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ArtLine de Miele
La perfection se fait minimaliste.
Edition Septembre 2016
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Miele. Pour tout ce que vous aimez vraiment.
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Bienvenue chez Miele

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 philosophie depuis plus d'un siècle.
 
Nous avons toujours réussi à maintenir ce niveau d'exigence élevé 
en terme de qualité et d'innovation comme en attestent les nom-
breuses récompenses reçues au cours des dernières décennies. 
Mais ce sont surtout les millions de consommateurs satisfaits à 
travers le monde qui nous en apportent la plus belle preuve.
 
Cette satisfaction et surtout la confiance que nous accordent tous 
nos clients depuis toutes ces années, nous les devons au respect 
de ses valeurs et aux objectifs d'excellence que nous nous sommes 
fixés depuis le début. Cette continuité et cette perséverance nous la 
devons également 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 également synonyme de respect, 
d'égalité et d'une collaboration basée sur la confiance et la recon-
naissance mutuelle aussi bien avec ses partenaires, ses fournis-
seurs, ses clients, ses employés et ses voisins. En achetant un 
produit Miele, vous agirez par ailleurs pour le bien de l'environne-
ment. 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 consommations 
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'environ-
nement 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 consom-
mateurs : des consommateurs exigeants en 
terme de performances, de confort d'utilisa-
tion, de design et de respect de l'environne-
ment. A l'image de ses consommateurs, 
Miele est concernée par une qualité irrepro-
chable et un design unique. 

De nombreuses raisons parlent 
pour Miele. 
Découvrez les six plus importantes 
ci-dessous.
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 
signifie de manière très rassurante qu'ils 
font le bon choix en achetant un produit 
Miele. Le meilleur choix. Et pour longtemps. 
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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 accompagnerons 
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 élégance 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 programmation des bandeaux de com-
mande Miele, ils restent toujours simples, intuitifs et confortables. S'ajoutent à cela un grand 
nombre de programmes intelligents et pratiques qui vous garantissent 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 nombreuses 
technologies innovantes et exclusives mises au point par les ingénieurs Miele. Les nom-
breuses 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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Découvrez un design d'exception.
Miele. Pour tout ce que vous aimez vraiment.
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Plus que jamais, les lignes pures incarnent les tendances 
d’aujourd’hui.
Cette recherche de pureté et de minimalisme inspire aussi bien les 
architectes que les décorateurs.
Cette élégance intemporelle transforme nos habitations et nos 
cuisines en chef d’œuvre.
La nouvelle collection ArtLine de Miele incarne parfaitement cette 
recherche d’esthétisme et de pureté : les appareils de cuisine 
encastrables sont parfaitement intégrés et alignés, sans poignée 
apparente.
L’ouverture de la porte se fait tout en douceur grâce aux technolo-
gies Touch2Open et SoftOpen.
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ArtLine Miele 
La perfection se fait minimaliste.
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La technologie, l’innovation et le design ont toujours été au cœur de 
la conception des produits Miele. ArtLine représente la nouvelle 
génération d’appareils encastrables Miele.

La sobriété et l’élégance des façades sans poignées symbolisent la 
recherche de la perfection et d’harmonie. Immer Besser*

* Toujours Mieux
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Touch2open et SoftOpen.
La technologie au service du design.
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Le savoir-faire de Miele s’exprime pleinement au travers de la collec-
tion ArtLine.
L’ouverture de la porte est rendue possible grâce aux technologies 
innovantes Touch2Open et SoftOpen.

Touch2Open
La porte s’ouvre simplement en utilisant la touche sensitive.

SoftOpen
L’ouverture totale de la porte s’effectue tout en douceur. 
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Aucune poignée 
Découvrez la collection ArtLine.
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Fours multifonctions Miele
Mode HydraCook : l’avantage d’un apport 
d’humidité pour obtenir des résultats 
optimaux lors de la cuisson. 
Disponibles en hauteur 60 ou 45 cm. 

Fours combinés micro-ondes Miele
Jusqu’à 30 % de gain de temps grâce à des 
modes de cuisson classiques combinés à la 
fonction micro-ondes.

Fours vapeurs combinés Miele
Une meilleure préservation de la saveur et 
des nutriments grâce à une préparation 
douce à la vapeur.

Machines à café automatiques Miele
Avec système à grains et raccordement à 
l’eau pour le plaisir d’un café exquis.

Tiroir culinaire Miele
Polyvalent, il permet même une cuisson à 
basse température.

Tiroir de mise sous vide Miele
Préparation idéale à la cuisson sous vide 
avec trois niveaux de mise sous vide, 
ou bien pour mariner, portionner ou mettre 
les aliments sous vide. 
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Commande M Touch.
La commande tactile intuitive.
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En plus des technologies innovantes Touch2open et SoftOpen, 
tous les produits ArtLine Miele disposent de la commande Miele 
M Touch.

M Touch 
La navigation se fait rapidement et intuitivement par touches sensi-
tives. Grâce à la position centrale de l’affichage et aux textes et 
symboles blancs sur fond noir, les informations sont parfaitement 
visibles. Pour plus de facilité, les informations utiles apparaissent en 
surbrillance.
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Coloris gris graphite.
Un design moderne et raffiné.
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Cette teinte sombre et froide rayonne d’une élégance sobre et 
souligne le design épuré : elle adoucit les lignes droites et donne un 
style et un éclat incomparable à votre cuisine.
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Coloris noir obsidien.
Un design élégant et intemporel.
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Les façades de verre pur permettent d’atteindre la perfection par la 
réduction à l'essentiel. Un jeu d’ombres et de lumière crée des 
réflexions fascinantes qui donnent de la profondeur et de l’élégance 
à la surface.
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FOURS MULTIFONCTIONS PYROLYSE  
HAUTEUR 60 CM

H 6461 BPX

1) H 6000, 76 litres, encastrement dans un meuble haut

H 6860 BPX

1) H 6000, 76 litres, encastrement dans un meuble haut

H 6461 BPX (Prestige)
• Cavité 76 litres, 5 niveaux de cuisson
• Enceinte, grille + gradins + rails 

pyrolysables
• Commande DirectSensor
• 11 modes de cuisson dont 60 prog. 

Automatiques et Hydracook
• 20 prog. personnalisables
• Porte abattante repose plat
• Gris graphite, Noir Obsidien

2599 €** + 7 € éco‐part = 2606 €***

H 6860 BPX (Prestige)
• Cavité 76 litres, 5 niveaux de cuisson
• Enceinte, grille + gradins + rails pyro.
• Commande M Touch
• 13 modes de cuisson dont 100 prog. 

Automatiques et Hydracook
• 20 prog. Personnalisables
• Hotte catalytique AirClean, Fonction 

Crisp, Thermosonde sans fil
• Porte abattante repose plat
• Gris graphite

3499 €** + 7 € éco‐part = 3506 €***
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FOURS MULTIFONCTIONS PYROLYSE  
HAUTEUR 45 CM

H 6401 BPX

1) H 6000, 45 cm, encastrement dans un meuble haut

H 6800 BPX

1) H 6000, 45 cm, encastrement dans un meuble haut

H 6401 BPX (Prestige)
• Cavité 49 litres, 3 niveaux de cuisson
• Enceinte, grille + gradins + rails 

pyrolysables
• Commande DirectSensor
• 11 modes de cuisson dont 60 prog. auto 

et Hydracook
• 20 prog. personnalisables_
• Porte abattante repose plat
• Gris graphite, Noir Obsidien

2499 €** + 7 € éco‐part = 2506 €***

H 6800 BPX (Prestige)
• Cavité 49 litres, 3 niveaux de cuisson
• Enceinte, grille + gradins + rails pyro.
• Commande M Touch
• 13 modes de cuisson dont 100 prog. 

auto et Hydracook
• 20 prog. personnalisables
• Hotte catalytique AirClean, Fonction 

Crisp, Thermosonde sans fil
• Porte abattante repose plat
• Gris graphite

3499 €** + 7 € éco‐part = 3506 €***
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H 6401 BMX

1) Encastrement dans un meuble haut

H 6800 BMX

1) Encastrement dans un meuble haut

H 6401 BMX (Prestige)
• Cavité 43 litres, 3 niveaux de cuisson
• Enceinte Inox avec revêtement 

PerfectClean
• Commande DirectSensor
• 11 modes de cuisson dont 60 prog. auto.
• 20 prog. personnalisés
• T° et puissances micro-ondes 

préconisées
• Touches PopCorn, Quickstart
• Porte tempérée
• Gris graphite, Noir Obsidien

2499 €** + 7 € éco‐part = 2506 €***

H 6800 BMX (Prestige)
• Cavité 43 litres, 3 niveaux de cuisson
• Enceinte Inox avec revêtement 

PerfectClean
• Commande M Touch
• 14 modes de cuisson dont 60 prog. 

auto.
• 20 progpersonnalisés
• T° et puissances micro-ondes 

préconisées
• Thermosonde filiaire
• Touches PopCorn, Quickstart
• Porte tempérée
• Gris graphite 

3099 €** + 7 € éco‐part = 3106 €***

FOURS COMBINÉS MICRO-ONDES
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FOUR VAPEUR COMBINÉ 
HAUTEUR 45 CM

DGC XL 6800 X (Prestige)
• Commande M Touch
• 48 l, 3 niveaux de cuisson , Bandeau lift
• Technologie MultiSteam
• Modes de cuisson : cuisson vapeur, 

chaleur tournante +, sole-voûte, cuisson 
intens., turbogril temporisé, cuisson combi. 

• Réglage T° de 40 à 225°C, T° préconisées
• 150 prog. auto. et 20 prog. perso
• Cuisson de menus auto.
• Enceinte PerfectClean
• Thermosonde sans fil
• Rails télescopiques
• Gris graphite 

3999 €** + 7 € éco‐part = 4006 €***

DGC XL 6800 X

1) Encastrement dans un meuble haut
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DGC XXL 6860 X (Prestige)
• Commande M Touch
• 68 l, 4 niveaux de cuisson , Bandeau lift
• Technologie MultiSteam
• Modes de cuisson : idem DGC XL 6800 X
• Réglage T° de 40 à 225°C, T° préconisées
• 150 prog. auto. et 20 prog. perso
• Cuisson de menus auto.
• Enceinte PerfectClean
• Thermosonde sans fil
• Rails télescopiques
• Gris graphite

4999 €** + 7 € éco‐part = 5006 €***

DGC XXL 6860 X

1) Encastrement dans un meuble haut

FOUR VAPEUR COMBINÉ 
HAUTEUR 60 CM
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ESW 6214 X

1) Encastrement dans un meuble haut

ESW 6214 (Élégance)
• Hauteur d’encastrement 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 Push2Open
• Fermeture SoftClose 
• Tapis antidérapant
• Porte tempérée
• Sécurité anti-surchauffe
• Gris graphite, Noir Obsidien, Blanc brillant, 

Brun havane, Inox anti-traces (liseré fin)

1025 €** + 2 € éco‐part = 1027 €***

TIROIR CULINAIRE HAUTEUR 14 CM
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ESW 6229

1) Encastrement dans un meuble haut, combiné avec un 
four de 45 cm

ESW 6229 X (Élégance)
• Hauteur d’encastrement 29 cm
• Hauteur utile 23 cm
• Vaisselle pour 12 pers.
• Chauffe-plat, maintien au chaud
• Cuisson basse température
• Réglage de la T° de 40 à 85°C
• Ouverture Push2Open
• Fermeture SoftClose
• Tapis antidérapant, porte tempérée
• Sécurité anti-surchauffe
• Gris graphite, Noir Obsidien, 

Blanc brilliant, Brun havane

1099  €** + 2 € éco‐part = 1101 €***

TIROIR CULINAIRE HAUTEUR 29 CM
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EVS 6214

1) Encastrement dans un meuble haut

EVS 6214 (Prestige)
• Hauteur d’encastrement 14 cm
• Ouverture Push2Open
• Fermeture douce
• Touches sensitives
• 3 niveaux de mise sous vide
• Hauteur utile 80 mm
• Enceinte Inox
• Livré avec câble de raccordement pour 

boîtes de mise sous vide
• Livré avec 100 sachets de mise sous vide
• Gris graphite, Noir Obsidien, Blanc  

brilliant, Brun havane, Inox anti-traces 
(liseré fin)

2199 €** + 2 € éco‐part = 2201 €***

TIROIR DE MISE SOUS VIDE
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CVA 6805 (Prestige)
• Commande MTouch, OneTouch for Two 

Espresso, café long ou double...
• 10 profils utilisateurs : Programmation 

quantité d’eau, café, lait, température et 
degré de mouture

• Mise en marche/arrêt auto. Timer
• Raccordement eau possible
• Réservoir : grains 500 g/eau 2,3 l
• Buse de distribution réglable en  

hauteur automatique : CupSensor
• Rinçage et détartrage automatiques
• Gris graphite, Noir Obsidien, Blanc brillant, 

Brun havane, Inox

3599 €** + 0,12 € éco‐part = 3599,12 €***

CVA 6401 (Élégance)
• Commande DirectSensor
• OneTouch for Two
• Espresso, café, double café, Cappuccino, 

Latte Macchiato, lait chaud, eau chaude
• 10 profils utilisateurs : Programmation 

quantité d’eau, café, lait, température et 
degré de mouture

• Mise en marche/arrêt auto., Timer
• Réservoir : grains 500g/eau 2,3 l
• Rinçage et détartrage automatiques
• Gris graphite, Noir Obsidien, Blanc brillant, 

Brun havane, Inox 

3099 €** + 0,12 € éco‐part = 3099,12 €***

CVA 6401 CVA 6805

MACHINES À CAFÉ ENCASTRABLES
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TABLES DE CUISSON INDUCTION A FLEUR DE PLAN

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

KM 6839

1) à l’avant 
2) Hauteur d’encastrement 
3) Boîte de raccordement au réseau dotée d’une ligne de 
raccordement, L = 1440 mm, fourni avec l’appareil

KM 6839 (Prestige) 
• Encastrement 75,6 x 49,6 cm
•  4 zones dont une zone TempControl 

et une zone PowerFlex
•  Commande à touches sensitives 

 SmartSelect White 
•  Timer, Mijotage automatique, Maintien 

au chaud (65°C) et Maintien au chaud 
Plus (85°C), Stop&Go

• Protection nettoyage 
• 7300 W - 5 TwinBoosters (3000 à 7300 W)
• Equipée de Con@ctivity 2.0
• Noir graphite 

2499 €* + 2 € éco-part = 2501 €**

KM 6879 (Branchement triphasé)

1) à l’avant 
2) Hauteur d’encastrement 
3) Boîte de raccordement au réseau dotée d’une ligne de 
raccordement, L = 1440 mm, fourni avec l’appareil

KM 6879 (Prestige)
• Encastrement 93,2x 51,6 cm
•  5 zones dont une zone TempControl  

et une zone PowerFlex
•  Commande à touches sensitives 

SmartSelect White
•  Timer, Mijotage automatique, Maintien au 

chaud (65°C) et Maintien au chaud Plus 
(85°C), Stop&Go

• Protection nettoyage 
•  11000 W - 5 TwinBoosters (3000 à 

7300 W)
• Branchement triphasé
• Equipée de Con@ctivity 2.0
• Noir graphite
2999 €* + 2 € éco-part = 3001 €**

Sur commande spéciale 
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LAVE-VAISSELLE TOTALEMENT INTÉGRABLES 
KNOCK2OPEN

G 6890 SCVi K2O (Prestige)
• Knock2open, Wifi Conn@ct
• Tiroir à couverts 3D+, 14 couverts 
• AutoOpen, Paniers MaxiComfort 
(FlexAssist, FlexCare), AutoClose
• 11 prog. (+ Hygiène, Volumineux 65°)
• Options : Turbo, Lavage Eco, Zone Puis-

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

dans la porte 
• FlexiTimer, EcoFeedback
• Départ différé, affich. temps restant 
• A+++-20% (Technologie EcoTech), 41 

dB(A), Conso/an : 189 kWh – 2772L, 
Conso/cycle : 0,67 kWh – 9,9L

2099 €* + 5,59 € éco-part. = 2104,59 €**

Lave-vaisselle totalement intégrables K2O 60 cm 

G 6895 SCVi K2O XXL (Prestige) – 
H 90 cm *** 
• Knock2open, Wifi Conn@ct
• Tiroir à couverts 3D+, 14 couverts 
• AutoOpen, Paniers MaxiComfort 
(FlexAssist, FlexCare), AutoClose
• 11 prog. (+ Hygiène, Volumineux 65°)
• Options : Turbo, Lavage Eco, Zone Puis-

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

dans la porte 
• FlexiTimer, EcoFeedback
• Départ différé, affich. temps restant 
• A+++-20% (Technologie EcoTech), 41 

dB(A), Conso/an : 189 kWh – 2772L, 
Conso/cycle : 0,67 kWh – 9,9L

2149 €* + 5,59 € éco-part. = 2154,59 €**

G 6992 SCVi K2O (Prestige)
• Knock2open, Wifi Conn@ct
• Tiroir à couverts 3D+, 14 couverts 
• AutoOpen, Paniers MaxiComfort (FlexAs-

sist, FlexCare), AutoClose
• 13 prog. (+ Silencieux 38 dB(A))
• Options : Turbo, Lavage Eco, Zone Puis-

sance +, Séchage +
• BrillantLight, Perfect GlassCare, Bac à sel 

dans la porte
• FlexiTimer, EcoFeedback, TimeControl
• Départ différé, affich. temps restant 
• A+++-20% (Technlogie EcoTech), 41 

dB(A), Conso/an : 189 kWh – 2772L, 
Conso/cycle : 0,67 kWh – 9,9L 

2649 €* + 5,59 € éco-part. = 2654,59 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse 
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 © Miele & Cie. KG, Gütersloh / M-Nr. P.ArtLine Brochure 05/16-FR / 16-0946 (11) / 05/16

Prix maximum conseillés en € TTC

Photos non contractuelles

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.
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
931 51 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S Bobigny B 708 203 088

Découvrez votre combinaison idéale de 
produits Miele pour la cuisine grâce au 
configurateur 3D sur :
http://designforlife.miele.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits


