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

CupSensor3)   
Distance idéale : le CupSensor 

détecte la hauteur des tasses et positionne 
automatiquement la buse centrale à la 
bonne position. 

CM Touch 
La CM7 vous offre une commande facile et 
intuitive pour accéder à toutes vos envies 
d'une simple pression de doigt. L'écran CM 
Touch en est la parfaite illustration avec son 
affichage en texte clair.

CoffeeSelect1) 

Un goût parfait : Expresso, 
Café long, Cappuccino, Latte Machiatto, 
Café Latte... Grâce aux trois bacs à grains 
de grande capacité vous pouvez sélection-
ner le type de grain parfaitement adapté à 
votre boisson préférée et cela sans risque 
de mélange.

AutoDescale2)

Plus besoin de détartrer les CM 
7550 et CM 7750. Elles le font d'elles-même 
grâce à la fonction brevetée AutoDescale. 

* selon modèle 
1) Brevet : EP 2957199, jusqu'au 16/06/2035, BE, CH, DE, GB
2) Brevet : EP 2705783 B1, US 201400060338 A1  
3) Brevet : EP 2454976 B1

Le plaisir de déguster un bon café
Tous les composants de nos machines à 
café automatiques sont pensés pour 
offrir une savoureuse expérience de 
dégustation. Les grains de café sont moulus 
en douceur, préservant ainsi leurs qualités 
gustatives. La technologie de préparation 
intelligente permet à la fève d'exprimer tout 
son arôme : pour une dégustation parfaite 
du café.

Nettoyage facile
Un entretien facilité grâce à l’unité de 
percolation amovible qui se rince à l'eau et 
qui se nettoie également au lave-vaisselle.
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Machines à café automatiques CM5 Silence et 
CM6 MilkPerfection

CM 5310 Silence (Excellence) 
•  Noir obsidien, Rouge 
•  AromaticSystem
•  Touches sensitives, OneTouch for Two
•  Café en grains ou café moulu - Ecran 

affleurant, Préparation de 10 boissons dont 
Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, 
fonction cafetière (3 à 8 tasses)

•  Réservoir grains 200 g / à eau 1,3 L
•  Programmation de la quantité d’eau, de lait 

et de mousse de lait, de l’intensité du café, 
de la finesse de mouture et de la tempéra-
ture de percolation

•  Démarrage et arrêt auto., Buse de distribu-
tion réglable en hauteur

• Rinçage auto., Détartrage manuel
• Dim : H 36 x L 24,1 x P 46 cm

899,99 €* + 0,24 € éco-part = 900,23 €**

CM 5510 Silence (Classic) 
•  Argent, Cuivre
•  AromaticSystem
• Touches sensitives, OneTouch for Two
•  Café en grains ou café moulu - Ecran affleu-

rant, Préparation de 11 boissons 
dont Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, 
Eau chaude, fonction cafetière (3 à 8 tasses)

• Réservoir grains 200 g / à eau 1,3 L 
•  2 profils utilisateurs, Programmation de la 

quantité d’eau, de lait et de mousse de lait, de 
l’intensité du café, de la finesse de mouture et 
de la température de percolation

•  Démarrage et arrêt auto., Buse de distribution 
réglable en hauteur

• Rinçage auto., Détartrage manuel
• Dim : H 36 x L 24,1 x P 46 cm

999,99 €* + 0,24 € éco-part = 1000,23 €**

CM 5710 Silence (Classic)
• Bronze
• AromaticSystem
• Touches sensitives, OneTouch for Two
• Café en grains ou café moulu - Ecran 

affleurant, Préparation de 11 boissons idem 
CM 5510, fonction cafetière (3 à 8 tasses)

• Réservoir grains 200 g / à eau 1,3 L
• 2 profils utilisateurs, Programmation de la 

quantité d’eau, de lait et de mousse de lait, 
de l’intensité du café, de la finesse de 
mouture et de la température de percolation

• Démarrage et arrêt auto., Buse de distribu-
tion réglable en hauteur

• Rinçage auto., Détartrage manuel
• Bon offrant 1kg de café et une verseuse 

isotherme d'1L
• Dim : H 36 x L 24,1 x P 46 cm
1099 €* + 0,24 € éco-part = 1099,24 €**

CM 6160 MilkPerfection (Excellence)
•  Noir obsidien
•  AromaticSystem
•  Connectée : WifiConn@ct
•  4 modes d'usage : Eco, Barista, Latte et 

Party
•  Touches sensitives, OneTouch for Two 
•  Café en grains ou café moulu, Préparation 

de 21 boissons dont Espresso, Cappuc-
cino, Latte Macchiato, Eau chaude, 
 fonction cafetière (3 à 8 tasses)

•  Réservoir : à grains 300 g / à eau 1,8 L 
•  4 profils utilisateurs, Programmation de la 

quantité d’eau, de lait et de mousse de lait, de 
l’intensité du café, de la finesse de mouture et 
de la température de percolation

• BrilliantLight
•  Démarrage et arrêt auto., Buse de distri bution 

réglable en hauteur 
•  Rinçage auto., Détartrage manuel
• Dim : H 35,9 x L 25,1 x P 42,7 cm 
1199 €* + 0,24 € éco-part = 1199,24 €**

CM 6360 MilkPerfection (Classic)
• Noir obs. CleanSteelMetallic, Blanc Lotus 
CleanSteelMetallic, Noir obs. BronzePearlFinish
• AromaticSystem
• Connectée : WifiConn@ct
• 4 modes d'usage : Eco, Barista, Latte et Party
• Touches sensitives, OneTouch for Two 
•  Café en grains ou moulu, Préparation de 21 

boissons idem CM 6160
• Réservoir : à grains 300 g / à eau 1,8 L 
•  8 profils utilisateurs, Programmation de la 

quantité d’eau, de lait et de mousse de lait par 
tasse, de l’intensité du café, de la finesse de 
mouture et de la température de percolation, 
Récipient à lait en verre (0,7 L), BrilliantLight, 
Chauffe Tasse

•  Démarrage et arrêt auto., Buse de distri bution 
réglable en hauteur 

•  Rinçage auto., Détartrage manuel
• Dim : H 35,9 x L 25,1 x P 42,7 cm 

1299 €* + 0,24 € éco-part = 1299,24 €**

CM 6560 MilkPerfection (Excellence)
• Noir obs. PearlFinish, Gris graphite PearlFinish
• AromaticSystem
• Connectée : WifiConn@ct
• 4 modes d'usage : Eco, Barista, Latte et Party
• Touches sensitives, OneTouch for Two
• Café en grain ou moulu, Préparation de 21 

boissons idem CM 6360
• Réservoir à grains 300 g / à eau 1,8 L
• 8 profils utilisateurs, Programmation de la 

quantité d’eau, de lait et de mousse de lait, de 
l’intensité du café, de la finesse de mouture et 
de la température de percolation, Récipient à 
lait en verre (0,7 L), BrilliantLight, Chauffe Tasse

• Démarrage et arrêt auto., Buse de distribution 
réglable en hauteur 

• Rinçage auto., Détartrage manuel
• Bon offrant 1kg de café et une verseuse 

isotherme d'1 L
• H 35,9 x L 25,1 x P 42,7 cm

1499 € + 0,24 €* éco-part = 1499,24 €**

Machines à café automatiques CM5 Silence, modèles 50% plus silencieux que les précédentes CM5

Machines à café automatiques CM6 MilkPerfection

Machines à café automatiques CM7

CM 7350 (Classic) 
• Noir obsidien
• AromaticSystem
•  Connectée : WifiConn@ct
•  Ecran tactile CM Touch, OneTouch for Two 
•  Café en grains ou moulu, Préparation 

de 23 boissons dont Espresso, Cappuc-
cino, Latte Macchiato, fonction cafetière (3 à 
8 tasses) et eau chaude

• Réservoir : à grains 500 g / à eau 2,2 L
•  8 profils utilisateurs, Programmation de la 

quantité d’eau, de lait et de mousse de lait, 
de l’intensité du café, de la finesse de 
mouture et de la température de percolation

• Récipient à lait isotherme en Inox (0,5 L)
•  Chauffe-tasse revêtement Inox, 

BrilliantLight
• CupSensor
• Démarrage et arrêt auto.
• Détartrage manuel
• Rinçage auto
• Dim : H 39,7 x L 31,1 x P 44,5 cm

2099 €* + 0,24 € éco-part = 2099,24 €**

CM 7550 (Classic) 
• Noir obsidien, Blanc brillant 
• AromaticSystem
• Connectée : WifiConn@ct
• Ecran tactile CM Touch, OneTouch for Two
• Café en grains ou moulu, Préparation de 23 

boissons dont Espresso, Cappuccino, Latte 
Macchiato, fonction cafetière (3 à 8 tasses) et 
eau chaude

• Réservoir : à grains 500 g / à eau 2,2 L
• 10 profils utilisateurs, Programmation de la 

quantité d’eau, de lait et de mousse de lait, de 
l’intensité du café, de la finesse de mouture et 
de la température de percolation

• Récipient à lait isotherme en Inox (0,5 L)
• Chauffe-tasse revêtement Inox, BrilliantLight
• CupSensor 

Démarrage et arrêt auto.,
• Détartrage entièrement automatisé 

avec cartouche de détartrage intégrée 
• Rinçage auto
• Dim : H 39,7 x L 31,1 x P 44,5 cm

2399 €* + 0,24 € éco-part = 2399,24 €**

CM 7750 (Classic) 
• Noir obsidien
• AromaticSystemFresh
• Connectée : WifiConn@ct
• Ecran tactile CM Touch, OneTouch for Two
• Café en grains ou moulu, Préparation de 23 

boissons dont Espresso, Cappuccino, Latte 
Macchiato, fonction cafetière (3 à 8 tasses) et 
eau chaude

• Réservoir : 3 bacs à grains (210, 180, 150 g) 
capacité totale de 540 g / à eau 2,2 L

• 10 profils utilisateurs, Programmation de la 
quantité d’eau, de lait et de mousse de lait, de 
l’intensité du café, de la finesse de mouture et 
de la température de percolation

• Récipient à lait isotherme en Inox (0,5 L)
• Chauffe-tasse revêtement Inox, BrilliantLight
• CupSensor
• Démarrage et arrêt auto.
• Détartrage entièrement automatisé avec 

cartouche de détartrage intégrée
• Rinçage auto
• Dim : H 42 x L 31,1 x P 44,5 cm
2699 €* + 0,24 € éco-part = 2699,24 €**

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

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



6 7

Café Miele

Café Miele Black Edition 
ONE FOR ALL 1kg
•  Sélectionné à la main et torréfié 

artisanalement
•  Idéal pour espresso, café long et spéciali-

tés à base de lait
• 100 % arabica
•  Origine : Colombie, Nicaragua, Honduras, 

Brésil
•  Certifié commerce équitable et issu d’une 

agriculture biologique
•  Goût corsé avec une légère note fruitée
• 4 x 250 g

Réf. : 11029990  29,99 €*
 29,99 €/kg

Café Miele Black Edition 
ESPRESSO 1kg
•  Sélectionné à la main et torréfié 

artisanalement
• Idéal pour espresso 
• 80 % arabica, 20% robusta
•  Origine Arabica : Colombie, Honduras, 

Brésil / Robusta : Inde
•  Certifié commerce équitable et issu d’une 

agriculture biologique
•  Goût intense avec une note épicée et 

chocolatée
• 4 x 250 g

Réf. : 11029490  29,99 €*
 29,99 €/kg

Café Miele Black Edition 
CAFÉ CREMA 1kg
•  Sélectionné à la main et torréfié 

artisanalement
•  Idéal pour café long et spécialités à base 

de lait
• 100 % arabica
• Origine : Ethiopie, Colombie, Pérou
•  Certifié commerce équitable et issu d’une 

agriculture biologique
• Arôme léger et équilibré avec une note 

florale
• 4 x 250 g

Réf. : 11028700  29,99 €*
 29,99 €/kg

Café Miele Black Edition 
DECAF 1kg
•  Sélectionné à la main et torréfié 

artisanalement
•  Idéal pour espresso, café long et spéciali-

tés à base de lait
• 100 % arabica
• Origine : Colombie
•  Certifié commerce équitable, issu d’une 

agriculture biologique et décaféiné selon 
une méthode biologique 

• Arôme espresso : corsé et très intense
•  Arôme café long : doux et légèrement 

fruité
• 4 x 250 g

Réf. : 11029810  29,99 €*
 29,99 €/kg

Accessoires

Récipient à lait MB CM
Récipient à lait isotherme en inox 
• Pour une mousse de lait onctueuse
•  Pour les machines à café automatiques 

posables CM5, CM6 et CM7
• Volume de remplissage 0,5 L

Réf. : 10859920 64,99 €

Verseuse CJ Jug 1L
Verseuse isotherme en inox poli, incassable : 
•  Capacité 1L, correspond à 8 tasses de 

café
•  Parfaitement adaptée aux machines à café 

CM et CVA 
•  Facile à nettoyer grâce à son couvercle 

tout amovible

Réf. : 10694310 99,99 €

Cartouche filtrante CM7
• Cartouche détartrante pour machine à 

café posable CM 7550 / CM 7750
• Elimination quotidienne des dépôts de 

calcaire
• Contenance 80g (dure env. 1 an)

Réf. : 10224080 59,99 €

Pastilles de détartrage 
Pour machines à café CVA et CM, fours 
avec fonction HydraCook et fours vapeur
•  Elimination efficace des dépôts de 

calcaire
•  Efficacité maximale et soin des appareils
•  Formule Miele spécifiquement adaptée
• Pas de résidus chimiques
• Contenance : 6 pastilles

Réf. : 10178330 19,99 €
 66,63 €/kg

Pastilles de nettoyage pour 
machines à café 
• Les pastilles nettoient et dégraissent 

l’unité de percolation de votre machine à 
café à grains (encastrable et posable) 

• Contenance : 10 pastilles de 2 grammes 
emballées individuellement

Réf. : 11201200 20,99 €
 749,64 €/kg

Nettoyant pour conduits de lait
• Ce nettoyant est à utiliser quotidienne-

ment, après usage des conduits de lait de 
votre machine à café à grains, modèle 
CVA et CM. 

• Contenance : 100 sachets

Réf. : 10180270 21,99 €
 59,43 €/kg

* Prix de vente maximal conseillé en TTC



Internet
info@miele.fr
www.miele.fr

La ligne Consommateurs
Conseils, SAV, accessoires et pièces 
détachées

09 74 50 1000
Appel non surtaxé

Pièces détachées et 
accessoires
Réservé aux professionnels

pieces@miele.fr

Support technique revendeur
Tél. : 01 49 39 44 88
E-mail : support.technique@miele.fr

Prix maximum conseillés en € TTC

Photos non contractuelles

Miele Experience Center Paris
Rive gauche
30 rue du Bac
75007 Paris
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi 
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Paris
Rive droite
55 boulevard Malesherbes
75008 Paris
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi 
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience 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.
Parking à disposition

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.

Miele France SAS
9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S Bobigny B 708 203 088
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