
Profitez de la connectivité et simplifiez votre quotidien
avec les fonctionnalités LIEBHERR

Sur tous les modèles compatibles
du 15 octobre au 15 décembre 2022

Réfrigération et congélation

La connectivité 
offerte !



Installer votre SmartDeviceBox n’aura jamais été
aussi facile !

Temps
nécessaire :
30 minutes

Munissez-vous du
mot de passe de votre 

box internet

Fréquence standard d’une box internet. Si la fréquence
est supérieure, SmartDeviceBox ne fonctionnera pas

Lancer des glaçons depuis le bureau pour un apéritif improvisé ? 
Ne plus oublier la bouteille placée au congélateur pour un rafraîchissement rapide ? 
Grâce à la technologie SmartDevice, profitez de nouvelles fonctionnalités à distance : 
partez l’esprit libre, Liebherr vous simplifie votre quotidien grâce au contrôle et pilotage 
de votre appareil désormais accessible depuis votre application.

Tirez le meilleur parti de vos appareils depuis 
votre tablette ou votre mobile !

Accédez à vos tutoriels
d’installation

SmartDevice App
Android

SmartDevice App
iOS



BottleTimer

NightMode

SuperCool

N’oubliez plus 
vos bouteilles au 

congélateur

Anticipez le 
chargement de vos 

produits frais

Economisez 
l’énergie pendant 

les vacances

HolidayMode

Profitez du 
mode discret 
pour plus de 

confort

Boostez votre 
fabrique

à glaçons

IceMaker

Découvrir toutes
les fonctionnalités

en vidéo :



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.

Tél : 09 69 32 69 00 • Email : info.conso@eberhardt.fr 
RCS STRASBOURG B 578 503 112 • SAS AU CAPITAL DE 1.050.000 € www.liebherr-electromenager.fr

L’EXPERT DE L’ÉLECTROMÉNAGER

Pour bénéficier de l’offre :

Étape 1 Achetez votre produit éligible à l’offre LIEBHERR
OPÉRATION «SMARTDEVICEBOX OFFERTE» entre le 15 octobre et le 
15 décembre 2022. Retrouvez la liste des appareils éligibles et 
inscrivez-vous maintenant sur le site offres.eberhardt.fr 
Date limite d’inscription fixée au 15/05/2023.
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PAPIER

Rendez-vous sur offres.eberhardt.fr
pour bénéficier de l’offre.

Recevez votre SmartDeviceBox.
IMPORTANT : L’offre s’effectuera uniquement sur présentation de la 
facture originale accompagnée 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. Vous recevrez 
votre SmartDeviceBox dans un délai maximum de 6 semaines.

Étape 2

Profitez de la connectivité et simplifez 
votre quotidien.

Étape 4

Installez votre SmartDeviceBox.
À la réception de votre SmartDeviceBox, téléchargez l’application 
SmartDevice sur l’App Store ou Google Play et suivez les étapes 
d’inscription et d’installation.

Étape 3


