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KÜPPERSBUSCH
RÉFRIGÉRATEURS,
CONGÉLATEURS ET
CAVES À VIN
Vous aimez les fruits sains, la bonne viande et les vins
savoureux ? Avec leur technologie de pointe et leurs zones
réfrigérées intelligentes, nos réfrigérateurs assurent une
conservation optimale des denrées alimentaires.

Personnalisé + frais

160

À chaque niche son réfrigérateur ...
Grâce à leurs différentes hauteurs de niche et à leurs techniques de portes, il est possible d’intégrer les réfrigérateurs
et congélateurs Küppersbusch dans toutes les niches. Le tableau ci-dessous vous montre comment :

FT
178 cm
NICHE

122 cm
NICHE

103 cm
NICHE

88 cm
NICHE

82 cm
NICHE
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ST

Porte pantographe

Page

Porte à glissière

Réfrigérateurs et congélateurs

FKF 8800.1i

178

FKG 8310.1i

182

intégrable

FK 8800.1i

178

FKG 8300.1i

182

Niche 178 cm

FG 8800.1i

179

FKGF 8800.1i

180

FKG 8500.2i

181

Réfrigérateurs et congélateurs
intégrable
Niche 122 cm

FK 4505.1i

183

FK 4500.1i

183

Réfrigérateurs et congélateurs
intégrable
Niche 103 cm

FK 3800.1i

184

Réfrigérateurs et congélateurs
intégrable
Niche 88 cm

FK 2500.1i

185

FG 2500.1i

185

Congélateurs sous plan
Niche 82 cm

FKU 1500.1i

186

Page

... avec design intérieur innovant !

Réfrigérateurs / Congélateurs

Un design intérieur parfait : le design intérieur des réfrigérateurs et congélateurs Küppersbusch se montre
sous ses plus beaux atours : les compartiments des portes sont en plastique haut de gamme avec des finitions
chromées. Les clayettes de verre du compartiment réfrigéré sont également chacune pourvue d’un insert chromé. Les LED permettent aussi d’assurer un éclairage parfait et économe (en fonction du modèle).
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Prêt à vous rafraîchir ?
Individual
Le concept Individual de Küppersbusch vous permet de
INDIVIDUAL
personnaliser certains modèles à l’aide de kits design
en option. La personnalisation se complète ensuite au moyen d’un
des 7 éléments de design disponibles en tant qu’accessoires.

ökoFresh+
Dans cette zone où la température avoisine les 0°C, les
+ aliments peuvent rester frais jusqu’à trois fois plus longtemps que dans l’espace de stockage classique du réfrigérateur.
ÖKO
FRESH

Classes d’efficacité énergétique
Dans les pays de l’Union européenne, l’efficacité énerENERGY
gétique des appareils électroménagers est indiquée par
un système d’étiquettes énergie harmonisé. Les classe A++ et D
indiquaient jusqu’à maintenant respectivement la consommation
électrique la plus et la moins avantageuse. Les réfrigérateurs de
nouvelle génération devenant de plus en plus économiques, il
existe une nouvelle réglementation Étiquette énergie depuis mars
2021. Par souci de transparence, tous les appareils de réfrigération seront dorénavant respectivement classés dans les classes G
à A selon leur consommation d’énergie. Il convient de noter que
les appareils de réfrigération qui étaient auparavant classés dans
la classe d’efficacité énergétique A+++ sont désormais répertoriés
dans la classe D.

A

A
NOISE

Classe d‘émission de bruit aérien
Les classe d’émission de bruit aérien sont mesurées
selon la norme européenne EU 2019/2016.

Technologie No-Frost
La technologie No-Frost permet d’éviter la formation de
glace dans le compartiment congélation. Aucun givre
ne peut se former sur les parois intérieures ou sur les aliments.
L’avantage est que l’appareil ne doit plus être dégivré et refroidit
toujours de façon optimum.
NO

FROST

FastCooling
Si, au retour des courses, vous devez par exemple congeler une
grande quantité d’aliments, nous vous recommandons d’activer la
fonction FastCooling afin de refroidir plus rapidement les produits
et ainsi d’éviter qu’ils ne réchauffent les aliments se trouvant déjà
dans le réfrigérateur.
La fonction FastCooling s’éteint automatiquement après environ
6 heures.
FastFreezing
Pour congeler les aliments frais, la température du compartiment
congélation est abaissée sur simple pression d’un bouton. Une
fois la congélation effectuée, l’appareil retourne automatiquement
ou manuellement (en fonction du modèle) à son fonctionnement
normal. L’avantage de cette méthode de congélation rapide est
que le produit surgelé est protégé et qu’elle évite une formation
excessive de cristaux de glace.
TouchControl
Un simple contact suffit pour activer les fonctionnalités.

Éclairage LED
LED Ces réfrigérateurs et congélateurs sont équipés d’un
éclairage intérieur à LED économique.

DefrostMode
Plus besoin de débrancher l’appareil pour le dégivrage. Le dégivrage automatique s’en charge tout en maintenant une température constante à l’intérieur de l’appareil sans que les aliments
puissent s’abîmer. L’eau de dégivrage est évacuée vers l’arrière de
l’appareil où elle peut s’évaporer.
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Compartiment congélation intégré 4-étoiles
À des températures de -18°C, les surgelés conservent sans problème durant des mois dans le compartiment congélation intégré
4-étoiles.
Congélateur intégré 4-étoiles
Le système de refroidissement permet également d’y maintenir
des températures de -18°C et moins. Il est possible d’y stocker de
grandes quantités de surgelés durant des mois.
Classes climatiques
La classe climatique vous indique la plage de température ambiante à laquelle le fonctionnement de l’appareil est optimal.

Classes climatiques		

Température ambiante

«N»

Normale

+ 16°C à + 32°C

« SN »

Normale étendue

+ 10°C à + 32°C

« ST »

Subtropicale

+ 18°C à + 38°C

«T»

Tropicale

+ 18°C à + 43°C

VarioBoxes
Les compartiments des portes peuvent être placés à des hauteurs
différentes. Ils permettent ainsi le stockage d’emballages alimentaires de tailles variées et le nettoyage est facilité par le démontage
des compartiments.
FreshBox
Les produits frais peuvent être stockés de façon optimale dans le
tiroir prévu à cet effet.
Fonction vacances
Grâce à cette fonction, il est possible de laisser durant une longue
période l’appareil vide avec la porte fermée. Elle empêchera la formation de moisissure et l’apparition d’odeurs dans le compartiment. Avec la fonction vacances activée la température du réfrigérateur est automatiquement maintenue à +15°C. La température
du congélateur reste la même.
VarioShelves

Les clayettes de verre sont amovibles et peuvent au besoin être
placées à différentes en hauteur en les faisant glisser dans les rails
des parois du réfrigérateur prévus à cet effet.

IonClean assure de bonnes odeurs a l’intérieur de l’appareil.
L’ioniseur intégré empêche les bactéries responsables des
odeurs de se fixer.

VarioShelves+
Il est également possible d’insérer les parties avant des clayettes
de verre sous les parties arrière.

Porte-bouteilles
Sur le porte-bouteilles chromé, vous pouvez stocker les bouteilles dans la chambre froide en économisant de l‘espace.
Fermeture magnétique
Grâce à la fermeture magnétique, les portes des réfrigérateurs
se ferment comme d’elles-mêmes et de façon particulièrement
étanche. Cela permet de limiter les pertes en froid et en énergie.

MultiAirflow
Le réfrigérateur est équipé d’une fonction qui permet
d’assurer un refroidissement rapide des aliments ainsi
que l’uniformité de la température à l’intérieur de l’appareil. Cette
fonction s’active automatiquement ou sur pression d’un bouton
selon le modèle. Elle s’active notamment pour rétablir rapidement
la température après ouverture de la porte ou lorsque la température ambiante est trop élevée. Lorsque cette fonction est actiMULTI

AIRFLOW

FT

Porte pantographe
Avec les portes fixes, les charnières de la porte sont
fixées sur l’appareil et à l’arrière de la façade de meuble.

Porte à glissière
Avec les portes à glissière, la porte de réfrigérateur et du
meuble sont liées de façon à permettre leur ouverture et
fermeture simultanée.

ST

178 cm
NICHE

60
cm
APPLIANCE

Hauteur de niche
La hauteur de niche correspond à la hauteur de la niche
du meuble en cm.
Largeur de l’appareil
Les différentes largeurs des réfrigérateurs et congélateurs Küppersbusch permettent d’être flexible en tous

Réfrigérateurs / Congélateurs

points.

vée, la température est quasiment uniforme dans tout l’intérieur
du réfrigérateur et les aliments peuvent ainsi être rangés où vous
le souhaitez.

Réglage électronique de la température
Grâce au réglage électronique, les températures sélectionnées
pour la partie réfrigérante et pour la zone de congélation sont
scrupuleusement respectées. Un indicateur digital en facilite le
contrôle.
Signal d’avertissement de montée en température
Un signal automatique vous avertit en cas de montée de la température à l’intérieur du congélateur. En fonction du modèle, celle-ci
est signalée par un voyant rouge lumineux ou par un signal sonore
caractéristique. De cette manière, vos provisions ne peuvent pas
s’abîmer.

Réglage température par touches sensitives

Réglage température par bouton poussoir

Sécurité enfants
Aucun des paramètres de l’appareil ne peut être modifié lorsque la sécurité enfant est activée.

ION
CLEAN

IonClean
Réglage température par bouton rotatif
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FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS.
FRAIS ZONE.

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS.
K-SERIES.8

K-SERIES.8

Idéal en combinaison avec
FG 8800.0i (voir page 179)
pour une solution side by side
pratique.

Idéal en combinaison avec
FG 8800.0i (voir page 179)
pour une solution side by side
pratique.

FKF 8800.1

FK 8800.1

178 cm. ökofresh+ zone. Porte pantographe.

178 cm. Holiday Function. Porte pantographe.

178 cm
NICHE

E C FT

ENERGY

NOISE

MULTI

AIRFLOW

ÖKO
FRESH

+

LED

NICHE

Équipement :
- Réglage électronique de la température via touches sensitives
- Affichage électronique de la température
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- Capacité effective
276 litres dont
Réfrigérateur
201 litres
ökoFresh+ (0°C)
75 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable
- Possibilité de limiter l’angle d’ouverture de la porte à 90°
Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique annuelle 148 kWh
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
556 x 1 768 x 549 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env.
560 x 1 780 x 550 mm
- Niveau sonore
35 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FKF 8800.1i

178 cm

Porte pantographe

€ 1.859,-

E B

ENERGY

NOISE

FT

Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique annuelle 114 kWh
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
556 x 1 768 x 549 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env.
560 x 1 780 x 550 mm
- Niveau sonore
35 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FK 8800.1i

Porte pantographe

min

. 50

. 50

1771 +10
1684

1768

1684

1783

37

178

€ 1.599,-

1) espace requis pour
la charnière : min.
545 mm

min

1768

LED

Équipement :
- Réglage électronique de la température via touches sensitives
- Affichage électronique de la température
- DefrostMode
- FastCooling avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- Capacité effective
311 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable
- Possibilité de limiter l’angle d’ouverture de la porte à 90°

1) espace requis pour
la charnière : min.
545 mm

1771 +10

MULTI

AIRFLOW

1783

37

FRAIS. CONGÉLATEURS.
K-SERIES.8

Idéal en combinaison avec FKF
8800.0i ou FK 8800.0i
(voir page 178) pour une
solution side by side pratique.

FG 8800.1 ****
178 cm. NoFrost. Porte pantographe.
178 cm
NICHE

F C FT

ENERGY

NO

FROST

NOISE

Réfrigérateurs / Congélateurs

Équipement :
- Réglage électronique de la température via touches sensitives
- Affichage électronique de la température
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
204 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable
- Possibilité de limiter l’angle d’ouverture de la porte à 90°
Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique
annuelle
292 kWh
- Capacité de congélation
16,5 kg/24 h
- Temps de conservation en cas de panne 24 h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env. 556 x 1 768 x 549 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 1 780 x 550 mm
- Niveau sonore
39 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FG 8800.1i

Porte pantographe

€ 1.649,1) espace requis pour
la charnière : min.
545 mm

min

. 50

1771 +10
1768

1684
1783

37
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FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS. FRAIS ZONE.
K-SERIES.8

FKGF 8800.1 ****
178 cm. ökofresh+ zone. Porte pantographe.
178 cm
NICHE

E C

ENERGY

NOISE

FT

MULTI

AIRFLOW

ÖKO
FRESH

+

LED

Équipement :
- 3 zones de température
- Réglage électronique de la température via touches sensitives
- Affichage électronique de la température
- DefrostMode
- FastCooling avec arrêt automatique
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
234 litres
dont
Réfrigérateur
113 litres
ökoFresh+ (0°C)
70 litres
Congélateur
51 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable
- Possibilité de limiter l’angle d’ouverture de la porte à 90°

FKGF 8800.1i

Porte pantographe

14*

77,5
486

180

min. 550 / 553*
max. 567*/ 570

1768

20

1121,5

€ 1.799,-

Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique annuelle 225 kWh
- Capacité de congélation
3,2 kg/24 h
- Temps de conservation en cas de panne 20 h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env. 556 x 1 768 x 549 mm
- Dimensions de découpe
L x H x P env. 560 x 1 780 x 550 mm
- Niveau sonore
38 db
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS.
K-SERIES.5

FKG 8500.2 ****
178 cm. Holiday Function. Porte pantographe.

NICHE

E C FT

ENERGY

NO

LED

FROST

NOISE

Équipement :
- Réglage électronique de la température via touches sensitives
- Affichage électronique de la température
- DefrostMode
- FastCooling avec arrêt automatique
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
248 litres
dont
Réfrigérateur
187 litres
Congélateur
61 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable

FKG 8500.2 i

Porte pantographe

Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique
annuelle
214 kW/h
- Capacité de congélation
4 kg/24 h
- Temps de conservation en cas de panne 23 h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env. 556 x 1 768 x 549 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 1 780 x 550 mm
- Niveau sonore
37 db
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Réfrigérateurs / Congélateurs

178 cm

€ 1.719,-

1051

min

20

. 50
979,5

77,5
627

693

min. 691
max. 711

1768

181

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS.
K-SERIES.3

K-SERIES.3

FKG 8310.1 ****

FKG 8300.1 ****

178 cm. Holiday Function. Porte à glissière.

178 cm. Porte à glissière.

F C ST

178 cm
NICHE

ENERGY

NO

FROST

LED

NOISE

NICHE

Équipement :
- Réglage électronique de la température via touches sensitives
- Affichage électronique de la température
- DefrostMode
- FastCooling avec arrêt automatique
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
254 litres, dont
Réfrigérateur
193 litres
Congélateur
61 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable
Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique
annuelle
268 kWh
- Capacité de congélation
5 kg/24 h
- Temps de conservation en
cas de panne
21 h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env. 548 x 1 772 x 549 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 1 780 x 550 mm
- Niveau sonore
38 db
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FKG 8310.1i

Porte à glissière

178 cm

€ 1.399,-

F B

ENERGY

182

min

. 50

ST

LED

Équipement :
- Réglage électronique de la température via bouton-poussoir
- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
268 litres, dont
Réfrigérateur
196 litres
Congélateur
72 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable
Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique
annuelle
272 kWh
- Capacité de congélation
4 kg/24 h
- Temps de conservation en
cas de panne
21 h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env. 548 x 1 772 x 549 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 1 780 x 550 mm
- Niveau sonore
35 db
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FKG 8300.1i

1) espace requis pour
la charnière : min.
545 mm

+6

NOISE

Porte à glissière

548

+6

min

. 50

€ 1.129,-

1) espace requis pour
la charnière : min.
545 mm

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS.

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS.

K-SERIES.5

K-SERIES.5

FK 4505.1 ****

FK 4500.1

122 cm. Porte pantographe.

122 cm. Porte pantographe.

NICHE

F B FT

ENERGY

122 cm

LED

NICHE

NOISE

Équipement :
- Réglage manuelle de la température via boutons
- Affichage électronique de la température
- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Capacité effective
181 litres
dont
Réfrigérateur
167 litres
Congélateur
14 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable

Porte pantographe

LED

NOISE

Équipement :
- Réglage électronique de la température via boutons
- Affichage électronique de la température
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- VarioShelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- Capacité effective
203 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable

Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique annuelle 182 kWh
- Capacité de congélation
3,1 kg/24 h
- Temps de conservation en cas de panne 13 h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env. 556 x 1.224 x 549 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 1 225 x 550 mm
- Niveau sonore
35 db
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FK 4505.1i

F C FT

ENERGY

€ 879,-

Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique
annuelle
126 kWh
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env. 556 x 1.224 x 549 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 1 225 x 550 mm
- Niveau sonore
36 db
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FK 4500.1i

Porte pantographe

€ 859,-

1) espace requis pour
la charnière : min.
545 mm

1) espace requis pour
la charnière : min.
545 mm
556

556

1222+7

1222+7

1221

1221
1231

1231

183

Réfrigérateurs / Congélateurs

122 cm

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS.
K-SERIES.8

FK 3800.1
103 cm. Porte pantographe.
103 cm
NICHE

A
E FT
B FD
FT

ENERGY

LED

LED

NOISE

Équipement :
- Electronic temperature control with touch control sensors
- Electronic temperature display
- DefrostMode
- FastCooling avec arrêt automatique
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Capacité effective
176 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable
Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique
annuelle
98 kWh
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
556 x 1 027 x 549 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env.
560 x 1 030 x 550 mm
- Niveau sonore
33 db
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FK 3800.1i

Porte pantographe

556

1025 +7
1027
1034

184

€ 899,-

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS.

FRAIS. CONGÉLATEURS.

K-SERIES.5

K-SERIES.5

FK 2500.1

FG 2500.1 ****

88 cm. Porte pantographe.

88 cm. Porte pantographe.

88
88 cm
cm
NICHE
NICHE

LED
A
E FT
B FD
FT

ENERGY
ENERGY

88
88 cm
cm

LED

NICHE
NICHE

NOISE

A
E FT
B FD
FT

ENERGY
ENERGY

NOISE

Équipement :
- Réglage électronique de la température via touches sensitives
- Affichage électronique de la température
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
98 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable

Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique
annuelle
93 kWh
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
556 x 873 x 549 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env.
560 x 880 x 550 mm
- Niveau sonore
34 db
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique
annuelle
177 kWh
- Capacité de congélation
4,5 kg/24 h
- Temps de conservation en
cas de panne
20 h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
556 x 873 x 549 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env.
560 x 880 x 550 mm
- Niveau sonore
34 db
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FK 2500.1i

Porte pantographe

€ 719,-

FG 2500.1i

Porte pantographe

1) espace requis pour
la charnière : min.
545 mm
556

556

549

min. 38
560+8

€ 889,-

1) espace requis pour
la charnière : min.
545 mm

549

min. 550

min. 550
874+10

Réfrigérateurs / Congélateurs

Équipement :
- Réglage électronique de la température via boutons
- Affichage électronique de la température
- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Capacité effective
137 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable

874+10

15
873

788,5
37

min. 38
560+8

15
873

788,5
37

185

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS. SOUS-PLAN.
K-SERIES.5

FKU 1500.1
82 cm. Porte pantographe.
82 cm
NICHE

F C FT

ENERGY

LED

NOISE

Équipement :
- Réglage manuelle de la température via bouton rotatif
- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Capacité effective
134 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable
- Aération et évacuation socle
Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique
annuelle
116 kWh
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
597 x 818 x 545 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env.
600 x 820 x 550 mm
- Niveau sonore
37 db
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FKU 1500.1i

Porte à glissière

€ 999,Il est nécessaire de
s’assurer de l’aération
et de l’évacuation.
Important :
Le cache du socle doit
être monté avec
un espace d’au moins
25 mm
par rapport à la porte du
meuble.
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