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IMMER BESSER- Toujours mieux

Telle est la devise choisie par nos arrière grands-pères à la 
fondation de l'entreprise Miele. Pour avoir du succès, il faut 
se démarquer de la concurrence. Pour cela, seulement deux 
possibilités : être les meilleurs ou être les moins chers. Ces 
deux approches n'étant pas compatibles, ils ont choisis 
d'être les meilleurs. Nous sommes restés fidèles à cette phi-
losophie depuis plus d'un siècle. 

Miele a toujours réussi à maintenir son niveau d'exigence éle-
vé en terme de qualité et d'innovation comme en attestent les 
nombreuses récompenses reçues au cours des dernières dé-
cenies. Mais ce sont surtout les millions de consommateurs 
satisfaits à travers le monde qui en apportent la plus belle 
preuve. 

Cette satisfaction et surtout la confiance que nous accordent 
tous nos clients depuis toutes ces années, nous les de-
vons au respect de ses valeurs et aux objectifs d'excellence 
que nous nous sommes fixés depuis le début. Cette continui-
té et cette perséverance nous la devons au fait d'avoir choisi 
de rester une entreprise familliale. 

Fidèle à cette approche, Miele est restée depuis 1899 un 
exemple de réussite, proposant des produits d'une qualité 
inégalée, issus de la recherche et du développement unique 
qui font la renomée des ingénieurs allemands. Miele est éga-
lement synonyme de respect, d'égalité et d'une collaboration 
basée sur la confiance et la reconnaissance mutuelle aussi 
bien avec ses partenaires, ses fournisseurs, ses clients, ses 
employés et ses voisins. En achetant un produit Miele, vous 
agirez par ailleurs pour le bien de l'environnement. Cela grâce 
à des procédés de fabrication qui s'inscrivent dans le respect 
de l'environnement et des produits qui offrent des perfor-
mances exceptionnelles tout en affichant des consomma-
tions d'énergie particulièrement basses*.

Immer Besser - Toujours mieux. Tel est notre objectif depuis 
plus de 100 ans. Nous vous promettons qu'il le restera. 

Dr. Markus Miele    Dr. Reinhard Zinkann

*  Plus d'informations sur nos valeurs et sur nos efforts concernant la préservation de 
l'environnement sur notre site Internet www.miele.fr
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IMMER BESSER - Toujours mieux
Notre devise, notre philosophie

La marque Miele
Dans un grand nombre de pays, Miele est 
la marque la plus désirable de la branche 
électroménager. Sur le marché allemand, 
Miele a même été désignée meilleure 
marque de produits de tous les temps en 
2013 ("best brand ever"). Une marque 
comme Miele parle aussi pour ses 
consommateurs : des consommateurs 
exigeants en terme de performances, de 
confort d'utilisation, de design et de res-
pect de l'environnement. A l'image de ses 
consommateurs, Miele est concernée par 
une qualité irreprochable et un design 
unique. 

De nombreuses raisons parlent 
pour Miele. 
Découvrez les six plus importantes 
ci-contre.
Depuis 1899 Miele reste fidèle à sa devise 
„Immer besser - Toujours mieux". Notre 
objectif : faire "toujours mieux" que la 
concurrence et faire "toujours mieux" à 
l'avenir. Pour nos consommateurs cela si-
gnifie de manière très rassurante qu'ils 
font le bon choix en achetant un produit 
Miele. Le meilleur choix. Et pour long-
temps. 
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Les services Miele 
Les clients Miele méritent d'être traités avec tous les égards. A 
cet effet, nos experts sont toujours là pour vous conseiller et vous 
accompagner. Retrouvez toutes les valeurs de la marque dans 
notre offre de services complète, grâce à laquelle nous vous ac-
compagnerons tout au long de la durée de vie de votre appareil.

Le design Miele  
Le design Miele se caractérise par des formes épurées et une élé-
gance intemporelle. Nul par ailleurs vous 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 cuisines. Quelque soit votre 
style, Miele s'adaptera parfaitement à vos besoins et à vos envies. 

Le confort Miele 
Quels que soient les concepts de commande et de programma-
tion des bandeaux de commande Miele, ils restent toujours 
simples, intuitifs et confortables. S'ajoutent à cela un grand 
nombre de programmes intelligents et pratiques qui vous garan-
tissent satisfaction et plaisir aussi bien pour prendre soin de votre 
linge qu'en cuisine. Miele vous rend la vie plus belle ! 

La technologie Miele 
Les produits Miele vous offrent des performances inégalées avec 
des consommations d'énergie particulièrement basses que ce 
soit pour le soin du linge, de la vaisselle, des sols ou encore pour 
la cuisson. Ces résultats uniques sont obtenus grâce aux nom-
breuses technologies innovantes et exclusives mises au point par 
les ingénieurs Miele. Les nombreuses récompenses obtenues par 
la marque dans le monde entier attestent de cette expertise. 

La qualité Miele 
Depuis plus de 100 ans nos consommateurs savent qu'un produit 
Miele est un produit fiable et qu'ils peuvent compter sur sa qualité 
dans le temps. Nous sommes le seul fabricant de la branche à 
soumettre nos produits à des tests de résistance draconiens. Nos 
lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle et fours par exemple, sont 
conçus et testés pour une durée d'utilisation de 20 ans. A l'avenir 
aussi, nous vous promettons de ne faire aucun compromis sur la 
qualité et la longévité de nos produits. 
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Les besoins individuels ainsi que les envies des uns et des autres 
déterminent les exigences en matière de conception de 
l'environnement de vie. En sa qualité de marque premium 
d'appareils électroménagers, Miele s'inscrit comme le garant du 
bien-être et donc de la qualité de vie du consommateur. C'est à 
l'aune de cette exigence que nous concevons nos appareils.



Le Miele Center Paris
A Paris, découvrez un espace organisé sur 3 niveaux, entièrement 
dédié aux produits et innovations Miele. Vous plongerez dans un uni-
vers de design et de prestige où Miele se dévoile en un seul coup 
d‘oeil... 

Le Miele Center Paris vous accueille le lundi de 14h à 19h et du mardi 
au samedi de 10h30 à 19h. Pour ête reçu sans attendre, vous pouvez prendre rendez-
vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé).

Le Miele Center Nice
Depuis juillet 2013, venez également découvrir nos dernières innova-
tions et exclusivités au nouveau Miele Center Nice. 
 
Ce nouveau Miele Center, vitrine exceptionnelle de la marque en Pro-
vence Alpes Côte d'Azur est un espace unique d'exposition de l'en-
semble de la gamme Miele.

Le Miele Center Nice vous accueille le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h00 
à 19h. Pour ête reçu sans attendre, vous pouve prendre rendez-vous par téléphone au 
09 74 50 1000 (appel non surtaxé).

Les Miele Center 

Les Miele Center de Paris et de Nice mettent en scène un univers d’excellence et de 
confort, offrant au public un espace unique de découverte et de conseil.

Ils offrent à tous un lieu privilégié d’échanges, ainsi qu’un écrin de prestige pour leurs 
gammes de modèles encastrables et posables, qui témoignent du savoir-faire, de l’inno-
vation et des technologies de la marque : des hottes aux lave-vaisselle, en passant par 
les fours multifonctions, les fours vapeur, les machines à café, les aspirateurs, les lave-
linge... 

Design et technologie s’y épanouissent en toute harmonie, à travers des appareils perfor-
mants, à la hauteur de toutes les exigences.
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Miele et l’Ecole de Cuisine Alain Ducasse

Un partenariat d’exception

L’Ecole de Cuisine Alain Ducasse accueille les particuliers à Paris, rue du Ranelagh, dans 
un lieu contemporain qui invite à de savoureuses découvertes.

Partenaire de la première heure de cet espace unique de 700 m2, Miele a doté les 4 cui-
sines de l’Ecole, conçues comme de véritables « pièces à vivre » adaptées à tous les be-
soins, d’un équipement sans commune mesure permettant à un large public de se livrer 
au plaisir de préparer et savourer de délicieux mets en toute convivialité.

La collaboration entre Miele et l’Ecole de Cuisine Alain Ducasse repose sur une quête 
commune d’excellence et un véritable échange, visant à transmettre le savoir-faire avec 
efficacité et simplicité.

Des fours multifonctions aux fours vapeur, fours vapeur combinés, tiroirs chauffants et 
machines à café, des tables à induction aux dominos, aux hottes ou encore aux réfrigéra-
teurs et caves à vin… la technologie Miele, qui s’exprime à travers les nombreux appa-
reils équipant l’Ecole (repérés au fil de ce catalogue par le logo « Utilisé par l’Ecole de 
Cuisine Alain Ducasse »), s’allie à l’expertise des chefs d’Alain Ducasse, pour des expé-
riences gourmandes, riches et créatives.

À la fois innovants, performants et simples d’utilisation, les appareils Miele accom-
pagnent idéalement tous les élèves dans leurs expérimentations culinaires, qu’ils soient 
débutants ou avertis, adultes ou enfants, offrant des résultats à la hauteur de toutes les 
attentes.

«Bien dans son assiette » avec les fours vapeur, «Cuisine Evasion » avec le Wok induction 
et le Tepan Yaki … au sein de l’Ecole, les chefs illustrent différents modes de cuisson 
pour éveiller les sens et l’appétit et conjuguer plaisir et gastronomie. Ils développent par 
ailleurs des recettes inspirées des produits Miele, celles-ci étant présentées sur le site in-
ternet www.miele.fr.

À travers les cours, proposés en journées, demi-journées ou soirées, et les nombreux 
événements rythmant la vie de l’Ecole, un public toujours croissant se réunit autour d’une 
même passion du goût et peut ainsi découvrir toutes les possibilités offertes par les ap-
pareils Miele en cuisine.
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Ligne Elégance

Les produits de la "Ligne 
Elégance" sont dotés de 
lignes généreuses et élé-

gantes, avec une forte dominante de ma-
tériaux nobles.

Les possibilités d'utilisation sont accrues, 
les fonctionnalités nombreuses, et les bé-
néfices nécessitent d'être démontrés.

Miele a choisi de confier la distribution de 
ces produits "Ligne Elégance" à des pro-
fessionnels en mesure de vous apporter 
tous les services nécessaires, notamment 
d’exposer ces appareils, de les promou-
voir dans un environnement adapté et va-
lorisant, et d’apporter les services et le 
conseil attendu sur les innovations Miele.

Tous les appareils estampillés "Ligne Elé-
gance" nécessitent donc un agrément de 
distribution.

Depuis plus de 110 ans, Miele commercia-
lise des produits électroménagers, des 
accessoires et des services.

Cette offre large en matière de soin du 
linge, soin de la vaisselle, soin des sols, 
conservation des aliments et produits de 
la cuisine est conçue sous le signe de l’ex-
cellence et de la technologie. Tous les 
produits Miele sont développés pour ré-
pondre à vos besoins et vous donner en-
tière satisfaction.
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Découvrez la nouvelle collection de produits pour  
la cuisine de Miele

Le design ne se résume pas à une affaire d'apparence exté-
rieure ; il s'agit bien au contraire d'une véritable expérience 
d'utilisation. C'est à l'aune de cette exigence que nous avons 
conçu notre nouvelle gamme d'appareils électroménagers. 
Nos designers et ingénieurs s'inspirent à cet effet en perma-
nence des dernières tendances en vogue sur les marchés in-
ternationaux pour lesquels Miele est un acteur incontournable ; 
ils se trouvent ainsi à la pointe de la technologie grâce à leur 
savoir-faire. 

Il en résulte des produits dont la forme, la matérialité et la fonc-
tionnalité au sein de l'ensemble de la gamme des produits sont 
parfaitement accordées : c'est ainsi que la nouvelle génération 
place le thème de l'homogénéité esthétique sur un tout nou-
veau plan. Découvrez sur les pages qui suivent la perfection de 
haut niveau.
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ContourLine – Un design familier mais audacieux
La ligne ContourLine conjugue technologie de pointe, efficacité mais également 
esthétique et confort d'utilisation dans votre cuisine. Les éléments familiers sont 
réinterprétés. La poignée massive s'intègre dans le cadre de la façade. La qualité 
du matériau est une évidence. Le bandeau de commande large est convivial pour 
un confort d'utilisation optimal et une esthétique fonctionnelle hors du commun.
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Les différents concepts de bandeaux de commande Miele

Tous les appareils de la nouvelle génération sont équipés de commandes qui reposent sur une logique 
commune. L’affichage se trouve ainsi toujours au centre, quel que soit le concept de commande choisi. 
Tous les concepts de commande s’appuient sur une technologie d’affichage innovante qui conjugue lisi-
bilité, durabilité et haute résolution pour un affichage clair et convivial. La barre de touches de navigation 
figure au coeur de tous les concepts de commande. Ces touches permettent d’accéder directement aux 
fonctions principales.



DirectControl : vous sélectionnez la fonction souhaitée avec un bouton rotatif classique 
à gauche. Les réglages sur l’écran à 4 lignes pour la température ou la durée se font avec 
le bouton de droite et se confirment avec les touches sensitives. Appuyez sur les boutons  
de commandes pour les enfoncer ou les faire ressortir.

EasyControl : les éléments de commande se présentent comme pour la commande  
DirectControl. La seule différence : les informations telles que la température ou la durée 
apparaissent sur un grand écran LCD à 7 segments.

EasySensor : l’écran à 7 segments minimaliste indique la température et la durée. En  
effleurant les touches sensitives intégrées, vous réglez et confirmez l’option choisie.
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Les différents modèles de lave-linge et sèche-linge Miele

Lave-linge séchants
Ces appareils combinent un lave-
linge à chargement frontal très 
performant avec un sèche-linge à 
condensation. Idéalement adap-
tés pour les personnes ayant peu 
d’espace mais néanmoins des 
exigences élevées.

Les lave-linge Top 
Les lave-linge Top appelés aussi 
lave-linge à ouverture par le des-
sus ou étroits, mesurent jusqu'à 
45 cm de large et conviennent 
mieux aux espaces restreints. Le 
chargement et le déchargement 
du linge se font par le haut, en po-
sition debout.

Les lave-linge Front 
Ces modèles offrent un charge-
ment et une commande confor-
tables par l’avant. Grâce à leurs 
différentes variantes d’installation 
(en colonne, encastrables …) l’uti-
lisation de ces appareils est parti-
culièrement polyvalente et 
flexible.
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Les sèche-linge à évacuation 
Les sèche-linge à évacuation 
sèchent le linge en très peu de 
temps. L’air humide est évacué vers 
l’extérieur par le biais d’un tuyau 
d’évacuation. Ce dernier peut-être 
raccordé à une ouverture d’évacua-
tion dans le mur ou dans une fenêtre 
par exemple. Les sèche-linge à éva-
cuation Miele bénéficient d'une 
classe énergétique C. 

Les sèche-linge à condensation 
Les sèche-linge à condensation 
offrent une grande flexibilité d’utili-
sation puisqu’il suffit d’une prise de 
courant pour leur installation. L’air 
humide n’est pas évacué vers l’exté-
rieur mais refroidi au sein d’un cir-
cuit interne clos. L’eau est ainsi 
condensée et recueillie dans un ré-
servoir intégré à l’appareil. Ils béné-
ficient d'une classe énergétique B.

Les sèche-linge à pompe 
à chaleur 
Les sèche-linge à pompe à chaleur 
de Miele sèchent le linge de façon 
particulièrement douce et bénéfi-
cient d’une synergie parfaite entre 
consommations réduites, niveau so-
nore, durées de programmes, effi-
cacité de condensation et perfor-
mance de séchage. Ils sont classés  
A+, A++ ou A+++.
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Les différentes solutions d’installation  
des lave-linge et sèche-linge Miele 
Laver et sécher en toute confiance avec Miele

Colonne lave-linge / sèche-linge 
En cas de manque de place pour une installation côte à 
côte, la plupart des lave-linge et sèche-linge Miele 
peuvent être installés en colonne. Dans ce cas, le sèche-
linge sera toujours installé sur le lave-linge. Différents kits 
de superposition permettent de superposer les deux 
appareils de manière sécurisée. Certains de ces kits de 
superposition sont équipés d‘un tiroir avec tablette parti-
culièrement pratique (WTV 511 par ex.). Il pourra accueillir 
certains accessoires ou servir à poser le panier à linge 
pour un chargement ou un déchargement confortable.



Installation côte-à-côte 
Les lave-linge et sèche-linge Miele sont 
visuellement parfaitement adaptés les uns 
aux autres, vous pouvez donc les installer 
côte à côte pour un chargement confor-
table de votre linge lavé dans le sèche-
linge. Le socle WTS 510 (accessoire en 
option) offre un espace de rangement pra-
tique sous l'appareil. 

Encastrables
Les lave-linge et sèche-linge Miele avec 
bandeau droit peuvent être glissés direc-
tement sous un plan de travail d'une hau-
teur d'au moins 85 cm.

Intégrables 
Certains lave-linge et sèche-linge ainsi 
que le lave-linge séchant WT 2789i sont 
intégrables. Ces appareils peuvent être 
habillés soit par un panneau de façade 
Miele ou par un habillage adapté aux 
meubles environnants. Pour ce type d'ins-
tallation, la hauteur de niche doit être d'au 
moins 82 cm.

Prêts à encastrer
Les appareils ChromeEdition ainsi que les 
séries W 3000, W 5000 et T 8000 avec 
bandeau droit ont un top amovible. Si le 
top est remplacé par un kit d'encastre-
ment, ces appareils peuvent être installés 
sous un plan de travail avec une hauteur 
de niche de 82 cm.



22

Un design classique
• Porte avec anneau chromé
•  Hublot vitré pour les lave-linge et les sèche-linge
•  Bandeau droit ou bandeau incliné au choix

Avec Miele, vous n'aurez jamais à choisir entre technologie 
innovante et design. La nouvelle génération de lave-linge et 
sèche-linge Miele se décline en 2 designs différents pour 
pouvoir répondre aux exigences de chacun. 

Nouvelle gamme de lave-linge 
et de sèche-linge 
Deux lignes de design exclusives

ChromeEdit ion
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WhiteEdit ion

Un design aux lignes arrondies
• Porte avec anneau blanc
•  Hublot vitré pour les lave-linge et les sèche-linge
• Bandeau droit galbé avec détails chromés
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La nouvelle référence en lavage 
Les nouveaux lave-linge     de Miele 

Miele révolutionne le soin du linge 

Le soin du linge entre dans une nouvelle ère : 
avec la nouvelle génération de lave-linge W1 de Miele, 
lavez votre linge de façon plus efficace, plus confortable, 
plus personnalisée et plus économique que jamais. 
Trois innovations mondiales permettent d’obtenir une 
propreté révolutionnaire, lavage après lavage : le système 
PowerWash de Miele accroît considérablement l’efficaci-
té de lavage. Grâce au système TwinDos, vous pouvez 
utiliser de la lessive liquide pour nettoyer parfaitement 
non seulement le linge de couleur mais aussi, et pour la 
toute première fois, le linge blanc. Enfin, le système 
CapDosing est le complément parfait pour les textiles 
spéciaux.

Capacité 8-9 kg 

1600 tours

Avec les nouveaux lave-linge Miele W1, 
faites des économies d'électricité et d'eau 
comme jamais auparavant. 

Les lave-linge Miele W1 offrent une capa-
cité de chargement jusqu'à 9 kg*. 

Essorage jusqu'à 1600 t/min.

Une efficacité de lavage unique !
Classe énergétique A+++
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Un lavage plus efficace, plus 
rapide et plus économique, 

grâce à la technologie Aspersion + et au 
programme QuickPowerWash.

PowerWash*

TwinDos*

CapDosing

Jamais votre linge n'a été aus-
si propre ! Le dosage est auto-

matique, avec la lessive révolutionnaire de 
Miele à 2 composants actifs ou avec une 
autre lessive.

Le meilleur des résultats pour 
les textiles spéciaux grâce 

aux capsules unidoses de lessives spé-
ciales, d’adoucissant ou de Booster.

*selon modèle
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Lave-linge Front W1

WKF 120 (Elégance)
• ChromeEdition
• Tambour Hydrogliss Plus 8 kg, 64 l
• 1600 tr/min, 48/73 dB(A)
• 15 prog., Options Défroissage, Taches, 

Eco Feedback
• Départ différé, Temps restant
• PowerWash, CapDosing
• Moteur ProfiEco, Sécurité Watercontrol
• A+++-20%/A, Conso/an 156 kWh - 9900 l
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm
1399 €* + 6 € éco-part. = 1405 €**

WKB 120 (Elégance)
• ChromeEdition, porte coloris Alu
• Tambour Hydrogliss Plus 8 kg, 64 l
• 1600 tr/min, 48/73 dB(A)
• 8 prog., Option Défroissage
• Départ différé, Temps restant
• CapDosing
• Moteur ProfiEco, Sécurité Watercontrol
• A+++-10%/A, Conso/an 176 kWh - 9900 l
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm
1199 €* + 6 € eco-part. = 1205 €**

WKG 120 (Elégance)
• ChromeEdition
• Tambour Hydrogliss Plus 8 kg, 64 l
• 1600 tr/min, 48/73 dB(A)
• 14 prog., Options Défroissage, Taches, 

Eco Feedback
• Départ différé, Temps restant
• TwinDos, CapDosing
• Moteur ProfiEco, Sécurité Watercontrol
• A+++-10%/A, Conso/an 176 kWh - 9900 l
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm
1399 €* + 6 € éco-part. = 1405 €**

WMF 820 WPS (Elégance)
• WhiteEdition
• 2 arrivées d’eau Allwater
• Tambour Hydrogliss Plus 8 kg, 64 l
• 1600 tr/min, 48/73 dB(A)
• 15 prog., Options Défroissage, Taches, 

Eco Feedback
• Départ différé, Temps restant
• PowerWash, CapDosing
• Moteur ProfiEco, AquaSécurité
• A+++-20%/A, Conso/an 156 kWh - 9900 l
• H 85 x L 59,6 x P 64,3 cm
1599 €* + 6 € éco-part. = 1605 €**

WKK 210 WPS (Elegance)
• ChromeEdition
• Commande DirectControl, Texte en 

gros caractères
• Tambour Hydrogliss Plus 8 kg, 64 l
• 1400 tr/min, 45/69 dB(A)
• 5 prog., Option Défroissage
• Départ différé, Temps restant
• PowerWash, CapDosing
• Moteur ProfiEco, AquaSécurité
• A+++-10%/A, Conso/an 176 kWh - 9900 l
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm
1499 €* + 6 € éco-part. = 1505 €**

WKH 120 WPS (Elégance)
• ChromeEdition
• Tambour Hydrogliss Plus 8 kg, 64 l
• 1600 tr/min, 46/72 dB(A)
• 15 prog., Options Défroissage, Taches, 

Eco Feedback
• Départ différé, Temps restant
• PowerWash, TwinDos, CapDosing
• Moteur ProfiEco, AquaSécurité
• A+++-20%/A, Conso/an 156 kWh - 9900 l
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm
1699 €* + 6 € éco-part. = 1705 €**

Trouvez le lave-linge Front Miele W1 adapté à vos besoins
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Lave-linge Front W1

WKR 570 WPS (Elégance)
• ChromeEdition
• Tambour Hydrogliss Plus 9 kg, 64 l
• 1600 tr/min, 46/72 dB(A)
• 21 prog., Options Défroissage, Taches, 

Eco Feedback  
• Départ différé, Temps restant 
• PowerWash, TwinDos, CapDosing
• Eclairage du tambour
• Moteur ProfiEco, AquaSécurité
• A+++-20%/A, Conso/an 174 kWh - 11000 l
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm 
1999 €* + 6 € éco-part. = 2005 €**

WMV 960 WPS (Elégance)
• WhiteEdition
• Ecran tactile TouchTronic
• Technologie vapeur SteamCare
• Tambour Hydrogliss Plus 9 kg, 64 l
• 1600 tr/min, 46/72 dB(A)
• 23 prog., Options Défroissage vapeur, 

Taches, Eco Feedback
• 10 prog. favoris, Assistant de lavage
• Départ différé, Temps restant
• PowerWash 2.0, TwinDos, CapDosing
• Eclairage du tambour
• Moteur ProfiEco, AquaSécurité
• A+++-40%/A, Conso/an 130 kWh - 11000 l
• H 85 x L 59,6 x P 64,3 cm
2299 €* + 6 € éco-part. = 2305 €**

*Prix de vente maximal conseillé en € TTC
**Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse
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La nouvelle référence en séchage 
Les nouveaux sèche-linge          de Miele

Un soin du linge inégalé - 
seulement par Miele

Un résultat de séchage 
incomparable ! Ef f icaci té énergét ique A+

Tambour Aérogliss1)

Moteur Prof iEco

En unisson avec l'environnement : les 
sèche-linge à pompe à chaleur de Miele, 
classés A+, A++ ou A+++ sont particuliè-
rement économes en énergie.   

Moins de plis, un repassage 
facilité : grâce à la structure 

alvéolée du tambour, le linge est séché de 
façon plus douce et plus homogène. 
1)Brevet européen EP 1 293 594 B1

Puissant et performant : avec le 
moteur ProfiEco* de Miele, bénéficiez d'un 
séchage efficace, économique et ultra
silencieux. 

*selon modèle

Grâce à une technologie innovante et sophistiquée, Miele 
perfectionne le processus de séchage du linge. 
Résultat : un linge parfaitement sec, doux et fraîchement 
parfumé. Pour parvenir à cette expérience unique, Miele 
a équipé ses nouveaux sèche-linge T1 de trois innova-
tions. 
Perfect Dry sèche les textiles à la perfection, grâce à des 
sondes ultra précises. 
Le système FragranceDos permet de donner un parfum 
frais et naturel à votre linge, avec les flacons de parfum 
exclusifs de Miele. 
Enfin, SteamFinish* lisse votre linge de façon visible et 
sans aucun effort, pour un repassage plus simple et plus 
rapide. Certains textiles peuvent même être portés direc-
tement, sans repassage. 
Découvrez la nouvelle référence en séchage avec les 
sèche-linge T1 de Miele.



29

Per fect Dr y

SteamFinish*

FragranceDos

Pour un soin du linge parfait, plus rapide-
ment : la vapeur d'eau et la chaleur lissent 
vos textiles à l'intérieur même du sèche-
linge.  

Toujours parfaitement sec : 
Perfect Dry2) détecte la teneur 

en calcaire de l'eau et adapte la durée du 
cycle pour un résultat toujours précis.

Une fraîcheur incomparable : 
Grâce à Miele, votre linge est 

non seulement doux mais également 
agréablement parfumé.

2)Brevet allemand DE 19 719 661 C2

*selon modèle
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TKB 340 WP (Elégance)
•	ChromeEdition, porte pleine blanche
•	Tambour Aérogliss 8 kg, 120 l
•	Option FragranceDos
•	9 prog., 4 paliers de séchage, Option 
  Infroissable
•	Départ différé, Temps restant
•	Système breveté Perfect Dry
•	Eclairage PowerLED du tambour
•	Moteur asynchrone, Kit de vidange
•	Classe A+/A, 265 KWh, 66 dB(A)
•	H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm
1199 €* + 6 € éco-part. = 1205 €**

TKB 640 WP (Elégance)
•	ChromeEdition, porte coloris Alu
•	Tambour Aérogliss 8 kg, 120 l
•	FragranceDos
•	9 prog., 4 paliers de séchage, Option 
  Infroissable
•	Départ différé, Temps restant
•	Système breveté Perfect Dry
•	Eclairage PowerLED du tambour
•	Moteur asynchrone, Kit de vidange
•	Classe A++/A, 235 KWh, 64 dB(A)
•	H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm
1399 €* + 6 € éco-part. = 1405 €**

TKK 650 WP (Elégance)
•	ChromeEdition, Commande Direct-

Control, Texte en gros caractères
•	Tambour Aérogliss 8 kg, 120 l
•	FragranceDos, 11 prog., 5 paliers de 

séchage, Option Infroissable
•	Départ différé, Temps restant
•	Système breveté Perfect Dry
•	Eclairage PowerLED du tambour
•	Moteur asynchrone, Kit de vidange
•	Classe A++/A, 235 KWh, 64 dB(A)
•	H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm
1399 €* + 6 € éco-part. = 1405 €**

Sèche-linge à pompe à chaleur T1***

TML 640 WP (Elégance)
•	WhiteEdition
•	Tambour Aérogliss 8 kg, 120 l
•	FragranceDos, SteamFinish
•	17 prog., 7 paliers de séchage, Options 

Rafraîchir, Infroissable, Eco Feedback
•	Départ différé, Temps restant
•	Système breveté Perfect Dry
•	Eclairage PowerLED du tambour
•	Moteur asynchrone, Kit de vidange
•	Classe A++/A, 235 kWh/an, 64 dB(A)
•	H 85 x L 59,6 x P 64,3 cm
1499 €* + 6 € éco-part. = 1505 €**

TKR 650 WP (Elégance)
•	ChromeEdition
•	Tambour Aérogliss 9 kg, 120 l
•	FragranceDos, SteamFinish
•	20 prog., 7 paliers de séchage, Options 

Rafraîchir, Infroissable, Eco Feedback
•	10 prog. favoris
•	Départ différé, Temps restant
•	Système breveté Perfect Dry
•	Eclairage PowerLED du tambour
•	Moteur ProfiEco, Kit de vidange
•	Classe A++/A, 259 kWh/an, 64 dB(A)
•	H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm
1799 € + 6 € éco-part. = 1805 €

TKG 640 WP (Elégance)
•	ChromeEdition
•	Tambour Aérogliss 8 kg, 120 l
•	FragranceDos, SteamFinish
•	17 prog., 7 paliers de séchage, Options 

Rafraîchir, Infroissable, Eco Feedback
•	Départ différé, Temps restant
•	Système breveté Perfect Dry
•	Eclairage PowerLED du tambour 
•	Moteur asynchrone, Kit de vidange
•	Classe A++/A, 235 kWh/an, 64 dB(A)
•	H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm
1499 €* + 6 € éco-part. = 1505 €**

Trouvez le sèche-linge à pompe à chaleur T1 adapté  
à vos besoins
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Sèche-linge à pompe à chaleur T1***

TMV 840 WP (Elégance)
•	WhiteEdition
•	Ecran tactile TouchTronic
•	Tambour Aérogliss 9 kg, 120 l
•	FragranceDos, SteamFinish
•	21 prog., 7 paliers de séchage, Options 

Rafraîchir, Infroissable, Eco Feedback
•	10 prog. favoris, Assistant de séchage
•	Départ différé, Temps restant
•	Système breveté Perfect Dry
•	Eclairage PowerLED du tambour
•	Moteur ProfiEco, Kit de vidange
•	Classe A+++/A, 193 KWh, 62 dB(A)
•	H 85 x L 59,6 x P 64,3 cm
2299 €* + 6 € éco-part. = 2305 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part.  
incluse
*** Contient des gaz à effet de serre. Fermeture hermétique. 
Type de fluide réfrigérant : R 134a
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Les lave-linge Front Miele*
Uniques en leur genre !

Fonction Taches* 

Un traitement du linge 
sur-mesure : compatible avec de nom-
breux programmes, cette fonction vient à 
bout des taches les plus tenaces.

Qualité Miele2) 
Les lave-linge Miele ont été 

conçus et testés pour 20 ans d’utilisation. 
Cette promesse a été vérifiée et confirmée 
par l’institut de recherche allemand wfk.

Tambour Hydrogliss breveté1) de Miele : 
pour un lavage efficace tout en douceur

Spécialiste du soin du linge depuis 114 ans, Miele a breveté son tambour Hydrogliss 
unique en son genre : sa structure en « nid d’abeille » forme un coussin d’eau protecteur, 
sur lequel le linge glisse délicatement. Fini le boulochage, vos vêtements gardent
un aspect neuf plus longtemps !

*selon modèle
1)Brevet européen EP 0 935 687 B1  
2) 10 000 heures d’utilisation de différents  
programmes et de durées de programmes différentes. 
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Les avantages* des lave-linge Front Miele

Eclairage du tambour* 
Brillant ! Gardez une visibilité parfaite sur 
le contenu de votre lave-linge.

Pesée électronique du linge*/
Recommandation de dosage lessiviel*
Evitez les surcharges et optimisez le do-
sage lessiviel. Un jeu d'enfant avec Miele !

Consommations sous contrôle 
Economique et efficace : tous les lave-
linge Miele atteignent aujourd'hui la classe 
d'efficacité énergétique A++ ou A+++.

Départ différé* et affichage du temps 
restant 
Gérez votre temps facilement grâce au 
départ différé. Avec l'affichage du temps 
restant, visualisez la durée de lavage res-
tant sur l’écran : plus besoin de calculer la 
fin de votre lessive pour l'étendre.

Débitmètre 
Economisez l'eau ! Grâce à cette fonction, 
le lave-linge mesure l'entrée d'eau avec 
précision et ajuste les consommations à la 
goutte près.

Bac à produits AutoClean* 
breveté3) 

Plus de résidus de lessive dans le bac à 
produits : grâce à sa surface anti-
adhérante et des jets multidirectionnels à 
forte pression.

Capacité variable automatique 
Economies d'eau et d'énergie : cette fonc-
tion permet au lave-linge d'adapter de 
manière optimale la quantité d'eau à la 
charge de linge.

3)Brevet européen EP 2 022 884 B1
*selon modèles

Système AquaSécurité (WPS)
Sécurité maximale : Miele vous protège 
contre les dégâts dus aux fuites 
d'eau grâce à son système AquaSécurité*. 
Des lave-linge qui vous assurent jusqu'à 
20 ans de tranquilité. 
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Trouvez le lave-linge Front Miele adapté à vos besoins

WDA 100 (Elégance)
•	Tambour Hydrogliss 7 kg, 54 l
•	1400 tr/min, 54/77 dB(A)
•	9 prog.
•	Temps restant
•	Sécurité anti-fuites Watercontrol
•	A++/B, Conso/an 179 kWh - 10560 l
•	H 85 x L 59,5 x P 61 cm
899,99 €* + 6 € éco-part. = 905,99 €**

WDA 200 WPM (Elégance)
•	Tambour Hydrogliss 7 kg, 54 l
•	1400 tr/min, 54/77 dB(A)
•	9 prog.
•	Départ différé, Temps restant
•	Sécurité anti-fuites Watercontrol Plus
•	A+++/B, Conso/an 168 kWh - 10560 l
•	Dim. H 85 x L 59,5 x P 61 cm
999,99 €* + 6 € éco-part. = 1005,99 €**

Lave-linge Front posables

Lave-linge Front intégrables***

W 2819 i CHD ou CHG (Elégance)
•	Tambour Hydrogliss 5,5 kg, 49 l
•	1400 tr/min, 50/71 dB(A)
•	11 prog., Option Extra Silencieux
•	Départ différé, Temps restant
•	Sécurité anti-fuites Watercontrol
•	A+++/B, Conso/an 137 kWh - 9240 l
•	Charnière CHD ou CHG à préciser
•	H 82 x L 59,7 x P  57,8 cm
1815 €* + 6 € éco-part. = 1821 €**

W 2859 i WPM Inox CHD ou CHG  
(Elégance)
•	Tambour Hydrogliss 5,5 kg, 49 l
•	1600 tr/min, 49/72 dB(A)
•	20 prog., Options Taches, Silence
•	Départ différé, Temps restant
•	Eclairage du tambour
•	Moteur asynchrone
•	Sécurité anti-fuites Watercontrol Plus
•	A+++/A, Conso/an 137 kWh - 9240 l
•	Charnière CHD ou CHG à préciser
•	H 82 x L 59,7 x P 57,8 cm
2805 €* + 6 € éco-part. = 2811 €***

W 5820 WPS Inox (Elégance)
•	Façade et parois en inox, bandeau et 

couvercle coloris inox
•	Tambour Hydrogliss 7 kg, 59,5 l
•	1400 tr/min, 52/74 dB(A)
•	11 prog., Option Extra Silencieux
•	Départ différé, Temps restant
•	AquaSécurité
•	A+++/B, Conso/an 168 kWh - 10560 l
•	H 85 x L 59,5 x P 61 cm
1799 €* + 6 € éco-part. = 1805 €**

*  Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
**   Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part.  

incluse
***  Les lave-linge intégrables sont livrés sans façade.  

Hauteur de plinthe réglable (60-240 mm) et retrait  
de socle fixe (48 mm).
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Les avantages* des lave-linge Top Miele

Cuve en GlaronK3)

Longue durée de vie : des ma-
tériaux haut de gamme et une construc-
tion ingénieuse assurent une qualité 
exceptionnelle et une extrême longévité.

Sécurité anti-fuites Watercontrol (WCS) 
Restez au sec : le système Watercontrol 
permet de surveiller l'entrée d'eau dans la 
machine, de détecter les fuites et la ré-
sence d'eau dans le fond de cuve. 

Sécurité anti-fuites Watercontrol 
Plus (WPM)*
Protection absolue : des capteurs intelli-
gents et un tuyau en métal tressé pour une 
protection ultime contre les fuites d'eau. 

2)Brevet européen EP 1 619 288 B1  
3)Brevet européen EP 1 528 136 B1

Comfort-Lift*
Un jeu d'enfant :  

Grâce à l'ouverture brevetée2) Comfort-Lift 
les lave-linge Top Miele s'ouvrent en un 
tour de main.

Le tambour Hydrogliss 
breveté1)

Un lavage efficace tout en douceur : la 
structure alvéolée du tambour forme un 
coussin d'eau protecteur sur lequel le 
linge glisse délicatement. 

Ouverture Idéal-Stop
Pratique et astucieux : le tam-

bour s'arrête face à l'utilisateur. Accédez 
immédiatement et directement à votre 
linge dès que le cycle de lavage est termi-
né. 

Consommations réduites
Economes : les lave-linge Top Miele 
consomment peu d'eau et d'électricité; 
tous nos modèles atteignent une efficacité 
énergétique A+++. 

Châssis à roulettes*
Un atout de taille : grâce au châssis à rou-
lettes, les lave-linge Top Miele se 
déplacent très facilement. 

Fonction Extra Silencieux*
Agréable : rythme de lavage spécial, 
phase d'essorage désactivée temporaire-
ment... fini les nuisances sonores pendant 
la nuit ou la sieste !

*selon modèle 
1)Brevet européen EP 0 935 687 B1
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Lave-linge Top Silence

W 194 (Elégance)
•	Tambour micro-perforé 6 kg, 48 l
•	1200 tr/min, 49/72 dB(A)
•	9 prog.
•	Couvercle Stop-bruit
•	Sécurité anti-fuites Watercontrol
•	A+++/B, Conso/an 152 kWh - 9240 l
•	H 90 x L 45,9 x P 60,1 cm
1199 €* + 6 € éco-part. = 1205 €**

W 679 (Elégance)
•	Tambour Hydrogliss 6 kg, 48 l
•	1200 tr/min, 49/72 dB (A)
•	9 prog.
•	Départ différé
•	Couvercle Stop-bruit, Comfort Lift
•	Châssis à roulettes
•	Sécurité anti-fuites Watercontrol 
•	A+++/B, Conso/an 150 kWh - 8800 l
•	H 90 x L 45,9 x P 60,1 cm
1399 €* + 6 € éco-part. = 1405 €**

W 695 WPM (Elégance)
•	Tambour Hydrogliss 6 kg,48 l
•	1400 tr/min, 47/71 dB(A)
•	11 prog., Option Extra Silencieux
•	Départ différé, Temps restant
•	Couvercle Stop-bruit, Comfort Lift
•	Châssis à roulettes
•	Sécurité anti-fuites Watercontrol Plus
•	A+++/B, Conso/an 150 kWh - 8800 l
•	H 90 x L 45,9 x P 60,1 cm
1699 €* + 6 € éco-part. = 1705 €**

Trouvez le lave-linge Top Miele adapté à vos besoins

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part.  
incluse
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Perfect Dry1)

Un résultat de séchage homogène et précis. Le système de séchage breveté 
Perfect Dry mesure en permanence l'humidité du linge et analyse la composition de l'eau 
à chaque programme, grâce à des sondes ultra précises disposées tout autour du tam-
bour. Quelle que soit la qualité de l'eau, l'ensemble du linge est séché de façon homo-
gène, pour un résultat toujours précis : ni trop sec, ni trop humide.

Les sèche-linge Miele*
Un résultat de sèchage optimal

 

Rotation alternée du tambour
Pour un résultat de séchage homogène : 
la rotation alternée du tambour permet 
d'éviter que le linge ne forme une boule et 
se froisse. 

Tambour Aérogliss breveté2)

Moins de plis, repassage faci-
lité : grâce à la structure alvéolée qui crée 
un coussin d'air protecteur, votre linge est 
séché tout en douceur. 

Des sèche-linge économes
A l'unisson avec l'environnement : les 
sèche-linge à condensation de Miele 
consomment très peu d'énergie grâce au 
système de séchage breveté Perfect Dry.

Grand confort d'utilisation3)

Plus besoin de vider le réser-
voir : grâce au tuyau d'évacuation integré 
sur tous les sèche-linge à condensation 
Miele, l'eau peut être évacuée directement 
dans un lavabo par exemple. 

Fonction Infroissable
Pratique : le tambour tourne en rotation 
infroissable après la fin du programme de 
séchage pour éviter la formation de plis 
lorsque le linge n'est pas sorti tout de 
suite du sèche-linge. 
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*selon modèles 
1)Brevet allemand DE 19 719 661 C2  
2)Brevet européen EP 1 293 594 B1  
3)Brevet européen EP 1 186 697 B1

Les avantages* des sèche-linge Miele
 

Un entretien facilité
Pour un séchage toujours efficace : votre 
sèche-linge vous indique quand il faut 
nettoyer les filtres à peluches. 

Interface optique
Intervention rapide et efficace : tous les 
sèche-linge Miele peuvent être analysés 
facilement et rapidement par un techni-
cien Miele grâce à l'interface optique. 

Silence, Miele tourne
Séchez votre linge en profitant du calme : 
les bruits liés au fonctionnement des 
sèche-linge sont réduits au maximum sur 
les sèche-linge Miele... pour votre plus 
grand confort.

Réservoir d'eau condensée
Restez informé : un signal LED ou l'affi-
chage vous indique lorsque le réservoir 
d'eau doit être vidé. 

Filtre à peluches
Efficacité double : un air sans peluches 
garantit un fonctionnement irreprochable, 
une durée de vie optimisée et des 
consommations d'énergie réduites. 

Angle de chargement confortable
Prenez soin de vous : le tambour peut être 
chargé et déchargé confortablement. 
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Trouvez le sèche-linge Miele adapté à vos besoins

Sèche-linge à évacuation

T 7634 (Elégance) - arrêt fin juin 2015
•	Tambour multi-haubes 6 kg, 111 l
•	10 prog., 4 paliers de séchage, Option 

Infroissable
•	Départ différé, Temps restant
•	Système breveté Perfect Dry
•	Eclairage du tambour
•	Classe C, 430 kWh/an, 63 dB(A)
•	H 85 x L 59,5 x P 63,4 cm
899,99 €* + 6 € éco-part. = 905,99 €**

T 8722 (Elégance)
•	Tambour Aérogliss 7 kg, 111 l
•	12 prog., 4 paliers de séchage, Option 

Infroissable
•	Départ différé, Temps restant
•	Système breveté Perfect Dry
•	Eclairage du tambour
•	Classe C, 489 kWh/an, 63 dB(A)
•	H 85 x L 59,5 x P 58,6 cm
999,99 €*+ 6 € éco-part. = 1005,99 €**

TDA 140 C (Elégance)
•	Tambour Aérogliss 7 kg, 111 l
•	7 prog., 5 paliers de séchage, Option    

Infroissable
•	Temps restant
•	Système Perfect Dry, FragranceDos
•	Eclairage du tambour, Kit de vidange
•	Classe B/A, 494 kWh/an, 63 dB(A)
•	H 85 x L 59,5 x P 58,6 cm
969,99 €*+ 6 € éco-part. = 975,99 €**

1 .48

Sèche-linge à condensation posables

T 8822 C (Elégance)
•	Tambour Aérogliss 7 kg, 111 l
•	12 prog., 4 paliers de séchage, Option 

Infroissable
•	Départ différé, Temps restant
•	Système breveté Perfect Dry
•	Eclairage du tambour, Kit de vidange
•	Classe B/A, 494 kWh/an, 63 dB(A)
•	H 85 x L 59,5 x P 58,6 cm
1149 €* + 6 € éco-part. = 1155 €**

T 8822 C Inox (Elégance)
•	Façade et parois inox, bandeau et 

couvercle coloris inox
•	Tambour Aérogliss 7 kg, 111 l
•	12 prog., 4 paliers de séchage, Option 

Infroissable
•	Départ différé, Temps restant
•	Système breveté Perfect Dry
•	Eclairage du tambour, Kit de vidange
•	Classe B/A, 494 kWh/an, 63 dB(A)
•	H 85 x L 59,5 x P 58,6 cm
1299 €* + 6 € éco-part. = 1305 €**
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Sèche-linge à pompe à chaleur****

Sèche-linge à condensation intégrables***

T 8164 WP (Elégance)
•	Tambour Aérogliss 7 kg, 111 l
•	7 prog., 5 paliers de séchage, Option 
  Infroissable
•	Temps restant
•	Système breveté Perfect Dry
•	Eclairage du tambour
•	Classe A+/A, 257 KWh, 67 dB(A)
•	H 85 x L 59,5 x P 59,6 cm
999,99 €* + 6 € éco-part. = 1005,99 €**

T 4819 Ci CHD (Elégance)
•	Tambour Aérogliss 6 kg, 100 l
•	12 prog., 4 paliers de séchage, Option 

Infroissable
•	Départ différé, Temps restant
•	Système breveté Perfect Dry
•	Eclairage du tambour, Kit de vidange
•	Classe B/A, 430 kWh/an, 67 dB(A)
•	Charnière droite
•	H 82 x L 59,7 x P 57,8 cm
1699 €* + 6 € éco-part. = 1705 €**

T 4859 Ci Inox CHD ou CHG
(Elégance)
•	Tambour Aérogliss 6 kg, 100 l
•	20 prog., 6 paliers de séchage, Option 

Infroissable
•	Départ différé, Temps restant
•	Système breveté Perfect Dry
•	Eclairage du tambour, Kit de vidange
•	Classe B/A, 430 kWh/an, 67 dB(A)
•	Charnière CHD ou CHG à préciser 
•	H 82 x L 59,7 x P 57,8 cm
2585 €* + 6 € éco-part. = 2591 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part.  
incluse
*** Les sèche-linge intégrables sont livrés sans façade.
Hauteur de plinthe réglable (60-240 mm) et retrait de 
socle fixe (48 mm).
**** Contient des gaz à effet de serre. Fermeture hermé-
tique. Type de fluide réfrigérant : R 134a
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Les lave-linge séchants Miele*
Lavage et séchage combinés à la perfection

Tambour Hydrogliss1) breveté
Miele a breveté son tambour Hydrogliss unique en son genre : sa 

structure en «nid d'abeille» permet la formation d'un coussin d'eau protecteur, 
sur lequel le linge glisse délicatement. Fini, le boulochage, vos vêtements 
gardent un aspect neuf plus longtemps.



Défroissage vapeur
Moins de plis, moins de repassage : pré-
parez votre linge à être repassé facilement 
et rapidement grâce au défroissage
vapeur.

Programme Express 20
Pour les pressés : en 90 

minutes seulement, le programme 
Express 20 lave et sèche vos textiles peu 
sales.

Un séchage homogène et précis
Excellents résultats de séchage : grâce à 
la mesure précise de l'humidité résiduelle 
du linge et à une électronique intelligente.

Un séchage économique
L'astuce économique de Miele : en effec-
tuant un essorage préalable à la phase de 
séchage, les lave-linge séchants de Miele 
vous permettent de faire encore plus 
d'économies d'énergie.

Une machine toujours 
propre

Grâce au programme «rinçage  
conduits»2), les peluches qui se forment 
durant le séchage sont éliminées de ma-
nière efficace pour votre plus grand 
confort.

*fonctions et équipements selon modèles
1) Brevet européen EP 0 935 687 B1
2) Brevet allemand DE 197 42 282 C1
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Fonction taches
Un traitement du linge sur me-

sure : compatible avec de nombreux pro-
grammes, cette fonction vient à bout des 
taches les plus tenaces. 

Les avantages des lave-linge séchants Miele 

Eclairage du tambour
Brillant ! Gardez une visibilité parfaite sur 
le contenu de votre lave-linge séchant.

Sécurité anti-fuites Watercontrol 
Plus (WPM)
Protection absolue : des capteurs intelli-
gents et un tuyau en métal tressé pour 
une protection ultime contre les fuites 
d'eau. 

Lavage à basses températures  
Economisez ! Une propreté incomparable 
à 20°C ou à froid pour un linge peu sale.

Bac à produit AutoClean 
Plus de résidus de lessive 

dans le bac à produits : grâce à sa surface 
anti-adhérente et des jets multidirection-
nels à forte pression.

Pesée électronique du linge et 
recommandation de dosage lessiviel
Flexible et adaptable : éviter les sur-
charges, optimiser le dosage... rien de 
plus simple. Avec Miele. 

Cuve et tambour en inox
Durée de vie exceptionnelle : des maté-
riaux haut de gamme et la conception 
spécifique de la cuve et du tambour leur 
procurent une qualité unique sur le mar-
ché. 
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WT 2789i WPM Inox (Elégance)
•	Lave-linge séchant intégrable
•	Tambour Hydrogliss 5,5 kg, 1600 tr/min
•	20 prog. de lavage, Options Taches, 
Extra Silencieux, Séchage doux
•	22 prog. et 7 paliers de séchage
•	Départ différé, Temps restant
•	Eclairage du tambour
•	Sécurité anti-fuites Watercontrol Plus
•	Classe A/A, Conso/cycle lavage +         

séchage 3,70 kWh - 69 l
•	H 82 x L 59,8 x P 57,7 cm
3349 €* + 6 € éco-part. = 3355 €***

WT 2796 WPM (Elégance)
•	Lave-linge séchant posable
•	Tambour Hydrogliss 6 kg, 1600 tr/min
•	20 prog. de lavage, Options Taches, 
Extra Silencieux, Séchage doux
•	22 prog. et 7 paliers de séchage
•	Départ différé, Temps restant
•	Eclairage du tambour
•	Sécurité anti-fuites Watercontrol Plus
•	Classe A/A, Conso/cycle lavage + 
séchage : 4,08 kWh - 79 l
•	H 85 x L 59,5 x P 59,2 cm
2099 €* + 6 € éco-part. = 2105 €**

Trouvez le lave-linge séchant Miele adapté à vos besoins

Lave-linge séchants***

*  Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
**   Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part.  

incluse
***  Les lave-linge séchants intégrables sont livrés sans fa-

çade. Hauteur de plinthe réglable (60-240 mm) et retrait 
de socle fixe (48 min).
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Entrez dans la nouvelle ère du repassage
Le centre de repassage vapeur FashionMaster de Miele

Avec son centre de repassage vapeur FashionMaster, 
Miele fait une fois encore preuve d’ingéniosité ! Le 
FashionMaster est LA solution « tout en un » pour des ré-
sultats de repassage parfaits en un temps record. Grâce 
à une technologie innovante, des fonctionnalités intelli-
gentes et une pression de vapeur particulièrement effi-
cace, le repassage se fait en un tour de main et les mon-
tagnes de linge à repasser ne seront plus qu’un mauvais 
souvenir !

Du délicat chemiser en soie, à la veste en lin en passant 
par le petit haut à paillettes, le FashionMaster vient à 
bout de toutes les difficultés et vous garantit des résul-
tats parfaits pour un minimum d’efforts. Que vous soyez 
novice ou expert dans l’art du repassage, vous ne ferez 
plus aucuns faux plis !

1)Brevet européen EP 2 169 108 B1
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Adieu corvée de repassage. Bienvenue, FashionMaster ! 
Le repassage ne fait pas partie de vos passe-temps favoris ? Rien d'étonnant à cela ! Et c'est pour 
cette raison que Miele a conçu un système de repassage qui vous permet de repasser vos textiles 
facilement, rapidement et très confortablement.
 
Le FashionMaster vous facilitera la vie au quotidien : technologie de pointe, matériaux haut de 
gamme, grand confort d'utilisation : Miele a placé tout son savoir-faire pour vous offrir des résultats 
de repassage parfaits en un tour de main. Grâce à son concept modulable, le FashionMaster vous 
suit partout et se range facilement, puisqu'il tient debout tout seul une fois qu'il est replié.



Les centres de repassage vapeur FashionMaster de Miele*
Pour des résultats de repassage parfaits

Système Ergolift1)

Deux poignées, zéro effort ! 
Grâce au système d'ouverture Ergolift 
breveté, le FashionMaster peut être 
installé en seulement 2 étapes. Déverrouil-
lez l'appareil puis relevez la table à l'hori-
zontale sans aucun effort.

Réglage en hauteur en continu
Simplement ergonomique : soutenue par 
un ressort pneumatique, la table de repas-
sage se règle en hauteur, en continu et au 
cm près entre 83 cm et 102 cm. Le 
FashionMaster prend soin de votre linge 
et de votre dos !

Steamer*
Multitalent : pour un defrois-

sage rapide et efficace de vos vestes, 
robes, rideaux ... Deux fois plus léger mais 
tout aussi efficace que le fer à repasser, le 
Steamer peut être utilisé même lorsque le 
centre de repassage est replié.

Tout est dans la vapeur
Toutes les vapeurs ne se valent pas ! Avec 
une puissance maximale de 4 bar et une 
quantité de vapeur constante de  
100 g/min, vous obtiendrez des résultats 
quasi professionnels. La vapeur sèche im-
prègne les textiles les plus épais et réduit 
ainsi le temps de repassage.

Semelle anti-adhésive
Pour faire face à toutes les situations : 
paillettes, flocages, textiles très fragiles...
la semelle anti-adhésive permet en outre 
de protéger les textiles foncés contre les 
effets de lustrage.

*fonctions et équipements selon modèle
1) Brevet européen EP 2 169 108 B1
2) Brevet européen en cours : EP 2 233 632 A1
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Semelle Aérogliss
Unique en son genre, la semelle Aérogliss (brevet en 

cours2)), permet de faire toute la différence sur le fer à repasser du 
FashionMaster. Grâce à sa structure en « nid d’abeille », vous ob-
tiendrez des résultats de repassage optimisés tout en prenant 
soin de vos textiles. Contrairement à d’autres fers à repasser, la 
vapeur se répand ici très rapidement à travers les multiples petits 
canaux entre les alvéoles, sur toute la surface de la semelle du fer 
à repasser, permettant ainsi un repassage tout en douceur et 
néanmoins particulièrement rapide et efficace de vos vêtements.
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Les centres de repassage vapeur FashionMaster de Miele*
Pour des résultats de repassage parfaits

Table de repassage active
Une aide précieuse : particulièrement in-
telligente, la fonction mémoire de la table 
active retient quel mode de ventilation (as-
piration / soufflerie) a été utilisé la dernière 
fois, avant une pause par exemple. 

Mode soufflerie
En apesanteur : ce mode crée un coussin 
d'air entre le textile et la table à repasser 
et permet de repasser les volants, pullo-
vers en cachemire etc. sans les aplatir. 

Repassage sur plusieurs épaisseurs
Gain de temps et d'énergie : plus besoin 
de retourner les textiles épais ou à épais-
seur multiple grâce à l'importante quantité 
de vapeur produite ainsi qu'à la pression 
de vapeur élevée. 

Mode aspiration
Ciblé : ce mode permet à la vapeur de pé-
nétrer et défroisser les textiles même les 
plus épais de façon optimale. Les vête-
ments ne glissent pas de la table et 
restent bien en place.

Réservoir d'eau
N'attendez pas ! Le réservoir d'eau du  
FashionMaster peut être retiré et rempli  
d'eau à tout moment ... Avec une capacité  
de 1,25 l, il offre une autonomie de repas-
sage sans interruption d'environ une heure. 

Mobilité
Comme sur des roulettes : le FashionMas-
ter peut être déplacé facilement, vous suit 
partout et vous permet de passer aisé-
ment les obstacles tels que seuils de 
porte et marches.

Zone Comfort
Repassez d'une seule traite : repassez en 
une seule fois les pans avant des che-
mises et chemisiers grâce à la forme et à 
la conception spécifique de la table à re-
passer. 

Compartiments de rangement
Tout-en-un : chaque accessoire ainsi que 
le fer à repasser trouvent leur place dans 
l'un des deux compartiments de range-
ment de la tour. 

 Détartrage automatique 
Simplicité et confort : réglez 

simplement la dureté de l’eau utilisée et le 
FashionMaster vous signale par le biais 
d’une diode quand il faut détartrer.
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Trouvez le centre de repassage vapeur FashionMaster 
de Miele adapté à vos besoins

Rinçage automatique
Pour une performance unique en continu : 
grâce à cette fonction, les résidus miné-
raux résultant de l'évaporation d'eau sont 
éliminés régulièrement... et automatique-
ment. 

Fonction CoolDown 
La sécurité avant tout : le fer à repasser 
s'éteint automatiquement dès qu'il n'est 
plus utilisé pendant 3 minutes. 

Fonction Arrêt automatique
Pas d'inquiétude ! Si le fer à repasser ou le 
Steamer ne sont pas utilisés pendant 14 
minutes, le FashionMaster s'éteint com-
plètement. 

B 2312 (Elégance)
•	Concept tout-en-1, H. 83-102 cm
•	Vapeur 100g/min, 3,5 bar
•	Semelle Aérogliss, semelle anti-adhésive 

amovible
•	Réservoir d’eau 1,25l
•	Aspiration et soufflerie
•	Rinçage et détartrage automatiques
•	Sécurités Off, Cool-down
•	Ouvert H 96,3 x L 146 x P 47,1 cm
•	Replié H 128,1 x L 47,1 x P 38,2 cm
1349 €* + 0,50 € éco-part. = 1349,50 €**

B 2847 (Elégance)
•	Concept tout-en-1, H. 83-102 cm
•	Vapeur 100g/min, 4 bar
•	Semelle Aérogliss, semelle anti-adhésive 

amovible, Steamer
•	Réservoir d’eau 1,25l
•	Aspiration et soufflerie (2 puissances)
•	Housse haute résistance 100% coton
•	Rinçage et détartrage automatiques
•	Sécurités Off, Cool-down
•	Ouvert H 96,3 x L 146 x P 47,1 cm
•	Replié H 128,1 x L 47,1 x P 38,2 cm
1549 €* + 0,50 € éco-part. = 1549,50 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part.  
incluse



La repasseuse Miele
Pour un repassage rapide et confortable

Très polyvalente
Flexible et adaptable : repassez tous les 
types de textiles, rapidement, facilement 
et avec un confort maximum.

Défroissage vapeur
A toute vapeur contre les plis : 

équipée d'un générateur de vapeur, la re-
passeuse Miele vous permet de défroisser 
et de repasser très facilement du linge sec 
ou très peu humide. Une simple pression 
sur la touche vapeur suffit pour que la va-
peur soit produite en moins de 4 minutes.

Pression adaptée
Plus de pression, moins de plis : avec une 
pression du rouleau de 0,35 N/cm², ser-
vez-vous de la puissance de votre repas-
seuse Miele pour vous faciliter le travail !

Températures adaptées
Prenez soin de vos textiles : grâce au trois 
niveaux de température, la repasseuse 
Miele s'adapte à la nature de vos textiles 
pour un repassage efficace tout en dou-
ceur.

Grand confort d'utilisation
Ergonomique et pratique : grâce à sa 
commande au pied, repassez en position 
assise et sans effort.
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Gain de temps et moins d'efforts grâce à la repasseuse Miele 
Vous pensez que les repasseuses sont démodées ? Alors vous n'avez ja-
mais utilisé une repasseuse Miele. Ses avantages et ses points forts vont 
rapidement vous convaincre. Vous serez impressionnés par sa facilité et son 
grand confort d'utilisation. 
Miele vous fait gagner du temps pour que vous puissiez profiter de la vie !
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Repasseuse Miele

B 995 D (Elégance)
•	Fonction vapeur
•	Cylindre  L 83 cm, Ø 16 cm
•	Vitesse 2-4,5 m/min, Capacité 13 kg/h
•	Température variable, 2550 W
•	Réservoir d’eau 0,8 l, Autonomie 40 min
•	Commande au pied
•	Tablette de réception, Tringle 
de suspension, Protège-doigts 
•	Ouvert H 95,9 x L 98,5 x P 38 cm
•	Replié H 105,2 x L 50 x P 38 cm
1575 €* + 0,50 € éco-part. = 1575,50 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part.  
incluse
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Repasseuse Miele
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Trouvez le lave-vaisselle Miele adapté à vos besoins

G 4922 Extra Clean (Elégance)
•	Panier à couverts, 13 couverts
•	Paniers Comfort
•	5 programmes (Eco, Auto, Quotidien, In-

tensif, Fragile), Option Turbo
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A++, 44 dB(A), Conso/an: 262 kWh - 

2772L, Conso/cycle : 0,94 kWh - 9,9L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

699,99 €* + 6 € éco-part. = 705,99 €**

G 4922 SC (Elégance)
•	Tiroir à couverts, 14 couverts
•	Paniers Comfort
•	5 programmes (Eco, Auto, Quotidien, In-

tensif, Fragile), Option Turbo
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A++, 44 dB(A), Conso/an: 266 kWh - 

2772L, Conso/cycle : 0,95 kWh - 9,9L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

799,99 €* + 6 € éco-part. = 805,99 €**

G 6200 (Elégance)
•	Panier à couverts, 13 couverts
•	AutoOpen, Paniers ExtraComfort
•	6 prog. (+ Rapide), Option Turbo
•	Perfect GlassCare, Reconnaissance 

de produit lessiviel
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A+++, 44 dB(A), Conso/an: 234 kWh – 

2716 L, Conso/cycle : 0,84 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

999,99 €* + 6 € éco-part. = 1005,99 €**

G 4922 SC Façade Inox (Elégance)
•	Tiroir à couverts, 14 couverts
•	Paniers Comfort
•	5 programmes (Eco, Auto, Quotidien, In-

tensif, Fragile), Option Turbo
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A++, 44 dB(A), Conso/an: 266 kWh - 

2772L, Conso/cycle : 0,95 kWh - 9,9L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

999,99 €* + 6 € éco-part. = 1005,99 €**

 Lave-vaisselle posables 60 cm (dim.: H 85-88 x L 59,8 x P 60 cm)

G 6200 SC (Elégance)
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	AutoOpen, Paniers ExtraComfort
•	6 prog. (+ Rapide), Option Turbo
•	Perfect GlassCare, Reconnaissance de 

produit lessiviel
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A+++, 44 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716L, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

999,99 €* + 6 € éco-part. = 1005,99 €**

Süre Sa.

G 6410 SC (Elégance)
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	AutoOpen, Paniers MaxiComfort
•	9 prog. dont Silence 40 dB(A)
•	Options : Turbo et Lavage Eco
•	Bac à sel dans la porte, Reco. produit 

lessiviel, Perfect GlassCare
•	FlexiTimer / EcoFeedback
•	A+++, 44 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716 l, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

1299 €* + 6 € éco-part. = 1305 €**
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G 6230 SCU (Elégance)
•	Tiroir à couverts, 14 couverts
•	AutoOpen, Paniers Comfort
•	6 prog. (+ Rapide), Option Turbo
•	Perfect GlassCare, Reconnaissance 

de produit lessiviel
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A+++, 44 dB(A), Conso/an: 234 kWh – 

2716L, Conso/cycle : 0,84 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

1319 €* + 6 € éco-part. = 1325 €**

G 6512 SC (Elégance)
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	AutoOpen, Paniers MaxiComfort
•	11 prog. dont Silence 40 dB(A)
•	Options : Turbo, Lavage Eco, Zone 

Puissance +, Séchage +
•	BrilliantLight, Bac à sel dans la 

porte, Reco. produit lessiviel, Perfect 
GlassCare, FlexiTimer / EcoFeedback

•	A+++, 43 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 
2716 l, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L

1599 €* + 6 € éco-part. = 1605 €**

G 6410 SC Inox (Elégance)
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	AutoOpen, Paniers MaxiComfort 
•	9 prog. dont Silence 40 dB(A) 
•	Options : Turbo et Lavage Eco 
•	Bac à sel dans la porte, Reco. produit 

lessiviel, Perfect GlassCare
•	FlexiTimer / EcoFeedback
•	A+++, 44 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716 l, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

1599 € + 6 € éco-part. = 1605 €

G 4920 SCU (Elégance)
•	Tiroir à couverts, 14 couverts
•	Paniers Comfort
•	5 programmes (Eco, Auto, Quotidien, In-

tensif, Fragile), Option Turbo
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A++, 46 dB(A), Conso/an: 266 kWh - 

2772L, Conso/cycle : 0,95 kWh - 9.9L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

1099 €* + 6 € éco-part. = 1105 €**

Lave-vaisselle posables 60 cm (dim.: H 85-88 x L 59,8 x P 60 cm)

Lave-vaisselle prêts à encastrer 60 cm (dim.: H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm)

*  Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part  

incluse
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Trouvez le lave-vaisselle Miele adapté à vos besoins

Varighet 1:35 t

G 6410 SCi (Elégance)
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	AutoOpen, Paniers MaxiComfort
•	9 prog. dont Silence 40 dB(A)
•	Options : Turbo et Lavage Eco
•	Bac à sel dans la porte, Perfect Glass-

Care, FlexiTimer / EcoFeedback
•	A+++, 44 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716 l, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

Blanc, Noir, Brun 
1649 €* + 6 € éco-part. = 1655 €**
Inox 1759 €* + 6 € éco-part. = 1765 €**

G 6512 SCi (Elégance)
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	AutoOpen, Paniers MaxiComfort
•	11 prog. dont Silence 40 dB(A)
•	Options : Turbo, Lavage Eco, Zone 

Puissance +, Séchage +
•	BrilliantLight, Reco pdt lessiviel, Per-

fect GlassCare, Bac à sel dans la porte
•	FlexiTimer / EcoFeedback
•	A+++, 41 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716 l, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

Noir 1979 €* + 6 € éco-part. = 1985 €**

G 6900 SCi (Elégance)
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	AutoOpen, Paniers MaxiComfort
•	13 prog. dont Silence 38 dB(A)
•	Options : Turbo, Lavage Eco, Zone Puis-

sance +, Séchage +
•	Perfect GlassCare, BrilliantLight, Sel 

dans la porte, FlexiTimer / EcoFeedback
•	SoftClose, Touches SensorTronic
•	A+++, 41 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716 l, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

Noir 2859 €* + 6 € éco-part. = 2865 €**

G 4922 SCi (Elégance)
•	Tiroir à couverts, 14 couverts
•	Paniers Comfort
•	5 programmes, Option Turbo
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A++, 44 dB(A), Conso/an: 266 kWh - 

2772L, Conso/cycle : 0,95 kWh - 9,9L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

Blanc, Noir 
1099 €* + 6 € éco-part. = 1105 €**
Inox 1209 €* + 6 € éco-part. =  1215 €**

G 6200 SCi (Elégance)
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	AutoOpen, Paniers ExtraComfort
•	6 prog.(+ Rapide), Option Turbo
•	Perfect GlassCare, Reconnaissance 

de produit lessiviel
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A+++, 44 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716L, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

Blanc 1319 €* + 6 € éco-part. = 1325 €**
Inox 1429 €* + 6 € éco-part. = 1435 €**

G 4922 i (Elégance)
•	Panier à couverts, 13 couverts
•	Paniers Comfort
•	5 programmes, Option Turbo
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A++, 44 dB(A), Conso/an: 262 kWh - 

2772L, Conso/cycle : 0,94 kWh - 9,9L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

Blanc, Noir 
989,99 €* + 6 € éco-part. = 995,99 €**
Inox 1099 €* + 6 € éco-part. = 1105 €** 

Lave-vaisselle intégrables 60 cm (dim.: H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm)
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G 4960 Vi (Elégance)
•	Panier à couverts, 13 couverts
•	Paniers Comfort
•	5 programmes (Eco, Auto, Quotidien, In-

tensif, Fragile), Option Turbo
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A++, 46 dB(A), Conso/an: 262 kWh - 

2772L, Conso/cycle : 0,94 kWh - 9,9L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

989,99 €* + 6 € éco-part. = 995,99 €**

G 4965 SCVi XXL (Elégance) - H 90 cm
•	Tiroir à couverts, 14 couverts
•	Paniers Comfort
•	5 programmes, Option Turbo
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A++, 46 dB(A), Conso/an: 266 kWh - 

2772L, Conso/cycle : 0,95 kWh - 9,9L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

•	Dim : H 84,5-91 x L 59,8 x P 57 cm
1265 €* + 6 € éco-part. = 1271 €**

G 4960 SCVi (Elégance)
•	Tiroir à couverts, 14 couverts
•	Paniers Comfort
•	5 programmes, Option Turbo
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A++, 46 dB(A), Conso/an: 266 kWh - 

2772L, Conso/cycle : 0,95 kWh - 9,9L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

1099 €* + 6 € éco-part. = 1105 €**

G 6470 SCVi (Elégance)
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	AutoOpen, Paniers MaxiComfort
•	9 prog. dont Silence 40 dB(A)
•	Options : Turbo et Lavage Eco
•	Bac à sel dans la porte, Perfect Glass-

Care, Reconnaissance produit lessiviel
•	FlexiTimer / EcoFeedback
•	A+++, 44 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716 l, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

1705 €* + 6 € éco-part. = 1711 €**

G 6265 SCVi XXL (Elégance) - H 90 cm
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	AutoOpen, Paniers ExtraComfort
•	6 prog. (+ Rapide), Option Turbo
•	Perfect GlassCare, Reconnaissance de 

produit lessiviel
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A+++, 44 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716L, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

•	Dim : H 84,5-91 x L 59,8 x P 57 cm
1539 €* + 6 € éco-part. = 1545 €** 

G 6260 SCVi (Elégance)
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	AutoOpen, Paniers ExtraComfort
•	6 prog. (+ Rapide), Option Turbo
•	Perfect GlassCare, Reconnaissance 

de produit lessiviel
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A+++,44 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716L, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

1429 €* + 6 € éco-part. = 1435 €**

Lave-vaisselle totalement intégrables 60 cm (dim.: H 80,5-87  / H XXL 84,5-91 x L 59,8 x P 57 cm)

*  Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part  

incluse
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Trouvez le lave-vaisselle Miele adapté à vos besoins

Lave-vaisselle totalement intégrables 60 cm (dim.: H 80,5-87 / H XXL 84,5-91 x L 59,8 x P 57 cm)

G 6572 SCVi (Elégance)
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	AutoOpen, Paniers MaxiComfort
•	11 prog. dont Silence 40 dB(A)
•	Options : Turbo, Lavage Eco, Zone 

Puissance +, Séchage +
•	BrilliantLight, Perfect GlassCare, Bac à 

sel dans la porte
•	FlexiTimer / EcoFeedback
•	A+++, 41 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716 l, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

1979 €* + 6 € éco-part. = 1985 €**

G 6577 SCVi XXL (Elégance) - H 90 cm
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	AutoOpen, Paniers MaxiComfort
•	11 prog. dont Silence 40 dB(A)
•	Options : Turbo, Lavage Eco, Zone Puis-

sance +, Séchage +
•	BrilliantLight, Perfect GlassCare, Bac à 

sel dans la porte
•	FlexiTimer / EcoFeedback
•	A+++, 41 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716 l, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

•	Dim : H 84,5-91 x L 59,8 x P 57 cm
2089 €* + 6 € éco-part. = 2095 €**

G 6475 SCVi XXL (Elégance) - H 90 cm
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	AutoOpen, Paniers MaxiComfort
•	9 prog. dont Silence 40 dB(A)
•	Options : Turbo et Lavage Eco
•	Perfect GlassCare, Bac à sel dans la 

porte
•	FlexiTimer / EcoFeedback
•	A+++, 44 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716 l, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

•	Dim : H 84,5-91 x L 59,8 x P 57 cm
1815 €* + 6 € éco-part. = 1821 €**
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Trouvez le lave-vaisselle Miele adapté à vos besoins

G 4700 SC (Elégance)
•	Posable
•	Tiroir à couverts, 9 couverts
•	6 prog. (Eco, Auto, Quotidien, Intensif 

Plus, Fragile, Rapide), Option Turbo
•	Départ différé, affich. du temps restant
•	Perfect GlassCare, Reconnaissance de 

produit lessiviel
•	A+, 46 dB(A), Conso/cycle : 0,79 kWh – 

8,7 l, Conso/an: 221 kWh – 2436 l (6,5l en 
prog. Auto)

949,99 €* + 6 € éco-part. = 955,49 €**

Lave-vaisselle 45 cm (dim. : H posable 85-88/ H intégrable 80,5-87 x L 45 x P 57 cm)

G 4760 SCVi (Elégance)
•	Totalement intégrable
•	Tiroir à couverts, 9 couverts
•	6 prog. (Eco, Auto, Quotidien, Intensif 

Plus, Fragile, Rapide), Option Turbo
•	Départ différé, affich. du temps restant,
•	Perfect GlassCare, Reconnaissance de 

produit lessiviel
•	A+, 46 dB(A), Conso/cycle : 0,79 kWh – 

8,7 l, Conso/an: 221 kWh – 2436 l (6,5l en 
prog. Auto)

1485 €* + 6 € éco-part. = 1491 €**

G 4700 SCi (Elégance)
•	Intégrable
•	Tiroir à couverts, 9 couverts
•	6 prog. (Eco, Auto, Quotidien, Intensif 

Plus, Fragile, Rapide), Option Turbo
•	Départ différé, affich. du temps restant
•	Perfect GlassCare, Reconnaissance de 

produit lessiviel
•	A+, 46 dB(A), Conso/cycle : 0,79 kWh – 

8,7 l, Conso/an: 221 kWh – 2436 l (6,5l en 
prog. Auto)

1375 €* + 6 € éco-part. = 1381 €**
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PG 8082 SCi XXL - H 90 cm
•	Jusqu’à 5 cycles par jour
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	9 prog. dont Court 65°C (à partir de 17 

min)
•	Départ différé, Temps restant
•	Perfect GlassCare, AquaSécurité
•	BrillantLight, Bac de sel dans la porte
•	Raccordement eau froide ou chaude
•	Branchement monophasé ou triphasé
•	A+, 49 dB(A),Conso: 299 kWh - 4760 l
4464 €* + 0 € éco-part = 4464 €**

PG 8083 SCVi XXL - H 90 cm
•	Jusqu’à 5 cycles par jour
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	9 prog. dont Court 65°C (à partir de 17 

min)
•	Départ différé, Temps restant
•	Perfect GlassCare, AquaSécurité
•	BrillantLight, Bac à sel dans la porte
•	Raccordement eau froide ou chaude
•	Branchement monophasé ou triphasé
•	A+, 49 dB(A), Conso: 299 kWh - 4760 l
4524 €* + 0 € éco-part = 4524 €**

PG 8081 i Inox
•	Jusqu’à 5 cycles par jour
•	Panier à couverts, 13 couverts
•	9 prog. dont Court 65°C (à partir de 17 

min)
•	Départ différé, Temps restant
•	Perfect GlassCare, AquaSécurité
•	BrillantLight, Bac de sel dans la porte
•	Raccordement eau froide ou chaude
•	Branchement monophasé ou triphasé
•	A+, 49 dB(A), Conso: 295 kWh - 4760 l
3900 €* + 0 € éco-part = 3900 €**

Lave-vaisselle "Petits Pros" 60 cm (dim. H 82-87 x L 60 x P 57 cm)

*  Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part  

incluse
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Les fours multifonctions Miele
Modèles, dimensions et systèmes de nettoyage

Le classique
60 cm de largeur, 60 cm de hauteur

DimensionsModèles

Fours encastrables
Le four est installé indépendamment d'une table de cuisson, 
son emplacement peut en conséquence varier, par exemple à 
hauteur des yeux pour davantage de confort d'utilisation.
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Systèmes de nettoyage

Le four standard : 76 l PerfectClean Pyrolyse

Pyrofit

La cuisine - un plaisir. Mais qu'en est-il du net-
toyage ? Miele vous offre différentes possibilités 
pour rendre le nettoyage aussi simple que pos-
sible : la fonction Pyrolyse ainsi que les acces-
soires pyrolysables ou en émail PerfectClean.

Vous aimez préparer des rôtis ou vous êtes plutôt 
"pâtisseries" ? Quels que soient vos envies  
culinaires, les fours Miele s'adaptent à vos besoins !
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Les points forts* des fours multifonctions Miele
La cuisine devient un pur plaisir !

Cuisson HydraCook
Chaque aliment ayant ses spécificités, l’art culinaire consiste à les 

connaître et à accentuer les saveurs. Si la cuisson parfaite du pain était autrefois 
l’apanage du boulanger, ce n’est plus le cas aujourd’hui grâce à la fonction Hydra- 
Cook des fours Miele. Cette fonction permet d’augmenter l’humidité de l’air dans 
l’enceinte du four pour de meilleurs résultats de cuisson et de rôtissage. Résultat : 
du pain léger et croustillant qui sent délicieusement bon, de petits pains et 
des croissants dignes d'un boulanger, de la viande tendre et juteuse à la jolie 
croûte colorée, de délicieux plats au four, de succulents soufflés…



Programmes automatiques
Concoctez plus de 100 plats délicieux en 
toute simplicité. Du pain, de la viande, en 
passant par les gâteaux : la préparation 
est entièrement automatique.

Réglage électronique de la tempéra-
ture
Surveillance automatique : le réglage de la 
température de cuisson reste constant et 
sous contrôle.

Réglages personnalisés
C'est vous le chef : langue, bips sonores, 
luminosité de l'écran etc. peuvent être ré-
glés à votre convenance.

Inox antitraces
Plus de traces de doigts sur l'inox : la sur-
face est protégée, sans usage d'un net-
toyant spécifique.

Programmes personnalisés
Pour vos plats favoris : ne réglez qu'une 
seule fois le mode de cuisson, la tempéra-
ture et la durée.

*fonctions et équipements selon modèles
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Trouvez le four multifonctions Miele adapté à vos besoins

H 2561 BP, A+ (Elégance)  
Disponibilité mai 2015
•	Inox anti-traces, noir, blanc brillant 
•	Boutons escamotables 
•	76 l , 5 niveaux de cuisson
•	7 modes de cuisson 
•	Catalyseur de fumées 
•	Enceinte pyrolysable
•	Plat PerfectClean
1099 €* + 6 € éco-part. = 1105 €**

H 6165 BP, A+ (Elégance)
•	Inox anti-traces
•	Commande EasyControl
•	76 l, 5 niveaux de cuisson
•	Températures préconisées
•	10 modes de cuisson dont
  30 prog. auto.
•	Enceinte, grille + gradins + rails 
  pyrolysables 
•	Plats PerfectClean
1429 €* + 6 € éco-part. = 1435 €**

Fours multifonctions ContourLine, Hauteur 60 cm 

H 6167 BP, A+ (Elégance)
•	Inox anti-traces 
•	Commande EasyControl 
•	76 l , 5 niveaux de cuisson
•	10 modes de cuisson  dont 30 prog. 

auto. et HydraCook 
•	Enceinte, grille + gradins + rails pyroly-

sables 
•	Plats PerfectClean
1649 €* + 6 € éco-part. = 1655 €**

H 6360 BP, A + (Elégance)
•	Inox anti-traces
•	Commande DirectControl 
•	76 l , 5 niveaux de cuisson
•	11 modes de cuisson dont 60 

prog. auto. et HydraCook 
•	20 prog. personnalisables
•	Enceinte, grille + gradins + rails pyroly-

sables
•	Plats PerfectClean
2199 €* + 6 € éco-part. = 2205 €* *

H 2361 BP, A (Elégance)
Arrêt fin avril 2015
•	Inox anti-traces, noir, blanc brillant
•	Boutons escamotables
•	76 l , 5 niveaux de cuisson
•	7 modes de cuisson
•	Catalyseur de fumées
•	Enceinte pyrolysable
•	Plat PerfectClean
1099 €* + 6 € éco-part. = 1105 €**

H 2363 BP, A (Elégance)
Arrêt fin avril 2015
•	Inox anti-traces, noir, blanc brillant
•	Boutons escamotables
•	76 l, 5 niveaux de cuisson
•	7 modes de cuisson
•	Catalyseur de fumées
•	Enceinte, grille + gradins pyrolysables
•	Plat PerfectClean
1209 €* + 6 € éco-part. = 1215 €**
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Les fours combinés micro-ondes Miele
Combinaison parfaite de deux fonctions de cuisson en format compact
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Le four compact combiné micro-ondes conjugue avec in-
telligence les avantages de deux appareils puissants dans 
une niche haute de 45 cm : ce four d'exception propose 
divers modes de cuisson, tels que la Chaleur tournante 
plus par exemple. Et c'est également un micro-ondes très 
performant.
Vous avez le choix : vous pouvez utiliser les fonctions sé-
parément et par exemple cuire un pain ou un gâteau avec 
les modes de cuisson du four et réchauffer rapidement 
une tasse de chocolat chaud avec la fonction micro-
ondes. Ou bien vous pouvez combiner les deux fonction-
nalités, ce qui vous permet de gagner selon le plat jusqu'à 
30% de temps.



Les points forts* des fours combinés micro-ondes Miele
Le four qui s'adapte à vos envies !

Programmes combinés avec 
micro-ondes
Polyvalence et gain de temps : en combi-
nant une fonction de four classique avec 
la fonction micro-ondes, vous pouvez pré-
parer un plat jusqu’à 30 % plus rapide-
ment.

Touche Quick Start
La puissance maximale en un tour de 
main : la touche Quick Start vous 
permet d’enclencher rapidement la fonc-
tion micro-ondes.

Réglage automatique 
des températures
Surveillance automatique de la cuisson. 
La température de cuisson réglée est sur-
veillée et maintenue de manière 
constante.

Inox anti-traces
Plus de traces de doigts sur l'inox : la sur-
face est protégée, sans usage d'un net-
toyant spécifique.

Touche pop-corn
Une seule pression sur une 

touche suffit pour préparer rapidement et 
facilement un paquet de pop-corn.

* fonctions et équipements selon modèles
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Enceinte inox avec revêtement PerfectClean en structure tramée
L'enceinte du four combiné micro-ondes est en inox avec une struc-

ture spécifique tramée ainsi qu'un revêtement PerfectClean. Ce revêtement ré-
siste aux rayures et se laisse nettoyer plus facilement qu'une enceinte inox tradi-
tionnelle. Les surfaces se distinguent également par leur revêtement PerfectClean 
anti-adhésif : lors de la cuisson, les projections adhèrent nettement moins aux pa-
rois de l'enceinte du four.
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Trouvez le four combiné micro-ondes Miele 
adapté à vos besoins

H 6100 BM (Elégance)
•	Inox anti-traces
•	Commande EasyControl
•	43 l, 3 niveaux de cuisson
•	9 modes de cuisson dont micro-
  ondes (80 à 1000W) et chaleur 
  tournante plus.
•	T° et puissances micro-ondes préconi-

sées 
•	Touches Pop-Corn, Quickstart
1815 €* + 6 € éco-part. = 1821 €**

Four combiné micro-ondes encastrable

*  Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part  

incluse
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Les fours vapeur Miele
Modèles et dimensions

Modèles Types

Fours vapeur encastrables
Les fours vapeur Miele s'intègrent parfaite-
ment dans les multiples configurations de cui-
sine. Grâce à leur forme compacte, les fours 
vapeur s'adaptent parfaitement dans les 
niches dédiées. Vous avez ainsi la possibilité 
de définir vous-même l'emplacement de votre 
four vapeur Miele.

Four vapeur posable
Si vous n'avez plus de place dans votre cuisine 
pour l'installation d'un appareil supplémen-
taire, ne renoncez pas pour autant aux avan-
tages offerts par un four vapeur. Le four va-
peur Miele posable trouvera sa place sur le 
plan de travail de votre cuisine. Tout comme le 
modèle encastrable, cet appareil garantit un 
confort d'utilisation et une polyvalence sans 
pareille.

Fours vapeur basse pression
Les fours vapeur basse pression Miele fonc-
tionnent avec des températures entre 40 et 
100 °C. Cuisinez des légumes, des poissons, 
des garnitures, des desserts etc. tout en pré-
servant la qualité des aliments.
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MultiSteam
Production externe de vapeur pour les en-
ceintes de grande dimension.

Le four vapeur encastrable 
classique
60 cm de largeur, 45 cm de 
hauteur

Le four vapeur posable
50 cm de largeur, 37 cm de 
hauteur

Le four vapeur Miele est proposé dans différentes dimensions. 
Trouvez ici l'implantation idéale pour votre cuisine.

Le générateur de vapeur se trouve pour tous les fours vapeur 
Miele, à l'extérieur de l'enceinte du four. Cela offre des avantages 
considérables pour la cuisson : quantité idéale de vapeur, mesure 
optimale de la température, maintien de cette dernière et chauf-
fage accéléré. Et puisqu'aucun dépôt de calcaire ne peut se for-
mer dans l'enceinte du four, le nettoyage de cette dernière en est 
particulièrement facilité.

Dimensions Production externe de vapeur

MonoSteam
Production externe de vapeur pour les en-
ceintes de petite dimension.
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Les points forts* des fours vapeur Miele
Plaisir des sens et bien être au quotidien

MultiSteam
Nous avons encore perfectionné notre technologie 

de génération de vapeur à l‘extérieur de l’enceinte du four. Ré-
sultat : MultiSteam, une technologie innovante, spécialement 
adaptée aux grandes enceintes de four. Tous les fours à va-
peur Miele de 45 cm de haut en sont équipés. Le puissant gé-
nérateur de vapeur (3,3 kW) garantit une production rapide de 
vapeur, ce qui permet d‘obtenir des temps de chauffe réduits. 
Les 8 buses de diffusion de vapeur disposées sur un module 
spécial sont positionnées de manière à répartir rapidement la 
vapeur dans l’enceinte de four et tout autour du plat. L’avan-
tage ? Des résultats de cuisson uniformes, garants de saveurs 
intacts.



Programmes automatiques
Fiez-vous aux plus de 150 programmes 
automatiques pour préparer facilement 
poisson, viande, légumes et bien d’autres 
aliments. Vos plats seront toujours réus-
sis.

Nettoyage facile
Fini les dépôts calcaires : l’enceinte est fa-
cile et rapide à nettoyer grâce à la généra-
tion de vapeur à l'extérieur de l’enceinte.

Cuisson en toute liberté
Toujours la même durée : qu'il s'agisse de 
100 g ou de 1 kg – la durée de cuisson 
reste toujours la même.

Volume utile généreux
Cusinez en profondeur : pré-

parer des quantités d'aliments impor-
tantes simultanément pour gagner du 
temps et économiser de l'énergie.

Cuisson vapeur sur 3 niveaux
Gagnez du temps et de l’énergie : vous 
pouvez cuire simultanément à la vapeur 
du poisson, des légumes ou de la viande. 
Il n’y a pas de transfert de goût entre les 
aliments.

*fonctions et équipements selon modèle
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Trouvez le four vapeur adapté à vos besoins

DG 6010 (Elégance)
•	Noir 
•	Commande EasySensor 
•	24 l, 3 niveaux de cuisson 
•	Technologie MonoSteam 
•	Réglage T° de 40 à 100°C 
  (par palier de 5°C) 
•	Ouverture latérale
999,99 €* + 6 € éco-part. = 1005,99€**

Four vapeur posable

DG 6030 (Elégance)
•	Inox anti-traces
•	Commande EasySensor 
•	24 l, 3 niveaux de cuisson 
•	Technologie MonoSteam 
•	Réglage T° de 40 à 100°C 
  (par palier de 5°C)
•	Ouverture latérale
1429 €* + 6 € éco-part. = 1435 €**

DG 6100 (Elégance)
•	Inox anti-traces
•	Commande EasySensor 
•	38 l, 4 niveaux de cuisson
•	Technologie MultiSteam 
•	Réglage T° de 40 à 100°C
  (par palier de 5 °C)
•	20 prog. Auto 
•	Porte abattante
1429 €* + 6 € éco-part. = 1435 €**

DG 6300 (Elégance) 
•	Inox anti-traces
•	Commande DirectControl 
•	38 l, 4 niveaux de cuisson 
•	Technologie MultiSteam avec éclairage 

LED
•	Réglage T° de 40 à 100°C au degré près, 

T° préconisées 
•	75 prog. auto et 20 prog. perso. 
•	Fonction maintien au chaud 
•	Porte abattante
1979 €* + 6 € éco-part. = 1985 €**

Fours vapeur encastrables ContourLine
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Les fours micro-ondes Miele
Modèles et dimensions

Dimensions Modèles

Micro-ondes encastrables TopControl
Les micro-ondes Miele avec bandeau de commande situé 
sur le haut de l'appareil offrent des avantages significatifs : ils 
s'accordent de manière flexible et harmonieuse à toutes les 
configurations de cuisine et présentent un design en ligne 
avec les autres appareils Miele. La porte du micro-
ondes s'ouvre - comme pour le four - de manière frontale 
vers le bas. Le bandeau de commande agencé sur la partie 
supérieure offre plus de place à l'intérieur de l'appareil.

Micro-ondes SideControl
Les micro-ondes présentant un bandeau de commande clas-
sique disposé sur le côté constituent une variante des appa-
reils Top-Control. Les appareils SideControl peuvent être 
combinés verticalement avec d'autres appareils Miele ou être 
installés séparément. La porte du micro-ondes s'ouvre laté-
ralement.

Micro-onde posable
Il vous manque une niche pour un micro-ondes encastrable ? 
Le micro-ondes Miele posable est l'appareil qu'il  vous 
faut. Posez-le simplement sur le plan de travail.

Hauteur 45 cm
Largeur 60 cm

Hauteur 35 cm
Largeur 50/60 cm
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Des possibilités multiples Modes de fonctionnement

L'époque à laquelle les micro-
ondes ne servaient qu'à ré-
chauffer ou décongeler est 
définitivement révolue. Lais-
sez vous surprendre au quoti-
dien par les possibilités mul-
tiples offertes par les 
micro-ondes Miele.

Selon la taille de la niche, les 
micro-ondes Miele offrent des 
enceintes de cuisson de di-
verses dimensions. Pour les 
grandes et les petites faims !

Enceinte 17 l

Enceinte 26 l Enceinte 46 l

Micro-ondes Gril

Micro-ondes Solo
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Les points forts* des fours micro-ondes Miele
Des résultats et un confort d'utilisation parfaits

Enceinte de four XL
La grande enceinte inox des appareils dotés de la com-
mande TopControl, vous permet de préparer des plats 
plus volumineux comme des gratins. Le plateau tournant 
du micro-ondes a un diamètre de 40 cm et rend l'appareil 
particulièrement polyvalent. Vous pouvez y placer des ré-
cipients de différentes tailles ou plusieurs récipients, 
tasses ou assiettes en même temps. 



Plateau tournant de 40 cm
Idéal pour plusieurs tasses, bols, assiettes 
ou récipients de diverses tailles.

Éclairage LED
Des LED haut de gamme offrent un éclai-
rage optimal dans l’enceinte du four de 
manière à ce que vos plats soient bien vi-
sibles. Leur grande longévité constitue un 
avantage supplémentaire.

Touche pop-corn
Une seule pression sur cette touche suffit 
pour préparer rapidement et facilement un 
paquet de pop-corn.

Gril quartz
Rapidité et uniformité : vos plats sont do-
rés rapidement et parfaitement.

Programmes automatiques
Concoctez facilement tous types de plats 
délicieux. Il suffit de sélectionner le pro-
gramme souhaité et de saisir le poids. Le 
four à micro-ondes s'occupe du reste.

* fonctions et équipements selon modèles
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Trouvez le four micro-ondes Miele adapté à vos besoins

Four micro-ondes posable

M 6012 SC (Elégance)
•	Inox anti-traces
•	Commande EasyControl sur le côté
•	26 l, 3 modes de cuisson: micro-on-

des, gril et combiné - 17 prog. auto 
•	7 niveaux de puissance de 80 à 900 W - 

Gril quartz 800 W
•	Touche Quick Start, Maintien au 

chaud automatique, Fonction mé-
moire

•	Plateau tournant Ø 32 cm, Enceinte 
inox

569,99 €* + 2 € éco-part. = 571,99 €**

Fours micro-ondes encastrables Side Control, Hauteur 35 cm

M 6030 SC (Elégance)
•	Inox anti-traces
•	Commande EasyControl sur le côté
•	17 l, micro-ondes solo, 11 prog. auto
•	6 niveaux de puissance de 80 à 800 W 
•	Touche Quick Start, Maintien au chaud 

automatique, Fonction mémoire
•	Plateau tournant Ø 27 cm, Enceinte 

inox
879,99 €*+ 2 € éco-part. = 881,99 €**

M 6022 SC (Elégance)
•	Inox anti-traces
•	Commande EasyControl sur le côté
•	17 l, 3 modes de cuisson : micro-

ondes, gril et combiné - 17 prog. auto
•	6 niveaux de puissance de 80 à 800 W - 

Gril quartz 800 W
•	Touche Quick Start, Maintien au chaud 

automatique, Fonction mémoire
•	Plateau tournant Ø 27 cm, Enceinte inox 
989,99 €* + 2 € éco-part. = 991,99 €**

M 6032 SC (Elégance)
•	Inox anti-traces
•	Commande EasyControl sur le côté
•	17 l, 3 modes de cuisson : micro-

ondes, gril et combiné - 17 prog. auto
•	6 niveaux de puissance de 80 à 800 W - 

Gril quartz 800 W
•	Touche Quick Start, Maintien au chaud 

automatique, Fonction mémoire
•	Plateau tournant Ø 27 cm , Enceinte inox 
1045 €* + 2 € éco-part. = 1047 €**

M 6040 SC (Elégance)
•	Inox anti-traces
•	Commande EasyControl sur le côté
•	26 l, micro-ondes solo, 11 prog. auto
•	7 niveaux de puissance de 80 à 900 W
•	Touche Quick Start, Maintien au chaud 

automatique, Fonction mémoire
•	Plateau tournant Ø 32 cm, Enceinte 

inox 
989,99 €*+ 2 € éco-part. = 991,99 €**

Four micro-ondes encastrable Side Control, Hauteur 45 cm
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Four micro-ondes encastrable Top Control, Hauteur 45 cm

M 6160 TC (Elégance)
•	Inox, ContourLine
•	Commande EasyControl 
•	46 l, micro-ondes solo, 16 prog. auto
•	7 niveaux de puissance de 80 à 900 W
•	Touche Quick Start, Maintien au chaud 

automatique, Fonction mémoire
•	Plateau tournant Ø 40 cm, Enceinte 

inox
1265 €* + 2 € éco-part. = 1267 €**

*  Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part  

incluse
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Les tiroirs chauffants et tiroirs culinaires Miele
Modèles et dimensions

Modèles

Miele vous propose 3 types de tiroirs pour diverses possibilités d'utilisation et 
d'installation.

Tiroir de rangement -  
Hauteur d'encastrement 10 cm
Ce tiroir vous permet de ranger divers ac-
cessoires de cuisine. Il complète judicieu-
sement un four vapeur ou une machine à 
café.

Tiroir chauffant -  
Hauteur d'encastrement 10 cm
Ce tiroir chauffant vous permet de ré-
chauffer des tasses, des assiettes et de la 
vaisselle de service. Il complète judicieu-
sement un four vapeur ou une machine à 
café.

Tiroir culinaire – Hauteur 
d'encastrement de 14 cm ou de 29 cm
Outre les atouts offerts par un tiroir chauf-
fant, le tiroir culinaire permet de maintenir 
au chaud les plats préparés ou de cuire 
des poissons et autres plats avec la fonc-
tion « Cuisson à basse température ».



97

Des possibilités multiples

Le tiroir compact - 10 cm de hauteur, 60 cm de largeur
Le tiroir compact (de rangement ou chauffant) complète idéalement un appareil compact 
de 35 cm de hauteur comme la machine à café ou le four vapeur Miele. Il s'intègre parfai-
tement dans une niche de 45 cm.

Le tiroir classique - 14 cm de hauteur, 60 cm de largeur
Il peut être combiné de manière harmonieuse à un appareil compact de 45 cm de hau-
teur, tel qu'une machine à café, un four vapeur, un four vapeur combiné ou un four combi-
né micro-ondes Miele. Vous pouvez ainsi exploiter une niche de 60 cm de hauteur. Afin 
que vous puissiez utiliser ce type de tiroirs avec les designs les plus variés, Miele a mis 
au point deux lignes différentes qui s'intègrent parfaitement dans la configuration de 
votre cuisine.

Le tiroir extra grand - 29 cm de hauteur, 60 cm de largeur
Miele propose dans la gamme des tiroirs culinaires un modèle de 29 cm de hauteur qui 
permet également de réchauffer de la vaisselle. Il s'adapte aisément à une niche de 88 
cm en combinaison avec un four présentant une hauteur standard de 60 cm. Cette di-
mension se décline également en deux modèles au design différent, en totale harmonie 
avec la configuration de votre cuisine.
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Les points forts* des tiroirs chauffants et culinaires Miele
De l'ingéniosité et une technologie de pointe

Cuisson à basse température : pour tous les types de viande
La cuisson à basse température est une méthode utilisée dans la gastro-

nomie professionnelle pour cuire la viande avec délicatesse. La viande reste ainsi 
tendre, juteuse et plus savoureuse. Les saveurs et les éléments nutritifs sont préservés 
au maximum. Ce mode de cuisson est utilisé depuis longtemps par les grands chefs 
pour obtenir des saveurs raffinées et de plus en plus par les particuliers. La cuisson à 
basse température est une préparation sans stress : le processus de cuisson n'a pas 
besoin d'être surveillé de près, ce qui permet de se consacrer pleinement sur le reste 
des préparatifs. La viande peut être découpée dès la fin de la cuisson. Il n'est plus né-
cessaire de laisser reposer puisque le jus de viande est réparti uniformément.



Polyvalence
Le tiroir culinaire peut être utilisé pour pré-
chauffer des tasses et des assiettes mais 
également pour maintenir des plats au 
chaud ou encore pour cuire à basse tem-
pérature.

Commande par touches 
sensitives

Convivialité et confort : la commande s’ef-
fectue par l’effleurement de touches sen-
sitives. Le bandeau de commande est une 
surface vitrée plane facile à nettoyer.

Timer
Chaleur garantie : tous les tiroirs culinaires 
sont équipés d'un timer qui permet à l’ap-
pareil de s’arrêter automatiquement à l’is-
sue d’une certaine durée. La durée maxi-
male est de 4 heures de chauffe.

Fermeture automatique avec amortis-
sement
Fermeture en douceur : un système 
d’amortissement spécial veille à la ferme-
ture automatique du tiroir chauffant.

Tiroir entièrement extractible
Visualisation optimale : le tiroir peut être 
ouvert complètement pour être rempli ou 
vidé, en toute simplicité.

*fonctions et équipements selon modèles
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Trouvez le tiroir chauffant Miele adapté à vos besoins 

ESS 6210 (Elégance)
•	Inox anti-traces
•	H. enc. 10 cm, Hauteur utile 7 cm
•	Capacité 24 tasses Espresso / 
  15 tasses Cappuccino
•	Ouverture push to open, Tapis antidéra-

pant
614,99 €* 

EGW 6210 (Elégance)
•	Inox anti-traces
•	H. enc. 10 cm, Hauteur utile 7 cm
•	Capacité 56 tasses Espresso / 
  25 tasses Cappuccino
•	Système de chauffe radiant, Réglage de 

la T° de 30 à 50°C en continu
•	Ouverture push to open, Tapis antidéra-

pant, Porte tempérée
769,99 €*+ 2 € éco-part. = 771,99 €**

ESW 6114, Liseré large (Elégance)
•	Inox anti-traces
•	H. enc. 14 cm, Hauteur utile 8 cm
•	Vaisselle pour 6 pers.
•	Chauffe-plat, maintien au chaud, 
  cuisson basse température
•	Réglage de la T° de 40 à 85°C
•	Ouverture push to open, Tapis antidéra-

pant, Porte tempérée, Sécurité anti-
surchauffe

1025 €* + 2 € éco-part. = 1027 €**

Tiroir de rangement Tiroir chauffant Tiroirs culinaires

ESW 6214, Liseré fin (Elégance)
•	Inox anti-traces, noir, blanc brillant, 

brun Havane
•	H. enc. 14 cm, Hauteur utile 8 cm
•	Vaisselle pour 6 pers.
•	Chauffe-plat, maintien au chaud, cuis-

son basse température
•	Réglage de la T° de 40 à 85°C en continu
•	Ouverture push to open, Tapis antidéra-

pant, Porte tempérée, Sécurité anti-
  surchauffe
1025 €* + 2 € éco-part. = 1027 €**

ESW 6129 (Elégance)
•	Inox anti-traces, ContourLine
•	H. enc. 29 cm, Hauteur utile 23 cm
•	Vaisselle pour 12 pers.
•	Chauffe-plat, maintien au chaud, cuis-

son basse température 
•	Réglage de la T° de 40 à 85°C
•	Ouverture avec poignée, Fermeture 

SoftClose
•	Tapis antidérapant, Porte tempérée, 
  Sécurité anti-surchauffe
1065 €* + 2 € éco-part. = 1067 €**

*  Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part  

incluse
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Les tables de cuisson induction et HighLight Miele
Modèles, dimensions et design

Induction – Les modernes Electriques – Les classiquesIndépendante du four

Type d'installation Modèles
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Classiques – tables peu en-
combrantes d'une largeur de 
60 cm avec 3 ou 4 foyers

Cadre inox

Confortables – tables d'une 
largeur de 75 cm avec 3 à 6 
foyers.

Cadre verre biseauté fin

Des possibilités multiples Design



Les points forts* des tables de cuisson induction  
et HighLight Miele
Des fonctions exclusives pour un confort d'utilisation unique

Sélection numérique 
Grâce à un bandeau de sélection numé-
rique central vous commandez toutes les 
zones de cuisson de votre table. La sélec-
tion de puissance et de durée se fait de 
manière sensitive et intuitive. Le nettoyage 
est simple et rapide.   

Con@ctivity 
Confort innovant : la hotte réa-

git automatiquement aux réglages sur la 
table de cuisson.

Le pouvoir PowerFlex 
Jusqu'à 3 espaces de cuisson modulables 
pour vous offrir toute la liberté dont vous 
avez besoin ainsi qu'un espace de cuisson 
idéal. Les tables de cuisson PowerFlex 
offrent en plus une puissance accrue, une 
palette de fonctionnalités élargie et tou-
jours le souci d'une sécurité et d'une ergo-
nomie maîtrisée.

ExtraSpeed
Jusqu'à 35 % de gain de 

temps**: grâce à la technologie exclusive 
de Miele, vous gagnez du temps ... pour 
vous.

Minuterie :
Cette fonction vous permet de garder le 
contrôle et de pouvoir cuisiner l'esprit 
tranquille. 

* fonctions et équipements selon modèles
** comparé à une table de cuisson électrique Miele de 15 ans 
d'âge 
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Commande DirectControl 
Ce concept conjugue rapidité intuitive et élégance sobre. La puis-

sance et la durée de chaque zone peuvent être réglées directement par le biais 
d'un bandeau de sélection numérique allant de 0 à 9. Les chiffres sont invisibles 
une fois l’appareil éteint pour un design encore plus raffiné.
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Trouvez la table de cuisson induction Miele 
adaptée à vos besoins

KM 6113 (Elégance)
•	Enc. L 56 x P 49 cm
•	Cadre inox plat
•	Commande frontale centralisée 
  EasyControl Plus à touches sensitives
•	3 zones dont 1 de 28 cm, 9 ou 17 
  puissances programmables, 3 Timers
•	7400 W, 3 Boosters dont 1 TwinBooster 

(3000/3700 W)
1099 €* + 2 € éco-part = 1101 €**

KM 6114 (Elégance)
•	Enc. L 56 x P 49 cm
•	Cadre inox haut large
•	Commande frontale centralisée
  EasyControl Plus à touches sensitives
•	3 zones, 9 ou 17 puissances
  programmables, 3 Timers
•	7400 W, 3 Boosters dont 1 TwinBooster 

(3300/5500 W)
1209 €* + 2 € éco-part = 1211 €**

KM 6115 (Elégance)
•	Enc. L 56 x P 49 cm
•	Cadre inox plat
•	Commande frontale centralisée 
  EasyControl Plus à touches sensitives
•	4 zones, 9 ou 17 puissances 
  programmables, 4 Timers
•	7400 W, 4 Boosters dont 1 TwinBooster 

(3000/3700 W)
1129 €* + 2 € éco-part = 1131 €**

Tables de cuisson à induction

KM 6314 (Elégance)
•	Enc. L 56 x P 49 cm
•	Cadre inox plat,
•	Verre vitrocéramique opaque
•	Commande frontale centralisée Direct-

Control à touches sensitives
•	Accès direct aux niveaux de
  puissance et aux fonctions Timer,
  Mijotage automatique et Stop&Go
•	4 zones, 9 ou 17 puissances program-

mables, 4 Timers
•	7400 W, 4 Boosters dont 1 TwinBooster 

(3000/3700 W)
•	Compatible Con@ctivity ou 
   Con@ctivity 2.0
1299 €* + 2 € éco-part = 1301 €**

KM 6325-1 (Elégance)
•	Enc. L 60 x P 50 cm
•	Liseré en inox à l’avant et à l’arrière
•	Commande à boutons, Sérigraphie 

LightPrint, Affichage digital de la puis-
sance choisie

•	4 zones dont 1 espace modulable 
  Powerflex
•	Fonctions Maintien au chaud et Mijotage 

automatique
•	7300 W, 5 Boosters dont 3 TwinBoosters 

(3000/7300 W)
•	Compatible Con@ctivity 2.0
1099 €* + 2 € éco-part = 1101 €**

KM 6362-1 (Elégance)
•	Enc. L 78 x P 50 cm
•	Liseré en inox à l’avant et à l’arrière
•	Commande à boutons, Sérigraphie 

LightPrint, Affichage digital de la
  puissance choisie
•	4 zones dont 1 espace modulable 

Powerflex et 1 zone WaterBoost de 
5000 W

•	Fonctions Maintien au chaud et Mijotage 
automatique

•	7300 W, 5 Boosters dont 3 TwinBoosters 
(5000/7300 W)

•	Compatible Con@ctivity 2.0
1539 €* + 2 € éco-part = 1541 €**
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KM 6311 LightPrint (Elégance)
•	Enc. L 56 x P 49 cm
•	Cadre verre biseauté latéral, Sérigra-

phie Lightprint
•	Commande centralisée DirectControl à 

touches sensitives
•	Accès direct aux puissances et aux
  Timers, Mijotage auto. et Stop&Go
•	3 zones dont 1 de 28 cm, 9 ou 17
  puissances programmables, 3 Timers
•	7400 W - 3 Boosters dont 1 TwinBoos-

ter (3000/3700W)
•	Compatible Con@ctivity ou 
  Con@ctivity 2.0
1429 €* + 2 € éco-part = 1431 €**

KM 6328-1 (Elégance)
•	Enc. L 56 x P 49 cm
•	Cadre inox haut large, Sérigraphie
  Lightprint, verre vitrocéramique 
  opaque
•	Commande frontale côte à côte
  DirectControl à touches sensitives
•	Accès direct aux puissances et aux
  Timers, Mijotage auto. et Stop&Go
•	4 zones ou 2 espaces modulables 
  PowerFlex, 9 ou 17 puissances,
  4 Timers
•	7300 W - Boosters et TwinBooster
  jusqu'à 7300 W
•	Compatible Con@ctivity 2.0
1429 €* + 2 € éco-part = 1431 €**

Table de cuisson à induction

*  Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part  

incluse

KM 6347 (Elégance)
•	Enc. L 75 x P 49 cm
•	Cadre inox plat, Sérigraphie Light-

print, verre vitrocéramique opaque
•	Commande centralisée DirectControl à 

touches sensitives, accès direct aux 
puissances et aux fonctions Timer,

  Mijotage auto. et Stop&Go
•	4 zones dont 1 espace modulable 
  PowerFlex, 9 ou 17 puissances
•	7300 W - Booster et TwinBooster jusqu'à 

7300 W
•	Compatible Con@ctivity ou 
  Con@ctivity 2.0
1725 €* + 2 € éco-part = 1727 €**
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Trouvez la table HighLight Miele adaptée à vos besoins

KM 5600 (Elégance)
•	Enc. L 56 x P 49 cm
•	Cadre Inox Plat
•	Commande frontale EasyControl à 

touches sensitives
•	4 zones - 9 ou 17 puissances
  programmables
•	6400 W - Mijotage automatique
•	Pack 6 sécurités
769,99 €* + 2 € éco-part = 771,99 €**

Tables de cuisson HighLight

KM 6202 (Elégance)
•	Enc. L 56 x P 49 cm
•	Cadre inox plat, Verre vitrocéramique 

opaque
•	Commande frontale centralisée Direct-

Control à touches sensitives
•	Accès direct aux niveaux de puissan-

ces et aux fonctions Timer Mijotage 
automatique et Stop&Go

•	4 zones dont 2 à diamètres variables, 
9 ou 17 puissances programmables

•	7100 W - Fonction ExtraSpeed 
  2900 W, 4 Timers
•	Pack 6 sécurités
•	Compatible Con@ctivity
  ou Con@ctivity 2.0
1065 €* + 2 € éco-part = 1067 €**

KM 6212 (Elégance)
•	Enc. L 75 x P 49 cm
•	Cadre inox plat, Verre vitrocéramique 

opaque
•	Commande frontale centralisée Direct-

Control à touches sensitives
•	Accès direct aux niveaux de puissances 

et aux fonctions Timer Mijotage automa-
tique et Stop&Go

•	4 zones dont 1 à diamètre variable 
et 1 zone rôtisserie 29 x 17 cm, 9 ou 17 
puissances programmables

•	8500 W - Fonction ExtraSpeed 2900 W, 
4 Timers

•	Pack 6 sécurités
•	Compatible Con@ctivity 
  ou Con@activity2.0
1349 €* + 2 € éco-part = 1351 €**

*  Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part  

incluse
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Les tables de cuisson gaz Miele
Modèles, dimensions et design

Classique
Largeur 60 cm –  
3 à 4 zones de cuisson 
avec brûleurs

Confortable
Largeur 75 cm –  
4 à 5 zones de cuis-
son avec brûleurs

Modèles

DimensionsTables de cuisson gaz
Les tables de cuisson Miele sont toujours 
installées indépendamment du four. L'es-
pace sous la table de cuisson peut être 
utilisé pour des tiroirs ou des éléments de 
placard. Elles offrent donc une grande li-
berté lors du choix de l'implantation de 
votre cuisine.

Gaz
Le gaz est une énergie primaire. On entend par là une 
forme d'énergie qui provient de la nature et qui ne doit 
subir aucun processus de transformation pour son utili-
sation. Ainsi, la cuisson au gaz est particulièrement res-
pectueuse de l'environnement. La cuisson au gaz est 
toutefois issue d'une longue tradition. Les premiers 
foyers à gaz sont apparus au 19e siècle bien avant les 
gazinières électriques
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CommandesDesign

Les classiques –
tables de cuisson 
gaz inox

Les élégantes –  
tables de cuisson 
gaz vitrocéra-
mique

Tables de cuisson gaz sans  
électronique
Toutes les tables de cuisson 
Miele sont équipées d'une sé-
curité StopGaz. En cas de dis-
parition de la flamme, cette 
sécurité veille à stopper immé-
diatement l'arrivée de gaz. 
Ainsi, le gaz ne peut pas 
s'échapper sans surveillance.

Tables de cuisson gaz avec  
commande électronique
La fonction QuickStart assure 
un allumage très rapide. La 
fonction Stop-Gaz & Re-Start 
permet un rallumage automa-
tique en cas d'extinction de la 
flamme. Quelques modèles 
disposent d'une minuterie et 
d'affichages de chaleur et de 
chaleur résiduelle.



Les points forts* des tables de cuisson gaz Miele
Précision et confort d'utilisation

Supports de casseroles ComfortClean
Nettoyage rapide : retirez les supports 
ComfortClean et nettoyez-les simplement 
au lave-vaisselle. Pour une brillance du-
rable et une propreté impeccable de votre 
table de cuisson gaz !

Design personnalisé
Une esthétique soignée pour tous les 
goûts : la sobriété de l'inox ou l'élégance 
de la vitrocéramique.

Supports de casseroles et couvercles 
de brûleurs émaillés
Côté entretien, c'est la simplicité assurée : 
supports de casseroles et couvercles de 
brûleurs émaillés dotés du revêtement 
PerfectClean.

Le gaz – efficace et écologique
La cuisson au gaz vous permet de faire 
des économies d'argent tout en respec-
tant l'environnement.

Allumage et commande ultra simple
Plus besoin d'allumettes ou de bri-
quets : grâce à la technologie Miele intelli-
gente et bien conçue, les brûleurs s'allu-
ment automatiquement.

* fonctions et équipements selon modèles
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Tables de cuisson gaz avec commande électronique
Les tables de cuisson gaz Miele dotées d'une commande électronique disposent 
de sécurités vous offrant davantage de sécurité et de confort : la fonction QuickS-
tart assure un allumage très rapide, StopGaz & Re-Start permet un rallumage au-
tomatique en cas d'extinction de la flamme. Quelques modèles disposent en outre 
d'une minuterie et d'affichages de chaleur pendant la cuisson et de chaleur rési-
duelle une fois la table éteinte.
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Trouvez la table gaz Miele adaptée à vos besoins

KM 2012 (Elégance)
•	Enc. L 56 x P 48/49 cm
•	Plateau et cadre inox
•	Bandeau de commande incliné, Boutons 

PVC galvanisés
•	4 brûleurs PerfectClean dont 1 Mono-

Wok 3800 W
•	Puissance totale 8300 W, 2 supports 

amovibles en fonte émaillée
•	Allumage une main, Injecteur propa-

ne/ butane
•	Sécurité thermocouple en cas d’extinc-

tion ou d’absence de flamme
944,99 €* + 2 € éco-part = 946,99 €**

Tables de cuisson gaz inox

KM 3010 (Elégance)
•	Enc. L 56 x P 49 cm
•	Plateau en verre trempé et liseret inox 

à l'avant et à l'arrière
•	Bandeau de commande affleurant fron-

tal, Boutons métal
•	4 brûleurs PerfectClean 
•	Puissance totale 7100 W , 4 supports 

ComfortClean amovibles en fonte 
émaillée

•	Injecteur propane/butane
•	Sécurité thermocouple en cas d'extinc-

tion ou d'absence de flamme
1099 €* + 2 € éco-part = 1101 €**

Tables de cuisson gaz vitrocéramiques 

*  Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part  

incluse
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Les dominos Miele
Modèles, dimensions et utilisation

Installation

Modèles

Combinaisons de dominos 
Les dominos peuvent être installés au gré de vos envies et de votre style de vie dans un linéaire indépendamment d'un four. L'espace 
sous les dominos est disponible selon le modèle pour des tiroirs ou des éléments de placard. Les dominos offrent une grande liberté 
lors du choix de l'implantation de votre cuisine.

Électrique
La zone de cuisson est chauffée grâce à 
des corps chauffants placés sous la vitro-
céramique ce qui se voit par le biais des 
parties incandescentes rouges lorsque la 
zone de cuisson est activée. Les tables de 
cuisson électriques des dominos élec-
triques sont équipées, comme les tables 
de cuisson électriques classiques, de 
zone de cuisson à diamètres variables.

Induction
La cuisson induction permet la diffusion 
de la chaleur directement au niveau du 
fond du récipient. La taille du récipient est 
automatiquement détectée. Avantages 
: quasiment plus de déperdition de cha-
leur. La cuisine à induction est également 
synonyme de sécurité puisque les zones 
situées à côté de la zone de cuisson 
restent froides.

Gaz
Cuisson à feu vif ou à feux doux : tout est 
possible avec les tables de cuisson gaz 
classiques Miele. Elles sont disponibles 
en différentes largeurs et avec des équi-
pements différents. Les dominos gaz à 
programmation électronique disposent de 
fonctionnalités innovantes vous of-
frant confort et sécurité.
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Des possibilités multiples

Quelles zones de cuisson choisir ? Vous 
cuisinez peu, beaucoup ? Miele vous pro-
pose selon les éléments jusqu'à trois lar-
geurs à combiner selon vos envies et vos 
besoins.

Les classiques – 288 mm de largeur
Les confortables – 380 mm de largeur

Vous pouvez ainsi personnaliser votre 
combinaison d'appareils, et disposez tou-
jours de suffisamment de place sur votre 
plan de travail.

Les exotiques

Barbecue-Grill
La viande, le poisson ou les légumes se 
laissent cuire de façon particulièrement 
savoureuse sur le gril. Grâce à deux zones 
de gril indépendantes, vous pouvez com-
mander la chaleur à votre guise, griller et 
maintenir au chaud simultanément. En uti-
lisant le gril avec le réservoir d'eau, vous 
obtiendrez des résultats de cuisson parti-
culièrement juteux. Les pierres de lave 
permettent d'obtenir la saveur particulière 
du barbecue.



Les points forts* des dominos Miele
Votre plan de cuisson sur mesure !

Les largeurs des appareils
La diversité au programme : 3 largeurs 
différentes permettent des combinaisons 
personnalisées.

Cadre inox
Design identique : quels que soient les 
dominos combinés, l'effet visuel est systé-
matiquement impeccable.

Bouton
Confort fonctionnel : les boutons métal* 
viennent compléter le design harmonieux 
des dominos.

Bandeaux de commande inclinés
Confort et fonctionnalité : le bandeau de 
commande ergonomique facilite l'utilisa-
tion de l'appareil.

Dispositifs d'affichage
Sécurité et efficacité : jusqu'à 3 modes 
d'affichage possibles sur l'écran.

* fonctions et équipements selon modèles
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Les combinaisons de dominos de Miele ont en commun un design épuré et mo-
derne ainsi que des fonctionnalités offrant un grand confort d'utilisation. Malgré le 
fonctionnement séparé de chacun des appareils, tous les modèles s'harmonisent 
parfaitement entre eux. La combinaison des dominos permet de réaliser un plan 
de cuisson homogène pour conjuguer plaisir et design !
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Trouvez le domino Miele adapté à vos besoins

CS 1212-1 I (Elégance)
•	Enc. L 27,2 x P 50 cm
•	Cadre inox, boutons métal, Sérigraphie 

LightPrint
•	2 zones induction autonomes à diamètre 

variable dont 1 avec TwinBooster 
3000/3700 W

•	12 niveaux de puissances, Puissance
  totale 3700 W
•	Maintien au chaud, Mijotage automa-

tique
•	Sécurité anti-surchauffe, Sécurité oubli
1209 €* + 2 € éco-part = 1211 €**

CS 1222 I (Elégance)
•	Enc. L 36,4 x P 50 cm
•	Cadre inox, boutons métal, Sérigraphie 

LightPrint
•	2 zones induction autonomes à diamètre 

variable dont 1 avec TwinBooster 3000/ 
3700 W et 1 zone rôtisserie 30 x 20 cm

•	12 niveaux de puissances, Puissance to-
tale 3700 W

•	Maintien au chaud, Mijotage automa-
tique

•	Sécurité anti-surchauffe, Sécurité oubli
1505 €* + 2 € éco-part = 1507 €**

Induction

CS 1012-1 G (Elégance)
•	Enc. L 27,2 x P 50 cm
•	Plateau Cadre et boutons inox, 
  support amovible en fonte émaillée
•	2 brûleurs gaz SpiralFlame
•	Puissance totale 6400 W
•	Allumage une main, Rallumage 
  automatique, Injecteurs propane/butane
•	Sécurité Thermocouple, Sécurité oubli
969,99 €* + 2 € éco-part = 971,99 €** 

Gaz

CS 1312 BG (Elégance)
•	Enc. L 27,2 x P 50 cm
•	Cadre inox, boutons métal, 1 grille
  amovible
•	Barbecue/Gril avec 2 résistances au-

tonomes et relevables de 1500 W
•	12 niveaux de puissance, Puissance
  totale 3000 W
•	Utilisation au choix avec eau ou pierres 

de lave (livrées) et fond d'eau
1175 €* + 2 € éco-part = 1177 €**

Gril

*  Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part  

incluse

HighLight

CS 1112 E (Elegance)
•	Enc. L 27,2 x P 50 cm
•	Cadre inox, boutons métal,
  Sérigraphie LightPrint
•	2 zones Highlight dont 1 à diamètre 
  variable
•	12 niveaux de puissances,
  Puissance totale 3000 W
•	Sécurité oubli
989,99 €* + 2 € éco-part = 991,99 €**
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Les hottes Miele
Modèles 

Hottes décoratives murales et hottes  
décoratives îlot
Au centre de toutes les attentions.

Hottes décoratives murales Hottes décoratives îlot

Modèles
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Hottes intégrables
Une solution adaptée à chaque cuisine.

Groupes filtrantsHottes télescopiques Hottes classiques



Déterminez la largeur optimale de votre hotte

Pour les cuisines de petites tailles et 
de tailles moyennes
Largeur de la hotte :
• 53 cm  • 55 cm
• 60 cm  • 70 cm
• 75 cm

Pour les grandes cuisines et 
les cuisines ouvertes
Largeur de la hotte :
• 90 cm  • 100 cm
• 110 cm • 120 cm



Les modes de fonctionnement des hottes Miele

Lors de la cuisson, et en particulier lors du 
rôtissage, de la buée, un mélange de va-
peur d'eau, de graisses et d'odeurs peut 
apparaître. Si l'air de la cuisine n'est pas 
aspiré ou filtré, la buée reste dans la pièce 
altérant ainsi l'air ambiant. Il existe trois 
possibilités pour assainir l'air de manière 
efficace : l'évacuation avec moteur inté-
gré, l'évacuation sans moteur (modèle ex-
terne) et le recyclage.

Evacuation  – efficacité optimale et action 
asséchante

Evacuation avec moteur externe – 
grande efficacité et fonctionnement 
particulièrement silencieux

Recyclage – simplicité et économie 
d'énergie



Les points forts* des hottes Miele
Un équipement exclusif pour un air sain et pur

Filtre à charbon NoSmell
Fini les odeurs : avec les 

hottes à recyclage d'air de Miele, les filtres 
à charbon actif AirClean captent les 
odeurs de cuisson et les neutralisent inté-
gralement.

Filtres à graisse métalliques avec 
finition inox
Nettoyage confortable : les filtres à 
graisse métalliques de qualité premium 
sont composés de 10 couches, se net-
toient au lave-vaisselle et conservent très 
longtemps leur aspect qualitatif.

Pack acoustique de Miele
Efficace et très silencieux : le moteur est 
isolé efficacement avec des matériaux 
d'isolation sonore spéciaux.

Miele CleanCover
Rapide et facile à nettoyer : tous les élé-
ments électriques sont soigneusement 
dissimulés derrière ce revêtement lisse qui 
vous protège de tout contact avec le câ-
blage électrique et le moteur.

Exécutions spéciales : votre hotte à la 
carte
Tout est possible : chez Miele, vous trou-
vez la hotte qui répond parfaitement à vos 
besoins. Sur demande, nous allongeons 
et raccourcissons le fût ou adaptons la 
largeur du déflecteur en fonction de vos 
souhaits. Les hottes peuvent même être 
teintées selon vos goûts.

* fonctions et équipements selon modèles
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Con@ctivity – La fonction 
d'automatisation pour les 

hottes Miele
Grâce à la fonction Con@ctivity, votre 
hotte peut communiquer avec votre table 
de cuisson. Cette fonction enregistre ce 
qui se passe sur la table de cuisson et en-
voie l'information à la commande électro-
nique de votre hotte. Votre hotte Miele 
règle ensuite automatiquement le niveau 
de ventilation adapté au programme de 
cuisson, créant ainsi un environnement 
optimal dans la cuisine. Vous pourrez ainsi 
vous concentrer sur le plaisir de cuisiner. 
Les hottes Miele reliées au système 
Con@activity sont autonomes et s'arrêtent 
d'elles mêmes. Une fois la cuisson termi-
née, la hotte continue à fonctionner auto-
matiquement pendant un moment puis 
s'arrête. Vous évitez ainsi toute consom-
mation d'énergie inutile. La hotte peut 
également être commandée manuelle-
ment.
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DA 3466 Inox (Elégance)
• Largeur 60 cm - Mixte
• Touches micro-contacts par diodes
• Eclairage LED 2 x 3 W
• Moteur à haute stabilité de pression
• 4 allures d'aspiration dont 1 Booster : 

550 m³/h** - 64 dB(A) re1pW,
  3ème vit : 400 m³/h** - 56 dB(A) re1pW
• 1 filtre à graisses inox
• B, Conso/an 69,5 kWh
694,99 €* + 2 € éco-part = 696,99 €**

Hottes téléscopiques

DA 3496 Inox (Elégance)
Idem DA 3466
• Largeur 90 cm
• Installation dans un meuble 60 cm 
  ou 90 cm
• 2 filtres à graisses inox
• B, Conso/an 69,5 kWh
879,99 €* + 2 € éco-part = 881,99 €**

Trouvez la hotte Miele adaptée à vos besoins

DA 1160 Air'Cube (Elégance)
• Largeur 60 cm - Mixte
• Commandes par curseur
• Eclairage LED 2x50 W
• Moteur à haute stabilité de pression
• 4 allures d'aspiration dont 1 Booster : 

500 m³/h** - 73 dB(A) re1pW, 
  3ème vit : 350 m³/h** - 64 dB (A) re1pW
• 2 filtres à graisses inox
• E, Conso/an 176,6 kWh
504,99 €* + 2 € éco-part = 506,99 €**

DA 1060 Air'Cube Power (Elégance)
• Blanc brillant, chocolat, inox
• Largeur 60 cm - Mixte
• Commandes à boutons rotatifs
• Eclairage halogène 2x50 W
• Moteur à haute stabilité de pression
• 3 allures d'aspiration,
  3ème vit : 310 m³/h** - 61 dB(A) re1pW***
• 2 filtres à graisses inox
• F, Conso/an 194,1 kWh
Blanc et Chocolat 
329,99 €* + 2 € éco-part = 331,99 €**
Inox 
419,99 €* + 2 € éco-part = 421,99 €**

Hottes classiques
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse 
***  Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-3 

Groupes filtrants

DA 2660 Inox (Elégance)
Dispo mai 2015
• Largeur 60 cm - Mixte
• Touches micro-contact par diodes LED
• Eclairage LED 2 x 4.5 W
• Moteur à courant continu
• 4 allures d'aspiration dont 1 booster : 
  600 m3/h **- 64 dB (A) re1pW, 
  3éme vit: 380 m3/h **- 53 dB (A) re1pW
• 2 filtres à graisse inox
• Equipée de Con@ctivity 2.0
• A, Conso/an 38,5 kWh
1429 €* + 2 € éco-part = 1431 €**

DA 2690 (Elégance)
Dispo mai 2015
• Inox, Blanc brillant
• Largeur 90 cm - Mixte
• Touches micro-contact par diodes LED
• Eclairage LED 4 x 3 W
• Moteur à courant continu
• 4 allures d'aspiration dont 1 booster :
  640 m3/h **- 63dB(A) re1pW,
  3éme vit: 400 m3/h **- 52 dB(A) re1pW
• 2 filtres à graisse inox
• Equipée de Con@ctivity 2.0
• A, Conso/an 36,2 kWh
Inox 1869 €* + 2 € éco-part = 1871 €**
Blanc brillant 
1979 €* + 2 € éco-part = 1981 €**

DA 2250 (Elégance)
• Largeur 53 cm - Mixte
• Manette de commandes électronique + 

Touches micro-contact/diodes
• Eclairage halogène 2x50 W
• Moteur à haute stabilité de pression
• 4 allures d'aspiration dont 1 Booster : 
  640 m³/h** - 65 dB(A) re1pW
  3ème vit: 400 m³/h** - 53 dB(A) re1pW
• Témoin de saturation
• 1 filtre à graisses inox
• D, Conso/an 134,6 kWh
769,99 €* + 2 € éco-part = 771,99 €**

DA 2270 (Elégance)
• Largeur 70 cm
• Idem DA 2250 avec : 2 filtres à graisses 

inox
• D, Conso/an 134,6 kWh
824,99 €* + 2 € éco-part = 826,99 €**
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Trouvez la hotte Miele adaptée à vos besoins

DA 416-7 Puristic (Elégance)
• Largeur 60 cm - Mixte
• Touches micro-contact/diodes
• Eclairage LED 2 x 4,5 W avec variateur
• 4 allures d’aspiration dont 1 Booster : 
  640 m³/h - 67 dB (A) re1pW***, 
  3ème vit. : 400 m³/h - 55 dB (A) re1pW***
• 2 filtres à graisses inox
• B, Conso/an 69,2 kWh
1079 €* + 2 € éco-part = 1081 €**

DA 6197 W Lumen (Elégance)
• Largeur 90 cm - Mixte
• Bandeau aluminum chromé
• Touches micro-contact/diodes
• Eclairage LED 2 x 4,5 W avec variateur
• 4 allures d’aspiration dont 1 Booster : 
  640 m³/h - 67 dB (A) re1pW***, 
  3ème vit. : 400 m³/h - 55 dB (A) re1pW***
• 3 filtres à graisses inox
• B, Conso/an 69,9 kWh
1475 €* + 2 € éco-part = 1477 €**

DA 429-6 Puristic Plus (Elégance)
• Largeur 90 cm - Mixte
• Touches micro-contact/diodes
• Eclairage LED 3x3 W
• 4 allures d’aspiration dont 1 Booster : 
  640 m³/h - 65 dB (A) re1pW***, 
  3ème vit. : 400 m³/h - 53 dB (A) re1pW***
• Témoin de saturation, Isolation ren-

forcée Silence System
• 3 filtres à graisses inox
• Equipée de Con@ctivity 2.0 en série
• B, Conso/an 67,3 kWh
1615 €* + 2 € éco-part = 1617 €**

Hottes décoratives murales inox

DA 399-6 (Elégance)
• Largeur 90 cm - Mixte
• Touches micro-contact/diodes
• Eclairage halogène 2 x 50 W avec 
  variateur
• 4 allures d’aspiration dont 1 Booster : 

500m³/h - 61 dB (A) re1pW***, 
  3ème vit. : 350 m³/h - 53 dB (A) re1pW***
• 3 filtres à graisses inox
• D, Conso/an 127 kWh
1025 €* + 2 € éco-part = 1027 €**
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*  Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. in-

cluse
***  Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, 

puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux 
normes EN 60704-2-12 et EN 60704-3 

DA 6096 W (Elégance)
• Noir, Blanc brillant
• Largeur 90 cm - Mixte
• Commande rétroéclairées LED
• Eclairage LED 2 x 4,5 W,
• Déflecteur incliné, 4 allures d’aspiration 
  dont 1 Booster : 640 m³/h -
  66 dB(A) re1pW***, 3ème vit. : 400 m³/h -
  54 dB(A) re1pW***
• 1 filtres à graisses inox/alu (fût en option)
• B, Conso/an 70,4 kWh
Noir 1099 €* + 2 € éco-part = 1101 €**
Blanc 1155 €* + 2 € éco-part = 1157 €**

Hottes décoratives murales inox et verre

DA 5966 W (Elégance)
• Largeur 60 cm - Mixte
• Touches micro-contact/diodes
• Eclairage halogène 1 x 50 W
• 4 allures d’aspiration dont 1 Booster : 
  530 m³/h - 69 dB (A) re1pW***, 
  3ème vit. : 360 m³/h - 60 dB (A) re1pW***
• 1 filtres à graisses inox
• D, Conso/an 106,4 kWh
749,99 €* + 2 € éco-part = 751,99 €**

DA 5996 W (Elégance)
• Idem DA 5966 W, Largeur 90 cm - Mixte
• Touches micro-contact/diodes
• Eclairage halogène 1 x 50 W
• 4 allures d’aspiration dont 1 Booster : 
  530 m³/h - 69 dB (A) re1pW***, 
  3ème vit. : 360 m³/h - 60 dB (A) re1pW***
• 1 filtres à graisses inox
• D, Conso/an 106,4 kWh
799,99 €* + 2 € éco-part = 801,99 €**

DA 249-4 (Elégance)
• Largeur 90 cm - Mixte
• Commande rétroéclairées LED
• Eclairage halogène 2x20 W avec 
  variateur
• 4 allures d’aspiration dont 1 Booster : 
  640 m³/h - 66 dB (A) re1pW***, 
  3ème vit. : 400 m³/h - 55 dB (A) re1pW***
• Témoin de saturation
• 1 filtres à graisses inox/alu
• C, Conso/an 96,3 kWh/an
1429 €* + 2 € éco-part = 1431 €**

DA 5196 W (Elégance)
• Largeur 90 cm - Mixte
• Touche micro-contact/diodes
• Eclairage LED 4x3 W
• 4 allures d’aspiration dont 1 Booster : 
  600 m³/h - 65 dB (A) re1pW***, 
  3ème vit. : 400 m³/h - 54 dB (A) re1pW***
• Témoin de saturation, Arrêt différé
• 1 filtres à graisses inox
• Equipée Con@tivity 2.0
• C, Conso/an 73,4 kWh
1915 €* + 2 € éco-part = 1917 €**
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Trouvez la hotte Miele adaptée à vos besoins

Hotte décorative îlot

DA 410-6 Inox (Elégance)
• Largeur 90 cm - Mixte 
• Touches micro-contact par diodes LED
• Eclairage Halogène 4 x 20 W
• 4 allures d'aspiration dont 1 booster :
  500 m3/h **- 63dB (A) re1pW
  3éme vit: 350 m3/h **- 56 dB (A) re1pW
• 3 filtres à graisse inox
• D, Conso/an 113,2 kWh
2475 €* + 2 € éco-part = 2477 €**
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Les machines à café Miele
Systèmes de préparation et modèles

Machines à café équipées du  
système Nespresso
Vous appréciez le système Nespresso à 
capsules et sa sélection de 16 grands 
crus pour le meilleur du café à tout mo-
ment ? Vous recherchez le confort d'une 
machine à café haut de gamme sans pré-
paratifs et facile d'entretien ? Le meilleur 
de la technologie s'offre à vous avec la 
machine à café encastrable Nespresso de 
Miele qui comblera toutes vos envies.

Machines à café à grains
Vous souhaitez sélectionner vous-même 
votre café à partir de tous les grains à café 
du monde et savourer l‘arôme intense de 
grains fraîchement moulus ? Le système à 
grains de Miele est celui qu‘il vous faut. Il 
vous permet d‘adapter à la perfection le 
paramétrage de l‘appareil à vos grains et à 
vos goûts.

Systèmes de préparation de café
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Machines à café encastrables équi-
pées du système Nespresso
Cette machine à café peut être encastrée 
dans tous types de niches de 35 cm de 
hauteur : dans une colonne ou encore 
dans un élément mural en hauteur. Parfai-
tement combinable avec des fours à va-
peur et des micro-ondes de 35 cm de 
hauteur.

Machines à café posables à grains
Les machines posables compactes Miele 
s‘installent là où vous souhaitez déguster 
un savoureux café : dans votre cuisine, 
dans votre salon ou encore dans un jardin 
d‘hiver.

Des possibilités multiples



Les points forts* des machines à café posables Miele
Le plaisir du café en toute liberté

Système Aromatic
Un arôme de café intense : le plaisir d'un 
café voluptueux grâce la technologie inno-
vante de Miele.

Percolateur amovible
Confort et hygiène : assurez-vous de l'hy-
giène parfaite de votre machine à café et 
d'un café toujours à votre goût grâce au 
percolateur amovible.

ComfortClean
Nettoyage facilité : un grand nombre 
d'élements de votre machine à café po-
sable Miele peuvent être nettoyés confor-
tablement au lave-vaisselle.

Cappuccinatore
Délicieux et facile : du lait chaud ou une 
mousse de lait crémeuse directement 
dans votre tasse, verre ou un recipient de 
votre choix.

Rinçage automatique du conduit de lait
Confort d'utilisation optimal : l'appareil est 
nettoyé automatiquement après la prépa-
ration de boissons au café à base de lait.

* fonctions et équipements selon modèles 
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Fonctions OneTouch et OneTouch for Two
Préparez une ou deux tasses de la même boisson à base de 
café d'une seule pression de touche. Grâce à la fonction One-
Touch for Two, la machine à café posable Miele prépare 
deux verres de latte macchiato ou deux tasses de cappucci-
no, de café ou encore d' espresso en même temps. La fonc-
tion OneTouch permet d'une double pression sur la touche 
correspondante de préparer deux boissons chaudes l'une à 
la suite de l'autre. Les boissons s'écoulent directement de-
puis le distributeur central sans que les verres ou les tasses 
aient besoin d'être déplacés.



Les points forts* des machines à café encastrables Miele 
avec système Nespresso
Le mariage parfait entre technologie et arôme

* fonctions et équipements selon les modèles
**  DE 19701033C2 EP 0783859B1

Cappuccinatore
En un seul tour de main : remplir une 
tasse, un verre ou un mug de lait chaud ou 
d'une mousse de lait onctueuse.

Carrousel à capsules
Choisissez d'une simple pres-

sion du doigt parmi cinq variétés Nespres-
so votre café préféré. La réserve à com-
mande électronique unique peut recevoir 
jusqu'à 20 capsules dans 5 comparti-
ments.

ComfortDoor** - Système 
breveté de porte à  

ouverture intégrale de la façade
Accès facile : toute la façade s'ouvre pour 
vous donner un accès confortable au car-
rousel à capsules, au réservoir d'eau, au 
bac à marc et au bac d'égouttage.

ComfortClean
Entretien et longévité : de nombreux élé-
ments sont lavables au lave-vaisselle.

Profils d'utilisateurs
Liberté de sélection : enregistrez jusqu'à 
10 profils d'utilisateurs pour une dégusta-
tion personnalisée.
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Machines à café encastrables avec  
système Nespresso

Le meilleur du café pour tous les goûts : choisissez parmi  
16 grands crus et préparez le café que vous aimez.
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Machine à café encastrable avec système Nespresso

CVA 6431 (Elégance)
•	Inox
•	Enc. H 36–36,2 x L 56–56,8 x P 31,3 cm
•	Commande DirectSensor
•	Préparation d’espresso, café long, double 

café, ...
•	10 profils utilisateurs : Programmation 

de la quantité d’eau par tasse, Réglage 
mise en route et arrêt automatique

•	Carrousel amovible à 20 capsules
•	Réservoir d’eau 1,5 l
•	Rinçage et détartrage automatiques
2529 €* + 0,16 € éco-part = 2529,16 €**

Trouvez la machine à café Miele adaptée à vos besoins
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CM 6310 (Elégance)
•	Noir, Blanc, Gris
•	Dim: H 35,7 x L 25,1 x P 42,1 cm
•	Touches sensitives, OneTouch for Two
•	Café en grains ou moulu, Préparation de 

Ristretto, Expresso, Cappuccino, Latte 
Macchiato, Café Latte, Eau chaude

•	Réservoir grains 300g
•	4 profils utilisateurs, Programmation de la 

quantité d’eau, de lait et de mousse de lait 
par tasse, de la température et du degré 
de mouture, Récipient à lait isother-
me Inox, Chauffe Tasse, Brillant Light

•	Fonction mémoire
•	Démarrage et arrêt auto., Buse de distri-

bution réglable en hauteur
•	Réservoir eau 1,8 l - Détartrage auto.
1299 €* + 0,16 € éco-part = 1299,16 €**

CM 6110 Noir (Elégance)
•	Dim: H 35,7 x L 25,1 x P 42,1 cm
•	Touches sensitives, OneTouch for Two
•	Café en grains ou café moulu, Prépara-

tion de Ristretto d’Espresso, Cappuc-
cino, Latte Macchiato, Café Latte

•	Réservoir grains 300 g
•	4 profils utilisateurs, Programmation 

de la quantité d’eau et de café par tasse, 
de la température et du degré de

  mouture, Fonction mémoire
•	Démarrage et arrêt auto., Buse de distri-

bution réglable en hauteur
•	Réservoir eau 1,8 l - Détartrage auto.
1099 €* + 0,16 € éco-part = 1099,16 €**

Machines à café posables à grains 

** Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part  

incluse
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Miele, l'expert du froid et de la conservation
Modèles et types de commandes

Réfrigérateurs
Pour une conservation 
efficace et organisée de 
vos aliments. La zone 
PerfectFresh vous garan-
tit une fraîcheur optimale 
et durable de vos ali-
ments. Choisissez 
votre modèle de réfrigé-
rateur Miele : appareils 
intégrables d'une hauteur 
allant de 88 cm à 178 cm 
et appareils posables 
d'une hauteur comprise 
entre 85 cm et 200 cm.

Combinés réfrigéra-
teurs-congélateurs
Ces appareils disposent 
d'une grande zone de ré-
frigération ainsi que 
d'une zone de congéla-
tion équipées respective-
ment d'une porte sépa-
rée. Les combinés 
réfrigérateurs-congéla-
teurs Miele conjuguent 
dans un seul appareil la 
conservation optimale 
des aliments frais et la 
praticité de la congéla-
tion.

Congélateurs
Une congélation puis-
sante et efficace assortie 
d'un aménagement inté-
rieur et de fonctionnalités 
ingénieuses. Les congé-
lateurs Miele peuvent 
être utilisés seuls ou 
combinés à un réfrigéra-
teur Miele correspon-
dant. Leur design se dis-
tingue par un style épuré 
et intemporel associé à 
des performances de 
congélation particulière-
ment convaincantes.

Caves à vin
Un espace de conserva-
tion idéal pour vos vins 
comportant plusieurs 
zones de températures à 
réglage individuel, pour 
les vins blancs et les vins 
rouges par exemple. Les 
caves à vin de mise à 
température Miele sont 
non seulement des pro-
duits performants pour 
les amateurs de vins, 
mais également des pro-
duits design parfaitement 
adaptés à votre intérieur.

Modèles
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Réglage manuel
Grâce au réglage manuel 
classique, sélectionnez la 
température souhaitée 
en toute simplicité.

Affichage par diodes
La commande à affichage 
par diodes vous permet 
de régler la température 
mais également d'activer 
et de désactiver des fonc-
tions telles que le Super-
Froid ou encore l'alarme 
sonore de température 
sur vos appareils de froid 
posables, grâce à une 
simple pression du doigt. 
L'affichage de la tempéra-
ture se fait par le biais de 
diodes lumineuses.

Commande PicTronic
La commande PicTronic 
vous offre la possibilité 
d'un réglage facile et 
confortable des diffé-
rentes températures et 
fonctions de vos appa-
reils de froid intégrables 
par simple pression du 
doigt. La température est 
affichée sur un écran 
noir.

Commande Touch pour 
appareils posables
La commande Touch dis-
ponible sur les appareils 
posables se caractérise 
par une surface lisse 
avec touches sensitives 
et un affichage de tem-
pérature digital au degré 
près. Les différentes 
fonctions peuvent être 
sélectionnées par simple 
pression sur les touches 
correspondantes.

Commande Touch pour 
appareils intégrables
La commande Touch dis-
ponible sur les appareils 
de froid intégrables mise 
sur le confort et l'esthé-
tique et s'inscrit parfaite-
ment dans le design de 
l'ensemble de la gamme 
encastrable de Miele. 
Elle permet de sélection-
ner les fonctions princi-
pales en toute simplicité. 
Les fonctions restantes 
sont gérées par le biais 
d'un écran d'affichage.

Bandeaux de commande



144

PerfectFresh
Des aliments frais jusqu'à trois fois plus longtemps

PerfectFresh
PerfectFresh est un système de conservation innovant : une 
zone de froid spécifiquement étudiée pour garantir la conserva-
tion optimale d'un grand nombre d'aliments. Outre la qualité 
des aliments lors de l'achat, il convient de ne pas négliger leur 
stockage au froid. La bonne conservation des aliments déter-
mine leur fraîcheur, leur saveur et leurs qualités nutritionnelles 
lors de leur préparation. La solution : PerfectFresh. Pour un 
maintien durable des vitamines, des nutriments... et du goût ! 
La zone PerfectFresh permet de conserver vos fruits, légumes, 
poissons, viandes et produits laitiers nettement plus longtemps 
que dans un réfrigérateur traditionnel, entre 0 °C et 3 °C et à un 
taux d'humidité idéal.
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Une technologie de pointe pour une fraîcheur incomparable
Le compartiment sec et le compartiment humide

Compartiment sec
Le compartiment sec PerfectFresh permet de conserver les 
viandes, poissons et presque tous les produits laitiers dans des 
conditions idéales : la température est comprise entre 0 °C et  
3 °C et le climat sec est adapté au type d'aliments qu'il peut ac-
cueillir pour pourvoir les déguster dans les meilleures conditions.

Compartiment humide
Le compartiment humide PerfectFresh est spécialement conçu 
pour la conservation de fruits et légumes frais qui requièrent une 
grande quantité d'humidité pour une bonne conservation. Une 
température de stockage comprise entre 0 °C et 3 °C ainsi qu'une 
humidité de l'air allant jusqu'à 90 %* permettent de conserver 
plus longtemps vos aliments.

Te
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Combinés side by side
Flexibilité et confort d’utilisation

Appareil de gauche Appareil de droite

Niche de 140 cm Niche de 140 cm

FNS 35402 i K 35272 iD

Niche de 178 cm Niche de 178 cm

FNS 37402 i K 37222 iD, K 37282 DF, K 37682 iDF

FNS 37402i KDN 37132 iD, KF 37132 iD, KF 37122 iD,  
KFN 37452 IDE, KFN 37682 iDE

Appareil gauche Appareil droite

FN 14827 S ed/cs-1 K 14820 SD ed/cs

KFN 14827 SDE ed/cs-1 K 14820 SD ed/cs

KFN 14827 S ed/cs-1 K 14827 SD ed/cs-1

KWTN 14826 SDE ed/cs-2 K 14820 SD ed/cs

Appareil en bas Appareil en haut

Niche de 88 cm  

F 32202 i K 32222 iD

Les appareils de Froid Miele se caractérisent non seulement par la diversité de 
leurs tailles, leur design premium mais également par leur flexibilité hors du com-
mun. Combinez par exemple deux réfrigérateurs côte à côte ou misez sur la com-
binaison côte à côte réfrigérateur - congélateur.

Les appareils intégrables suivants sont adaptés à des niches de 60 cm de largeur 
et peuvent être combinés l'un à côté de l'autre :

Les appareils intégrables suivants sont adaptés à des niches de 60 cm de largeur 
et peuvent être combinés l'un au-dessus de l'autre :

Les appareils posables ont une largeur de 60 cm et peuvent être combinés l'un à 
côté de l'autre :
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Efficacité et durabilité
Faites des économies et préservez l'environnement avec Miele 

Les appareils de Froid Miele atteignent des valeurs de consommation particulièrement basses. Grâce à sa 
gamme complète de produits pour la conservation des aliments, Miele démontre qu'efficacité et économies 
d'énergie peuvent aller de pair. En investissant continuellement dans le développement de nouvelles techno-
logies, Miele propose aujourd'hui des appareils de Froid dont la plupart bénéficient d'une classe énergétique 
A+. Comparé à un appareil présentant une classe énergétique A, cela permet de faire jusqu'à 20% d'écono-
mies d'énergie. Les appareils atteignant une classe énergétique A++ consomment au minimum 40% d'électri-
cité en moins et les modèles classés A+++, permettent même d'obtenir jusqu'à 60% d'économies d'électricité 
par rapport à un appareil classé A.
En choisissant un produit de Froid Miele, vous bénéficierez du meilleur de la technologie et du confort Miele 
tout en faisant des économies ainsi qu'un geste pour l'environnement.
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Les caves à vin de mise à température Miele
Dégustez votre vin tout en élégance



Design et plaisir
Le kit Sommelier* dispose d'un équipe-
ment raffiné qui ravira les plus passionnés! 
Grâce à son savoir-faire, Miele fait de la 
conservation du vin un plaisir pour tous 
les sens. 
 

Flexibilité maximale
Les clayettes modulables en bois haut de 
gamme offrent un maintien parfait à vos 
bouteilles. Les baguettes qui composent 
chaque clayette peuvent être déplacées, 
s'adaptant ainsi à tous les types de bou-
teilles.

Conservation optimale
Dans votre cave à vin Miele, les vins de 
table comme les plus grands crus seront 
maintenus à température constante afin 
de garder leur vivacité et d'être toujours 
servis à la température idéale grâce au ré-
glage électronique au degré près. Vous 
pouvez ainsi conservez différentes sortes 
de vin ensemble de manière optimale.

* selon modèle

Pour les amateurs de vin, le plaisir commence avec la sélection du vin. C'est ensuite la 
conservation du vin à la maison qui va déterminer combien de temps vous allez pouvoir 
profiter de son arôme.
Les caves à vin de mise à température Miele bénéficient de l'expertise de la marque : de-
sign élégant, matériaux haut de gamme, technologie innovante.
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Les points forts* des réfrigérateurs, combinés 
 réfrigérateur-congélateur et congélateurs Miele
Expertise de conservation et confort d'utilisation unique

Miele vous offre non seulement son expertise dans la conservation au froid des 
aliments mais également un confort d’utilisation allant d’un aménagement inté-
rieur des différents modèles de froid particulièremet bien pensé au design mo-
derne et sobre qui permet à toute la gamme de s’intégrer harmonieusement dans 
toutes les cuisines et tous les types d’intérieurs.



NoFrost
Confortable : le dégivrage manuel des ti-
roirs de congélation n'est plus néces-
saire ; l'air recyclé empêche la formation 
de givre sur les aliments congelés.

ComfortClean
Nettoyage rapide : Les com-

partiments de la contre-porte sont adap-
tés à un nettoyage au lave-vaisselle.

Froid dynamique DynaCool
Répartition homogène de la température : 
un ventilateur assure la circulation et la ré-
partition optimales de l'air froid.

* fonctions et équipements selon modèles

Poignée EasyOpen
Sans effort : la poignée au de-

sign étudié, permet une ouverture facile et 
confortable de l'appareil.

Aménagement pratique de 
la contreporte

Pratique et confortable : des aménage-
ments intérieurs bien pensés, modulables 
et flexibles.
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Trouvez le produit Froid Miele adapté à vos besoins

Hauteur 185 cm

K 14820 SD ed/cs (Elégance)
•	Classe Climatique SN-T
•	Volume 391 l
•	A+, 155 kWh/an
•	6 tablettes en verre, 2 bacs à légumes
•	Froid Dynamique "Dynacool"
•	Filtre anti-odeurs
•	Bandeau de commande sensitif
•	Porte + parois inox
1749 €* + 13 € éco-part = 1762 €**

Hauteur 85 cm

K 12012 S-2 (Elégance)
•	Classe Climatique SN-ST
•	Volume 140 l (réfri. 123 l, congél. 17 l)
•	A+, 192 kWh/an
•	3 tablettes en verre et 1 bac à légumes
•	1 compartiment congélateur
499,99 €* + 6 € éco-part = 505,99 €**

Hauteur 85 cm

K 12010 S-2 (Elégance)
•	Classe Climatique SN-ST
•	Volume 151 l
•	A+, 125 kWh/an
•	4 tablettes en verre et 1 bac à légumes
489,99 €* + 6 € éco-part = 495,99 €**

Réfrigérateurs simple porte posables 

K 14820 SD ed/csK 12012 S-2K 12010 S-2

*  Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part in-

cluse
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Hauteur 185 cm

K 14827 SD ed/cs-1 (Elégance)
•	Classe Climatique SN-T
•	Volume 364 l
•	A++, 134 kWh/an
•	6 tablettes en verre, 3 tiroirs Perfect-

Fresh
•	Froid Dynamique "Dynacool"
•	Filtre anti-odeurs
•	Bandeau de commande sensitif
•	Porte + parois inox
2199 €* + 13 € éco-part = 2212 €**

Hauteur 162 cm

KD 12625 S (Elégance)
•	Classe climatique SN-T
•	Volume 253 l (réfri. 199 l, congél. 54 l)
•	197 kWh/an
•	4 tablettes en verre, 2 bacs à légumes, 
  2 tiroirs congélation
759,99 * + 13 € éco-part = 772,99 €**

Combinés 1 circuit posables

KD 14827 SD ed/ cs-1 KD 12625 S

Hauteur 162 cm

KD 12625 S edt/cs (Elégance)
•	Idem KD 12625 S avec porte inox + 
  parois coloris inox
979,99 * + 13 € éco-part = 992,99 €**

KD 12625 S edt/cs

*  Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part  

incluse
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Trouvez le produit Froid Miele adapté à vos besoins

Hauteur 182 cm

KDN 12823 S-1 (Elégance)
•	Classe climatique SN-T
•	Volume 321 l (réfri. : 232 l, congél. : 89 l)
•	A+, 323 kWh/an
•	Congélateur No Frost 
•	6 tablettes en verre, 2 bacs à légumes, 
  3 tiroirs congél.
1129 €* + 13 € éco-part = 1142 €**

Hauteur 182 cm 

KFN 12823 SD-1 (Elégance)
•	Classe climatique SN-T
•	Volume 320 l (réfri. 231 l, congél. 89 l)
•	A+, 322 kWh/an
•	4 tablettes en verre, 2 bacs à légumes, 
  3 tiroirs congél.
•	Froid dynamique "Dynacool" et No Frost
1199 €* + 13 € éco-part = 1212 €**

Hauteur 182 cm 

KFN 12823 SD edt/cs-1 (Elégance)
•	Idem KFN 12823 SD-1 avec porte inox + 
  parois coloris inox
1349 €* + 13 € éco-part = 1362 €** 

KDN 12823 S-1 KFN 12823 SD-1 KFN 12823 SD edt/cs-1

Combinés 2 circuits posables
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Hauteur 202 cm

KFN 11923 SD-2 (Elégance)
•	Classe Climatique SN-T
•	Volume 322 l (réfri. 233 l, congél. 89 l)
•	A++, 257 kWh/an
•	5 tablettes en verre, 2 bacs à légumes, 
  3 tiroirs congél.
•	Froid Dynamique "Dynacool" et No Frost
•	Régulation électronique et affichage par 

diodes
1249 €* + 13 € éco-part = 1262 €**

Hauteur 202 cm

KFN 11923 SD edt/cs-2 (Elégance)
•	Idem 11923 SD-2 avec porte inox + 
  parois coloris inox 
1399 €* + 13 € éco-part = 1412 €**

KFN 11923 SD-2 KFN 11923 SD edt/cs-2 KFN 14943 SD ed/cs-1

Hauteur 202 cm

KFN 14943 SD ed/cs-1 (Elégance)
•	Classe Climatique SN-T
•	Volume 442 l (réfri. 327 l, congél. 115 l)
•	A++, 289 kWh/an
•	5 tablettes en verre et 2 bacs à légumes
•	Froid Dynamique "Dynacool" et No Frost
•	Filtre anti-odeurs
•	Bandeau de commande sensitif
•	Porte + parois inox
2649 €* + 13 € éco-part = 2662 €**



156

Hauteur 185 cm

Combinaison Side-by-Side 
KFNS 14821 SD ed/cs

Congélateur 
FN 14827 S ed/cs-1 (Elégance)
•	Classe climatique SN-T
•	Volume 261 l
•	A++, 248 kWh/an
•	8 tiroirs et 1 tablette de congélation
•	No Frost, Touche SuperFrost
•	Eclairage LED , Fermeture SoftClose
•	Porte + parois inox
2199 €* + 13 € éco-part = 2212 €**

Réfrigérateur 
K 14820 SD ed/cs (Elégance)
•	Classe Climatique SN-T
•	Volume 391 l
•	A+, 155 kWh/an
•	6 tablettes GlassLine, 2 bacs à légumes
•	Froid Dynamique "Dynacool"
•	Filtre anti-odeurs
•	Bandeau de commande sensitif
•	Porte + parois inox
1749 €* + 13 € éco-part = 1762 €**

FN 14827 S ed/cs-1 K 14820 SD ed/cs

Combinaison Side-by-Side



157

Hauteur 185 cm

Combinaison Side-by-Side 
KFNS 14829 SD ed/cs

Congélateur
FN 14827 S ed/cs-1 (Elégance)
•	Classe climatique SN-T
•	Volume 261 l
•	A++, 248 kWh/an
•	8 tiroirs et 1 tablette de congélation
•	No Frost, Touche SuperFrost
•	Eclairage LED , Fermeture SoftClose
•	Porte + parois inox
2199 €* + 13 € éco-part = 2212 €**

Réfrigérateur
K 14827 SD ed/cs-1 (Elégance)
•	Classe Climatique SN-T
•	Volume 364 l
•	A++, 134 kWh/an
•	6 tablettes GlassLine, 3 tiroirs Perfect-

Fresh
•	Froid Dynamique "Dynacool"
•	Filtre anti-odeurs
•	Bandeau de commande sensitif
•	Porte + parois inox
2199 €* + 13 € éco-part = 2212 €**

FN 14827 S ed/cs-1 K 14827 SD ed/cs-1
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Combinaison Side-by-Side

Hauteur 185 cm

Combinaison Side-by-Side 
KFNS 14823 SDE ed/cs

Combiné Cave à vins-Congélateur 
KWTN 14826 SDE ed/cs-2 (Elégance)
•	Classe Climatique SN-ST
•	Volume 247 l (cave à vin 128 l – Congél. 

119 l)
•	A++, 220 kWh/an
•	Max. 41 bouteilles (type Bordeaux)
•	Froid Dynamique "Dynacool"
•	5 tiroirs de congél. NoFrost
•	Fabrique à glaçons désactivable
•	Bandeau de commande sensitif
•	Porte + parois inox
3699 €* + 13 € éco-part = 3712 €**

Réfrigérateur 
K 14820 SD ed/cs (Elégance)
•	Classe Climatique SN-T
•	Volume 391 l
•	A+, 155 kWh/an
•	6 tablettes GlassLine, 2 bacs à légumes
•	Froid Dynamique "Dynacool"
•	Filtre anti-odeurs
•	Bandeau de commande sensitif
•	Porte + parois inox
1749 €* + 13 € éco-part = 1762 €**

KWTN 14826 SDE ed/cs-2 K 14820 SD ed/cs
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Hauteur 185 cm

Combinaison Side-by-Side 
KFNS 14825 SDE ed/cs

Combiné 
KFN 14827 SDE ed/cs-2 (Elégance)
•	Classe Climatique SN-T
•	Volume 276 l (réfri. 157 l, congél. 119 l)
•	A++, 271 kWh/an
•	Froid Dynamique "Dynacool"
•	Réfri : 2 tablettes GlassLine + 2 tiroirs 

PerfectFresh
•	5 tiroirs de congél. NoFrost
•	Fabrique à glaçons désactivable
•	Bandeau de commande sensitif
•	Porte + parois inox
3059 €* + 13 € éco-part = 3072 €**

Réfrigérateur 
K 14820 SD ed/cs (Elégance)
•	Classe Climatique SN-T
•	Volume 391 l
•	A+, 155 kWh/an
•	6 tablettes GlassLine, 2 bacs à légumes
•	Froid Dynamique "Dynacool"
•	Filtre anti-odeurs
•	Bandeau de commande sensitif
•	Porte + parois inox
1749 €* + 13 € éco-part = 1762 €**

KFN 14827 SDE ed/cs-2 K 14820 SD ed/cs
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Trouvez le produit Froid Miele adapté à vos besoins

Hauteur 85 cm
 
F 12016 S-2 (Elégance)
•	Classe climatique SN-T
•	Volume 104 l
•	A++, 152 kWh/an
•	4 tiroirs de congélation
•	Touche SuperFrost
•	649,99 €* + 13 € éco-part = 662,99 €**

Hauteur 145 cm
 
FN 12421 S (Elégance)
•	Classe climatique SN-T
•	Volume 188 l
•	A+, 277 kWh/ an
•	6 tiroirs de congélation
•	No Frost, Touche SuperFrost
929,99 €* + 13 € éco-part = 942,99 €**

Hauteur 164 cm

FN 12621 S (Elégance)
•	Classe climatique SN-T
•	Volume 224 l
•	A+, 303 kWh/ an
•	7 tiroirs de congélation
•	No Frost, Touche SuperFrost
999,99 €* + 13 € éco-part = 1012,99 €**

Congélateurs armoire posables

F 12016 S-2 FN 12421 S FN 12621 S
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Trouvez le produit Froid Miele adapté à vos besoins

Hauteur 184 cm
 
FN 12821 S (Elégance)
•	Classe climatique SN-T
•	Volume 261 l
•	A+, 330 kWh/an
•	8 tiroirs de congélation
•	No Frost, Touche SuperFrost
1149 €* + 13 € éco-part = 1162 €**

Hauteur 175 cm

FN 12740 S (Elégance)
•	Classe climatique SN-T
•	Volume 304 l
•	A++, 271 kWh/ an
•	7 tiroirs de congélation
•	No Frost, Touche SuperFrost
1349 €* + 13 € éco-part = 1362 €**

Hauteur 185 cm
 
FN 14827 S ed/cs-1 (Elégance)
•	Classe climatique SN-T
•	Volume 261 l
•	A++, 248 kWh/an
•	8 tiroirs et 1 tablette de congélation
•	No Frost, Touche SuperFrost
•	Eclairage LED , Fermeture SoftClose
•	Porte + parois inox
2199 €* + 13 € éco-part = 2212 €**

Congélateurs armoire posables

FN 12821 S FN 12740 S                 FN 14827 S ed/cs-1
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Niche Hauteur 88 cm

K 32122 i (Elégance)
•	Classe climatique SN-T
•	Volume 154 l, 36 dB(A)
•	A++, 98 kWh/an
•	4 tablettes GlassLine et 2 bacs à
  légumes
•	Fixation à glissières
824,99 €* + 6 € = 830,99 €**

Niche Hauteur 122 cm

K 34122 i (Elégance)
•	Classe Climatique SN-T
•	Volume 223 l, 36 dB(A)
•	A++, 106 kWh/an
•	6 tablettes GlassLine et 1 bac à
  légumes
•	Fixation à glissières
•	Commande PicTronic, Eclairage LED
924,99 €* + 13 € éco-part = 937,99 €**

Niche Hauteur 122 cm

K 34142 iF (Elégance)
•	Classe Climatique ST
•	Volume 205 l : réfri.189 l + congél. 16 l, 

37 dB(A)
•	A++, 176 kWh/an
•	5 tablettes GlassLine et 1 bac à 
  légumes
•	Fixation à glissières
•	Commande PicTronic, Eclairage LED
924,99 €* + 13 € éco-part = 937,99 €**

Réfrigérateurs intégrables

K 32122 i K 34122 i K 34142 iF 

*  Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part  

incluse

Trouvez le produit Froid Miele adapté à vos besoins
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Niche Hauteur 122 cm

K 34272 iD (Elégance)
•	Classe climatique SN-T
•	Froid dynamique "Dynacool"
•	Volume 200 l, 37 dB(A)
•	A++, 121 kWh/an
•	5 tablettes GlassLine et 2 comparti-

ments PerfectFresh
•	Fixation de porte directe
•	Bandeau de commande PicTronic,
  Eclairage LED
1165 €* + 13 € éco-part = 1178 €**

Niche Hauteur 140 cm

K 35272 iD (Elégance)
•	Classe Climatique SN-T,
•	Froid dynamique "Dynacool"
•	Volume 236 l, 38 dB(A)
•	A++, 125 kWh/an
•	6 tablettes GlassLine et 2 comparti-

ments PerfectFresh
•	Fixation de porte directe
•	Bandeau de commande PicTronic,
  Eclairage LED
1485 €* + 13 € éco-part = 1498 €**

Niche Hauteur 178 cm

K 37222 iD (Elégance)
•	Classe Climatique SN-T
•	Froid dynamique "Dynacool"
•	Volume 334 l, 36 dB(A)
•	A++, 118 kWh/an
•	8 tablettes GlassLine et 2 bacs à
  légumes
•	Fixation de porte directe
•	Bandeau de commande PicTronic,
  Eclairage LED
1429 €* + 13 € éco-part = 1442 €**
 

K 34272 iD K 35272 iD K 37222 iD 

Réfrigérateurs intégrables



164

Niche Hauteur 178 cm

K 37282 iDF (Elégance)
•	Classe Climatique SN-ST
•	Froid dynamique "Dynacool", Perfect-

Fresh
•	Volume 291 l : réfri. 263 l + congél. 28 l, 

38 dB(A)
•	A++, 234 kWh/ an
•	5 tablettes GlassLine, 3 comparti-

ments PerfectFresh
•	Fixation de porte directe
•	Avec compartiment congélation
•	Bandeau de commande PicTronic, 

  Eclairage LED
1595 €* + 13 € éco-part = 1608 €**

Niche Hauteur 178 cm

KDN 37132 iD (Elégance)
•	Classe Climatique SN-T
•	Froid dynamique "Dynacool"
•	Volume 262 l : réfri. 199 l + congél. 63 l, 

39 dB(A)
•	A++, 233 kWh/an
•	5 tablettes GlassLine, 1 bac à légu-

mes, 3 tiroirs de congélation No Frost
•	Fixation à glissières
•	Bandeau de commande PicTronic,
  Eclairage LED
1625 €* + 13 € éco-part = 1638 €**

Niche hauteur 178 cm

KF 37132 iD (Elégance)
•	Classe Climatique SN-T
•	Froid dynamique "Dynacool"
•	Volume 281 l : réfri. 199 l + congél. 82 l, 

37 dB
•	A++, 238 kWh/ an
•	5 tablettes GlassLine, 1 bac à légu-

mes, 3 tiroirs de congélation
•	Fixation à glissières
•	Bandeau de commande PicTronic,
  Eclairage LED
1539 €* + 13 € éco-part = 1552 €**

K 37282 iDF KDN 37132 iD KF 37132 iD

Combinés intégrables

Trouvez le produit Froid Miele adapté à vos besoins
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Niche hauteur 178 cm

KF 37122 iD (Elégance)
•	Classe Climatique SN-T
•	Froid dynamique "Dynacool"
•	Volume 287 l : réfri. 229 l + congél 58 l, 

37 dB
•	A++, 230 kWh/an
•	6 tablettes GlassLine, 1 bac à 
  légumes, 2 tiroirs de congélation
•	Fixation à glissières
•	Bandeau de commande PicTronic,
  Eclairage LED
1539 €* + 13 € éco-part = 1552 €**

Niche Hauteur 178 cm

KFN 37282 iD (Elégance)
•	Classe climatique SN-ST, NoFrost
•	Froid dynamique "Dynacool"
•	Volume 242 l : réfri. 179 l + congél. 63 l, 

39 dB(A)
•	A++, 238 kWh/an
•	4 tablettes GlassLine et 2 comparti-

ments PerfectFresh, 3 tiroirs congél 
No Frost

•	Fixation de porte directe
•	Bandeau de commande PicTronic,
  Eclairage LED
 2145 €* + 13 € éco-part = 2158 €**

Niche hauteur 178 cm

KFN 37452 iDE (Elégance)
•	Classe climatique SN-T, NoFrost
•	Froid dynamique "Dynacool"
•	Volume 256 l : réfri. 196 l + congél. 60 l, 

39 dB(A)
•	A++, 229 kWh/an
•	4 tablettes GlassLine, 1 bac à légumes, 
  3 tiroirs congél  No Frost
•	Fabrique à glaçons indépendante
•	Fixation de porte directe
•	Fermeture de porte SoftClose
•	Bandeau de commande Sensitif,
  Eclairage Flexilight
2529 €* + 13 € éco-part = 2542 €**

Combinés intégrables

KF 37122 iD KFN 37282 iD KFN 37452 iDE
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Niche Hauteur 88 cm
 
F 32202 i (Elégance)
•	Classe Climatique SN-T
•	Volume 102 l
•	A++ , 160 kWh/an
•	4 tiroirs transparents
•	Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg
•	Autonomie en cas de panne : 26 h
•	Bandeau de commande PicTronic
•	Fixation de porte directe
1155 €* + 6 € éco-part = 1161 €**

Niche Hauteur 140 cm

FN 35402 i (Elégance)
•	Classe Climatique SN-T, NoFrost
•	Volume 151 l
•	A++, 204 kWh/ an
•	6 tiroirs de congélation transparents
•	2 accumulateurs de froid 
•	Pouvoir de congélation en 24h : 14 kg
•	Autonomie en cas de panne : 34 h
•	Bandeau de commande sensitif
•	Fermeture SoftClose
•	Fixation de porte directe
1869 €* + 13 € éco-part = 1882 €**

FNS 35402 i (Elégance)
•	Idem FN 35402 pour installation side by 

side
2035 €* + 13 € éco-part = 2048 €**

Niche Hauteur 178 cm

FN 37402 i (Elégance)
•	Classe Climatique SN-T, NoFrost
•	Volume 210 l
•	A++, 242 kWh/an
•	8 tiroirs de congélation transparents
•	2 accumulateurs de froid 
•	Pouvoir de congélation en 24h : 18 kg
•	Autonomie en cas de panne : 34h
•	Bandeau de commande sensitif
•	Fermeture SoftClose
•	Fixation de porte directe
2145 €* + 13 € éco-part = 2158 €**

FNS 37402 i (Elégance)
•	Idem FN 35402 pour installation side by 

side
2309 €* + 13 € éco-part = 2322 €**

Congélateurs intégrables

F 32202 i FN 35402 i FN 37402 i

*  Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part  

incluse

Trouvez le produit Froid Miele adapté à vos besoins
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Niche Hauteur 82 - 87 cm

KWT 6321 UG (Elégance)
•	Classe climatique SN-ST
•	Froid dynamique "Dynacool"
•	Volume 95 l, 34 bouteilles (Bordeaux)
•	Classe B, 190 kWh/an, 40 dB
•	2 zones de températures indépendan-

tes et réglables de 5° à 20°
•	3 clayettes en bois
•	Encastrable sous plan
2499 €* + 13 € éco-part = 2512 €** 

Niche Hauteur 192 cm

KWT 6831 SG (Elégance)
•	Cave de mise à température
•	Froid dynamique "Dynacool"
•	Volume 511 l, 178 bouteilles
  (type Bordeaux)
•	Classe B, 245 kWh/an
•	3 zones de température indépendan-

tes et réglables de 5 à 20°
•	Clayettes télescopiques et modulables
5499 €* + 13 € éco-part = 5512 €**

Niche Hauteur 192 cm

KWT 6832 SGS (Elégance)
Idem KWT 6831 SG + Kit Sommelier
5999* + 13 € éco-part = 6012 €**

Cave à vin encastrable sous plan

KWT 6321 UGKWT 6831 SG KWT 6832 SGS

*  Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part  

incluse

Caves à vin posables
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Accessoires d'origine Miele

Les accessoires d'origine Miele ont été conçus 
pour être parfaitement adaptés aux appareils 
Miele.

Soumis à des tests rigoureux, ils vous permettent 
d'optimiser le fonctionnement de vos appareils 
Miele et d'en tirer jour après jour une grande 
source de satisfaction et de plaisir.
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Accessoires pour fours multifonctions Miele

Plat Crousti-chef perforé  
HBBL 71

Pour des pâtisseries et des pizzas croustillantes.
• Pour la préparation de frites, en particulier avec 

le programme HydraCook
• S'utilise avec les rails FlexiClips ou directement 

sur les supports de grille

Pour H 6000 74,99 €

 

Plat à tarte  
HBF 27-1

Pour réussir pizzas, quiches ou tartes
• 27 cm de diamètre - à utiliser sur la grille
• Nettoyage particulièrement simple
• Pas d'adhérence, papier de cuisson ou graissage 

inutiles
• Résistant aux rayures

 49,99 €

Avec traitement de surface Pyrofit (pyrolysable)
• Adapté pour l'utilisation simultanée de niveaux 

de cuisson supplémentaires dans votre four mul-
tifonctions.

• Accès confortable aux plats à rôtir sur chaque ni-
veau

• Pour glisser des plats sur d'autres niveaux
• Fixation simple au niveau des grilles latérales

HFC 72 pour H 6000,  189,99 €
HFC 92 pour H 6000 90 cm  214,99 €

Rail FlexiClip  
HFC 70

Adapté pour l'utilisation simultanée de niveaux de 
cuisson supplémentaires dans votre four multi-
fonctions.
• Pour glisser des plats sur d'autres niveaux
• Accès confortable aux plats à rôtir sur chaque ni-

veau
• Fixation simple sur les grilles du four
• Jusqu'à 3 paires en plus.

Pour H6000 134,99 €

Rails FlexiClip  
HFC 72 / HFC 92

Planche à découper  
DGSB 1

Avec deux niveaux pour les récipients cuisson à la 
vapeur ou le plat à rôtir multi-usages par exemple.
• Fournie avec 2 récipients pour cuisson à la va-

peur : DGGL8 perforé et coupelle 2 cm de pro-
fondeur

• En bois de hêtre huilé avec des pieds silicone an-
tidérapants

• Avec une goulotte pour sauce large et simple 
d'entretien

 159,99 €
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Plat à rôtir  
HUB 5000-M

Plat à rôtir compatible avec table de 
cuisson à induction HUB 5001-M

Capacité max. env. 5 kg
• Dimensions extérieures :  LxPxH 44,8 x 26,8 x 8,6 

cm
• En fonte aluminium coulée à la main
• Nettoyage facile grâce au revêtement anti-adhé-

sif haut de gamme
• À utiliser dans les fours multifonctions, sur les 

tables de cuisson hors induction et gaz
• Sans couvercle HBD 60-22 (cf. autres acces-

soires)

Pour H 5000 et H 6000 179,99 €

Description voir HUB 5000-M.
Ce plat à rôtir dispose en outre d'un fond adapté à 
l'induction. Compatibilités, capacité maximale, di-
mensions, voir HUB 5000-M.

 249,99 €

Couvercle pour plats à rôtir  
HBD 60-22

Pour les plats à rôtir Miele HUB 5000 M et 5001 M.
• Non livré avec les plats à rôtir
• En inox haute qualité
• Ne pas utiliser dans les fours multifonctions mi-

cro-ondes ou en mode gril

 94,99 €

Plats à rôtir  
HUB 5000-XL

Capacité maximale env. 8 kg
• Dimensions extérieures LxPxH 44,8 x 38,6 x 8,6 

cm
• En fonte aluminium coulée à la main
• Nettoyage facile grâce au revêtement anti-adhé-

sif de grande qualité
• À utiliser dans les fours multifonctions, sur les 

tables de cuisson hors induction et gaz
• Sans couvercle HBD 60-35

Pour H 5000 et H 6000 209,99 €

Couvercle pour plats à rôtir  
HBD 60-35

Pour les plats à rôtir Miele HUB 61-35 et HUB 5000 
XL.
• Non livré avec les plats à rôtir
• En inox de grande qualité
• Ne pas utiliser dans les fours multifonctions mi-

cro-ondes ou en mode gril

 109,99 €
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Accessoires pour fours vapeur Miele et  
pour fours micro-ondes Miele

Plat de cuisson cuisson vapeur non per-
foré DGG 2

Volume : 2,5 l, volume utile : 2,0 l
• Dimensions extérieures : L 325 x P 176 x H 60 

mm
• Inox traité, épaisseur 0,6 mm
• Accessoires haut de gamme de fabrication euro-

péenne

 32,99 €

Plat de cuisson vapeur perforé 
DGGL 1

Plat de cuisson vapeur perforé 
DGGL 5

Capacité : 1,5 l, volume utile : 0,9 l
• Dimensions : L 325 x P 176 x H 40 mm
• Inox traité, épaisseur 0,6 mm
• Accessoires haut de gamme de fabrication euro-

péenne

 34,99 €

Capacité : 2,5 l, volume utile : 2,0 l
• Dimensions : L 325 x P 176 x H 60 mm
• Inox traité, épaisseur 0,6 mm
• Accessoires haut de gamme de fabrication euro-

péenne

 39,99 €

Plat de service pour plats de cuisson 
vapeur DGSE 1

Service élégant, dégustation au chaud.
• Pour les plats de cuisson vapeur Miele DGG 16, 

14, 2 et DGGL 1 et 5 
• Également disponible sous une forme adaptée au 

fours Miele (jusqu'à 230 °C)
• Adapté pour la cuisson à basse température 

dans les tiroirs culinaires Miele
• Bol et couvercle en porcelaine Villeroy & Boch
• Pour servir des plats chauds sortant du four va-

peur Miele

 109,99 €

Bandeaux de rattrapage  
AB 42-1

Bandeau de rattrapage  
AB 45-9 inox/CleanSteel

Pour niche de 42 cm de hauteur en lien avec                    
 M 6032
• L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche 

dotée d'un bandeau de rattrapage.
• Anti-traces et facilité d'entretien 
• Harmonie de couleurs optimale avec l'appareil à 

combiner

Inox anti-traces 125 €
Noir 125 €

Pour niche de 45 cm de hauteur en lien avec 
M 6030/32
• L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche 

dotée d'un bandeau de rattrapage.
• Anti-traces et facilité d'entretien 

 149 €
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Batterie de cuisine iittala, jeu de 2 p.  
KMTS 5702

Pour tables de cuisson HighLight et induction.
De la série « All Steel » de iittala.
• Contenu : poêle enduite 28 cm, casserole à 

 poignée 16 cm, 1,5 l

 179,99 €

Batterie de cuisine iittala, jeu de 4 p.  
KMTS 5704

HUB 5001-M

De la série « All Steel » de iittala.
• Contenu : poêle enduite 28 cm, casserole à 

 poignée 16 cm, 1,5 l, faitout 18 cm - 2,5 l, faitout 
20 m - 4 l

 349,99 €

HUB 5001-M  
Plat à rôtir gourmet pour induction 
• Capacité Maximale environ 5 kg 
• Dimensions extérieures : LxPxH 44,8 x 26,8 x 8,6 
cm 
• En fonte aluminium coulée à la main 
• Plat à rôtir utilisable dans les fours multifonction 
et sur les tables à induction grâce à un fond en 
adapté à l'induction. 
• Permet de cuire et mijoter sur une table de cuis-
son induction 
  
 249,99 €

Accessoires pour tables de cuisson Miele
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Accessoires pour dominos Miele

Barrette de jonction  
CSZL 500

Gril/Planche  
CSGP 1300

Couvercle en inox  
CSAD 1300/CSAD 1400

Pour griller et rôtir les viandes, poissons, légumes, etc.
• Utilisable des deux côtés, 1 côté rainuré, un côté 

lisse
• Parfaitement adapté au domino Miele 

CS 1312 BG
• En fonte coulée avec émaillage spécifique
• Fournie avec poignée amovible pour droitiers et 

gauchers

 244,99 €

Pour dominos Miele d’une largeur de 28 cm
• Pour un design net et homogène dans votre cui-

sine
• Nettoyage facile grâce à la surface anti-traces
• Charnières haute qualité
• Pour recouvrir dominos d'une largeur de 280 mm

 289,99 €

CSAD 1400 pour dominos Miele d’une largeur de 
380 mm

 299,99 €

Permet de relier plusieurs éléments de dominos 
dans une découpe.
• Utilisation lors du montage de plusieurs éléments 

les uns directement à côté des autres
• Fourni avec ressorts de serrage pour la fixation 

dans la découpe

 49 €

Barrette de jonction  
CSZL 1500

Permet de relier plusieurs éléments de dominos 
dans une découpe.
• Élégance - baguette inox incluse pour recouvrir 

les interstices
• Utilisation lors du montage de plusieurs éléments 

les uns directement à côté des autres
• Fourni avec ressorts de serrage pour la fixation 

dans la découpe

 99 €
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Filtre anti-odeur à charbon actif  
DKF 9-1

Filtre anti-odeur à charbon actif  
DKF 11-1

Pour hotte à recyclage d'air Miele DA 249-4
• Contenu : 1 filtre

 89,99 €

Pour hotte à recyclage d'air Miele DA 5996 W / 
5966 W
• Contenu : 1 filtre

 84,99 €

Filtre anti-odeur à charbon actif  
DKF 15-1

Pour hottes Miele DA 2150 / 2250 / 2270
• Contenu : 2 filtres

 99,99 €

Filtre anti-odeur à charbon actif  
DKF 12-1

Filtre anti-odeur à charbon actif  
DKF 13-1

Filtre anti-odeur à charbon actif  
DKF 18-1

Filtre anti-odeur à charbon actif  
DKF 25-1

Pour hottes Miele DA 3460 / 3490
• Contenu : 1 filtre

 89,99 €

Pour hottes à recyclage d'air Miele DA 1060 / 1160

 84,99 €

Pour hotte de plafond DA 6090 W installée en 
mode recyclage
• Contenu : 2 filtres

 89,99 €

Pour hottes à recyclage d'air Miele
• Contenu : 1 filtre
• Pour hottes DA 399-6 / 416-6 / 5100 DU / 429-6 / 

489-4 / 5196 W / 5294 W / 5330 W / 6196 W / 
6296 W / 6396 W / 6296 W

 89,99 €

Accessoires pour hottes Miele

DARC 6

Télécommande pour hottes : DA 5106 D, DA 
6690D, DA 6690W, DA 429-6, DA 6526 W, DA 6596 
W, DA 5196 W, DA 6296W, DA 6396W, DA 6700D, 
DA 424-6 D, DA 422-6 

  99,99 €

DADC 6000       

Fût en option pour DA 6096 W en évacuation d’air 
 164,99  €
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Réducteur de bruit* 
DASD 150

Réduction des bruits liés à l'air et au moteur
• Réduction du bruit allant jusqu'à 4,5 db(A)  

re 1 pW

 99 €

Kit de recyclage DUW 20 pour hottes 
murales hormis DA 249-4

Pour adapter les hottes murales du mode  
évacuation d'air en mode recyclage d'air
• Circulation homogène de l'air en mode  

recyclage d'air
• Diminution des bruits liés à la circulation

 55 €

Kit de recyclage air recyclé  
DUW 10 pour DA 249-4

Pour transformer le modèle DA 249-4,  
évacuation d'air en recyclage d'air
• Évacuation homogène de l'air en mode  

recyclage d'air
• Diminution du bruit lié à l'évacuation

 59 €

Cadre d'escamotage  
DAR 3000

Cadre d'escamotage pour intégration  
complète du modèle 3466/3496
Le DAR 3000 installé avec une DA 3496  
nécessite une intégration dans un meuble de  
90 cm

 209 €

Kit de recyclage DUU 151 pour  
DA 34x0, DA 3690, DA 6890 et DA 26x0

Pour transformer hottes téléscopiques et la  
hotte de plan de travai DA 6890 Levantar à  
évacuation d'air en recyclage d'air. 
• Evacuation homogène de l'air en mode  

recyclage d'air
• Diminution des bruits liés à l'évacuation

 99 €
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Accessoires pour machines à café Miele

Récipient  
MB CM

Pour une mousse de lait onctueuse
• Pour les machines à café posables Miele 

CM6xxx
• Volume de remplissage 0,5 l

 64,99 €
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Habillages pour lave-vaisselle Miele

Façades inox anti-traces pour lave-vais-
selle intégrable

Kit d'habillage

Avec une surface inox anti-traces
• Harmonie de design impeccable de l'habillage 

frontal et du bandeau de commande
• Nettoyage facile des traces de doigts

Utilisable pour les lave-vaisselle Miele intégrables 
de 60 cm de largeur :

GFV 60/57-1 : l x H, 60 x 57 cm 190 € 
GFV 60/60-1 : l x H, 60 x 60 cm 210 €

Utilisable pour les lave-vaisselle Miele intégrables 
de 45 cm de largeur :

GFV 45/60-1 : l x H, 45 x 60 cm 190 €

Pour transformer un lave-vaisselle intégrable en 
lave-vaisselle prêt à encastrer
• Pour habillage avec une plaque décor jusqu'à 4 

mm. Livré avec plaque décor et plinthe amovible

GDU 60/60-1 : l x H, 60 x 60 cm
Utilisable pour les lave-vaisselle Miele intégrables 
de 60 cm de largeur
Blanc brillant  95 €
Brun foncé 95 €
Noir 95 €

GDU 45/60-1 : l x H, 60 x 45 cm
Blanc brillant 95 €

Façades inox anti-traces pour 
lave-vaisselle intégrable

Kit d'habillage

Panier à couverts

• Pour une capacité de couverts supplémentaire 
dans le panier inférieur. 

• Avec revêtement plasma restituant la chaleur et 
garantissant un séchage efficace et rapide

• Adapté aux lave-vaisselle Miele de la G 4000, G 
5000 et G 6000

• Pour un lavage adapté d'élements plus volumi-
neux tels que fouets et louches

GBU 5000 31 €
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Façades inox anti-traces pour lave- 
vaisselle totalement intégrables

Façades inox anti-traces pour lave- 
vaisselle totalement intégrables

Avec inox anti-traces et poignée
• Harmonie de design optimal dans la cuisine
• Nettoyage facile des traces de doigts
• Utilisable pour les lave-vaisselle Miele totalement 

intégrables de 60 cm de largeur

GFVI 612/72-1 : l x H, 60 x 72 cm 245 €
GFVI 612/77-1 : l x H, 60 x 77 cm 245 €

En inox anti-traces sans poignée et sans alésage
• Harmonie de design optimal dans la cuisine
• Adaptation possible avec le design des poignées 

de la cuisine
• Nettoyage facile des traces de doigts

Utilisable pour les lave-vaisselle totalement inté-
grables de 60 cm de largeur

GFVi 603/72-1 : l x H, 60 x 72 cm 220 €

Utilisable pour les lave-vaisselle totalement inté-
grables de 45 cm de largeur

GFVi 453/72-1 : l x H, 45 x 72 cm 245 €

Façades inox anti-traces pour 
lave-vaisselle totalement 
intégrables pour la collection  
G 6000 ContourLine

Habillage frontal inox anti-
traces pour les lave-vaisselle 
intégrables
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Accessoires pour le soin du linge Miele
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Kit de superposition 
WTV 502 

Kit de superposition pour colonne lave-linge et 
sèche-linge
• Hauteur de superposition pratique : 2,5 cm 
• Pour tous les lave-linge W1
• En combinaison avec sèche-linge T1
  WhiteEdition
• Couleur : blanc

 75 €

Kit de superposition 
WTV 501 

Kit de superposition pour colonne lave-linge et 
sèche-linge
• Hauteur de superposition pratique : 2,5 cm
• Pour tous les lave-linge W1
• En combinaison avec sèche-linge T1 

ChromeEdition
• Couleur : blanc

 75 €

Kit de superposition 
WTV 511 

Kit de superposition pour colonne lave-linge et 
sèche-linge avec tiroir de rangement
• Tiroir avec tablette amovible et fonction 

push-pull
• Hauteur : 12 cm
• Pour tous les lave-linge W1
• En combinaison avec sèche-linge T1  

ChromeEdition
• Couleur : blanc 

  249 €

Kit de superposition   
WTV 512 

Kit de superposition pour colonne lave-linge et 
sèche-linge avec tiroir de rangement
• Tiroir avec tablette amovible et fonction 

push-pull
• Hauteur : 12 cm
• Pour tous les lave-linge W1
• En combinaison avec sèche-linge T1 

WhiteEdition
• Couleur : blanc

  249 €

Kit de superposition 
WTV 406

Kit de superposition pour colonne lave-linge et 
sèche-linge
• Tablette intégrée avec fonction push-pull
• Pour lave-linge avec bandeau droit : W 500,  

W 2000, W 3000, W 5000
• En combinaison avec sèche-linge : T 200, 

T 4000, T 8000
• Coloris : blanc 

  165 €

Kit de superposition 
WTV 407

Kit de superposition pour colonne lave-linge et 
sèche-linge
• Tablette intégrée avec fonction Push-Pull
• Pour lave-linge avec bandeau incliné : W 500, 

W 2000, W 3000, W 5000
• En combinaison avec sèche-linge : T 200, 

T 4000, T 8000
• Coloris : blanc

  165 €

Kit de superposition  
WTV 412

Kit de superposition pour colonne lave-linge 
et sèche-linge
• Sans tablette
• Pour lave-linge avec bandeaux droits ou inclinés
• Pour lave-linge : W 1000, W 2000, W 3000,  

W 4000, W 5000, W 6000
• En combinaison avec sèche-linge : T 200,  

T 4000, T 7000, T 8000
• Coloris : blanc
 75 €
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Accessoires pour le soin du linge Miele

Kit de superposition  
WTV 417

Kit de superposition pour colonne lave-linge et 
sèche-linge avec tiroir de rangement
• Tiroir avec fonction Push-Pull pour plus d'espace 

de rangement
• Pour lave-linge : W 4000, W 6000
• En combinaison avec sèche-linge : T 7000
• Coloris : blanc

 305 €

1) lave-linge à compléter avec couvercle
2) uniquement pour lave-linge avec bandeau incliné

Kit de superposition  
WTV 414

Kit de superposition pour colonne lave-linge et 
sèche-linge
• Tablette intégrée avec fonction Push-Pull et  

compartiment à accessoires
• Pour lave-linge : W 1000
• En combinaison avec sèche-linge : T 7000
• Coloris : blanc

 195 €

T1 Chrome 
Edition

T1 White 
Edition

T 8000 T 4000 Ci T 7000

W1 Chrome 
Edition

WTV 501  
WTV 511

WTV 502  
WTV 512

WTV 412 WTV 412 WTV 412  
WTV 414
WTV 4172)

W1 White 
Edition

WTV 501
WTV 511

WTV 502  
WTV 512

WTV 412 WTV 412 WTV 412
WTV 414

W 3000/ 5000  
bandeau  
droit

WTV 501
WTV 511

WTV 502  
WTV 512

WTV 406
WTV 412

WTV 412 WTV 412

W 3000/ 5000 
bandeau  
incliné

WTV 511 WTV 512 WTV 407
WTV 412

WTV 412 WTV 412

W 2000i WTV 5011)

WTV 5111)

WTV 5021)

WTV 5121)

WTV 4121) WTV 410
WTV 4121)

WTV 4121)

W 1000 WTV 511 WTV 512 WTV 412 WTV 412 WTV 412
WTV 414

La
ve

-l
in

ge

Sèche-linge

Possibilités de combinaisons pour colonnes lave-linge / sèche-linge

Kit de superposition 
WTV 410

Kit de superposition pour colonne lave-linge et 
sèche-linge
• Tablette intégrée avec fonction Push-Pull
• Pour lave-linge intégrables : W 2000i
• En combinaison avec sèche-linge intégrables :  

T 4000Ci
• Coloris : blanc, adaptable en coloris inox avec kit 

d'adaptation
 209 €

KIT D'ADAPTATION POUR WTV 410
Adaptation de coloris du WTV 410
• Coloris inox  69 €*
• Réf. : 6095210

* en vente aux pièces détachées Miele
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Couvercle MD

Pour transformer lave-linge et sèche-linge 
intégrables en appareils posables
• Pour lave-linge intégrables W 2000i et sèche-

linge intégrables T 4000 Ci
• Coloris : blanc

  99 €

Façade bois blanc brillant 
W/T/FV 60 CHLW

Kit d'habillage blanc 
W/T/FV 60 SLW

• Hauteur : 596 mm
• Pour lave-linge intégrables W 2000i et sèche-

linge intégrables T 4000 Ci

  169 €

• Hauteur : 596 mm
• Pour lave-linge intégrables W 2000i et sèche-

linge intégrables T 4000 Ci
• Pour habillage avec une plaque décor de 0,6 mm 

à 4 mm d'épaisseur
• Livré avec plaque décor blanche

 115 €

Façade inox 
W/T/FV 60 IN

Façade inox 
W/T/FV 64 IN

• Hauteur : 596 mm
• Pour lave-linge intégrables W 2000i, sèche-linge 

intégrables T 4000 Ci et lave-linge séchants 
intégrables WT 2000i

 279 €

• Hauteur : 636 mm
• Pour lave-linge intégrables W 2000i, sèche-linge 

intégrables T 4000 Ci et lave-linge séchants 
intégrables WT 2000i

• Non adaptée pour un sèche-linge installé 
en colonne

 279 €
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Kit d'encastrement UBS Kit d'encastrement 
UBS T1/G 

Kit d'encastrement  
UBS W1/G

Pour l'encastrement d'un appareil posable à top 
amovible et bandeau droit, sous un plan de travail
• Encastrement dans une niche basse (à partir de 

82 cm) - remplace le couvercle de l'appareil 
• Pour lave-linge : W500, W 2000, W 3000,
  W 5000 à bandeau droit
• Pour sèche-linge : T 4000, T 8000 à bandeau 

droit
• Pour lave-linge séchants : WT 2000

 59 €

Pour un encastrement sûr des sèche-linge T1 à top 
amovible et bandeau droit, sous un plan de travail
• Encastrement dans une niche basse (à partir de             

82 cm) - remplace le couvercle de l'appareil
• Pour sèche-linge T1 ChromeEdition avec ban-

deau droit

   59 €

Pour un encastrement sûr des lave-linge W1 à top 
amovible et bandeau droit, sous un plan de travail
• Encastrement dans une niche basse (à partir de     

82 cm) - remplace le couvercle de l'appareil
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition avec bandeau 

droit

   59 €

 

Cadre de surélévation MTS

Pour surélever de 5 cm un lave-linge intégrable 
W 2000i ou un sèche-linge intégrable T 4000 Ci et 
compenser les grandes hauteurs de niche
• Compensation de la hauteur pour niches à partir 

de 87 cm
• Possibilité de superposer jusqu'à 2 cadres de 
  surélévation

  199 €

Panier de séchage 
TRK 555 

Socle réhausseur avec tiroir  
WTS 510

Idéal pour sécher les pièces fragiles telles que les 
chaussures de sport, bottes d'enfants, textiles en 
laine, peluches etc.
• Développé spécialement pour les sèche-linge 

Miele 
• Utilisable dans : T1
• Capacité de chargement maximale : 3,5 kg
• Hauteur de chargement maximale : 20 cm

 65 €

Avec tiroir de rangement à fermeture en douceur 
SoftClose  
• Pour le rangement de lessive, panier de séchage, 

flacons de parfums, notices etc.
• Chargement et déchargement confortable grâce 

à la hauteur de socle de 35 cm 
• Tapis anti-déranpant
• Pour tous les lave-linge W1 et sèche-linge T1
• Coloris : blanc
• Hauteur utile 17,5 cm

 399 €

Panier de séchage 
TK 111

Idéal pour sécher les pièces fragiles telles que les 
chaussures de sport, bottes d'enfants, textiles en 
laine, peluches etc. 
• Développé spécialement pour les sèche-linge 

Miele
• Utilisable dans : T 7000, T 8000, T 9000
• Capacité de chargement maximale : 3 kg
• Hauteur de chargement maximale : 25 cm 

 65 €

Socle réhausseur avec tiroir 
WTS 410

Avec tiroir de rangement à fermeture en douceur 
SoftClose
• Pour le rangement de lessive, panier de séchage, 

flacons de parfum, notices etc.
• Chargement et déchargement confortable grâce 

à la hauteur de socle de 30 cm
• Pour lave-linge : W 2000, W 3000, W 5000
• Pour sèche-linge : T 4000 et T 8000
• Non adapté aux lave-linge séchants et aux appa-

reils intégrables
• Coloris : blanc

  399 €

Accessoires pour le soin du linge Miele



185*en vente aux pièces détachées Miele

Pastilles de détartrage 

Pour centres de repassage FashionMaster
• Une pastille pour chaque détartrage suffit 
• Efficacité de nettoyage optimale lors
  du détartrage
• Contenance : 6 pastilles de 50 g emballées
  individuellement
• Prix par détartage : 3,33 €

 19,99 €

Toile de repassage «Waves» Toile de repassage «Sunshine»

Housse universelleSteamer

Toile de repassage «Moonshine»

Housse haute résistance

Pour repasseuses Miele B 990 et B 995 D
• Toile de repassage 100% coton
• Lavable jusqu'à 60°C
• Coloris : beige avec motif «vagues»

Réf. : 7459620 55,99 €*

Pour repasseuses Miele B 990 et B 995 D
• Toile de repassage 100% coton
• Lavable jusqu'à 60°C
• Coloris : jaune 

Réf. : 7453800 55,99 €*

Pour repasseuses Miele B 990 et B 995 D
• Toile de repassage 100% coton
• Lavable jusqu'à 60°C 
• Coloris : blanc-gris

Réf. : 7459640 55,99 €*

Pour centres de repassage FashionMaster
• Absorption parfaite de l'humidité
• Lavable jusqu'à 40 °C
• Composition : 65% polyester, 35% coton
• Coloris : gris anthracite

Réf. : 9720970 39,99 €*

Pour les centres de repassage FashionMaster
• Défroissage vertical rapide et efficace des vête-

ments sur cintres, rideaux, etc.
• Livré avec une brosse amovible pour redresser 

les fibres textiles

 179,99 €

Pour centres de repassage FashionMaster
• Absorption parfaite de l'humidité 
• Lavable jusqu'à 40 °C 
• Résistance particulièrement élevée à l'usure et à 

la chaleur
• Composition : 100% coton
• Coloris : noir

Réf. : 9885460 89,99 €*

Accessoires pour FashionMaster et repasseuses Miele
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CareCollection de Miele
Pour des résultats de lavage toujours parfaits



Des résultats de lavage toujours par-
faits avec les produits de la 
CareCollection de Miele
Trois produits pour le soin du linge au 
quotidien : 
• Pour les textiles blancs :  

la lessive en poudre UltraWhite.
• Pour les textiles de couleur et les textiles 

noirs :  
la lessive liquide UltraColor. 

• Pour la laine, la soie et les textiles 
  délicats : 
  la lessive liquide Linge délicat. 

Pour vos textiles spéciaux ou particulière-
ment fragiles comme les couettes ou les 
textiles imperméables, Miele vous propo-
se des solutions adaptées et simples 
d'utilisation qui offrent un nettoyage effi-
cace tout en prenant soin des fibres
délicates.

Miele propose également des solutions 
adaptées pour les lave-linge avec dosage 
automatique TwinDos : Miele UltraPhase 1 
et Miele UltraPhase 2, un système unique 
à deux composants, adapté aux textiles 
blancs et aux textiles de couleur. 

L'association optimale de la perfor-
mance du lave-linge et de la lessive : 
une propreté inégalée avec un dosage 
minimal.
Ces formules spécifiquement adaptées 
aux lave-linge Miele vous offrent jour 
après jour des résultats de lavage parfaits.
En plus des quantités d'eau et des tempé-
ratures parfaitement adaptées des lave-
linge Miele, les préconisations de dosage 
ont été ajustés et testées avec succès afin 
de vous offrir les meilleurs résultats de 
lavage possibles. 

Ainsi vous êtes certains de toujours ex-
ploiter au maximum les performances de 
votre lave-linge Miele en utilisant le mini-
mum de lessive nécessaire. Miele vous 
aide à prendre soin de votre linge... et de 
l'environnement.

La lessive en poudre UltraWhite pour un 
linge blanc propre et éclatant.

La lessive liquide UltraColor pour des 
couleurs éclatantes et qui ne déteignent 
pas. 

La lessive liquide Linge délicat pour 
prendre soin de vos textiles fragiles. 
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UltraWhite  
Lessive en poudre 2,7 kg

UltraColor  
Lessive liquide 2 l

Linge délicat 
Lessive liquide 2 l

Adoucissant 2 l 

Pour des résultats de lavage parfaits sur les 
textiles blancs
• Efficacité maximale, même à basses tempéra-

tures : 20/30/40/60/95°C
• Une blancheur éclatante grâce à sa forte teneur  

en oxygène actif et en agents blanchissants
• Elimine les taches très efficacement, même à 

basses températures
• Pour environ 42 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 0,45 €

 18,99 €

Pour textiles de couleur et textiles noirs
• Efficacité maximale même à basses tempéra-

tures : 20/30/40/60 °C
• Avec formule protectrice pour des couleurs tou-

jours éclatantes 
• Elimine les taches très efficacement, même à 

basses températures
• Pour environ 30 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 0,60 €

 17,99 €

Pour la laine, la soie et les textiles délicats
• Formule spéciale à base de protéines de blé
• Contient un agent de protection des fibres contre 

le feutrage
• Efficacité maximale même à basses
  températures : 20/30/40/60 °C
• Pour environ 50 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 0,32 €

 15,99 €

Pour un linge d'une douceur incomparable
• Donne une odeur fraîche et naturelle à votre linge
• Evite que le linge se charge d'électricité statique 

dans le sèche-linge
• Pour environ 66 cycles de lavage 
• Coût par cycle environ 0,15 €

 9,99 €

Lessives CareCollection de Miele 
Pour un soin du linge inégalé

Peau sensible 
Lessive en poudre 1,8 kg 

Pour les peaux sensibles
• Formule spéciale hypoallergénique, non irritante
• Pour textiles blancs ou de couleurs claires
• Formule concentrée pour un dosage économique
• Pour environ 48 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 0,40 €
 18,99 €
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Lessive liquide 
Duvets et couettes 250 ml

Lessive liquide                                                        
Textiles sport 250 ml

Lessive liquide 
Textiles modernes 250 ml

Imperméabilisant 
250 ml

Idéal pour les oreillers, couettes, sacs de cou-
chage et vêtements garnis de duvet
• Préserve la souplesse et le volume des plumes et 

du duvet
• Préserve la respirabilité des vêtements garnis de 

duvet
• Pour 13 cycles de lavage 
• Coût par cycle environ 1,15 €

 14,99 € 

Idéal pour les vêtements de sport
• Neutralise les mauvaises odeurs 
• Nettoie efficacement et en douceur sans altérer 

les couleurs
• Effet antistatique pour préserver la forme et la te-

nue des vêtements de sport
• Adapté aux textiles polaires 
• Pour environ 13 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 1,15 €

 14,99 €

Adaptée à tous les textiles modernes et les vête-
ments de loisirs
• Pour les vêtements d'extérieur et de loisirs respi-

rants (type coupe-vent, Goretex ...), vêtements 
Waterproof

• Nettoie tout en protégeant les couleurs
• Contient de la lanoline pour préserver les qualités 

respirantes des textiles modernes  
• Pour environ 13 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 1,15 €

 14,99 €

Idéal pour les vêtements de sport, de loisirs et de 
pluie
• Effet hydrofuge, coupe-vent et anti-salissure
• Préserve l'élasticité et les propriétés respi-

rantes des textiles 
• Pour 4 imperméabilisations
• Coût par imperméabilisation environ 3,75 €

 14,99 €
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UltraPhase 1 et UltraPhase 2
Pour lave-linge           avec fonction TwinDos
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Cartouche UltraPhase 2 
1,5 l

Lessive liquide à 2 composants actifs pour le linge 
blanc et de couleur 
• Pour des couleurs lumineuses et un linge d’un 
blanc éclatant 
• Élimine les taches très efficacement, même à 
basse température
• Contient de l'oxygène actif et des agents blan-
chissants détachants
• Pas de surdosage, grâce au système de dosage 
automatique TwinDos 
• Pour environ 50 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 0,28 €
• S'utilise en complément de la cartouche 
UltraPhase 1
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition et 
WhiteEdition avec fonction TwinDos 
• Un lavage parfait, en toute simplicité, avec Miele 

 13,99 €

Cartouche UltraPhase 1 
1,5 l

Lessive liquide à 2 composants actifs pour le linge 
blanc et de couleur 
• Pour des couleurs lumineuses et un linge d’un 
blanc éclatant 
• Élimine les taches très efficacement, même à 
basse température 
• Pas de surdosage, grâce au système de dosage 
automatique TwinDos 
• Pour environ 37 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 0,38 €
• S'utilise en complément de la cartouche 
   UltraPhase 2
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition et 
  WhiteEdition avec fonction TwinDos 
• Un lavage parfait, en toute simplicité, avec Miele 
 
 13,99 €
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Caps - Le complément parfait pour les utilisations spéciale
Pour lave-linge 

 

Coffret de 10 Caps 
Home

Pour le linge de maison et les textiles délicats
• 3 caps WoolCare pour la laine
• 2 caps SilkCare pour les textiles délicats
• 2 caps Duvet pour oreillers, couettes ou vête-

ments garnis de duvet
• 3 caps Booster pour les salissures tenaces
• Pas de risque de surdosage 
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition
  et WhiteEdition
• Coût par cycle 0,99 €
  
 9,99 €

Coffret de 10 Caps  
Outdoor +

Coffret de 10 Caps  
Collection

Le complément parfait pour les utilisations 
spéciales. Coffret idéal pour découvrir toutes les 
Caps Miele
• 5 caps de lessive : Sport, Duvet, Outdoor,
  WoolCare et SilkCare
• 3 caps d'adoucissants AQUA, NATURE et
  COCOON  
• 1 caps d'imperméabilisant
• 1 caps de Booster contre les salissures tenaces
• Pas de risque de surdosage
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition
  et WhiteEdition
• Coût par cycle 1,09 €

 10,99 €

Pour les vêtements d'extérieur
• 8 caps Outdoor - Nettoyage optimal, préserva-

tion des couleurs et de la respirabilité des textiles
• 2 caps d'imperméabilisant - Protection contre 

l'eau, le vent, les salissures
• Pas de risque de surdosage 
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition
  et WhiteEdition
• Coût par cycle 1,89 €
    
 18,99 €
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Coffret de 10 Caps  
Adoucissant AQUA

Coffret de 10 Caps  
Adoucissant COCOON

Coffret de 10 Caps  
Adoucissant NATURE

Pour un linge doux et agréablement parfumé 
• Parfum frais et naturel 
• COCOON : douceur et harmonie avec ses notes 

équilibrées et tendres
• Pas de risque de surdosage
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition
  et WhiteEdition
• Coût par cycle 0,69 €  

 6,99 €

Pour un linge doux et agréablement parfumé
• Parfum frais et naturel 
• NATURE : concentré de bien-être qui capture 

l’essence même de la nature avec ses accents 
frais et printaniers 

• Pas de risque de surdosage
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition
  et WhiteEdition
• Coût par cycle 0,69 € 

 6,99 €

Pour un linge doux et agréablement parfumé
• Parfum frais et naturel 
• AQUA : une sensation d'eau fraîche, pure 
et vivifiante
• Pas de risque de surdosage
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition
  et WhiteEdition  
• Coût par cycle 0,69 €

 6,99 €

Coffret de 10 Caps  
Sport

Coffret de 10 Caps  
WoolCare

Pour la laine et le linge délicat
• Formule spéciale à base de protéines de blé
• Efficacité maximale même à basses tempéra-

tures
• Pas de risque de surdosage 
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition
  et WhiteEdition
• Coût par cycle 0,79 €

 7,99 €

Pour les vêtements de sport respirants
• Neutralise les odeurs désagréables 
• Nettoie tout en prenant soin des fibres et en pré-

servant les couleurs
• Préserve la forme des textiles. Egalement adapté 

aux textiles polaires
• Effet antistatique
• Pas de risque de surdosage 
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition
  et WhiteEdition 
• Coût par cycle 1,09 €

 10,99 €

Coffret de 10 Caps  
Booster

La solution contre les salissures tenaces
• Pour des résultats de lavage parfaits même à 

basses températures
• Adapté aux textiles blancs et de couleur
• Pas de risque de surdosage 
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition
  et WhiteEdition 
• Coût par cycle 0,99 €

 9,99 €



FragranceDos - Une exclusivité Miele
Pour sèche-linge à condensation et sèche-linge à pompe à chaleur

Choisissez votre parfum favori parmi les 
senteurs AQUA, COCOON, NATURE, 
ORIENT et ROSE et profitez d'un linge 
doux et agréablement parfumé jusqu'à 4 
semaines sans aucun effort !

Ces parfums ont été créés par Miele en 
collaboration avec la maison Mane, une 
entreprise familiale basée dans le sud de 
la France, qui crée des parfums depuis 
1871. Un procédé spécial permet d'assu-
rer la conservation des précieuses es-
sences parfumées.

Découvrez un nouveau concept de fraî-
cheur pour votre linge avec les flacons de 
parfum Miele pour sèche-linge à conden-
sation et à pompe à chaleur T1.

Insérez simplement le flacon de parfum 
dans le filtre à peluches facilement acces-
sible. 
En tournant le flacon, vous avez la possi-
bilité de régler l’intensité du parfum. Votre 
linge reste parfumé jusqu’à 4 semaines. 
Chaque flacon de parfum, d’une conte-
nance de 12,5 ml, vous permet environ 50 
utilisations*. 
 
*Flacon de parfum à demi-ouvert
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Flacon de parfum NATURE 12,5 ml            
(pour environ 50 cycles de séchage)

Pour sèche-linge Miele à condensation et à pompe 
à chaleur équipés d'un dispositif de fixation spécial
• Un linge doux et parfumé jusqu'à 4 semaines   
• Parfum NATURE : un parfum aux accents frais et 

printaniers
• Spécialement développé et fabriqué en Provence 

pour Miele 

 10,99 €

Flacon de parfum COCOON 12,5 ml                  
(pour environ 50 cycles de séchage)

Flacon de parfum ORIENT 12,5 ml          
(pour environ 50 cycles de séchage)

Flacon de parfum ROSE 12,5 ml          
(pour environ 50 cycles de séchage)

Pour sèche-linge Miele à condensation et à pompe 
à chaleur équipés d'un dispositif de fixation spécial
• Un linge doux et parfumé jusqu'à 4 semaines
• Parfum COCOON : des notes de douceur et 

d'harmonie
• Spécialement développé et fabriqué en Provence 

pour Miele 

 10,99 €

Pour sèche-linge Miele à condensation et à pompe 
à chaleur équipés d'un dispositif de fixation spécial
• Un linge doux et parfumé jusqu'à 4 semaines
• Parfum ORIENT : un parfum sensuel et masculin, 

envoûtant et mystérieux
• Spécialement développé et fabriqué en Provence 

pour Miele

 10,99 €

Pour sèche-linge Miele à condensation et à pompe 
à chaleur équipés d'un dispositif de fixation spécial
• Un linge doux et parfumé jusqu'à 4 semaines 
• Parfum ROSE : un parfum équilibré, féminin et 

raffiné
• Spécialement développé et fabriqué en Provence 

pour Miele 

 10,99 €

Flacon de parfum AQUA 12,5 ml            
(pour environ 50 cycles de séchage)

Pour sèche-linge Miele à condensation et à pompe 
à chaleur équipés d'un dispositif de fixation spécial
• Un linge doux et parfumé jusqu'à 4 semaines
• Parfum AQUA : une sensation d'eau fraîche, pure 

et vivifiante
• Spécialement développé et fabriqué en Provence 

pour Miele

 10,99 €

Support pour flacon de parfum 

Pour transformer un sèche-linge à condensation
en sèche-linge Parfumeur
• A insérer dans le filtre à peluches
• Pour sèche-linge T8822 C, T8822 C inox et 
  T8164 WP

 9,99 €



Laver en toute confiance avec les pro-
duits de la CareCollection de Miele.

Miele a mis au point des produits de la-
vage spécialement adaptés aux appareils 
Miele afin d’optimiser leur technologie et 
leur efficacité déjà reconnue.

Pour ses lave-vaisselle, Miele a développé 
des produits de lavage en collaboration 
avec des laboratoires et des experts re-
connus. Toutes les formules sont parfaite-
ment adaptées à la grande variété des 
programmes de lavage Miele.
Les produits de la CareCollection ne 
contiennent que la quantité de compo-
sants chimiques absolument nécessaires. 
Ainsi, les tablettes pour lave-vaisselle 
Miele ne contiennent pas de phosphates 
par exemple.

Avec les produits de lavage de la CareCol-
lection de Miele, vous optimisez les per-
formances et l’efficacité de vos appareils 
Miele tout en préservant l’environnement.

L’interaction idéale entre produit de la-
vage et lave-vaisselle : une brillance et 
une propreté inégalées à chaque 
lavage.

Riedel conseille les produits de lavage 
de la CareCollection de Miele

Vous hésitez à laver vos verres fragiles au 
lave-vaisselle ? Avec Miele, lavez-les en 
toute confiance grâce à la combinaison 
optimale d’une technologie de pointe et 
de l’efficacité unique des produits de la 
CareCollection.

Le résultat : des verres qui restent étince-
lants et beaux dans le temps. Le fabricant 
de verres haut de gamme Georg Riedel, 
préconise le lavage des verres, particuliè-
rement des verres fragiles et de qualité 
dans les lave-vaisselle Miele en conjugai-
son avec les produits de lavage pour lave-
vaisselle de la CareCollection de Miele.

Miele vous fait bénéficier de son savoir-
faire et de son expertise pour un soin 
optimal des verres et de la vaisselle.

Produits d’entretien CareCollection pour lave-vaisselle 
Pour des résultats toujours parfaits

Une brillance incomparable et un soin sur-mesure pour vos 
verres fragiles

Pour une propreté inégalée de votre vaisselle

Des résultats de lavage parfaits, même sur des salissures 
tenaces 
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Produits de lavage CareCollection pour lave-vaisselle 

Liquide de rinçage  
500 ml

Pour un séchage et un soin optimal dans votre lave-
vaisselle Miele
• Brillance inégalée de vos verres avec formule de 

protection des verres
• Dosage facile et précis

Réf. : 7785760  6,99 €

Sel de régénération

Poudre de lavage 
1,5 kg

Pour un fonctionnement et des performances opti-
males de votre lave-vaisselle
• Gros grains, parfaitement adaptés aux lave-vais-

selle Miele
• Protège le lave-vaisselle et la vaisselle contre les 

dépôts de calcaire

Sel de régénération 1,5 kg
Réf. : 7785780  2,49 €

Sel de régénération 6 x 750 g
Réf. : 9190060  9,99 €

Pour des résultats de lavage parfaits avec dosage 
personnalisé
• Avec oxygène actif pour une propreté irrépro-

chable
• Avec enzymes spéciales - efficace même à 

basses températures
• Formule de protection pour les verres 

Réf. : 7848960 10,99 €

Tablettes de lavage 7 en 1 
3 x 20 tablettes

Pour des résultats de lavage exceptionnels, même 
sur les salissures tenaces
• Fonction produit de rinçage, pour une brillance 

exceptionnelle et fonction sel contre le calcaire
• Agents anti-corrosion du verre
• Protection anti-tâches sur l'argent et l'acier 

inoxydable
• Un additif pour l'entretien de votre appareil, 
  efficace contre les dépôts de graisse
• Sans phosphates - Protection de l'environnement
  
Réf. : 9451710 17,99 €

Starter Pack Poudre Starter Pack Tablettes

Pour un soin complet de votre vaisselle
• Contient : Poudre de lavage (1,5kg), Liquide de 

rinçage (500ml), Sel de régénération (1,5kg)
• Boîte plastique solide (contenance 9L) avec poi-

gnée de transport rétractable et 2 clips de ferme-
ture sur le côté.

Réf. : 9038470  25,99 €

Pour un soin complet de votre vaisselle
• Contient : 40 tablettes 7-en-1, Liquide de rinçage 

(500ml), Sel de régénération (1,5kg)
• Boîte plastique solide (contenance 9L) avec poi-

gnée de transport rétractable et 2 clips de ferme-
ture sur le côté.

Réf. : 9482290  25,99 €
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Produits d'entretien CareCollection de Miele
Un entretien optimal pour des années de tranquillité 
 

Lave-vaisselle
Des résultats de lavage parfaits ne 
peuvent être obtenus que dans un lave-
vaisselle propre. C'est pourquoi il est pri-
mordial, d'éliminer de manière efficace les 
résidus de graisse et de calcaire. A cet ef-
fet, Miele propose un nettoyant dégrais-
sant spécialement conçu pour garantir 
une hygiène irréprochable et donc des ré-
sultats de lavage inégales avec votre lave-
vaisselle Miele.

Appareils de cuisson encastrables
Des salissures tenaces peuvent apparaître 
lors de l'utilisation quotidienne de vos ap-
pareils de cuisson Miele. Pour les éliminer 
efficacement sans abîmer les différents 
types de surfaces Miele  a mis au point 
des produits de nettoyage et d'entretien 
spécialement formulés pour en prendre 
soin. Vos appareils restent ainsi beaux et 
efficaces dans la durée. 

Un soin optimal de vos appareils Miele

Les appareils électroménager Miele se caractérisent par leur qualité exceptionnelle, leurs 
fonctionnalités intelligentes et leur design tendance. Afin de profiter au mieux de ces 
avantages, Miele a développé des produits d'entretien spécifiques pour ses appareils en 
collaboration avec des laboratoires et des experts reconnus. 
  
Grâce à la gamme de produits d'entretien Miele, vos appareils Miele resteront perfor-
mants et en bon état dans le temps, renforçant ainsi leur durabilité connue et reconnue. 

Lave-linge
Afin de renforcer la longévité de votre la-
ve-linge Miele, nettoyez le régulièrement 
afin d'éliminer les résidus de lessive et de 
calcaires qui pourraient altérer son fonc-
tionnement. Les produits de nettoyage 
Miele permettent à votre lave-linge Miele 
de rester performant et efficace dans le 
temps.
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Pour une surface inox brillante et propre**
• Elimine les traces de doigts et les taches
• Laisse un film protecteur
• Facilité et confort d'utilisation

Réf. : 9043580 12,99 €

Produits d'entretien CareCollection pour 
appareils électroménagers 

Nettoyant dégraissant lave-linge et 
lave-vaisselle / 250 g

Produit d'entretien pour lave-vaisselle 
DishClean / 160 g

Désodorisant pour lave-vaisselle 
4 ml

Pour un lave-vaisselle agréablement parfumé
• Neutralise les odeurs désagréables 
• Fixation facile sur les paniers
• Pour 60 cycles

Réf. : 9042720  3,49 €

Pour un fonctionnement optimal du lave-vaisselle
• Elimine les odeurs et les dépôts de calcaire
• Permet de préserver l'élasticité des joints d'étan-

chéité et de porte
• Protection active contre les salissures

Réf. : 9959320 12,99 €

Pour éliminer bactéries et résidus de graisse
• Permet d'éviter l'encrassement de la machine et 

les mauvaises odeurs
• Contenance : 250 grammes pour une utilisation
• A utiliser une fois par an

Réf. : 9042990 11,99 €

Tablettes adoucissantes anti-calcaires 
pour lave-linge / 60 tablettes

Détartrant pour lave-linge et             
lave-vaisselle / 250 g

Pour éliminer les dépôts de calcaire
• Protège les résistances, le tambour, la cuve et 

d'autres éléments fonctionnels 
• Contenance : 250 grammes pour une utilisation
• Garantit un fonctionnement optimal de la 
  machine
• A utiliser au moins une fois par an

Réf. 9043370  11,99 €

A utiliser dans le cas d'une eau particulièrement 
calcaire pour protéger le lave-linge et le linge
• Evite le surdosage lessiviel et garantit des 
  résultats de lavage toujours parfaits
• A utiliser à des températures de 30 à 95 degrés
• Dosage facile - 1 tablette par cycle de lavage
 
Réf. : 9043190 26,99 €

Produit d'entretien / de soin pour inox 
250 ml

Nettoyant spray pour four 
500 ml

Pour un nettoyage efficace et une utilisation sûre
• Efficacité maximale sans odeur désagréable
• Nettoyage facile grâce à la formule gel
• Temps d'action courts de 10 à 40 min, sans 

chauffage du four
• Egalement adapté à PerfectClean
  
Réf. : 9043470 14,99 €

Nettoyant pour vitrocéramique et inox  
250 ml

Pour un nettoyage efficace et une utilisation sûre**
• Elimine les résidus de graisse, d'aliments incru-

stés et d'eau
• Nettoyage et soin des surfaces grâce à la formule 

spécifique très fine
• Laisse un film protecteur

Réf. : 9185230 9,99 €
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Chiffon multi-usages en microfibre 
1 chiffon

Lingettes nettoyantes inox  
10 lingettes

Pour une utilisation efficace et sûre
• Très résistant 
• Efficacité de nettoyage maximale grâce aux 

microfibres
• Utilisation à sec ou humide, avec ou sans produit
• Lavable en machine à 60 °C 

Réf. : 7006550 7,99 €

Pour un nettoyage et un soin efficace de petites 
surfaces en inox**
• Elimine les traces de doigt et les taches
• Laisse un film protecteur
• Facilité et confort d'utilisation

Réf. : 7546200 12,99 €

**Remarque : les propriétés spécifiques des 
surfaces inox anti-traces, ne nécessitent pas 
l'application du produit d'entretien et de soin 
inox ou du nettoyant pour vitrocéramique et 
inox !

Tablettes de détartrage  
6 pastilles

Pour machines à café CVA et CM, fours avec fonc-
tion HydraCook et fours vapeur
• Elimination efficace des dépôts de calcaire
• Efficacité maximale et soin des appareils
• Formules Miele spécifiquement adaptée 
• Pas de résidus chimiques
Attention : non adapté pour le détartrage du four 
vapeur haute pression.

Réf. : 5626050 19,99 €

Pastilles de nettoyage pour                       
machines à café  / 10 pastilles

Pour les machines à café CVA et CM
• Nettoyage et dégraissage de l'unité de percola-

tion
• Efficacité maximale et soin de la machine
• Formule Miele spécialement adaptée

 
Réf. : 7616440 20,99 €

Pastilles de nettoyage pour conduites 
de lait / 100 pastilles

Pour une hygiène parfaite des conduites de lait des 
machines à café CVA et CM
• Elimination efficace des protéines et des graisses
• Efficacité de nettoyage maximale et soin de la 

machine
• Dosage facile et confortable
• Utilisation sûre. Formule Miele spécifiquement 

adaptée

Réf. : 7189920 21,99 €
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Schémas d'encastrement

Fours multifonctions

H 2000 BP, H 6000 BP, 76 l

*Appareils avec façade plein verre 
**Appareils avec façade inox

H 2000 BP, H 6000 BP, 76 l

*Appareils avec façade plein verre 
**Appareils avec façade inox

Fours combinés avec  
micro-ondes

H 6000 BM, 43 l

*Appareils avec façade plein verre 
**Appareils avec façade inox

DG 6010, 24 l

*Appareils avec façade plein verre 
**Appareils avec façade inox

H 6000 BM, 43 l

*Appareils avec façade plein verre 
**Appareils avec façade inox

Fours vapeur

DG 6030, 24 l

*Appareils avec façade plein verre 
**Appareils avec façade inox
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DG 6000, 38 l

*Appareils avec façade plein verre 
**Appareils avec façade inox

DG 6000, 38 l

*Appareils avec façade plein verre 
**Appareils avec façade inox

Fours  
micro-ondes

M 6012 SC, 26 l M 6022 SC, 17 l M 6030 SC, M 6032 SC, 17 l

M 6040 SC, 26 l M 6160 TC, 46 l

Tiroirs chauffants  
et culinaires



206

EGW 6210 avec DG 6000

*Appareil avec façade plein verre 
**Appareil avec façade inox

ESW 6114, ESW 6214

*Appareil avec façade plein verre 
**Appareil avec façade inox

ESW 6129

*Appareil avec façade plein verre 
**Appareil avec façade inox

ESS 6210

*Appareil avec façade plein verre 
**Appareil avec façade inox

EGW 6210 avec CVA 6000

*Appareil avec façade plein verre 
**Appareil avec façade inox

Tables de cuisson  
 HighLight

KM 5600

1) avant 
2) Hauteur d'encastrement 
3) Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccorde-
ment au réseau doté d'un câble de raccordement,  
L = 1440mm

KM 6202

1) avant 
2) Hauteur d'encastrement 
3) Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccorde-
ment au réseau doté d'un câble de raccordement,  
L = 1440mm 
4) Connexion Miele@home

Schémas d'encastrement

KM 6212

1) avant 
2) Hauteur d'encastrement 
3) Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccorde-
ment, L = 1440mm 
4) Connexion Miele@home
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Tables de cuisson  
 induction

KM 6113

1) avant 
2) Hauteur d'enastrement 
3) Boîtier de raccordement, câble d'alimentation,  
L = 1440 mm joint à l'appareil

KM 6114

1) avant 
2) Hauteur d'encastrement 
3) Boîtier de raccordement, câble d'alimentation,  
L 1440 mm, joint à l'appareil

KM 6311

1) avant 
2) Hauteur dencastrement 
3) Connexion à Miele@home 
4) Boîtier de raccordement, câble d'alimentation,  
L = 1440 mm, joint à l'appareil

KM 6115

1) avant 
2) Hauteur d'encastrement 
3) Boîtier de raccordement avec câble d'alimentation,  
L = 1440mm, joint à l'appareil

KM 6314

1) avant 
2) Hauteur d'encastrement 
3) Connexion Miele@home 
4) Boîtier de raccordement, câble d'alimentation  
L = 1440mm, joint à l'appareil

KM 6325-1

1) avant 
2) Hauteur d'encastrement  
3) Boîtier de raccordement, câble d'alimentation,  
L = 1440mm, joint à l'appareil

KM 6328-1

1) avant 
2) Hauteur d'encastrement 
3) Boîtier de raccordement, câble d'alimentation,  
L = 1440mm, joint à l'appareil

KM 6347

1) avant 
2) Hauteur d'encastrement 
3) Connexion Miele@home 
4) Boîtier de raccordement, câble d'alimentation,  
L = 1440mm, joint à l'appareil
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KM 6362-1

1) avant 
2) Hauteur d'encastrement 
3) Boîtier de raccordement, câble d'alimentation,  
L = 1440mm, joint à l'appareil

Tables de cuisson gaz

Dominos

CS 1112 E

1) avant 
2) Hateur d'encastrement 
3) Hauteur d'encastrement boîtier de raccordement 
avec câble d'alimentation, L = 2000mm

KM 2012

1) avant 
2) Hauteur d'encastrement  
3) Raccordement gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226) 
4) Boîtier de raccordement avec câble d'alimentation,  
L = 2000 mm

KM 3010

1) avant 
2) Hauteur d'encastrement 
3) Boîtier de raccordement avec câble d'alimentation, 
L = 2000mm 
4) Raccordement au gaz R 1/2-ISO 7-1 (DIN EN 10226)

Schémas d'encastrement

CS 1222 I

1) avant 
2) Hauteur d'encastrement 
3) Hauteur d'encastrement boîtier de raccordement 
avec câble d'alimentation, L = 2000mm

CS 1212-1 I

1) avant 
2) Hauteur d'encastrement 
3) Hauteur d'encastrement boîtier de raccordement 
avec câble d'alimentation, L = 2000mm

CS 1012-1 G

1) avant 
2) Hateur d'encastrement 
3) Boîtier de raccordement avec câble d'alimentation, 
 L = 2000mm 
4) Raccordement au gaz R 1/2-ISO 7-1 (DIN EN 10226)
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DAR 3000 

1) Evacuation 
2) Air recyclé avec jeu d'adaptation DUU 151 
3) Le corps de meuble doit être raccourci 
de 50 par rapport à la porte de l'armoire. 
Pour toutes les autres dimensions d'armoire 
se référer aux indications des hottes DA 3360,  
3460, 3480 et 3490. Un soubassement n'est pas 
nécessaire. Le montage d'une DA 3490 dans une  
armoire de 600 mm de large n'est pas possible avec 
un cadre d'abaissement. En cas de hotte abaissée, 
respecter les distances de sécurité avec les zones de 
cuisson.

Grill CS 1312 BG

1) avant 
2) Hauteur d'encastrement 
3) Boîtier de raccordement  avec câble d'alimentation, 
 L = 2000mm 
4) Robinet d'évacuation

Hottes

DA 3466   

1) L'armoire haute doit disposer dans la zone avant 
jusqu'à la paroi intermédiaire d'un soubassement. Si 
l'appareil est monté à l'arrière, par exemple dans le cas 
d'un montage sur une façade avant, le soubassement 
doit également être situé de manière correspondante 
plus bas. 
2) La paroi intermédiaire du placard haut doit pouvoir 
être retirée.  
3) Evacuation d 'air : il convient de tenir compte des ac-
cessoires installés (par exemple réducteur de bruit) pour 
les hauteurs de placard etles découpes. 
4) Equipement de conversion  DDU 151  
5) En cas d'installation avec un cadre d'abaissement 
DAR 3000 : tenir compte des écarts de hauteur d'armoire.
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DA 3496  

1) L'armoire haute doit disposer dans la zone avant 
jusqu'à la paroi intermédiaire d'un soubassement. Si 
l'appareil est monté à l'arrière, par exemple dans le cas 
d'un montage sur une façade avant, le soubassement 
doit également être situé de manière correspondante 
plus bas. 
2) La paroi intermédiaire du placard haut doit pouvoir 
être retirée.  
3) Evacuation d 'air : il convient de tenir compte des ac-
cessoires installés (par exemple réducteur de bruit) pour 
les hauteurs de placard etles découpes. 
4) Equipement de conversion DDU 151  
5) En cas d'installation avec un cadre d'abaissement 
DAR 3000 : tenir compte des écarts de hauteur d'armoire 
 

DA 1060, DA 1160

Schémas d'encastrement

DA 2690

1) Autre solution de raccordement de l’évacuation d’air 
à l’arrière

DA 2660

1) Autre solution de raccordement de l’évacuation d’air 
à l’arrière

DA 2270

* Dimensions de la découpe 
Une profondeur (T) de minimum 25 mm est nécessare 
à l'arrière de la niche.

DA 2250

* Dimensions de la découpe 
Une profondeur (T) de minimum 25 mm est nécessare 
à l'arrière de la niche.

DA 416-7

1) Evacuation 
2) Recyclage 
3) Sortie d'air en recyclage orienté vers le haut 
4+5) Zone d'installation (avec reyclage seulement 4)

DA 399-6

1) Evacuation d'air 
2) Recyclage 
3) Sortie d'air en recyclage orientée vers le haut 
4+5) Zone d'installation (avec recyclage, seulement 4)
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DA 429-6 IN

1) Evacuation d'air 
2) Recyclage 
3) Sortie d'air en recylage orienté vers le haut  
4+5) Zone d'installation (avec recyclage seulement 4)

DA 5966 W IN

1) Evacuation d'air 
2) Recyclage 
3) Sortie d'air recyclage monté vers le haut 
4 + 5) Zone d'installation (avec recyclage seulement 4) 
S: Hauteur de référence pour écart de sécurité

DA 5996 W IN

1) Evacuation d'air 
2) Recyclage 
3) Sortie d'air recyclage en recyclage orientée vers le 
haut 
4+5) Zone d'installation (avec recyclage seulement 4) 
S: Hauteur de référence pour écart de sécurité

DA 6096 W

1) Percée pour le branchement électrique 
2) Percée pour l’évacuation d’air à l’arrière. Autre solu-
tion de raccordement de l’évacuation d’air à l’arrière 
3) Evacuation d’air en mode recyclage. La distance qui 
sépare le raccordement du haut du meuble d'encas-
trement / plafond doit être au minimum de 200 mm.

DA 6096 avec fût DADC 6000

1) Zone d'installation pour conduit d'évacuation d'air 
vers le haut en association avec DADC 6000 
2) Hauteur de l'appareil en association avec DADC 
6000

DA 6197 W

1) Evacuation d'air 
2) Recyclage 
3) Sortie d'air recyclage en recyclage orientée vers le 
haut 
4+5) Zone d'installation (avec recyclage seulement 4)

DA 5196 W

1) Evacuation d'air 
2) Recyclage 
3) Sortie d'air en recyclage orientée vers le haut 
4+5) Zone d'installation (avec recyclage seulement 4)

DA 249-4 IN

1) Evacuation d'air 
2) Recyclage 
3) Sortie d'air en recyclage orientée vers le haut 
4+5) Zone d'installation (avec air recyclé seulement 4) 
S: Hauteur de référence pour écart de sécurité

DA 410-6

1) Zone d'installation 
2) Evacuation d'air 
3) Reyclage 
4) Montage alternatif entretoise 
5) Sortie d'air en recyclage orientée vers le haut 
6) Prévoir un câble du raccordement dans le plafond 
jusqu'au raccordement dans la hotte En cas d'évacua-
tion, prévoir un flexible d'évacuation.
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CVA 6431 CVA 6431

CM6CVA 6431

  K 34122 i, K 34142 iFK 32122 i

Schémas d'encastrement

Machines à café

K 34272 iD

Réfrigérateurs,  
congélateurs,  

combinés réfrigérateur-
congélateur  

et caves à vin
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K 35272 iD K 37222 iD, K 37282 iDF KF 37122 iD

KDN 37132 iD, KF 37132 iD KFN 37282 iD, KFN 37452 iDE F 32202 i

FN 37402 i, FNS 37402 i KWT 6321 UGFN 35402 i / FNS 35402 i
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K 14824 SD ed/cs 

*Afin que la consommation d'énergie déclarée puisse 
être atteinte, il faut monter les entretoises fournies 
avec l'appareil. Elles permettent d'agrandir la profon-
deur de l'appareil d'environ 3,5 cm. L'appareil fonc-
tionnera parfaitement sans les entretoises mais les 
consommations d'énergie seront légèrement plus éle-
vées.

Schémas d'encastrement

F 12016 S-2 FN 12421 S FN 12621 S

FN 12821 S

K 12010 S-2, K 12012 S-2

FN 12740 S

*Afin que la consommation d'énergie déclarée puisse 
être atteinte, il faut monter les entretoises fournies 
avec l'appareil. Elles permettent d'agrandir la profon-
deur de l'appareil d'environ 3,5 cm. L'appareil fonc-
tionnera parfaitement sans les entretoises mais les 
consommations d'énergie seront légèrement plus éle-
vées.

FN 14827 S ed/cs-1

*Afin que la consommation d'énergie déclarée puisse 
être atteinte, il faut monter les entretoises fournies 
avec l'appareil. Elles permettent d'agrandir la profon-
deur de l'appareil d'environ 3,5 cm. L'appareil fonc-
tionnera parfaitement sans les entretoises mais les 
consommations d'énergie seront légèrement plus éle-
vées.

K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1
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KD 12625 S, KD 12625 S edt/cs

*Afin que la consommation d'énergie déclarée puisse 
être atteinte, il faut monter les entretoises fournies 
avec l'appareil. Elles permettent d'agrandir la profon-
deur de l'appareil d'environ 3,5 cm. L'appareil fonc-
tionnera parfaitement sans les entretoises mais les 
consommations d'énergie seront légèrement plus éle-
vées.

KDN 12823 S-1 KFN 12823 SD-1, KFN 12823 SD ed/cs-1

KFN 11923 SD-2,  
KFN 11923 SD edt/cs-2

*Afin que la consommation d’énergie déclarée puisse 
être atteinte, il faut monter les entretoises fournies 
avec l’appareil. Elles permettent d’agrandir la profon-
deur de l’appareil d’environ 3,5 cm. L’appareil fonction-
nera parfaitement sans les entretoises mais les 
consommations d’énergie seront légèrement plus éle-
vées.

KFN 14943 SD ed/cs-1

*Afin que la consommation d'énergie déclarée puisse 
être atteinte, il faut monter les entretoises fournies 
avec l'appareil. Elles permettent d'agrandir la profon-
deur de l'appareil d'environ 3,5 cm. L'appareil fonc-
tionnera parfaitement sans les entretoises mais les 
consommations d'énergie seront légèrement plus éle-
vées.

KWTN 14826 SDE ed/cs-2

*Afin que la consommation d'énergie déclarée puisse 
être atteinte, il faut monter les entretoises fournies 
avec l'appareil. Elles permettent d'agrandir la profon-
deur de l'appareil d'environ 3,5 cm. L'appareil fonc-
tionnera parfaitement sans les entretoises mais les 
consommations d'énergie seront légèrement plus éle-
vées.

KFN 14827 SDE ed/cs-2

*Afin que la consommation d'énergie déclarée puisse 
être atteinte, il faut monter les entretoises fournies 
avec l'appareil. Elles permettent d'agrandir la profon-
deur de l'appareil d'environ 3,5 cm. L'appareil fonc-
tionnera parfaitement sans les entretoises mais les 
consommations d'énergie seront légèrement plus éle-
vées.

KWT 6831 SG, KWT 6832 SGS

Lave-vaisselle
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Lave-vaisselle intégrables,  
largeur 60 cm

1) Hauteur de socle 35-155 mm, 
2) Hauteur de socle 100-220 mm, 
3) Hauteur d'appareil max. 930 mm avec kit d'encas-
trement hauteur de socle-1

Lave-vaisselle intégrables,  
largeur 45 cm

1) Hauteur de socle 35-155 mm,  
2) Hauteur de socle 100-220 mm,  
3) Hauteur appareil max.930 mm avec kit d'encastre-
ment hauteur de socle -1

Lave-vaiselle totalement intégrables, 
largeur 60 cm

1) Hauteur de socle 35-155 mm,  
2) Hauteur de socle 100-220 mm,  
3) Hauteur d'appareil max. 930 mm avec kit d'encas-
trement hauteur de socle-1

Schémas d'encastrement

Lave-vaisselle prêts à encastrer SCU

1) Hauteur d'appareil max. 930 mm avec kit d'encas-
trement hauteur de socle-1

Lave-vaisselle posables, largeur 45 cm Lave-vaisselle posables, largeur 60 cmLave-vaisselle totalement intégrables, 
largeur 45 cm

1) Hauteur de socle 35-155 mm 
2) Hauteur de socle 100-220 mm 
3) Hauteur d'appareil max. 930 mm avec kit d'encas-
trement hauteur de socle-1

Lave-vaisselle totalement intégrables 
XXL, largeur de 60 cm

1) Hauteur de socle 35-155 mm, 
2) Hauteur de socle 100-220 mm,  
3) Hauteur d'appareil max. 970 mm avec kit d'encas-
trement hauteur de socle-1

Lave-linge,  
sèche-linge et  

lave-linge séchant
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Lave-linge, Sèche-Linge, Lave-linge 
séchant intégrables, largeur 60 cm

N = hauteur de niche (820 - 930 mm)
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Performance et responsabilité : les maîtres mots de Miele
Il est dans notre nature d'éco-concevoir l'avenir

Fidèle à la devise de ses fondateurs, "Immer Besser - Toujours 
mieux", Miele offre depuis plus d’un siècle le meilleur de la tech-
nologie, de la fonctionnalité et du design. Pour la marque Pre-
mium de l’électroménager, l’innovation se doit de satisfaire les 
plus hautes exigences de qualité et de durabilité, des valeurs for-
tement ancrées dans l’histoire de l’entreprise. C‘est en intégrant 
activement le respect des générations futures dans le développe-
ment de l'entreprise et des produits que l‘on agit de manière du-
rable. Cette responsabilité envers les hommes et la nature, nous 
en avons fait notre devoir.

Le label énergétique renseigne
L'efficacité énergétique de tous les modèles 
de fours et de cuisinières est évaluée en 
fonction des normes strictes édictées  
par l'Union européenne. Les classes d'effi-
cacité énergétique vont de A à G, A étant la  
meilleure note.

Miele propose des appareils conçus et tes-
tés pour 20 ans d'utilisation, fabriqués à 
partir de matériaux recyclables, acier, inox, 
fonte… s’inscrivant ainsi au coeur même de 
la question des enjeux écologiques. Cette 
démarche est un engagement de longue 
date, dont témoignent autant les process de 
fabrication que les performances énergé-

tiques de ses appareils. Ainsi pour nos lave-linge par exemple, 
nous pouvons depuis 1990 nous prévaloir d’une réduction de plus 
de 42 % de la consommation d’eau et de presque 30 % de la 
consommation en électricité tout en étant toujours plus efficaces 
et prenant soin du linge. Le résultat : des clients satisfaits et un 
environnement respecté. Aujourd’hui Miele entend plus que ja-
mais apporter des solutions qui permettront de préserver les res-
sources naturelles, conjuguant innovations et économies pour 
des maisons respectueuses de l’environnement.
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Bienvenue dans l'univers Miele !
Immer besser - Toujours mieux

Inspirée par la devise de ses fondateurs, 
Miele s'est largement imposée comme une 
référence de fiabilité avec ses produits 
conçus et testés pour 20 ans d'utilisation, 
exportant aujourd'hui la qualité "made in 
Germany".

Qualité, longévité, et design constituent 
autant de moteurs d'innovation soutenus 
par un niveau élevé d'investissement en 
Recherche & Développement.

Miele, c'est un art de vivre, un design 
sobre et harmonieux, tout en élégance, 
une grande simplicité d'utilisation pour un 
confort incomparable.
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La qualité Miele
Depuis sa création, Miele met son expertise au service de la 
production d'appareils électroménagers performants et 
fiables. Tous les appareils Miele sont fabriqués à partir de ma-
tériaux haut de gamme et subissent des tests rigoureux avant 
de sortir de l'usine. Ce savoir-faire se traduit par des produits 
d'exception et une longévite unique qui contribuent depuis 
longtemps déjà à la renommée de la marque premium d'appa-
reils électroménagers.
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Miele, la qualité dans la durée
Jusqu'à 10 années de tranquillité totale avec votre appareil Miele



223

Le contrat de service après-vente "Miele Service
Certificat" vous garantit une tranquillité d'esprit totale 
durant 5 ou 10 ans à partir de la date d'achat de votre ap-
pareil.

Pendant la durée choisie de votre formule tranquillité, Miele in-
tervient et prend en charge, sur présentation de votre "Miele 
Service Certificat" la totalité des frais : pièces, main-d'oeuvre 
et déplacement.*

Tous les appareils Miele (hors aspirateurs, machines à café et 
machines à usage intensif) peuvent bénéficier du" Miele Ser-
vice Certificat".

Choisissez votre formule tranquillité Miele :

- 5 ans pour 145 € (soit 29 € / an)
- 10 ans pour 279 € (soit 27,90 € / an)

Informations sur www.miele.fr, rubrique Les Services  
ou au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé).

*pour une utilisaton de votre appareil à usage domestique et conforme au mode d'em-
ploi du produit.
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Les Services Miele
Des experts à votre service pour vous conseiller et vous accompagner

Une qualité sans compromis, une durabilité qui s'inscrit dans le 
respect des générations futures et une offre de services complète 
pour vous accompagner tout au long de la durée de vie de votre 
appareil électroménager ... autant de points forts qui font la re-
nommée de Miele !

La qualité et l'excellence font partie des critères qui ont guidé 
votre choix sur un ou plusieurs produits Miele. Retrouvez ces va-
leurs de la marque dans notre offre de services.
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Miele vous accompagne ...

Le Centre de contacts consommateurs Miele
Un contact direct et privilégié avec Miele 6 jours sur 7

Le Service Après-Vente Miele
L'expertise de nos techniciens, le savoir-faire du fabricant

Nos contrats de service après-vente
Le Miele Service Certificat ou la box HyClean Tranquillité 5 
ans pour votre aspirateur

Des services personnalisés et individualisés
Installation, mise en service et services en ligne

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet 
www.miele.fr ou appeler la ligne Consommateurs au  
09 74 50 1000 (appel non surtaxé).
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Autres filiales

(A)  Miele Ges.mbH., Wals/
Salzbourg

(AUS)   Miele Australia Pty. Ltd., 
Melbourne 

(B)  Miele N.V., Mollem
(CDN)  Miele Limited, Vaughan/Toronto
(CH)   Miele A.G.,Spreitenbach/Zurich
(CL)   Miele Electrodomésticos Ltda., 

Santiago du Chili
(CN)  Miele China, Shanghai
(CZ)  Miele spol. sr. o., Brno
(D)  Miele & Cie. KG, Guetersloh
(DK)  Miele A/S, Glostrup/Copenhague 
(E)  Miele S.A., Alcobendas/Madrid
(FIN)  Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)   Miele Co. Ltd., Abingdon/Oxford 
(GR)   Miele-Hellas E.P.E., 

Psychiko Athènes
(H)  Miele Kft., Budapest
(HK)   Miele Hong Kong Ltd., 

Hong Kong
(HR)  Miele d.o.o., Zagreb
(I)   Miele Italia S.r.l., Appiano/

Bolzano
(IRL)  Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)   Miele Japan Corp., 

Shibuya/Tokyo
(L)   Miele S.à r.l., 

Luxembourg-Gasperich
(LV)  Miele SIA, Riga
(MEX)   Miele S.A. de C.V., Mexico City
(N)  Miele AS, Rud/Oslo
(NL)  Miele Nederland b.v., Vianen
(NZ)   Miele New Zealand Ltd., 

Auckland
(P)   Miele Portuguesa Lda., 

Carnaxide/Lisbonne
(PL)  Miele Sp. z o. o., Varsovie
(RO)  Miele Appliances SLR, Otopeni 
(ROK)  Miele Korea Ltd., Séoul
(RU) OOO Miele CIS, Moscou
(S)  Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)  Miele Pte. Ltd., Singapour
(SK)  Miele s.r.o., Bratislava
(SLO)  Miele d.o.o., Ljubljana
(TR)   Miele Elektrikli Aletler, 

Levent/Istanbul
(UA)  Miele LLC, Kiev
(UAE)  Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)   Miele Appliances Inc., 

Princeton/New Jersey
(ZA)   Miele Pty. Ltd., 

Bryanston/Johannesburg

Montant éco-participation en vigueur au 
1/1/2015 susceptible d’être modifié par 
l’éco-organisme en charge du retraitement.
Prix maximum conseillés en € TTC

N° SAP : 98505444
Photos non contractuelles

Miele France SAS
9 av. Albert Einstein – Z.I. le Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S Bobigny B 708 203 088

Miele Center Paris
55, boulevard Malesherbes
75008 Paris
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

Miele Center Nice
Secteur Cap 3000
285 avenue de Verdun
06700 Saint Laurent du Var
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

Pour être reçu sans attendre dans l'un de 
nos Miele Centers, prenez rendez-vous 
par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non 
surtaxé) ou par mail à l'adresse suivante : 
info@miele.fr

 Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits
 © Miele & Cie. KG, Gütersloh M.-Nr. 9 601 203 / MMS 14-1074 / Sous réserve de modifications / (44) 08/14

Découvrez votre combinaison idéale de 
produits Miele pour la cuisine grâce au 
configurateur 3D sur  
http://designforlife.miele.fr.


