Votre bac
à glaçons
hermétique
offert !
Du 16 Mai au 31 Juillet 2022

Pour une manipulation aisée des glaçons
Le couvercle à fermeture hermétique permet un déplacement sans risque de
débordement, mais aussi de préparer et conserver plus facilement les glaçons.

Congélation

Pour bénéficier de l’offre :

3

Du 16 Mai au 31 Juillet 2022, profitez de votre offre LIEBHERR ! Liste des appareils éligibles : GP 2033-21, GP 243321, GP 2733-21, GNP 1913-22, GNP 2313-22, GNW 1460-6, GNP 2713-24, GNW 1660-7, GNP 3013-23, GNW 1860-8. Offre
non cumulable pour un appareil acheté non éligible à l’offre. Offre réservée à la France métropolitaine, non valable
sur les produits d’occasions. Dans la limite des stocks disponibles de congélateurs armoires.

INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE OFFRES.EBERHARDT.FR

Connectez-vous au site, remplissez le formulaire de participation en ligne. N’oubliez pas de vous munir du n° de
série de votre appareil (il figure sur la plaque signalétique et commence par S/N) et d’un scan de votre facture
originale d’achat. Si vous n’avez pas de possibilité de scanner votre facture originale d’achat, vous pouvez nous
la faire parvenir par courrier postal à l’adresse suivante, accompagnée de votre numéro de dossier internet :
EBERHARDT Offre LIEBHERR - “Mon bac à glaçons” 18, rue des Frères Eberts BP 30083 - 67024 STRASBOURG
Cedex 1. Si vous ne disposez pas d’accès internet, téléphonez du lundi au vendredi de 9h à 18h au 09 69 32 69 00.
Date limite d’inscription pour participer à l’offre fixée au 31/08/2022.

RECEVEZ VOTRE BAC À GLAÇONS LIEBHERR DANS UN DÉLAI DE 6 À 8 SEMAINES.

IMPORTANT : L’offre s’effectuera uniquement sur présentation de la facture originale ainsi que sur l’indication du
n° de série. Toutes autres pièces justificatives ou photocopies seront considérées comme nulles et ne pourront
vous faire bénéficier de cette offre Liebherr. En cas d’envoi postal, la facture originale vous sera restituée.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et du RGPD, vos données seront conservées pendant 2 ans. À l’issue, elles seront
détruites. Vous pourrez faire valoir vos droits sur vos Données (droits d’opposition, d’accès, de rectification de suppression et droit à la portabilité),
en écrivant à la Société EBERHARDT, ou en adressant un mail à rgpd@eberhardt.fr. Vous pouvez également adresser une réclamation à la CNIL.
(1) Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés.

L’EXPERT DE L’ELECTROMENAGER
Tél : 09 69 32 69 00 • Email : info.conso@eberhardt.fr
RCS Strasbourg B 578 503 112 SAS au capital de 1.050.000 €

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le nombre et les
caractéristiques de nos modèles. Photos et dessins non contractuels.
Avec Ecofolio tous les papiers se recyclent.

2

ACHETEZ VOTRE CONGÉLATEUR ARMOIRE ÉLIGIBLE À L’OFFRE LIEBHERR :

LH 02223

1

Découvrez l’accessoire
indispensable pour préparer
et stocker vos glaçons
plus facilement !

Du 16 Mai au 31 Juillet 2022,
pour l’achat d’un congélateur armoire NoFrost ou SmartFrost de la sélection,

Gamme SmartFrost

recevez votre bac à glaçons hermétique !

Un bac à glaçons
OFFERT !
OU

Gamme SmartFrost
GP 2033-21, GP 2433-21, GP 2733-21

=

Gamme NoFrost
GNP 1913-22, GNP 2313-22, GNW 1460-6,
GNP 2713-24, GNW 1660-7, GNP 3013-23,
GNW 1860-8

CARACTÉRISTIQUES GAMME
SMARTFROST :
Classe climatique :
SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température
ambiante : jusqu’à −15 °C
Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Consommation an / 24 h
Niveau sonore / Classe sonore

Découvrez nos technologies de congélation

GP 2433-21

GP 2733-21

249 / 0,681 kWh

262 / 0,716 kWh

39 dB(A) / C

39 dB(A) / C

39 dB(A) / C

Volume total

157 L

191 L

224 L

Autonomie

19 h

19 h

19 h

Pouvoir de congélation en 24 h

9 kg

10 kg

11 kg

Dimensions en cm (H / L / P) cm

125 / 60 / 63

144,7 / 60 / 63

164,4 / 60 / 63

Avec SmartFrost, la formation de givre est réduite à son minimum. L’évaporateur
est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l’appareil. La corvée de
dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur
sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.

La technologie NoFrost protège le compartiment congélateur du givre indésirable,
qui génère une surconsommation d’électricité et peut devenir coûteux. Avec le
NoFrost, fini le dégivrage long et fastidieux du congélateur, il restera plus de
temps pour d’autres choses plus importantes et assurera des économies.

GP 2033-21
235 / 0,644 kWh

Gamme NoFrost
CARACTÉRISTIQUES GAMME
NOFROST :
Classe climatique :
SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Tous les congélateurs ne sont pas installés dans une pièce chauffée. Certains
sont même placés dans des garages ou des hangars froids. Heureusement
que votre Liebherr est adapté pour de tels environnements : en effet, tous les
composants sont conçus pour des températures ambiantes pouvant descendre
jusqu’à -15 °C. Sur les modèles SmartFrost uniquement.
GNP 1913-22

GNP 2313-22
GNW 1460-6

GNP 2713-24
GNW 1660-7

GNP 3013-23
GNW 1860-8

258 / 0,706 kWh

275 / 0,753 kWh

291 / 0,797 kWh

307 / 0,841 kWh

40 dB(A) / C

41 dB(A) / C

41 dB(A) / C

41 dB(A) / C

Volume total

158 L

195 L

231 L

268 L

Autonomie

8,4 h

8,3 h

8,1 h

8,5 h

Pouvoir de congélation en 24 h

11,8 kg

13,2 kg

13,1 kg

13,5 kg

Dimensions en cm (H / L / P) cm

125 / 60 / 63

144,7 / 60 / 63

164,4 / 60 / 63

184,1 / 60 / 63

Consommation an / 24 h
Niveau sonore / Classe sonore

La poignée tube à dépression est plus ergonomique. Non seulement elle permet
d’ouvrir le congélateur sans le moindre effort mais, de surcroît, elle évite d’altérer
le joint d’isolation. Résultat : le froid ne s’échappe pas ! Les poignées sont
adaptées aux hauteurs de porte respectives. Elles vous assurent le meilleur
confort d’ouverture, sur tous les modèles.
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