
O"rez aux vins d'excellence  
l'espace idéal pour se bonifier.
Miele. Immer Besser.
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Un excellent vin, produit par des maîtres vignerons, mérite un espace idéal pour se 

bonifier.  Découvrez l'art de la maturation du vin et apprenez à développer tout le 

potentiel de vos meilleures bouteilles. Un savoir-faire artisanal et un environnement 

particulier sont à la base des vins d'exception.

La passion de siècles de tradition et le goût pour la qualité ont donné vie à un produit 

unique. Nous croyons que tant de précision et d'artisanat doivent être traités et 

conservés avec un soin tout particulier, pour que vous puissiez en profiter pleinement.
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Précision : jusqu'à 3 zones de température.

Encore plus parfaite que l'originale : tandis qu'une cave à 

vin classique o"re des conditions de stockage optimales, 

votre cave à vin Miele vous propose jusqu'à trois zones de 

température di"érentes pour servir vos vins au degré près.

Barolo 

18 °C

Riesling 

10 °C

Champagne 

8 °C
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La qualité réside dans la conservation

Si vous devez vous passer d'une cave à 

vin naturelle, ne négligez pas pour autant la 

conservation de vos bouteilles. Votre cave 

à vin Miele o"re des conditions de stockage 

idéales pour bonifier vos vins. Perfection et 

précision sont la clé d'un stockage optimal. 

Du verre de sécurité teinté avec filtre anti-UV 

au ventilateur d'air froid, qui régule la tempé-

rature et l'humidité dans toute l'enceinte, en 

passant par le compresseur à faibles vibra-

tions, tous les éléments sont parfaitement 

adaptés les uns aux autres. Résultat : une 

qualité constante au plus haut niveau.
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Célébrez l'art de la décantation 

avec le kit sommelier Miele.

Préparez vos meilleurs crus à la décantation 

comme un professionnel – avec le kit som-

melier Miele. Vous pouvez ainsi déguster du 

champagne et du vin blanc dans des verres 

réfrigérés et avoir toujours tous vos outils à 

portée de main.
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Un design innovant au service de la  

conservation et de la dégustation.

FlexiFrame pour un stockage sûr de 

toutes les tailles de bouteilles.

FlexiFrame se compose de di"érentes 

baguettes modulables qui se déplacent 

en un tour de main. De cette façon, vous 

pouvez facilement adapter la clayette à 

n'importe quelle forme de bouteille, pour 

une position de stockage toujours optimale.

Push2Open : la solution élégante 

pour les cuisines sans poignée.

Une légère pression sur la porte vitrée 

suWt pour ouvrir les caves à vin Miele avec 

Push2Open. Cette solution, à la fois confor-

table et esthétique, s'intègre avec élégance 

dans tous les styles de cuisine.
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Organisez votre collection de vins avec style 

grâce aux baguettes magnétiques NoteBoard.

Identifiez vos bouteilles à la craie sur les baguettes 

NoteBoard, pour une présentation simple, claire et 

élégante. Que vous inscriviez le terroir, le millésime 

ou le cépage, vous gardez une vue d'ensemble 

grâce aux baguettes magnétiques NoteBoard.
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L'élégance sous toutes ses formes
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Modèle libre, intégré ou encastré sous plan ? Comment 

 souhaitez-vous installer votre appareil ? Avec Miele, vous 

avez toutes les possibilités. Trouvez la cave à vin idéale 

pour un confort optimal et une parfaite harmonie du design 

de votre cuisine ou de votre habitation.
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Caves à vin encastrables, niche de 178 cm

Norme Euro 60 cm

Modèle/désignation commerciale KWT 6722 iGS sw KWT 6722 iS KWT 6422 iG sw

Catégorie d'appareils

Caves à vin • • •
Modèle

Modèle libre – – –

Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable •/–/– •/–/– •/–/–

Charnières/charnières réversibles droite/gauche/• droite/gauche/• droite/gauche/•
Design

Coloris et faces frontales Porte en verre teinté Partiellement intégré/ 
Porte en verre    

Porte en verre teinté

Confort d'utilisation

Type d'éclairage LED LED LED

Eclairage de présentation • • •
Push2open • – •
Zone de température + 5°C et + 20°C + 5°C et + 20°C + 5°C et + 20°C

Entreposage sans vibrations • • •
Nombre de niveaux de stockage 8 8 4

Nombre de clayettes FlexiFrame 5 5 2

Nombre de clayettes FlexiFrame Plus – – –

Kit sommelier • • –

3D-Présentoir à bouteilles • • •
Filtre Active AirClean • • •
DynaCool/fermeture de porte SoftClose •/• •/• •/•
Commande

Concept de commande TouchControl TouchControl TouchControl

Nombre de zones de température 2 2 2

EDcacité et durabilité

Classe d‘eWcacité énergétique (A+++ - G) A A A

Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh 162/0,442 160/0,438 145/0,396

Fonctions domotiques

Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• •/•
MobileControl/ShopConn@ct •/– •/– •/–

Sécurité

Fonction verrouillage/indication de panne partie cong. • • •
Signal sonore pour porte/température •/• •/• •/•
Signal optique pour porte/température –/• –/• –/•
Informations techniques

Dimensions en mm (l x H x P) – – –

Dimensions de la niche en mm (H x l) 1772 – 1788 x 560 – 570 1772 – 1788 x 560 – 570 874 – 900 x 560 – 570

Classe climatique SN SN SN

Zone de mise en température du vin en l 271 254 104

Capacité de bouteilles de bordeaux de 0,75 l au max. 83 80 33

Puissance acoustique en dB(A) re1pW 36 34 34

Consommation électrique en mA 1000 1000 1000
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Caves à vin encastrables, niche de 88 + 45 cm

Norme Euro 60 cm

Modèle/désignation commerciale KWT 6422 i KWT 6112 iG

Catégorie d'appareils

Caves à vin • •
Modèle

Modèle libre – –

Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable •/–/– –/•
Charnières/charnières réversibles droite/gauche/• –

Design

Coloris et faces frontales Partiellement intégré/ 
Porte en verre

Porte en verre teinté

Confort d'utilisation

Type d'éclairage LED LED

Eclairage de présentation • –

Push2open – •
Zone de température + 5°C et + 20°C + 5°C bis + 20°C

Entreposage sans vibrations • •
Nombre de niveaux de stockage 4 3

Nombre de clayettes FlexiFrame 2 –

Nombre de clayettes FlexiFrame Plus – 2

Kit sommelier – –

3D-Présentoir à bouteilles • –

Filtre Active AirClean • •
DynaCool/fermeture de porte SoftClose •/• •/•
Commande

Concept de commande TouchControl TouchControl

Nombre de zones de température 2 1

EDcacité et durabilité

Classe d‘eWcacité énergétique (A+++ - G) A A+

Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh 145/0,395 106/0,290

Fonctions domotiques

Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
MobileControl/ShopConn@ct •/– •/–

Sécurité

Fonction verrouillage/indication de panne partie cong. • •
Signal sonore pour porte/température •/• •/•
Signal optique pour porte/température –/• •/•
Informations techniques

Dimensions en mm (l x H x P) – –

Dimensions de la niche en mm (H x l) 874 – 900 x 560 – 570 450 – 452 x 600

Classe climatique SN SN-ST

Zone de mise en température du vin en l 97 46

Capacité de bouteilles de bordeaux de 0,75 l au max. 30 18

Puissance acoustique en dB(A) re1pW 34 34

Consommation électrique en mA 1000 500

Design frontal au choix

Gris graphite – •
Inox CleanSteel – •
Noir obsidienne – •
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Caves à vin encastrables, sous-encastrables 

Norme Euro 60 cm

Modèle/désignation commerciale KWT 6322 UG KWT 6312 UG*

Catégorie d'appareils

Caves à vin • •
Modèle

Modèle libre – –

Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable –/• –/•
Charnières/charnières réversibles droite/gauche/• droite/gauche/•
Design

Coloris et faces frontales Porte en verre teinté Porte en verre teinté

Confort d'utilisation

Type d'éclairage LED LED

Eclairage de présentation • •
Push2open • •
Zone de température + 5°C et + 20°C + 5°C et + 20°C

Entreposage sans vibrations • •
Nombre de niveaux de stockage 5 4

Nombre de clayettes FlexiFrame 4 4

Nombre de clayettes FlexiFrame Plus – –

Kit sommelier – –

Présentoir à bouteilles Selector – –

Filtre Active AirClean • •
DynaCool/fermeture de porte SoftClose •/• •/•
Commande

Concept de commande TouchControl TouchControl

Nombre de zones de température 2 1

EDcacité et durabilité

Classe d‘eWcacité énergétique (A+++ - G) A A

Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh 144/0,392 145/0,396

Fonctions domotiques

Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
MobileControl/ShopConn@ct •/– •/–

Sécurité

Fonction verrouillage/indication de panne partie cong. • •
Signal sonore pour porte/température •/• •/•
Signal optique pour porte/température –/– –/–

Informations techniques

Dimensions en mm (l x H x P) – –

Dimensions de la niche en mm (H x l) 820 – 870 x 600 820 – 870 x 600

Classe climatique SN-ST SN-ST

Zone de mise en température du vin en l 94 110

Capacité de bouteilles de bordeaux de 0,75 l au max. 34 46

Puissance acoustique en dB(A) re1pW 36 38

Consommation électrique en mA 800 800

* en Suisse sans kit sommelier
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Caves à vin posables

 

Modèle/désignation commerciale KWT 6834 SGS KWT 6833 SG

Catégorie d'appareils

Caves à vin • •
Modèle

Modèle libre • •
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable –/–/– –/–/–

Charnières/charnières réversibles droite/• droite/•
Porte en verre teinté (protection UV) • •
Poignée intégrée/sans poignée • •
Design

Coloris et faces frontales Porte en verre teinté Porte en verre teinté

Confort d'utilisation

Type d'éclairage LED LED

Eclairage de présentation • •
Zone de température + 5°C et + 20°C + 5°C et + 20°C

Entreposage sans vibrations • •
Nombre de niveaux de stockage 13 10

Nombre de clayettes FlexiFrame 10 10

Nombre de clayettes FlexiFrame Plus – –

Kit sommelier • –

Présentoir à bouteilles • •
Filtre Active AirClean et indicateur de remplacement • •
DynaCool/fermeture de porte SoftClose •/• •/•
Commande

Concept de commande TouchControl TouchControl

Nombre de zones de température 3 3

EDcacité et durabilité

Classe d‘eWcacité énergétique (A+++ - G) A A

Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh 180/0,493 180/0,493

Fonctions domotiques

Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
MobileControl/ShopConn@ct •/– •/–

Sécurité

Fonction verrouillage • •
Signal sonore pour porte/température •/• •/•
Signal optique pour porte/température •/• •/•
Informations techniques

Dimensions en mm (l x H x P) 700 x 1920 x 746 700 x 1920 x 746

Dimensions de la niche en mm (H x l) – –

Classe climatique SN-ST SN-ST

Zone de mise en température du vin en l 502 502

Capacité de bouteilles de bordeaux de 0,75 l au max. 178 178

Puissance acoustique en dB(A) re1pW 38 38

Consommation électrique en mA 1000 1000



Miele S.A.

Sous Riette 23

1023 Crissier

Miele AG

Limmatstrasse 4

8957 Spreitenbach

Tél. 0800 800 222

www.miele.ch/contact

www.miele.ch

Depuis sa fondation en 1899, Miele applique sa devise "Immer Besser", et ce 

avec succès. Miele symbolise la qualité, la durabilité, le confort, le design 

et la compatibilité avec l’environnement – nous ne faisons aucun compromis 

en la matière. Nos clients peuvent être sûrs que leur investissement leur 

apportera une véritable plus-value.

Le Miele Experience Center est là pour vous

Notre objectif est votre satisfaction – nous vous invitons à en juger par 

vous-même lors d’un conseil personnalisé dans nos vastes expositions de 

Crissier et de Spreitenbach, où nous vous présentons l’univers exclusif 

de Miele. Ou lors de l’un de nos ateliers destinés aux personnes intéressées, 

organisés dans toute la Suisse, où vous pouvez découvrir nos appareils 

innovants lors d’une animation culinaire. Les conseillers du Miele Experience 

Center sont là pour vous aider à opter pour la solution adéquate ! 

Vous trouverez de plus amples informations sur l’assortiment Miele dans 

nos catalogues et sur www.miele.ch.

Votre choix en faveur de Miele 
constitue une plus-value
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