Froid intégrable
Edition Avril 2021
Miele. Immer Besser.*

*Toujours mieux
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Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?
Les points forts* des appareils de froid encastrables Miele

PerfectFresh Active
Miele innove pour la fraîcheur de vos aliments ! Toutes les 90 minutes et à chaque
ouverture de porte, un brouillard d’eau fin
est pulvérisé dans le tiroir
PerfectFresh Active. Vos aliments sont
légèrement humidifiés et le niveau
d’humidité de l’air est toujours optimal,
quelle que soit la charge. Le système de
réfrigération PerfectFresh Active de Miele
garantit ainsi des conditions de stockage
optimales dans votre réfrigérateur.

FlexiTray
Confort maximal : avec la clayette en verre
pivotante, sortez facilement les aliments,
même à pleine charge.

PerfectFresh Pro
Fraîcheur durable : température et humidité
idéales pour des fruits et légumes frais
jusqu’à cinq fois plus longtemps.

FlexiLight 2.0
Pas d’éblouissement : les
clayettes éclairées se placent librement
dans la partie réfrigération avec flexibilité.

Réglage précis de la contreporte
Facile à adapter : réglage en hauteur dans
la contreporte pour une utilisation optimale
de l’espace.

Paroi arrière CleanSteel Inox anti-trace
Aussi propre que froid : paroi arrière CleanSteel Inox anti-trace pour une répartition
parfaite du froid.

*selon le modèle
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Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?
Les points forts* des Miele MasterCool

Push2open
Confortable et fiable : une simple pression
sur la façade suffit pour ouvrir la porte de
votre appareil MasterCool Miele, en un seul
geste. Ce système automatique unique
assure un maximum de confort ; il suffit
d’ouvrir un peu plus la porte pour sortir
aisément vos aliments frais. Push2open
favorise un design épuré et discret, votre
appareil MasterCool s’intègre dans
n’importe quelle cuisine, à fleur de surface
et sans poignée. Vous préférez le classique ? Push2open peut être facilement
converti en Pull2open via le panneau de
commande. En d’autres mots, la porte ne
s’ouvre pas sous l’effet de la pression, mais
d’une légère traction de poignée qui entraîne également l’ouverture automatique.

Fabrique à glaçons automatique
IceMaker
Production et stockage rapides : la fabrique
à glaçons automatique IceMaker, à commande séparée, produit jusqu’à 150 glaçons par jour.

BrilliantLight
Doux et agréable : les bandes LED de haute
qualité assurent un éclairage optimal et une
belle ambiance lumineuse.

MasterFresh
De la fraîcheur trois fois plus longtemps : la
température de conservation optimale pour
les fruits et légumes, le poisson, la viande et
les produits laitiers.

Distributeur de glace et d’eau
Un pur plaisir : le distributeur de glace et
d’eau sur la façade s’active d’une simple
pression d’un bouton.

Kit sommelier
Invités bluffés : dégustez du vin
dans des verres refroidis, gardez vos
bouteilles dans des conditions optimales.

*selon le modèle
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RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRABLES

Sous-plan

K 5122 Ui (Design)
• Réfrigérateur intégrable tout utile
• Fixation directe/pantographe
• Volume 137 L
• Classe énergétique F, 114 kWh/an
Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
• Commande manuelle
• 1 bac à légumes, 3 tablettes en verre
• Nettoyage des balconnets
au lave-vaisselle ComfortClean
• Classe climatique SN-ST
1149 €* + 10 € éco-part = 1159 €**

K 5124 UiF (Design)
• Réfrigérateur intégrable avec
compartiment congélateur 4*
• Fixation directe/pantographe
• Volume 123 L : Réfri. 108 L +
Congél. 15 L
• Classe énergétique F, 176 kWh/an
Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
• Commande manuelle
• 1 bac à légumes, 2 tablettes en verre
• Nettoyage des balconnets
au lave-vaisselle ComfortClean
• Classe climatique SN-ST

K 31222 Ui (Design)
• Réfrigérateur intégrable 4*
• Fixation directe/pantographe
• Volume 137 L
• Bandeau de commande PicTronic
• Classe énergétique F, 115 kWh/an
Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
• Eclairage LED
• 1 bac à légumes, 4 tablettes en verre
• Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
• Classe climatique SN-ST
1199 €* + 10 € éco‐part = 1209 €**

1149 €* + 10 € éco-part = 1159 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

Réfrigérateur intégrable à ouverture
tiroir Sous-plan

K 31242 UiF (Design)
• Réfrigérateur intégrable avec
compartiment congélateur 4*
• Fixation directe/pantographe
• Volume 119 L : Réfri. 104 L +
Congél. 15 L
• Bandeau de commande PicTronic
• Classe énergétique F, 176 kWh/an
Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
• Eclairage LED
• 1 bac à légumes, 3 tablettes en verre
• Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
• Classe climatique SN-ST

K 31252 Ui (Prestige)
• Réfrigérateur intégrable tout utile
• Volume 132 L
• Fixation directe/pantographe
• Classe énergétique F, 114 kWh/an
Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
• Bandeau de commande PicTronic
• Eclairage LED
• 2 tablettes télescopiques + 1 bac à
légumes
• Ouverture tiroir coulissant, fermeture
SoftClose
• Classe climatique SN-ST
1399 €* + 18 € éco‐part = 1417 €**

1199 €* + 10 € éco‐part = 1209 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRABLES
Disponible juin 2021

Niche 122 cm

Niche 88 cm

K 7113 D (Design)
• Réfrigérateur intégrable tout utile
• Fixation directe/pantographe
• Volume 144 L
• Classe énergétique D, 75 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 33 dB(A)
• Bandeau de commande TouchControl
• Eclairage LED
• 1 bac à légumes
• 4 tablettes en verre
• Fonction SuperFroid
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-ST
699,99 €* + 10 € éco-part = 709,99 €**

K 7114 E (Design)
• Réfrigérateur intégrable avec
compartiment congélateur 4*
• Fixation directe/pantographe
• Volume 124 L : Réfri. 109 L +
Congél. 15 L
• Classe énergétique E, 144 kWh/an
• Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
• Bandeau de commande TouchControl
• Eclairage LED
• 1 bac à légumes
• 3 tablettes en verre
• Fonction SuperFroid
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-ST

K 7313 F (Design)
• Réfrigérateur intégrable tout utile
• Fixation de porte directe
• Volume 211 L
• Classe énergétique F, 123 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 33 dB(A)
• Bandeau de commande TouchControl
• Eclairage LED
• 1 bac à légumes
• 5 tablettes en verre
• Fonction SuperFroid
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-ST
899,99 €* + 18 € éco-part. = 917,99 €**

699,99 €* + 10 € éco-part = 709,99 €**

8
* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

REFRIGERATEURS INTEGRABLES
Disponible juin 2021

Niche 122 cm

K 7313 D (Design)
• Réfrigérateur intégrable tout utile
• Fixation de porte directe
• Volume 211 L
• Classe énergétique D, 81 kWh/an
• Classe de perception sonore B,
34 dB(A)
• Bandeau de commande TouchControl
• Eclairage LED
• 1 bac à légumes
• 5 tablettes en verre
• Fonction SuperFroid
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-ST

K 7314 F (Design)
• Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur 4*
• Fixation de porte directe
• Volume 195 L : Réfri. 180 L +
Congél. 15 L
• Classe énergétique F, 179 kWh/an
• Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
• Bandeau de commande TouchControl
• Eclairage LED
• 1 bac à légumes
• 4 tablettes en verre
• Fonction SuperFroid
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-ST

K 7314 E (Design)
• Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur 4*
• Fixation de porte directe
• Volume 195 L : Réfri. 180 L + Congél. 15 L
• Classe énergétique E, 147 kWh/an
• Classe de perception sonore B,
34 dB(A)
• Bandeau de commande TouchControl
• Eclairage LED
• 1 bac à légumes
• 4 tablettes en verre
• Fonction SuperFroid
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-ST

899,99 €* + 18 € éco-part. = 917,99 €**

999,99 €* + 23 € éco-part. = 1022,99 €**

999,99 €* + 18 € éco-part. = 1017,99 €**

9
* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

REFRIGERATEURS INTEGRABLES
Disponible juin 2021

Niche 122 cm

K 7343 D (Design)
• Réfrigérateur intégrable tout utile
• Fixation de porte directe
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 190 L
• Classe énergétique D, 114 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
• Bandeau de commande SensorTouch
• Eclairage LED
• Zone PerfectFresh Pro 67 L, 2 tiroirs
• 3 tablettes en verre
• Porte-bouteille en métal chromé
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonction SuperFroid
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Paroi arrière sèche
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-T

K 7344 D (Design)
• Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur 4*
• Fixation de porte directe
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 174 L : Réfri. 158 L +
Congél. 16 L
• Classe énergétique D, 148 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
• Bandeau de commande SensorTouch
• Eclairage LED
• Zone PerfectFresh Pro 67 L, 2 tiroirs
• 2 tablettes en verre
• Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonction SuperFroid
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Paroi arrière sèche
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-T

K 7364 D (Design)
• Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur 4*
• Fixation de porte directe
• Volume 174 L : Réfri. 167 L + Congél. 16 L
• Classe énergétique D, 119 kWh/an
• Classe de perception sonore A, 29 dB(A)
• Bandeau de commande FreshTouch
• Eclairage LED FlexiLight 2.0
• 1 tiroir DailyFresh
• 4 tablettes en verre
• Porte-bouteille en métal chromé
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonction SuperFroid
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Fermeture douce SoftClose
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-T
1599 €* + 18 € éco-part. = 1617 €**

1299 €* + 18 € éco-part = 1317 €**
1299 €* + 18 € éco-part = 1317 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

REFRIGERATEURS INTEGRABLES
Disponible juin 2021

Niche 122 cm

K 7373 B (Prestige)
• Réfrigérateur intégrable tout utile
• Fixation de porte directe
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 191 L
• Classe énergétique B, 72 kWh/an
• Classe de perception sonore A, 29 dB(A)
• Bandeau de commande FreshTouch
• Eclairage LED FlexiLight 2.0
• Zone PerfectFresh Active 67 L, 2 tiroirs
• 3 tablettes en verre
• Porte-bouteille en métal chromé
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonction SuperFroid
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Paroi arrière sèche Inox anti-traces
• Fermeture douce SoftClose
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-T

Niche 140 cm

K 7374 D (Prestige)
• Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur 4*
• Fixation de porte directe
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 174 L : Réfri. 167 L +
Congél. 16 L
• Classe énergétique D, 148 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 34 dB(A)
• Bandeau de commande FreshTouch
• Eclairage LED FlexiLight 2.0
• Zone PerfectFresh Active 67 L, 2 tiroirs
• 2 tablettes en verre
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonction SuperFroid
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Paroi arrière sèche Inox anti-traces
• Fermeture douce SoftClose
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-T

K 7433 E (Design)
• Réfrigérateur intégrable tout utile
• Fixation de porte directe
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 236 L
• Classe énergétique E, 106 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
• Bandeau de commande SensorTouch
• Eclairage LED
• 1 tiroir DailyFresh
• 6 tablettes en verre
• Porte-bouteille en métal chromé
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonction SuperFroid
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-T
1199 €* + 18 € éco-part = 1217 €**

2099 €* + 18 € éco‐part = 2117 €**
1999 €* + 18 € eco‐part = 2017 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

REFRIGERATEURS INTEGRABLES
Disponible juin 2021

Niche 140 cm

K 7434 E (Design)
• Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur 4*
• Fixation de porte directe
• Volume 218 L : Réfri. 202 L +
Congél. 16 L
• Classe énergétique E, 152 kWh/an
• Classe sonore B, 35 dB(A)
• Bandeau de commande SensorTouch
• Eclairage LED
• 1 tiroir DailyFresh
• 5 tablettes en verre
• Porte-bouteille en métal chromé
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonction SuperFroid
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-T

K 7443 D (Design)
• Réfrigérateur intégrable tout utile
• Fixation de porte directe
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 223 L
• Classe énergétique D, 114 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 33 dB(A)
• Bandeau de commande SensorTouch
• Eclairage LED
• 2 compartiments PerfectFresh Pro 67 L
• 4 tablettes en verre
• Porte-bouteille en métal chromé
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonction SuperFroid
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Paroi arrière sèche
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-T

1199 €* + 18 € éco-part. = 1217 €**

1499 €* + 18 € éco-part. = 1517 €**

K 7444 D (Design)
• Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur 4*
• Fixation de porte directe
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 207 L : Réfri. 191 L +
Congél. 16 L
• Classe énergétique D, 145 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
• Bandeau de commande SensorTouch
• Eclairage LED
• 2 compartiments PerfectFresh Pro 67 L
• 3 tablettes en verre
• Porte-bouteille en métal chromé
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonction SuperFroid
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Paroi arrière sèche
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-T
1499 €* + 23 € éco-part. = 1517 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

Niche 158 cm

Niche 140 cm

K 7473 D (Prestige)
• Réfrigérateur intégrable tout utile
• Fixation de porte directe
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 225 L
• Classe énergétique D, 114 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 33 dB(A)
• Bandeau de commande FreshTouch
• Eclairage LED FlexiLight 2.0
• 2 compartiments PerfectFresh Active 67 L
• 4 tablettes en verre
• Porte-bouteille en métal chromé
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonction SuperFroid
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Alarme de porte ouverte
• Paroi arrière sèche Inox anti-traces
• Fermeture douce SoftClose
• Classe climatique SN-T
2099 €* + 18 € eco‐part = 2117 €**

K 7474 D (Prestige)
• Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur 4*
• Fixation de porte directe
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 208 L : Réfri. 192 L +
Congél. 16 L
• Classe énergétique D, 145 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
• Bandeau de commande FreshTouch
• Eclairage LED FlexiLight 2.0
• 2 compartiments PerfectFresh Active 67 L
• 3 tablettes en verre
• Porte-bouteille en métal chromé
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonction SuperFroid
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Alarme de porte ouverte
• Paroi arrière sèche Inox anti-traces
• Fermeture douce SoftClose
• Classe climatique SN-T

K 7674 E (Prestige)
• Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur 4*
• Fixation de porte directe
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 238 L : Réfri. 211 L + Congél. 27 L
• Classe énergétique E, 194 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 34 dB(A)
• Bandeau de commande FreshTouch
• Eclairage LED FlexiLight 2.0
• 2 compartiments PerfectFresh Active 67 L
• 4 tablettes en verre
• Porte-bouteille en métal chromé
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonction SuperFroid
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Alarme de porte ouverte
• Paroi arrière sèche Inox anti-traces
• Fermeture douce SoftClose
• Classe climatique SN-T
2199 €* + 18 € éco-part. = 2217 €**

2099 €* + 18 € éco-part. = 2117 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

REFRIGERATEURS INTEGRABLES
Disponible juin 2021

Niche 178 cm

K 7733 E (Design)
• Réfrigérateur intégrable tout utile
• Fixation de porte directe
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 309 L
• Classe énergétique E, 114 kWh/an
• Classe sonore B, 35 dB(A)
• Bandeau de commande SensorTouch
• Eclairage LED
• 1 tiroir DailyFresh
• 7 tablettes en verre
• Porte-bouteille en métal chromé
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonction SuperFroid
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-T
1399 €* + 18 € éco-part. = 1417 €**

K 7734 F (Design)
• Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur 4*
• Fixation de porte directe
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 286 L : Réfri. 259 L +
Congél. 27 L
• Classe énergétique F, 214 kWh/an - Classe
de perception sonore C, 37 dB(A)
• Bandeau de commande SensorTouch
• Eclairage LED
• 1 tiroir DailyFresh
• 5 tablettes en verre
• Porte-bouteille en métal chromé
• Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle
ComfortClean
• ComfortSize
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonction SuperFroid
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-T

K 7732 E (Design)
• Réfrigérateur intégrable tout utile
• Fixation de porte directe
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 309 L
• Classe énergétique E, 114 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
• Bandeau de commande SensorTouch
• Eclairage LED
• 1 tiroir DailyFresh
• 6 tablettes en verre
• Panier à bouteilles
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonction SuperFroid
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-T
1499 €* + 18 € éco‐part = 1517 €**

1399 €* + 18 € éco-part. = 1417 €**

14
* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

Niche 178 cm

K 7743 E (Design)
• Réfrigérateur intégrable tout utile
• Fixation de porte directe
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 294 L
• Classe énergétique E, 156 kWh/an
• Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
• Bandeau de commande SensorTouch
• Eclairage LED
• 3 compartiments PerfectFresh Pro 98 L
• 5 tablettes en verre
• Porte-bouteille en métal chromé
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonction SuperFroid
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Paroi arrière sèche
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-T
1599 €* + 18 € éco‐part = 1617 €**

K 7744 E (Design)
• Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur 4*
• Fixation de porte directe
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 275 L : Réfri. 248 L +
Congél. 27 L
• Classe énergétique E, 204 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
• Bandeau de commande SensorTouch
• Eclairage LED
• 3 compartiments PerfectFresh Pro 98 L
• 3 tablettes en verre
• Porte-bouteille en métal chromé
• Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle
ComfortClean
• ComfortSize
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonction SuperFroid
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Paroi arrière sèche
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-T

K 7763 E (Prestige)
• Réfrigérateur intégrable tout utile
• Fixation de porte directe
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 311 L
• Classe énergétique E, 115 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
• Bandeau de commande FreshTouch
• Eclairage LED FlexiLight 2.0
• 2 tiroirs DailyFresh
• 7 tablettes en verre
• Ajustement de la hauteur des balconnets
• Porte-bouteille en métal chromé
• Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle
ComfortClean
• ComfortSize
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonction SuperFroid
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Fermeture douce SoftClose
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-ST
1999 €* + 18 € éco‐part = 2017 €**

1599 €* + 18 € éco‐part = 1617 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

REFRIGERATEURS INTEGRABLES
Disponible juin 2021

Niche 178 cm

K 7764 E (Design)
• Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur 4*
• Fixation de porte directe
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 288 L : Réfri. 261 L +
Congél. 27 L
• Classe énergétique E, 171 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
• Bandeau de commande FreshTouch
• Eclairage LED FlexiLight 2.0
• 2 tiroirs DailyFresh
• 6 tablettes en verre
• Porte-bouteille en métal chromé
• Ajustement de la hauteur des balconnets
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonction SuperFroid
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Fermeture douce SoftClose
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-ST

K 7773 D (Prestige)
• Réfrigérateur intégrable tout utile
• Fixation de porte directe
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 296 L
• Classe énergétique D, 125 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 32 dB(A)
• Bandeau de commande FreshTouch
• Eclairage LED FlexiLight 2.0
• 3 compartiments PerfectFresh Active
98 L
• 6 tablettes en verre
• Porte-bouteille en métal chromé
• Ajustement de la hauteur des balconnets
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonction SuperFroid
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Paroi arrière sèche Inox anti-traces
• Alarme de porte ouverte
• Fermeture douce SoftClose
• Classe climatique SN-T

1999 €* + 18 € éco-part = 2017 €**

2399 €* + 18 € éco-part = 2417 €**

K 7774 D (Prestige)
• Réfrigérateur intégrable tout utile avec
compartiment congélateur 4*
• Fixation de porte directe
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 277 L : Réfri. 250 L + Congél. 27 L
• Classe énergétique D, 164 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 34 dB(A)
• Bandeau de commande FreshTouch
• Eclairage LED FlexiLight 2.0
• 3 compartiments PerfectFresh Active 98 L
• 4 tablettes en verre
• Ajustement de la hauteur des balconnets
• Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle
ComfortClean
• ComfortSize
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonction SuperFroid
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Paroi arrière sèche Inox anti-traces
• Alarme de porte ouverte
• Fermeture douce SoftClose
• Classe climatique SN-T
2399 €* + 18 € éco-part = 2417 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

COMBINES INTEGRABLES
Disponible juillet 2021

COMBINES INTEGRABLES congélateur 2 tiroirs

KF 7731 E (Design)
• Combiné intégrable
• Fixation de porte à glissières
• 2 circuits DuplexCool
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 266 L : Réfri. 212 L + Congél. 54 L
• Classe énergétique E, 199 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
• Bandeau de commande SensorTouch
• Eclairage LED
• 1 tiroir DailyFresh
• 5 tablettes en verre
• Porte-bouteille en métal chromé
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Congélateur 4* ComfortFrost 2 tiroirs
• Capacité de congélation 4kg/24h
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonctions SuperFroid et SuperFrost
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-ST
1399 €* + 18 € éco-part = 1417 €**

KF 7742 D (Design)
• Combiné intégrable
• Fixation de porte directe
• 2 circuits DuplexCool
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 255 L : Réfri. 201 L +
Congél. 54 L
• Classe énergétique D, 182 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 34 dB(A)
• Bandeau de commande SensorTouch
• Eclairage LED
• 2 compartiments PerfectFresh Pro 71 L
• 3 tablettes en verre
• Porte-bouteille en métal chromé
• Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Congélateur 4* ComfortFrost 2 tiroirs
• Capacité de congélation 4kg/24h
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonctions SuperFroid et SuperFrost
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Paroi arrière sèche
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-T

KF 7772 B (Design)
• Combiné intégrable
• Fixation de porte directe
• 2 circuits DuplexCool
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 256 L : Réfri. 202 L + Congél. 54 L
• Classe énergétique B, 116 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 33 dB(A)
• Bandeau de commande FreshTouch
• Eclairage LED FlexiLight 2.0
• Eclairage du congélateur
• 2 compartiments PerfectFresh Active 71 L
• 4 tablettes en verre
• Ajustement de la hauteur des balconnets
• Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle
ComfortClean
• ComfortSize
• Congélateur 4* ComfortFrost 2 tiroirs
• Capacité de congélation 4kg/24h
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonctions SuperFroid et SuperFrost
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Paroi arrière sèche Inox anti-traces
• Alarme de porte ouverte
• Fermeture douce SoftClose
• Classe climatique SN-T

1699 €* + 18 € éco-part. = 1717 €**
2699 €* + 18 € éco-part = 2717 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

COMBINES INTEGRABLES
Disponible juillet 2021

COMBINES INTEGRABLES congélateur 3 tiroirs

KFN 7714 F (Design)
• Combiné intégrable
• Fixation de porte directe
• 2 circuits DuplexCool
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 254 L : Réfri. 187 L + Congél. 67 L
• Classe énergétique F, 227 kWh/an
• Classe de perception sonore C, 39 dB(A)
• Bandeau de commande TouchControl
• Eclairage LED
• 1 bac à légumes
• 4 tablettes en verre
• Congélateur 4* NoFrost 3 tiroirs
• Capacité de congélation 6kg/24h
• Mode Vacances
• Fonctions SuperFroid et SuperFrost
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-ST
1299 €* + 18 € éco-part = 1317 €**

KFN 7734 F (Design)
• Combiné intégrable
• Fixation de porte directe
• 2 circuits DuplexCool
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 253 L : Réfri. 183 L +
Congél. 70 L
• Classe énergétique F, 284 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
• Bandeau de commande SensorTouch
• Eclairage LED
• 1 tiroir DailyFresh
• 5 tablettes en verre
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Congélateur 4* NoFrost 3 tiroirs
• Capacité de congélation 5kg/24h
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonctions SuperFroid et SuperFrost
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-ST

KFN 7734 D (Design)
• Combiné intégrable
• Fixation de porte directe
• 2 circuits DuplexCool
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 253 L : Réfri. 183 L + Congél. 70 L
• Classe énergétique D, 181 kWh/an
• Classe de perception sonore B,
34 dB(A)
• Bandeau de commande SensorTouch
• Eclairage LED
• 1 tiroir DailyFresh
• 5 tablettes en verre
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Congélateur 4* NoFrost 3 tiroirs
• Capacité de congélation 6kg/24h
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonctions SuperFroid et SuperFrost
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-T

1399 €* + 18 € éco-part. = 1417 €**

1599 €* + 18 € éco-part. = 1617 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

COMBINES INTEGRABLES
Disponible juillet 2021

KFN 7733 F (Design)
• Combiné intégrable
• Fixation de porte à glissières
• 2 circuits DuplexCool
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 253 L : Réfri. 183 L + Congél. 70 L
• Classe énergétique F, 284 kWh/an
• Classe de perception sonore C, 35 dB(A)
• Bandeau de commande SensorTouch
• Eclairage LED
• 1 tiroir DailyFresh
• 4 tablettes en verre
• Porte-bouteille en métal chromé
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Congélateur 4* NoFrost 3 tiroirs
• Capacité de congélation 5kg/24h
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonctions SuperFroid et SuperFrost
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-ST
1599 €* + 18 € éco-part. = 1617 €**

KFN 7744 E (Design)
• Combiné intégrable
• Fixation de porte directe
• 2 circuits DuplexCool
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 244 L : Réfri. 174 L +
Congél. 70 L
• Classe énergétique E, 259 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
• Bandeau de commande SensorTouch
• Eclairage LED
• 2 compartiments PerfectFresh Pro 71 L
• 2 tablettes en verre
• Porte-bouteille en métal chromé
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Congélateur 4* NoFrost 3 tiroirs
• Capacité de congélation 6kg/24h
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonctions SuperFroid et SuperFrost
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Paroi arrière sèche
• Alarme de porte ouverte
• Classe climatique SN-ST
1999 €* + 18 € éco-part. = 2017 €**

KFN 7764 D (Design)
• Combiné intégrable
• Fixation de porte directe
• 2 circuits DuplexCool
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 254 L : Réfri. 184 L + Congél. 70 L
• Classe énergétique D, 281 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 34 dB(A)
• Bandeau de commande FreshTouch
• Eclairage LED FlexiLight 2.0
• Eclairage du congélateur
• 1 compartiment DailyFresh
• 5 tablettes en verre
• Ajustement de la hauteur des balconnets
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Congélateur 4* NoFrost 3 tiroirs
télescopiques
• Capacité de congélation 6kg/24h
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonctions SuperFroid et SuperFrost
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Paroi arrière sèche Inox anti-traces
• Alarme de porte ouverte
• Fermeture douce SoftClose
• Classe climatique SN-T
2299 €* + 18 € éco-part. = 2317 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
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COMBINES INTEGRABLES
Disponible juillet 2021

COMBINES INTEGRABLES congélateur 3 tiroirs
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KFN 7774 D (Design)
• Combiné intégrable
• Fixation de porte directe
• 2 circuits DuplexCool
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 245 L : Réfri. 175 L + Congél. 70 L
• Classe énergétique D, 207 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 34 dB(A)
• Bandeau de commande FreshTouch
• Eclairage LED FlexiLight 2.0
• Eclairage du congélateur
• 2 compartiments PerfectFresh Active
71 L
• 3 tablettes en verre
• Ajustement de la hauteur des balconnets
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Congélateur 4* NoFrost 3 tiroirs
télescopiques
• Capacité de congélation 6kg/24h
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonctions SuperFroid et SuperFrost
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Paroi arrière sèche Inox anti-traces
• Alarme de porte ouverte
• Fermeture douce SoftClose
• Classe climatique SN-ST
2599 €* + 18 € éco-part. = 2617 €**

KFN 7785 D (Design)
• Combiné intégrable
• Fixation de porte directe
• 2 circuits DuplexCool
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 245 L : Réfri. 175 L + Congél. 70 L
• Classe énergétique D, 183 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 34 dB(A)
• Bandeau de commande FreshTouch
• Eclairage LED FlexiLight 2.0
• Eclairage du congélateur
• 1 compartiment DailyFresh
• 3 tablettes en verre
• FlexiTray
• Ajustement de la hauteur des balconnets
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Congélateur 4* NoFrost 3 tiroirs
télescopiques
• IceMaker (réservoir)
• Capacité de congélation 6kg/24h
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonctions SuperFroid et SuperFrost
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Paroi arrière sèche Inox anti-traces
• Alarme de porte ouverte
• Fermeture douce SoftClose
• Classe climatique SN-T

KFN 7795 D (Prestige)
• Combiné intégrable
• Fixation de porte directe
• 2 circuits DuplexCool
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 245 L : Réfri. 175 L + Congél. 70 L
• Classe énergétique D, 208 kWh/an
• Classe de perception sonore B, 34 dB(A)
• Bandeau de commande FreshTouch
• Eclairage LED FlexiLight 2.0
• Eclairage du congélateur
• 2 compartiments PerfectFresh Active
71 L
• 2 tablettes en verre
• FlexiTray
• Ajustement de la hauteur des balconnets
• Nettoyage des balconnets au lavevaisselle ComfortClean
• ComfortSize
• Congélateur 4* NoFrost 3 tiroirs
télescopiques
• IceMaker (relié à l’eau)
• Capacité de congélation 6kg/24h
• Modes Shabbat, Party, Vacances
• Fonctions SuperFroid et SuperFrost
• Miele@home et WiFiConn@ct
• Paroi arrière sèche Inox anti-traces
• Alarme de porte ouverte
• Fermeture douce SoftClose
Classeenclimatique
SN-ST
* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal•conseillé
€ TTC éco-part
incluse
2799 €* + 18 € éco-part. = 2817 €**
3099 €* + 18 € éco-part. = 3117 €**

CONGÉLATEURS INTÉGRABLES

Sous-plan

Niche 88 cm

Niche 140 cm

F 31202 Ui (Design)
• Congélateur 4* 3 tiroirs
• Fixation directe/pantographe
• Volume 95 L
• Classe énergétique E, 168 kWh/an
Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
• Bandeau de commande PicTronic
• Technologie ComfortFrost
• Fonction SuperFrost
• Combinable Side-by-Side avec
réfrigérateur
• Autonomie en cas de coupure : 24 h
• Classe climatique SN-T

FN 32402 i (Prestige)
• Congélateur 4* 4 tiroirs
• Technologie NoFrost
• Fixation directe/pantographe
• Volume 86 L
• Classe énergétique E, 192 kWh/an
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
• Bandeau de commande TouchControl
• VarioRoom, fermeture SoftClose
• Mode Shabbat
• Fonction SuperFrost
• Autonomie en cas de coupure : 18h
• Classe climatique SN-T

1319 €* + 10 € éco‐part = 1329 €**

1499 €* + 10 € éco-part = 1509 €**

FNS 35402 i (Design)
• Congélateur 4* 6 tiroirs
• Technologie NoFrost
• Fixation directe/pantographe
• Volume 159 L
• Classe énergétique F, 272 kWh/an
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
• Bandeau de commande TouchControl
• Éclairage LED
• VarioRoom, fermeture SoftClose
• Mode Shabbat
• Fonction SuperFrost
• Autonomie en cas de coupure : 16 h
• Classe climatique SN-T
• Installation Side-by-Side (livré avec
Kit SBS)
• Compatible avec Miele@home et
WifiConn@ct
2199 €* + 18 € éco-part = 2217 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

CONGÉLATEURS INTÉGRABLES

Niche 178 cm

FN 37402 i (Design)
• Congélateur 4* 8 tiroirs
• Technologie NoFrost
• Fixation directe/pantographe
• Volume 217 L
• Classe énergétique F, 298 kWh/an
Classe sonore C, 37 dB(A)
• Bandeau de commande TouchControl
• Éclairage LED
• VarioRoom, fermeture SoftClose
• Mode Shabbat
• Fonction SuperFrost
• Compatible Miele@home et WifiConn@ct
• Autonomie en cas de coupure : 14h
• Classe climatique SN-T
2199 €* + 18 € éco-part = 2217 €**

FNS 37405 i (Design)
• Idem FN 37402 i pour une installation
Side-by-Side (livré avec Kit SBS)
• Classe énergétique E, 239 kWh/an
• Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
2369 €* + 18 € éco-part = 2387 €**

FNS 37492 iE (Prestige)
• Congélateur 4* 8 tiroirs à rails
télescopiques
• Fabrique à glaçons avec
raccordement à eau
• Technologie NoFrost
• Fixation directe/pantographe
• Volume 217 L
• Classe énergétique F, 298 kWh/an
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
• Bandeau de commande TouchControl
• Eclairage LED
• VarioRoom, Fermeture SoftClose
• Mode Shabbat
• Fonction SuperFrost
• Compatible Miele@home et WifiConn@ct
(XKS 3130 W)
• Autonomie en cas de coupure : 14h
• Classe climatique SN-T
2699 €* + 18 € éco‐part = 2717 €**
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Réfrigérateurs MasterCool
Gamme Prestige

Push2open

MultiLingua

Push2open

MultiLingua

MasterFresh

MasterFresh

BrilliantLight

BrilliantLight

Modèle

K 2802 Vi

K 2902 Vi

Combiné réfrigérateur/congélateur
Congélateur/Cave à vin
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-encastré/avec panneau décoratif
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side
Design
Couleur de la façade
Éclairage
Confort d‘utilisation
Système de refroidissement
Fabrique à glaçons automatique avec raccordement à l’eau/
Distributeur de glace et d’eau
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost
SelfClose/SlidingShelf/Filtre Active AirClean
Assistance ouverture de porte
FullAccess/EasyClean/Charnière MaxLoad
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température
SuperFroid/SuperFrost/Mode Shabbat
Nombre de zones de température
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes
Nombre de tiroirs à légumes/de refroidissement
Balconnet de contre-porte pour conserves/bouteilles
Nombre de grilles en bois FlexiFrame/Matériau des grilles en bois
Kit Sommelier/NoteBoard
Espace suffisant pour accueillir des bouteilles de vin de Bordeaux
de 0,75 l
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de tablettes/Nombre de tiroirs de congélation
Paniers de contre-porte, petits/grands
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A -G)
Consommation d’énergie en kWh par an
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct
Accessoires en option nécessaires
Sécurité
Signal sonore pour porte/température
Signal optique pour porte/température
Informations techniques
Dimensions de niche en mm (h x l)
Technique de fixation
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg
Classe climatique
Zone de réfrigération/dont zone fraîcheur/zone de congélation 4* en I
Zone de mise en température/Volume total utile en l
Puissance acoustique en dB(A) re1pW
Temps d’entreposage en cas de panne/
Capacité de congélation en kg/24h
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA
Prix maximum conseillés en Euros, TTC sans éco-part.

•/–

•/–

•/–/–

•/–/–

droite/•/•

droite/•/•

–
BrilliantLight

–
BrilliantLight

MasterFresh

MasterFresh

–/–
–/•/–
•/•/•

–/–
–/•/–
•/•/•

MasterSensor
•/–/•
2

MasterSensor
•/–/•
2

2
1/2
1/3
–/–
–/–

2
1/2
–/3
–/–
–/–

–

–

–/–
–/–

–/–
–/–

E
166

E
151

•/•

•/•

•/•
•/•

•/•
•/•

762 – 765 x 2.134 – 2.164
Porte fixe
27/–
SN-T
467/47/0
–/467
40

914 – 918 x 2.134 – 2.164
Porte fixe
48/–
SN-T
579/58/0
–/579
40

–/–
220 – 240/10/3.000

–/–
220 – 240/10/3.000

7.999,–

8.499,–

–/–

•
•/•/•

–

–/–

•
•/•/•

–
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Combinés MasterCool
Gamme Prestige

Push2open

MultiLingua

NoFrost

IceMaker

MasterFresh

MultiLingua

NoFrost

IceMaker

MasterFresh

BrilliantLight
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Push2open

BrilliantLight

Modèle

KF 2802 Vi

KF 2902 Vi

Combiné réfrigérateur/congélateur
Congélateur/Cave à vin
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-encastré/avec panneau décoratif
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side
Design
Couleur de la façade
Éclairage
Confort d‘utilisation
Système de refroidissement
Fabrique à glaçons automatique avec raccordement à l’eau/
Distributeur de glace et d’eau
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost
SelfClose/SlidingShelf/Filtre Active AirClean
Assistance ouverture de porte
FullAccess/EasyClean/Charnière MaxLoad
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température
SuperFroid/SuperFrost/Mode Shabbat
Nombre de zones de température
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes
Nombre de tiroirs à légumes/de refroidissement
Balconnet de contre-porte pour conserves/bouteilles
Nombre de grilles en bois FlexiFrame/Matériau des grilles en bois
Kit Sommelier/NoteBoard
Espace suffisant pour accueillir des bouteilles de vin de Bordeaux
de 0,75 l
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de tablettes/Nombre de tiroirs de congélation
Paniers de contre-porte, petits/grands
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A -G)
Consommation d’énergie en kWh par an
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct
Accessoires en option nécessaires
Sécurité
Signal sonore pour porte/température
Signal optique pour porte/température
Informations techniques
Dimensions de niche en mm (h x l)
Technique de fixation
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg
Classe climatique
Zone de réfrigération/dont zone fraîcheur/zone de congélation 4* en I
Zone de mise en température/Volume total utile en l
Puissance acoustique en dB(A) re1pW
Temps d’entreposage en cas de panne/
Capacité de congélation en kg/24h
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA
Prix maximum conseillés en Euros, TTC sans éco-part.

•/•

•/•

•/–/–

•/–/–

droite/•/•

droite/•/•

–
BrilliantLight

–
BrilliantLight

MasterFresh

MasterFresh

•/–
•/•/•
•/•/•
•
•/•/•

•/–
•/•/•
•/•/•
•
•/•/•

MasterSensor
•/•/•
3

MasterSensor
•/•/•
3

1
–/2
1/2
–/–
–/–

2
–/2
1/2
–/–
–/–

–

–

–/2
–/–

–/2
–/–

E
295

E
326

•/•

•/•

•/•
•/•

•/•
•/•

762 – 765 x 2.134 – 2.164
Porte fixe
45/18
SN-T
316/27/136
–/452
42

914 – 918 x 2.134 – 2.164
Porte fixe
40/10
SN-T
389/34/166
–/555
42

17/14,0
220 – 240/10/3.000

17/16,0
220 – 240/10/3.000

8.699,–

8.999,–

–/–

–

–/–

–

Combinés
MasterCool
Gamme Prestige

Push2open

MultiLingua

NoFrost

IceMaker

MasterFresh

Push2open

MultiLingua

NoFrost

IceMaker

MasterFresh

BrilliantLight

BrilliantLight

Modèle

KF 2912 Vi

KF 2982 Vi

Combiné réfrigérateur/congélateur
Congélateur/Cave à vin
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-encastré/avec panneau décoratif
Charnières de porte/Charnière de porte commutables/
Convient pour Side-by-Side
Design
Couleur de la façade
Éclairage
Confort d‘utilisation
Système de refroidissement
Fabrique à glaçons automatique avec raccordement à l’eau/
Distributeur de glace et d’eau
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost
SelfClose/SlidingShelf/Filtre Active AirClean
Assistance ouverture de porte
FullAccess/EasyClean/Charnière MaxLoad
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température
SuperFroid/SuperFrost/Mode Shabbat
Nombre de zones de température
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes
Nombre de tiroirs à légumes/de refroidissement
Balconnet de contre-porte pour conserves/bouteilles
Nombre de grilles en bois FlexiFrame/Matériau des grilles en bois
Kit Sommelier/NoteBoard
Espace suffisant pour accueillir des bouteilles de vin de Bordeaux
de 0,75 l
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de tablettes/Nombre de tiroirs de congélation
Paniers de contre-porte, petits/grands
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A -G)
Consommation d’énergie en kWh par an
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct
Accessoires en option nécessaires
Sécurité
Signal sonore pour porte/température
Signal optique pour porte/température
Informations techniques
Dimensions de niche en mm (h x l)
Technique de fixation
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg
Classe climatique
Zone de réfrigération/dont zone fraîcheur/zone de congélation 4* en I
Zone de mise en température/Volume total utile en l
Puissance acoustique en dB(A) re1pW
Temps d’entreposage en cas de panne/
Capacité de congélation en kg/24h
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA
Prix maximum conseillés en Euros, TTC sans éco-part.

•/•

•/•

•/–/–

•/–/–

Gauche/•/•

Gauche et Droite/•/•

–
BrilliantLight

–
BrilliantLight

MasterFresh

MasterFresh

•/–
•/•/•
•/•/•
•
•/•/•

•/–
•/•/•
•/•/•
•
•/•/•

MasterSensor
•/•/•
3

MasterSensor
•/•/•
3

2
–/2
1/2
–/–
–/–

2
–/2
2/4
–/–
–/–

–

–

–/2
–/–

–/2
–/–

E
326

F
415

•/•

•/•

•/•
•/•

•/•
•/•

914 – 918 x 2.134 – 2.164
Porte fixe
40/10
SN-T
389/34/166
–/555
42

914 – 915 x 2.134
–
68/10
SN-T
386/34/166
–/552
42

17/16
220 – 240/10/3.000

17/16
220 – 240/10/3.000

8.999,–

9.499,–

–/–

–

–/–

–
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Congélateurs
MasterCool
Gamme Prestige

26

Push2open

MultiLingua

Push2open

MultiLingua

Push2open

MultiLingua

NoFrost

IceMaker

NoFrost

IceMaker

NoFrost

Ice/Water
Dispenser

BrilliantLight

BrilliantLight

BrilliantLight

Modèle

F 2412 Vi

F 2812 Vi

F 2672 Vi

Combiné réfrigérateur/congélateur
Congélateur/Cave à vin
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-encastré/avec panneau décoratif
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side
Design
Couleur de la façade
Éclairage
Confort d‘utilisation
Système de refroidissement
Fabrique à glaçons automatique avec raccordement à l’eau/
Distributeur de glace et d’eau
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost
SelfClose/SlidingShelf/Filtre Active AirClean
Assistance ouverture de porte
FullAccess/EasyClean/Charnière MaxLoad
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température
SuperFroid/SuperFrost/Mode Shabbat
Nombre de zones de température
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes
Nombre de tiroirs à légumes/de refroidissement
Balconnet de contre-porte pour conserves/bouteilles
Nombre de grilles en bois FlexiFrame/Matériau des grilles en bois
Kit Sommelier/NoteBoard
Espace suffisant pour accueillir des bouteilles de vin de Bordeaux
de 0,75 l
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de tablettes/Nombre de tiroirs de congélation
Paniers de contre-porte, petits/grands
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A -G)
Consommation d’énergie en kWh par an
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct
Accessoires en option nécessaires
Sécurité
Signal sonore pour porte/température
Signal optique pour porte/température
Informations techniques
Dimensions de niche en mm (h x l)
Technique de fixation
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg
Classe climatique
Zone de réfrigération/dont zone fraîcheur/zone de congélation 4* en I
Zone de mise en température/Volume total utile en l
Puissance acoustique en dB(A) re1pW
Temps d’entreposage en cas de panne/
Capacité de congélation en kg/24h
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA
Prix maximum conseillés en Euros, TTC sans éco-part.

–/–
•/–

–/–
•/–

–/–
•/–

•/–/–

•/–/–

•/–/–

Gauche/•/•

Gauche/•/•

Gauche/–/–

–
BrilliantLight

–
BrilliantLight

–
BrilliantLight

–

–

–

•/–

•/–

•
•/•/•

–/–/•
–/–/–

•
•/•/•

–/•
–/–/•
–/–/–

MasterSensor
–/•/•
1

MasterSensor
–/•/•
1

MasterSensor
–/•/•
1

–
–/–
–/–
–/–
–/–

–
–/–
–/–
–/–
–/–

–
–/–
–/–
–/–
–/–

–

–

–

2/2
1/3

2/2
1/3

2/2
–/–

F
308

F
401

F
337

•/•

•/•

•/•

•/•
•/•

•/•
•/•

•/•
•/•

457 – 460 x 2.134 – 2.164
Porte fixe
59/–
SN-T
–/–/240
–/240
42

762 – 765 x 2.134 – 2.164
Porte fixe
28/–
SN-T
–/–/445
–/445
42

610 – 613 x 2.134 – 2.164
Porte fixe
67/–
SN-T
–/–/318
–/304
42

10/16,0
220 – 240/10/3.000

14/20,0
220 – 240/10/3.000

14/24,0
220 – 240/10/3.000

7.499,–

8.499,–

8.999,–

–/–/•
–/–/–

–

–

•
•/•/•

–

Caves à vin MasterCool
Gamme Prestige

Push2open

BrilliantLight

MultiLingua

FlexiFrame

BrilliantLight

Push2open

MultiLingua

SommelierSet

FlexiFrame

Modèle

KWT 2612 Vi

KWT 2672 ViS

Combiné réfrigérateur/congélateur
Congélateur/Cave à vin
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-encastré/avec panneau décoratif
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side
Design
Couleur de la façade
Éclairage
Confort d‘utilisation
Système de refroidissement
Fabrique à glaçons automatique avec raccordement à l’eau/
Distributeur de glace et d’eau
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost
SelfClose/SlidingShelf/Filtre Active AirClean
Assistance ouverture de porte
FullAccess/EasyClean/Charnière MaxLoad
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température
SuperFroid/SuperFrost/Mode Shabbat
Nombre de zones de température
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes
Nombre de tiroirs à légumes/de refroidissement
Balconnet de contre-porte pour conserves/bouteilles
Nombre de grilles en bois FlexiFrame/Matériau des grilles en bois
Kit Sommelier/NoteBoard
Espace suffisant pour accueillir des bouteilles de vin de Bordeaux
de 0,75 l
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de tablettes/Nombre de tiroirs de congélation
Paniers de contre-porte, petits/grands
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A -G)
Consommation d‘énergie par an
en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct
Accessoires en option nécessaires
Sécurité
Signal sonore pour porte/température
Signal optique pour porte/température
Informations techniques
Dimensions de niche en mm (h x l)
Technique de fixation
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg
Classe climatique
Zone de réfrigération/dont zone fraîcheur/zone de congélation 4* en I
Zone de mise en température/Volume total utile en l
Puissance acoustique en dB(A) re1pW
Temps d’entreposage en cas de panne/
Capacité de congélation en kg/24h
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA
Prix maximum conseillés en Euros, TTC sans éco-part.

–/–
–/•

–/–
–/•

•/–/–

•/–/–

Gauche/•/•

Gauche/–/•

–
BrilliantLight

–
BrilliantLight

–

–

–/–
–/•/–
–/–/–

–/–
–/•/–
–/–/–

–/–/•

–/–/•

•

•

MasterSencor
–/–/•
3

MasterSencor
–/–/•
3

–
–/–
–/–
13/Hêtre
–/•

–
–/–
–/–
9/Hêtre
•/•

104

77

–/–
–/–

–/–
–/–

G
155

G
155

•/•

•/•

•/•
•/•

•/•
•/•

610 – 613 x 2.134 – 2.164
Porte fixe
73/–
SN-T
–/–/–
–/370
42

610 – 613 x 2.134 – 2.164
Porte fixe
73/–
SN-T
–/–/–
–/370
42

–/–
220 – 240/10/3.000

–/–
220 – 240/10/3.000

8.999,–

9.499,–

–

–
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Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?
Les points forts* des caves à vin Miele

Kit sommelier
Le kit Sommelier, en exclusivité
chez Miele, vous permet de faire de votre
cave à vin l’espace personnel d’un fin
connaisseur. Préparez vos vins les plus fins
avec professionnalisme en les faisant
décanter. Dégustez des champagnes et des
vins blancs dans des verres rafraîchis.
Chambrez toujours parfaitement vos bouteilles de vin après leur ouverture. Ayez
constamment votre outillage complet à
portée de main.

FlexiFrame
En un clin d’œil : taille des
entretoises modulables selon la taille de la
bouteille.

Zones de température
Réglables individuellement : vous pouvez
entreposer et maintenir à la bonne température jusqu’à trois sortes de vin différentes.

FlexiFrame Plus
Parfaitement en place : les
entretoises amovibles dans le sens de la
longueur et de la largeur permettent même
de stocker des magnums.

Présentoir de bouteilles « Selector »
Présentation élégante : les bouteilles sont
légèrement surélevées sous la lumière
tamisée de la cave à vin.

NoteBoard
Marquage personnalisé : une bande magnétique amovible se trouve à l’avant de
chaque clayette en bois.

*selon le modèle

29

CAVE À VIN ENCASTRABLES

Sous-plan

KWT 6321 UG (Design)
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 94 L
• 34 bouteilles type Bordeaux (0,75 L)
• Classe énergétique G, 142 kWh/an
Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
• Bandeau de commande TouchControl
• 2 zones de température indépendantes et
réglables de +5° à +20°C
• 3 clayettes en bois fixes
• Filtre à charbon anti-odeurs
• Éclairage LED
• Classe climatique SN-ST
2699 €* + 18 € éco-part = 2717 €**

KWT 6322 UG (Prestige)
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 94 L
• 34 bouteilles type Bordeaux (0,75 L)
• Classe énergétique G, 146 kWh/an
Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
• Bandeau de commande TouchControl
• 2 zones de température indépendantes et
réglables de +5° à +20°C
• 1 clayettes en bois fixe, 3 clayettes
bois modulables
• Ouverture Push2Open, fermeture
douce SoftClose
• Filtre à charbon anti-odeurs
• Éclairage LED
• Classe climatique SN-ST

KWT 6312 UGS (Prestige)
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 110 L
• 46 bouteilles type Bordeaux (0,75 L)
• Classe énergétique G, 135 kWh/an
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
• Bandeau de commande TouchControl
• 1 zone de température réglable de +5° à
+20°C
• Kit sommelier à commander séparément
(WSS 6300)
• Ouverture Push2Open, fermeture
SoftClose
• Filtre à charbon anti-odeurs
• Éclairage LED
• Classe climatique SN-ST

3599 €* + 18 € éco-part = 3617 €**

3499 €* + 18 € éco-part = 3517 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

CAVES À VIN ENCASTRABLES

Niche 88 cm

Niche 45 cm

KWT 7112 iG (Prestige)
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 47 L
• 18 bouteilles type Bordeaux (0,75 L)
• Classe énergétique G, 116 kWh/an
Classe de perception sonore B, 32 dB(A)
• Bandeau de commande TouchControl
• 1 zone de température réglable de +5 à
+20°C
• Ouverture Push2Open, fermeture
SoftClose douce
• 2 clayettes modulables en bois et 1
clayette fixe
• Filtre à charbon actif anti-odeurs
• Éclairage LED
• Compatible Miele@home et
WifiConn@ct
• Classe climatique SN-ST
• Inox anti-traces

KWT 7112 iG (Prestige)
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 47 L
• 18 bouteilles type Bordeaux (0,75 L)
• Classe énergétique G, 116 kWh/an
Classe de perception sonore B, 32 dB(A)
• Bandeau de commande TouchControl
• 1 zone de température réglable de +5 à
+20°C
• Ouverture Push2Open, fermeture
SoftClose douce
• 2 clayettes modulables en bois et 1
clayette fixe
• Filtre à charbon actif anti-odeurs
• Éclairage LED
• Compatible Miele@home et WifiConn@ct
• Classe climatique SN-ST
• Noir obsidien, Gris graphite

KWT 6422 iG (Prestige)
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 104 L
• 33 bouteilles type Bordeaux (0,75 L)
• Classe énergétique G, 151 kWh/an
Classe de perception sonore B, 32 dB(A)
• Bandeau de commande TouchControl
• 2 zones de températures réglables de
+5° à +20°C
• 2 clayettes en bois modulables
(FlexiFrame), 1 présentoir 3D
• Ouverture Push2Open, Fermeture
SoftClose
• Filtre à charbon anti-odeurs,
éclairage LED
• Compatible Side-by-Side
• Compatible Miele@home et WifiConn@ct
• Classe climatique SN
• Façade verre Noir obsidien, Gris graphite

2699 €* + 10 € éco-part = 2709 €**
2699 €* + 10 € éco-part = 2709 €**

3299 €* + 18 € éco-part = 3317 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

CAVES À VIN ENCASTRABLES

Niche 178 cm

KWT 6722 iGS (Prestige)
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 271 L
• 83 bouteilles type Bordeaux (0,75 L)
• Classe énergétique G, 178 kWh/an
Classe de perception sonore B, 32 dB(A)
• Bandeau de commande TouchControl
• 2 zones de températures réglables de
+5° à +20°C
• 8 clayettes en bois modulables
(FlexiFrame), 1 présentoir 3D
• Ouverture Push2Open, Fermeture
SoftClose
• Filtre à charbon anti-odeurs,
éclairage LED
• Compatible Side-by-Side
• Compatible Kit Sommelier (WSS 6700)
• Compatible Miele@home et WifiConn@ct
• Classe climatique SN-ST
• Façade verre Noir obsidien
KWT 6722 iGS
4299 €* + 23 € éco-part = 4322 €**
KWT 6722 iGS avec Kit sommelier WSS 6700***
4799 €* + 23 € éco-part = 4822 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Le kit Sommelier WSS 6700 est en option.

CAVES À VIN INTÉGRABLES
Disponible mai 2021

Niche 88 cm

Niche 178 cm

KWT 6422 i (Prestige)
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 97 L
• 30 bouteilles type Bordeaux (0,75 L)
• Classe énergétique G, 150 kWh/an
Classe de perception sonore B, 32 dB(A)
• Bandeau de commande TouchControl
• 2 zones de températures réglables de
+5° à +20°C
• 2 clayettes en bois modulables
(FlexiFrame), 1 présentoir 3D
• Fermeture SoftClose
• Filtre à charbon anti-odeurs,
éclairage LED
• Compatible Side-by-Side
• Compatible Miele@home et WifiConn@ct
• Classe climatique SN-ST

KWT 6722 iS (Prestige)
• Froid dynamique DynaCool
• Volume 254 L
• 80 bouteilles type Bordeaux (0,75 L)
• Classe énergétique G, 176 kWh/an
Classe de perception sonore B, 32 dB(A)
• Bandeau de commande TouchControl
• 2 zones de températures réglables de
+5° à +20°C
• 8 clayettes en bois modulables
(FlexiFrame), 1 présentoir 3D
• Fermeture SoftClose
• Filtre à charbon anti-odeurs,
éclairage LED
• Compatible Side-by-Side
• Compatible Kit Sommelier (WSS 6700)
• Compatible Miele@home et WifiConn@ct
• Classe climatique SN-ST

3199 €* + 18 € éco-part = 3217 €**
KWT 6722 iS
4199 €* + 23 € éco-part = 4222 €**
KWT 6722 iS avec Kit sommelier WSS 6700***
4699 €* + 23 € éco-part = 4722 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Le kit Sommelier WSS 6700 est en option.
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Accessoires pour appareils de froid et caves à vin

Active
AirClean

Active
AirClean

Kit de montage pour Active AirClean
filtre KKF-FF

Filtre Active AirClean
KKF-RF

Pour conserver les aliments dans un environnement
neutre et sans odeurs
• Le charbon actif et le chitosan neutralisent les
mauvaises odeurs
• Se place simplement sur le bord arrière du fond en
verre
• Remplacer les 2 filtres env. tous les 6 mois
(KKF-RF, réf. 7236280)
• Contenu : boîtier en plastique avec 2 filtres
• Peut équiper tous les réfrigérateurs et congélateurs. Selon les besoins – c’est-à-dire selon la
quantité d’aliments dégageant des odeurs fortes – il
peut être judicieux d’utiliser plusieurs jeux de filtres

Pour conserver les aliments dans un environnement
neutre et sans odeurs
• Pour remplacer le filtre dans le boîtier plastique du
KKF-FF (réf. 7236290)
• Intervalle de remplacement conseillé : env. tous les
6 mois
• Contenu : 2 filtres
• Pour remplacer les filtres dans le boîtier en
plastique du KKF-FF sur les appareils sortant de
l’usine ou ultérieurement. Tous les réfrigérateurs et
congélateurs sauf MasterCool peuvent être
équipés

Réf. 7236290

Réf. 7236280

Active
AirClean

Active
AirClean

Active
AirClean

Filtre à charbon actif Active AirClean

Filtre à charbon actif Active AirClean
KKF-KWT

Filtre à charbon actif Active AirClean
KKF-KWNS

Pour un climat neutre et sans odeurs dans votre cave
à vin
• Pour la cave à vin posable KWT 683x SG(S)

Pour un climat neutre et sans odeurs dans votre cave
à vin
• Pour les caves à vin KWT 63xx
• Pour la cave à vin encastrable KWT 7112 iG

Pour un climat neutre et sans odeurs dans votre cave
à vin.
• Pour la cave à vin KWNS 28462 E

Réf. 9447050
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54,99 €*

59,99 €*

27,99 €*

Réf. 9945070

Réf. 10806820

27,99 €*

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

49,99 €*

Porte-bouteilles
KFR 10055

Porte-bouteilles
KFR 10061

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en
gagnant de l’espace
• Compatible avec les combinés réfrigérateur/
congélateur KD 26052 et KD 28052
• Pour 5 bouteilles maximum
• Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à
l’horizontale et en toute stabilité
• Peut être inséré à différents niveaux
• En métal chromé

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en
gagnant de l’espace
• Compatible avec les combinés réfrigérateur/
congélateur KD 26022 et KD 28032
• Pour 5 bouteilles maximum
• Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à
l’horizontale et en toute stabilité
• Peut être inséré à différents niveaux
• En métal chromé

Réf. 7316060

Réf. 7316080

49,99 €*

49,99 €*

Gain de place
Les accessoires tels que les porte-bouteilles vous font gagner un espace précieux
dans l’enceinte de réfrigération et permettent de stabiliser les bouteilles. Vous
disposez ainsi de plus de place pour les
aliments, par ex. lorsque vous organisez
une fête.
Porte-bouteilles
KFR 10067

Porte-bouteilles
KFR 30060 PF/KFR 30060

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en
gagnant de l’espace
• Compatible avec les réfrigérateurs posables
K 28202 et K 28302
• Pour 5 bouteilles maximum
• Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à
l’horizontale et en toute stabilité
• Peut être inséré à différents niveaux
• En métal chromé

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en
gagnant de l’espace
• Compatible avec le réfrigérateur posable K 30.000
• Pour 5 bouteilles maximum
• Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à
l’horizontale et en toute stabilité
• Peut être inséré à différents niveaux
• En métal chromé

Réf. 7316090

49,99 €*

KFR 30060 PF pour les appareils avec PerfectFresh
Réf. 9552700
49,99 €*
KFR 30060 pour les appareils sans PerfectFresh
Réf. 9552690
49,99 €*

Porte-bouteilles
KFR 20060 PF/KFR 20060

Porte-bouteilles
KFR 9000

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en
gagnant de l’espace
• Pour les appareils K20.000 avec enceinte XL
• Pour 5 bouteilles maximum
• Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à
l’horizontale et en toute stabilité
• Peut être inséré à différents niveaux
• En métal chromé

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en
gagnant de l’espace
• Pour les combinés réfrigérateur/congélateur
KFN 2x1xx
• Pour 5 bouteilles maximum
• Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à
l’horizontale et en toute stabilité
• Peut être inséré à différents niveaux
• En métal chromé

KFR 20060 PF pour les appareils avec PerfectFresh
Réf. 10363580
49,99 €*
KFR 20060 pour les appareils sans PerfectFresh
Réf. 10363600
49,99 €*

Réf. 6962260

49,99 €*
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Accessoires pour appareils de froid et caves à vin

Kit Side-by-Side
KSK 28202

Kit Side-by-Side
KSK 6300

Pour installer côte à côte des appareils de réfrigération et de congélation posables
Pour le K 28202 D associé au FN 28262
Pour une installation côte à côte stable et durable
Combinaison des deux appareils indépendants pour
une esthétique unifiée
Le congélateur doit être installé à gauche, et le
réfrigérateur à droite

Pour installer côte à côte des caves à vin
encastrables sous plan

Réf. 10543880 blanc
Réf. 10543900 inox

Réf. 9799630

149,99 €*

69,99 €*
89,99 €*

Plaque de fond
ENB 1060
Pour une dimension optimale de l’interstice entre les
appareils encastrés Miele
En métal thermolaqué
Capacité de charge jusqu’à 60 kg
Avec vis et gabarit
Réf. 10810730

79,99 €*

Jeu d’adaptation SoftClose
KSC 30
Pour une fermeture silencieuse et en douceur de la
porte de l’appareil
• Compatible avec les appareils de froid encastrés
K 30.000
• Amortisseur pour une fermeture douce et silencieuse de la porte de l’appareil
• Évite que les bouteilles s’entrechoquent dans la
contre-porte
• Ferme automatiquement la porte si l’angle d’ouverture est inférieur à 30°
Réf. 10744380
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69,99 €*
* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

Accessoires pour MasterCool
Accessoires de décoration et de montage, filtre

Habillage frontal en inox
KFP 1805 ed/cs

Habillage frontal en inox
KFP 3005 ed/cs

Habillage frontal en inox
KFP 3605 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique des congélateurs MasterCool II
• Pour congélateurs MasterCool II de 45,7 cm de
largeur (F 2411 Vi et F 2412 Vi)

Pour un design extérieur esthétique des réfrigérateurs ou congélateurs MasterCool II
• Pour réfrigérateurs ou congélateurs MasterCool II
de 76 cm de largeur (K 2801 Vi, K 2802 Vi, F 2811 Vi
et F 2812 Vi)

Pour un design extérieur esthétique des réfrigérateurs MasterCool II
• Pour réfrigérateurs MasterCool II de 91,5 cm de
largeur (K 2901 Vi et K 2902 Vi)

Réf. 11499020

699,99 €*

Réf. 11499080

849,99 €

Réf. 11499100

899,99 €*

Habillage frontal en inox
KFP 2445 ed/cs

Habillage frontal en inox
KFP 3015 ed/cs

Habillage frontal en inox
KFP 3615 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique pour congélateurs MasterCool II avec distributeur de glaçons
• Pour congélateurs MasterCool II de 61 cm de
largeur (F 2671 Vi et F 2672 Vi)

Pour un design extérieur esthétique de la porte haute
des combinés MasterCool II
• Pour combinés MasterCool II de 76 cm de largeur
(KF 2801 Vi, KF 2802 Vi)

Pour un design extérieur esthétique de la porte haute
des combinés MasterCool II
• Pour combinés MasterCool II de 91,5 cm de
largeur (KF 2901 Vi, KF 2902 Vi, KF 2911 Vi et KF
2912 Vi)

Réf. 11499620

Réf. 11499120

899,99 €*

699,99*

Réf. 11499140

699,99 €*

Habillage frontal en inox
KFP 2455 ed/cs

Habillage frontal en inox
KFP 3025 ed/cs

Habillage frontal en inox
KFP 3625 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique des caves à vin
MasterCool II
• Pour caves à vin MasterCool II de 61 cm de largeur
(KWT 2611 Vi, KWT 2612 Vi, KWT 2671 ViS et KWT
2672 ViS)

Pour un design extérieur esthétique du tiroir bas des
combinés MasterCool II
• Pour combinés MasterCool II de 76 cm de largeur
(KF 2801 Vi et KF 2802 Vi)

Pour un design extérieur esthétique du tiroir bas des
combinés MasterCool II
• Pour combinés MasterCool II de 91,5 cm de
largeur (KF 2901 Vi, KF 2902 Vi, KF 2911 Vi, KF 2912
Vi, KF 2981 Vi et KF 2982 Vi)

Réf. 11499630

999,99 €

Réf. 11499130

499,99 €*

Réf. 11499150

499,99 €*
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Accessoires pour MasterCool
Accessoires de décoration et de montage, filtre

Habillage frontal en inox
KFP 3635 ed/cs plaque frontale

Élément de charnière
KHK 2000 rh

Élément de charnière
KHK 2000 lh

Pour un design extérieur esthétique des portes des
combinés FrenchDoor MasterCool II
• Pour combinés FrenchDoor MasterCool II de 91,5
cm de largeur (KF 2981 Vi et KF 2982 Vi)
• Convient pour les portes droite et gauche (à
commander par 2).

Pour une porte ouvrant de gauche à droite sur tous
les appareils MasterCool, à l'exception de :
• Combinés réfrigérateur/congélateur
• Congélateur avec distributeur d’eau/glaçons dans
la porte

Pour une porte ouvrant de la droite vers la gauche
sur tous les appareils MasterCool, à l'exception de :
• Combinés réfrigérateur/congélateur
• Congélateur avec distributeur d’eau/glaçons dans
la porte

Réf. 10985010

Réf. 10985020

Réf. 11499420

Kit Side-by-Side
KSK 2001
Pour encastrer les modèles MasterCool côte à côte
Réf. 10984120

799,99 €*

99,99 €*

Pour une fraîcheur cristalline
Dans un cocktail ou une limonade, les
glaçons sont destinés à refroidir les boissons sans altérer leur goût. Miele propose
des filtres spéciaux afin de garantir que
votre appareil MasterCool Miele prépare
toujours des glaçons cristallins et neutres
en goût à la demande.

Filtre à eau
KB 1000 (pour MasterCool I)

Filtre à eau avec charbon actif
KWF 1000 (pour MasterCool I)

Pour des glaçons cristallins • Filtre les matières en
suspension dans l’eau du robinet • Pour tous les
appareils MasterCool I avec fabrique à glaçons
automatique IceMaker

Pour des glaçons cristallins et sans goût
• Filtre les matières en suspension ainsi que les
goûts et les odeurs
• Pour tous les appareils MasterCool I avec fabrique
à glaçons automatique IceMaker Réf. :

Réf. 7134240

38

99,99 €*

549,99 €*

95,99 €*

Réf. 7134220

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

99,99 €*
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Miele Experience Center Paris
Rive gauche
30 rue du Bac
75007 Paris
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Internet
info@miele.fr
www.miele.fr

Miele Experience Center Paris
Rive droite
55 boulevard Malesherbes
75008 Paris
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

09 74 50 1000

Miele Experience Center Nice
Secteur Cap 3000
285 avenue de Verdun
06700 Saint Laurent du Var
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.
Parking à disposition

La ligne Consommateurs
Conseils, SAV, accessoires et pièces
détachées
Appel non surtaxé

Pièces détachées et
accessoires
Réservé aux professionnels

pieces@miele.fr
Support technique revendeur
Tél. : 01 49 39 44 88
E-mail : support.technique@miele.fr

Pour être reçu sans attendre dans l'un de
nos Miele Centers, prenez rendez-vous par
téléphone au 09 74 50 1000
(appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse
suivante : info@miele.fr.
Miele France SAS
9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S Bobigny B 708 203 088

Prix maximum conseillés en € TTC
Photos non contractuelles

40

Miele & Cie. Gütersloh / M.-Nr. 11 344 562 / MMS 20-1694 / Sous réserve de modifications / (GR) 04/21

