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NOTRE DEVISE,

IMMER BESSER
BIENVENUE CHEZ MIELE
Telle est la devise choisie par nos arrière-grands-pères à la
fondation de l’entreprise Miele. Pour avoir du succès, il faut
se démarquer de la concurrence. Pour cela, il n’existe que

Fidèle à cette approche, Miele est restée depuis 1899 un

deux possibilités : être les meilleurs ou être les moins chers.

exemple de réussite, proposant des produits d’une qualité

Ces deux approches n’étant pas compatibles, ils ont choisi

inégalée, issus de la recherche et du développement qui

d’être les meilleurs.

font la renommée des ingénieurs allemands. Miele est
également synonyme de respect, d’égalité et d’une

Miele a toujours réussi à maintenir son niveau d’exigence

collaboration basée sur la confiance et la reconnais-

élevé en termes de qualité et d’innovation comme en

sance mutuelle avec ses partenaires, ses fournisseurs,

attestent les nombreuses récompenses reçues au cours

ses clients, ses employés et ses voisins.

des 120 dernières années. Mais ce sont surtout les millions
de consommateurs satisfaits à travers le monde qui en

En achetant un produit Miele, vous agirez par ailleurs

apportent la plus belle preuve. Cette continuité et cette

pour le bien de l’environnement. Cela grâce à des procé-

persévérance, nous les devons au fait d’avoir choisi de

dés de fabrication qui s’inscrivent dans le respect de

rester une entreprise familiale.

l’environnement et des produits qui offrent des performances exceptionnelles tout en affichant des consommations d’énergie particulièrement basses.*

Aujourd’hui, nous – dirigeants de la société issus de la
quatrième génération – vous promettons que cela ne
changera pas.
Sincèrement,

et
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DR. MARKUS MIELE ET
DR. REINHARD ZINKANN

* Plus d’informations sur nos valeurs et sur nos efforts concernant la préservation de l’environnement sur notre site internet www.miele.fr
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IL Y A DE NOMBREUSES BONNES RAISONS DE
CHOISIR MIELE.
Découvrez les six plus importantes ci-contre. Depuis sa fondation en 1899, Miele reste fidèle à sa
devise « Immer Besser » (« Toujours mieux »). Notre objectif : faire « Immer Besser » (toujours mieux)
que la concurrence et faire « Immer Besser » (toujours mieux) à l’avenir. Pour nos consommateurs,
cela signifie de manière très rassurante qu’ils font le bon choix en achetant un produit Miele.

LA QUALITÉ MIELE
Depuis plus de 120 ans, nos
clients savent qu’un produit
Miele est un produit fiable et
qu’ils peuvent compter sur sa
qualité dans le temps. Nous
sommes le seul fabricant de la
branche à soumettre nos
produits à des tests de résistance draconiens. Nos lavelinge, sèche-linge, lave-vaisselle, fours, etc. sont conçus et
testés pour une durée d’utilisation jusqu’à 20 ans. Nous vous

LA TECHNOLOGIE MIELE

offrons ainsi une fiabilité

Les produits Miele vous offrent des performances inégalées avec des consommations

remarquable et une tranquillité

d’énergie particulièrement basses, que ce soit pour l’entretien du linge, des sols, de la

d’esprit absolue. De ce fait, les

vaisselle ou encore pour la cuisson. Ces résultats uniques sont obtenus grâce aux nom-

clients Miele du monde entier

breuses technologies innovantes et exclusives mises au point par les ingénieurs Miele. Les

nous restent fidèles et ne

nombreuses récompenses obtenues par la marque dans le monde entier attestent de cette

manquent jamais de recom-

expertise.

mander notre marque. À l’avenir
aussi, nous vous promettons de
ne faire aucun compromis sur la
qualité et la longévité de nos
appareils.
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LE SERVICE MIELE
Les clients Miele méritent d’être traités avec tous
les égards. C’est pourquoi nos experts sont
toujours là pour vous conseiller et vous accompagner. Retrouvez toutes les valeurs de la
LE SAVOIR-FAIRE ARTISANAL DE

marque dans notre offre de services complète,

MIELE

grâce à laquelle nous vous accompagnerons tout

Miele offre un véritable savoir-faire artisanal, qui

au long de la durée de vie de votre appareil. Nous

allie vision, précision et passion pour le détail.

serons toujours là pour vous. C’est promis !

Chacun de nos produits est fabriqué dans le
respect des normes les plus strictes et soumis à
un contrôle de la qualité, jusqu’au test individuel
des surfaces avec un gant. Des poignées usinées
à partir d’une pièce de métal aux espaces
compatibles entre tous les groupes de produits,
chaque élément constitue un pas en avant dans
notre quête de la perfection absolue. Rien ne nous
tient plus à cœur que de faire durer la satisfaction
que vous apporte Miele.

LA MARQUE MIELE
Dans un grand nombre de pays,
Miele est la marque la plus prisée
de la branche de l’électroménager. Sur son marché d’origine,
l’Allemagne, elle a même été
désignée meilleure marque de
tous les temps (« best brand
ever »), toutes branches confonLE DESIGN MIELE

dues. Une marque telle que Miele

Le design Miele se caractérise par des formes

en dit long sur ses utilisateurs :

épurées, une élégance intemporelle et une utilisa-

des consommateurs exigeants en

tion intuitive. Qu’il soit doté d’un bouton rotatif

termes de performances, de

classique, de touches sensitives discrètes ou d’un

confort d‘utilisation, de design et

écran tactile haute résolution, un appareil Miele

de respect de l’environnement.

reste toujours simple et facile à utiliser. Nul part

Les consommateurs qui achètent

ailleurs vous ne trouverez des produits encastrables

des produits Miele attachent de

pour la cuisine présentant une harmonie de design

l’importance au style et à la

aussi unique avec des univers de couleurs variés

qualité.

leur permettant de s’intégrer dans tous les types de
cuisine. Quel que soit votre style, Miele s‘adaptera
parfaitement à vos besoins et à vos envies.
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Miele MasterCool
Design et technologie de pointe en grand format

Avec le développement des appareils
encastrables MasterCool de grand volume,
Miele impose de nouvelles références. Un
design hors du commun, des innovations
fascinantes et un confort inégalé se
conjuguent dans ces appareils frigorifiques
haut de gamme. Redécouvrez le plaisir et le
confort avec MasterCool. Des réfrigérateurs
aux caves à vin, une grande diversité
d’appareils de toutes les tailles s’offre à
vous pour des combinaisons
personnalisées.
Esthétique impressionnante
L’apparence grandiose des
appareils de froid MasterCool laisse déjà
présumer avec quelle précision et quel
enthousiasme les différents matériaux ont
été choisis et travaillés. L’amour sans limite
du détail se reflète dans cette esthétique
unique.

Qualité inégalée
Une qualité d’exception placée sous le
signe de la précision. Cette qualité commence avec le choix des matériaux. Les
tablettes en verre, les plastiques résistants
aux éraflures et les cadres en aluminium ont
tous été sélectionnés pour leurs propriétés
haut de gamme. Le savoir-faire et l’expérience constituent des atouts clés pour
obtenir des produits de pointe.

Éclairage agréable
La gamme MasterCool se distingue par son
éclairage BrilliantLight. Plusieurs bandes de
LED assurent un éclairage homogène et
doux de chaque zone à l’intérieur de l’appareil pour mettre en valeur tous les aliments.

Confort maximal
Les appareils frigorifiques MasterCool vous
proposent jour après jour un confort maximal comme les possibilités idéales pour la
conservation d’aliments, le distributeur de
glace et d’eau, le concept de lumière
brillante et la commande intuitive. Les
appareils de froid MasterCool satisfont les
exigences les plus élevées dans tous les
domaines.

Primée pour l’excellence de son design :
les nouveaux appareils MasterCool de Miele.

Design parfait
Les équipements répondent à tous vos
souhaits. Les lignes horizontales forment un
design épuré. Le design intemporel de
l’intérieur souligne l’éclairage parfait et
anti-éblouissant de l’appareil.

9

Système de réfrigération Miele MasterCool
MasterFresh – Plaisir gustatif et saveur naturelle

MasterFresh
Les aliments frais sont la base d’une alimentation saine. Idéalement,
vos fruits et légumes sont aussi croquants et appétissants lorsque
vous les consommez que lorsque vous les achetez au marché. Mais
qui arrive à acheter chaque jour des ingrédients frais pour cuisiner ?
Outre la qualité des aliments lors de l’achat, il convient de ne pas
négliger leur conservation. La bonne conservation des aliments
détermine la fraîcheur, la saveur et les qualités nutritionnelles des
aliments lors de leur préparation.
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Les tiroirs de votre appareil Miele MasterCool sont à la température
idéale pour stocker vos aliments dans les meilleures conditions. La
fonction innovante MasterFresh assure une température de réfrigération particulièrement basse pour conserver les vitamines et les
minéraux. L’humidité est également parfaitement adaptée, qu’il
s’agisse de conserver des fruits, des légumes, des produits laitiers,
de la viande ou du poisson. Les aliments restent frais jusqu’à 3 x
plus longtemps.

Système de congélation MasterCool
DuplexCool Pro – Une longue durée de conservation avec le meilleur confort

DuplexCool Pro
Deux circuits frigorifiques réglables séparément pour les parties
réfrigération et congélation assurent un refroidissement optimal. Il
n’existe en outre aucun échange d’air entre les deux espaces. Ce
qui permet d’éviter que les aliments dans la partie de réfrigération ne
dessèchent et que les odeurs d’aliments, tels que poissons, oignons
ou fromages ne soient transférées dans la partie congélation.

En plus de la fonction DuplexCool, DuplexCool Pro fournit une
puissance frigorifique maximale avec deux compresseurs séparés,
un pour chaque circuit de refroidissement.
DuplexCool Pro garantit ainsi des conditions de stockage professionnel sûres de vos aliments dans les réfrigérateurs/congélateurs.
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Les points forts des MasterCool Miele

Push2open
Confortable et fiable : une simple pression
sur la façade suffit pour ouvrir la porte de
votre appareil MasterCool Miele, à savoir un
seul geste. Ce système automatique unique
assure un maximum de confort, vous
ouvrez un peu plus la porte et sortez aisément vos aliments frais. Push2open favorise
un design épuré et discret, votre appareil
MasterCool s’intègre dans n’importe quelle
cuisine, à fleur de surface et sans poignée.
Vous préférez le classique ? Push2open
peut être facilement converti en Pull2open
via le panneau de commande. En d’autres
mots, la porte ne s’ouvre pas sous l’effet de
la pression, mais d’une légère traction de
poignée qui entraîne également l’ouverture
automatique.

Fabrique à glaçons automatique
IceMaker
Production et stockage rapides : la fabrique
à glaçons automatique IceMaker, à commande séparée, produit jusqu’à 150 glaçons par jour.

BrilliantLight
Doux et agréable : les bandes LED de haute
qualité assurent un éclairage optimal et une
belle ambiance lumineuse.

MasterFresh
De la fraîcheur 3 fois plus longtemps : la
température de conservation optimale pour
les fruits et légumes, le poisson, la viande et
les produits laitiers.

Distributeur de glace et d’eau
Un pur plaisir : le distributeur de glace et
d’eau sur la façade s’active d’une simple
pression d’un bouton.

Kit sommelier
Invités bluffés : dégustez du vin
dans des verres refroidis, gardez vos
bouteilles dans des conditions optimales.

*selon le modèle
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Le meilleur du confort Miele
Les avantages produit* MasterCool
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WiFiConn@ct
Pratique et rapide : commandez et surveillez l’appareil à distance par Wi-Fi.

NoFrost
Confortable : le système NoFrost vous évite
le dégivrage et le nettoyage fastidieux de
l’appareil.

MasterSensor
Très pratique : les différents réglages
peuvent être activés sur simple pression du
doigt.

DuplexCool Pro
Circuits de refroidissement séparés : fini le
dessèchement et la transmission d’odeurs,
conservation optimisée.

Clayettes en bois FlexiFrame
En un clin d’œil : espacez
facilement les entretoises pour s'adapter à
toutes les formes de bouteilles.

Filtre Active AirClean
Des saveurs inaltérées : une combinaison
de charbon actif et chitosan naturel neutralise efficacement les odeurs.

DynaCool
Rangez sans contrainte : le ventilateur
assure une température homogène dans
toute la zone de réfrigération.

Sécurité anti-débordement
Une maladresse ? Pas de problème : la
sécurité anti-débordement des clayettes
retient les liquides.

Charnière MaxLoad
Robustes et solides : les charnières permettent d’ouvrir facilement les grandes
portes.

*selon le modèle

Glossaire des pictogrammes
Tous les pictogrammes de la gamme MasterCool

Efficacité énergétique
Les classes d’efficacité énergétique indiquées vont de
A++ à C.
Dispositif d’ouverture de porte
Activation du système automatique d’ouverture en
appuyant légèrement sur la porte de l’appareil.
MultiLingua
Vous pouvez choisir différentes langues à l’écran afin de
comprendre au mieux toutes les informations.
Système de refroidissement
Conservation professionnelle pour une fraîcheur 3 fois
plus longue.

Système de congélation
Pas de décongélation ni nettoyage fastidieux de
l’appareil.

Fabrique à glaçons automatique IceMaker
Fabrique à glaçons avec DirectWater pour une préparation simple et rapide. Fabrique jusqu’à 150 glaçons par
jour.
Distributeur de glace et d’eau
S’active d’une simple pression d’un bouton de la façade.

Éclairage
Les LED offrent un éclairage idéal et agréable dans
chaque zone de l’appareil.
Kit sommelier
Permet un décantage professionnel, des verres refroidis
et des bouteilles de vin tempérées même après
ouverture.
Clayettes
Parfait maintien pour chaque bouteille grâce à des
entretoises individuelles et déplaçables
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Réfrigérateurs MasterCool
Nouvelle gamme
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Modèle/désignation commerciale

K 2801 Vi

K 2901 Vi

Combiné réfrigérateur/congélateur
Congélateur/Cave à vin
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-encastré/avec panneau décoratif
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side
Design
Couleur de la façade
Éclairage
Confort d‘utilisation
Système de refroidissement
Fabrique à glaçons automatique avec raccordement à l’eau/
Distributeur de glace et d’eau
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost
SelfClose/SlidingShelf/Filtre Active AirClean
Assistance ouverture de porte
FullAccess/EasyClean/Charnière MaxLoad
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température
SuperFroid/SuperFrost/Mode Shabbat
Nombre de zones de température
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes
Nombre de tiroirs à légumes/de refroidissement
Balconnet de contre-porte pour conserves/bouteilles
Nombre de grilles en bois FlexiFrame/Matériau des grilles en bois
Kit Sommelier/NoteBoard
Espace suffisant pour accueillir des bouteilles de vin de Bordeaux
de 0,75 l
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de tablettes/Nombre de tiroirs de congélation
Paniers de contre-porte, petits/grands
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A+++ -D)
Consommation d’énergie en kWh par an/par 24h
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct
Accessoires en option nécessaires
Sécurité
Signal sonore pour porte/température
Signal optique pour porte/température
Informations techniques
Dimensions de niche en mm (h x l)
Technique de fixation
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg
Classe climatique
Zone de réfrigération/dont zone fraîcheur/zone de congélation 4* en I
Zone de mise en température/Volume total utile en l
Puissance acoustique en dB(A) re1pW
Temps d’entreposage en cas de panne/
Capacité de congélation en kg/24h
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA
Prix maximum conseillés en Euros, TTC

•/–

•/–

•/–/–

•/–/–

droite/•/•

droite/•/•

–
BrilliantLight

–
BrilliantLight

MasterFresh

MasterFresh

–/–
–/•/–
•/•/•

–/–
–/•/–
•/•/•

MasterSensor
•/–/•
2

MasterSensor
•/–/•
2

2
1/2
1/3
–/–
–/–

2
1/2
–/3
–/–
–/–

–

–

–/–
–/–

–/–
–/–

A++
141/0,386

A++
151/0,414

•/•

•/•

•/•
•/•

•/•
•/•

762 – 765 x 2.134 – 2.164
Porte fixe
27/–
SN-T
463/47/0
–/463
40

914 – 918 x 2.134 – 2.164
Porte fixe
48/–
SN-T
567/58/0
–/567
40

–/–
220 – 240/10/3.000

–/–
220 – 240/10/3.000

7.999,–

8.499,–

–/–

•
•/•/•

–

–/–

•
•/•/•

–

Combinés MasterCool
Nouvelle gamme

Modèle/désignation commerciale

KF 2801 Vi

KF 2901 Vi

Combiné réfrigérateur/congélateur
Congélateur/Cave à vin
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-encastré/avec panneau décoratif
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side
Design
Couleur de la façade
Éclairage
Confort d‘utilisation
Système de refroidissement
Fabrique à glaçons automatique avec raccordement à l’eau/
Distributeur de glace et d’eau
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost
SelfClose/SlidingShelf/Filtre Active AirClean
Assistance ouverture de porte
FullAccess/EasyClean/Charnière MaxLoad
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température
SuperFroid/SuperFrost/Mode Shabbat
Nombre de zones de température
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes
Nombre de tiroirs à légumes/de refroidissement
Balconnet de contre-porte pour conserves/bouteilles
Nombre de grilles en bois FlexiFrame/Matériau des grilles en bois
Kit Sommelier/NoteBoard
Espace suffisant pour accueillir des bouteilles de vin de Bordeaux
de 0,75 l
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de tablettes/Nombre de tiroirs de congélation
Paniers de contre-porte, petits/grands
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A+++ -D)
Consommation d’énergie en kWh par an/par 24h
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct
Accessoires en option nécessaires
Sécurité
Signal sonore pour porte/température
Signal optique pour porte/température
Informations techniques
Dimensions de niche en mm (h x l)
Technique de fixation
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg
Classe climatique
Zone de réfrigération/dont zone fraîcheur/zone de congélation 4* en I
Zone de mise en température/Volume total utile en l
Puissance acoustique en dB(A) re1pW
Temps d’entreposage en cas de panne/
Capacité de congélation en kg/24h
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA
Prix maximum conseillés en Euros, TTC

•/•

•/•

•/–/–

•/–/–

droite/•/•

droite/•/•

–
BrilliantLight

–
BrilliantLight

MasterFresh

MasterFresh

•/–
•/•/•
•/•/•
•
•/•/•

•/–
•/•/•
•/•/•
•
•/•/•

MasterSensor
•/•/•
3

MasterSensor
•/•/•
3

1
–/2
1/2
–/–
–/–

2
–/2
1/2
–/–
–/–

–

–

–/2
–/–

–/2
–/–

A++
290/0,795

A++
334/0,915

•/•

•/•

•/•
•/•

•/•
•/•

762 – 765 x 2.134 – 2.164
Porte fixe
45/18
SN-T
308/27/96
–/404
42

914 – 918 x 2.134 – 2.164
Porte fixe
40/10
SN-T
381/34/124
–/505
42

17/14,0
220 – 240/10/3.000

17/16,0
220 – 240/10/3.000

8.699,–

8.999,–

–/–

–

–/–

–
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Combinés
MasterCool
Nouvelle gamme
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Modèle/désignation commerciale

KF 2911 Vi

KF 2981 Vi

Combiné réfrigérateur/congélateur
Congélateur/Cave à vin
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-encastré/avec panneau décoratif
Charnières de porte/Charnière de porte commutables/
Convient pour Side-by-Side
Design
Couleur de la façade
Éclairage
Confort d‘utilisation
Système de refroidissement
Fabrique à glaçons automatique avec raccordement à l’eau/
Distributeur de glace et d’eau
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost
SelfClose/SlidingShelf/Filtre Active AirClean
Assistance ouverture de porte
FullAccess/EasyClean/Charnière MaxLoad
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température
SuperFroid/SuperFrost/Mode Shabbat
Nombre de zones de température
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes
Nombre de tiroirs à légumes/de refroidissement
Balconnet de contre-porte pour conserves/bouteilles
Nombre de grilles en bois FlexiFrame/Matériau des grilles en bois
Kit Sommelier/NoteBoard
Espace suffisant pour accueillir des bouteilles de vin de Bordeaux
de 0,75 l
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de tablettes/Nombre de tiroirs de congélation
Paniers de contre-porte, petits/grands
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A+++ -D)
Consommation d’énergie en kWh par an/par 24h
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct
Accessoires en option nécessaires
Sécurité
Signal sonore pour porte/température
Signal optique pour porte/température
Informations techniques
Dimensions de niche en mm (h x l)
Technique de fixation
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg
Classe climatique
Zone de réfrigération/dont zone fraîcheur/zone de congélation 4* en I
Zone de mise en température/Volume total utile en l
Puissance acoustique en dB(A) re1pW
Temps d’entreposage en cas de panne/
Capacité de congélation en kg/24h
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA
Prix maximum conseillés en Euros, TTC

•/•

•/•

•/–/–

•/–/–

Gauche/•/•

Gauche et Droite/•/•

–
BrilliantLight

–
BrilliantLight

MasterFresh

MasterFresh

–/–
•/•/•
•/•/•

–/–
•/•/•
•/•/•

MasterSensor
•/–/•
3

MasterSensor
•/–/•
3

2
–/2
1/2
–/–
–/–

2
–/2
2/4
–/–
–/–

–

–

–/2
–/–

–/2
–/–

A++
334/0,915

A++
334/0,915

–/–
–

–/–
–

•/•
•/•

•/•
•/•

914 – 918 x 2.134 – 2.164
Porte fixe
40/10
SN-T
381/34/124
–/505
42

914 – 915 x 2.134
–
68/10
SN-T
378/34/124
–/502
42

•/•

•/•

8.999,–

9.499,–

–/–

•
•/•/•

220 – 240/10/3.000

–/–

•
•/•/•

220 – 240/10/3.000

Congélateurs
MasterCool
Nouvelle gamme

Modèle/désignation commerciale

F 2411 Vi

F 2811 Vi

F 2671 Vi

Combiné réfrigérateur/congélateur
Congélateur/Cave à vin
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-encastré/avec panneau décoratif
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side
Design
Couleur de la façade
Éclairage
Confort d‘utilisation
Système de refroidissement
Fabrique à glaçons automatique avec raccordement à l’eau/
Distributeur de glace et d’eau
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost
SelfClose/SlidingShelf/Filtre Active AirClean
Assistance ouverture de porte
FullAccess/EasyClean/Charnière MaxLoad
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température
SuperFroid/SuperFrost/Mode Shabbat
Nombre de zones de température
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes
Nombre de tiroirs à légumes/de refroidissement
Balconnet de contre-porte pour conserves/bouteilles
Nombre de grilles en bois FlexiFrame/Matériau des grilles en bois
Kit Sommelier/NoteBoard
Espace suffisant pour accueillir des bouteilles de vin de Bordeaux
de 0,75 l
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de tablettes/Nombre de tiroirs de congélation
Paniers de contre-porte, petits/grands
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A+++ -D)
Consommation d’énergie en kWh par an/par 24h
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct
Accessoires en option nécessaires
Sécurité
Signal sonore pour porte/température
Signal optique pour porte/température
Informations techniques
Dimensions de niche en mm (h x l)
Technique de fixation
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg
Classe climatique
Zone de réfrigération/dont zone fraîcheur/zone de congélation 4* en I
Zone de mise en température/Volume total utile en l
Puissance acoustique en dB(A) re1pW
Temps d’entreposage en cas de panne/
Capacité de congélation en kg/24h
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA
Prix maximum conseillés en Euros, TTC

–/–
•/–

–/–
•/–

–/–
•/–

•/–/–

•/–/–

•/–/–

Gauche/•/•

Gauche/•/•

Gauche/–/–

–
BrilliantLight

–
BrilliantLight

–
BrilliantLight

–

–

–

•/–

•/–

•
•/•/•

•
•/•/•

–/•
–/–/•
–/–/–
Push2open ou Pull2open
•/•/•

MasterSensor
–/•/•
1

MasterSensor
–/•/•
1

MasterSensor
•/–/•
1

–
–/–
–/–
–/–
–/–

–
–/–
–/–
–/–
–/–

–
–/–
–/–
–/–
–/–

–

–

–

2/2
1/3

2/2
1/3

2/2
–/–

A++
253/0,683

A++
340/0,932

A+
343 / 0,932

•/•

•/•

•/•

•/•
•/•

•/•
•/•

•/•
•/•

457 – 460 x 2.134 – 2.164
Porte fixe
59/–
SN-T
0/–/226
–/268
42

762 – 765 x 2.134 – 2.164
Porte fixe
28/–
SN-T
0/–/429
–/–
42

610 – 613 x 2.134 – 2.164
Porte fixe
67/–
SN-T
–/–/318
–/318
42

10/16,0
220 – 240/10/3.000

14/20,0
220 – 240/10/3.000

14/24,0
220 – 240/10/3.000

7.499,–

8.499,–

8.999,–

–/–/•
–/–/–

–

–/–/•
–/–/–

–

–
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Caves à vin MasterCool
Nouvelle gamme
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Modèle/désignation commerciale

KWT 2611 Vi

KWT 2671 ViS

Combiné réfrigérateur/congélateur
Congélateur/Cave à vin
Modèle
Appareil encastrable intégré/sous-encastré/avec panneau décoratif
Charnières de porte/Charnières de porte commutables/
convient pour Side-by-Side
Design
Couleur de la façade
Éclairage
Confort d‘utilisation
Système de refroidissement
Fabrique à glaçons automatique avec raccordement à l’eau/
Distributeur de glace et d’eau
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost
SelfClose/SlidingShelf/Filtre Active AirClean
Assistance ouverture de porte
FullAccess/EasyClean/Charnière MaxLoad
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température
SuperFroid/SuperFrost/Mode Shabbat
Nombre de zones de température
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Nombre de clayettes
Nombre de tiroirs à légumes/de refroidissement
Balconnet de contre-porte pour conserves/bouteilles
Nombre de grilles en bois FlexiFrame/Matériau des grilles en bois
Kit Sommelier/NoteBoard
Espace suffisant pour accueillir des bouteilles de vin de Bordeaux
de 0,75 l
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de tablettes/Nombre de tiroirs de congélation
Paniers de contre-porte, petits/grands
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A+++ -D)
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct
Accessoires en option nécessaires
Sécurité
Signal sonore pour porte/température
Signal optique pour porte/température
Informations techniques
Dimensions de niche en mm (h x l)
Technique de fixation
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg
Classe climatique
Zone de réfrigération/dont zone fraîcheur/zone de congélation 4* en I
Zone de mise en température/Volume total utile en l
Puissance acoustique en dB(A) re1pW
Temps d’entreposage en cas de panne/
Capacité de congélation en kg/24h
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA
Prix maximum conseillés en Euros, TTC

–/–
–/•

–/–
–/•

•/–/–

•/–/–

Gauche/•/•

Gauche/–/•

–
BrilliantLight

–
BrilliantLight

–

–

–/–
–/•/–
–/–/–

–/–
–/•/–
–/–/–

–/–/•

–/–/•

•

•

MasterSencor
–/–/•
3

MasterSencor
–/–/•
3

–
–/–
–/–
13/Hêtre
–/•

–
–/–
–/–
9/Hêtre
•/•

104

77

–/–
–/–

–/–
–/–

A
171/0,468

A
171/0,468

•/•

•/•

•/•
•/•

•/•
•/•

610 – 613 x 2.134 – 2.164
Porte fixe
73/–
SN-T
–/–/–
–/441
42

610 – 613 x 2.134 – 2.164
Porte fixe
73/–
SN-T
–/–/–
–/–
42

–/–
220 – 240/10/3.000

–/–
220 – 240/10/3.000

8.999,–

9.499,–

–

–

Informations utiles détaillées
Glossaire Miele MasterCool

Filtre Active AirClean
Les aliments doivent non seulement être conservés au frais, mais
aussi dans un environnement où les odeurs sont neutralisées. Cela
est également valable pour le stockage des vins. La solution : le filtre
Active AirClean de Miele. La combinaison innovante de charbon actif
et du produit naturel chitosan neutralise quasiment toutes les odeurs
dans la partie réfrigérateur. Le filtre s’y intègre en toute facilité et
simplicité pour une utilisation immédiate.

MasterSensor
Utilisation intuitive pour un confort hors pair : l’innovant écran tactile
TFT à haute résolution vous permet d’effectuer directement des
réglages sur votre réfrigérateur ou votre cave à vins Miele. Réglez
aisément la température ou l’éclairage au niveau souhaité, par une
simple pression du doigt. La couleur d’arrière-plan de l’écran tactile,
elle aussi, se règle : choisissez l’élégance du noir ou la discrétion du
blanc.

BrilliantLight
Un éclairage qui fait son effet : BrilliantLight inonde de lumière
l’intérieur de votre appareil Miele, même si vous utilisez sa pleine
capacité. C’est la tâche des barres LED de haute qualité dans les
panneaux latéraux de votre appareil Miele MasterCool. Dès que
vous ouvrez la porte, une lumière d’une puissance maîtrisée vous
offre une parfaite vue d’ensemble de vos aliments.

Charnière MaxLoad
Les charnières de porte extrêmement solides soutiennent les portes
lourdes et bien remplies en toute sécurité, tout en facilitant leur
ouverture. Les portes s’ouvrent en grand, ce qui rend l’utilisation du
réfrigérateur simple et confortable.

DuplexCool Pro
DuplexCool Pro crée des conditions de conservation optimales dans
les réfrigérateurs/congélateurs. Sur les grands appareils, la puissance frigorifique élevée est générée par deux compresseurs. Sans
échange d’air entre les zones, les aliments ne dessèchent pas dans
la partie réfrigération et les odeurs ne pénètrent pas dans la partie
congélation. Deux circuits frigorifiques réglables séparément
assurent un refroidissement optimal.
DynaCool
En haut ou en bas – où faut-il ranger vos courses ? Avec DynaCool,
cette question devient superflue. Dans les réfrigérateurs MasterCool,
vous pouvez ranger vos aliments n’importe où. Un ventilateur situé
sur la paroi arrière de la partie réfrigération fait circuler l’air froid,
assurant ainsi une température homogène dans toute la zone de
réfrigération.
Clayettes en bois FlexiFrame
Les clayettes en bois modulables maintiennent parfaitement toutes
les bouteilles. Les différentes entretoises de clayette s’écartent
facilement et s’adaptent ainsi à toutes les formes de bouteille. Votre
vin est ainsi conservé dans une position optimale.
Fabrique à glaçons automatique IceMaker
Des boissons fraîches de manière professionnelle et rapide : la
fabrique à glaçons automatique IceMaker peut produire jusqu’à
150 glaçons par jour, en fonction du type d’appareil.
Distributeur de glace et d’eau
Le congélateur MasterCool vous offre un confort particulier : il vous
fournit de l’eau et des glaçons via la porte de l’appareil d’une simple
pression du doigt sur l’écran tactile. L’éclairage d’ambiance intégré
intègre, sur demande, un accent lumineux agréable à votre cuisine.
MasterFresh
Les tiroirs de votre appareil Miele MasterCool sont à la température
idéale pour stocker vos aliments dans les meilleures conditions. La
fonction innovante MasterFresh assure une température de réfrigération particulièrement basse pour conserver les vitamines et les
minéraux. L’humidité est également parfaitement adaptée, qu’il
s’agisse de conserver des fruits, des légumes, des produits laitiers,
de la viande ou du poisson. Les aliments restent frais jusqu’à 3 x
plus longtemps.

NoFrost
Réfrigérateur ou congélateur, tous les appareils MasterCool de Miele
disposent d’un système NoFrost que vous allez adorer, car vous
n’aurez plus besoin de dégivrer et de nettoyer l’appareil. De plus, le
dégivrage automatique préserve l’évaporateur et l’environnement,
car un appareil toujours dégivré consomme beaucoup moins
d’énergie.
Push2open
Les réfrigérateurs Miele MasterCool dotés de Push2open s’ouvrent
d’eux-mêmes. Une légère pression sur la porte active l’ouverture
automatique. Elle s’entrebâille en douceur, ce qui vous permet de la
pousser depuis l’arrière pour l’ouvrir complètement. Les appareils de
froid Miele MasterCool équipés de Push2open sont conçus sans
poignée. Ils s’intègrent ainsi parfaitement à fleur dans chaque
cuisine et intérieur.
Kit sommelier
Le kit Sommelier exclusif de Miele vous permet de proposer à vos
invités une décantation professionnelle des meilleurs vins. Tous les
outils qui y sont nécessaires sont à portée de main avec le nouveau
kit Sommelier. Votre cave à vin vous réserve encore bien d’autres
surprises : dégustez du champagne et du vin blanc dans des verres
refroidis à bonne température et gardez vos bouteilles déjà ouvertes
dans des conditions optimales. Célébrez le goût authentique du vin.
Sécurité anti-débordement
Un produit fuit dans votre appareil ? Gardez votre calme : les
tablettes en verre sont équipées d’un liseré en aluminium. Les
liquides qui s’écoulent sont retenus, ce qui protège les niveaux
inférieurs des appareils frigorifiques.
WiFiConn@ct
L’App Miele@mobile permet de vous connecter facilement à votre
appareil frigorifique ou à votre cave à vin. Le système « Plug & Play »
vous permet d’enregistrer l’appareil dans l’App et de visualiser
immédiatement l’état de l’appareil, où que vous soyez. De plus, vous
pouvez activer diverses fonctions de l’appareil via l’App, tout en étant
informé des anomalies et des alarmes avec fiabilité.
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La durabilité : notre
responsabilité
La base de notre philosophie d’entreprise
Responsabilité envers les générations futures – en quelques mots,
c’est l’explication la plus éloquente de la vision de Miele en matière
de développement durable. Depuis plus de 118 ans, nous développons et produisons des appareils électroménagers puissants et
confortables, d’une fiabilité et durabilité sans pareilles. Ils ménagent
les ressources et présentent une remarquable efficacité énergétique
tant lors de la production que de leur utilisation. Les collaborateurs
motivés qui assurent leur fabrication travaillent dans un esprit de
respect et d’estime. Tout au long de notre chaîne logistique, nous
nous attachons à respecter les exigences des normes sociales et
environnementales. Nous entretenons un dialogue constructif avec
les personnes et les institutions qui participent aux activités de
Miele.
Cette approche est renforcée par le fait que l’entreprise est membre
de la Global Compact Initiative des Nations Unies pour le développement durable, certifiée selon le standard international SA8000 et
adhère à la « Charte de la diversité » pour l’égalité des chances.
Nous répondons aux exigences des normes ISO pour la gestion de
la qualité, de l’environnement et de l’énergie, et assurons systématiquement le cadre nécessaire à de nouvelles optimisations, aussi
bien au niveau de la protection de l’environnement lors de la production et de la conception de nos produits qu’en matière de protection
de nos collaborateurs. Fidèles à notre devise « Immer Besser »
– toujours mieux, que les fondateurs de Miele inscrivaient déjà sur
leurs premières machines.
Pour Miele, le développement durable va de pair avec l’intégrité, le
respect des ressources naturelles, la responsabilité envers l’homme
et l’environnement, la durabilité et l’attachement à la qualité. Cette
philosophie a été récompensée par le Prix allemand du développement durable décerné à Miele en 2014 ainsi que par le Prix de
l’environnement B.A.U.M. reçu la même année.

Pour en savoir plus sur notre engagement en faveur de la préservation de l’environnement sur www.miele.fr.

22

23

24

La qualité Miele
Immer Besser – Toujours mieux

Miele est synonyme de qualité, d’innovation et de développement de
produits à l’échelle internationale. Miele s’inscrit comme une marque
haut de gamme, présente dans le monde entier et extrêmement
appréciée. Les pères fondateurs, Carl Miele et Reinhard Zinkann,
ont posé les bases de ce succès. Avec leur revendication inchangée
jusqu’à ce jour, « Immer Besser » – toujours mieux, ils ont résumé de
façon convaincante la philosophie d’entreprise : « La réussite ne
peut s’installer dans la durée que si l’on se concentre pleinement et
intégralement sur la qualité de ses produits ». Depuis plus de
110 ans, l’entreprise familiale Miele a toujours tenu sa promesse et
occupe par conséquent une position d’exception sur le marché de
l’électroménager.
Qualité
Technologie de pointe, meilleures fonctionnalités et exceptionnelle
longévité – autant de valeurs qui font des produits Miele de véritables produits d’exception. Depuis sa création, Miele met ses
compétences au service d’appareils électroménagers parfaits et de
l’hygiène. Tous les appareils Miele sont toujours fiables. Ils le
prouvent dès le début lors des batteries de tests d’endurance
réalisés en interne, puis par leur exceptionnelle longévité à la
maison.
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Installation et mise en service
Des experts à votre service

Nous souhaitons nous assurer que vous pourrez commencer à
utiliser vos appareils Miele sans aucune difficulté.
Miele vous propose le déplacement d’un technicien-installateur à
votre domicile, sur toute la France métropolitaine, pour procéder à
l’installation de vos appareils dans votre cuisine intégrée (fixation
d’habillage, découpe et installation d’une table de cuisson dans un
plan de travail stratifié*, etc…).
Pour les agencements plus complexes tels que la mise en place des
hottes à évacuation, des combinés MasterCool, etc… un devis
d’installation préalable est établi par notre technicien-installateur qui
contrôle et valide, avec vous, la configuration de votre installation.

L' assistance à domicile (mise en service)
L' assistance à domicile est la solution à toutes les questions que
vous vous posez sur l’utilisation des produits Miele que vous venez
d’acquérir :
• Conseils sur les différentes possibilités qu’offre l’appareil mais
aussi sur son entretien préventif.
• Bilan technique précis pour contrôler si les paramétrages de la
machine sont en adéquation avec son environnement.
Avec l’aide de notre technicien, vous prendrez en main votre appareil
et l’utiliserez au maximum de ses possibilités.
Pour connaître nos conditions, n’hésitez pas à consulter nos
chargés de clientèle au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé).
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* Hors plans de travail granit, marbre…

Extension de garantie
Jusqu'à 10 ans de tranquillité totale avec votre appareil Miele

Jusqu'à 10 ans de tranquillité totale grâce à nos contrats de
service après-vente
En choisissant un appareil Miele, vous avez opté pour la qualité
inégalée, le confort d'utilisation optimal et la longévité.
Optez également pour la tranquillité en souscrivant à un contrat de
service exclusif Miele pour 10 ans, incluant la garantie légale de 2
ans de votre appareil.
Vous pouvez souscrire à une extension de garantie dans le mois
suivant votre achat.

Exclusivité Miele
Miele est le seul fabricant à proposer une extension de garantie
pouvant aller jusqu’à dix ans.*
Sérénité totale
Pendant la durée choisie de votre formule tranquillité, Miele intervient
et prend en charge, sur présentation de votre extension de garantie la totalité des frais : pièces, main-d'oeuvre et déplacement.**
Remplacement à neuf
S'il est techniquement impossible de réparer votre appareil, Miele
vous l'échangera contre un appareil neuf.
Service fiable et rapide
L'expertise de nos techniciens Miele présents sur toute la France
vous garantit une assistance fiable et rapide.
Besoin d'une assistance à domicile ?
Prendre un rendez-vous en ligne : www.miele.fr/rdvsav
* hors aspirateurs et gamme Little Giants
** pour une utilisation de votre appareil à usage domestique et
conforme au mode d'emploi du produit
Pour plus d'informations sur les prix et les conditions ou pour
souscrire à l'extension de garantie veuillez consulter le site
Internet www.miele.fr/msc-info ou appeler la ligne Consommateurs au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé).

Produits d'entretien et pièces détachées
Préserver vos appareils

En optant pour un appareil Miele haut de gamme et d'une grande
longévité, vous avez fait le bon choix. Afin de profiter pleinement et
durablement de vos appareils, Miele souhaite vous proposer des
produits d'entretien et des pièces détachées.
Utiliser des pièces d'origine, c'est assurer la « meilleure » longévité
de votre appareil.
Miele a développé des produits d'entretien spécialement concus
pour ses appareils. Les utiliser, c'est assurer leur efficacité et prolonger leur durée de vie.

Des pièces détachées pendant 15 ans
Gamme complète de produits d'entretien totalement conçus et adaptés
à l'ensemble de nos appareils, renouvelables sur la boutique en ligne
www.miele.fr.

Pour plus d'informations sur les produits d'entretien et les pièces
détachées, veuillez consulter le site Internet www.miele.fr ou
appeler notre service clients du lundi au vendredi de 8h à 18h et le
samedi de 8h à 17h, au 09 74 50 10 00 (appel non surtaxé).
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Le service après-vente Miele
Votre partenaire pour toutes les interventions

80 techniciens Miele, proches de chez vous, assurent une couverture nationale du SAV Miele.
Des interventions fiables et efficaces :
Chaque technicien est équipé d'un PC, de toute la documentation technique Miele, de logiciels d'aide au diagnostic et de mises à jour de vos
appareils pour analyser et identifier les anomalies et événements détectés par votre machine au cours de son utilisation.
Un stock de pièces réapprovisionné la nuit garantit plus de 90 % des réparations terminées au 1er passage.
Miele s'engage à fournir les pièces détachées relatives à vos appareils pendant 15 ans après l'achat du produit.
Une enquête Satisfaction mensuelle auprès des consommateurs mesure notre efficacité.
Plus de 98% des clients recommandent le SAV Miele.
Vous souhaitez convenir d'un rendez-vous pour une intervention, vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne : www.miele.fr/rdvsav ou contactez notre Centre de Contacts Consommateurs :
Un seul n° d'appel : 09 74 50 1000 (appel non surtaxé)
Du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 17h
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Les Miele Experience Center

Les Miele Experience Center mettent en scène un univers d’excellence et de confort, offrant
au public un espace unique de découverte et de conseil.
Ils offrent à tous un lieu privilégié d’échanges, ainsi qu’un écrin de prestige pour leurs
gammes de modèles encastrables et posables, qui témoignent du savoir-faire, de l’innovation et des technologies de la marque : des hottes aux lave-vaisselle, en passant par les
fours multifonctions, les fours vapeur, les machines à café, les aspirateurs, les lave-linge...
Design et technologie s’y épanouissent en toute harmonie, à travers des appareils performants, à la hauteur de toutes les exigences.

Le Miele Experience Center Paris Rive Gauche
Découvrez le flagshipstore dédié à l'art de vivre selon Miele. Vitrine exceptionnelle de la
marque au coeur de Saint Germain des Près, quartier d'élection de la décoration et du
design de Paris, il est ouvert aux particuliers comme aux professionnels et permet à tous de
vivre l'expérience Miele sur 400 m².
Tous les produits en exposition, gammes encastrables et posables, sont branchés et
permettent d'expérimenter en direct la technologie de pointe, les performances et le grand
confort d'utilisation des équipements Miele.

Le Miele Experience Center Paris Rive Droite
Découvrez un espace organisé sur 3 niveaux, entièrement dédié aux produits et innovations
Miele. Vous plongerez dans un univers de design et de prestige où Miele se dévoile en un
seul coup d'oeil.
Le Miele Experience Center Nice
Espace unique d'exposition de l'ensemble de la gamme Miele en Provence Alpes Côte
d'Azur.
Les Ateliers Miele
Miele propose des ateliers pour découvrir, par exemple, la cuisson vapeur, pour apprendre
à utiliser son four combiné, des cours thématiques autour de la pâtisserie, de la cuisine du
marché, de la cuisine des chefs...
Les Miele Experience Center vous accueillent le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi
de 10h à 19h. Pour être reçu sans attendre, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé).
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Miele Experience Center Paris
Rive gauche
30 rue du Bac
75007 Paris
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Internet
info@miele.fr
www.miele.fr

Miele Experience Center Paris
Rive droite
55 boulevard Malesherbes
75008 Paris
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

09 74 50 1000

Miele Experience Center Nice
Secteur Cap 3000
285 avenue de Verdun
06700 Saint Laurent du Var
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.
Parking à disposition

La ligne Consommateurs
Conseils, SAV, accessoires et pièces
détachées
Appel non surtaxé

Pièces détachées et
accessoires
Réservé aux professionnels

pieces@miele.fr
Support technique revendeur
Tél. : 01 49 39 44 88
E-mail : support.technique@miele.fr

Pour être reçu sans attendre dans l'un de
nos Miele Centers, prenez rendez-vous par
téléphone au 09 74 50 1000
(appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse
suivante : info@miele.fr.
Miele France SAS
9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S Bobigny B 708 203 088

Prix maximum conseillés en € TTC
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