
FN 27273 ws

Congélateur posable XL
avec volume max pour grand espace de rangement et efficacité énergétique max.

• Eclairage optimal et sans entretien de

l'espace intérieur par LED

• Une efficacité maximale avec une

fraîcheur optimale - A+++

• Pas de givre, pas de dégivrage grâce

à NoFrost

• Les appareils sans poignée s'ouvrent

facilement avec Click2open

Prix CHF 1.695,00*
* Prix conseillé – prix de vente net, TVA et taxe anticipée de
recyclage (TAR) incluses.

Numéro EAN  : 4002515799000 / Numéro matériel  : 10591400

Catégorie d'appareil
Congélateur •
Modèle
Appareil autonome •

Charnières de porte droite

Charnières de porte commutables •
Design
Couleur de l'appareil Blanc

Couleur de la façade Blanc

Éclairage zone de congélation LED
Confort d'utilisation
NoFrost •

Intérieur XL •

VarioRoom •

Assistance ouverture de porte Click2open

Système Silence •
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température FreshTouch

SuperFrost •

Nombre de zones de température 1

Mode Sabbat •

Mode Party •

Minuteur QuickCool •
Congélateur / Zone de congélation
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles 7 unités
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique A+++

Consommation d'énergie par an en kWh 184

Consommation d'énergie en 24 h en kWh 0,502
Mise en réseau d'appareils électroménagers
Miele@home •

WiFiConn@ct •

Accessoires en option nécessaires XKS 3100 W

MobileControl •
Sécurité
Fonction de verrouillage •

Signal sonore pour la porte •

Signal sonore pour la température •

Signal optique pour la porte •

Signal optique pour la température •
Indication de coupure de courant pour la zone de
congélation •

1



FN 27273 ws

Congélateur posable XL
avec volume max pour grand espace de rangement et efficacité énergétique max.

Informations techniques
Largeur de l'appareil en mm 700

Hauteur de l'appareil en mm 1.750

Profondeur de l'appareil en mm 760

Poids en kg 91,5

Classe climatique SN-T

Zone de congélation 4 étoiles en l 312

Volume total utile en l 312

Temps d'entreposage en cas de panne 20

Capacité de congélation en h/kg 24,0

Puissance acoustique en dB(A) re1pW 39

Consommation électrique en milliampères (mA) 1.300

Tension en V 220-240

Protection par fusible en A 10

Fréquence en Hz 50-60

Longueur du câble de branchement électrique en m 2,2
Accessoires fournis
Batterie froid •

Bac à glaçons •
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