
Nouvelles tables  
FlexControl  
de Miele

C O M M U N I Q U É  P R E S S E

Vivre l’expérience de l’excellence en cuisine



Parfaitement adaptées à toutes les exigences, 
LES NOUVELLES TABLES FLEXCONTROL 
associent deux technologies Miele exclusives : 
les zones de cuisson PowerFlex Plus et les 
capteurs TempControl. 

L’excellence par l’innovation. Découvrez 
la flexibilité des tables de cuisson Miele et 
l’intuitivité de leur écran tactile. 

PowerFlex Plus 
Une rapidité et une flexibilité  
incomparables
Entièrement modulables, les 3 ZONES DE CUISSON POWERFLEX 
offrent une grande flexibilité d’utilisation et une montée en 
température rapide. Les récipients et plats de différentes 
tailles sont automatiquement détectés par la table de cuisson. 
Chaque plat peut ainsi trouver sa place et être chauffé très 
rapidement. Il est possible de placer simultanément JUSQU’À 5 
CASSEROLES, poêles ou plats à rôtir adaptés à l’induction sur les 
nouvelles tables de cuisson FlexControl. 

Grâce à la fonctionnalité PowerFlex Plus, il est également 
possible de placer un grand plat entre deux zones PowerFlex 
pour encore plus de flexibilité. Sur l’écran, on peut visualiser sa 
position sur la table et les zones qu’il active.
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L’écran couleur 
tactile 7”
Un assistant culinaire  
hors pair
Très intuitif, l’écran tactile permet un accès direct 
aux températures, aux puissances et aux timers. Il 
peut être paramétré dans différentes langues.

En plus de faire office de bandeau de commande, 
l’écran propose 23 PROGRAMMES d’assistance 
culinaire pour aider les utilisateurs. Il suffit de choisir 
l’ingrédient ou la recette que l’on veut cuisiner et 
la table propose la température de cuisson idéale 
et affiche les instructions de préparation et de 
cuisson.

TempControl 
Ou l’art de cuire parfaitement  
en toute tranquillité
Les 8 ZONES DE CUISSON TEMPCONTROL révolutionnent 
l’induction : il est désormais possible de choisir la température 
précise qui sera diffusée dans le récipient.

La température idéale sélectionnée pour saisir les aliments à 
cuire est atteinte rapidement. Elle est ponctuée par un signal sonore puis maintenue jusqu’à 
la fin de la cuisson. Grâce aux températures précises et constantes, il n’est plus nécessaire 
de réajuster les réglages en cours de préparation. Les aliments n’attachent plus au fond de 
la poêle et ne brûlent plus.

Il est ainsi possible de cuisiner tous les types d’aliments en toute tranquillité : des plus délicats 
comme les œufs et le poisson jusqu’à ceux nécessitant une très forte intensité comme 
certaines viandes ou encore des pancakes.

É C R A N 
TACTILE 7” 



KM 7999 FR KM 7999 FL

KM 7999 FR ou FL (avec cadre ou sans cadre)
 
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie SilentMove 
• Ecran tactile TFT couleur 7’’ 
• Assistant culinaire intégré (23 programmes) 
• 8 zones de cuisson avec capteurs TempControl
• 3 zones modulables PowerFlex Plus 
• Zone gauche TempControl : 230 x 380 mm,  

Puissance max : 2800 W, avec TwinBooster : 3600 W 
• Zone centre TempControl : 370 x 290 mm, 

Puissance max : 2800 W, avec TwinBooster : 3600 W 
• Zone droite TempControl : 230 x 380 mm,  

Puissance max : 2800 W, avec TwinBooster : 3600 W 
• Zones TempControl : réglage de 140 à 230°C par paliers de 10°C
• Jusqu’à 5 récipients en même temps 
• Détection automatique du récipient et de sa taille 
• Fonctions Mémoire 10 sec, Stop & Go, Protection nettoyage 
• Minuteurs 
• Compatible Miele@home et Con@ctivity 3.0  
• Dimensions d’encastrement : 91,6 x 50 cm 
• Branchement triphasé - Puissance 10,35 kW 

5 299 €* + 5 € d’éco-part. : 5 304 €*

*Prix maximum conseillé avec éco-participation. 



POUR MIELE, IMMER BESSER - TOUJOURS MIEUX,  
SE TRADUIT ÉGALEMENT DANS LA DURABILITÉ

Depuis 120 ans, Miele, entreprise familiale, met l’excellence au cœur de toutes ses actions.

Chaque appareil Miele est conçu et testé pour durer jusqu’à 20 ans d’utilisation afin d’assurer une 
longévité, une fiabilité et des performances maximales pour chaque produit dans le temps.

Miele est la seule marque du secteur à proposer une extension de garantie de 10 ans pour ses appareils 
ainsi que des pièces détachées disponibles pendant 15 ans* après l’arrêt de fabrication des produits.

Et pour accompagner ses clients pendant toute la durée de vie de leurs appareils, la marque dispose de 
son propre service après-vente avec notamment 86 techniciens pouvant intervenir partout en France.

Cet engagement de la marque pour la durabilité traduit l’enchantement que Miele souhaite offrir à 
chaque client dans l’utilisation de ses appareils. Pour longtemps. 
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« Depuis des générations, Miele fabrique des appareils ménagers et professionnels de 
qualité, conçus pour durer longtemps et économiser les ressources. C’est comme cela que 

nous concevons notre responsabilité vis-à-vis des générations présentes et futures ».

Dr Markus Miele et Dr Reinhard Zinkann, Copropriétaires et dirigeants de Miele
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