
Fiche produit pour les caves à vin de vieillissement et de mise en température
et pour appareils combinés

Suivant règlement (UE) n° 1060/2010

Miele
Désignation KWT 1602 VI
Catégorie des appareils de réfrigération ménagers 10) 2
Classe d'efficacité énergétique
A+++ (efficacité élevée) à G (efficacité faible) C
Consommation d'énergie (AE_c) 1) kWh/an 295
Volume utile, compartiment réfrigération l 365
dont compartiment pour denrées hautement
périssables

l -

dont compartiment stockage vin 8) l 365
dont compartiment cave l -
dont compartiment de stockage de denrées
fraîches

l -

Volume utile, compartiment congélation l -
Nombre d'étoiles zone congélation 2) -
Nombre de bouteilles total 102
Classe climatique 9) SN-T
Emissons acoustiques dans l'air dB(A) re 1 pW 42
Construction
Appareil à poser / encastrable sous plan – / –        
Appareil encastrable sous plan / intégrable – / –        
Appareil encastrable / intégrable ● / ●        
Charnières de porte 5) droite
Dimensions
Dimensions de l'appareil Hauteur cm 212,5

Largeur cm 60,3
Profondeur
8)

cm 60,8

Dimensions niche Hauteur cm 213,4
Largeur cm 61,0
Profondeur
8)

cm 61,0

Poids net 7) kg 150,8
Alimentation électrique
Tension V 230
Consommation de courant mA 700
Fusible A 10
Fréquence Hz 50
Nom et adresse du fabricant Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh
Légende:
 
• disponible

 
1) Consommation d’énergie de “XYZ” kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d’essai normalisées. La
   consommation d’énergie réelle dépend des conditions d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.
2) *____ = Compartiment –6°C ou plus froid.
      +++ = Compartiment de conservation des surgelés –18°C ou plus froid.
    *+++ = Compartiment de conservation des surgelés et de congélation –18°C ou plus froid et avec un pouvoir de congélation minimum
3) Le pouvoir de congélation atteint la quantité indiquée selon le type d'appareil seulement en fonctionnement continu, et n'est pas renouvelable avant 24h.
   Consulter le mode d'emploi
4) Intégrable derrière une porte de meuble.
5) Charnière de porte : r = droite, l = gauche, w = réversible
6) Profondeur avec écart mur inclus
7) Pour les appareils à encastrer, vérifiez avant de les monter que le meuble ou le mur sont suffisamment solides pour les porter.
8) Cet appareil est exclusivement destiné à la conservation du vin.
9) Classe climatique SN : cet appareil est destiné à fonctionner dans une température ambiante entre + 10°C et +32°C
   Classe climatique N : cet appareil est destiné à fonctionner dans une température ambiante entre + 16°C et +32°C
   Classe climatique ST : cet appareil est destiné à fonctionner dans une température ambiante entre + 16°C et +38°C
   Classe climatique T : cet appareil est destiné à fonctionner dans une température ambiante entre + 16°C et +43°C
10) Catégories des appareils de réfrigération ménagers : 1 = réfrigérateur avec un ou plusieurs compartiments pour denrées fraîches ; 2 = réfrigérateur avec
compartiment cave, ;
    cave et compartiment de stockage du vin, 3 = réfrigérateur avec zone de stockage des denrées facilement périssables et réfrigérateur avec compartiment sans
étoile
    4 = réfrigérateur avec compartiment une étoile ; 5 = réfrigérateur avec compartiment 2 étoiles ; 6 = réfrigérateur avec compartiment 3 étoiles ;
    7 = combiné réfrigérateur-congélateur ; 8 = congélateur armoire ; 9 = congélateur coffre ; 10 = appareils de réfrigération polyvalents et de type autre
 
Remarque :  Version tableau 01/11. Sous réserve de modifications.


