1 x 55,3 x 62,4

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 
(TVA et Recupel incl.)

Action valable du 01/07/2018 jusqu’au 31/08/2018 ou jusqu’à épuisement du stock. 
Non cumulable avec d’autres actions, remises ou offres.

€399   €349

€1.199   €1.099



www.liebherr.be

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 
(TVA et Recupel incl.)

Action valable du 01/07/2018 jusqu’au 31/08/2018 ou jusqu’à épuisement du stock. 
Non cumulable avec d’autres actions, remises ou offres.

€1.099   €999

Réfrigérateur BluPerformance
Kef 4310
Comfort

• Réfrigérateur avec porte SmartSteel

• Super économique: classe énergétique A+++

• Consommation électrique: 78 kWh/an 

• Volume utile: 390 L

• Niveau sonore: 38 dB(A)

• SuperCool automatique avec temps résiduel

• PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir

• 2 BioCool Box sur roulettes

• Clayettes et balconnets Comfort GlassLine

• Joint de porte remplaçable

• HardLine Design: portes entièrement planes

• Dimensions en cm (hxlxp): 185 x 60 x 66,5

• plus de volume utile

• extrêmement économique

• particulièrement silencieux

• performances renforcées

• design plus raffiné

• confort accru

BluPerformance de Liebherr:
la nouvelle dimension du froid!


