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KFN 37692 iDE
Réfrigérateur/congélateur encastrable
pour un effet remarqué dans la cuisine, grâce à PerfectFresh Pro et FlexiLight.
Modèle
Appareil encastrable

•

Appareil intégré

•

Charnières de porte

droite

Charnières de porte commutables

•

Convient pour agencement Side-by-Side
Design
Type d'éclairage

•

Eclairage LED PerfectFresh Pro
Confort d'utilisation
Mise en réseau avec Miele@home

•

Accessoires en option nécessaires Miele@home

XKS 3130 W

Système de refroidissement

PerfectFresh Pro

ComfortClean

•

DynaCool

•

NoFrost

•

DuplexCool

•

VarioRoom

•

Amortissement de fermeture de porte SoftClose

•

SelfClose

•

Fabrique à glaçons automatique IceMaker
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température

•

Partie réfrigération débranchable
Réglage de la t° indépendant pour la zone réfrigération et
congélation
SuperFroid

•

SuperFrost

•

Nombre de zones de température

3

Mode Sabbat
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes

•

dont éclairés

2

Nombre de bacs à légumes

2

Nombre de balconnets de contreporte pour conserves

1

Compartiment de porte intérieure pour bouteilles

1

Balconnets de contreporte
Congélateur / Zone de congélation
Nombre tiroirs congélation
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A–G)

2

Prix EUR 3.099,00*

Consommation d'énergie par an en kWh

225,57

* Prix maximum conseillés en € TTC

Consommation d'énergie en 24 h en kWh

0,619

• Conservation pro : fraîcheur longue
durée avec PerfectFresh Pro
• Éclairage clayettes réglable
individuellement grâce au système
d'éclairage FlexiLight
• Aliments congelés non givrés,
dégivrage inutile avec Stop au givre
• Stockez vos aliments où vous voulez
grâce au froid dynamique DynaCool
• Machine à glaçons auto. avec
raccordement à l'eau froide

FlexiLight

•

TouchControl

•
•

3

4
E

1

KFN 37692 iDE
Réfrigérateur/congélateur encastrable
pour un effet remarqué dans la cuisine, grâce à PerfectFresh Pro et FlexiLight.
Sécurité
Fonction de verrouillage

•

Signal sonore pour la porte
Signal sonore pour la température de la zone de
congélation
Signal optique pour la porte

•

Signal optique pour la température
Indication de coupure de courant pour la zone de
congélation
Informations techniques
Largeur de la niche en mm

•

Hauteur de la niche en mm

1.772

Profondeur de la niche en mm

550

Largeur de l'appareil en mm

559

Hauteur de l'appareil en mm

1.770

Profondeur de l'appareil en mm

544

Poids en kg

73,6

Technique de fixation

Porte fixe

Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg

17

Poids max. façade de porte partie congélation en kg

12

Classe climatique

SN-ST

Zone de réfrigération en l

180

dont zone PerfectFresh en l

70

Zone de congélation 4 étoiles en l

68

Volume total utile en l

247

Durée de conservation en cas de panne en h

12

Capacité de congélation en kg/24h

5,3

Classe de perception sonore (A–D)

C

Puissance acoustique en dB(A) re1pW

38

Consommation électrique en milliampères (mA)

1.400

Tension en V

220-240

Protection par fusible en A

10

Fréquence en Hz

50

Longueur du câble de branchement électrique en m
Accessoires fournis
Beurrier

2,1

Oeufrier

•

accumulateur de froid

•

•
•

•
560

•

2

KFN 37692 iDE
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KFN37692iDE, KFNS37692iDE - Plage d'humidité (schéma)

FNS37492iE, KFN37692iDE, KFNS37692iDE – Humidity
Range, installation de

3

