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Ventilation de 
l'appareil
Le débit d'air nécessaire s'effec-
tue dans le socle.

Il est important d'utiliser la 
grille de ventilation fournie pour 
l'ouverture de ventilation.

Ne pas obturer cette ouverture.

Dégagement de la porte
Si l'appareil est placé à côté d'un mur, 
respecter le dégagement nécessaire 
pour la porte. 

La cote est indiquée sans panneau 
de porte monté. 

L'épaisseur du panneau de porte et 
la profondeur de la poignée doivent 
être ajoutées à cette cote pour éviter 
les chocs.

Mise en place
•	Ne	pas	placer	l'appareil	dans	une	zone	à	ensoleillement	direct,	

à côté d'une cuisinière, d'un chauffage ou équivalents.
•	 Le	sol	doit	être	horizontal	et	plan.	
•	 Toujours	veiller	à	une	bonne	ventilation	de	l'appareil.	Ne	pas	

recouvrir ou obstruer les orifices et les grilles de ventilation.
•	 Le	site	d'installation	de	votre	appareil	doit	impérativement	être	

conforme à la norme EN 378, à savoir un volume de 1 m3 pour 
8 g de fluide réfrigérant type R 600a, pour éviter toute formation 
de	mélange	gaz-air	inflammable	en	cas	de	fuite	dans	le	circuit	
frigorifique. Les données relatives à la masse de réfrigérant sont 
indiquées sur la plaquette signalétique à l'intérieur de l'appareil.

Raccordement électrique
Seul le courant alternatif doit être utilisé pour alimenter l'appareil.
La tension et la fréquence admissibles sont indiquées sur la pla-
quette signalétique. L'emplacement de la plaquette signalétique 
figure dans le chapitre Description de l'appareil (mode d'emploi).
La prise doit être mise à la terre conformément aux normes 
électriques et protégée par un fusible.
Le courant de déclenchement du fusible doit être situé entre 
10 A et 16 A.

Ne pas brancher l'appareil à une rallonge ou 
à une multiprise.

Ne pas utiliser d'onduleurs (conversion du 
courant continu en courant alternatif ou tripha-
sé) ou de "fiches économie d'énergie". Risque 
d'endommagement du système électronique !
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Dimensions de l'appareil Dimensions d'encastrement

La fabrique à glaçons est intégrée à l'intérieur du compartiment 
congélateur du combiné réfrigérateur-congélateur. Son fonction-
nement requiert une conduite d'alimentation en eau.

Le robinet d'arrêt d'eau doit se trouver à l'intérieur de la surface 
marquée en gris.

Important
Ne pas placer le robinet d'arrêt d'eau derrière l'appareil.

  AVERTISSEMENT ! 
Le robinet d'arrêt d'eau ne doit pas être monté 
juste au-dessus de la prise de courant !

L'écart entre le robinet d'arrêt d'eau et la 
prise doit être conforme aux dispositions 
réglementaires du pays dans lequel l'appareil 
est utilisé !

F

1	Cette	zone	est	prévue	pour	le	passage	du	câble	d'alimentation	
secteur de l'arrière de l'appareil.

	 Longueur	libre	du	câble	d'alimentation	secteur	=	2500 mm
 Placer la prise de courant en respectant ces indications. 

 La prise ne doit pas se trouver derrière l'appareil 
et doit être facilement accessible.

Cette ligne de cote in-
dique la hauteur à partir 
du sol.

A	=	76	mm
B	=	2027	mm
C	=	757	mm
D	=	610	mm
E	=	1413	mm
F	=	952	mm
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Mur

Sol

Types de fixation du dispositif anti-bascule-
ment

Mur

Sol

Montage du dispositif anti-basculement

  AVERTISSEMENT ! 
Il est impératif de monter l'équerre anti-bascule-
ment. En effet, c'est lui qui empêche l'appareil de 
basculer vers l'avant quand la porte très chargée 
est ouverte.

Montage
1.	 Tracer	sur	le	sol	une	ligne	médiane	correspondant	à	celle	de	

l'appareil. 
 Aligner le centre de l'équerre anti-basculement sur la ligne 

médiane.

  ATTENTION ! 
Aucune ligne électrique ni conduite d'eau ne doit 
se trouver à hauteur de l'équerre anti-bascule-
ment sous peine d'être endommagées durant le 
montage.

2.	 Fixer	 l'équerre	anti-basculement.	Voir	 le	chapitre	"Types de 
fixation du dispositif anti-basculement". 

 
Important !
En présence de sols en pente sur les côtés, 
l'équerre anti-basculement doit être montée à 
l'horizontale. Caler des pièces d'écartement aux 
endroits concernés.

Fixation au mur par 3 vis. 
Employer des chevilles adéquates pour fixer 
l'équerre sur un mur de béton.

Les vis (6 x 60) sont four-
nies dans un sachet à part. 

Fixation au sol par 3 vis. 
Employer des chevilles adéquates pour fixer 
l'équerre sur une dalle de béton.
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3.

4.

Raccordement à la conduite d'alimentation en eau

Recommandations et consignes de sécurité
•	 Le	raccordement	à	 l'eau	ne	doit	pas	être	effectué	 lorsque	 le	

combiné réfrigérateur-congélateur est raccordé électriquement.
•	Le raccordement à l'alimentation en eau doit être effectué 

uniquement par du personnel spécialisé formé à cet effet.
•	La qualité de l'eau doit être conforme aux dispositions 

réglementaires sur l'eau potable du pays dans lequel 
l'appareil est exploité.

•	 La	fabrique	à	glaçons	sert	exclusivement	à	 la	production	de	
glaçons correspondant aux besoins des ménages et ne doit 
être exploitée qu'avec de l'eau appropriée pour cet usage.

•	 Les	 réparations	 et	 interventions	 au	 niveau	 de	 la	 fabrique	 à	
glaçons doivent être effectuées uniquement par le service 
après-vente ou par du personnel spécialisé formé à cet effet.

•	Le fabricant se dégage de toute responsabilité pour des 
dommages résultant d'un raccordement non conforme à 
l'alimentation en eau.

Pression d'eau
La pression d'eau doit se situer entre 0,15 et 0,6 MPa (1,5 - 6 bar). 

Attention !
Si le filtre à eau est installé, la pression d'eau doit se 
situer entre 0,3 et 0,6 MPa (3 - 6 bar).
Une pression d'eau trop faible peut entraîner des dys-
fonctionnements de la fabrique à glaçons.

L'appareil doit être alimenté 
en eau par une conduite d'eau 
froide qui résiste à la pression 
de service et qui répond aux 
dispositions applicables en 
matière d'hygiène. 
Utiliser pour cela le tuyau en acier inox joint (longueur 3 m).

2.

F
Encastrement de l'appareil
1. Placer l'appareil devant la niche d'encastrement.

2. Apposer les couvre-joints le 
long des parois latérales de 
l'appareil au-dessus, entre 
et sous les languettes de 
fixation. 

•	 Pour	 ce	 faire,	 couper	 les	
couvre-joints de fixation aux 
longueurs correspondantes.

•	 Apposer	 les	 couvre-joints	
en respectant un espace de 
6 mm de part et d'autre de 
chaque languette de fixation.

3. Faire passer la partie coudée du tuyau 
par l'ouverture située sur le côté droit 
de l'appareil.

4. Raccorder le tuyau à l'électrovanne 
située à l'avant de l'appareil. 
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6.	 Installer	le	câble	d'alimentation	vers	la	prise.
7. Installer le tuyau d'eau vers le robinet d'arrêt d'eau.

  AVERTISSEMENT ! 
Ne pas brancher l'appareil au secteur électrique 
avant d'avoir complètement achevé l'installation.

  ATTENTION ! 
Monter le câble secteur et le tuyau d'eau de 
manière à ce que lors de l'installation de l'appa-
reil dans la niche d'encastrement, ceux-ci ne 
soient pas abîmés.

6. 7.

Important !
Une fois que l'appareil est mis en service, la conduite 
d'alimentation en eau doit être entièrement purgée. 
Voir	 chapitre	Purge de la fabrique à glaçons du 
mode d'emploi.

8.
5.

5. Insérer le tuyau d'eau dans le guidage 
du socle de l'appareil.

8. Pousser lentement l'appareil dans la niche de façon à ce que le 
socle de l'appareil s'enclipse dans l'équerre anti-basculement.

9. Remplir le tuyau d'eau et le raccorder au robinet 
d'arrêt d'eau. 

 Ouvrir le robinet d'arrêt et vérifier que le système 
est étanche.
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Ajustement de la porte du réfrigérateur
L'inclinaison latérale de la porte du réfrigérateur peut être ajus-
tée en cas de besoin. Desserrer les vis 1. Ajuster l'inclinaison 
latérale	(clé	mâle	SW	2,5)	à	l'aide	de	la	vis	sans	tête	2.

Ajustement des façades des tiroirs
En cas de besoin, la façade des tiroirs du congélateur peut être 
ajustée. 
Placer chaque vis marquée dans l'illustration (sur les côtés droit et 
gauche du tiroir du congélateur) dans le trou oblong situé plus bas. 
Lorsque la façade du tiroir est bien en place, serrer les vis à fond.

F
Alignement de l'appareil
1. Ajuster la hauteur à l'avant de l'appareil en tournant les pieds 

réglables 1. Utiliser la clé plate fournie.
	 Tourner	 la	clé	dans	 le	sens	horaire	pour	soulever	 l'avant	de	

l'appareil et la tourner dans le sens anti-horaire pour l'abaisser. 
 Utiliser la clé selon l'effet désiré (1).

2.	Ajuster la hauteur à l'arrière de l'appareil à l'aide des barres 
d'ajustage 2. 

Fixation de l'appareil dans la niche
Fixer l'appareil dans la niche au corps du meuble en vissant les 
languettes	de	fixation	(vis	4	x	16).	

Puis enclencher les caches fournis.

Vue latérale du tiroir du 
congélateur retiré
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5.

2.

7.

4.

6.

1.

Montage de la grille de ventilation
 Retirer le tiroir de congélation du bas.
1. Enlever le film protégeant le filtre anti-poussière. 

Installer le filtre en bas, appuyer sur le bouton 
et encliqueter le filtre.

2. Ôter les chevilles de verrouil-
lage des deux supports. Les 
deux supports sont inclus 
dans le jeu d'accessoires de 
l'appareil.

3.

4. Le bord avant des équerres doit 
être aligné avec la face avant de 
la grille de ventilation. 

 Ajuster les supports en consé-
quence. 

5. Insérer les chevilles de verrouillage dans 
les supports pour fixer ces derniers.

6. Insérer la grille de ventilation. 
 La grille de ventilation est munie d'ergots sur la face intérieure 

(voir détail sur l'illustration ci-dessous). Ces ergots doivent 
être insérés dans les ouvertures situées sur les supports.

7. Régler la hauteur de la grille de ventilation.
•	 Desserrer	les	vis	sans	tête	situées	sur	la	face	avant	de	la	grille	
de	ventilation	(clé	mâle	2,5).	

•	 Régler	la	grille	de	ventilation	à	la	hauteur	voulue.
•	 Serrer	à	fond	les	vis	sans	tête.

3. Insérer les supports de la grille de ventila-
tion à droite et à gauche du compar-
timent moteur.



45

Démontage des pièces de montage de la porte 
du réfrigérateur
Retirer le cache  1 et dévisser les équerres de fixation supérieure 
et inférieure 2 de la porte du réfrigérateur. Ces équerres de 
fixation seront montées sur le panneau de porte du réfrigérateur.

Important !
Les écrous de fixation seront utilisés pour remonter le 
panneau de porte pré-monté sur la porte du réfrigérateur.

Démontage des pièces de montage des tiroirs 
du congélateur
Dévisser les équerres de fixation 3 des tiroirs du congélateur. 
Elles seront montées sur les panneaux du congélateur.

Important !
Les vis seront utilisées pour remonter les panneaux pré-
montés du congélateur sur les tiroirs du congélateur.

F

Important !
Pour éviter les chocs en ouvrant la porte du réfri-
gérateur, l'espace latéral d'avec les panneaux 
doit mesurer au moins 6 mm.

Dimensions des panneaux
Épaisseur	mini.	des	panneaux	=	16	mm
Épaisseur	maxi.	des	panneaux	=	19	mm

Poids maximum des panneaux
Panneau	de	réfrigérateur	=	27	kg
Panneau	d'un	tiroir	du	congélateur	=	10	kg
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Montage des équerres de fixation sur les panneaux de porte

1.	 Tracer	une	ligne	distante	de	1041	mm	du	bas	du	panneau	de	porte.

2.	 Tracer	une	seconde	ligne	distante	de	107,5	mm	du	bas	du	panneau	de	porte.
3. Poser la première équerre de fixation de la porte du réfrigérateur au niveau de la ligne supérieure, comme illustré sur le schéma 
ci-dessous,	et	fixer	celle-ci	avec	au	moins	6	vis	4	x	14.

4.	 Poser	la	seconde	équerre	de	fixation	de	la	porte	du	réfrigérateur	au	niveau	de	la	ligne	inférieure,	comme	illustré	sur	le	schéma	
ci-dessous,	et	fixer	celle-ci	avec	au	moins	6	vis	4	x	14.	

5.	 Visser	les	équerres	de	fixation	démontées	des	tiroirs	du	congélateur,	comme	illustré	sur	le	schéma	ci-dessous,	en	utilisant	3	vis	
4	x	14	pour	chacune	d'elles.
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fig. D

fig. A

fig. B

fig. C

F
Montage du panneau de réfrigérateur

1.	 Visser	à	fond	les	pièces	d'ajustement	sur	le	bord	inférieur	de	
la porte du réfrigérateur (fig. A).

2.	 Ouvrir	 la	porte	du	 réfrigérateur	et	 accrocher	 le	panneau	de	
réfrigérateur sur les pièces d'ajustement supérieures (fig. B).

3.	 Visser	 les	écrous	de	 fixation	sur	 les	pièces	d'ajustement	et	
visser légèrement.

4.	 Fermer	la	porte	du	réfrigérateur	et	vérifier	la	hauteur	du	panneau.
5. Régler la hauteur du panneau, si nécessaire. Desserrer les 

écrous de fixation et procéder au réglage en utilisant les pièces 
d'ajustement (fig. C).

6.	 Régler	le	panneau	sur	l'horizontal	(via	les	trous	oblongs	dans	
l'équerre de fixation) (fig. D).

7. Serrer les écrous de fixation.
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fig. E

fig. F

8. Dévisser les pièces d'ajustement (porte du réfrigé-
rateur, en bas), jusqu'à ce qu'elles soient en contact 
avec l'équerre de fixation (fig. E).

9. Poser et serrer fermement les écrous de fixation 
(fig. F).

11. Enclencher les caches 1 supérieur et inférieur (fig. H).
 Insérer le bourrelet couvre-joint 2 fourni entre la porte du 

réfrigérateur et le panneau de réfrigérateur.

fig. H

fig. G

10. Desserrer les trois vis de la partie supérieure de l'équerre de 
fixation, ajuster le panneau de porte comme sur la fig. G et 
resserrer les vis. Suivre la même procédure pour l'équerre 
de fixation inférieure.
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3,5 x 13 mm

F

Inversion du sens d'ouverture de la porte
L'inversion du sens d'ouverture de la porte doit être effectué 
uniquement par du personnel spécialisé formé.

  AVERTISSEMENT ! 
N'essayez pas de procéder vous-même à l'inver-
sion du sens d'ouverture de la porte. Les char-
nières de la porte du réfrigérateur sont dotées 
de ressorts de fermeture particulièrement puis-
sants. Une charnière se rabattant par erreur est 
susceptible de provoquer des blessures graves.

Montage des panneaux du congélateur
1. Retirer le tiroir supérieur du congélateur et visser le panneau 

pré-monté. 
 Les vis utilisées doivent être celles qui maintenaient les 

équerres de fixation (voir le chapitre "Démontage des 
pièces de montage des tiroirs du congélateur").

2.	 Fermer	 le	 tiroir	et	contrôler	 la	position	du	panneau.	Régler	
le positionnement du panneau dans la hauteur en dévissant 
légèrement les vis à droite et à gauche. Serrer les vis.

 3. Retirer le tiroir inférieur du congélateur et monter le panneau 
en suivant la même procédure.

4.	 Combler	la	fente	entre	le	tiroir	et	le	panneau	sur	les	deux	tiroirs	
à l'aide des couvre-joints fournis. Ôter le film de protection du 
couvre-joint et placer celui-ci sur la fente. 
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Grâce à l'expertise technique allemande, Liebherr propose le plus grand 
choix au monde de réfrigérateurs et congélateurs, ainsi que de caves à vin.

Liebherr fait partie des principaux fabricants au monde de réfrigérateurs et de 
congélateurs de qualité haut de gamme. Depuis plus de 60 ans, Liebherr s'est 
spécialisé dans le développement et la fabrication de réfrigérateurs et de congéla-
teurs, ainsi que de caves à vin de qualité de premier ordre. La société met l'accent 
sur la puissance de refroidissement, l'efficacité et une durée de conservation 
accrue des aliments. Sur ses sites de production en Autriche et en Allemagne, 
Liebherr fabrique une gamme complète de modèles de haute qualité conçus pour 
différents marchés et s'intégrant à la perfection dans le type d'agencement de 
n'importe quelle cuisine. 

Nos modèles pose libre en acier inoxydable apporteront élégance et distinction 
à votre cuisine. Nos appareils encastrables s'intègrent à la perfection dans les 
linéaires de cuisine. Et nos modèles intégrables se fondent dans n'importe quel 
type de cuisine puisqu'ils s'effacent totalement dans les meubles de votre cuisine 
intégrée. 

Grâce à des matériaux haut de gamme, des surfaces pensées dans le moindre 
détail, une électronique de commande de précision, des composants de réfri-
gération évolués, des compresseurs à régulation de régime et des procédés de 
production ultramodernes, nous garantissons des appareils répondant également 
aux exigences d'efficacité énergétique et de puissance frigorifique des prochaines 
années. Nos produits haut de gamme se distinguent par une qualité extraordinai-
rement élevée, un design moderne et des fonctions innovantes parfaitement adap-
tées à vos journées bien remplies.

L'engagement Liebherr en faveur de l'environnement 

Les composants des produits Liebherr peuvent être recyclés dès lors que les res-
sources nécessaires sont disponibles. Notre engagement en faveur de l'environ-
nement et notre volonté de protéger les ressources naturelles se traduisent par un 
taux de recyclage qui augmente chaque année. En termes de production, Liebherr 
attache une grande importance à une amélioration continue de la recyclabilité des 
matériaux utilisés.

Concernant la protection de notre environnement, la recyclabilité est l'objectif 
commun à l'ensemble des fabricants, communes et entreprises de recyclage. 
La protection de notre environnement et la fabrication de produits les plus écolo-
giques possibles font partie des valeurs fondamentales de Liebherr. C'est pour-
quoi nous vous invitons à éliminer vos appareils usagés de manière écologique et 
respectueuse de l'environnement une fois qu'ils ont atteint la fin de leur durée de 
vie.
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Exigences électriques et sécurité

Seul le courant alternatif doit être utilisé pour alimenter 
l'appareil.

La tension et la fréquence admissibles dépendent de la 
version d'appareil pour le pays en question.

Les prises doivent être mises à la terre conformément 
aux normes électriques et protégées par un fusible. 

Les prises ne doivent pas être situées derrière l'appareil 
et elles doivent être aisément accessibles afin de pou-
voir mettre l'appareil hors tension si besoin.

Un circuit électrique propre à l'appareil est recommandé 
afin d'éviter une décongélation ou une altération des 
aliments en cas de panne de courant due à d'autres 
appareils. 

  AVERTISSEMENT ! 

 Risque d'électrocution.
 Ne pas brancher l'appareil sur une prise 
non mise à la terre.

Le non-respect de cette instruction peut 
entrainer des blessures graves ou la 
mort. 

  AVERTISSEMENT ! 
 Danger d'incendie

•  Ne pas brancher l'appareil à une rallonge ou 
à une multiprise. Un mauvais état éventuel 
des contacts de la prise peut provoquer une 
surchauffe ou un incendie. 

•  Ne pas brancher l'appareil à un onduleur. 
Un danger de surchauffe et d'incendie 
de l'électronique de commande existe 
si la tension sinusoïdale des différents 
onduleurs n'est pas parfaite.

Le non-respect de ces instructions peut 
entrainer des incendies, des blessures 
graves ou la mort. 

Remarques générales

Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE CES 
INSTRUCTIONS

Le présent document de planification détaillée contient 
des remarques "Avertissement" et "Important". 

Ces remarques contiennent des informations relatives à 
la planification et à un montage efficace et sûr. 

Lisez et respectez systématiquement les remarques 
"Avertissement" et "Important" !

  AVERTISSEMENT ! 
L'avertissement permet de signaler une 

situation potentiellement dangereuse pouvant 
entraîner des graves blessures ou la mort s'il 

n'est pas pris en compte.

IMPORTANT
Une remarque "Important" contient des 
informations pour une installation et un 

fonctionnement sans problèmes des appareils.
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Fabrique à glaçons

La fabrique à glaçons est intégrée à l'intérieur du congé-
lateur du combiné réfrigérateur-congélateur. Son fonc-
tionnement requiert un conduit d'alimentation en eau. 

L'appareil doit être orienté à l'horizontale, afin que tous 
les compartiments du bac de la fabrique à glaçons 
soient entièrement remplis d'eau.

Pour des informations détaillées à ce sujet, voir le cha-
pitre Raccordement de la fabrique à glaçons à l'ali-
mentation en eau.

Conditions de mise en place
Les points suivants doivent être vérifiés :

• Le sol est-il prévu pour le poids à vide de l'appareil 
plus le poids d'une charge complète ? 

 Le poids à vide de l'appareil en question est le sui-
vant :

 ECBN 5066 > 147 kg
 EC(B)N 6156 > 163 kg
 EC(B)N 6256 > 159 kg

• Le sol est-il plan ?

IMPORTANT 
Ne pas mettre l'appareil en service dans l'heure 
qui suit son transport, afin que le lubrifiant 
du compresseur s'accumule dans le carter de 
compresseur et ne pénètre pas dans le circuit 
frigorifique.

Sécurité anti-basculement
L'équerre anti-basculement fournie avec l'appareil doit 
toujours être montée afin d'empêcher que celui-ci ne 
bascule lors de l'ouverture de la porte complètement 
chargée. 

Domaine d'utilisation de l'appareil

L'appareil est prévu exclusivement pour la réfrigération 
d'aliments dans un environnement domestique ou un 
environnement semblable. 

Est prise en compte, par exemple, l'utilisation 
- en environnement domestique,
- dans les cuisines du personnel, les pensions de 

famille, 
- par les clients de maisons de campagne, hôtels, 

motels et autres hébergements,
- par les traiteurs et services semblables dans le com-

merce de gros. 

L'appareil n'est pas conçu pour le stockage et le refroi-
dissement de médicaments, de plasma sanguin ou de 
préparations de laboratoire. 

Une utilisation non conforme de l'appareil peut causer 
des altérations voire des dommages irrémédiables sur 
les produits stockés. 

Par ailleurs, l'appareil n'est pas conçu pour l'utilisation 
dans les zones à risque d'explosion.

Remarques générales

Classe climatique
La classe climatique indique la température ambiante à 
laquelle l'appareil doit être utilisé pour atteindre la per-
formance frigorifique maximale. 

La classe climatique de l'appareil en question figure sur 
la plaquette signalétique. 

Classe climatique Température ambiante
 SN +10 °C à +32 °C
 N +16 °C à +32 °C
 SN +16 °C à +38 °C
 T +16 °C à +43 °C
 SN-ST +10 °C à +38 °C
 SN-T +10 °C à +43 °C

IMPORTANT
Ne pas utiliser l'appareil en dehors de la plage 
de température indiquée.

L'étanchéité du circuit frigorifique de l'appareil a été 
contrôlée.
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Description générale

ECBN 5066 
L'appareil peut être fourni avec des charnières de porte 
placées à droite ou à gauche. 

Sur les deux versions, le sens d'ouverture peut être 
inversé. 

Le kit de modification - inversion du sens d'ouverture 
de la porte - est alors indispensable (voir le chapitre 
Accessoires).

Stocks de provisions intégrables

EC(B)N 6156 
L'appareil peut être fourni avec des charnières de porte 
placées à droite ou à gauche.

Sur les deux versions, le sens d'ouverture peut être 
inversé. 

Le kit de modification - inversion du sens d'ouverture 
de la porte - est alors indispensable (voir le chapitre 
Accessoires).

EC(B)N 6256
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Stocks de provisions intégrables

Consignes de sécurité
• Le raccordement à l'alimentation en eau doit être 

effectué uniquement par du personnel spécialisé 
formé à cet effet. 

• La qualité de l'eau doit être conforme aux disposi-
tions réglementaires sur l'eau potable du pays dans 
lequel l'appareil est exploité.

• La fabrique à glaçons sert exclusivement à la pro-
duction de glaçons correspondant aux besoins des 
ménages et ne doit être exploitée qu'avec de l'eau 
potable.

• Le fabricant se dégage de toute responsabilité pour 
des dommages résultant d'un raccordement non 
conforme à l'alimentation en eau.

Raccordement de la fabrique à glaçons à l'alimentation en eau

Pour l'alimentation en eau 
de la fabrique à glaçons, 
utiliser exclusivement le 
tuyau d'arrivée d'eau fourni 
avec l'appareil.

Le tuyau d'arrivée d'eau est branché dans le socle de 
l'appareil en bas à droite dans la partie avant et il che-
mine vers l'arrière.

Une conduite d'alimentation en eau équipée d'un robinet 
d'arrêt d'eau et d'un raccord R 3/4 est indispensable 
pour la fabrique à glaçons.

IMPORTANT
Le robinet d'arrêt d'eau ne doit pas être situé 
derrière l'appareil et il doit être aisément 
accessible afin de couper l'alimentation en eau 
si besoin.

La pression d'eau doit se situer 
entre 1,5 et 6 bar. 

Si le filtre à eau est installé, la 
pression d'eau doit se situer 
entre 3 et 6 bar). 

Une pression d'eau trop faible 
peut entraîner des dysfonctionnements de la fabrique à 
glaçons.

Si le tuyau est bran-
ché à l'arrière à 
gauche sur le robi-
net d'arrêt d'eau, la 
longueur de tuyau 
encore disponible 
est de 1,6 m.

Si le tuyau est 
branché à l'arrière 
à droite sur le robi-
net d'arrêt d'eau, la 
longueur de tuyau 
encore disponible 
est de 2,3 m.
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Stocks de provisions intégrables

Dimensions de l'appareil ECBN 5066 (indications des hauteurs lorsque les pieds réglables ou les roulettes sont 
complètement vissés)

Charnière

Porte

La grille de ventilation fournie peut être réglée 
en profondeur à l'issue du montage.

Plage de réglage 41 mm - 76 mm

L'opération est décrite dans les instructions 
d'installation.

Si l'appareil est placé à côté 
d'un mur, prévoir le dégagement 
nécessaire pour la porte lorsque 
celle-ci est ouverte. 

La porte du réfrigérateur doit être 
ouverte à 90° minimum pour reti-
rer entièrement les tiroirs situés à 
l'intérieur du réfrigérateur et sortir 
sans problème les balconnets. 

Angle maximal d'ouverture de porte 
= 115°
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Stocks de provisions intégrables

Dimensions de l'appareil EC(B)N 6156 (indications des hauteurs lorsque les pieds réglables ou les roulettes sont 
complètement vissés)

Charnière

Porte

Si l'appareil est placé à côté 
d'un mur, prévoir le dégagement 
nécessaire pour la porte lorsque 
celle-ci est ouverte. 

La porte du réfrigérateur doit être 
ouverte à 90° minimum pour reti-
rer entièrement les tiroirs situés à 
l'intérieur du réfrigérateur et sortir 
sans problème les balconnets. 

Angle maximal d'ouverture de porte = 115°
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Stocks de provisions intégrables

Charnière

Porte

Baguette de butée
centrale

Si l'appareil est placé à côté 
d'un mur, prévoir le dégagement 
nécessaire pour la porte lorsque 
celle-ci est ouverte. 

La porte du réfrigérateur doit être 
ouverte à 90° minimum pour reti-
rer entièrement les tiroirs situés à 
l'intérieur du réfrigérateur et sortir 
sans problème les balconnets. 

Dimensions de l'appareil EC(B)N 6256 (indications des hauteurs lorsque les pieds réglables ou les roulettes sont 
complètement vissés)

Voir détail 
"Baguettes de 
butée centrales"

Détail "Baguettes de butée centrales"

Les panneaux du réfrigérateur 
viennent en butée contre ces 
baguettes. Il en résulte un jeu de 
6 mm entre les panneaux du réfri-
gérateur.



11

Stocks de provisions intégrables

Panneau de porte à bord rentré
Le panneau de porte est situé dans le corps du meuble, 
le devant du corps du meuble est visible.

Panneau de porte à bord sorti
Le panneau repose contre le corps du meuble, le devant du 
corps du meuble est recouvert par les panneaux de porte.

Types d'encastrement
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Dimensions niche ECBN 5066

Remarque
Des panneaux en acier inoxydable d'une épaisseur de 
20 mm pour encastrement bord rentré sont disponibles 
comme accessoires. L'utilisation de ces panneaux 
requiert une profondeur de niche de 630 mm.

IMPORTANT
Cette zone est visible 

lorsque la porte de 
l'appareil est ouverte. 

Une surface 
appropriée sur le 

plan visuel doit être 
prévue.

À partir de ce point, la 
longueur libre du câble 
d'alimentation secteur 
est de 2200 mm.

La prise ne doit pas 
se trouver derrière 
l'appareil et doit 
être facilement 
accessible.

Stocks de provisions intégrables

Profondeur niche T pour mode d'encastrement panneau 
de porte à bord sorti = 610 mm

Profondeur niche T pour mode d'encastrement pan-
neau de porte à bord rentré = 610 mm + épaisseur de 
panneau

L'appareil repose sur le sol entre deux corps de meuble.
Si l'appareil est intégré dans son propre corps de meuble, la largeur de panneau doit être adaptée en conséquence.
Les dimensions indiquées dans le chapitre "Dimensions des panneaux" s'entendent sans corps de meuble propre.
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Stocks de provisions intégrables

Dimensions niche EC(B)N 6156, EC(B)N 6256

La prise ne doit pas se trouver 
derrière l'appareil et doit être 
facilement accessible.

Remarque
Des panneaux en acier inoxydable d'une épaisseur de 
20 mm pour encastrement bord rentré sont disponibles 
comme accessoires. L'utilisation de ces panneaux 
requiert une profondeur de niche de 630 mm.

Profondeur niche T pour mode d'encastrement 
panneau de porte à bord sorti = 610 mm

Profondeur niche T pour mode d'encastrement 
panneau de porte à bord rentré = 610 mm + épaisseur 
de panneau

À partir de ce point, la 
longueur libre du câble 
d'alimentation secteur 
est de 2200 mm.

L'appareil repose sur le sol entre deux corps de meuble.
Si l'appareil est intégré dans son propre corps de meuble, la largeur de panneau doit être adaptée en conséquence.
Les dimensions indiquées dans le chapitre "Dimensions des panneaux" s'entendent sans corps de meuble propre.

IMPORTANT
Cette zone est visible 

lorsque la porte de 
l'appareil est ouverte. 

Une surface 
appropriée sur le 

plan visuel doit être 
prévue.
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Réglage en hauteur dans la niche 
ECBN 5066

Stocks de provisions intégrables

Réglage en hauteur dans la niche 
EC(B)N 6156

Régler l'appareil dans la niche à une hauteur de 
référence de 869 mm, mesurée entre le sol et le 
bord supérieur du tiroir supérieur du congélateur.

IMPORTANT
Ce réglage en hauteur est très important. Il est la 

condition initiale pour une disposition correcte des 
panneaux avant.
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Stocks de provisions intégrables

Réglage en hauteur dans la niche 
EC(B)N 6256

Régler l'appareil dans la niche à une hauteur de réfé-
rence de 869 mm, mesurée entre le sol et le bord 
supérieur du tiroir supérieur du congélateur.

IMPORTANT
Ce réglage en hauteur est très important. Il 

est la condition initiale pour une disposition 
correcte des panneaux avant.
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Stocks de provisions intégrables

Ventilation de l'appareil

La série d'appareil EC(B)N ne nécessite pas d'ouvertures de ventilation dans l'élément de cuisine.
Le débit d'air nécessaire s'effectue dans le socle de l'appareil.

Réfrigérant R600a
Le réfrigérant R600a utilisé dans les appareils ne pré-
sente pas de danger pour l'environnement mais il est 
inflammable.

  AVERTISSEMENT ! 
Danger d'incendie en cas de surchauffe 
due à une admission d'air insuffisante.

Ne pas obstruer les ouvertures de 
ventilation.

Utiliser exclusivement pour le socle de 
l'appareil la grille de ventilation fournie.
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Dimensions des panneaux ECBN 5066

Épaisseur mini. des panneaux = 16 mm
Épaisseur maxi. des panneaux = 19 mm 

Poids maximal admissible du panneau de réfrigérateur = 27 kg
Poids maximal admissible de chaque panneau de congélateur = 12 kg

Panneau de porte à bord rentré Panneau de porte à bord sorti

Stocks de provisions intégrables

H
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Hauteur de panneau 
= 526 mm moins hau-
teur de socle

Hauteur de socle
50 mm mini.
170 mm maxi.

H
au
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ur
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he

762 mm (largeur niche)

plus chevauchement à droite 
et à gauche 

plus chevauche-
ment en haut

Hauteur de socle
50 mm mini.
170 mm maxi.

IMPORTANT
Respecter impérativement les grilles de 

collision page 20 et 21 !

Hauteur de panneau 
= 526 mm moins hau-
teur de socle
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Dimensions des panneaux EC(B)N 6156

Épaisseur mini. des panneaux = 16 mm
Épaisseur maxi. des panneaux = 19 mm 

Poids maximal admissible du panneau de réfrigérateur = 27 kg
Poids maximal admissible de chaque panneau de congélateur = 12 kg

Panneau de porte à bord rentré Panneau de porte à bord sorti

Stocks de provisions intégrables

Hauteur de socle
50 mm mini.
170 mm maxi.

H
au
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Hauteur de socle
50 mm mini.
170 mm maxi.

plus chevauche-
ment en haut

915 mm (largeur niche)

plus chevauchement à droite et à 
gauche

IMPORTANT
Respecter impérativement les grilles de 

collision page 20 et 21 !

Hauteur de panneau 
= 526 mm moins hau-
teur de socle

Hauteur de panneau 
= 526 mm moins hau-
teur de socle
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Dimensions des panneaux EC(B)N 6256

Épaisseur mini. des panneaux = 16 mm
Épaisseur maxi. des panneaux = 19 mm 

Poids maximal admissible de chaque panneau de réfrigérateur = 12 kg
Poids maximal admissible de chaque panneau de congélateur = 12 kg

Panneau de porte à bord rentré Panneau de porte à bord sorti

Stocks de provisions intégrables

H
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Hauteur de socle
50 mm mini.
170 mm maxi.

H
au

te
ur
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he

Hauteur de socle
50 mm mini.
170 mm maxi.

plus chevauche-
ment en haut

915 mm (largeur niche)

454,5 mm
plus chevauche-
ment à gauche

454,5 mm
plus chevau-

chement à 
droite

plus chevauchement à droite et à 
gauche

IMPORTANT
Respecter impérativement les grilles de 

collision page 22 à 25 !

Hauteur de panneau 
= 526 mm moins hau-
teur de socle

Hauteur de panneau 
= 526 mm moins hau-
teur de socle
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Grille de collision panneau de porte - panneau de porte à 
bord rentré
ECBN 5066, EC(B)N 6156

Paroi latérale droite de la carrosserie de l'appareil Face frontale de 
la carrosserie de 
l'appareil

Panneau avant - porte fermée

Stocks de provisions intégrables

Vue du dessus

Épaisseur de 
panneau

Panneau avant 

Angle d'ouverture de 

porte 115°

L'illustration indique des distances pour éviter des collisions avec des 
parties adjacentes lorsque la porte est ouverte. 

L'illustration est en vraie grandeur. Si cette page doit être imprimée, 
tenir compte du fait qu'aucune mise à l'échelle n'est réglée dans les 
options d'impression.

Paroi latérale de l'élément de cuisine
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Stocks de provisions intégrables

Vue du dessus
Grille de collision panneau de porte - panneau de porte à 
bord sorti
ECBN 5066, EC(B)N 6156

Paroi latérale droite de la carrosserie de l'appareil Face frontale de 
la carrosserie de 
l'appareil

Panneau avant - porte fermée

Épaisseur de 
panneau

L'illustration indique des distances pour éviter des collisions avec des 
parties adjacentes lorsque la porte est ouverte. 

L'illustration est en vraie grandeur. Si cette page doit être imprimée, 
tenir compte du fait qu'aucune mise à l'échelle n'est réglée dans les 
options d'impression.

Panneau avant 

Angle d'ouverture de 

porte 115°

Paroi latérale de l'élément de cuisine
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Grille de collision panneau de porte - panneau de porte à bord 
rentré 16 mm
EC(B)N 6256
L'illustration indique des distances pour éviter des collisions avec des parties adjacentes 
lorsque la porte est ouverte. 

L'illustration est en vraie grandeur. Si cette page doit être imprimée, tenir compte du fait 
qu'aucune mise à l'échelle n'est réglée dans les options d'impression.

Face frontale de 
la carrosserie de 
l'appareil

Paroi latérale droite de la carrosserie de l'appareil

Panneau avant 16 mm 
Porte fermée

Paroi latérale de l'élément de cuisine

Stocks de provisions intégrables

Panneau avant 16 m
m

 

Angle d'ouverture de porte 105°

Vue du dessus
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Face frontale de 
la carrosserie de 
l'appareil

Paroi latérale droite de la carrosserie de l'appareil

IMPORTANT
Dans le cas du mode d'encastrement pan-
neau de porte à bord rentré et si des pan-
neaux avant de 19 mm d'épaisseur sont 
utilisés, l'angle d'ouverture des charnières 
doit être limité à 95°.
Des chevilles de limitation d'ouverture 
de porte sont disponibles comme acces-
soires.
Si l'angle d'ouverture est de 105°, le pan-
neau cogne contre les cadres avant de 
l'élément de cuisine. 

Paroi latérale de l'élément de cuisine

Stocks de provisions intégrables

Grille de collision panneau de porte - panneau de porte à bord 
rentré 19 mm
EC(B)N 6256
L'illustration indique des distances pour éviter des collisions avec des parties adjacentes 
lorsque la porte est ouverte. 

L'illustration est en vraie grandeur. Si cette page doit être imprimée, tenir compte du fait 
qu'aucune mise à l'échelle n'est réglée dans les options d'impression.

Vue du dessus

Panneau avant 19 mm 
Porte fermée

Panneau avant 19 m
m

 

Angle d'ouverture de porte 105°
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Grille de collision panneau de porte - panneau de porte à bord 
sorti 16 mm
EC(B)N 6256
L'illustration indique des distances pour éviter des collisions avec des parties adja-
centes lorsque la porte est ouverte. 

L'illustration est en vraie grandeur. Si cette page doit être imprimée, tenir compte du fait 
qu'aucune mise à l'échelle n'est réglée dans les options d'impression.

Paroi latérale droite de la carrosserie de l'appareil

Paroi latérale de l'élément de cuisine

Stocks de provisions intégrables

Vue du dessus

Face frontale de 
la carrosserie de 
l'appareil

IMPORTANT
À respecter impérativement pour le 
mode d'encastrement panneau de porte 
à bord sorti ! 
L'utilisation de panneaux avant d'une 
épaisseur de 16 mm exige une distance 
d'au moins 6 mm par rapport au 
panneau de porte adjacent.
Si la distance est inférieure à 6 mm, le 
bord vertical avant du panneau de porte 
cogne contre le bord vertical avant du 
panneau adjacent lors de l'ouverture de 
la porte.

6 mm 
mini. !Panneau avant 16 mm 

Porte fermée

Panneau avant 16 m
m

 

Angle d'ouverture de porte 105°
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Stocks de provisions intégrables

Grille de collision panneau de porte - panneau de porte à bord 
sorti 19 mm
EC(B)N 6256
L'illustration indique des distances pour éviter des collisions avec des parties adja-
centes lorsque la porte est ouverte. L'illustration n'est pas en vraie grandeur.

Vue du dessus

Paroi latérale droite de la carrosserie de l'appareil

Paroi latérale de l'élément de cuisine

Face frontale de 
la carrosserie de 
l'appareil

IMPORTANT
À respecter impérativement pour le mode 
d'encastrement panneau de porte à bord 
sorti ! 
L'utilisation de panneaux avant d'une 
épaisseur de 19 mm exige une distance 
d'au moins 9 mm par rapport au 
panneau de porte adjacent.
Si la distance est inférieure à 9 mm, le 
bord vertical avant du panneau de porte 
cogne contre le bord vertical avant du 
panneau adjacent lors de l'ouverture de 
la porte.

9 mm 
mini. !Panneau avant 19 mm 

Porte fermée

Panneau avant 19 m
m

 

Angle d'ouverture de porte 105°
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Stocks de provisions intégrables

Dimensions des panneaux en acier inoxydable utilisé comme accessoire et dimensions 
des jeux

H
au

te
ur

 n
ic

he

H
au

te
ur

 n
ic

he

H
au

te
ur

 n
ic

he

ECBN 5066 EC(B)N 6156

EC(B)N 6256
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Accessoires

Illustration Référence Désignation À utiliser avec le 
modèle

9900 287-00 Panneau en acier inoxydable porte du réfrigérateur
(uniquement mode d'encastrement panneau de 
porte à bord rentré)

ECBN 5066

9900 283-00 Panneau en acier inoxydable tiroirs du congélateur
(uniquement mode d'encastrement panneau de 
porte à bord rentré)

ECBN 5066

9900 279-00 Jeu de poignées en acier inoxydable ECBN 5066

9900 281-00 Jeu de poignées en aluminium ECBN 5066

Stocks de provisions intégrables
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Stocks de provisions intégrables

Illustration Référence Désignation À utiliser avec le 
modèle

9900 333-00 Panneau en acier inoxydable porte du réfrigérateur
(uniquement mode d'encastrement panneau de porte 
à bord rentré)

EC(B)N 6156

9900 337-00 Panneau en acier inoxydable porte du réfrigérateur
(uniquement mode d'encastrement panneau de porte 
à bord rentré)

Remarque
L'utilisation de ces panneaux exige une 
ouverture de porte limitée à 95°. 

Les chevilles de limitation d'ouverture 
de porte - référence 9096 214-00 - 
doivent être montés dans les charnières 
(voir Accessoires, page 31).

EC(B)N 6256

9900 323-00 Panneau en acier inoxydable tiroirs du congélateur
(uniquement mode d'encastrement panneau de porte 
à bord rentré)

EC(B)N 6156
EC(B)N 6256
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Illustration Référence Désignation À utiliser avec le 
modèle

9900 339-00 Jeu de poignées en acier inoxydable EC(B)N 6256

9900 513-00 Jeu de poignées en aluminium EC(B)N 6256

9900 327-00 Jeu de poignées en acier inoxydable EC(B)N 6156

9900 329-00 Jeu de poignées en aluminium EC(B)N 6156

Stocks de provisions intégrables
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Stocks de provisions intégrables

Illustration Référence Désignation À utiliser avec le 
modèle

9900 157-00

9900 155-00

Kit de montage Side-by-Side
Comprend le chauffage latéral, le transforma-
teur pour le chauffage, les éléments de liaison, 
les caches et les instructions de montage.

Kit de montage Side-by-Side
Comprend le chauffage latéral, le transforma-
teur pour le chauffage, les éléments de liaison, 
les caches et les instructions de montage.

ECBN 5066

EC(B)N 6156

9900 167-00

9900 165-00

Kit de modification - inversion du sens d'ouver-
ture de la porte

Kit de modification - inversion du sens d'ouver-
ture de la porte

ECBN 5066

EC(B)N 6156

7440 002-00 Filtre à eau ECBN 5066
EC(B)N 6156
EC(B)N 6256

9096 699-00 Chevilles de limitation d'ouverture de porte

Limitent à 90° l'angle d'ouverture des char-
nières de porte

Comprend 2 chevilles et les instructions de 
montage

ECBN 5066
EC(B)N 6156



31
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9096 214-00 Chevilles de limitation d'ouverture de porte

Limitent à 95° l'angle d'ouverture des char-
nières de porte

Comprend 2 chevilles et les instructions de 
montage

EC(B)N 6256

Stocks de provisions intégrables




