
MasterCool
Miele. Immer Besser.

19-0815_Kuehlen_Gefrieren_inkl_Mastercool_fr_CH.indd   1 01.07.19   14:34



2

Miele MasterCool

19-0815_Kuehlen_Gefrieren_inkl_Mastercool_fr_CH.indd   2 01.07.19   14:34



3

Sommaire

Introduction
Bienvenue chez Miele  04
Notre promesse de marque  06
Mise en réseau des appareils ménagers 
avec Miele@home 08
Miele@mobile Application 09
Design et technique haut de gamme en 
grand format  10

Système de réfrigération MasterFresh  12
Système de congélation DuplexCool Pro  13

Avantages produit Miele MasterCool
Les points forts  14
Autres avantages produit  16  

Produits Miele MasterCool
Aperçu des produits  17

19-0815_Kuehlen_Gefrieren_inkl_Mastercool_fr_CH.indd   3 01.07.19   14:34



D R  M A R K U S  M I E L E  &  
D R  R E I N H A R D  Z I N K A N N4

,

N O T R E  E X I G E N C E

 I M M E R  B E S S E R .
  B I E N V E N U E  C H E Z  M I E L E

Lorsque nos arrière-grand-pères ont fondé la société Miele, 

ils ont dû se démarquer de leurs concurrents pour assurer le 

succès de leur entreprise. Et pour ce faire, il n’y a que deux 

voies possibles : soit faire moins cher que les autres, soit 

faire mieux que les autres. Choisir les deux voies en même 

temps est pratiquement impossible. Les fondateurs de Miele 

ont opté pour la qualité. 

Au cours des 120 dernières années, Miele a sans cesse 

prouvé par ses produits qu’elle suit encore et toujours la voie 

de la qualité, comme en témoignent d’innombrables compa-

ratifs et distinctions, mais aussi – et surtout – les millions de 

clients satisfaits de par le monde. Cette évolution résulte 

d’une continuité des valeurs et des objectifs, telle qu’on ne 

peut l’observer que dans les entreprises appartenant depuis 

des générations à une même famille.

Dans cet esprit, depuis 1899, Miele est non seulement 

synonyme de produits d’excellente qualité et d’ingénierie 

allemande, mais symbolise aussi le respect, la loyauté et 

l’estime de ses partenaires, que ce soit pour les parte-

nariats avec ses distributeurs, ses clients finaux, ses 

fournisseurs, ses employés ou ses voisins.  

De plus, acheter Miele, c’est agir en faveur de l’environ-

nement. En effet, nos méthodes et nos produits 

ménagent les ressources. Des méthodes et des produits 

qui se distinguent également en termes de consomma-

tion d’électricité, d’eau et de produits de lavage, ce qui 

réduit en outre les coûts pour l’utilisateur.*

Aujourd’hui, nous – les dirigeants de la société de la 

quatrième génération – vous promettons que cela ne 

changera pas.

Sincèrement
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5* Pour en savoir plus sur nos principes et nos efforts en matière de durabilité, consultez notre site Internet à l’adresse www.miele.ch/durabilite.
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L A  Q U A L I T É  M I E L E

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. Dans la 

branche, nous sommes le seul 

fabricant qui teste ses produits 

tels que lave-linge, sèche-linge, 

lave-vaisselle ou fours pour 

assurer une durée de vie de 

20 ans, pour vous offrir une 

fiabilité remarquable et une 

tranquillité d’esprit absolue. 

C’est pourquoi notre clientèle 

du monde entier nous reste 

fidèle et recommande Miele. À 

l’avenir, nous continuerons 

d’appliquer notre devise : 

aucun compromis quant à la 

qualité et à la durabilité de nos 

appareils.

L A  T E C H N I Q U E  M I E L E

La marque Miele est synonyme d’excellents résultats pour une consommation d’énergie 

minimale. Que ce soit pour l’entretien hygiénique et en douceur de votre linge, de vos 

revêtements de sol et de votre vaisselle ou pour une multitude de plaisirs gustatifs en 

cuisine. Et cela grâce à de nombreux équipements innovants propres à Miele. Les innom-

brables victoires obtenues lors de tests de produits renommés dans le monde entier 

l’attestent.

D E  N O M B R E U X  A R G U M E N T S  P L A I D E N T  E N 

F A V E U R  D E  M I E L E .

Nous vous en présentons six. Depuis sa fondation en 1899, Miele est resté fidèle à sa promesse 

de marque “Immer Besser”. Cela signifie que nous mettons tout en œuvre pour être toujours 

meilleurs (“Immer Besser”) que nos concurrents et pour nous améliorer constamment. Nos 

clients ont ainsi la certitude d’avoir fait le bon choix en optant pour un produit Miele – probable-

ment pour la vie.
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L A  M A R Q U E   M I E L E

Dans de nombreux pays, Miele 

est la marque la plus prisée de sa 

branche. Sur son marché 

d’origine, l’Allemagne, elle a 

même été désignée meilleure 

marque de tous les temps (“best 

brand ever”), toutes branches 

confondues. Ce type de marque 

révèle aussi la nature de ses 

clients : les consommateurs Miele 

sont très exigeants par rapport à 

la performance et à l’éco-compa-

tibilité de leurs appareils ména-

gers. Quiconque achète Miele 

attache de l’importance au style 

et à la qualité.

L E  S A V O I R - F A I R E  A R T I S A N A L  D E 

M I E L E

Miele offre un véritable savoir-faire artisanal, qui allie 

vision, précision et passion pour le détail. 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 dimensions 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.

L E  S E R V I C E   M I E L E 

Les clients de Miele sont privilégiés : notre 

service après-vente se porte garant d’un travail 

rapide et efficace, souvent désigné comme le 

meilleur de la branche. Nous serons toujours là 

pour vous. C’est promis !

L E  D E S I G N  M I E L E

Le design Miele se caractérise par des formes 

épurées, une élégance intemporelle et une 

utilisation intuitive. Avec un bouton rotatif clas-

sique, des touches sensitives discrètes ou un 

écran tactile haute résolution, Miele est simple et 

agréable à utiliser. Nul part ailleurs vous ne 

trouverez des produits encastrables pour la 

cuisine présentant une harmonie de design aussi 

unique avec des univers de couleurs variés leur 

permettant de s’intégrer dans tous les types de 

cuisine. Peu importe le style de votre cuisine : 

Miele vous propose toujours un accord parfait.
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Mise en réseau des appareils ménagers avec
Miele@home
Les points forts de Miele@home*

SuperVision
Avec SuperVision, vous avez toujours le 
contrôle de l'état de votre appareil ménager, 
même quand votre smartphone est hors de 
portée, car il s'affiche sur son écran.

SmartStart**
Démarrage automatique des appareils 
lorsque l’énergie est proposée à un tarif 
avantageux ou lorsque l’installation photo-
voltaïque fournit suffisamment d’électricité.

Smart Home**
Des solutions de partenariat bien conçues 
assurent l’intégration des appareils ména-
gers Miele interconnectables dans un Smart 
Home existant. 

WiFiConn@ct
La mise en réseau des appareils ménagers 
Miele respectifs est assurée par une 
connexion directe avec votre routeur Wi-Fi 
domestique.

Chez vous comme en déplacement, vous devez pouvoir compter sur vos appareils électro-
ménagers. La mise en réseau de vos appareils ouvre des possibilités inédites qui dynamisent 
votre quotidien et le rendent plus confortable, tout en améliorant votre sécurité et votre 
qualité de vie. Pour nous, l’utilité pour l’utilisateur est placée au premier plan dans la question 
de la mise en réseau des appareils domestiques. Grâce à des fonctionnalités développées 
par nos soins, une commande mobile et une technologie de mise en réseau inédite, nous 
vous proposons un système qui vous offre davantage de liberté et vous aide à aménager 
votre quotidien de manière efficace et durable : Miele@home.

* selon les modèles 
**  Clarifier au préalable si l‘intégration d‘appareils ménagers 

pouvant être mis en réseau dans le système de bus 
domestique désiré est compatible avec l‘API tierce Miele 
ou si une passerelle Miele XGW3000 peut éventuellement 
être utilisée.
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Application Miele@mobile**
Les points forts de l’application Miele@mobile*

ShopConn@ct
ShopConn@ct vous permet de commander 
très facilement, sur Internet, des produits ou 
accessoires pour vos appareils, comme des 
détergents ou des cartouches de lessive.

Machines à café autonome CM7
Confort et gain de temps : l’application vous 
permet de préchauffer votre machine à café 
et de personnaliser confortablement votre 
boisson.

Assistants
Les assistants interactifs vous recom-
mandent le programme de lavage ou de 
séchage le plus approprié. Ainsi, vous 
obtenez à chaque fois des résultats parfaits.

Recettes
Ici, vous trouverez rapidement la recette 
adéquate pour chaque occasion. Et grâce 
aux vidéos explicatives intégrées, la prépa-
ration est des plus simples.

MobileControl
MobileControl vous permet, par exemple, de 
commander la sélection de programme de 
votre lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle, 
même quand vous n’êtes pas à la maison.

**  Disponible pour un appareil mobile (exigences minimales 
Android 4.4+ et iOS 9+)

L’application Miele@mobile offre une multi-
tude de fonctions vous permettant de 
surveiller et de commander vos appareils 
afin d’obtenir les meilleurs résultats 
possibles.

* selon les modèles
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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 limites du détail se 
reflète dans cette esthétique unique.

Avec le développement des appareils 
encastrables à grand volume MasterCool, 
Miele définit une fois encore de nouveaux 
standards. Une conception de qualité, des 
innovations fascinantes et un confort 
inimitable se conjuguent dans ces appareils 
de froid de première qualité. 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. 

Qualité inégalée
La meilleure qualité grâce à la perfection et 
à la précision. Et cela commence avec le 
choix des bons matériaux. Les tablettes en 
verre, les plastiques résistants aux éraflures 
et les cadres massifs en aluminium ont tous 
été sélectionnés pour leur qualité haut de 
gamme. Le savoir-faire et l’expérience 
constituent des atouts clés pour créer des 
produits de pointe.

Design parfait
Les équipements uniques de l’intérieur 
répondent à tous vos souhaits. Les lignes 
horizontale accentuent le design épuré. Le 
design intemporel de l’intérieur souligne 
l’éclairage parfait et anti-éblouissant de 
l’appareil. 

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

Miele MasterCool 
Design et technique haut de gamme en grand format

Excellent design : les nouveaux appareils MasterCool 
de Miele.

19-0815_Kuehlen_Gefrieren_inkl_Mastercool_fr_CH.indd   11 01.07.19   14:35



12

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 particulière-
ment 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.

MasterFresh 
Les produits frais sont à la base de toute alimentation saine. Idéale-
ment, lorsque vous les consommez, vos fruits et légumes doivent 
être aussi croquants et appétissants que lorsque vous les achetez 
sur le marché. Mais qui trouve encore le temps d’acheter chaque 
jour des produits frais ?

La qualité des aliments lors de l’achat est certes importante, mais 
encore faut-il les conserver dans les règles de l’art. Cela est décisif 
pour leur fraîcheur, leur saveur et leurs qualités nutritionnelles lors de 
la préparation.

Système de réfrigération Miele MasterCool
MasterFresh – Plaisir gustatif et saveur naturelle
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DuplexCool Pro 
Deux circuits frigorifiques réglables séparément optimisent le refroi-
dissement. En outre, aucun échange d’air n’est possible entre les 
deux parties, ce qui évite tout dessèchement des aliments réfrigérés 
et toute transmission d’odeurs aux produits congelés, comme celles 
du poisson, des oignons ou du fromage.

En plus de la fonction DuplexCool, DuplexCool Pro fournit une 
puissance frigorifique maximale avec deux compresseurs séparés ; 
soit un pour chaque circuit de refroidissement.

DuplexCool Pro garantit ainsi des conditions de stockage profes-
sionnel sûres pour vos aliments dans les réfrigérateurs-
congélateurs.

Système de congélation Miele MasterCool
DuplexCool Pro – Une longue durée de conservation avec le meilleur confort
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Quelles sont les caractéristiques de confort importantes 
pour vous ?
Les points forts* des produits MasterCool Miele

*selon les modèles

Push2open
Confortable et fiable : une légère pression 
sur la façade suffit et la porte de votre 
appareil MasterCool Miele s’ouvre après un 
seul effleurement. Ce mécanisme automa-
tique vous apporte un confort maximal : 
tirez simplement la porte pour l’ouvrir et 
sortir vos produits frais. Push2open contri-
bue à un design sobre et épuré – votre 
appareil MasterCool s’intègre parfaitement 
dans une cuisine sans poignées. Vous êtes 
plutôt classique ? Push2open se transforme 
alors aisément en Pull2open par le biais du 
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.

MasterFresh
Frais jusqu’à 3 x plus longtemps : tempéra-
ture de conservation optimale pour les 
fruits, les légumes, le poisson, la viande et 
les produits laitiers.

BrilliantLight
Douceur et confort : des barres LED haute 
qualité assurent un éclairage optimal et du 
plus bel effet.

IceMaker
Production et stockage rapides : l'IceMaker, 
à commande séparée, produit jusqu’à 
150 glaçons par jour.

WiFiConn@ct
Confort et gain de temps : commande à 
distance et surveillance via Wi-Fi.

SommerlierSet
Tout est bien pensé : rafraîchir 

les verres, préparer la décantation et maîtri-
ser la température des vins ouverts.
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Quelles caractéristiques de confort supplémentaires 
souhaiteriez-vous ?
Les avantages produit* Miele MasterCool

*selon les modèles 

NoFrost
Confortable : le système intelligent NoFrost 
dispense de décongeler et nettoyer 
l’appareil.

Sécurité anti-débordement
Un petit incident ? Aucun problème : la 
protection anti-débordement intégrée retient 
tous les liquides.

MasterSensor 
Le confort maximal : procéder aux réglages 
les plus divers par simple pression du doigt.

Charnière MaxLoad
Puissantes et robustes : les charnières de 
porte très solides facilitent l’ouverture des 
grandes portes.

DynaCool
Liberté de rangement : un ventilateur assure 
une température homogène dans toute la 
zone de réfrigération.

DuplexCool Pro
Les meilleures conditions : les circuits de 
froid séparés des parties réfrigération et 
congélation évitent tout dessèchement et 
toute transmission d’odeurs.

Baguettes en bois FlexiFrame 
En un tour de main : déplacez 

les baguettes de manière à pouvoir stocker 
aussi de grandes bouteilles de vin.

Filtre Active AirClean
Des saveurs inaltérées : une combinaison 
de charbon actif et de chitosan naturel 
neutralise efficacement les odeurs.
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Efficacité énergétique
Classes d'efficacité énergétiques allant de A++ à A.

Assistance ouverture de porte
Activation de l'ouverture automatique par légère pression 
sur la porte de l’appareil.

MultiLingua
 Pour être bien comprises, les informations peuvent être 
affichées en différentes langues.

Système de refroidissement
Conservation professionnelle – les aliments restent frais 
jusqu'à 3 fois plus longtemps.

Système de congélation
Fini le dégivrage et le nettoyage fastidieux de l'appareil.

IceMaker
 Machine à glaçons avec raccordement fixe à l’eau pour 
une production rapide et facile jusqu'à 150 glaçons par 
jour.

Eclairage
Les LED éclairent chaque partie de l'appareil de manière 
complète et élégante.

SommelierSet
Permet le décantage professionnel du vin, de refroidir les 
verres et de conserver les bouteilles de vin entamées 
dans des conditions optimales.

Entretoises
Maintien parfait de chaque bouteille grâce aux différentes 
baguettes amovibles.

Quelles est la signification de chaque icône ? 
Aperçu de tous les symboles utilisés pour les appareils MasterCool
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Combinaisons pour votre cuisine de rêve
MasterCool

Largeur 
de la niche

Réfrigérateurs-congélateurs combinés Réfrigérateurs Congélateurs Caves à vins

915 mm KF 2981 Vi KF 2901 Vi RE 
 KF 2911 Vi Li

K 2901 Vi RE 
réversibles

762 mm KF 2801 Vi RE
réversibles

K 2801 Vi RE 
réversibles

F 2811 Vi LI
réversibles

610 mm KWT 2671 ViS LI KWT 2611 Vi LI 
(kit sommelier) réversibles
réversibles

457 mm F 2411 Vi LI
réversibles

(Hauteur de la niche 2134 mm – 2164 mm)

18
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Combinés réfrigérateur/congélateur encastrables

Modèle/désignation commerciale KF 2981 Vi KF 2901 Vi
Catégorie d‘appareil
Réfrigérateur/Réfrigérateur-congélateur combiné –/• –/•
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 –/–/• droite/•/•
Design
Couleur de la façade – –
Éclairage BrilliantLight BrilliantLight
Confort d‘utilisation
Système de refroidissement MasterFresh MasterFresh
IceMaker avec raccordement fixe à l’eau/Ice Water Dispenser •/– •/–
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost •/•/• •/•/•
SelfClose/SlidingShelf/Active AirClean Filter •/•/• •/•/•
Assistance ouverture de porte • •
FullAccess/EasyClean/Charnière MaxLoad •/•/• •/•/•
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température – –
SuperFroid/SuperFrost/Mode Sabbat •/•/• •/•/•
Nombre de zones de température 3 3
Réfrigérateur/Zone de réfrigération
Nombre de clayettes 2 2
Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs PerfectFresh –/2 –/2
Compartiment de porte intérieure pour conserves/bouteilles 2/4 1/2
Nombre de grilles en bois FlexiFrame/Matériau des grilles en bois –/– –/–
SommelierSet/NoteBoard –/– –/–
Emplacements pour le nombre de bouteilles de bordeaux de 0,75 l – –
Congélateur/Zone de congélation
Nombre de rayons/Nombre de tiroirs de congélation –/2 –/2
Paniers de porte intérieurs petits/grands –/– –/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique (A+++ - D) A++ A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 334/0,915 334/0,915
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 la niche en mm (H x l) 915 x 2134 915 – 918 x 2134 – 2164
Technique de fixation Porte fixe Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg 70 re + 68 li/9 39/9
Classe climatique SN-T SN-T
Zone de refroidissement/dont zone fraîcheur/
Zone de congélation 4 étoiles en l 378/34/124 381/34/124
Zone de mise en température/Volume total utile en l –/502 –/505
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 42 42
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 17/16,0 17/16,0
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA 220 – 240/10/0 220 – 240/10/0
Prix de vente net conseillé, TVA et TAR incluses CHF 12’390.– CHF 11’490.–

Livrable dès septembre 2019
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Combinés réfrigérateur/congélateur encastrables

Livrable dès septembre 2019

Modèle/désignation commerciale KF 2911 Vi KF 2801 Vi
Catégorie d‘appareil
Réfrigérateur/Réfrigérateur-congélateur combiné –/• –/•
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 Gauche/•/• droite/•/•
Design
Couleur de la façade – –
Éclairage BrilliantLight BrilliantLight
Confort d‘utilisation
Système de refroidissement MasterFresh MasterFresh
IceMaker avec raccordement fixe à l’eau/Ice Water Dispenser •/– •/–
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost •/•/• •/•/•
SelfClose/SlidingShelf/Active AirClean Filter •/•/• •/•/•
Assistance ouverture de porte • •
FullAccess/EasyClean/Charnière MaxLoad •/•/• •/•/•
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température – –
SuperFroid/SuperFrost/Mode Sabbat •/•/• •/•/•
Nombre de zones de température 3 3
Réfrigérateur/Zone de réfrigération
Nombre de clayettes 2 1
Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs PerfectFresh –/2 –/2
Compartiment de porte intérieure pour conserves/bouteilles 1/2 1/2
Nombre de grilles en bois FlexiFrame/Matériau des grilles en bois –/– –/–
SommelierSet/NoteBoard –/– –/–
Emplacements pour le nombre de bouteilles de bordeaux de 0,75 l – –
Congélateur/Zone de congélation
Nombre de rayons/Nombre de tiroirs de congélation –/2 –/2
Paniers de porte intérieurs petits/grands –/– –/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique (A+++ - D) A++ A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 334/0,915 290/0,795
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 la niche en mm (H x l) 915 – 918 x 2134 – 2164 762 – 765 x 2134 – 2164
Technique de fixation Porte fixe Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg 39/9 45/18
Classe climatique SN-T SN-T
Zone de refroidissement/dont zone fraîcheur/
Zone de congélation 4 étoiles en l 381/34/124 308/27/96
Zone de mise en température/Volume total utile en l –/505 –/404
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 42 42
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 17/16,0 17/14,0
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA 220 – 240/10/0 220 – 240/10/0
Prix de vente net conseillé, TVA et TAR incluses CHF 11’490.– CHF 10’990.–
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Réfrigérateurs encastrables

Modèle/désignation commerciale K 2901 Vi K 2801 Vi
Catégorie d‘appareil
Réfrigérateur/Réfrigérateur-congélateur combiné •/– •/–
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 droite/•/• droite/•/•
Design
Couleur de la façade – –
Éclairage BrilliantLight BrilliantLight
Confort d‘utilisation
Système de refroidissement MasterFresh MasterFresh
IceMaker avec raccordement fixe à l’eau/Ice Water Dispenser –/– –/–
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost –/•/– –/•/–
SelfClose/SlidingShelf/Active AirClean Filter •/•/• •/•/•
Assistance ouverture de porte • •
FullAccess/EasyClean/Charnière MaxLoad •/•/• •/•/•
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température – –
SuperFroid/SuperFrost/Mode Sabbat •/•/• •/•/•
Nombre de zones de température 2 2
Réfrigérateur/Zone de réfrigération
Nombre de clayettes 2 2
Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs PerfectFresh 1/2 1/2
Compartiment de porte intérieure pour conserves/bouteilles –/3 1/3
Nombre de grilles en bois FlexiFrame/Matériau des grilles en bois –/– –/–
SommelierSet/NoteBoard –/– –/–
Emplacements pour le nombre de bouteilles de bordeaux de 0,75 l – –
Congélateur/Zone de congélation
Nombre de rayons/Nombre de tiroirs de congélation –/– –/–
Paniers de porte intérieurs petits/grands –/– –/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique (A+++ - D) A++ A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 151/0,414 141/0,386
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 la niche en mm (H x l) 915 – 918 x 2134 – 2164 762 – 765 x 2134 – 2164
Technique de fixation Porte fixe Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg 36/– 36/–
Classe climatique SN-T SN-T
Zone de refroidissement/dont zone fraîcheur/
Zone de congélation 4 étoiles en l 567/58/– 463/47/–
Zone de mise en température/Volume total utile en l –/567 –/463
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 40 40
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg –/– –/–
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA 220 – 240/10/0 220 – 240/10/0
Prix de vente net conseillé, TVA et TAR incluses CHF 10’740.–  CHF 9’990.–

Livrable dès septembre 2019
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Réfrigérateurs encastrables

Modèle/désignation commerciale F 2811 Vi F 2411 Vi
Catégorie d‘appareil
Réfrigérateur/Réfrigérateur-congélateur combiné –/– –/–
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 Gauche/•/• Gauche/•/•
Design
Couleur de la façade – –
Éclairage BrilliantLight BrilliantLight
Confort d‘utilisation
Système de refroidissement MasterFresh MasterFresh
IceMaker avec raccordement fixe à l’eau/Ice Water Dispenser •/– •/–
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost –/–/• –/–/•
SelfClose/SlidingShelf/Active AirClean Filter –/–/– –/–/–
Assistance ouverture de porte • •
FullAccess/EasyClean/Charnière MaxLoad •/•/• •/•/•
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température – –
SuperFroid/SuperFrost/Mode Sabbat •/•/• •/•/•
Nombre de zones de température 1 1
Réfrigérateur/Zone de réfrigération
Nombre de clayettes – –
Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs PerfectFresh –/– –/–
Compartiment de porte intérieure pour conserves/bouteilles –/– –/–
Nombre de grilles en bois FlexiFrame/Matériau des grilles en bois –/– –/–
SommelierSet/NoteBoard –/– –/–
Emplacements pour le nombre de bouteilles de bordeaux de 0,75 l – –
Congélateur/Zone de congélation
Nombre de rayons/Nombre de tiroirs de congélation 2/2 2/2
Paniers de porte intérieurs petits/grands 1/3 1/3
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique (A+++ - D) A++ A++
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 340/0,932 253/0,683
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 la niche en mm (H x l) 762 – 765 x 2134 – 2164 457 – 460 x 2134 – 2164
Technique de fixation Porte fixe Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg –/35 –/61
Classe climatique SN-T SN-T
Zone de refroidissement/dont zone fraîcheur/
Zone de congélation 4 étoiles en l –/–/429 –/–/226
Zone de mise en température/Volume total utile en l –/429 –/226
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 42 42
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg 14/20,0 10/16,0
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA 220 – 240/10/0 220 – 240/10/0
Prix de vente net conseillé, TVA et TAR incluses CHF 10’590.– CHF 9’090.–

Livrable dès septembre 2019
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Caves à vin

Modèle/désignation commerciale KWT 2671 ViS KWT 2611 Vi
Catégorie d‘appareil
Réfrigérateur/Réfrigérateur-congélateur combiné –/– –/–
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 Gauche/•/• Gauche/•/•
Design
Couleur de la façade – –
Éclairage BrilliantLight BrilliantLight
Confort d‘utilisation
Système de refroidissement MasterFresh –
IceMaker avec raccordement fixe à l’eau/Ice Water Dispenser –/– –/–
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost –/•/– –/•/–
SelfClose/SlidingShelf/Active AirClean Filter –/–/– –/–/–
Assistance ouverture de porte – –
FullAccess/EasyClean/Charnière MaxLoad –/–/• –/–/•
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température – –
SuperFroid/SuperFrost/Mode Sabbat •/•/• •/•/•
Nombre de zones de température 3 3
Réfrigérateur/Zone de réfrigération
Nombre de clayettes – –
Nombre de tiroirs à légumes/Tiroirs PerfectFresh –/– –/–
Compartiment de porte intérieure pour conserves/bouteilles –/– –/–
Nombre de grilles en bois FlexiFrame/Matériau des grilles en bois 9/Hêtre 13/Hêtre
SommelierSet/NoteBoard •/• –/•
Emplacements pour le nombre de bouteilles de bordeaux de 0,75 l 72 104
Congélateur/Zone de congélation
Nombre de rayons/Nombre de tiroirs de congélation –/– –/–
Paniers de porte intérieurs petits/grands –/– –/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique (A+++ - D) A A
Consommation d‘énergie par an/en 24 h en kWh 171/0,468 171/0,468
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 la niche en mm (H x l) 610 – 613 x 2134 – 2164 610 – 613 x 2134 – 2164
Technique de fixation Porte fixe Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération/congélation en kg 73/– 73/–
Classe climatique SN-T SN-T
Zone de refroidissement/dont zone fraîcheur/
Zone de congélation 4 étoiles en l –/–/– –/–/–
Zone de mise en température/Volume total utile en l 361/361 361/361
Puissance acoustique en dB(A) re1pW 42 42
Temps d‘entreposage en cas de panne/Capacité de congélation en h/kg –/– –/–
Tension en V/Protection par fusible A/Consommation électrique en mA 220 – 240/10/0 220 – 240/10/0
Prix de vente net conseillé, TVA et TAR incluses CHF 12’390.– CHF 11’890.–

Livrable dès septembre 2019
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Sous Riette 23
1023 Crissier

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Tél. 0848 848 048
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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