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KWT 6722 iGS
Cave à vin encastrable
Avec FlexiFrame & Push2open . Kit sommelier en option.
Modèle
Appareil encastrable

•

Appareil intégré

•

Charnières de porte

droite

Charnières de porte commutables

•

Convient pour agencement Side-by-Side
Design
Couleur de la façade
Confort d'utilisation
Mise en réseau avec Miele@home

•

Accessoires en option nécessaires Miele@home

XKS 3130 W

DynaCool

•

Amortissement de fermeture de porte SoftClose

•

Assistance ouverture de porte

Push2open

Système Silence

•

Nombre de grilles en bois

8

Matériau des grilles en bois

Hêtre

Grilles en bois flexibles FlexiFrame

8

SommelierSet

•

Grille de sol 3D

•

Positionnement anti-vibrations
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température

•

Nombre de zones de température

2

Plage de température réglable en °C
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A–G)

5

Consommation d'énergie par an en kWh

178,12

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

0,488

Signal sonore pour la porte

•

Signal sonore pour la température

•

réfrigération grâce au filtre Active

Signal optique pour la porte

•

AirClean

Signal optique pour la température

•

• Stockage flexible de grandes
bouteilles grâce à FlexiFrame Plus
• Un design impeccable pour une
cuisine sans poignée Push2open
• Stockage simultané du vin grâce à
des zones de temp. distinctes
• Pas d'odeurs dans la zone de

Porte verre
•

TouchControl

G

•

• La réserve de vin est parfaitement
mise en scène : éclairage LED

Prix EUR 4.322,00*
* Prix maximum conseillés en € TTC
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Informations techniques
Largeur de la niche en mm

560

Hauteur de la niche en mm

1.772

Profondeur de la niche en mm

550

Largeur de l'appareil en mm

557

Hauteur de l'appareil en mm

1.770

Profondeur de l'appareil en mm

572

Poids en kg

93,0

Classe climatique

SN

Zone de mise en température du vin en l

271

Volume total utile en l

271

Nombre de bouteilles de vin de Bordeaux de 0,75l

83 bouteilles

Classe de perception sonore (A–D)

B

Puissance acoustique en dB(A) re1pW

32

Consommation électrique en milliampères (mA)

1.000

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
Filtre Active AirClean

2,8

Filtre Active AirClean

•

•
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