Mon catalogue

KFN 29483 D edt/cs
Combiné réfrigérateur/congélateur XL
avec PerfectFresh Pro et FlexiLight, fraîcheur prolongée et meilleur éclairage.

• Conservation pro : fraîcheur longue
durée avec PerfectFresh Pro
• Éclairage clayettes réglable

Modèle
Appareil autonome

•

Charnières de porte

droite

Charnières de porte commutables
Design
Couleur de l'appareil

•

Couleur de la façade

Inox CleanSteel

Type d'éclairage

FlexiLight

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

•

Accessoires en option nécessaires Miele@home

XKS 3100 W

Système de refroidissement

PerfectFresh Pro

ComfortClean

•

DynaCool

•

NoFrost

•

DuplexCool

•

Espace intérieur XL

•

VarioRoom

•

Amortissement de fermeture de porte SoftClose

•

SelfClose

•

Assistance ouverture de porte

Click2open

Système Silence
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température

•

Partie réfrigération débranchable

•

SuperFroid

•

Effet Inox

•

FreshTouch

SuperFrost

•

individuellement grâce au système

Nombre de zones de température

3

d'éclairage FlexiLight

Mode Sabbat

•

Mode fête

•

Mode vacances

•

Minuteur QuickCool
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes

•

dont éclairés

2

Porte-bouteilles en métal chromé

•

Nombre de bacs à légumes

2

Prix EUR 2.299,00**

Nombre de balconnets de contreporte pour conserves

3

** Prix de vente Miele en € TTC livraison et éco-participation
incluses, garantie 2 ans (pièces, main d’œuvre et retour à
l’atelier Miele)

Compartiment de porte intérieure pour bouteilles

1

Balconnets de contreporte
Congélateur / Zone de congélation
Nombre tiroirs congélation

4

• Aliments congelés non givrés,
dégivrage inutile avec Stop au givre
• Plus de place et de confort grâce à
l'enceinte XL

3

3
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KFN 29483 D edt/cs
Combiné réfrigérateur/congélateur XL
avec PerfectFresh Pro et FlexiLight, fraîcheur prolongée et meilleur éclairage.
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A–G)

D

Consommation d'énergie par an en kWh

227,76

Consommation d'énergie en 24 h en kWh
Sécurité
Fonction de verrouillage

0,624

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 l'appareil en mm

•

Hauteur de l'appareil en mm

2.010

Profondeur de l'appareil en mm

675

Poids en kg

91,5

Classe climatique

SN-T

Zone de réfrigération en l

247

dont zone PerfectFresh en l

101

Zone de congélation 4 étoiles en l

104

Volume total utile en l

350

Durée de conservation en cas de panne en h

16

Capacité de congélation en kg/24h

9,0

Classe de perception sonore (A–D)

C

Puissance acoustique en dB(A) re1pW

36

Consommation électrique en milliampères (mA)

1.400

Tension en V

220-240

Protection par fusible en A

10

Fréquence en Hz

50-60

Longueur du câble de branchement électrique en m
Accessoires fournis
Beurrier

2,2

Oeufrier

•

Filtre Active AirClean

•

accumulateur de froid

•

Bac à glaçons

•

•

•
•

•
600

•
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KFN 29483 D edt/cs
Combiné réfrigérateur/congélateur XL
avec PerfectFresh Pro et FlexiLight, fraîcheur prolongée et meilleur éclairage.

KFN29233D edt/cs, KFN29433D edt/cs, KF29283D edt/cs,
KFN29283D edt/cs, KFN29483D edt/cs, vue de dessus,
(schéma) (*note en bas de pa
ge)
*Pour atteindre la consommation d’énergie déclarée, utiliser
les entretoises fournies avec l’appareil. La profondeur de
l’appareil a
ugmente ainsi d’env. 1,5 cm.
L’appareil est entièrement fonctionnel sans utiliser les
entretoises, mais sa consommation d’énergie est
légèrement plus élevée.

KF29233D edt/cs, KFN29233D ws, KF29283D edt/cs,
KFN29283D edt/cs, KFN29483D edt/cs, (schéma) (*note en
bas de page)
*Pour atteindre la consommation d’énergie déclarée, utiliser
les entretoises fournies avec l’appareil. La profondeur de
l’appareil a
ugmente ainsi d’env. 1,5 cm.
L’appareil est entièrement fonctionnel sans utiliser les
entretoises, mais sa consommation d’énergie est
légèrement plus élevée.

KFN29233D, KFN29243D, KFN29493DE, KF29283D,
KFN29283D, KFN29483D, KFNS28463E, KWNS28462E
(schéma)
*Pour atteindre la consommation d’énergie déclarée, utiliser
les entretoises fournies avec l’appareil. La profondeur de
l’appareil a
ugmente ainsi d’env. 1,5 cm.
L’appareil est entièrement fonctionnel sans utiliser les
entretoises, mais sa consommation d’énergie est
légèrement plus élevée.
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