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Réfrigération Built-In. Les concepteurs et ingénieurs de Sub-Zero ont tout examiné sous un angle nouveau pour créer la gamme des

appareils Built-In que ce soit pour l’intérieur comme pour l’extérieur. En terme d’extérieur, les grilles ont été redessinées et les charnières

sont désormais beaucoup plus discrètes. En ce qui concerne l’intérieur de l’appareil, les nouvelles technologies dans le domaine de la

conservation des aliments ont permis de révolutionner la gamme Built-In.
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MODÈLES BUILT-IN

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

• Trois designs distincts : panneaux d’habillage, panneaux d’af-

fleurement et acier inoxydable.

• Les poignées sont coordonnées aux poignées des appareils

de cuisson Wolf.

• Double réfrigération ; deux compresseurs maintiennent la

fraîcheur des aliments dans deux compartiments étanches.

• Efficacité énergétique.

• Système avancé de purification de l’air

• Le bac à légumes et le tiroir pour produits d’épicerie fine

offrent une zone à température inférieure pour les viandes et

mets délicats.

• La grille rabattable permet un accès facile pour un entretien

rapide et courant.

• Tous les modèles possèdent la certification Star-K.
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DIMENSIONS DE LA HAUTEUR ±13 mm

MODÈLES ICBBI-36R ET ICBBI-36F

Capacité intérieure R (L) C (L)

ARMOIRE TOUT RÉFRIGÉRATEUR / ARMOIRE TOUT CONGÉLATEUR

ICBBI-36R 662
ICBBI-36F 640

MODÈLES RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR BOTTOM

ICBBI-30U 362 116
ICBBI-36U 451 149
MODÈLES RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR SIDE-BY-SIDE

ICBBI-36S 346 227
ICBBI-42S 455 227
ICBBI-42SD 453 230
ICBBI-48S 533 270
ICBBI-48SD 531 274

Poids à l’expédition kg

ARMOIRE TOUT RÉFRIGÉRATEUR / ARMOIRE TOUT CONGÉLATEUR

ICBBI-36R 191
ICBBI-36F 184

MODÈLES RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR BOTTOM

ICBBI-30U 210
ICBBI-36U 234
MODÈLES RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR SIDE-BY-SIDE

ICBBI-36S 244
ICBBI-42S 264
ICBBI-42SD 276
ICBBI-48S 286
ICBBI-48SD 298

Les poids à l’expédition et les dimensions hors tout sont
basés sur les modèles en acier inoxydable. Pour les installa-
tions avec panneau d’affleurement, ajoutez 13 mm aux
dimensions de dégagement de la porte.

Armoire tout réfrigérateur / Armoire tout congélateur

DIMENSIONS HORS TOUT

Modèles Built-In

SPÉCIFICATIONS
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MODÈLE ICBBI-36U

Modèles bottom

DIMENSIONS HORS TOUT
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Les dimensions hors tout sont basées sur les modèles en acier

inoxydable. Pour les installations avec panneau d’affleurement,

ajoutez 13 mm aux dimensions de dégagement de la porte.
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DIMENSIONS DE LA HAUTEUR ±13 mm

MODÈLES ICBBI-42S ET ICBBI-42SD
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DIMENSIONS DE LA HAUTEUR ±13 mm

MODÈLE ICBBI-36S

Modèles Side-by-Side

DIMENSIONS HORS TOUT
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1 219 mm
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DIMENSIONS DE LA HAUTEUR ±13 mm

Modèles Side-by-Side

DIMENSIONS HORS TOUT

MODÈLES ICBBI-48S ET ICBBI-48SD
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Largeur d’ouverture A

ICBBI-36R et ICBBI-36F 902 mm

ICBBI-30U 746 mm

ICBBI-36U 902 mm

ICBBI-36S 902 mm

ICBBI-42S et ICBBI-42SD 1 054 mm

ICBBI-48S et ICBBI-48SD 1 206 mm

REMARQUE IMPORTANTE : Si deux appareils sont installés côte

à côte, reportez-vous à la section des installations conjointes

standards aux pages 21 et 22.

Les modèles en acier inoxydable sont livrés prêts à être installés.

610 mm
PROFONDEUR
D'OUVERTURE

VUE DE FACEVUE LATÉRALE

VUE EN PLAN

A
LARGEUR D'OUVERTURE

610 mm
PROFONDEUR
D'OUVERTURE

2 127 mm
HAUTEUR

D'OUVERTURE

Modèles Built-In

INSTALLATION STANDARD
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Configuration électrique

Alimentation électrique 220-240 V c.a., 50/60 Hz

Disjoncteur 16 A max.

Prise prise avec mise à la terre

Configuration de la plomberie

Arrivée d’eau 6,35 mm (diamètre extérieur) lyre en cuivre

Pression d’eau 2,1–6,9 bars

Surplus de la canalisation d’eau pour le branchement 914 mm

76 mm

457 mm

VUE DE FACE

SOL

152
mm

Emplacement de la
canalisation d’eau—
arrière.

Emplacement de la
canalisation d’eau—
partie inférieure

VUE EN PLAN

MUR ARRIÈRE
13 mm

457 mm 152
mm

VUE DE FACE

1 918 mm
À PARTIR

DU SOL

178
mm E

152
mm

Emplacement de l’alimentation
électrique.

Recommandations pour la planification

CONFIGURATION ÉLECTRIQUE

Les modèles internationaux conçus sans transformateur

requièrent une alimentation électrique de 220/240 V c. a., 50/

60 Hz, dotée de fusibles ayant les caractéristiques nominales

appropriées à l’appareil. Le cordon électrique peut facilement

être remplacé à l’aide d’un dispositif d’arrivée du courant si les

codes locaux ou nationaux l’exigent.

Pour tous les modèles Built-In, l’alimentation en électricité doit

se trouver dans la zone ombrée indiquée sur l’illustration. Con-

formez-vous aux ordonnances et aux codes locaux lorsque vous

installez la prise. Il est nécessaire d’avoir un circuit indépendant,

alimentant uniquement cet appareil ménager. Il n’est pas recom-

mandé d’avoir recours à un disjoncteur différentiel (GFCI) qui

pourrait provoquer l’interruption du fonctionnement de l’appareil.

CONFIGURATION DE LA PLOMBERIE

Pour les modèles Built-In avec machine à glaçons automatique, la

lyre de raccordement en eau doit se trouver dans la zone ombrée

indiquée sur les illustrations. La lyre devra être branchée à l’ali-

mentation en eau de la maison avec un robinet d’arrêt facile

d’accès entre l’alimentation et l’appareil. N’utilisez pas de robinet

auto-perceur. Vous pouvez vous procurer un robinet-vanne à

étrier (4200880) auprès de votre revendeur Sub-Zero. La canalisa-

tion ne doit pas gêner l’installation des supports antibasculement.

REMARQUE IMPORTANTE : Un système d’osmose inversé

peut être utilisé, à condition qu’une pression d’eau constante

de 2,1 bars à 6,9 bars alimente en permanence l’appareil.



Les illustrations offrent une vue en coupe de l’assemblage des

trois panneaux présentant l’emplacement de la moulure et une

vue arrière de l’assemblage des trois panneaux avec les dimen-

sions importantes, qui sont identiques pour tous les modèles

encastrables.

Les grilles habillables sont assorties aux panneaux de la porte.

Les dimensions des grilles habillables sont détaillées dans les

spécifications figurant aux pages suivantes.

REMARQUE IMPORTANTE : Lors de l’installation côte à côte de

deux appareils, reportez-vous à la section sur les installations

conjointes standards aux pages 21 et 22. Sachez que les dimen-

sions de l’ouverture brute sont différentes pour cette installation.

3 mm

PANNEAU HABILLABLE

PANNEAU
INTERCALAIRE

PANNEAU D'APPUI

MOULURE

8 mm min

Vue en coupe de l’assemblage
des panneaux.

Vue arrière de l’assemblage
des panneaux.

6
mm

3
mm

PANNEAU
HABILLABLE

PANNEAU
INTERCALAIRE

PANNEAU
D'APPUI

19
mm

en général

PRÉCAUTIONS

Ne pas dépasser des dimensions prescrites pour les
panneaux d’habillage car cela pourrait endommager les
panneaux et l’appareil Sub-Zero.
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Panneaux d’habillage

Si vous, ou votre client, avez commandé un modèle habillable,

vous ajouterez les panneaux et les poignées pour donner à votre

appareil une apparence plus personnalisée. L’option panneaux

d’habillage est disponible sur tous les modèles Built-In. Pour

obtenir les dimensions exactes des panneaux de porte, consultez

les spécifications concernant les panneaux habillables figurant

aux pages suivantes.

REMARQUE IMPORTANTE : Les modèles habillables peuvent

être installés avec des panneaux habillables en saillie ou affleu-

rants. Sachez que la version sélectionnée va dicter les tailles

des panneaux, les dimensions des ouvertures brutes et le mode

d’installation.

La version habillable permet de recouvrir la porte avec les

panneaux décoratifs afin d’obtenir un look identique au décor de

la pièce. Pour ce faire, le moyen le plus courant consiste à utiliser

trois panneaux—le panneau d’habillage décoratif qui mesure

généralement 19 mm, un panneau intercalaire de 3 mm et un

panneau d’appui de 6 mm. Votre cuisiniste pourra également

réaliser l’habillage à l’aide d’un panneau unique découpé aux

différentes dimensions.

Indépendamment de la fabrication que vous choisirez (à savoir

un seul panneau ou assemblage de trois panneaux), vous devrez,

pour obtenir un habillage parfaitement ajusté, respecter les spéci-

fications relatives aux dimensions et l’emplacement exacts des

panneaux d’habillage figurant aux pages suivantes.

Contraintes des panneaux habillables

POIDS MAX. PAR PANNEAU

Tous les modèles habillables 23 kg

Grille habillable 6 kg

ÉPAISSEUR MIN DU PANNEAU

Tous les panneaux habillables 16 mm
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Panneaux d’habillage

ICBBI-30U / ICBBI-36U

H

H

H

W

*La hauteur du panneau peut être accrue de 13 mm pour cacher

le cadre principal supérieur. Pour plus de détails, consultez le

configurateur des panneaux encastrables au site Internet

subzero.com/trade/panels.

Les dimensions du panneau de grille indiquées ici sont spéci-

fiques à un appareil de hauteur standard de 2 134 mm. Pour

un appareil de 2 108 mm de hauteur, soustrayez 25 mm à la

hauteur de la grille habillable. Pour un appareil de 2 235 mm de

hauteur, ajoutez 102 mm aux dimensions relatives à la hauteur.

Pour pouvoir utiliser un panneau sur mesure de 2 108 mm

ou 2 235 mm, il faut commander une grille de panneau de

2 108 mm ou de 2 235 mm. Les dimensions relatives à la

largeur ne varient pas.

Modèle ICBBI-30U

RÉFRIGÉRATEUR L H

Panneau d’habillage 762 mm 1 273 mm

Panneau intercalaire 740 mm 1 253 mm

Panneau d’appui 756 mm 1 268 mm

CONGÉLATEUR L H

Panneau d’habillage 762 mm 483 mm

Panneau intercalaire 740 mm 459 mm

Panneau d’appui 756 mm 475 mm

GRILLE L H

Panneau d’habillage 762 mm 235 mm*

Panneau intercalaire 740 mm 211 mm

Panneau d’appui 756 mm 227 mm

Modèle ICBBI-36U

RÉFRIGÉRATEUR L H

Panneau d’habillage 914 mm 1 273 mm

Panneau intercalaire 892 mm 1 253 mm

Panneau d’appui 908 mm 1 268 mm

CONGÉLATEUR L H

Panneau d'habillage 914 mm 483 mm

Panneau intercalaire 892 mm 459 mm

Panneau d’appui 908 mm 475 mm

GRILLE L H

Panneau d'habillage 914 mm 235 mm*

Panneau intercalaire 892 mm 211 mm

Panneau d’appui 908 mm 227 mm



Panneaux d’habillage

ICBBI-36S / ICBBI-42S / ICBBI-48S ICBBI-48SD

H

H

WW

B

A

H

H

WW

*La hauteur du panneau peut être accrue de 13 mm pour cacher

le cadre principal supérieur. Pour plus de détails, consultez le

configurateur des panneaux encastrables au site Internet

subzero.com/trade/panels.

Les dimensions du panneau de grille indiquées ici sont spéci-

fiques à un appareil de hauteur standard de 2 134 mm. Pour

un appareil de 2 108 mm de hauteur, soustrayez 25 mm à la

hauteur de la grille habillable. Pour un appareil de 2 235 mm

de hauteur, ajoutez 102 mm aux dimensions relatives à la hauteur.

Pour pouvoir utiliser un panneau sur mesure de 2 108 mm ou

2 235 mm, il faut commander une grille de panneau de 2 108 mm

ou de 2 235 mm. Les dimensions relatives à la largeur ne

varient pas.

Modèles ICBBI-48S et ICBBI-48SD

RÉFRIGÉRATEUR L H

Panneau d’habillage 730 mm 1 772 mm

Panneau intercalaire 708 mm 1 751 mm

Panneau d’appui 724 mm 1 767 mm

CONGÉLATEUR L H

Panneau d’habillage 483 mm 1 772 mm

Panneau intercalaire 460 mm 1 751 mm

Panneau d’appui 476 mm 1 767 mm

GRILLE L H

Panneau d’habillage 1 219 mm 235 mm*

Panneau intercalaire 1 197 mm 211 mm

Panneau d’appui 1 213 mm 227 mm

ICBBI-48SD L H

Découpe du distributeur 149 mm 316 mm

A B

Emplacement de la découpe 51 mm 732 mm

Modèles ICBBI-42S

RÉFRIGÉRATEUR L H

Panneau d’habillage 637 mm 1 772 mm

Panneau intercalaire 614 mm 1 751 mm

Panneau d’appui 630 mm 1 767 mm

CONGÉLATEUR L H

Panneau d’habillage 424 mm 1 772 mm

Panneau intercalaire 402 mm 1 751 mm

Panneau d’appui 418 mm 1 767 mm

GRILLE L H

Panneau d’habillage 1 067 mm 235 mm*

Panneau intercalaire 1 045 mm 211 mm

Panneau d’appui 1 060 mm 227 mm

Modèle ICBBI-36S

RÉFRIGÉRATEUR L H

Panneau d’habillage 510 mm 1 772 mm

Panneau intercalaire 487 mm 1 751 mm

Panneau d’appui 503 mm 1 767 mm

CONGÉLATEUR L H

Panneau d’habillage 398 mm 1 772 mm

Panneau intercalaire 376 mm 1 751 mm

Panneau d’appui 392 mm 1 767 mm

GRILLE L H

Panneau d’habillage 914 mm 235 mm*

Panneau intercalaire 892 mm 211 mm

Panneau d’appui 908 mm 227 mm

Réfrigération Built-In 12
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Installation avec panneau d’affleurement

Il est crucial de prendre les facteurs suivants en considération

lors d’une installation avec panneau d’affleurement :

• La profondeur avec panneau d’affleurement mesure 56 mm

de plus que celle de l’ouverture standard.

• La largeur avec panneau d’affleurement mesure 64 mm

de plus que celle del’ouverture standard.

• La hauteur avec panneau d’affleurement mesure 6 mm

de plus que celle del’ouverture standard.

• La largeur des panneaux affleurants est plus importante.

• Il est impératif de laisser un espace de 13 mm tout autour

de l’appareil et de la grille afin de pouvoir ouvrir facilement

la porte et laisser l’air circuler.

REMARQUE IMPORTANTE : L’installation avec panneau d’af-

fleurement ne constitue pas un modèle à part. Il s’agit d’un

appareil habillable avec une installation affleurante. Le même

modèle peut être utilisé en version habillable ou avec panneau

d’affleurement.

Les dimensions de l’ouverture brute pour la version avec panneau

d’affleurement présument qu’un panneau décoratif de 19 mm est

utilisé. Les illustrations de droite soulignent la différence entre les

installations standards et avec panneau d’affleurement.

INSTALLATION STANDARD

610 mm
PROFONDEUR
D'OUVERTURE

VUE EN PLAN

Installation standard. Installation avec panneau
d’affleurement.

665 mm
HAUTEUR

DU PANNEAU
D’AFFLEUREMENT

56 mm 32 mm

VUE EN PLAN

INSTALLATION AFFLEURANTE
AVEC PANNEAU DE 19 mm

610 mm
PROFONDEUR
D'OUVERTURE



Largeurs d’ouverture avec
panneau d’affleurement A B

ICBBI-30U 746 mm 813 mm

ICBBI-36U 902 mm 965 mm

ICBBI-36S 902 mm 965 mm

ICBBI-42S 1 054 mm 1 118 mm

ICBBI-48S et ICBBI-48SD 1 206 mm 1 270 mm

REMARQUE IMPORTANTE : Les dimensions présument que

le panneau mesure 19 mm d’épaisseur.

REMARQUE IMPORTANTE : Si deux appareils sont installés

côte à côte, reportez-vous à la section sur les installations

conjointes avec panneau d’affleurement aux pages 23 et 27.

APPAREIL AVEC
UN PANNEAU
DE 19 mm

DÉTAIL A

DÉTAIL B

VUE DE FACE

A
.LARGEUR JUSQU'AU TASSEAU

B
LARGEUR DU PANNEAU

D’AFFLEUREMENT

32
mm

32
mm

VUE LATÉRALE

2 134
mm

HAUTEUR
DU PANNEAU

D’AFFLEUREMENT

6 mm

610 mm
PROFONDEUR

JUSQU’AU TASSEAU

665 mm
HAUTEUR DU PANNEAU

D’AFFLEUREMENT

56
mm

2 127
mm

HAUTEUR
JUSQU’AU
TASSEAU

610 mm
PROFONDEUR

JUSQU’AU
TASSEAU

665
mm

HAUTEUR
DU PANNEAU

D’AFFLEUREMENT

VUE EN PLAN

56 mm

32
mm TASSEAU

TASSEAU

Détail A

Détail B

32 mm

610 mm
PROFONDEUR DE

L'OUVERTURE
JUSQU’AU
TASSEAU TASSEAU

VUE EN PLAN

665
mm

HAUTEUR DU
PANNEAU

D’AFFLEUREMENT

56 mm

76 mm
en général

610 mm
PROFONDEUR DE

L'OUVERTURE
JUSQU’AU TASSEAU

32 mm

56 mm

TASSEAU

LA ZONE
OMBRÉE

DOIT ÊTRE
FINIE

76 mm
en général

102
mm

Modèles Built-In

INSTALLATION AVEC PANNEAU D’AFFLEUREMENT
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Panneaux d’affleurement

L’installation avec panneau d’affleurement permet de poser les

panneaux décoratifs sur le devant de l’appareil à fleur des

éléments avoisinants ; elle est possible pour tous les modèles

habillables encastrables. Pour obtenir les dimensions exactes

des panneaux, consultez les spécifications concernant les

panneaux d’affleurement figurant aux pages suivantes.

L’option avec panneau d’affleurement permet de recouvrir la

porte par des panneaux décoratifs afin d’obtenir une intégration

harmonieuse au décor de la pièce. Pour ce faire, le moyen le plus

courant consiste à utiliser trois panneaux—le panneau d’affleure-

ment décoratif qui mesure généralement 19 mm, un panneau

intercalaire de 3 mm et un panneau d’appui de 6 mm. Votre

cuisiniste pourra également réaliser l’habillage à l’aide d’un

panneau unique découpé aux différentes dimensions.

Indépendamment de la fabrication que vous choisirez (à savoir un

seul panneau ou assemblage de trois panneaux), vous devrez,

pour obtenir une installation parfaitement ajustée, respecter les

spécifications relatives aux dimensions et l’emplacement exacts

des panneaux d’affleurement figurant aux pages suivantes.

Exigences concernant les panneaux d’affleurement

POIDS MAX. PAR PANNEAU

Tous les modèles d’affleurement 23 kg

Grille habillable 6 kg

ÉPAISSEUR MIN DU PANNEAU

Tous les panneaux d’affleurement 16 mm

6
mm

3
mm

PANNEAU
D'AFFLEUREMENT

PANNEAU
INTERCALAIRE

PANNEAU
D'APPUI

19
mm

en général

Assemblage de trois panneaux

L’illustration ci-dessous présente l’arrière de l’assemblage des

trois panneaux avec les dimensions importantes, qui sont iden-

tiques pour tous les modèles encastrables.

REMARQUE IMPORTANTE : Les bords intérieurs de l’ouverture

brute, ainsi que les côtés et une partie de l’arrière des panneaux

décoratifs, devront être finis car ils seront visibles lors de l’ouver-

ture des portes.

REMARQUE IMPORTANTE : Dans le cas de panneaux d’affleure-

ment d’une épaisseur supérieure à 19 mm, un arrêt de porte de

90 degrés risque de s’avérer nécessaire pour éviter qu’ils ne

heurtent les éléments adjacents. Reportez-vous aux gabarits à

l’échelle réelle figurant à la fin de cette section.

REMARQUE IMPORTANTE : Lors de l’installation côte à côte de

deux appareils avec panneau d’affleurement, reportez-vous à la

section sur les installations conjointes avec panneau d’affleure-

ment aux pages 23 et 27. Sachez que les dimensions de l’ouver-

ture brute, les tailles des panneaux et les décalages sont

différents pour cette installation.

PRÉCAUTIONS

Ne pas dépasser des dimensions prescrites pour les
panneaux d’affleurement car cela pourrait endommager
les panneaux et l’appareil Sub-Zero.



16
mm

8 mm
13
mm

PANNEAU D'AFFLEUREMENT

PANNEAU
INTERCALAIRE

PANNEAU
D'APPUI

PORTE / TIROIR / GRILLE

VUE EN PLAN

MEUBLE

Fig. A Fig. B

ESPACE DE
6 mm

8 mm

3 mm

PORTE PORTE

VUE EN PLAN

13 mm

8
mm

3
mm

MEUBLE

GRILLE

VUE LATÉRALE

Fig. C Fig. D

13 mm

2
mm

8
mm

8
mm

4
mm

GRILLE

PORTE

VUE LATÉRALE

16 mm

4
mm

8
mm

8
mm

2
mm

PORTE

TIROIR

VUE LATÉRALE

Fig. E Fig. F

8
mm

2
mm

PORTE /
TIROIR

VUE LATÉRALE

Décalages des panneaux Fig.

BOTTOM RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR

Côtés de porte / de tiroir / de grille A

Haut de grille C

Bas de grille / Haut de porte D

Bas de porte / Haut de tiroir E

Bas de tiroir F

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR SIDE-BY-SIDE

Côtés de portes (charnière) / de grille A

Côtés de portes (poignée) B

Haut de grille C

Dessous de grille / Dessus de porte D

Bas de porte F

Panneaux d’affleurement

DÉCALAGES DES PANNEAUX

Les illustrations A à F indiquent les décalages des panneaux et

les espacements pour tous les modèles Built-In dans le cas d’une

installation avec panneau d’affleurement. Consultez le tableau ci-

dessous pour obtenir les références des illustrations se rappor-

tant à votre modèle particulier.

Pour de plus amples détails sur les espacements de panneau

relatifs à un modèle, consultez la section consacrée dans notre

bibliothèque de spécifications (Specification Library) sur notre

site Internet, subzerotrade.com.
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Les dimensions du panneau de grille indiquées ici sont spécifiques

à un appareil de hauteur standard de 2 134 mm. Pour un appareil

de 2 108 mm de hauteur, soustrayez 25 mm à la hauteur de la

grille habillable. Pour un appareil de 2 235 mm de hauteur, ajoutez

102 mm aux dimensions relatives à la hauteur. Pour pouvoir

utiliser un panneau sur mesure de 2 108 mm ou 2 235 mm, il faut

commander une grille de panneau de 2 108 mm ou de 2 235 mm.

Les dimensions relatives à la largeur ne varient pas.

Panneaux d’affleurement

Modèle ICBBI-30U

RÉFRIGÉRATEUR L H

Panneau d’affleurement 787 mm 1 273 mm

Panneau intercalaire 740 mm 1 253 mm

Panneau d’appui 756 mm 1 268 mm

CONGÉLATEUR L H

Panneau d’affleurement 787 mm 483 mm

Panneau intercalaire 740 mm 459 mm

Panneau d’appui 756 mm 475 mm

GRILLE L H

Panneau d’affleurement 787 mm 235 mm

Panneau intercalaire 740 mm 211 mm

Panneau d’appui 756 mm 227 mm

Modèle ICBBI-36U

RÉFRIGÉRATEUR L H

Panneau d’affleurement 940 mm 1 273 mm

Panneau intercalaire 892 mm 1 253 mm

Panneau d’appui 908 mm 1 268 mm

CONGÉLATEUR L H

Panneau d’affleurement 940 mm 483 mm

Panneau intercalaire 892 mm 459 mm

Panneau d’appui 908 mm 475 mm

GRILLE L H

Panneau d’affleurement 940 mm 235 mm

Panneau intercalaire 892 mm 211 mm

Panneau d’appui 908 mm 227 mm

ICBBI-30U / ICBBI-36U

H

H

H

W



Panneaux d’affleurement

Les dimensions du panneau de grille indiquées ici sont spéci-

fiques à un appareil de hauteur standard de 2 134 mm. Pour

un appareil de 2 108 mm de hauteur, soustrayez 25 mm à la

hauteur de la grille habillable. Pour un appareil de 2 235 mm de

hauteur, ajoutez 102 mm aux dimensions relatives à la hauteur.

Pour pouvoir utiliser un panneau sur mesure de 2 108 mm

ou 2 235 mm, il faut commander une grille de panneau de

2 108 mm ou de 2 235 mm. Les dimensions relatives à

la largeur ne varient pas.

Modèles ICBBI-48S et ICBBI-48SD

RÉFRIGÉRATEUR L H

Panneau d’affleurement 743 mm 1 772 mm

Panneau intercalaire 708 mm 1 751 mm

Panneau d’appui 724 mm 1 767 mm

CONGÉLATEUR L H

Panneau d’affleurement 495 mm 1 772 mm

Panneau intercalaire 460 mm 1 751 mm

Panneau d’appui 476 mm 1 767 mm

GRILLE L H

Panneau d’affleurement 1 245 mm 235 mm

Panneau intercalaire 1 197 mm 211 mm

Panneau d’appui 1 213 mm 227 mm

DISTRIBUTEUR (ICBBI-48SD) L H

Découpe 149 mm 316 mm

A B

Emplacement de la découpe 51 mm 732 mm

Modèles ICBBI-42S

RÉFRIGÉRATEUR L H

Panneau d’affleurement 649 mm 1 772 mm

Panneau intercalaire 614 mm 1 751 mm

Panneau d’appui 630 mm 1 767 mm

CONGÉLATEUR L H

Panneau d’affleurement 437 mm 1 772 mm

Panneau intercalaire 402 mm 1 751 mm

Panneau d’appui 418 mm 1 767 mm

GRILLE L H

Panneau d’affleurement 1 092 mm 235 mm

Panneau intercalaire 1 045 mm 211 mm

Panneau d’appui 1 060 mm 227 mm

Modèle ICBBI-36S

RÉFRIGÉRATEUR L H

Panneau d’affleurement 522 mm 1 772 mm

Panneau intercalaire 487 mm 1 751 mm

Panneau d’appui 503 mm 1 767 mm

CONGÉLATEUR L H

Panneau d’affleurement 411 mm 1 772 mm

Panneau intercalaire 376 mm 1 751 mm

Panneau d’appui 392 mm 1 767 mm

GRILLE L H

Panneau d’affleurement 940 mm 235 mm

Panneau intercalaire 892 mm 211 mm

Panneau d’appui 908 mm 227 mm
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Distributeur

MODÈLE ICBBI-48SD

Le panneau de porte de réfrigérateur doit être prévu pour être

découpé pour l’encadrement du distributeur d’eau et de glaçons.

L’épaisseur de panneau de cette section peut varier de 6 à

29 mm au maximum.

REMARQUE IMPORTANTE : Indépendamment de l’épaisseur

du panneau des modèle ICBBI-48SD, vous devez prévoir une

zone d’appui pour le cadre décoratif entourant le distributeur.

L’illustration de droite indique les dimensions exactes du cadre.

Pour de plus amples renseignements sur l’emplacement exact

de la découpe, reportez-vous à la page des spécifications du

panneau concerné. Cette zone d’appui peut être réalisée de

plusieurs façons.

Une option (montage à fleur) consiste à creuser le panneau de

sorte que le cadre soit à fleur des rails et des montants. Vous

devez prévoir un espace convenant à la hauteur et à la largeur du

cadre. La largeur du montant immédiatement à gauche du cadre

sera de 44 mm. Ne découpez pas tout le montant à cette dimen-

sion.

L’autre option (montage en relief) montre une zone d’appui déli-

mitée par le cadre à l’aide de montants et de rails d’où émerge

cet espace. Dans ce cas, le cadre se trouve en relief par rapport

aux montants et aux rails. L’épaisseur totale des panneaux ne

doit pas dépasser 29 mm à ce niveau.

Position de la poignée.

51 mm

25
mm

DISTRIBUTEUR

POIGNÉE

160 mm

2 mm

3 mm
RAYON

16 mm

327
mm

Dimensions du distributeur.

Pour les modèles habillables et à panneau d’affleurement, la

poignée de porte du réfrigérateur doit être montée de façon à per-

mettre l’accès au distributeur d’eau et de glaçons et à assurer le

dégagement requis sous la poignée. L’illustration de l’emplace-

ment de la poignée montre où la poignée de porte du réfrigéra-

teur se trouve par rapport au distributeur d’eau et de glaçons sur

les modèles en acier inoxydable.



Détail de la procédure
de défoncement.

CADRE
PRINCIPAL

DÉFONCEMENT DU
PANNEAU DE CÔTÉ

25 mm

48 mm

3 mm

13 mm

Panneaux de côté

Les panneaux de côté peuvent être utilisés avec toutes les

versions. Lors de l’installation d’un modèle Built-In avec des

panneaux de côté,vous devez connaître la configuration de

l’espace pour parvenir à un résultat parfait. La hauteur du

panneau peut varier selon le panneau spécifique que vous

utilisez sur votre appareil.

REMARQUE IMPORTANTE : L’utilisation de panneaux de côté peut

modifier la largeur de l’ouverture brute.

Le panneau de côté devra mesurer au moins 610 mm de pro-

fondeur et 13 mm d’épaisseur. Reportez-vous aux illustrations ci-

après pour prendre connaissance des dimensions des panneaux

de côté. Il sera nécessaire de creuser le panneau pour que le

panneau de côté soit à fleur contre le côté de l’appareil.

2 134
mm

610 mm

CREUSER
JUSQU'À
5 mm

(MODÈLES BOTTOM)

DÉCOUPE
OPTIONNELLE
DE LA PLINTHE

102 mm

521
mm

146
mm

48 mm

25 mm

108 mm

CREUSER JUSQU'À
3 mm

DEVANT DU
PANNEAU
DE CÔTÉ

67 mm

Dimensions des panneaux
de côté.

REMARQUE IMPORTANTE : Si vous possédez un modèle ICBBI-

30U ou ICBBI-36U, il sera nécessaire de creuser davantage le

panneau de côté pour éviter que ce dernier ne heurte la lamelle

de charnière inférieure.

Lorsque vous installez un appareil encastrable avec un panneau

de côté sur mesure, le kit (7003407) est nécessaire. Vous pouvez

vous procurer des panneaux de côté en acier inoxydable et en

émail blanc chez votre revendeur agréé Sub-Zero.
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Installation conjointe

INSTALLATION STANDARD

Il est possible de placer côte à côte deux appareils habillables ou

en acier inoxydable. Certaines installations standards nécessitent

un kit d’installation conjointe disponible auprès de votre reven-

deur agréé SubZero. Si vous installez côte à côte deux appareils

avec panneau d’affleurement, reportez-vous à la page 23.

Il est possible d’utiliser un filler sur mesure entre les deux

appareils avec les versions habillables ou acier inoxydable. Le

filler doit mesurer au moins 51 mm de large afin d’éviter la forma-

tion de condensation entre les appareils. Assurez-vous d’ajouter

la largeur du filler à la largeur de votre ouverture brute. Reportez-

vous au gabarit échelle 1:1 de la page 32.

Les installations conjointes sans filler ne sont possibles que

lorsqu’il s’agit de deux appareils dont les charnières sont

opposées, comme illustré (Fig. A) ci-dessous. Les installations

conjointes illustrées aux Fig. B et C exigent d’avoir recours à

un filler.

REMARQUE IMPORTANTE : Pour l’installation illustrée par Fig. A,

un kit accessoire pour installation conjointe est nécessaire. Pour

de plus amples renseignements sur ces kits, reportez-vous à la

page 27.

Contraintes d’installation des panneaux

POIDS MAX. PAR PANNEAU

Tous les modèles 23 kg

Grille double habillable 12 kg

ÉPAISSEUR MIN DU PANNEAU

Panneaux habillables et d’affleurement 16 mm

Fig. A

SANS FILLER FILLER OBLIGATOIRE FILLER OBLIGATOIRE

Fig. B Fig. C



Largeurs d’ouverture A

Deux modèles de 762 mm 1 518 mm

Modèles de 762 mm et 914 mm 1 670 mm

Deux modèles de 914 mm 1 822 mm

REMARQUE IMPORTANTE : Un kit d’installation conjointe est

nécessaire pour cette installation.

Les modèles en acier inoxydable sont livrés prêts à être installés.

VUE DE FACEVUE LATÉRALE

VUE EN PLAN

2 127 mm
HAUTEUR

D'OUVERTURE

A
LARGEUR D'OUVERTURE

610 mm
PROFONDEUR
D'OUVERTURE

610 mm
PROFONDEUR
D'OUVERTURE

DEUX APPAREILS
AVEC UN PANNEAU

DE 19 mm

Installation conjointe

INSTALLATION STANDARD
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Installation conjointe

VERSION AVEC PANNEAU D’AFFLEUREMENT.

L’installation côte à côte de deux modèles Built-In avec panneau

d’affleurement exige que les dimensions de votre ouverture brute

finie, les tailles des panneaux et les espacements entre les

panneaux soient ajustés. Vous aurez également besoin d’un kit

d’installation conjointe que vous pouvez vous procurer auprès

de votre revendeur agréé Sub-Zero.

Les installations conjointes sans filler ne sont possibles que

lorsqu’il s’agit de deux appareils dont les charnières sont

opposées, comme illustré (Fig. A) ci-dessous. Les installations

conjointes illustrées aux Fig. B et C exigent d’avoir recours à un

filler. Reportez-vous au gabarit échelle 1:1 de la page 33. La

Fig. A illustre la seule installation pour laquelle la grille à double

largeur est possible.

REMARQUE IMPORTANTE : L’installation illustrée par Fig. A ne

peut être réalisée qu’avec une installation de panneaux d’affleure-

ment conjoints. Le fait de ne pas procéder à une installation avec

panneaux d’affleurement conjoints entraînera l’entrechoquement

des panneaux, côté poignée, lors de la fermeture. Il est égale-

ment nécessaire de poser un kit d’installation conjointe.

Vous pouvez vous procurer les panneaux d’affleurement doubles

et les kits d’installation conjointe auprès de votre revendeur agréé

Sub-Zero. Pour de plus amples renseignements sur ces kits,

reportez-vous à la page 27 et consultez les spécifications rela-

tives aux panneaux d’affleurement doubles aux pages 25 et 26.

Contraintes d’installation des panneaux

POIDS MAX. PAR PANNEAU

Tous les modèles 23 kg

Grille double habillable 12 kg

ÉPAISSEUR MIN DU PANNEAU

Panneaux d’affleurement 16 mm

Fig. A

SANS FILLER FILLER OBLIGATOIRE FILLER OBLIGATOIRE

Fig. B Fig. C



Largeurs d’ouverture A B

Deux modèles de 762 mm 1 518 mm 1 581 mm

Modèles de 762 mm et 914 mm 1 670 mm 1 734 mm

Deux modèles de 914 mm 1 822 mm 1 886 mm

REMARQUE IMPORTANTE : Les dimensions présument que

le panneau mesure 19 mm d’épaisseur. Un kit d’installation

conjointe est nécessaire pour cette installation.

610 mm
PROFONDEUR

JUSQU’AU
TASSEAU

665
mm

HAUTEUR
DU PANNEAU

D’AFFLEUREMENT

VUE DE FACE

VUE EN PLAN

56 mm

A
LARGEUR JUSQU'AU TASSEAU

B
LARGEUR DU PANNEAU

D’AFFLEUREMENT

32
mm

32
mm

VUE LATÉRALE

2 134
mm

HAUTEUR
DU PANNEAU

D’AFFLEUREMENT

6 mm

610 mm
PROFONDEUR

JUSQU’AU TASSEAU

665 mm
HAUTEUR DU PANNEAU

D’AFFLEUREMENT

56
mm

2 127
mm

HAUTEUR
JUSQU’AU
TASSEAU

TASSEAU

DEUX APPAREILS
AVEC UN PANNEAU

DE 19 mm

DÉTAIL A

DÉTAIL B

32 mm
TASSEAU

Détail A

Détail B

32 mm

610 mm
PROFONDEUR DE

L'OUVERTURE
JUSQU’AU
TASSEAU TASSEAU

VUE EN PLAN

665
mm

HAUTEUR DU
PANNEAU

D’AFFLEUREMENT

56 mm

76 mm
en général

610 mm
PROFONDEUR DE

L'OUVERTURE
JUSQU’AU TASSEAU

32 mm

56 mm

TASSEAU

LA ZONE
OMBRÉE

DOIT ÊTRE
FINIE

76 mm
en général

102
mm

Installation conjointe

INSTALLATION AVEC PANNEAU D’AFFLEUREMENT
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Installation conjointe

DÉCALAGES DES PANNEAUX D’AFFLEUREMENT

Lors de l’installation côte à côte de deux modèles Built-In avec

panneau d’affleurement, vous devez réduire la largeur des

panneaux d’affleurement décoratifs de 13 mm. Les espacements

des panneaux doivent également être ajustés en conséquence.

Ces ajustements sont nécessaires afin d’obtenir une réalisation

parfaite et afin d’éviter que les panneaux ne s’entrechoquent lors

de la fermeture. Les dimensions de panneaux indiquées dans le

tableau ci-dessous tiennent compte de la réduction des dimen-

sions des panneaux.

REMARQUE IMPORTANTE : Sans filler, les installations con-

jointes ne sont possibles que lorsqu’il s’agit de deux appareils

dont les charnières sont opposées.

Les illustrations A à F indiquent les décalages des panneaux et

les espacements pour tous les modèles Built-In dans le cas

d’une installation avec panneau d’affleurement. Consultez le

tableau ci-dessous pour obtenir les références des illustrations

se rapportant à votre modèle particulier. Tous les espaces

mesurent 13 mm sauf indication contraire.

Pour de plus amples détails sur les espacements de panneau

relatifs à un modèle, consultez la section consacrée dans notre

bibliothèque de spécifications (Specification Library) sur notre

site Internet, subzerotrade.com.

16
mm

8 mm
13
mm

PANNEAU D'AFFLEUREMENT

PANNEAU
INTERCALAIRE

PANNEAU
D'APPUI

PORTE / TIROIR / GRILLE

VUE EN PLAN

MEUBLE

Fig. A Fig. B

DOUBLE
MOULURE

ESPACE DE
6 mm

8 mm

3 mm

PORTE PORTE

VUE EN PLAN

13 mm

8
mm

3
mm

MEUBLE

GRILLE

VUE LATÉRALE

Fig. C Fig. P

13 mm

2
mm

8
mm

8
mm

4
mm

GRILLE

PORTE

VUE LATÉRALE

16 mm

4
mm

8
mm

8
mm

2
mm

PORTE

TIROIR

VUE LATÉRALE

Fig. E Fig. F

8
mm

2
mm

PORTE /
TIROIR

VUE LATÉRALE

Décalages des panneaux Fig.

BOTTOM RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR

Portes (charnière) / tiroir / grille A

Côtés de portes (poignée) B

Haut de grille C

Bas de grille / Haut de porte D

Bas de porte / Haut de tiroir E

Bas de tiroir F

PRÉCAUTIONS

Ne pas dépasser des dimensions prescrites pour les
panneaux d’affleurement car cela pourrait endommager
les panneaux et l’appareil Sub-Zero.



Les dimensions du panneau de grille indiquées ici sont spéci-

fiques à un appareil de hauteur standard de 2 134 mm. Pour un

appareil de 2 108 mm de hauteur, soustrayez 25 mm à la hauteur

du panneau de grille. Pour un appareil de 2 235 mm de hauteur,

ajoutez 102 mm aux dimensions relatives à la hauteur. Les dimen-

sions relatives à la largeur ne varient pas.

Pour les grilles doubles, reportez-vous à la page 27.

ICBBI-30U

RÉFRIGÉRATEUR L H

Panneau d’affleurement 775 mm 1 273 mm

Panneau intercalaire 740 mm 1 253 mm

Panneau d’appui 756 mm 1 268 mm

CONGÉLATEUR L H

Panneau d’affleurement 775 mm 483 mm

Panneau intercalaire 740 mm 459 mm

Panneau d’appui 756 mm 475 mm

GRILLE L H

Panneau d’affleurement 775 mm 235 mm

Panneau intercalaire 740 mm 211 mm

Panneau d’appui 756 mm 227 mm

ICBBI-36U

RÉFRIGÉRATEUR L H

Panneau d’affleurement 927 mm 1 273 mm

Panneau intercalaire 892 mm 1 253 mm

Panneau d’appui 908 mm 1 268 mm

CONGÉLATEUR L H

Panneau d’affleurement 927 mm 483 mm

Panneau intercalaire 892 mm 459 mm

Panneau d’appui 908 mm 475 mm

GRILLE L H

Panneau d’affleurement 927 mm 235 mm

Panneau intercalaire 892 mm 211 mm

Panneau d’appui 908 mm 227 mm

Installation conjointe—Panneaux d’affleurement
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Kit d’installation conjointe

INSTALLATION AVEC GRILLE DOUBLE

Ce kit remplace les grilles fournies de manière standard et permet

de faire courir la grille sur toute la largeur des 2 appareils. Le kit

comprend une baguette centrale de 6 mm (nécessaire pour une

installation correcte de la grille double), une résistance chauf-

fante, une double plinthe ainsi que le matériel de fixation. Les

grilles doubles sont disponibles pour tous les modèles Built-In

hors side-by-side. Le kit d’installation conjointe pour version

habillable avec grille peut s’adapter aux panneaux habillables

ou d’affleurement conjoints. Pour obtenir les dimensions des

panneaux d’habillage de grille double, consultez ci-dessous les

spécifications selon les modèles sélectionnés. Les dimensions

du panneau de grille indiquées ici sont spécifiques à un appareil

de hauteur standard de 2 134 mm.

INSTALLATION AVEC GRILLES INDIVIDUELLES

Ce kit est à la disposition de ceux qui préfèrent conserver les

grilles individuelles expédiées avec chaque appareil. Le kit

comprend un filler de 6 mm (remplissant l’espace entre les deux

appareils), une résistance chauffante ainsi que le matériel de

fixation. Le kit d’installation conjointe n’est pas nécessaire si l’on

utilise un filler sur mesure. Le filler doit mesurer au moins 51 mm

de large. Reportez-vous au gabarit échelle 1:1 de la page 32 pour

de plus amples détails.

Grille double—Panneaux habillables

DEUX MODÈLES DE 762 mm L H

Panneau habillable 1 530 mm 235 mm

Panneau intercalaire 1 508 mm 211 mm

Panneau d’appui 1 524 mm 227 mm

MODÈLES DE 762 mm ET 914 mm L H

Panneau habillable 1 683 mm 235 mm

Panneau intercalaire 1 661 mm 211 mm

Panneau d’appui 1 676 mm 227 mm

DEUX MODÈLES DE 914 mm L H

Panneau habillable 1 835 mm 235 mm

Panneau intercalaire 1 813 mm 211 mm

Panneau d’appui 1 829 mm 227 mm

Grille double—Panneaux d’affleurement

DEUX MODÈLES DE 762 mm L H

Panneau d’affleurement 1 556 mm 235 mm

Panneau intercalaire 1 508 mm 211 mm

Panneau d’appui 1 524 mm 227 mm

MODÈLES DE 762 mm ET 914 mm L H

Panneau d’affleurement 1 708 mm 235 mm

Panneau intercalaire 1 661 mm 211 mm

Panneau d’appui 1 676 mm 227 mm

DEUX MODÈLES DE 914 mm L H

Panneau d’affleurement 1 861 mm 235 mm

Panneau intercalaire 1 813 mm 211 mm

Panneau d’appui 1 829 mm 227 mm



Longueurs standards des poignées

ARMOIRE RÉFRIGÉRATEUR/ARMOIRE CONGÉLATEUR ET SIDE-BY-SIDE PORTE

Poignée tubulaire 1 622 mm

Poignée Pro 1 146 mm

Entraxe 1 114 mm

ICBBI-30U PORTE TIROIR

Poignée tubulaire 1 124 mm 633 mm

Poignée Pro 952 mm 533 mm

Entraxe 921 mm 414 mm

ICBBI-36U PORTE TIROIR

Poignée tubulaire 1 124 mm 770 mm

Poignée Pro 952 mm 597 mm

Entraxe 921 mm 567 mm

Accessoires

Ces accessoires sont disponibles en option chez votre revendeur

agréé Sub-Zero. Pour obtenir les coordonnées du revendeur le

plus proche, consultez la rubrique « Revendeurs » (Find a

Showroom) de notre site Internet, subzero.com.

• Panneaux d’affleurement en acier inoxydable avec diverses

options de poignées.

• Panneaux de côté en acier inoxydable ou en émail blanc.

• Grilles pour obtenir une hauteur totale de 2 108 mm ou

2 235 mm.

• Poignées tubulaires et Pro assorties au style des fours et

des fourneaux Wolf.

• Kits d’installation conjointe avec et sans grille double.

• Kits d’adaptation de vos anciens panneaux de la Série 600.

LONGUEURS STANDARDS DES POIGNÉES

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les longueurs stan-

dards des poignées tubulaires et Pro destinées aux modèles

Built-In.
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PANNEAU D'APPUI 6 mm

PORTE

PROFONDEUR DES POIGNÉES
TUBULAIRES ET PRO

25
mm

76
mm

PANNEAU 32 mm

PANNEAU 25 mm

PANNEAU 19 mm

51
mm

PANNEAU INTERCALAIRE 3 mm

Epaisseur de panneau d’habillage

GABARIT ÉCHELLE 1:1

Les panneaux habillables ou d’affleurement doivent posséder

une épaisseur minimum de 16 mm afin de pouvoir supporter le

montage des poignées. L’épaisseur du panneau n’inclut ni le

panneau d’appui, ni le panneau intercalaire. Fixez la poignée près

du bord ouvrant de la porte.

EPAISSEUR DE PANNEAU
PANNEAUX HABILLABLES OU D’AFFLEUREMENT



Réfrigération Built-In 30

606 mm
JUSQU'À L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL

LARGEUR HORS TOUT DE L'APPAREIL

32 mm

38 mm

44 mm

0 mm

25 mm

51 mm

57 mm

63 mm

70 mm

76 mm

83 mm

89 mm

6 mm

13 mm

19 mm

PANNEAU
D'HABILLAGE DE

19 mm D'EPAISSEUR
(NOMINAL)

PANNEAU D'APPUI
6 mm

PANNEAU DE
25 mm

D'ÉPAISSEUR

Installation avec panneau
d’habillage

GABARIT ÉCHELLE 1:1

OUVERTURE DE PORTE À 90°
VUE EN PLAN

25 mm0 mm

ÉCHELLE
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32 mm

56 mm
(PRÉSUMANT UNE

ÉPAISSEUR DU
PANNEAU

D'AFFLEUREMENT
DE 19 mm)

610 mm
JUSQU'À LA

CLOISON ARRIÈRE

PANNEAU
D'AFFLEUREMENT

DE 19 mm
D'ÉPAISSEUR

(NOMINAL)

PANNEAU D'APPUI
6 mm

PANNEAU DE
25 mm

D'ÉPAISSEUR

Installation avec panneau
d’affleurement

GABARIT ÉCHELLE 1:1

Dans le cas de panneaux d’une

épaisseur supérieure à 19 mm,

un kit arrêt de porte de 90 degrés

risque de s’avérer nécessaire

pour éviter qu’ils ne heurtent

les meubles adjacents.

OUVERTURE DE PORTE À 110°
VUE EN PLAN

25 mm0 mm

ÉCHELLE
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32 mm

FILLER

PROFIL APPROXIMATIF DE
LA PORTE ET DE LA POIGNÉE

EN ACIER INOXYDABLE

ANGLE
D'OUVERTURE

DE PORTE À 110°

PORTE
FERMÉE

Installation conjointe—standard

GABARIT ÉCHELLE 1:1

Installation conjointe classique avec panneau

d’habillage ou en acier inoxydable équipé

d’un filler à une ouverture de porte de

110 degrés maximum. Selon l’épaisseur

des panneaux, un kit arrêt de porte de

90 degrés risque de s’avérer nécessaire.

STANDARD
VUE EN PLAN

25 mm0 mm

ÉCHELLE
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38 mm

13 mm

FILLER

PROFIL D'UN PANNEAU D'AFFLEUREMENT DE
19 mm ET DE LA POIGNÉE TUBULAIRE

PORTE
FERMÉE

ANGLE
D'OUVERTURE

DE PORTE À 110°Installation conjointe—avec panneau
d’affleurement

GABARIT ÉCHELLE 1:1

Installation conjointe classique avec panneau

d’affleurement équipé d’un filler à une ouver-

ture de porte de 110 degrés maximum. Selon

l’épaisseur des panneaux, un kit arrêt de porte

de 90 degrés risque de s’avérer nécessaire.

PANNEAU
D’AFFLEUREMENT
VUE EN PLAN

25 mm0 mm

ÉCHELLE
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Réfrigération PRO 48. La fraîcheur a trouvé tout son sens grâce au Pro 48 de Sub-Zero. Ce monument de 363 kg est entièrement

dédié à la conservation des aliments—à la fois expression artistique revendiquant la beauté du métal sculpté et secret culinaire imbattable.

Son spacieux intérieur, tout comme son extérieur spectaculaire, ont été entièrement façonnés en acier inoxydable. Le PRO 48 est

disponible avec ou sans porte vitrée et peut être encastré ou posable.

1 219 mm

2 134
mm

1 219 mm

2 134
mm

ICB648PRO ICB648PROG

MODÈLES PRO 48 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

• Peuvent être installés en version posable, encastrés standard

ou à fleur de charnière.

• Les poignées sont coordonnées aux poignées des appareils

de cuisson Wolf.

• Intérieur et extérieur en acier inoxydable.

• Système de réfrigération double renforcé par trois évapora-

teurs permettant de sélectionner des températures différentes

selon les zones.

• Affichage extérieur des températures.

• La grille rabattable permet un accès facile pour un entretien

rapide et courant.

• Certification Star-K.
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1 219 mm

2 134
mm

657 mm

767 mm

102 mm

775
mm

606
mm

1 070
mm

368
mm

781
mm

533 mm

60 mm

DIMENSIONS DE LA HAUTEUR ±13 mm

MODÈLES ICB648PRO ET ICB648PROG

Modèles PRO 48

DIMENSIONS HORS TOUT

SPÉCIFICATIONS

Capacité / Poids

CAPACITÉ INTÉRIEURE R (L) C (L)

ICB648PRO et ICB648PROG 520 332

POIDS À L’EXPÉDITION KG

ICB648PRO 390

ICB648PROG 397



PROFONDEUR
D'OUVERTURE

VUE DE FACEVUE LATÉRALE

VUE EN PLAN

LARGEUR
D'OUVERTURE

PROFONDEUR
D'OUVERTURE

HAUTEUR
D'OUVERTURE

REMARQUE IMPORTANTE : Dans le cas d’une installation clas-

sique, le cadre de la façade de l’appareil dépasse du meuble de

51 mm. Avec une installation à fleur de charnière, l’avant du cadre

de la façade affleure le meuble adjacent.

Dimensions de l’ouverture Installation Installation à
classique fleur de

charnière

Largeur d’ouverture 1 206 mm 1 219 mm

Hauteur d’ouverture 2 127 mm 2 137 mm

Profondeur d’ouverture 610 mm 660 mm

Modèles PRO 48

INSTALLATIONS CLASSIQUE ET À FLEUR DE CHARNIÈRE

Réfrigération PRO 48 36
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Recommandations pour la planification

Les modèles PRO 48 peuvent être installés en version posable,

encastrés ou à fleur de charnière. Lors d’une installation encas-

trée, le cadre de la façade dépasse du meuble de 51 mm (2 po).

Lors d’une installation à fleur de la charnière, l’avant du cadre

affleure le meuble adjacent.

CONFIGURATION ÉLECTRIQUE

Les modèles internationaux conçus sans transformateur

requièrent une alimentation électrique de 220/240 V c. a., 50/

60 Hz, dotée de fusibles ayant les caractéristiques nominales

appropriées à l’appareil. Le cordon électrique peut facilement

être remplacé à l’aide d’un dispositif d’arrivée du courant si les

codes locaux ou nationaux l’exigent.

Pour les modèles PRO 48, l’alimentation en électricité doit se

trouver dans la zone ombrée indiquée sur l’illustration ci-après.

Conformez-vous aux ordonnances et aux codes locaux lorsque

vous installez la prise. Un circuit séparé, alimentant uniquement

cet appareil ménager, est également requis. Il n’est pas recom-

mandé d’avoir recours à un disjoncteur différentiel (GFCI) qui

pourrait provoquer l’interruption du fonctionnement de l’appareil.

Configuration électrique

Alimentation électrique 220-240 V c.a., 50/60 Hz

Disjoncteur 16 A max.

Prise prise avec mise à la terre

CONFIGURATION DE LA PLOMBERIE

Les modèles PRO 48 sont équipés d’une machine à glaçons. L’ar-

rivée d’eau doit se trouver dans la zone ombrée indiquée sur l’il-

lustration ci-après. La lyre devra être branchée à l’alimentation en

eau de la maison avec un robinet d’arrêt facile d’accès entre l’ali-

mentation et l’appareil. N’utilisez pas de robinet auto-perceur.

Vous pouvez vous procurer un robinet-vanne à étrier (4200880)

auprèsde votre revendeur Sub-Zero. La canalisation ne doit pas

gêner l’installation des supports antibasculement.

REMARQUE IMPORTANTE : Un système d’osmose inversé peut

être utilisé, à condition qu’une pression d’eau constante de

2,4 bars à 8,3 bars alimente en permanence l’appareil.

Configuration de la plomberie

Arrivée d’eau 6,35 mm (diamètre extérieur) lyre en cuivre

Pression d’eau 2,4–8,3 bars

Surplus de la canalisation d’eau pour le branchement 914 mm

76 mm

VUE DE FACE

SOL

132
mm

152
mm

Emplacement de l’arrivée d’eau.

VUE DE FACE

1 918 mm
À PARTIR

DU SOL

178
mm E

152
mm

Emplacement de l’alimentation électrique.



Accessoires

Ces accessoires sont disponibles en option chez votre revendeur

agréé Sub-Zero. Pour obtenir les coordonnées du revendeur le

plus proche, consultez la rubrique « Revendeurs » (Find a

Showroom) de notre site Internet, subzero.com.

• Le kit pour modèle posable comprend deux panneaux de

côté et un toit en acier inoxydable.

• Panneau de côté en acier inoxydable.

• Séparateurs de tiroirs de réfrigérateur permettent un range-

ment compartimentalisé.

• Bac de réfrigérateur coulissant en acier inoxydable.

• Support à œufs.

• Kit de blocage de porte à 90 degrés.

Réfrigération PRO 48 38
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Réfrigération intégrable. Grâce à son système de fixation de façades et d’équipement personnalisés, Sub-Zero a inventé les tiroirs

sous plan et les grandes unités intégrables pouvant se fondre complètement dans la maison. Les appareils intégrables sont installés à

fleur des meubles adjacents. Ainsi ils deviennent aussi pratiques et esthétiques dans une chambre, un bar, une salle de projection que

dans une cuisine.

914 mm

2 032
mm

914 mm

2 032
mm

ICB736TR ICB736TCI

686 mm

2 032
mm

686 mm

2 032
mm

ICB700TR ICB700TCI

876
mm

686 mm

ICB700BR

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

• Les façades et équipements personnalisés peuvent

s’adapter à une multitude de configurations.

• Ces appareils de réfrigération peuvent être installés dans

toutes les pièces de la maison.

• Double réfrigération ; deux compresseurs maintiennent

la fraîcheur des aliments dans des compartiments

indépendants.

• Efficacité énergétique.

• Les tiroirs sous plan possèdent la certification Star-K.

MODÈLES INTÉGRABLES



MODÈLES ICB736TR ET ICB736TCI

914 mm

356 mm

610 mm

33
mm

1 976
mm

876
mm

610
mm

518
mm

260 mm

337 mm

248
mm

102
mm

LES DIMENSIONS VARIERONT EN FONCTION DE L'ÉPAISSEUR DU PANNEAU

13
mm

10
mm

495
mm

876
mm

178
mm

DIMENSIONS DE LA HAUTEUR ±13 mm

2 032
mm

JUSQU'EN
HAUT DE

L'OUVERTURE

GRANDES UNITÉS DE 914 mm

Réfrigération intégrable 40

Dimensions hors-tout

GRANDES UNITÉS DE 686 mm

MODÈLES ICB700TR ET ICB700TCI

686 mm

356 mm

21
mm

876
mm

610
mm

518
mm

260 mm

337 mm

LES DIMENSIONS VARIERONT EN FONCTION DE L'ÉPAISSEUR DU PANNEAU

13
mm

10
mm

495
mm

648
mm

117
mm

610 mm

1 995
mm

248
mm

102
mmDIMENSIONS DE LA HAUTEUR ±13 mm

2 032
mm

JUSQU'EN
HAUT DE

L'OUVERTURE

Les dimensions hors tout ne comprennent ni les panneaux

d’habillage ni les poignées.



Réfrigération intégrable 41

subzero.com/specs

Capacité intérieure R (L) C (L)

GRANDS MODÈLES DE 686 mm

ICB700TR 439

ICB700TCI 288 143

GRANDS MODÈLES DE 914 mm

ICB736TR 590

ICB736TCI 378 200

TIROIR SOUS PLAN DE 686 mm

ICB700TR 149

Capacité et Poids

Poids à l’expédition kg

ICB700TR et ICB700TCI 163

ICB736TR et ICB736TCI 218

ICB700BR 86

MODÈLE ICB700BR

686 mm

876
mm

610
mm

518
mm

LES DIMENSIONS VARIERONT EN FONCTION DE L'ÉPAISSEUR DU PANNEAU

13
mm

10
mm

495
mm

657 mm

610 mm

248 mm

102
mm

260 mm

337 mm

DIMENSIONS DE LA HAUTEUR ±13 mm

Dimensions hors-tout

TIROIRS SOUS PLAN



REMARQUE IMPORTANTE : La profondeur des modèles inté-

grables est de 610 mm de la façade à l’arrière de la caisse. Vous

devrez peut-être reculer l’appareil ou avancer les meubles adja-

cents pour que l’affleurement soit parfait. Pour ce faire, la pro-

fondeur de l’ouverture doit être de 635 mm au minimum.635 mm
PROFONDEUR
D'OUVERTURE

A
LARGEUR D'OUVERTURE

635 mm
PROFONDEUR
D'OUVERTURE

B
HAUTEUR

D'OUVERTURE

VUE EN PLAN

VUE DE FACEVUE LATÉRALE

Cotes d’encastrement

MODÈLES INTÉGRABLES

Dimensions de l’ouverture A B

ICB700TR, ICB700TCI 686 mm 2 032 mm

ICB736TR, ICB736TCI 914 mm 2 032 mm

ICB700BR 686 mm 876 mm
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Configuration électrique

Les modèles internationaux conçus sans transformateur

requièrent une alimentation électrique de 220/240 V c. a.,

50/60 Hz, dotée de fusibles ayant les caractéristiques nominales

appropriées à l’appareil. Le cordon électrique peut facilement

être remplacé à l’aide d’un dispositif d’arrivée du courant si

les codes locaux ou nationaux l’exigent.

L’alimentation en électricité doit se trouver dans la zone ombrée

indiquée sur les illustrations. Conformez-vous aux ordonnances

et aux codes locaux lorsque vous installez la prise. Un circuit

séparé, alimentant uniquement cet appareil ménager, est égale-

ment requis. Il n’est pas recommandé d’avoir recours à un dis-

joncteur différentiel (GFCI) qui pourrait provoquer l’interruption

du fonctionnement de l’appareil.

REMARQUE IMPORTANTE : Il est essentiel que l’alimentation en

électricité se trouve dans la zone ombrée indiquée sur l’illustration

pour ne pas gêner l’installation du support antibasculement. Elle

doit être à fleur de la cloison arrière et placé avec la broche de

mise à la terre à droite des broches plus minces.

Configuration électrique

Alimentation électrique 220-240 V c.a., 50/60 Hz

Disjoncteur 16 A max.

Prise prise avec mise à la terre

330 mm

6
mm

114
mm

POSITION DE LA PRISE
AVEC LA BROCHE DE MISE

À LA TERRE À DROITE

SOL

64 mm

VUE DE FACE

E

Modèle de 686 mm Modèle de 914 mm

445 mm

114
mm

POSITION DE LA PRISE
AVEC LA BROCHE DE MISE

À LA TERRE À DROITE

64 mm

6
mm

E

SOL

VUE DE FACE



Configuration de la plomberie

Pour les modèles intégrables avec machine à glaçons automa-

tique, l’arrivée d’eau devra passer par le sol ou la cloison arrière,

dans la zone ombrée indiquée sur les illustrations. La lyre devra

être branchée à l’alimentation en eau de la maison avec un

robinet d’arrêt facile d’accès entre l’alimentation et l’appareil.

N’utilisez pas de robinet auto-perceur. Vous pouvez vous procurer

un robinet-vanne à étrier (4200880) auprès de votre revendeur

Sub-Zero.

REMARQUE IMPORTANTE : Il est essentiel que l’arrivée d’eau

se trouve dans la zone ombrée indiquée sur l’illustration pour ne

pas gêner l’installation du support antibasculement.

Un filtre est requis si l’eau a une teneur importante en sédiments.

La fabrique de glaçons fonctionne selon une pression d’eau

constante de 1,4 à 6,9 bars.

REMARQUE IMPORTANTE : Dans certains cas, vous pouvez

utiliser un système de filtration à osmose inversée afin de

maintenir une pression d’eau minimum constante.

Configuration de la plomberie

Arrivée d’eau 6,35 mm (diamètre extérieur) lyre en cuivre

Pression d’eau 1,4–6,9 bars

Surplus de la canalisation d’eau pour le branchement 686 mm

76 mm

229
mm

19
mm

64 mm

SOL

VUE DE FACE

Modèle de 686 mm

229
mm

152
mm

VUE EN PLAN

38
mm

64 mm

MUR
ARRIÈRE

343 mm

76 mm

19
mm

64 mm

SOL

VUE DE FACE

Modèle de 914 mm

343
mm

152
mm 38

mm

64 mm

VUE EN PLAN

MUR
ARRIÈRE
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A

A

A

1 153
mm

LARGEUR DE PANNEAU
679 mm

345
mm

424
mm

102 mm

2 029
mm

876
mm

A

A

A

1 153
mm

LARGEUR DE PANNEAU
908 mm

345
mm

424
mm

OUVERTURE FINIE
686 mm

102 mm

OUVERTURE FINIE
914 mm

2 029
mm

TOUS LES ESPACEMENTS (A) MESURENT 3 mm.

Les dimensions de panneau tiennent compte d’un espace

de 3 mm. Il peut atteindre jusqu’à 6 mm ; dans ce cas-là,

les dimensions de panneau devront alors être ajustées.

MODÈLES DE 686 mm
APPAREILS SOUS PLAN ET GRANDES UNITÉS

MODÈLES DE 914 mm
GRANDES UNITÉS

Dimensions panneau

MODÈLES DE 686 mm L H

Porte 679 mm 1 153 mm

Tiroir supérieur 679 mm 345 mm

Tiroir inférieur 679 mm 424 mm

MODÈLES DE 914 mm L H

Porte 908 mm 1 153 mm

Tiroir supérieur 908 mm 345 mm

Tiroir inférieur 908 mm 424 mm

Informations façades

MEUBLES SANS MOULURE



Informations façades

HAUTEUR DE PANNEAU DE PORTE

La hauteur du panneau de porte peut aller au delà de notre pré-

conisation ; il faut en revanche respecter la contrainte de poids.

L’illustration ci-après présente la manière dont peut être agrandi

le panneau de porte ainsi que les éléments à prendre en consi-

dération pour finir la partie arrière de la façade.

REMARQUE IMPORTANTE : Le lambrequin décoratif que vous

utilisez pour finir la zone à l’arrière du panneau de porte doit

demeurer derrière la surface avant de la moulure.

APPAREIL INTÉGRABLE
(VUE LATÉRALE)

38
mm

JUSQU’AU MUR 635 mm

CHARNIÈRE

LE LAMBREQUIN DÉCORATIF
NE PEUT PAS DÉPASSER

LA FAÇADE DE LA MOULURE

LAMBREQUIN DÉCORATIF

MOULURE AMOVIBLE

HAUTEUR
NOMINALE

DU PANNEAU
DE PORTE

HAUTEUR
MIN.

HAUTEUR
HORS TOUT

3 mm

3 mm

PANNEAU
DE PORTE

JUSQU’AU MUR 635 mm

HAUTEUR
DU PANNEAU

APPAREIL INTÉGRABLE
(VUE LATÉRALE)

67 mm À 102 mm

LA MOULURE
INFÉRIEURE DOIT
ÊTRE AMOVIBLE

LA GRILLE/PLINTHE
PEUT ÊTRE AJUSTÉE

VERS L'AVANT

PLINTHE/GRILLE

102 mm À 229 mm
À PARTIR DU SOL

DÉGAGEMENT DE SOCLE

Le dégagement de socle peut varier selon la hauteur du panneau.

Vous devez dégager un espace minimum de 102 mm au-dessous

du bord inférieur du panneau pour que l’appareil puisse être cor-

rectement ventilé. De plus, la plinthe décorative doit être amovible

pour permettre le nettoyage du condensateur ou une éventuelle

intervention technique.

BANDEAU SUPÉRIEUR
GRANDES UNITÉS

ZONE SOCLE/GRILLE
TOUS MODÈLES INTÉGRABLES
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Informations façades

Les appareils intégrables sont quasiment compatibles avec tous

styles et types de façades. Ils peuvent être utilisés avec des

façades avec ou sans moulure. Du fait de la précision de l’instal-

lation et de l’aspect que vous désirez, veuillez tenir compte des

points suivants :

L’épaisseur des panneaux avant peut varier. L’épaisseur du

panneau doit être d’au moins 16 mm, mais elle peut être augmen-

tée tant que l’on ne dépasse pas le poids de panneau autorisé.

REMARQUE IMPORTANTE : La profondeur des modèles inté-

grables est de 610 mm de la façade à l’arrière de la caisse. Vous

devez prévoir l’épaisseur du panneau que vous installez lorsque

vous calculez la profondeur de l’ouverture finie si vous voulez que

la façade affleure les meubles adjacents. Vous devrez peut-être

reculer l’appareil dans la niche ou avancer les meubles adjacents

pour que l’affleurement soit parfait.

L’espace entre les panneaux peut varier. Il mesure en général

3 mm, mais peut atteindre jusqu’à 6 mm.

PRÉCAUTIONS

Avec des panneaux de 19 mm d’épaisseur ou plus, si l’espa-

cement est inférieur à 6 mm, les panneaux de porte peuvent

endommager l’appareil lorsque la porte est ouverte à un

angle de 105°. Utilisez un kit d’arrêt de porte à 90 degrés.

PRÉCAUTIONS

Plus l’espace entre les meubles de cuisine et l’appareil

diminue, plus le risque de se pincer gravement les doigts

augmente lors de la fermeture de porte.

REMARQUE IMPORTANTE : Les bords intérieurs de l’ouverture,

ainsi que les côtés et une partie de l’arrière des panneaux déco-

ratifs, devront être finis car ils seront visibles lors de l’ouverture

des portes.

Nous recommandons l’utilisation de poignées en « D ». Les

poignées de portes doivent être situées près du bord du panneau,

à l’opposé de la charnière, et centrées de bas en haut. Installez

les poignées dans la zone centrale supérieure des panneaux

de tiroir.

Les illustrations des pages suivantes présentent des installations

de façades avec et sans moulure. Pour de plus amples renseigne-

ments sur les ouvertures de porte, reportez-vous également aux

illustrations à l’échelle réelle figurant à la fin de cette section.

Contraintes des panneaux

GRANDES UNITÉS ET TIROIRS SOUS PLAN POIDS MAX

Panneau de porte de 686 mm 18 kg

Panneau de tiroir de 686 mm 5 kg

Panneau de porte de 914 mm 24 kg

Panneau de tiroir de 914 mm 7 kg

EPAISSEUR DE PANNEAU MINIMUM

Tous panneaux 16 mm



Informations façades

Les illustrations ci-après présentent les applications les plus

fréquentes de façades avec et sans moulure. Pour de plus

amples renseignements sur les ouvertures de porte, reportez-

vous également aux gabarits à l’échelle réelle figurant à la fin

de cette section.

PORTE

3 mm
ESPACEMENT OUVERTURE

FINIE

APPAREIL
INTÉGRABLE

MEUBLE

PANNEAU

Avec moulure—Panneau
d’habillage complet.

Avec moulure—Panneau
d’habillage standard.

3 mm
ESPACEMENT OUVERTURE

FINIE

APPAREIL
INTÉGRABLE

PORTE

MEUBLE

PANNEAU

PORTE

MEUBLE

OUVERTURE
FINIE

APPAREIL

PANNEAU

3 mm
ESPACEMENT

Avec moulure—Avec
incrustation.

Façades sans moulure.

OUVERTURE
FINIE

PORTE

APPAREIL
INTÉGRABLE

MEUBLE

PANNEAU

3 mm
ESPACEMENT
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Installations conjointes

Il est possible de placer côte à côte deux appareils intégrables.

Selon les modèles spécifiés, la largeur de l’ouverture pourra être

de 1 372 mm, 1 600 mm ou 1 829 mm. Les dimensions de la

largeur des panneaux sont légèrement différents de celle de l’in-

stallation d’un seul appareil. Reportez-vous au tableau ci-après

pour prendre connaissance des dimensions de panneaux

typiques. Les dimensions tiennent compte d’un espacement de

3 mm. Il peut atteindre jusqu’à 6 mm ; dans ce cas-là, les dimen-

sions de panneau devront alors être ajustées.

Dimensions panneau

MODÈLES DE 686 mm L H

Porte 681 mm 1 153 mm

Tiroir supérieur 681 mm 345 mm

Tiroir inférieur 681 mm 424 mm

MODÈLES DE 914 mm L H

Porte 910 mm 1 153 mm

Tiroir supérieur 910 mm 345 mm

Tiroir inférieur 910 mm 424 mm

Un kit d’installation conjointe est nécessaire pour toute implanta-

tion présentant un espacement inférieur à 51 mm entre les

appareils. Ces kits d’installation conjointe sont disponibles

chez votre revendeur agréé Sub-Zero.

REMARQUE IMPORTANTE : Si l’on installe un appareil de 686

mm côte à côté d’un appareil de 914 mm, les façades décoratives

seront alignées. En revanche, les moulures ne le seront pas. Ceci

est visible uniquement lorsque les deux portes sont ouvertes

simultanément. Les appareils de 914 mm possèdant une charnière

plus solide, la moulure a été reconfigurée afin de maintenir la

hauteur du panneau. Reportez-vous à l’illustration ci-après.

Alignement intérieur.
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Longueurs standards des poignées

MODÈLES DE 686 mm PORTE TIROIR

Poignée tubulaire 1 053 mm 584 mm

Poignée Pro 1 003 mm 533 mm

Entraxe 975 mm 502 mm

MODÈLES DE 914 mm PORTE TIROIR

Poignée tubulaire 1 053 mm 762 mm

Poignée Pro 1 003 mm 533 mm

Entraxe 975 mm 730 mm

Accessoires

Ces accessoires sont disponibles en option chez votre revendeur

agréé Sub-Zero. Pour obtenir les coordonnées du revendeur le

plus proche, consultez la rubrique « Revendeurs » (Find a

Showroom) de notre site Internet, subzero.com.

• Panneaux en acier inoxydable avec poignée.

• Poignées tubulaires et Pro assorties au style des fours et

des fourneaux Wolf.

• Bac à légumes avec clayette, compartiment pour produits

d’épicerie fine avec clayette, capot de bac à légumes pour

certains modèles.

• Kit d’installation conjointe.

• Faisceau de câbles pour la conformité Star-K.

LONGUEURS STANDARDS DES POIGNÉES

Reportez-vous au tableau ci-après pour les longueurs standards

des poignées tubulaires et Pro destinées aux modèles intégrables.



3 mm ESPACEMENT MIN

NIVEAU D'OBSTRUCTION

MOULURE LATÉRALE ET
MATÉRIEL D'INSTALLATION

PORTE INTÉGRABLE FERMÉE

SUPPORT DE MONTAGE

PANNEAU AVEC MOULURE

NIVEAU D'OBSTRUCTION
OUVERTURE MAX. À 105°

19 mm

ANGLE D'OUVERTURE
DE PORTE

MAXIMUM DE 105°

NIVEAU
D'OBSTRUCTION

Ouverture de porte maximum

GABARIT ÉCHELLE 1:1

Si l’épaisseur du panneau est supérieure à 19 mm, nous vous

recommandons d’utiliser un kit de blocage de porte à 90° afin

de ne pas endommager le panneau et le cadre à l’angle d’ouver-

ture maximum de la porte.

OUVERTURE à 105°
VUE EN PLAN—ÉCHELLE 1/4

PORTE FERMÉE
VUE EN PLAN—ÉCHELLE 1:1

Réfrigération intégrable 50

25 mm0 mm

ÉCHELLE
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Cave à vin. Le vin trouve une place d’honneur dans une cave à vin Sub-Zero. Chaque détail a été pensé dans le but d’assurer une

conservation optimale du vin. Clayettes revêtues de merisier, éclairage tamisé, façades personnalisées—Grâce à Sub-Zero, votre

collection de vins devient aussi un bijou d’esthétisme.

686 mm

2 032
mm

762 mm

2 134
mm

686 mm

2 032
mm

ICB427G ICB427RG ICBWS-30

616 mm

868
mm

864
mm

606 mm

ICB424G ICB424FS

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

• Façades intégrées, habillables, acier inoxydable en saillie

ou à fleur.

• Porte vitrée panoramique (de série sur tous les modèles).

• Le modèle posable ICB424FS ne requiert ni panneaux ni

meubles adjacents.

• Éclairage intérieur discret avec clayette de présentation

éclairée.

MODÈLES DE CAVES À VIN

• Deux zones indépendantes maintiennent la température et

l’humidité requises et protègent contre les rayons ultraviolets.

• Les parements de clayettes en merisier rehaussent admirable-

ment votre collection

• Les clayettes métalliques antirouille peuvent accueillir des

bouteilles standards de 750 ml, des demi-bouteilles et des

magnums.
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Dimensions hors-tout

CAVE À VIN SOUS-PLAN

606 mm 610 mm

864
mm

645
mm

102 mm

60 mm

MODÈLE ICB424G

Les dimensions hors tout sont basées sur les dimensions

d’appareils en acier inoxydable.
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Dimensions hors-tout

GRANDE CAVE À VIN

MODÈLE ICB427G MODÈLE ICB427RG
ÉQUIPE DE TIROIRS RÉFRIGÉRATEUR SOUS PLAN

686 mm

356 mm

21
mm

610 mm

1 995
mm

227
mm

102
mmDIMENSIONS DE LA HAUTEUR ±13 mm

610
mm

LES DIMENSIONS VARIERONT EN FONCTION DE L'ÉPAISSEUR DU PANNEAU

648
mm

117
mm

2 032
mm

HAUTEUR
D'OUVERTURE

686 mm

356 mm

21
mm

876
mm

518
mm

260
mm

337
mm

13
mm

10
mm

610 mm

1 995
mm

248
mm

102
mmDIMENSIONS DE LA HAUTEUR ±13 mm

610
mm

LES DIMENSIONS VARIERONT EN FONCTION DE L'ÉPAISSEUR DU PANNEAU

495
mm

648
mm

117
mm

2 032
mm

HAUTEUR
D'OUVERTURE

Les dimensions hors tout ne comprennent ni les panneaux

d’habillage ni les poignées.
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Capacité de stockage Bouteilles (750 ml) R (L)

ICB424G 46

ICB427G 132

ICB427RG 78 150

ICBWS-30 147

Poids à l’expédition kg

ICB424G 88

ICB424FS 100

ICB427G 179

ICB427RG 186

ICBWS-30 202

Capacité et Poids

762 mm

2 134
mm

610 mm

102 mm

1 873
mm

606
mm

796
mm

432
mm

606 mm

60 mm

DIMENSIONS DE LA HAUTEUR ±13 mm

MODÈLE ICBWS-30

Les dimensions hors tout sont basées sur les dimensions du

modèle en acier inoxydable. Pour les installations avec panneau

d’affleurement, ajoutez 13 mm aux dimensions de dégagement

de la porte.

Dimensions hors-tout

GRANDE CAVE À VIN
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Dimensions de l'ouverture

CAVE À VIN SOUS-PLAN

610 mm
PROFONDEUR
D'OUVERTURE

610 mm
LARGEUR

D'OUVERTURE

610 mm
PROFONDEUR
D'OUVERTURE

876 mm
HAUTEUR

D'OUVERTURE

VUE EN PLAN

VUE DE FACEVUE LATÉRALE

REMARQUE IMPORTANTE : La profondeur des modèles inté-

grables est de 610 mm de la façade à l'arrière de la caisse. Vous

devrez peut-être reculer l'appareil ou avancer les meubles adja-

cents pour que l'affleurement soit parfait. Pour ce faire, la pro-

fondeur de l'ouverture doit être de 635 mm au minimum.

635 mm
PROFONDEUR
D'OUVERTURE

686 mm
LARGEUR

D'OUVERTURE

635 mm
PROFONDEUR
D'OUVERTURE

2 032 mm
HAUTEUR

D'OUVERTURE

VUE EN PLAN

VUE DE FACEVUE LATÉRALE

MODÈLES ICB427G ET ICB427RG

MODÈLE ICB424G

GRANDE CAVE À VIN
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610 mm
PROFONDEUR
D'OUVERTURE

VUE DE FACEVUE LATÉRALE

VUE EN PLAN

746 mm
LARGEUR

D'OUVERTURE

610 mm
PROFONDEUR
D'OUVERTURE

2 127 mm
HAUTEUR

D'OUVERTURE

MODÈLE ICBWS-30

Cotes d’encastrement

GRANDE CAVE À VIN

Recommandations pour la planification

Tous les modèles de cave à vin doivent être installés de façon

à ce que la porte puisse s'ouvrir à 90° et ainsi permettre aux

clayettes de coulisser aisément. Dans le cas d'une installation

en angle, prévoyez un filler de 76 mm minimum pour que la porte

puisse s'ouvrir selon un angle de 90°. Si vous utilisez une poignée

de porte plus grande, vous devez également tenir compte de ce

facteur. Reportez-vous aux spécifications relatives au dégage-

ment de la porte.

Pour un angle d'ouverture maximum de 90°, utilisez le kit de

blocage de porte intégré au système de charnière du modèle

ICB427G. Un kit de blocage de porte à 90 degrés est expédié

avec le modèle ICBWS-30.

Si vous envisagez de connecter l'appareil au système de sécurité

de la maison, vous devez prévoir d'acheminer au minimum

914 mm de câble du système vers les branchements électriques

prévus pour votre modèle.
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Recommandations pour la planification

INSTALLATIONS CONJOINTES

Si vous installez une cave à vin côte à côte à un appareil Sub-

Zero déjà existant, vous devrez peut-être prévoir un filler.

Si vous installez un modèle de cave à vin ICB427G ou ICB427RG

à côté d'un appareil intégrable déjà en place avec un espace de

51 mm ou moins entre les appareils, vous devrez installer le kit

d'installation conjointe disponible en option afin d'empêcher la

condensation de se former entre les appareils. Ces kits sont

disponibles en option chez votre revendeur agréé Sub-Zero. Pour

obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche, consultez

la rubrique «Revendeurs » (Find a Showroom) de notre site

Internet, subzero.com.

CONFIGURATION ÉLECTRIQUE

Les modèles internationaux conçus sans transformateur

requièrent une alimentation électrique de 220/240 V c. a.,

50/60 Hz, dotée de fusibles ayant les caractéristiques nominales

appropriées à l'appareil. Le cordon électrique peut facilement être

remplacé à l'aide d'un dispositif d'arrivée du courant si les codes

locaux ou nationaux l'exigent.

L'alimentation en électricité doit se trouver dans la zone ombrée

indiquée sur l'illustration relative à votre modèle spécifique. Con-

formez-vous aux ordonnances et aux codes locaux lorsque vous

installez la prise. Un circuit séparé, alimentant uniquement cet

appareil ménager, est également requis. Il n'est pas recommandé

d'avoir recours à un disjoncteur différentiel (GFCI) qui pourrait

provoquer l'interruption du fonctionnement de l'appareil.

Configuration électrique

Alimentation électrique 220-240 V c.a., 50/60 Hz

Disjoncteur 16 A max.

Prise prise avec mise à la terre

VUE DE FACE

394 mm

76 mm

51 mm

E

Modèle ICB424G. Modèles ICB427G et ICB427RG.

330 mm

6
mm

114
mm

POSITION DE LA PRISE
AVEC LA BROCHE DE MISE

À LA TERRE À DROITE

SOL

64 mm

VUE DE FACE

E

VUE DE FACE

1 918 mm
À PARTIR

DU SOL

178
mm E

152
mm

Modèle ICBWS-30.



Panneaux d'habillage

MODÈLE ICB424G

Le panneau d'habillage appliqué au modèle ICB424G ne doit

pas être confondu avec le panneau d'habillage utilisé pour

les modèles Built-In. Le panneau d'habillage est simplement

composé d'un cadre, vous pouvez utiliser un panneau de 16 mm

ou de 19 mm d'épaisseur. Il est vissé directement dans les avant-

trous percés sur le périmètre de la porte. Il n'est pas nécessaire

d'avoir un panneau d'appui ou un panneau intercalaire.

Le modèle ICB424G peut être monté à fleur des meubles adja-

cents. Selon l'épaisseur du panneau d'habillage de la porte, il

peut s'avérer nécessaire d'installer l'appareil de sorte à ce qu'il

dépasse de 6 mm la façade des meubles adjacents. Cela permet

d'éviter que le panneau de porte et les meubles adjacents ne

s'entrechoquent lors de l'ouverture maximum de la porte à

145 degrés. Reportez-vous au gabarit à l'échelle réelle figurant

à la fin de cette section.
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Façades de porte

Sauf si vous installez un modèle en acier inoxydable, vous devrez

poser un cadre personnalisé autour de la porte vitrée. Si vous

commandez un appareil en acier inoxydable, les modèles

ICB424G, ICB424FS et ICBWS-30 seront expédiés avec leurs

panneaux et leur matériel déjà montés. Pour les modèles

ICB427G and ICB427RG, des panneaux optionnels en acier

inoxydable ou des panneaux sur mesure devront être installés.

La porte vitrée a été conçue de façon à être exposée à la circula-

tion de l'air ambiant. Sur la vitre, faites en sorte qu'il y ait aussi

peu d'éléments décoratifs que possible. Il est possible d'aug-

menter les dimensions des rails et des montants, mais celles-ci

ne doivent pas excéder la largeur standard indiquée par le fabri-

cant de meubles de cuisine, ni les dimensions hors tout du

panneau de porte indiquées dans les tableaux.

La face arrière des rails et des montants visible à travers la

vitre devra présenter une finition adéquate. De plus, les bords

intérieurs des cadres doivent être finis pour s'harmoniser

à la façade.

MODÈLE POSABLE ICB424FS

Le modèle ICB424FS ne requiert ni panneaux ni meubles adja-

cents. L'esthétique de son extérieur en acier inoxydable permet

de pouvoir l'installer sans le dissimuler.

Panneaux d'habillage

DIMENSIONS DES PANNEAUX L H

ICB424G 603 mm 764 mm

LARGEUR MIN.

Rails et montants 57 mm

POIDS MAX DES PANNEAUX

Panneau de porte 5 kg

ÉPAISSEUR MIN DES PANNEAUX

Tous les panneaux 16 mm
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La hauteur du panneau de porte pour les modèles ICB427G et

ICB427RG peut aller au delà de la hauteur de panneau classique

dans la mesure où l'on respecte la limite de poids de panneau de

porte. Reportez-vous aux spécifications des appareils intégrables

page 46.

La plinthe ne peut pas excéder 152 mm sur le modèle ICB427G

et 229 mm sur le modèle ICB427RG. Pour ces deux modèles, elle

ne peut être inférieure à 102 mm.

Si vous posez un verrouillage optionnel Sub-Zero sur les modèles

ICB427G ou ICB427RG, vous devrez vraisemblablement com-

mander des panneaux de porte d'une hauteur supérieure à

2 032 mm. Consultez les instructions d'installation du système

de verrouillage et déterminez si vos panneaux autoriseront une

installation adéquate au système. Ces instructions figurent

également sur notre site Internet subzero.com.

Contraintes des panneaux

LARGEUR MIN.

Montants 57 mm

Rail supérieur 95 mm

Rail inférieur (ICB427G) 203 mm

Rail inférieur (ICB427RG) 76 mm

POIDS MAX DES PANNEAUX

Panneau de porte 9 kg

Panneau de tiroir (ICB427RG) 5 kg

ÉPAISSEUR MIN DES PANNEAUX

Tous les panneaux 16 mm

Panneaux intégrables

ICB427G L H

Door 679 mm 1 927 mm

ICB427RG L H

Porte 679 mm 1 153 mm

Tiroir supérieur 679 mm 345 mm

Tiroir inférieur 679 mm 424 mm

Panneaux intégrables

MODÈLES ICB427G ET ICB427RG

Pour la planification de l'installation avec panneaux complets ou

de tour de vitre, certains processus sont identiques à ceux de la

gamme des appareils intégrables. En revanche, l'installation des

panneaux de porte est très différente. En effet, plutôt que d'uti-

liser le matériel de montage destiné à la gamme des appareils

intégrables, les panneaux de porte des modèles ICB427G et

ICB427RG seront vissés au travers de la porte.

Les panneaux de tiroir du modèle ICB427RG seront appliqués

au moyen des supports de montage utilisés pour les appareils

intégrables.

REMARQUE IMPORTANTE : La profondeur des modèles

ICB427G et ICB427RG est de 610 mm de la façade à l'arrière de

la caisse. Vous devez prévoir l'épaisseur du panneau que vous

installez lorsque vous calculez la profondeur de l'ouverture finie si

vous voulez que la façade affleure les meubles adjacents. Vous

devrez peut-être reculer l'appareil dans la niche ou avancer les

éléments de cuisine pour que l'affleurement soit parfait.

Reportez-vous à la section sur les appareils intégrables.

Les dimensions des panneaux indiquées dans le tableau sup-

posent que les modèles possèdent une hauteur hors tout de

2 032 mm et que le socle du modèle ICB427G soit de 102 mm.

Par exemple, si vous finissez à 2 134 mm, vous devez ajouter

102 mm à la hauteur hors tout du panneau et ne pas oublier

d'ajouter 102 mm au rail supérieur. De même, si vous prévoyez

une plinthe de 152 mm pour le modèle ICB427G, vous devez

soustraire 51 mm du rail inférieur.



Modèle ICBWS-30

PANNEAU HABILLABLE

Les modèles habillables ICBWS-30 peuvent être installés avec

des panneaux habillables en saillie ou affleurants. La version

sélectionnée va dicter les tailles des panneaux, les dimensions

des ouvertures et le mode d'installation.

Le modèle habillable ICBWS-30 vous sera livré de série sans

poignée et avec un kit de grille destiné à recevoir un habillage.

En plus du panneau de porte, vous devrez réaliser un panneau

pour la grille ainsi que le matériel nécessaire à l'harmonisation

de l'appareil aux meubles avoisinants.

La version habillable permet de recouvrir la porte avec des

façades personnalisées afin d'obtenir un design homogène.

Pour ce faire, le moyen le plus courant consiste à utiliser trois

panneauxle panneau d'habillage décoratif qui mesure générale-

ment 19 mm, un panneau intercalaire de 3 mm et un panneau

d'appui de 6 mm. Votre cuisiniste pourra réaliser l'habillage à

l'aide d'un panneau unique découpé aux différentes dimensions.

Les illustrations ci-après vous donneront une meilleure idée de

la fabrication du panneau et de la façon dont il s'adapte à notre

cadre. La dimension du panneau d'habillage est très importante

car il doit s'adapter au cadre de porte.

REMARQUE IMPORTANTE : Ne recouvrez pas la porte vitrée

d'un panneau plein. Les rebords de la découpe de la vitre des

panneaux d'habillage, intercalaire et d'appui devront être finis

car ils seront visibles.

SPÉCIFICATIONS CONCERNANT LES PANNEAUX HABILLABLES

PRÉCAUTIONS

Ne pas dépasser des dimensions prescrites pour les

panneaux d'habillage car cela pourrait endommager les

panneaux et l'appareil Sub-Zero.
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3 mm

PANNEAU

D'HABILLAGE

PANNEAU INTERCALAIRE

PANNEAU D'APPUI

MOULURE

8 mm min

CADRE

DE PORTE

VITRE

Vue en coupe de l'assemblage
des panneaux.

Vue arrière de l'assemblage
des panneaux.

6
mm

3
mm

PANNEAU
HABILLABLE

PANNEAU
INTERCALAIRE

PANNEAU
D'APPUI

19
mm

en général

Les dimensions du panneau d'habillage de grille indiquées ici

sont spécifiques à un appareil de hauteur hors tout standard, soit

2 134 mm. Pour un appareil de 2 108 mm de hauteur hors tout,

soustrayez 25 mm à la hauteur du panneau de grille. Pour un

appareil de 2 235 mm de hauteur hors tout, ajoutez 102 mm aux

dimensions relatives à la hauteur. Les dimensions relatives à la

largeur ne varient pas.

ICBWS-30 Panneau d'habillage

PORTE L H

Panneau d'habillage 762 mm 1 772 mm

Panneau intercalaire 740 mm 1 751 mm

Panneau d’appui 756 mm 1 767 mm

GRILLE L H

Panneau d'habillage 762 mm 235 mm

Panneau intercalaire 740 mm 211 mm

Panneau d’appui 756 mm 227 mm

VITRE L H

Découpe 597 mm 1 607 mm

A

Emplacement 83 mm

H

W

H

AA

A

A

Contraintes des panneaux habillables

MODÈLE ICBWS-30

Poids max. du panneau 34 kg

Epaisseur de panneau min. 16 mm
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Modèle ICBWS-30

PANNEAU D'AFFLEUREMENT

Le modèle ICBWS-30 habillable utilisé dans la version à panneau

d'affleurement permet de recouvrir la porte avec des façades

personnalisées et d'obtenir un design homogène. Pour ce faire,

le moyen le plus courant consiste à utiliser trois panneaux : le

panneau d'affleurement décoratif qui mesure généralement

19 mm, un panneau intercalaire de 3 mm et un panneau d'appui

de 6 mm. Votre cuisiniste pourra réaliser l'habillage à l'aide d'un

panneau unique découpé aux différentes dimensions. Les illustra-

tions ci-après vous donneront une meilleure idée de la fabrication

du panneau et de la façon dont il s'adapte à notre cadre. La taille

du panneau d'habillage est très importante car il doit s'adapter

sur le cadre de porte.

REMARQUE IMPORTANTE : Ne recouvrez pas la porte vitrée

d'un panneau plein. Les bords intérieurs de l'ouverture brute,

ainsi que les côtés et une partie de l'arrière des panneaux déco-

ratifs, devront être finis car ils seront visibles lors de l'ouverture

des portes. Les rebords de la découpe de la vitre des panneaux

d'habillage, intercalaire et d'appui devront aussi être finis.

REMARQUE IMPORTANTE : Dans le cas de panneaux d'affleure-

ment d'une épaisseur supérieure à 19 mm, un arrêt de porte de

90 degrés risque de s'avérer nécessaire pour éviter qu'ils ne

heurtent les éléments adjacents.

14
mm

PANNEAU D'AFFLEUREMENT

PANNEAU INTERCALAIRE

PANNEAU D'APPUI

MOULURE

8 mm min.

Vue en coupe de l'assem-
blage des panneaux.

Vue arrière de l'assemblage
des panneaux.

6
mm

3
mm

PANNEAU
D'AFFLEUREMENT

PANNEAU
INTERCALAIRE

PANNEAU
D'APPUI

19
mm

en général

Les dimensions du panneau d'habillage de grille indiquées ici

sont spécifiques à un appareil de hauteur hors tout standard, soit

2 134 mm. Pour un appareil de 2 108 mm de hauteur hors tout,

soustrayez 25 mm à la hauteur du panneau de grille. Pour un

appareil de 2 235 mm de hauteur hors tout, ajoutez 102 mm aux

dimensions relatives à la hauteur. Les dimensions relatives à la

largeur ne varient pas.

Panneau d'affleurement ICBWS-30

PORTE W H

Panneau d'affleurement 787 mm 1 772 mm

Panneau intercalaire 740 mm 1 751 mm

Panneau d’appui 756 mm 1 767 mm

GRILLE W H

Panneau d'affleurement 787 mm 235 mm

Panneau intercalaire 740 mm 211 mm

Panneau d’appui 756 mm 227 mm

VITRE W H

Découpe 597 mm 1 581 mm

A

Emplacement 95 mm

H

W

H

AA

A

A

PRÉCAUTIONS

Ne pas dépasser des dimensions prescrites pour les

panneaux d'affleurement car cela pourrait endommager

les panneaux et l'appareil Sub-Zero.

SPÉCIFICATIONS CONCERNANT LES PANNEAUX

D'AFFLEUREMENT

Contraintes des panneaux habillables

MODÈLE ICBWS-30

Poids max. du panneau 34 kg

Epaisseur de panneau min. 16 mm
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Fig. C Fig. D

8
mm

2
mm

PORTE /
TIROIR

VUE LATÉRALE

Décalages des panneaux Fig.

MODÈLE ICBWS-30

Côtés de porte / de grille A

Haut de grille B

Bas de grille / Haut de porte C

Bas de porte D

Modèle ICBWS-30

PANNEAU D'AFFLEUREMENT

Les illustrations A à D indiquent les décalages des panneaux

et les espaces pour les modèles ICBWS-30 dans le cas d'une

version avec panneau d'affleurement. Reportez-vous au tableau

ci-dessous pour les références des illustrations.

Pour de plus amples détails sur les espacements de panneau,

consultez la section consacrée sur notre site Internet rubrique

bibliothèque des spécifications (Specification Library)

subzerotrade.com.

INSTALLATIONS CONJOINTES

Lorsque deux modèles ICBWS-30 ou un modèle ICBWS-30 et un

modèle Built-In sont installés côte à côte, vous devrez peut-être

installer un kit de fixation conjointe. Pour obtenir les instructions

appropriées relatives aux composants et à l'installation, contactez

votre revendeur SubZero. Les questions concernant l'installation

devront être adressés à votre revendeur Sub-Zero. Pour obtenir

les coordonnées du revendeur le plus proche, consultez la

rubrique « Revendeurs » (Find a Showroom) de notre site Internet,

subzero.com.

INSTALLATIONS CONJOINTES CLASSIQUES

Il est possible de placer côte à côte deux appareils habillables ou

en acier inoxydable. Certaines installations conjointes standards

nécessitent un kit d'installation optionnel disponible auprès de

votre revendeur SubZero.

Il est possible d'utiliser un filler sur mesure entre les deux

appareils avec les versions habillables ou acier inoxydable. Le

filler doit mesurer au moins 51 mm de large afin d'éviter la forma-

tion de condensation entre les appareils. Assurez-vous d'ajouter

la largeur du filler à la largeur de votre ouverture brute.

Les installations conjointes sans filler ne sont possibles que

lorsqu'il s'agit de deux appareils dont les charnières sont

opposées, comme illustré (Fig. A) ci-dessous. Les installations

conjointes illustrées aux Fig. B et C exigent d'avoir recours à

un filler.

REMARQUE IMPORTANTE : Pour l'installation illustrée par Fig. A,

un kit accessoire pour installation conjointe est nécessaire.

Fig. A

SANS FILLER FILLER OBLIGATOIRE FILLER OBLIGATOIRE

Fig. B Illus. C
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Modèle ICBWS-30

INSTALLATIONS CONJOINTES AVEC PANNEAU

D'AFFLEUREMENT

L'installation côte à côte de deux modèles ICBWS-30 ou d'un

modèle ICBWS-30 et d'un appareil Built-In avec panneau d'af-

fleurement exige que les dimensions de votre ouverture brute

finie, les tailles des panneaux et les décalages des panneaux

soient ajustés. Vous aurez également besoin d'un kit d'installation

conjointe que vous pouvez vous procurer auprès de votre reven-

deur Sub-Zero.

Les installations conjointes sans filler ne sont possibles que

lorsqu'il s'agit de deux appareils dont les charnières sont

opposées, comme illustré (Fig. A) ci-dessous. Les installations

conjointes illustrées aux Fig. B et C exigent d'avoir recours à un

filler. La Fig. A illustre la seule installation pour laquelle la grille à

double largeur est possible.

REMARQUE IMPORTANTE : L'installation illustrée par Fig. A ne

peut être réalisée qu'avec une installation de panneaux d'affleure-

ment conjoints. Le fait de ne pas procéder à une installation avec

panneaux d'affleurement conjoints entraînera l'entrechoquement

des panneaux, côté poignée, lors de la fermeture. Il est également

nécessaire de poser un kit d'installation conjointe.

Vous pouvez vous procurer les panneaux d'affleurement conjoints

et les kits d'installation conjointe auprès de votre revendeur

Sub-Zero. Consultez l'illustration et le tableau pour plus de détails

sur les spécifications des panneaux d'affleurement conjoints.

Les dimensions du panneau d'habillage de grille indiquées ici

sont spécifiques à un appareil de hauteur hors tout standard, soit

2 134 mm. Pour un appareil de 2 108 mm de hauteur hors tout,

soustrayez 25 mm à la hauteur du panneau de grille. Pour un

appareil de 2 235 mm de hauteur hors tout, ajoutez 102 mm aux

dimensions relatives à la hauteur. Les dimensions relatives à la

largeur ne varient pas.

Installation conjointe avec panneau d'affleurement ICBWS-30

PORTE L H

Panneau d'affleurement 775 mm 1 772 mm

Panneau intercalaire 740 mm 1 751 mm

Panneau d’appui 756 mm 1 767 mm

GRILLE L H

Panneau d'affleurement 775 mm 235 mm

Panneau intercalaire 740 mm 211 mm

Panneau d’appui 756 mm 227 mm

VITRE L H

Découpe 584 mm 1 581 mm

A

Emplacement 95 mm

H

W

H

AA

A

A

Fig. A

SANS FILLER FILLER OBLIGATOIRE FILLER OBLIGATOIRE

Fig. B Fig. C

SPÉCIFICATIONS CONCERNANT L'INSTALLATION CONJOINTE

AVEC PANNEAU D'AFFLEUREMENT
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Modèle ICBWS-30

INSTALLATION CONJOINTE AVEC PANNEAUX

D'AFFLEUREMENT

Lors de l'installation côte à côte de deux modèles ICBWS-30 ou

d'un modèle ICBWS-30 et d'un appareil Built-In avec panneau

d'affleurement, vous devez réduire la largeur des panneaux d'af-

fleurement décoratifs de 13 mm. Les décalages des panneaux

doivent également être ajustés en conséquence. Ces ajustements

sont nécessaires afin d'obtenir une réalisation parfaite et afin

d'éviter que les panneaux ne s'entrechoquent lors de la ferme-

ture. Les dimensions de panneaux indiquées dans le tableau ci-

dessous tiennent compte de la réduction des dimensions des

panneaux.

REMARQUE IMPORTANTE : Sans filler, les installations con-

jointes ne sont possibles que lorsqu'il s'agit de deux appareils

dont les charnières sont opposées.

Les illustrations A à E indiquent les décalages des panneaux et

les espaces pour les modèles ICBWS-30 dans le cas d'une

version avec panneau d'affleurement. Reportez-vous au tableau

ci-dessous pour les références des illustrations. Tous les espaces

mesurent 13 mm sauf indication contraire.

Pour de plus amples détails sur les espaces de panneau, consul-

tez notre site Internet rubrique bibliothèque des spécifications

(Specification Library) subzerotrade.com.

16
mm

8 mm
13
mm

PANNEAU D'AFFLEUREMENT

PANNEAU
INTERCALAIRE

PANNEAU
D'APPUI

PORTE / TIROIR / GRILLE

VUE EN PLAN

MEUBLE

Fig. A Fig. B

DOUBLE
MOULURE

ESPACE DE
6 mm

8 mm

3 mm

PORTE PORTE

VUE EN PLAN

PRÉCAUTIONS

Ne dépassez pas les dimensions des panneaux d'affleurement

décoratifs. Tout dépassement des dimensions prescrites

pourrait endommager les panneaux et l'appareil Sub-Zero.

13 mm

8
mm

3
mm

MEUBLE

GRILLE

VUE LATÉRALE

Fig. C Fig. D

13 mm

2
mm

8
mm

8
mm

4
mm

GRILLE

PORTE

VUE LATÉRALE

8
mm

2
mm

PORTE /
TIROIR

VUE LATÉRALE

Fig. E

Décalages des panneaux Fig.

MODÈLE ICBWS-30

Côtés de portes (charnière) / de grille A

Côtés de portes (poignée) B

Haut de grille C

Bas de grille / Haut de porte D

Bas de porte E
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Poignée

Vous devrez fournir les poignées pour les modèles intégrables et

avec panneau d'habillage. Les poignées Pro et tubulaires en acier

inoxydable sont disponibles en option chez votre revendeur agréé

Sub-Zero.

Le cadre de la porte comporte de nombreux trous de montage

de chaque côté, destinés à l'installation des poignées. Ces

trous-là garantissent une installation parfaitement alignée et

solide des poignées.

REMARQUE IMPORTANTE : Reportez-vous aux illustrations à

l'échelle réelle figurant à la fin de cette section pour observer un

profil du cadre de la porte et la position de la vitre. Ne percez pas

de trou sur la vitre

Panneaux de côté

MODÈLE ICBWS-30

Lors de l'installation d'un modèle ICBWS-30, si vous envisagez

d'utiliser des panneaux de côté, vous devez connaître la configu-

ration de l'espace pour parvenir à un résultat parfait. La hauteur

du panneau peut varier selon le panneau spécifique que vous

utilisez sur votre appareil.

REMARQUE IMPORTANTE : L'utilisation de panneaux de côté

peut modifier la largeur de l'ouverture brute.

Lorsque vous installez un appareil ICBWS-30 avec un panneau

de côté sur mesure, le kit (7003407) est nécessaire. Ces kits sont

disponibles en option chez votre revendeur agréé Sub-Zero.

Le panneau de côté devra mesurer au moins 610 mm de pro-

fondeur et 13 mm d'épaisseur. Reportez-vous aux illustrations ci-

après pour prendre connaissance des dimensions des panneaux

de côté. Il sera nécessaire de creuser le panneau pour que le

panneau de côté soit à fleur contre le côté de l'appareil.

Détail de la procédure
de défoncement.

CADRE
PRINCIPAL

DÉFONCEMENT DU
PANNEAU DE CÔTÉ

25 mm

48 mm

3 mm

13 mm

2 134
mm

610 mm

DÉCOUPE
OPTIONNELLE
DE LA PLINTHE

102 mm

48 mm

25 mm

CREUSER
JUSQU'À 3 mm

FAÇADE
DU

PANNEAU

67 mm

Dimensions des panneaux
de côté.



Accessoires

Ces accessoires sont disponibles en option chez votre revendeur

agréé Sub-Zero. Pour obtenir les coordonnées du revendeur le

plus proche, consultez la rubrique «Revendeurs » (Find a

Showroom) de notre site Internet, subzero.com.

• Façades en acier inoxydable avec diverses poignées en

option.

• Grilles pour appareils ICBWS-30 de 2 108 mm ou 2 235 mm

de haut

• Panneaux de côté en acier inoxydable et en émail blanc pour

le modèle ICBWS-30.

• Poignées tubulaires et Pro assorties au style des fours et des

fourneaux Wolf.

• Kits de verrouillage.

• Kit d'installation conjointe.

• Faisceau de câbles pour la conformité Star-K.

LONGUEURS STANDARDS DES POIGNÉES

Reportez-vous au tableau ci-après pour les longueurs standards des

poignées tubulaires et pro destinées aux modèles de caves à vin.

LONGUEURS STANDARDS DES POIGNÉES

ICB424G ET ICB424FS PORTE

Poignée tubulaire 584 mm

Poignée Pro 533 mm

Entraxe 502 mm

ICB427G AND ICB427RG PORTE TIROIR

Poignée tubulaire 1 053 mm 584 mm

Poignée Pro 1 003 mm 533 mm

Entraxe 975 mm 502 mm

ICBWS-30 PORTE

Poignée tubulaire 1 622 mm

Poignée Pro 1 146 mm

Entraxe 1 114 mm

A

RAIL/MONTANT 57 mm

VITRE

A

CL

PROFIL DE LA
PORTE DU MEUBLE

Profil de cadre de porte

GABARIT ÉCHELLE 1:1

Le gabarit à l'échelle réelle illustre le profil du cadre de la porte

pour les modèles de caves à vin et la relation vis-à-vis du

panneau d'habillage (rails et montants).

PROFIL DE CADRE DE PORTE
MODÈLE ICB424G ILLUSTRÉ

Dimension A

ICB424G 25 mm

ICB427G et ICB427RG 22 mm

ICBWS-30 24 mm

Caves à vin 66
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Parement de bois des clayettes de cave à vin

GABARIT ÉCHELLE 1:1

Pour chaque modèle, les clayettes de cave à vin possèdent un

parement en merisier naturel. Vous pouvez également remplacer

ces parements par un autre type de bois s'harmonisant à votre

décor et aux meubles avoisinants. Reportez-vous au gabarit

échelle 1:1 ci-après.

Pour retirer les parements en merisier, retirez les clayettes et

enlevez les vis. Inversez la procédure pour apposer le nouveau

parement de bois.

REMARQUE IMPORTANTE : Si vous choisissez de teindre ou

d'enduire le parement de bois, n'oubliez pas que certains

produits sont dangereux et pourraient altérer votre vin.

Dimension A

ICB424G et ICB424FS 495 mm

ICB427G et ICB427RG 532 mm

ICBWS-30 624 mm

A (PORTE)

ÉPAISSEUR MAX.

VUE DE FACE VUE LATÉRALE

38 mm

16 mm

3 mm

2
mm

9 mm

14 mm

21
mm

PAREMENT DE BOIS DES CLAYETTES DE CAVE À VIN
MODÈLES DE CAVES À VIN



PORTE FERMÉE

MODÈLE ICB424

19 mm PANNEAU PORTE

13
mm

3 mm

OUVERTURE DE PORTE
MAXIMUM 145°

6 mm

Dégagement de la porte

GABARIT ÉCHELLE 1:1

Le modèle ICB424G doit dépasser de 6 mm

au minimum la façade du meuble adjacent

pour autoriser une ouverture de porte

maximum à 145 degrés. L'appareil peut

être installé à fleur des meubles adjacents.

Le panneau risque toutefois de gêner l'ou-

verture de la porte au-delà d'un angle de

90 degrés.

OUVERTURE DE PORTE À 145°
VUE EN PLAN

Caves à vin 68

25 mm0 mm

ÉCHELLE
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