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Miele, l'expert du froid et de la conservation
Modèles et types de commandes

Réfrigérateurs
Pour une conservation 
efficace et organisée de 
vos aliments. La zone 
PerfectFresh vous garan-
tit une fraîcheur optimale 
et durable de vos ali-
ments. Choisissez 
votre modèle de réfrigé-
rateur Miele : appareils 
intégrables d'une hauteur 
allant de 88 cm à 178 cm 
et appareils posables 
d'une hauteur comprise 
entre 85 cm et 200 cm.

Combinés réfrigéra-
teurs-congélateurs
Ces appareils disposent 
d'une grande zone de ré-
frigération ainsi que 
d'une zone de congéla-
tion équipées respective-
ment d'une porte sépa-
rée. Les combinés 
réfrigérateurs-congéla-
teurs Miele conjuguent 
dans un seul appareil la 
conservation optimale 
des aliments frais et la 
praticité de la congéla-
tion.

Congélateurs
Une congélation puis-
sante et efficace assortie 
d'un aménagement inté-
rieur et de fonctionnalités 
ingénieuses. Les congé-
lateurs Miele peuvent 
être utilisés seuls ou 
combinés à un réfrigéra-
teur Miele correspon-
dant. Leur design se dis-
tingue par un style épuré 
et intemporel associé à 
des performances de 
congélation particulière-
ment convaincantes.

Caves à vin
Un espace de conserva-
tion idéal pour vos vins 
comportant plusieurs 
zones de températures à 
réglage individuel, pour 
les vins blancs et les vins 
rouges par exemple. Les 
caves à vin de mise à 
température Miele sont 
non seulement des pro-
duits performants pour 
les amateurs de vins, 
mais également des pro-
duits design parfaitement 
adaptés à votre intérieur.

Modèles
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Réglage manuel
Grâce au réglage manuel 
classique, sélectionnez la 
température souhaitée 
en toute simplicité.

Affichage par diodes
La commande à affichage 
par diodes vous permet 
de régler la température 
mais également d'activer 
et de désactiver des fonc-
tions telles que le Super-
Froid ou encore l'alarme 
sonore de température 
sur vos appareils de froid 
posables, grâce à une 
simple pression du doigt. 
L'affichage de la tempéra-
ture se fait par le biais de 
diodes lumineuses.

Commande PicTronic
La commande PicTronic 
vous offre la possibilité 
d'un réglage facile et 
confortable des diffé-
rentes températures et 
fonctions de vos appa-
reils de froid intégrables 
par simple pression du 
doigt. La température est 
affichée sur un écran 
noir.

Commande Touch pour 
appareils posables
La commande Touch dis-
ponible sur les appareils 
posables se caractérise 
par une surface lisse 
avec touches sensitives 
et un affichage de tem-
pérature digital au degré 
près. Les différentes 
fonctions peuvent être 
sélectionnées par simple 
pression sur les touches 
correspondantes.

Commande Touch pour 
appareils intégrables
La commande Touch dis-
ponible sur les appareils 
de froid intégrables mise 
sur le confort et l'esthé-
tique et s'inscrit parfaite-
ment dans le design de 
l'ensemble de la gamme 
encastrable de Miele. 
Elle permet de sélection-
ner les fonctions princi-
pales en toute simplicité. 
Les fonctions restantes 
sont gérées par le biais 
d'un écran d'affichage.

Bandeaux de commande
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PerfectFresh
Des aliments frais jusqu'à trois fois plus longtemps

PerfectFresh
PerfectFresh est un système de conservation innovant : une 
zone de froid spécifiquement étudiée pour garantir la conserva-
tion optimale d'un grand nombre d'aliments. Outre la qualité 
des aliments lors de l'achat, il convient de ne pas négliger leur 
stockage au froid. La bonne conservation des aliments déter-
mine leur fraîcheur, leur saveur et leurs qualités nutritionnelles 
lors de leur préparation. La solution : PerfectFresh. Pour un 
maintien durable des vitamines, des nutriments... et du goût ! 
La zone PerfectFresh permet de conserver vos fruits, légumes, 
poissons, viandes et produits laitiers nettement plus longtemps 
que dans un réfrigérateur traditionnel, entre 0 °C et 3 °C et à un 
taux d'humidité idéal.
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Une technologie de pointe pour une fraîcheur incomparable
Le compartiment sec et le compartiment humide

Compartiment sec
Le compartiment sec PerfectFresh permet de conserver les 
viandes, poissons et presque tous les produits laitiers dans des 
conditions idéales : la température est comprise entre 0 °C et  
3 °C et le climat sec est adapté au type d'aliments qu'il peut ac-
cueillir pour pourvoir les déguster dans les meilleures conditions.

Compartiment humide
Le compartiment humide PerfectFresh est spécialement conçu 
pour la conservation de fruits et légumes frais qui requièrent une 
grande quantité d'humidité pour une bonne conservation. Une 
température de stockage comprise entre 0 °C et 3 °C ainsi qu'une 
humidité de l'air allant jusqu'à 90 %* permettent de conserver 
plus longtemps vos aliments.
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Combinés side by side
Flexibilité et confort d’utilisation

Appareil de gauche Appareil de droite

Niche de 140 cm Niche de 140 cm

FNS 35402 i K 35272 iD

Niche de 178 cm Niche de 178 cm

FNS 37402 i K 37222 iD, K 37282 DF, K 37682 iDF

FNS 37402i KDN 37132 iD, KF 37132 iD, KF 37122 iD, 
KFN 37452 IDE, KFN 37682 iDE

Appareil gauche Appareil droite

FN 14827 S ed/cs-1 K 14820 SD ed/cs

KFN 14827 SDE ed/cs-1 K 14820 SD ed/cs

KFN 14827 S ed/cs-1 K 14827 SD ed/cs-1

KWTN 14826 SDE ed/cs-2 K 14820 SD ed/cs

Appareil en bas Appareil en haut

Niche de 88 cm  

F 32202 i K 32222 iD

Les appareils de Froid Miele se caractérisent non seulement par la diversité de 
leurs tailles, leur design premium mais également par leur flexibilité hors du com-
mun. Combinez par exemple deux réfrigérateurs côte à côte ou misez sur la com-
binaison côte à côte réfrigérateur - congélateur.

Les appareils intégrables suivants sont adaptés à des niches de 60 cm de largeur 
et peuvent être combinés l'un à côté de l'autre :

Les appareils intégrables suivants sont adaptés à des niches de 60 cm de largeur 
et peuvent être combinés l'un au-dessus de l'autre :

Les appareils posables ont une largeur de 60 cm et peuvent être combinés l'un à 
côté de l'autre :
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Efficacité et durabilité
Faites des économies et préservez l'environnement avec Miele 

Les appareils de Froid Miele atteignent des valeurs de consommation particulièrement basses. Grâce à sa 
gamme complète de produits pour la conservation des aliments, Miele démontre qu'efficacité et économies 
d'énergie peuvent aller de pair. En investissant continuellement dans le développement de nouvelles techno-
logies, Miele propose aujourd'hui des appareils de Froid dont la plupart bénéficient d'une classe énergétique 
A+. Comparé à un appareil présentant une classe énergétique A, cela permet de faire jusqu'à 20% d'écono-
mies d'énergie. Les appareils atteignant une classe énergétique A++ consomment au minimum 40% d'électri-
cité en moins et les modèles classés A+++, permettent même d'obtenir jusqu'à 60% d'économies d'électricité 
par rapport à un appareil classé A.
En choisissant un produit de Froid Miele, vous bénéficierez du meilleur de la technologie et du confort Miele 
tout en faisant des économies ainsi qu'un geste pour l'environnement.
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Les caves à vin de mise à température Miele
Dégustez votre vin tout en élégance



Design et plaisir
Le kit Sommelier* dispose d'un équipe-
ment raffiné qui ravira les plus passionnés 
! Grâce à son savoir-faire, Miele fait de la 
conservation du vin un plaisir pour tous 
les sens.
 

Flexibilité maximale
Les clayettes modulables en bois haut de 
gamme offrent un maintien parfait à vos 
bouteilles. Les baguettes qui composent 
chaque clayette peuvent être déplacées, 
s'adaptant ainsi à tous les types de bou-
teilles.

Conservation optimale
Dans votre cave à vin Miele, les vins de 
table comme les plus grands crus seront 
maintenus à température constante afin 
de garder leur vivacité et d'être toujours 
servis à la température idéale grâce au ré-
glage électronique au degré près. Vous 
pouvez ainsi conservez différentes sortes 
de vin ensemble de manière optimale.

* selon modèle

Pour les amateurs de vin, le plaisir commence avec la sélection du vin. C'est ensuite la 
conservation du vin à la maison qui va déterminer combien de temps vous allez pouvoir 
profiter de son arôme.
Les caves à vin de mise à température Miele bénéficient de l'expertise de la marque : de-
sign élégant, matériaux haut de gamme, technologie innovante.
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Les points forts* des réfrigérateurs, combinés réfrigérateur-
congélateur et congélateurs Miele
Expertise de conservation et confort d'utilisation unique

Miele vous offre non seulement son expertise dans la conservation au froid des 
aliments mais également un confort d’utilisation allant d’un aménagement inté-
rieur des différents modèles de froid particulièremet bien pensé au design mo-
derne et sobre qui permet à toute la gamme de s’intégrer harmonieusement dans 
toutes les cuisines et tous les types d’intérieurs.



NoFrost
Confortable : le dégivrage manuel des ti-
roirs de congélation n'est plus néces-
saire ; l'air recyclé empêche la formation 
de givre sur les aliments congelés.

ComfortClean
Nettoyage rapide : Les com-

partiments de la contre-porte sont adap-
tés à un nettoyage au lave-vaisselle.

Froid dynamique DynaCool
Répartition homogène de la température : 
un ventilateur assure la circulation et la ré-
partition optimales de l'air froid.

* fonctions et équipements selon modèles

Poignée EasyOpen
Sans effort : la poignée au de-

sign étudié, permet une ouverture facile et 
confortable de l'appareil.

Aménagement pratique de 
la contreporte

Pratique et confortable : des aménage-
ments intérieurs bien pensés, modulables 
et flexibles.
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Trouvez le produit Froid Miele adapté à vos besoins

Hauteur 85 cm

Caractéristiques communes 
Réfrigérateur une porte, sous plan 
Classe Climatique SN-ST, 
Dim: H 85 x L 55,4 x P 62,3
 
K 12010 S-2  (Elégance)
•	Volume 151 l, A+ , 125 kWh par an
•	4 tablettes verre et 2 bacs à légumes
489,99 €* + 6 € éco-part = 495,99 €**

K 12012 S-2  (Elégance)
•	Idem K 12010 S-2 avec compartiment 

congélateur
•	Volume 140 l : réfri. 123 l , congél. 17 l
•	A+ , 192 kWh par an
•	3 tablettes verre et 2 bacs à légumes
499,99 €* + 6 € éco-part = 505,99 €**

Hauteur 185 cm

Caractéristiques communes 
Réfrigérateur une porte 
Classe Climatique SN-T 
Froid Dynamique "Dynacool"
Façade  et parois  en Inox 
 
K 14820 SD ed/cs (Elégance) 
•	Dim:	H	185	x	L	60	x	P	63 
•	Volume	391	l,	A+	,	155	kWh/	an 
•	6	tablettes	verre	et	2	bacs	à	légumes
•	Filtre à charbon anti-odeurs 

1749 €* + 13 € éco-part = 1762 €**

K 14827 SD ed/cs (Elégance) 
•	Dim:	H	185	x	L	60	x	P	66,5 
•	Volume	364	l	,	A++,	134	kWh	/	an 
•		6	tablettes	verre	et	3	tiroirs 

PerfectFresh 
•	Filtre	à	charbon	anti-odeurs 
2199 €* + 13 € éco-part = 2212 €**

Hauteur 163 cm

Caracéristiques communes 
Classe Climatique SN-T 
Dim: H 162,3 x L 60 x P 63,7
Régulation électronique de la température

KD 12625 S (Elégance)
•	Volume 253 l: réfri. : 199 l , congél. : 54 l
•	A++	,	197	kWh/	an
•	4 tablettes verre et 2 bacs à légumes
•	2 tiroirs de congélation
•	Eclairage LED
759,99 €* + 13 € éco-part = 772,99 €**

KD 12625 S edt/cs  (Elégance)
•	Idem K 12625 S en version Inox
979,99 €* + 13 € éco-part = 992,99 €**

Réfrigérateurs posables
Combinés réfrigérateur-
congélateur posables 

K 12012 S-2 	K	14820	SD	ed/cs-1 KD 12625 S
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Hauteur 182 cm

Caractéristiques communes
Classe Climatique SN-T
Dim: H 182 x L 60 x P 63
Congélateur  NoFrost

KDN 12823 S-1 (Elégance)
•	Volume 321 l: réfri. : 232 l , congél. : 89 l 
•	A+, 323 kWh/ an
•	6 tablettes verre et 2 bacs à légumes
•	3 tiroirs congél.
•	1129 €* + 13 € éco-part = 1142 €**

KFN 12823 SD-1 (Elégance)
•	Froid dynamique "Dynacool"
•	Volume 320 l: réfri. : 231 l , congél. : 89 l
•	A+, 322 kWh/ an
•	4 tablettes verre et 2 bacs à légumes
•	3 tiroirs congél.
1199 €* + 13 € éco-part = 1212 €**

KFN 12823 SD edt/cs-1 (Elégance)
Idem KFN 12823 SD-1 avec double porte 
inox et parois coloris inox
1349 €* + 13 € éco-part = 1362 €**

Hauteur 202 cm

Caractéristiques communes
Classe Climatique SN-T
Dim: H 202 x L 60 x P 63
Froid dynamique "Dynacool" et NoFrost
Fermeture de porte SoftClose

KFN 11923 SD-2  (Elégance)
•	Volume 370 l: réfri. : 281 l , congél. : 89 l
•	A++ , 257 kWh/ an
•	5 tablettes verre et 2 bacs à légumes
•	3 tiroirs de congélation, Touche Super-

Frost
1249 €* + 13 € éco-part = 1262 €**

KFN 11923 SD edt/cs-2  (Elégance)
Idem KFN 11923 SD-2 avec double porte 
inox et parois coloris inox
1399 €* + 13 € éco-part = 1412 €**

Hauteur 202 cm

Caractéristiques communes
Classe Climatique SN-T
Froid dynamique "Dynacool" et NoFrost
Fermeture de porte SoftClose
Filtre actif AirClean anti-odeurs

KFN 14927 SD ed/cs (Elégance)
•	Dim: H 202 x L 60 x P 63
•	Volume 332 l: réfri. : 243 l , congél. : 89 l
•	A+ , 358 kWh/ an
•	4 tablettes verre et 2 tiroirs Perfect-

Fresh
•	3 tiroirs de congélation, Touche Super-

Frost
2299 €* + 13 € éco-part = 2312 €**

KFN 14943 SD ed/cs-1  (Elégance)
•	Dim: H 202 x L 75 x P 63
•	Volume 442 l : réfri. : 327 l, congél. : 115 l
•	A++ , 289 kWh/ an
•	5 tablettes verre et 2 bacs à légumes
•	3 tiroirs de congélation, Touche Super-

Frost
2649 €* + 13 € éco-part = 2662 €**

KDN 12823 S-1 KFN 11923 SD-2 KFN 14943 SD ed/cs-1

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

incluse
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Trouvez le produit Froid Miele adapté à vos besoins 

Hauteur  185 cm

Dim: H 185,2 x L 121 x P 63

Appareil de gauche 
KWTN 14826 SDE ed/cs-2 (Elégance)
•	Congélateur No Frost+cave à vin , A++ , 

220 kWh/ an
•	Volume cave à vin: 128 l, 41 bouteilles
•	2 zones de température indépendantes 

et réglables de 5°à 200C
•	4 clayettes bois incliné
•	Volume congélateur 119 l
•	5 tiroirs de congélation transparents
3699 * + 13 € éco-part = 3712 €**

Appareil de droite
KFN 14827 SDE ed/cs-2 (Elégance)
•	Réfrigérateur+ Congélateur, A++
•	Volume total 276 l: réfri. 157 l, Congél 119 

l - 271 kWh/ an
•	2 tablettes GlassLine - 2 tiroirs Perfect-

Fresh
•	4 tiroirs de congélation
•	Touche SuperFrost, Fabrique à glaçons
3059 €* + 13 € éco-part = 3072 €**

Combinaisons Side-by-Side possibles
 
•	Appareil	droit	K	14820	SD	ed/cs 
+ Appareil gauche FN 14827 S ed/cs-1

•	Appareil	droit	K	14827	SD	ed/cs 
+ Appareil gauche FN 14827 S ed/ cs-1
 
•	Appareil	droit	K	14820	SD	ed/cs 
+	Appareil	gauche	KFN	14827	SDE	ed/	cs-1
 
•	Appareil	droit	K	14820	SD	ed/cs 
+	Appareil	gauche	KWTN	14826	SDE	ed/	cs-2

Combinés pour combinaisons Side by Side posables

KFN	14947	SDE	ed/cs-1
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Hauteur 85 cm

F 12016 S-2 (Elégance)
•	Congélateur	Table	Top
•	Classe	climatique	SN-T
•	Dim:	H	85	x	L	55,5	x	P	62,4
•	A++ 	,	152	kWh/	an
•	Volume	104	l,	4	tiroirs	de	congélation
•	Touche	SuperFrost
649,99 €* + 13 € éco-part = 662,99 €**

Hauteur 145 cm

FN 12421 S (Elégance)
•	Congélateur	armoire
•	Classe	climatique	SN-T
•	Dim:	H	145	x	L	60	x	P	63
•	A+		,	277	kWh/	an
•	Volume	188	l,	6	tiroirs	de	congélation
•	NoFrost,Touche	SuperFrost
929,99 €* + 13 € éco-part = 942,99 €**

Hauteur 164 cm

FN 12621 S	(Elégance)
•	Congélateur	armoire
•	Classe	climatique	SN-T
•	Dim:	H	164	x	L	60	x	P	63
•	A+	,	303	kWh/	an
•	Volume	224	l,	7	tiroirs	de	congélation
•	NoFrost,	Touche	SuperFrost
999,99 €* + 13 € éco-part = 1012,99 €**

Congélateurs posables

F	12016	S-2 FN	12421	S FN	12621 S

* 	Prix	de	vente	maximal	conseillé	en	€	TTC	
**		Prix	de	vente	maximal	conseillé	en	€	TTC	éco-part		
incluse
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Trouvez le produit Froid Miele adapté à vos besoins

Hauteur 184 cm

FN 12821 S (Elégance)
•	Congélateur armoire
•	Classe climatique SN-T
•	Dim: H 184 x L 60 x P 63
•	A+ , 330 kWh/ an
•	Volume 261 l, 8 tiroirs de congélation
•	NoFrost, Touche SuperFrost
1149 €* + 13 € éco-part = 1162 €**

Hauteur 175 cm

FN 12740 S (Elégance)
•	Congélateur armoire
•	Classe climatique SN-T
•	Dim: H 175 x L 60 x P 63
•	A++ , 271 kWh/ an
•	Volume 304 l, 7 tiroirs de congélation
•	NoFrost, Touche SuperFrost
1349 €* + 13 € éco-part = 1362 €**

Hauteur 185 cm

FN 14827 S ed/cs-1 (Elégance)
•	Congélateur armoire avec porte et parois 

en Inox
•	Classe climatique SN-T
•	Dim: H 185,2 x L 60 x P 63
•	A++ , 248 kWh/ an
•	Volume 261 l, 8 tiroirs  et 1 tablette de 

congélation
•	NoFrost, Touche SuperFrost
•	Eclairage LED , Fermeture SoftClose
2239 €* + 13 € éco-part = 2252 €**

Congélateurs posables

FN 12821 S FN 12740 S FN 14827 S ed/cs-1
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Niche Hauteur 88 cm
 
K 32122 i ( Elégance) 
• Classe Climatique SN-T 
• Enc : H 87,4 x L 56-57 x P 55 
• A++ , 98 kWh en 365 jours 
• Volume 154 l, 36 dB 
•  4 tablettes GlassLine et 2 bacs à 

légumes
• Fixation à glissières 
824,99 €* + 6 € éco-part = 830,99 €**

Niche Hauteur 122-123 cm
 
Caractéristiques communes 
Classe Climatique SN-T, A++ 
Enc : H 122-123,6 x L 56-57 x P 55 
Commande PicTronic
 
K 34122 i  (Elégance) 
• Volume 223 l, 106 kWh/ an - 36 dB 
• 6 tablettes GlassLine et 1 bac à légumes 
• Fixation à glissières 
924,99 €* + 13 € éco-part = 937,99 €**

 
K 34142 iF (Elégance)
• Classe climatique ST 
• Volume 205 l: réfri.189 l + congél. 16 l 
• 176 kWh/ an, 37 dB 
• 5 tablettes GlassLine et 1 bac à légumes 
• Fixation à glissières 
924,99 €* + 13 € éco-part = 937,99 €**
 
K 34272 iD (Elégance) 
• Froid dynamique "Dynacool" 
• Volume 200 l , 121 kWh/ an 
•   5 tablettes GlassLine et 2 tiroirs  

PerfectFresh
• Fixation de porte directe 
1165 €* + 13 € éco-part = 1178 €**

Niche Hauteur 140 cm
 
K 35272 iD ( Elégance) 
• Classe Climatique SN-T 
• Enc : H 139,7-141,3 x L 56-57 x P 55 
•  A++ , Froid dynamique "Dynacool" , 125 

kWh/ an
• Volume 236 l , 38 dB 
•  6 tablettes GlassLine et 2 comparti-

ments PerfectFresh
• Fixation de porte directe 
1475 €* + 6 € éco-part = 1488 €**

Réfrigérateurs intégrables

K 32122 i K 34272 iD K 35272 iD

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

incluse
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Trouvez le produit Froid Miele adapté à vos besoins

Niche Hauteur 178 cm

Caractéristiques communes 
Classe Climatique SN-T, A++ 
Enc : H 177,2-178,8 x L 56-57 x P 55 cm 
Froid dynamique Dynacool 
Fixation de porte directe
 
K 37222 iD (Elégance) 
• Volume 334 l, 118 kWh/ an - 36 dB 
•  8 tablettes GlassLine et 2 bacs à  

légumes
1429 €* + 13 € éco-part = 1442 €**

 
K 37282 iDF (Elégance) 
• Volume 291 l: réfri. 263 l + congél. 28 l 
• 234 kWh/ an, 38 dB 
• 5 tablettes GlassLine, 3 compartiments 
PerfectFresh et 1 tiroir congél. 
1595 €* + 13 € éco-part = 1608 €**

Niche Hauteur 178 cm

Caractéristiques communes 
Classe Climatique SN-T 
Enc : H 177-178,8 x L 56-57 x P 55 cm 
A++, Froid dynamique Dynacool 
Fixation à glissières
 
KDN 37132 iD (Elégance) 
• Volume 262 l: réfri. 199 l + congél. 63 l 
• 233 kWh/ an - 39 dB 
•  5 tablettes GlassLine, 3 tiroirs congél et 

1 bac à légumes
1625 €* + 13 € éco-part = 1638 €**
  
KF 37132 iD  (Elégance) 
• Volume 281 l: réfri. 199 l + congél. 82 l 
• 238 kWh/ an, 37 dB 
•  5 tablettes GlassLine, 3 tiroirs congél. et 

1 bac à légumes
1529 €* + 13 € éco-part = 1542 €**
 
KF 37122 iD (Elégance) 
• Volume 287 l : Réfri. 229 l - Congél 58 l 
• 230 kWh/ an - 37 dB 
•  6 tablettes GlassLine, 2 tiroirs congél. et 

1 bac à légumes
1529 €* + 13 € éco-part = 1542 €**

Niche Hauteur 178 cm
Caractéristiques communes 
A++, Froid dynamique Dynacool , 
Congélateur NoFrost 
Enc : H 177,2-178,8 x L 56-57 x P 55 
Fixation de porte directe

 
KFN 37282 iD (Elégance) 
• Classe climatique SN-ST, 238 kWh/ an 
• Volume 242 l: réfri. 179 l + congél 63 l 
•  39 dB, 4 tablettes GlassLine, 2 compar-

timents PerfectFresh et 3 tiroirs congél.
2145 €* + 13 € éco-part = 2158 €**
 
KFN 37452 iDE (Elégance) 
• Classe climatique SN-T, 229 kWh/ an, 
• Volume 256 l: réfri. 196 l + congél. 60 l 
•  39 dB, 4 tablettes GlassLine, 1 bac à 

légumes et 2 tiroirs - Fabrique à gla-
çons indépendante

2499 €* + 13 € éco-part = 2512 €**

Réfrigérateurs intégrables Combinés réfrigérateur-congélateur intégrables

K 37282 iDF KF 37122 iD KFN 37282 iD
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Niche Hauteur 88 cm

F 32202 i (Elégance)
• Classe Climatique SN-T 
• Enc: H 87,4 - 89 x L 56-57 x P 55 
• A++ , 160 kWh/ an 
• Volume 102 l 
• 4 tiroirs transparents
• Autonomie si panne: 26h
• Pouvoir de congélation: 12 kg
• Fixation de porte directe
1155 €* + 6 € éco-part = 1161 €**

Niche Hauteur 140 cm

Caractéristiques communes 
Classe Climatique SN-T 
A++, Congélation NoFrost
Eclairage LED 
Fixation de porte directe 
Enc: H 139,1-141,3 x L 56-57 x P 55
  
FN 35402 i (Elégance) 
• Volume 151 l, 204 kWh/ an 
• 2 accumulateurs de froid 
• 6 tiroirs de congélation transparents 
• Autonomie en cas de panne : 34h 
• Pouvoir de congélation en 24h: 14 kg
• Fermeture de porte SoftClose 
1869 €* + 13 € éco-part = 1882 €**
 
FNS 35402 i (Elégance) 
Idem FN 35402 pour installation
side by side 
2035 €* + 13 € éco-part = 2048 €**

Niche Hauteur 178 cm

Caractéristiques communes
Classe Climatique SN-T 
A++, Congélation NoFrost 
Eclairage LED 
Fixation de porte directe 
Enc : H 177,2-178,8 x L 56-57 x P 55
 
FN 37402 i (Elégance) 
• Volume 210 l, 242 kWh/ an 
• 8 tiroirs de congélation transparents 
• Autonomie en cas de panne : 34h 
• Pouvoir de congélation en 24h: 18 kg 
• Fermeture SoftClose 
2145 €* + 13 € éco-part = 2158 €**

 
FNS 37402 i (Elégance) 
Idem FN 37402 pour installation 
side by side 
2309 €* + 13 € éco-part = 2322 €**

Congélateurs intégrables

F 32202 i FNS 35402 i FNS 37402 i

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

incluse
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Trouvez le produit Froid Miele adapté à vos besoins

Niche Hauteur  82 - 87 cm

KWT 6321 UG (Elégance)
•	Classe climatique SN-ST , B
•	Enc : H 82-87 x L 60 x P 56
•	Volume 95 l, 34 bouteilles (Bordeaux)
•	190 kWh/ an - 40 dB
•	3 clayettes en bois fixes
•	Protection anti-UV et anti-vibration
2499 €* + 13 € éco-part = 2512 €**

Niche Hauteur 192 cm

KWT 6831 SG (Elégance)
•	Classe climatique SN-ST , B 
•	245 kWh/ an
•	Enc : H 192 x L 70 x P 74,5
•	Volume 511 l, Max. 178 bouteilles (Bor-

deaux)
•	3 zones de température indépendantes 

et réglables de 5 à 20°
•	Clayettes télescopiques et modulables
•	Présentoir bouteille
•	Eclairage LED
•	Fermeture de porte SoftClose
•	Protection anti-UV et anti-vibrations
5499 €* + 13 € éco-part = 5512 €**
 
KWT 6832 SGS (Elégance) 
Idem KWT 6831 SG + Kit Sommelier 
5999 * + 13 € éco-part = 6012 €**

Cave à vin intégrables Cave à vin posables

KWT 6321 UG KWT 6832 SGS

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

incluse



155


