
Des 
réfrigérateurs 
à boissons  
qui boostent 
vos ventes.
Découvrez les avantages de nos armoires 
d’exposition réfrigérées.

Boissons



Promotion optimale des ventes 

Nous mettons vos  
boissons en scène.
---
Les armoires d’exposition réfrigérées 
de Liebherr n’étanchent pas seulement 
la soif de boissons fraîches, ils la sti-
mulent. Leur design et leur ergonomie 
mais aussi leur puissance de réfrigéra-
tion, leur durabilité et leur rentabilité 
sont autant d’atouts convaincants. Que 
ce soit dans les restaurants, les points 
de vente ou les lieux d’événements,  
une armoire d’exposition réfrigérée  
de Liebherr garantie de faibles coûts 
d’exploitation tout en répondant aux 
exigences les plus élevées. Découvrez 
notre large gamme d’appareils pour une 
présentation parfaite de vos produits.

Avantages des armoires d’exposition 
réfrigérées de Liebherr.

Nos 60 ans d’expérience font la différence :

•   Présentation optimale des produits pour 
une promotion maximale des ventes 

•   Extrême longévité grâce à la qualité  
caractéristique des appareils Liebherr,  
jusque dans leurs moindres détails

•   Durabilité écologique et économique grâce à  
un réfrigérant respectueux de l’environnement  
et une grande efficacité énergétique

•   Options de marquage et d’équipement  
personnalisés pour plus d’attention et un  
meilleur marketing

•   Assistance complète par un service professionnel 

Économes, flexibles et promoteurs de ventes :  
les armoires d’exposition réfrigérées de Liebherr  
sont vos meilleurs vendeurs.

La solution de réfrigération  
avec support publicitaire.
---

Photos réalistes des produits, motifs 
artistiques ou logo d’entreprise accrocheur : 
les réfrigérateurs à boissons dont le design 
saute aux yeux renforcent la notoriété de 
votre marque et vous aident à booster les 
ventes. Pour cela, Liebherr mise sur des 
procédés d’impression innovants et une 
finition de grande qualité.

Impression numérique
Impression 180 ° ou 360 ° sans plastique, 
grande brillance des couleurs, directement 
sur la surface.

Stickers pour portes en verre
Stickers personnalisés, permanents ou 
décollables sans laisser de traces.

Marquage 3D 
Procédé lenticulaire et éclairage pour un 
effet 3D attrayant.

Personnalisation et marquage de logo

Support en tôle perforée 
Support extrêmement solide pour une stabilité 
optimale des bouteilles et autres contenants, 
même de petite taille.

Rails porte-étiquettes
Rail qui se fixe à la clayette pour ajouter 
étiquettes de prix, codes à scanner ou 
messages publicitaires personnalisés.

Clayette en bois 
Clayette en hêtre rouge pour un stockage 
stable, sûr et élégant.

Pieds réglables et roulettes
Pieds réglables et roulettes faciles à installer 
pour un transport simple et un nettoyage aisé 
sous l’appareil.

Glissière à bouteilles 
Assure un accès facile et rapide aux boissons ; 
montée sur rails télescopiques pour simplifier 
le remplissage de l’appareil.

Polyvalent grâce à sa  
panoplie d’accessoires.

Glissière à bouteilles, support en tôle 
perforée, pieds réglables et bien plus : 
l’armoire d’exposition réfrigérée de 
Liebherr a tout pour devenir votre 
appareil favori. Le grand choix d’équipe-
ments que nous vous proposons vous 
permet de faire de votre armoire 
d’exposition réfrigérée votre meilleur 
vendeur de boissons fraîches.
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Une gamme d’appareils performants

Quelle que soit sa forme, 
il amplifie votre chiffre 
d’affaires.
---

Notre large gamme d’armoires 
d’exposition réfrigérées apporte la 
solution idéale à tous les types 
d’usages et de besoins. Qu’il serve de 
réfrigérateur de boissons bas et 
discret, de présentoir attrayant en 
magasin, de désaltérant silencieux de 
restaurant ou d’appareil facile à 
nettoyer et à logo personnalisé pour 
événements : une armoire d’exposition 
réfrigérée de Liebherr accroît partout 
votre potentiel de chiffre d’affaires. 

Les standards élevés sont la 
règle d’or de tous nos appareils.
 
Grâce à leurs technologies innovantes, 
leurs matériaux résistants et leurs 
fonctions intelligentes, les armoires 
d’exposition réfrigérées de Liebherr se 
distinguent par leur puissance, leur 
durabilité et leur rentabilité.

Des vitrines qui donnent envie
Les grandes surfaces vitrées en verre de 
sécurité ESG dynamisent vos ventes grâce  
à la parfaite visibilité des produits.

Système de réfrigération dynamique
Celui-ci garantit un refroidissement rapide  
et efficient, une répartition constante de  
la température et un minimum de perte de  
froid à l’ouverture de la porte.

Un concept lumineux attrayant 
Un éclairage séduisant et économe en 
énergie : les affichages lumineux extérieurs 
attirent les clients tandis que les colonnes 
latérales LED à luminosité réglable éclairent 
l’ensemble de l’espace intérieur.

Un design bien pensé 
Porte pleine ou vitrée, poignées en saillie ou 
encastrées, ouverture vers la droite ou vers la 
gauche : ces appareils s’adaptent à tous les 
types d’usage et de besoins. 

Équipement optimisé
Résistantes, sûres et variables : les clayettes 
améliorées à maillage serré supportent  
jusqu’à 60 kg et stockent bouteilles et autres 
contenants en toute stabilité. 

La nouvelle génération d’appareils

Le prochain échelon  
de la réfrigération  
de boissons.
---

Outre ses fonctionnalités éprouvées, 
la nouvelle génération de d’armoires 
d’exposition réfrigérées affiche des 
innovations qui œuvrent pour encore 
plus d’efficience et de confort.

Économies d’énergie et d’argent
Le mode Eco augmente automatiquement  
la température aux heures de faible  
fréquentation, EcoPlus éteint et allume  
en plus l’éclairage.

Une mise en réseau intelligente 
Le SmartMonitoring Liebherr contrôle et 
documente en permanence la température  
et donne immédiatement l’alarme en cas  
de défauts.

Sécurité à distance
Commandez aisément la serrure électronique 
par télécommande, par exemple depuis  
la caisse, même pour plusieurs appareils  
à la fois.

Bon aussi pour l’environnement : une prise électrique qui vous aide à faire des économies d’énergie.

La qualité élevée et l’efficacité énergétique maximale de nos appareils garantissent durabilité et rentabilité :

•   Système de réfrigération dynamique pour  
un refroidissement rapide

•   Grande efficacité énergétique et rentabilité  
grâce à des composants frigorifiques modernes

•  Extrême longévité 

•   Utilisation longue durée grâce à des éléments  
fonctionnels d’une durée de vie de plus de 15 ans 

•   Perte de froid minimale grâce à une porte à  
fermeture automatique 

home.liebherr.com/cooling-sustainably



Logistique

As
si

st
an

ce
 c

om
plète

Planification et développem
ent

home.liebherr.com/Beverages S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

if
ic

at
io

ns
. 

Pour en savoir plus sur nos réfrigérateurs  
à boissons, prière de consulter :
home.liebherr.com/Beverages

Ou adressez-vous directement 
à votre interlocuteur personnel.

Une solution complète pour votre magasin.
---

Compétent et rapide

Assistance professionnelle  
sur les lieux

Techniciens hautement 
qualifiés et régulièrement 
formés 

Numéro de série numérique  
et documentation de numéro  
de propriété 

Analyse des  
besoins

Commandes-cadres avec  
stockage d’appareils  
sur site

 Logistique au nom du  
client, livraison d’appareils 
individuels au client

Élaboration d’un  
concept personnalisé 

https://www.linkedin.com/showcase/69658517/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCxEgxCDIpXcpvrh5EcC-Ttw/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=6

