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en - Securing a side-by-side combination
Side-by-side installation

 Risk of damage and injury due to

These side-by-side merging kit installation instructions apply to the following
models:

appliances tipping over.
The refrigeration appliances are very
heavy and can tip forwards when the
doors are open.
Keep the doors shut until the appliances have been built in and secured
in their housings in accordance with
the Operating and Installation Instructions.
Due to their weight and size, the refrigeration appliances must be installed by two people.

– K 26xx SF, K 28xx SF, K 29xx SF
– F 241x SF, F 28xx SF, F 29xx SF
– F 24xx SF, F 26xx SF
– KF 28xx SF, KF 29xx SF
– KWT 26xx SF, KWT 26xx SFS

It is essential to read these Installation Instructions as well as the Operating and Installation Instructions for
your refrigeration appliances before
setup, installation, and use.

The following tools are required for
side-by-side installation:

 Risk of injury due to electric

– Cordless screwdriver

shock.
The supply voltage is applied to the
appliance even if it is switched off.
Unplug the power cords for both refrigeration appliances prior to commencing side-by-side installation.

– Hammer

The refrigeration appliances must be
installed side by side before installing them in the niche.

– Torx T20 screwdriver

– Pipe wrench
In addition:
– Material to place under the appliances to protect the floor
– Adhesive tape
Optional accessories
“Top Frame KTF”
In order to install two or more refrigeration appliances with stainless steel
fronts, you also need a cover (Top
Frame KTF) to connect the appliances
and to cover the gap above the tops of
the appliances.
Optional accessories can be ordered
from the Miele webshop. These products can also be ordered from Miele
(see the end of these operating instructions) or your Miele dealer.
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en - Securing a side-by-side combination
. . . with partition wall

a

If the partition wall a is narrower than
6 5/16" (160 mm), you will need the
side panel heater  from the side-byside merging kit to prevent condensation from forming and any resulting
damage (see section “Installing the side
panel heater”).
The wall a between the side-by-side
appliances must be at least
5/8" (16 mm) thick.
If the door hinges of the refigeration
appliances are next to each other,
you must take into account the thickness of the cabinet fronts and door
handles so that the appliance doors
do not collide and become damaged
if they are opened at the same time.
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The side panel heater  is attached to
the right side of the appliance that is on
the left (when seen from the front).
When planning niches, please note
that the niche into which the appliance with the side panel heater  is
installed must be
1/8"-1/4" (3–5 mm) wider.
Connecting the side panel heater
leads to higher energy consumption.

en - Securing a side-by-side combination
The appliances are then secured individually in their niche using the supplied
installation material (follow the instructions in the enclosed Operating and Installation Instructions).

. . . without partition wall

If the appliances are to be installed next
to each other without a partition wall
between them, they will need to be
joined together with the side-by-side
merging kit. In addition, you must install
the side panel heater to prevent condensation from forming and any resulting damage (see from section “Preparing the refrigeration appliances”).
The door hinges of the appliances
must not be located next to each
other, otherwise the appliance doors
will collide and become damaged if
they are opened at the same time.
Connecting the side panel heater
leads to higher energy consumption.
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en - Securing a side-by-side combination
Preparing the refrigeration appliances
 Place both refrigeration appliances
side by side in the required positions,
leaving a small gap between them.

 Slightly loosen the screws  on the
lateral fastening frame  on the handle side. Push the lateral fastening
frame  slightly upward and remove
it to the side.
 Install the screws  again completely, or remove them.

Do not remove the spacers from the
insides of the appliances.
 Secure the supplied hinge halves 
onto both appliances.

 Remove the screws  from the top
fastening frame  on both appliances, then lift each fastening frame
 up and off.
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 Secure the side plates  onto both
appliances. Check the position of
both appliances again.

en - Securing a side-by-side combination
Installing the heating mat
The heating mat must be attached to
the right side of the appliance that is on
the left (when seen from the front).

 Loosen the screw  on the plug
cover.
 Remove the plug cover .
 Insert the pins into their respective
holes  in the heating mat.
 Remove the protective strip from the
adhesive tape .

 Connect the power cord .
 Reinstall the plug cover .
 Tighten the screw on the plug cover
.

 Maintain a gap between the bottom
of the heating mat and the bottom of
the appliance, and insert the pins into
the holes  at the top.
 Push the heating mat onto the appliance from top to bottom and insert
the pins into the bottom holes .

 Slightly loosen the screws on the
back of the appliance .
 Push the supplied cord cover into the
slots of the side panel heater .
 Hook the cord cover onto the screws
 on the back of the appliance.
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en - Securing a side-by-side combination
 Now tighten the screws .

Connecting the refrigeration
appliances
 Push the appliances together at the
back until the hinge halves engage.

 Insert the pins  into the hinge
halves from the top.

 Push the appliances as close together as possible at the front.
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en - Securing a side-by-side combination

 Remove the two screws from the
tops of the appliances.

 In addition, pull both appliances together at the front with a pipe
wrench.

 Use these screws to secure the supplied anti-tip brackets.
Both anti-tip brackets can be found in
the refrigeration appliance installation
kit.
 From the front, push the longer metal
clip of the two supplied into the bottom fixing lug. If required, use a hammer.

9
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 In addition, press both anti-tip brackets together with a pipe wrench.

 Then reinstall the screws on the tops
of the appliances.
Tip: Now you can continue installing
the appliances. For this purpose, observe the enclosed operating and installation instructions for each of the appliances.

 From the top, insert the shorter of the
supplied metal clips into the fixing
lugs. If required, use a hammer.

 Now loosen the screws on the tops of
the appliances again and remove
both anti-tip brackets.
You will need the anti-tip brackets to
secure the niche.
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 Place the top cover (Top Frame
KST)  onto the side-by-side combination, hook it into the keyholes, and
tighten the screws .
The screws and frames that are left
over after installing the side-by-side
combination will not be needed again.

en - Securing a side-by-side combination

 Insert the cover strip into the gap between the refrigeration appliances.
You have now finished installing the
side-by-side combination.
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fr - Sécurisation d’une combinaison côte-à-côte
Installation de la trousse de
juxtaposition côte à côte
Ces instructions d'installation de la
trousse de juxtaposition côte à côte
sont valables pour les modèles suivants :
– K 26x1 SF, K 28x1 SF, K 29 x 1 SF
– F 2411 SF, F 28x1 SF, F 29 x 1 SF
– F 24x1 SF, F 26x1 SF
– KF 28x1 SF, KF 29x1 SF
– KWT 26x1 SF, KWT 26x1 SFS
Il est essentiel de lire ces instructions d’installation et le mode d’emploi avant de configurer, d’installer et
d’utiliser votre appareil de réfrigération.

 Risque de blessures par électrocution.
La tension d’alimentation est appliquée à l’appareil, même s’il est
éteint.
Débranchez les cordons d’alimentation des deux appareils de réfrigération avant de débuter l’installation
côte-à-côte.
Les appareils de réfrigération doivent
être installés côte-à-côte avant de
les encastrer dans la niche.
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 Risque de dommages et de blessures dus au basculement des appareils.
Les appareils de réfrigération sont
très lourds et risquent de basculer
lorsque les portes sont ouvertes.
Maintenez les portes fermées jusqu’à
ce que les appareils soient encastrés
et sécurisés dans leurs niches
conformément au mode d’emploi et
aux instructions d’installation.
En raison de leur poids et de leur
taille, les appareils de réfrigération
doivent être installés par deux personnes.
Vous aurez besoin des outils suivants
pour le montage côte-à-côte :
– Tournevis Torx T20 ;
– Tournevis sans fil ;
– Marteau ;
– Clé à tubes.
Matériel complémentaire :
– Protège-sol à placer sous les appareils ;
– Ruban adhésif.
Accessoires en option
« Cache de la trousse de juxtaposition côte à côte (KST) »
Afin d'installer deux appareils de réfrigération avec des façades en acier
inoxydable, vous avez également besoin d'un cache (KST) pour joindre les
appareils et couvrir l'espace au-dessus
de la partie supérieure des appareils.

fr - Sécurisation d’une combinaison côte-à-côte
Vous pouvez commander les accessoires en option de la boutique en
ligne de Miele. Vous pouvez également commander ces articles auprès
du service technique Miele (voir la fin
de ce mode d'emploi) ou de votre revendeur.

. . . avec cloison

La cloison a entre les appareils côte-àcôte doit avoir une épaisseur minimale
de 16 mm (5/8 po).
Si les charnières des appareils sont
adjacentes, vous devez tenir compte
de l’épaisseur des façades et des
poignées de porte afin que les portes
de l’appareil ne se heurtent et ne
s’abîment pas si elles sont ouvertes
simultanément.
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fr - Sécurisation d’une combinaison côte-à-côte
Chaque appareil est ensuite encastré
dans sa niche à l’aide du matériel d’installation fourni (voir les instructions
dans le mode d’emploi et les instructions d’installation jointes).

a

Si l’épaisseur de la cloison a est inférieure à 160 mm (6 5/16 po), vous aurez besoin du panneau chauffant latéral de la trousse de juxtaposition
côte-à-côte pour éviter la formation de
condensation et des dégâts subséquents (voir « Pose du panneau chauffant latéral »).
Le panneau chauffant latéral  est fixé
sur le côté droit de l’appareil situé à
gauche (vu de l’avant).
Lors de la planification des niches,
notez que la niche dans laquelle l’appareil avec le panneau chauffant latéral  sera installée doit être plus
large de 3–5 mm (1/8 po-1/4 po).
L’ajout du panneau chauffant latéral
augmente la consommation électrique.

14

fr - Sécurisation d’une combinaison côte-à-côte
. . . sans cloison

Préparation des appareils de
réfrigération
 Placez les deux appareils de réfrigération l'un à côté de l'autre dans les
positions requises, en laissant un petit espace entre eux.

S’il n’y a pas de cloison entre deux appareils installés côte-à-côte, ceux-ci
doivent être directement fixés l’un à
l’autre à l’aide de la trousse de juxtaposition côte-à-côte. En outre, vous devez
poser le panneau chauffant latéral pour
éviter la formation de condensation et
des dégâts subséquents (voir « Préparation des appareils de réfrigération »).

N'enlevez pas les séparateurs de
l'intérieur des appareils.

Les charnières des appareils ne
doivent pas être adjacentes, sinon
les portes de l’appareil se heurteraient et s’abîmeraient si elles sont
ouvertes simultanément.
L’ajout du panneau chauffant latéral
augmente la consommation électrique.

 Retirez les vis  du cadre de fixation
supérieur  sur les deux appareils,
puis soulevez et déposez chaque
cadre de fixation .
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fr - Sécurisation d’une combinaison côte-à-côte
 Desserrez légèrement les vis  du
cadre de fixation latéral  du côté de
la poignée. Poussez le cadre de fixation latéral  légèrement vers le haut
et retirez-le par le côté.
 Resserrez les vis  complètement ou
retirez-les.

 Fixez les moitiés de charnière  fournies sur les deux appareils.

Pose du panneau chauffant latéral
Le panneau chauffant latéral doit être
fixé sur le côté droit de l'appareil situé à
gauche (vu de l'avant).

 Insérez les chevilles dans leurs trous
respectifs  dans le panneau chauffant latéral.
 Retirez la pellicule protectrice du ruban adhésif .
 Gardez un espace entre le bas du
panneau chauffant latéral et le bas de
l'appareil et insérez les chevilles dans
les trous  du haut.
 Pressez le panneau chauffant latéral
contre l'appareil du haut en bas, et
insérez les chevilles dans les trous inférieurs .

 Fixez les plaques latérales  sur les
deux appareils. Revérifiez la position
des deux appareils.
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fr - Sécurisation d’une combinaison côte-à-côte
Joindre les appareils de réfrigération
 Rapprochez les appareils à l’arrière
jusqu’à ce que les moitiés de charnière s’engagent.

 Desserrez la vis  sur le cache prise.
 Déposez le cache .
 Branchez le câble d'alimentation .
 Reposez le cache .
 Revissez la vis  sur le cache prise.

 Insérez les goupilles  dans les moitiés de charnière à partir du haut.

 Desserrez légèrement les vis à l'arrière de l'appareil .
 Poussez le cache câble fourni dans
les fentes  du panneau chauffant
latéral.
 Accrochez le cache câble sur les vis
 à l'arrière de l'appareil.

 Rapprochez les appareils autant que
possible à l'avant.

 Serrez maintenant les vis .
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fr - Sécurisation d’une combinaison côte-à-côte

 Retirez les deux vis du dessus des
appareils.

 Rapprochez davantage les deux appareils à l’avant à l'aide d'une clé à
tubes.

 Utilisez ces vis pour fixer les supports
anti-basculement fournis.

 Par l'avant, poussez la plus longue
des deux barrettes métalliques fournies dans la patte de fixation inférieure. S'il le faut, utilisez un marteau.
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Les deux supports anti-basculement
se trouvent dans la trousse de juxtaposition de l'appareil de réfrigération.

fr - Sécurisation d’une combinaison côte-à-côte
Vous aurez besoin des supports antibasculement pour fixer l'appareil dans
la niche d'encastrement.

 Rapprochez les deux supports antibasculement à l'aide d'une clé à
tubes.

 Revissez les vis sur le dessus des appareils.
Conseil : Vous pouvez désormais poursuivre le montage des appareils. Respectez à cet effet le mode d'emploi et
les instructions d'installation fournis
pour chacun des appareils.
 Du haut, insérez la plus courte des
barrettes métalliques fournies dans
les pattes de fixation. S'il le faut, utilisez un marteau.

 Desserrez maintenant à nouveau les
vis sur le dessus des appareils et déposez les deux supports anti-basculement.

 Placez le cache (KTF) supérieur 
sur l'ensemble côte à côte, insérez-le
dans les trous et serrez les vis .
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fr - Sécurisation d’une combinaison côte-à-côte
Les vis et les cadres non utilisés après
le montage de l'ensemble côte à côte
ne seront plus nécessaires.

 Insérez la baguette couvre-joint dans
l'espace entre les appareils de réfrigération. Vous venez de terminer le
montage de l'ensemble côte à côte.

20

Please have the model and serial number
of your appliance available when
contacting Technical Service.
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