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Réfrigérateurs autonomes 

Type K 12023 S-2 K 12421 SD-1 K 12820 SD
Réfrigérateurs • • •
Modèle
Appareil autonome • • •
Charnières de porte/commutables droite/• droite/• droite/•
Montage Side-by-Side/Montage Side-by-Side avec appareil de 
même type – – –/–
Montage side-by-side – – –
Design
Couleurs et façades Blanc Blanc Blanc
Éclairage zone de réfrigération • • •
Type d'éclairage Ampoule LED LED
Confort d'utilisation
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool –/•/– –/•/• –/•/•
Filtre Active AirClean avec indicateur de remplacement – – –
Poignée d'ouverture EasyOpen/Amortissement de porte SoftClose –/– •/– •/–
Commande
Réglage et affichage électronique de la température Bouton rotatif ComfortControl ComfortControl
Possibilité de désactiver le réfrigérateur – – •
Super froid – • •
Nombre de zones climatiques 1 1 1
Réfrigérateur/zone de réfrigération
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur • • •
Nombre de clayettes/clayettes en deux parties 3/1 5/1 5/1
Porte-bouteilles en métal chromé – • •
Nombre de bacs à légumes extractibles 2 2 2
Compartiment pour beurre et fromage • • •
VarioBord pour verres/conserves – – –
Balconnet continu/Demi-balconnet 1/– 2/– 2/–
Porte-bouteilles à l'intérieur de la porte 1 2 2
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique A++ A++ A+
Consommation d'énergie par an/en 24 heures en kWh 94/0,255 109/0,297 155/0,424
Sécurité
Fonction de verrouillage – – –
Alarme de porte/de température sonore –/– •/– –/–
Alarme de porte/de température optique –/– –/– –/–
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (H x L) 602 x 850 x 628 600 x 1.447 x 631 600 x 1.850 x 630
Classe climatique SN-ST SN-T SN-T
Volume utile en l 147 301 390
Réfrigérateur en l/Zone  PerfectFresh en l 147/0 301/0 390/0
Congélateur 4 étoiles en l 0 0 0
Temps de conservation en cas de panne/Puissance de  
congélation en h/kg 0/0,0 0/0,0 0/0,0
Puissance sonore en dB(A) re1pW 39 39 39
Courant en milliampères (mA) 800 800 1200
Accessoires fournis
Beurrier/oeufrier –/• –/• –/•
Batteries de congélation/Barquette à glaçons –/– –/– –/–
Prix indicatif du marché en euros  
(cotisation Recupel et TVA comprise) 469,– 769,– 849,–
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Réfrigérateurs autonomes Réfrigérateurs autonomes
avec habillage en inox

Type K 14820 SD ed/cs K 14827 SD ed/cs
Réfrigérateurs • •
Modèle
Appareil autonome • •
Charnières de porte/commutables droite/• droite/•
Montage Side-by-Side/Montage Side-by-Side avec appareil de 
même type

•/FN 14827 SD ed/cs

•/KWTN 14826 SDE ed/cs-2/ 
FN 14827 S ed/cs-1/ 
KFN 14827 SDE ed/cs-2

Montage side-by-side droite droite
Design
Couleurs et façades Inox Cleansteel Inox Cleansteel 
Éclairage zone de réfrigération • •
Type d'éclairage LED LED
Confort d'utilisation
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool –/•/• •/•/•
Filtre Active AirClean avec indicateur de remplacement • •
Poignée d'ouverture EasyOpen/Amortissement de porte SoftClose •/• •/•
Commande
Réglage et affichage électronique de la température TouchControl TouchControl
Possibilité de désactiver le réfrigérateur – •
Super froid • •
Nombre de zones climatiques 1 2
Réfrigérateur/zone de réfrigération
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur • •
Nombre de clayettes/clayettes en deux parties 5/1 5/1
Porte-bouteilles en métal chromé • •
Nombre de bacs à légumes extractibles 2 pièces sur rails télescopiques –
Compartiment pour beurre et fromage • •
VarioBord pour verres/conserves • •
Balconnet continu/Demi-balconnet 1/1 –/1
Porte-bouteilles à l'intérieur de la porte 2 2
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique A+ A+
Consommation d'énergie par an/en 24 heures en kWh 155/0,424 178/0,485
Sécurité
Fonction de verrouillage • •
Alarme de porte/de température sonore •/– •/•
Alarme de porte/de température optique –/– –/•
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (H x L) 600 x 1.850 x 630 600 x 1.850 x 650
Classe climatique SN-T SN-T
Volume utile en l 391 358
Réfrigérateur en l/Zone  PerfectFresh en l 391/0 241/117
Congélateur 4 étoiles en l 0 0
Temps de conservation en cas de panne/Puissance de  
congélation en h/kg 0/0,0 0/0,0
Puissance sonore en dB(A) re1pW 39 40
Courant en milliampères (mA) 1200 1200
Accessoires fournis
Beurrier/oeufrier •/• •/•
Batteries de congélation/Barquette à glaçons –/– –/–
Prix indicatif du marché en euros  
(cotisation Recupel et TVA comprise) 1.499,– 2.099,–
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Combinés réfrigération-congélation

Type KT 12510 S-1 KD 12813 S KDN 12823 S-1
Combiné réfrigération-congélation • • •
Modèle
Appareil autonome • • •
Charnières de porte/commutables droite/• droite/• droite/•
Montage Side-by-Side/Montage Side-by-Side avec appareil de 
même type

–/–
–/– –/–

Montage side-by-side – – –
Design
Couleurs et façades blanc blanc blanc
Éclairage zone de réfrigération/Type d'éclairage •/LED •/Ampoule •/Ampoule
Confort d'utilisation
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool –/•/– –/•/– –/•/–
NoFrost/VarioRoom/IceMaker –/–/– –/•/– •/•/–
Filtre Active AirClean avec indicateur de remplacement – – –
Poignée d'ouverture EasyOpen/Amortissement de porte SoftClose –/– –/– •/–
Clayettes en bois – – –
Commande
Réglage et affichage électronique de la température Bouton rotatif Bouton rotatif ComfortControl
Possibilité de désactiver le réfrigérateur – – •
Réglage indépendant du réfrigérateur et du congélateur – – –
Super froid/SuperFrost –/– –/– –/•
Nombre de zones climatiques 2 2 2
Réfrigérateur/zone de réfrigération
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur • • •
Nombre de clayettes/clayettes en deux parties 4/– 4/1 3/1
Porte-bouteilles en métal chromé – – •
Nombre de bacs à légumes extractibles 1 2 2
Compartiment pour beurre et fromage – • •
VarioBord pour verres/conserves – – –
Balconnet continu/Demi-balconnet 3/– 2/– 1/–
Porte-bouteilles à l'intérieur de la porte 1 1 2
Congélateur/zone congélation
Nombre de tiroirs/paniers de congélation extractibles – 3 3
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique A++ A+ A+
Consommation d'énergie par an/en 24 heures  kWh 202/0,552 277/0,757 323/0,883
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indicateur d'interrupt. courant congélateur –/– –/– –/–
Alarme de porte/de température sonore •/• –/– •/•
Alarme de porte/de température optique –/• –/– –/•
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 550 x 1.571 x 630 550 x 1.800 x 628 600 x 1.820 x 631
Classe climatique SN-T SN-ST SN-T
Gesamtnutzinhalt 272 284 321
Réfrigérateur en l/Zone PerfectFresh en l/Congélateur 4 étoiles en l 220/0/52 199/0/85 232/0/89
Zone de mise en température en l – – –
Temps de conservation en cas de panne/Puissance de  
congélation en h/kg 22/4,0

27/4,0 25/16,0

Puissance sonore en dB(A) re1pW 40 40 41
Courant en milliampères (mA) 1000 1000 1000
Accessoires fournis
Beurrier/oeufrier –/• –/• –/•
Batteries de congélation/Barquette à glaçons –/• –/• –/•
Prix indicatif du marché en euros  
(cotisation Recupel et TVA comprise) 499,– 589,– 929,–
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Combinés réfrigération-congélation Combinés réfrigération-congélation
avec habillage en inox

Type KFN 12943 SD edt/cs KFN 14827 SDE ed/cs-2 KWTN 14826 SDE ed/cs-2
Combiné réfrigération-congélation • • •
Modèle
Appareil autonome • • •
Charnières de porte/commutables droite/• gauche/• gauche/•
Montage Side-by-Side/Montage Side-by-Side avec appareil de 
même type –/–

•/K 14827 SD ed/cs (-1),  
K 14820 SD ed/cs

•/K 14827 SD ed/cs (-1),  
K 14820 SD ed/cs

Montage side-by-side – gauche gauche
Design
Couleurs et façades Inox Cleansteel Front Inox Cleansteel Inox Cleansteel
Éclairage zone de réfrigération/Type d'éclairage •/Ampoule •/LED •/LED
Confort d'utilisation
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool –/•/• •/•/• –/–/•
NoFrost/VarioRoom/IceMaker •/•/– •/•/• •/•/•
Filtre Active AirClean avec indicateur de remplacement – • •
Poignée d'ouverture EasyOpen/Amortissement de porte SoftClose •/– •/• •/•
Clayettes en bois – – •
Commande
Réglage et affichage électronique de la température ComfortControl TouchControl TouchControl
Possibilité de désactiver le réfrigérateur • • •
Réglage indépendant du réfrigérateur et du congélateur • • •
Super froid/SuperFrost –/• •/• –/•
Nombre de zones climatiques 2 2 2
Réfrigérateur/zone de réfrigération
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur • • –
Nombre de clayettes/clayettes en deux parties 4/1 – –
Porte-bouteilles en métal chromé – • –
Nombre de bacs à légumes extractibles 2 – –
Compartiment pour beurre et fromage • – –
VarioBord pour verres/conserves • – –
Balconnet continu/Demi-balconnet 2/2 –/– –
Porte-bouteilles à l'intérieur de la porte 1 – –
Congélateur/zone congélation
Nombre de tiroirs/paniers de congélation extractibles 3 5 5
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique A+ A++ A++
Consommation d'énergie par an/en 24 heures  kWh 384/1,050 271/0,742 267/0,731
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indicateur d'interrupt. courant congélateur –/– •/• •/•
Alarme de porte/de température sonore •/• •/• •/•
Alarme de porte/de température optique –/• •/• •/•
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 750 x 2.020 x 630 600 x 1.850 x 650 600 x 1.850 x 630
Classe climatique SN-T SN-T SN-ST
Gesamtnutzinhalt 442 276 247
Réfrigérateur en l/Zone PerfectFresh en l/Congélateur 4 étoiles en l 327/0/115 0/157/119 –/–/119
Zone de mise en température en l – – 128
Temps de conserv. - panne/Puissance de congél. en h/kg 30/14,0 31/16,0 31/16,0
Puissance sonore en dB(A) re1pW 42 41 41
Courant en milliampères (mA) 1500 1400 1400
Accessoires fournis
Beurrier/oeufrier –/• –/– –/–
Batteries de congélation/Barquette à glaçons –/• •/• •/•
Prix indicatif du marché en euros  
(cotisation Recupel et TVA comprise) 2.099,– 2.799,– 3.099,–
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Congélateurs autonomes

Type F 12020 S-2 FN 12221 S FN 12421 S
Congélateurs/Congélateurs bahuts • • •
Modèle
Appareil autonome • • •
Charnières de porte/commutables à droite/• à droite/• à droite/•
Montage Side-by-Side/Montage Side-by-Side avec appareil de 
même type –/– –/– –/–
Montage side-by-side – – –
Design
Couleurs et façades Blanc Blanc Blanc
Éclairage congélateur/zone de congélation – – –
Type d'éclairage – – –
Confort d'utilisation
IceMaker/Raccordement à l'arrivée d'eau –/– –/– –/–
NoFrost/VarioRoom –/• •/• •/•
Amortissement de fermeture de la porte SoftClose/ 
Drop and Lock –/– –/– –/–
Poignée d'ouverture EasyOpen – • •
Commande
Réglage et affichage électronique de la température PicTronic PicTronic PicTronic
SuperFrost • • •
Congélateur/zone de congélation
Nombre de tiroirs/paniers de congélation extractibles 4 5 6
Nombre de paniers métalliques extractibles – – –
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique A++ A+ A+
Consommation d'énergie par an/en 24 heures en kWh 152/0,414 249/0,511 277/0,757
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indicateur interrupt. courant congélateur •/• –/– –/–
Alarme de porte/de température sonore –/• •/• •/•
Alarme de porte/de température optique –/• –/• –/•
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 600/850/624 600/1.250/630 600/1.450/630
Classe climatique SN-T SN-T SN-T
Congélateur 4 étoiles en l 104 151 188
Puissance sonore en dB(A) re1pW 38 42 42
Temps de conservation en cas de panne/Puissance de congéla-
tion en h/kg 30/11,0 24/15,0 24/16,0
Courant en milliampères (mA) 900 1300 1.300
Accessoires fournis
Batteries de congélation/Barquette à glaçons –/• –/• –/•
Prix indicatif du marché en euros  
(cotisation Recupel et TVA comprise) 499,– 749,– 799,–
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Congélateurs autonomes

Type FN 12621 S FN 12821 S FN 12540 S
Congélateurs/Congélateurs bahuts • • •
Modèle
Appareil autonome • • •
Charnières de porte/commutables à droite/• à droite/• à droite/•
Montage Side-by-Side/Montage Side-by-Side avec appareil de 
même type –/– –/– –/–
Montage side-by-side – – –
Design
Couleurs et façades Blanc Blanc Blanc
Éclairage congélateur/zone de congélation – – •
Type d'éclairage – – Ampoule
Confort d'utilisation
IceMaker/Raccordement à l'arrivée d'eau –/– –/– –/–
NoFrost/VarioRoom •/• •/• •/•
Amortissement de fermeture de la porte SoftClose/ 
Drop and Lock –/– –/– –/–
Poignée d'ouverture EasyOpen • • •
Commande
Réglage et affichage électronique de la température PicTronic PicTronic ComfortControl
SuperFrost • • •
Congélateur/zone de congélation
Nombre de tiroirs/paniers de congélation extractibles 7 8 6
Nombre de paniers métalliques extractibles – – –
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique A+ A+ A++
Consommation d'énergie par an/en 24 heures en kWh 303/0,829 330/0,903 245/0,671
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indicateur interrupt. courant congélateur –/– –/– –/–
Alarme de porte/de température sonore •/• •/• •/•
Alarme de porte/de température optique –/• –/• •/•
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 600/1.640/630 600/1.840/630 697/1.555/750
Classe climatique SN-T SN-T SN-T
Congélateur 4 étoiles en l 224 261 257
Puissance sonore en dB(A) re1pW 42 42 40
Temps de conservation en cas de panne/Puissance de  
congélation en h/kg 24/18,0 24/20,0 34/22,0
Courant en milliampères (mA) 1.300 1.300 1.300
Accessoires fournis
Batteries de congélation/Barquette à glaçons –/• –/• –/–
Prix indicatif du marché en euros  
(cotisation Recupel et TVA comprise) 849,– 899,– 999,–
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Congélateurs autonomes

Type FN 12740 S FN 12740 S-1 FN 12940 S
Congélateurs/Congélateurs bahuts • • •
Modèle
Appareil autonome • • •
Charnières de porte/commutables à droite/• à droite/• à droite/•
Montage Side-by-Side/Montage Side-by-Side avec appareil de 
même type –/– –/– –/–
Montage side-by-side – – –
Design
Couleurs et façades Blanc Blanc Blanc
Éclairage congélateur/zone de congélation • • •
Type d'éclairage Ampoule Ampoule Ampoule
Confort d'utilisation
IceMaker/Raccordement à l'arrivée d'eau –/– –/– –/–
NoFrost/VarioRoom •/• •/• •/•
Amortissement de fermeture de la porte SoftClose/ 
Drop and Lock –/– –/– –/–
Poignée d'ouverture EasyOpen • • •
Commande
Réglage et affichage électronique de la température ComfortControl ComfortControl ComfortControl
SuperFrost • • •
Congélateur/zone de congélation
Nombre de tiroirs/paniers de congélation extractibles 7 7 8
Nombre de paniers métalliques extractibles – – –
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique A++ A+++ A++
Consommation d'énergie par an/en 24 heures en kWh 271/0,742 181/0,494 297/0,813
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indicateur interrupt. courant congélateur –/– –/– –/–
Alarme de porte/de température sonore •/• •/• •/•
Alarme de porte/de température optique •/• •/• •/•
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 697/1.751/750 697/1.751/785 697/1.947/750
Classe climatique SN-T SN-T SN-T
Congélateur 4 étoiles en l 304 304 351
Puissance sonore en dB(A) re1pW 40 39 39
Temps de conservation en cas de panne/Puissance de  
congélation en h/kg 34/24,0 34/24,0 34/26,0
Courant en milliampères (mA) 1.300 1.300 1.300
Accessoires fournis
Batteries de congélation/Barquette à glaçons –/– –/– –/–
Prix indicatif du marché en euros  
(cotisation Recupel et TVA comprise) 1.049,– 1.399,– 1.099,–
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Congélateurs bahuts

Type GT 5444 S GT 5236 S
Congélateurs/Congélateurs bahuts • •
Modèle
Appareil autonome • •
Charnières de porte/commutables Couvercle/– Couvercle/–
Montage Side-by-Side/Montage Side-by-Side avec appareil de 
même type –/– –/–
Montage side-by-side – –
Design
Couleurs et façades Blanc Blanc
Éclairage congélateur/zone de congélation • •
Type d'éclairage Ampoule Ampoule
Confort d'utilisation
IceMaker/Raccordement à l'arrivée d'eau –/– –/–
NoFrost/VarioRoom –/– –/–
Amortissement de fermeture de la porte SoftClose/ 
Drop and Lock –/– –/–
Poignée d'ouverture EasyOpen – –
Commande
Réglage et affichage électronique de la température Bouton rotatif Bouton rotatif
SuperFrost • •
Congélateur/zone de congélation
Nombre de tiroirs/paniers de congélation extractibles – –
Nombre de paniers métalliques extractibles 6 3
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique A++ A+++
Consommation d'énergie par an/en 24 heures en kWh 267/0,730 127/0,347
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indicateur interrupt. courant congélateur • •
Alarme de porte/de température sonore –/– –/–
Alarme de porte/de température optique –/– –/–
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 1.648/919/819 1.288/919/770
Classe climatique SN-T SN-T
Congélateur 4 étoiles en l 431 240
Puissance sonore en dB(A) re1pW 38 38
Temps de conservation en cas de panne/Puissance de  
congélation en h/kg 85/40,0 124/25,0
Courant en milliampères (mA) 800 500
Accessoires fournis
Batteries de congélation/Barquette à glaçons
Prix indicatif du marché en euros  
(cotisation Recupel et TVA comprise) 999,– 849,–
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Congélateurs autonomes
avec habillage en inox

Type FN 14827 S ed/cs-1 
Congélateurs/Congélateurs bahuts •
Modèle
Appareil autonome •
Charnières de porte/commutables à gauche/•
Montage Side-by-Side/Montage Side-by-Side avec appareil de 
même type

•/K 14820 SD ed/cs,  
K 14827 SD ed/cs-1

Montage side-by-side à gauche
Design
Couleurs et façades Façade inox CleanSteel
Éclairage congélateur/zone de congélation •
Type d'éclairage LED
Confort d'utilisation
IceMaker/Raccordement à l'arrivée d'eau –/–
NoFrost/VarioRoom •/•
Amortissement de fermeture de la porte SoftClose/ 
Drop and Lock •/–
Poignée d'ouverture EasyOpen •
Commande
Réglage et affichage électronique de la température TouchControl
SuperFrost •
Congélateur/zone de congélation
Nombre de tiroirs/paniers de congélation extractibles 8
Nombre de paniers métalliques extractibles –
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique A++
Consommation d'énergie par an/en 24 heures en kWh 248/0,677
Sécurité
Fonction de verrouillage/Indicateur interrupt. courant congélateur •/•
Alarme de porte/de température sonore •/•
Alarme de porte/de température optique –/•
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 600 x 1.850 x 650
Classe climatique SN-T
Congélateur 4 étoiles en l 261
Puissance sonore en dB(A) re1pW 41
Temps de conservation en cas de panne/Puissance de  
congélation en h/kg 43/20,0
Courant en milliampères (mA) 1.300
Accessoires fournis
Batteries de congélation/Barquette à glaçons •/•
Prix indicatif du marché en euros  
(cotisation Recupel et TVA comprise) 1.799,–
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Congélateurs autonomes
avec habillage en inox

Armoires à vin autonomes

Type KWT 6831 SG KWT 6832 SGS
Armoires à vin • •
Modèle
Appareil autonome • •
Appareil encastré/sous-encastré –/– –/– 
Charnières de porte/commutables à droite/• à droite/•
Design
Couleurs et façades Inox/Verre fumé filtre UV Inox/Verre fumé filtre UV
Éclairage réfrigérateur/zone de réfrigération • •
Type d'éclairage LED LED
Confort d'utilisation
DynaCool/Amortissement de fermeture de la porte SoftClose • •
Filtre Active AirClean avec indicateur de remplacement •/• •/•
Clayettes en bois • •
Nombre de clayettes en bois/clayettes en bois flexibles  
FlexiFrame •/• •/•
SommelierSet – •
Présentoir à bouteille • •
Commande
Réglage et affichage électronique de la température TouchControl TouchControl
Nombre de zones climatiques 3 3
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique B B
Consommation d'énergie par an/en 24 heures en kWh 245/0,67 245/0,67
Sécurité
Fonction de verrouillage • •
Alarme de porte/de température sonore •/• •/•
Alarme de porte/de température optique •/• •/•
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 700 x 1.920 x 750 700 x 1.920 x 750
Dimensions de la niche en mm (H x L) – –
Classe climatique SN-ST SN-ST
Zone de mise en température en l 505 505
Nombres de bouteilles (0,75 l bouteilles de Bordeaux) 178 178
Puissance sonore en dB(A) re1pW 38 38
Courant en milliampères (mA) 2.000 2.000
Prix indicatif du marché en euros  
(cotisation Recupel et TVA comprise) 4.499,– 4.999,–
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02/451.14.11
Télecopier : 02/451.14.14

Miele Luxembourg S. à r. l.
Boîte postale 1011,
L-1010 Luxembourg

R.C. Luxembourg: B 15429
T.V.A. Luxembourg: LU 110 85 348
Internet: http://www.miele.lu

Téléphones :
• Informations générales
497.11.28
497.11.29
• Réparations à domicile
497.11.20
497.11.22
• Pièces détachées et accessoires
497.11.36
• Télecopier / Fax: 497.11.39


