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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
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FRAIS

RÉFRIGÉRATEURS
ET CONGÉLATEURS
POSE LIBRE

L’alliance de l’esthétique et des qualités gustatives pour tous les fins
gourmets. Fabriqués en inox de grande qualité, ils ne sont pas que de
beaux objets dans votre cuisine : avec leur impressionnante capacité
de rangement, ce sont de véritables objets Küppersbusch. Que ce soit
pour la génération qui vit dans des lofts, pour les hôtes passionnés,
pour les showrooms ou les bungalows de vacances, ces réfrigérateurs
offrent largement assez d’espace de rangement pour vos courses.

Grande capacité, faible consommation

Réfrigérateurs / Congélateurs

De puissants compresseurs ainsi qu’une isolation sous vide très
efficace réduisent. Tous les réfrigérateurs et congélateurs pose libre
Küppersbusch sont particulièrement silencieux.
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... 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 ET CONGÉLATEURS.
K-SERIES.8

FKG 6875.0 **** NOUVEAU
60 cm. NoFrost. Design rétro.
60
cm
APPLIANCE

E C

ENERGY

NOISE

MULTI

AIRFLOW

ÖKO
FRESH

+

NO

FROST

Équipement :
- Réglage électronique de la température via
touches sensitives
- 3 zones de température
- DefrostMode
- FastFreezing
- Alarme sonore
- VarioShelves
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
330 litres
dont
Réfrigérateur
208 litres
ökoFresh+ (0°C)
22 litres
Congélateur
100 litres
- Poignées intégrées

FKG 6875.0 S

LED

ION
CLEAN

Caractéristiques techniques :
- Consommation
énergétique annuelle
250 kW/h
- Capacité de congélation 10 kg/24 h
- Temps de conservation
en cas de panne
18 h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
595 x 1.860 x 650 mm
- Niveau sonore
41 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

Design rétro noir satiné

1.150

1860

650

595

900

65

0
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595

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS.
K-SERIES.6

FKG 9650.0* ****
Side-by-Side réfrigérateur et congélateur. 91 cm. NoFrost.

APPLIANCE

E D

ENERGY

NO

LED

FROST

ION
CLEAN

NOISE

Équipement :
- Réglage électronique de la température via
touches sensitives
- Affichage électronique de la température
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling avec arrêt automatique
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
636 litres
dont
Réfrigérateur
441 litres
Congélateur
195 litres
- Poignées intégrées

Caractéristiques techniques :
- Consommation
énergétique annuelle
339 kW/h
- Capacité de congélation 15 kg/24 h
- Temps de conservation
en cas de panne
16 h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
905 x 1.935 x 775 mm
- Niveau sonore
43 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

Réfrigérateurs / Congélateurs

91
cm

*disponible à partir d‘environ 09/2021

FKG 9650.0 E

Design inox look

905
905

1065

775

1935

775

135°

135°
1551
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FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS.
K-SERIES.5

FKG 9501.0* **** NOUVEAU
Side-by-Side réfrigérateur et congélateur. 90 cm. NoFrost.
90
cm
APPLIANCE

E C

ENERGY

MULTI

AIRFLOW

NO

FROST

Équipement :
- Réglage électronique de la température via
touches sensitives
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling avec arrêt automatique
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Electronic refreshment centre
- Glaçons, glace pilée, eau
- Alarme sonore
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
516 litres
dont
Réfrigérateur
334 litres
Congélateur
182 litres
*disponible à partir d‘environ 09/2021

FKG 9501.0 E

Design inox

1.765

761

170

LED

NOISE

897

- Filtre à eau interne avec indication de remplacement
- Tuyau de raccordement à l’eau
- Poignées inclus

Caractéristiques techniques :
- Consommation
énergétique annuelle
317 kW/h
- Capacité de congélation 14 kg/24 h
- Temps de conservation
en cas de pann
7h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
897 x 1.765 x 761 mm
- Niveau sonore
41 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS.
K-SERIES.8

FKG 9803.0* **** NOUVEAU
Side-by-Side réfrigérateur et congélateur. 90 cm. NoFrost.

E C

ENERGY

MULTI

AIRFLOW

NO

FROST

LED

NOISE

Équipement :
- Réglage électronique de la température via touches
sensitives
- Affichage électronique de la température
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling avec arrêt automatique
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Electronic refreshment centre
- Glaçons, glace pilée, eau
- Espace-bar
- Alarme sonore
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- Tiroirs congélation transparents

- Capacité effective
516 litres
dont
Réfrigérateur
334 litres
Congélateur
182 litres
- Filtre à eau interne avec indication de remplacement
- Tuyau de raccordement à l’eau
- Poignées inclus

Réfrigérateurs / Congélateurs

90
cm
APPLIANCE

Caractéristiques techniques :
- Consommation
énergétique annuelle
318 kW/h
- Capacité de congélation 14 kg/24 h
- Temps de conservation
en cas de pann
6h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
897 x 1.765 x 761 mm
- Niveau sonore
41 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

*disponible à partir d‘environ 09/2021

FKG 9803.0 E

Design inox

1.765

761

897
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FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS.
K-SERIES.8

FKG 9860.0* **** NOUVEAU
French door réfrigérateur et congélateur. 83 cm. NoFrost.
83
cm
APPLIANCE

E C

ENERGY

MULTI

AIRFLOW

NO

FROST

LED

IO N
CLEAN

NOISE

Équipement :
- Réglage électronique de la température via
touches sensitives
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling avec arrêt automatique
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- French Door – les tiroirs du congélateur peuvent être
extraits séparément
- Capacité effective
535 litres
dont
Réfrigérateur
348 litres
Congélateur
187 litres
- Poignées intégrées
*disponible à partir d‘environ 09/2021

FKG 9860.0 E
FKG 9860.0 S

Design inox look
Design noir

1.898

685

172

833

Caractéristiques techniques :
- Consommation
énergétique annuelle
314 kW/h
- Capacité de congélation 12 kg/24 h
- Temps de conservation
en cas de pann
15 h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
833 x 1.898 x 685 mm
- Niveau sonore
41 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS.
K-SERIES.5

FKG 7500.0* **** NOUVEAU
70 cm. NoFrost.

APPLIANCE

E C

ENERGY

MULTI

AIRFLOW

NO

FROST

LED

IO N
CLEAN

NOISE

Équipement :
- Réglage électronique de la température via
touches sensitives
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling avec arrêt automatique
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
481 litres
dont
Réfrigérateur
344 litres
Congélateur
137 litres
- Poignées inclus

Caractéristiques techniques :
- Consommation
énergétique annuelle
287 kW/h
- Capacité de congélation 8 kg/24 h
- Temps de conservation
en cas de pann
14 h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
700 x 1.920 x 712 mm
- Niveau sonore
41 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

Réfrigérateurs / Congélateurs

70
cm

*disponible à partir d‘environ 09/2021

FKG 7500.0 E

Design inox

1.920

712

700
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FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS.
K-SERIES.6

FKG 6600.0* ****
60 cm. NoFrost. ökofresh+ zone.
60
cm
APPLIANCE

D C

ENERGY

NOISE

ÖKO
FRESH

+

NO

FROST

LED

Équipement :
- Réglage électronique de la température via
touches sensitives
- Affichage électronique de la température
- 3 zones de température
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling avec arrêt automatique
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
329 litres
dont
Réfrigérateur
219 litres
ökoFresh+ (0°C)
27 litres
Congélateur
83 litres
- Poignées inclus

Caractéristiques techniques :
- Consommation
énergétique annuelle
193 kW/h
- Capacité de congélation 4 kg/24 h
- Temps de conservation
en cas de panne
4h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
595 x 2.010 x 635 mm
- Niveau sonore
41 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

*disponible à partir d‘environ 09/2021

FKG 6600.0 E

Facade Inox, côtés laqués

1082

545

2010

595

135°
1033
63

5
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595

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS.
K-SERIES.5

FKG 6500.0* **** NOUVEAU
60 cm. NoFrost.

E D

ENERGY

NO

LED

FROST

NOISE

Équipement :
- Réglage électronique de la température via
touches sensitives
- DefrostMode
- FastCooling avec arrêt automatique
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
330 litres
dont
Réfrigérateur
247 litres
Congélateur
83 litres
- Poignées intégrées

Caractéristiques techniques :
- Consommation
énergétique annuelle
231 kW/h
- Capacité de congélation 4 kg/24 h
- Temps de conservation
en cas de pann
9h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
595 x 2.010 x 635 mm
43 dB
- Niveau sonore
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

Réfrigérateurs / Congélateurs

60
cm
APPLIANCE

*disponible à partir d‘environ 09/2021

FKG 6500.0 E

Design inox

2.010

1082

545

595

135°
1033
635

595
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ACCESSOIRES. RÉFRIGÉRATION.
Réfrigération

Design
Cave à vin
FWK 4800.0

Cave à vin
FWK 2800.0

Cave à vin
FWKU 1800.0

Accessoire n°

Accessoire n°

Accessoire n°

Inox

DK 8801

DK 8801

DK 8801

Black
Chrome

DK 8802

DK 8802

DK 8802

Silver
Chrome

DK 8803

DK 8803

DK 8803

DK 8804

DK 8804

DK 8804

DK 8805

DK 8805

DK 8805

DK 8807

DK 8807

DK 8807

DK 8808

DK 8808

DK 8808

Gold

Black
Velvet

Copper

Hot Chili

Réfrigérateurs / Congélateurs

Küppersbusch Individual
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