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Redécouvrez le plaisir de cuisiner !
Vous aimez cuisiner et souhaitez exprimer vos talents ? Pour Miele, 
allier plaisir et confort représente une évidence. Miele vous propose 
une gamme complète de tables de cuisson à induction, de dominos 
de cuisson ainsi que de tables de cuisson à induction avec hotte 
intégrée. Grâce à leur hotte intégrée, créez une cuisine qui vous 
ressemble.



Tables avec hotte intégrée :
le doublé gagnant
La technologie à induction de Miele avec 
ses zones de cuisson modulables Power-
Flex, associées à une hotte performante. La 
solution 2 en 1 de Miele. Une liberté de 
conception totale : installation à fleur de 
plan ou dotée d'un cadre inox.

Une nouvelle vision de la cuisine
Les tables de cuisson avec hotte intégrée



Conditions d'installation optimales
À chaque configuration de cuisine, sa solution

Flexibilité d'installation
La hotte intégrée peut être utilisée en mode évacuation ou recyclage, dans les maisons 
passives par exemple. Outre ses nombreux avantages techniques, la hotte intégrée ne 
nécessite que peu de place grâce à sa conception compacte et laisse suffisamment d'es-
pace pour les tiroirs.

Les solutions avec hotte intégrée représentent un must absolu. Elles séduisent grâce 
à leur technologie ingénieuse, leur confort d'utilisation et leur capacité d'intégration optimale 
dans toutes les cuisines. Grâce aux solutions avec hotte intégrée, les différences de hauteur 
de plafond et autres obstacles visuels ne sont plus un problème.

Nettoyage facile
Tous les éléments amovibles peuvent être 
facilement retirés à la main et nettoyés au 
lave-vaisselle.







Conditions d'installation optimales
À chaque configuration de cuisine, sa solution

Version avec cadre inox
La table de cuisson est entourée d'un cadre 
inox de qualité supérieure.

Version pour installation à fleur de plan
La table de cuisson sans cadre. Cette table 
de cuisson s'intègre parfaitement dans le 
plan de travail avec lequel il forme une unité. 
Sans angles, ni bords.

Version sans cadre
Un design élégant et raffiné.

La table de cuisson 2 en 1 de Miele existe en deux versions : avec ou sans cadre inox. La 
variante sans cadre peut être installée de manière standard ou à fleur de plan.





Con@ctivity 2.0
Avec Con@ctivity 2.0, concen-

trez-vous pleinement sur le plaisir de cuisi-
ner. En effet, la hotte et la table de cuisson 
communiquent entre elles. La table de 
cuisson transmet les réglages à l'électro-
nique de la hotte et cette dernière régule 
automatiquement les niveaux d'aspiration. 
Vous n'aurez plus à vous rappeler d'éteindre 
la hotte plus tard. Toutes les tables de 
cuisson avec hotte intégrée de Miele sont 
équipées de la technologie Con@ctivity 2.0.

Induction PowerFlex
Une rapidité et une flexibilité 

incomparables : le Booster avec une puis-
sance maximale de 7,3 kW est unique.

Un équipement exclusif pour un plaisir illimité 
Les points forts * des tables de cuisson avec hotte intégrée de Miele

SmartSelect
Rapide et intuitif : les niveaux 

de puissance et les durées de cuisson 
peuvent être réglés directement pour 
chaque zone de cuisson.

TwinBooster
Une flexibilité unique : la puis-

sance d'induction peut être répartie indivi-
duellement ou concentrée sur une zone.

* selon modèle

Fonction maintien au chaud
Idéale pour la dégustation : la température 
de la casserole est régulée pour garder au 
chaud votre préparation sans cuire jusqu'au 
moment de servir.

Stop & Go
Rien ne brûle : la fonction réduit en une 
seule manipulation toutes les zones de 
cuisson au niveau 1.



Fonction mémorisation
Avec la fonction de mémorisation : les 
réglages sont enregistrés pendant 
10 secondes en cas d'extinction 
accidentelle.

Minuteur
Cette fonction permet de garder le contrôle 
et de pouvoir cuisiner l'esprit tranquille.

Protection nettoyage
Une propreté garantie : lors de l'activation, 
la commande est verrouillée pendant 
20 secondes pour un nettoyage simplifié.

Détection permanente
Le récipient utilisé est immédiatement 
détecté et active la table de cuisson.

Un équipement exclusif pour un plaisir illimité
Autres points forts* des tables de cuisson avec hotte intégrée de Miele

Moteur ECO
Puissant et silencieux : le moteur à courant 
continu permet jusqu'à 70 % d'économies 
d'énergie par rapport aux moteurs 
classiques.

Miele CleanCover
Protection et nettoyage simplifié : l'intérieur 
lisse et clos évite tout contact avec le 
câblage électrique et le moteur.

Filtres à graisses métalliques en inox
Facilité de nettoyage : les filtres métal 
anti-graisses 10 couches de qualité supé-
rieure sont lavables au lave-vaisselle et très 
robustes.

Filtre anti-odeurs AirClean longue durée
Neutralisation efficace des odeurs : grâce 
au corps alvéolaire à charbon actif durable 
et régénérable au four.

Classe d'efficacité énergétique
Tout d'un seul coup d'œil : l'étiquette 
relative à l'efficacité énergétique vous 
informe sur la performance et la puissance.



Verrouillage et sécurité enfants
Extrêmement utile : les deux fonctions 
empêchent toute utilisation accidentelle de 
la table de cuisson.

Programmation individuelle
Absolument unique : les réglages d'origine 
de la table de cuisson peuvent être ajustés 
individuellement.

Sécurité anti-surchauffe et surveillance 
des anomalies
Protection de la table de cuisson : en cas 
de surchauffe ou charge extrême, la zone 
de cuisson s'éteint automatiquement.

Arrêt de sécurité
Intelligent : si une zone de cuisson est 
chauffée trop longtemps, elle est automati-
quement coupée.

* selon modèle



Stop & Go
Indique si l'appareil est équipé de 
la fonction Stop & Go.

Diminution facile de la puissance 
d'une simple pression du doigt

x 10 filtres
 Indique si l'appareil est équipé du 
filtre à graisses métallique 
 10 couches.

Filtre à graisses métallique 
10 couches, adapté pour un 
nettoyage au lave-vaisselle

Moteur Eco
 Indique si l'appareil est équipé 
d'un moteur ECO.

 Le moteur à courant continu offre 
jusqu'à 70 % d'économies d'éner-
gie par rapport aux moteurs 
classiques.

Efficacité énergétique
Indique la classe d'efficacité 
énergétique de l'appareil.

L'étiquette relative à l'efficacité 
énergétique vous informe sur la 
performance et la puissance.

Glossaire des pictogrammes
Tous les pictogrammes des tables de cuisson avec hotte intégrée de Miele en un coup d'œil

Toutes les tables à induction Miele 
avec hotte intégrée sont présen-
tées en détail à l'aide de tableaux 
au fil des pages suivantes. Les 
produits Miele disposent de nom-
breuses fonctions et particularités.

Leurs principales caractéristiques 
sont détaillées directement 
au-dessus du produit sous forme 
de pictogrammes, afin de pouvoir 
les différencier d'un seul coup 
d'œil. Pour un aperçu plus rapide, 
vous trouverez sur cette page une 
brève explication de tous les picto-
grammes utilisés pour ce groupe 
de produits, exemple à l'appui.

Commande
Indique le type de commande 
dont est équipé l'appareil.

 Les niveaux de puissance peuvent 
être sélectionnés de manière 
rapide et intuitive. Rétroéclairage 
ambré des séries de chiffres.

Con@ctivity 2.0
Indique si la table de cuisson est 
équipée avec Con@ctivity 2.0.

Fonction automatique pour un air 
ambiant optimal et un confort 
d'utilisation maximal

Flexibilité
Indique quels types de zones de 
cuisson sont disponibles.

Grande surface pour deux casse-
roles ou poêles, un grand faitout 
ou une grande casserole

TwinBooster
Indique si l'appareil est équipé de 
la fonction Booster. 

Deux niveaux de puissance pour 
des temps de cuisson extrême-
ment courts

Fonction Maintien au chaud
Indique si l'appareil est doté de la 
fonction de Maintien au chaud.

Maintien au chaud indépendam-
ment de la quantité à température 
de service.



Tables de cuisson 2 en 1 avec hotte intégrée
Panorama de la gamme

KMDA 7774 FR - Table de cuisson 2 en 1 
• Table de cuisson à induction avec hotte 

intégrée
• Installation avec cadre inox

KMDA 7774 FL - Table de cuisson 2 en 1 
• Table de cuisson à induction avec hotte 

intégrée
• Installation à fleur de plan



KMDA 7774 FR

1) Evacuation ou recyclage. Pour les installations en 
recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage DUU 1000-1 et filtre à 
charbon DKF 1000-R.

KMDA 7774 FR

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

KMDA 7774 FR (Prestige) 

Table de cuisson
• Cadre Inox haut large
• Commande frontale à touches sensitives

SmartSelect
• Affichage ambré
• 4 zones ou 2 espaces modulables

PowerFlex
• 7300 W, 6 TwinBoosters
• Accès direct aux puissances
• Minuteurs, maintien au chaud et Stop&Go 
• Protection nettoyage

Hotte
• Mixte1)

• Moteur Eco à courant continu
• 4 allures d’aspiration dont 1 booster
• Arrêt différé
• 1 filtre à graisse Inox - Filtration A –

Lavable au lave-vaisselle
• Équipée de Conn@ctivity 2.0
• Compatible Miele@Home

3 449 €* + 5 €** éco‐part = 3 454 €***

TABLE DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE 

 * Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Eco-participation au 1er avril 2018 
***  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse / Retrouvez l’ensemble des accessoires disponibles dans la rubrique dédiée.



KMDA 7774 FLKMDA 7774 FL

1) Evacuation ou recyclage. Pour les installations en 
recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage DUU 1000-1 et filtre à 
charbon DKF 1000-R.

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

KMDA 7774 FL (Prestige) 

Table de cuisson
• Encastrement standard ou à fleur de plan
• Commande frontale à touches sensitives

SmartSelect
• Affichage ambré
• 4 zones ou 2 espaces modulables

PowerFlex
• 7300 W, 6 TwinBoosters
• Accès direct aux puissances
• Fonctions Timer, maintien au chaud et

Stop&Go
• Protection nettoyage

Hotte
• Mixte
• Moteur Eco à courant continu
• 4 allures d’aspiration dont 1 booster
• Arrêt différé
• 1 filtre à graisse Inox - Filtration A - 
Lavable

au lave-vaisselle
• Équipée de Conn@ctivity 2.0
• Compatible Miele@Home

3 499 €* + 5 €** éco‐part = 3 504 €***

TABLE DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE 

 
 

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Eco-participation au 1er avril 2018 
*** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse / Retrouvez l’ensemble des accessoires disponibles dans la rubrique 
dédiée.



Tables de cuisson et dominos avec hotte intégrée
Schémas d'encastrement

KMDA 7774 FR

1) à l'avant 
2) Le collecteur amovible doit être accessible après 
l'installation 
3) Boîtier de raccordement avec câble d'alimentation 
électrique, L = 1440 mm 
4) Raccord d'évacuation vers l'arrière >220-222 x 89-90 
/ R1-R19 (état de livraison) 
5) Raccord d'évacuation vers la droite >220-222 x 89-90 
/ R1-R19 (transformation nécessaire) 
6) Raccord d'évacuation vers la gauche >220-
222 x 89-90 / R1-R19 (transformation nécessaire)

KMDA 7774 FL

1) à l'avant 
2) Le collecteur amovible doit être accessible après 
l'installation 
3) Boîtier de raccordement avec câble d'alimentation 
électrique, L = 1440 mm 
4) Fraisage en gradins 
5) Tasseaux en bois (non fournis) 
6) Raccord d'évacuation vers l'arrière >220-222 x 89-90 
/ R1-R19 (état de livraison) 
7) Raccord d'évacuation vers la droite >220-222 x 89-90 
/ R1-R19 (transformation nécessaire) 
8) Raccord d'évacuation vers la gauche >220-
222 x 89-90 / R1-R19 (transformation nécessaire)



KMDA 7774
Schémas d'installation

Installation en recyclage

Installation en évacuation



KMDA 7774 FL, encastrement standard (sans cadre)
Modèle encastrable pour plan de travail – profondeur 600 mm.

Raccordement conduit de ventilation –  
arrière (par défaut) | Vue latérale

Raccordement conduit de ventilation –  
arrière (par défaut) | Vue du dessus

La paroi arrière doit pouvoir être retirée en cas d’intervention du SAV. Un 
écart minimum de 110 mm doit être respecté entre la paroi arrière de 
l’appareil et la cloison attenante ou le meuble attenant pour pouvoir 
installer le conduit de ventilation.

Le bac collecteur amovible doit être accessible après l’installation. 
Desserrer les 2 verrouillages rapides des deux côtés pour retirer le bac 
collecteur.



Raccordement conduit de ventilation – droite | Vue du dessus

Raccordement conduit de ventilation – gauche | Vue du dessus



KMDA 7774 FL, encastrement à fleur de plan (sans cadre)
Modèle encastrable pour plan de travail – profondeur 600 mm.

Raccordement conduit de ventilation –  
arrière (par défaut) | Vue latérale

Raccordement conduit de ventilation –  
arrière (par défaut) | Vue du dessus

La paroi arrière doit pouvoir être retirée en cas d’intervention du SAV. Un 
écart minimum de 110 mm doit être respecté entre la paroi arrière de 
l’appareil et la cloison attenante ou le meuble attenant pour pouvoir 
installer le conduit de ventilation.

Le bac collecteur amovible doit être accessible après l’installation. 
Desserrer les 2 verrouillages rapides des deux côtés pour retirer le bac 
collecteur.



Raccordement conduit de ventilation – droite | Vue du dessus

Raccordement conduit de ventilation – gauche | Vue du dessus



KMDA 7774 FR, encastrement avec cadre
Modèle encastrable pour plan de travail – profondeur 600 mm.

Raccordement conduit de ventilation –  
arrière (par défaut) | Vue latérale

Raccordement conduit de ventilation –  
arrière (par défaut) | Vue du dessus

La paroi arrière doit pouvoir être retirée en cas d’intervention du SAV. Un 
écart minimum de 110 mm doit être respecté entre la paroi arrière de 
l’appareil et la cloison attenante ou le meuble attenant pour pouvoir 
installer le conduit de ventilation.

Le bac collecteur amovible doit être accessible après l’installation. 
Desserrer les 2 verrouillages rapides des deux côtés pour retirer le bac 
collecteur.



Raccordement conduit de ventilation – droite | Vue du dessus

Raccordement conduit de ventilation – gauche | Vue du dessus



x

KMDA 7774 FL, encastrement standard (sans cadre)
Modèle encastrable pour plan de travail – profondeur > 600 mm.

Raccordement conduit de ventilation –  
arrière (par défaut) | Vue latérale

Raccordement conduit de ventilation –  
arrière (par défaut) | Vue du dessus

La paroi arrière doit pouvoir être retirée en cas d’intervention du SAV. Un 
écart minimum de 110 mm doit être respecté entre la paroi arrière de 
l’appareil et la cloison attenante ou le meuble attenant pour pouvoir 
installer le conduit de ventilation.

Longueur variable de l’élément intermédiaire

Le bac collecteur amovible doit être accessible après l’installation. 
Desserrer les 2 verrouillages rapides des deux côtés pour retirer le bac 
collecteur.

valeur de dépassement lorsque la profondeur  
du plan de travail > 600 mm



Raccordement conduit de ventilation – droite | Vue du dessus

Raccordement conduit de ventilation – gauche | Vue du dessus



x

KMDA 7774 FL, encastrement standard (sans cadre)
Modèle encastrable pour plan de travail – profondeur > 600 mm.

Raccordement conduit de ventilation –  
arrière (par défaut) | Vue latérale

Raccordement conduit de ventilation –  
arrière (par défaut) | Vue du dessus

La paroi arrière doit pouvoir être retirée en cas d’intervention du SAV. Un 
écart minimum de 110 mm doit être respecté entre la paroi arrière de 
l’appareil et la cloison attenante ou le meuble attenant pour pouvoir 
installer le conduit de ventilation.

Longueur variable de l’élément intermédiaire

Le bac collecteur amovible doit être accessible après l’installation. 
Desserrer les 2 verrouillages rapides des deux côtés pour retirer le bac 
collecteur.

valeur de dépassement lorsque la profondeur  
du plan de travail > 600 mm



Raccordement conduit de ventilation – droite | Vue du dessus

Raccordement conduit de ventilation – gauche | Vue du dessus



x

KMDA 7774 FR, encastrement avec cadre
Modèle encastrable pour plan de travail – profondeur > 600 mm.

Raccordement conduit de ventilation –  
arrière (par défaut) | Vue latérale

Raccordement conduit de ventilation –  
arrière (par défaut) | Vue du dessus

La paroi arrière doit pouvoir être retirée en cas d’intervention du SAV. Un 
écart minimum de 110 mm doit être respecté entre la paroi arrière de 
l’appareil et la cloison attenante ou le meuble attenant pour pouvoir 
installer le conduit de ventilation.

Longueur variable de l’élément intermédiaire

Le bac collecteur amovible doit être accessible après l’installation. 
Desserrer les 2 verrouillages rapides des deux côtés pour retirer le bac 
collecteur.

valeur de dépassement lorsque la profondeur  
du plan de travail > 600 mm



Raccordement conduit de ventilation – droite | Vue du dessus

Raccordement conduit de ventilation – gauche | Vue du dessus





Des combinaisons à la carte
Composez votre set de dominos selon vos 
envies et le plan de votre cuisine. Les 
dominos SmartLine sont combinables 
indépendamment et peuvent être ajoutés 
de manière modulable dans votre plan de 
travail. De nouvelles possibilités d'agence-
ment s'offrent à vous : installez votre 
domino hotte de part et d'autre de votre 
table de cuisson ou de vos dominos. Avec 
les dominos SmartLine de Miele, choisissez 
l'alliance d'un design épuré et d'une multi-
plicité de combinaisons.

SmartLine : au cœur de votre cuisine
Les Dominos SmartLine de Miele



Un design épuré et une multiplicité de combinaisons
Composez votre set de Dominos SmartLine







Un design épuré et une multiplicité de combinaisons
Composez votre set de Dominos SmartLine

SmartSelect
Les niveaux de puissance 

peuvent être sélectionnés de manière 
rapide et intuitive. Chaque zone de cuisson 
est dotée d'un rétroéclairage ambré de la 
série de chiffres. Une excellente lisibilité est 
ainsi assurée. La durée de la minuterie peut 
également être réglée confortablement 
grâce à la sélection séparée de la fonction 
Minuterie et de l'Arrêt automatique.

Des possibilités d'encastrement flexibles
Les dominos SmartLine de Miele ont en 
commun un design raffiné et des fonction-
nalités contribuant largement au confort 
d'utilisation. Ils fonctionnent séparément les 
uns des autres mais forment un ensemble 
harmonieux qui permet de réaliser un plan 
de cuisson homogène. Installation à fleur de 
plan ou sans cadre : un atout design qui 
s'adapte à chaque cuisine.

Boutons de commande
Les boutons métalliques haut de gamme 
s'harmonisent parfaitement avec le design 
élégant des dominos gaz SmartLine. Ils 
soulignent le caractère professionnel et 
offrent un grand confort d'utilisation.

Combinaison possible avec la table de 
cuisson à induction classique
Les dominos SmartLine bénéficient de la 
même profondeur et du même bandeau de 
commande SmartSelect, il est désormais 
possible de les combiner avec la table de 
cuisson à induction 60 cm. Les combinai-
sons sont ainsi illimitées et la flexibilité 
inégalée.

Un design élégant
Les dominos SmartLine de Miele sont en 
verre vitrocéramique. Ils s'adaptent à tous 
les styles de cuisine grâce à leur design 
épuré et à l'alignement parfait avec les 
autres produits de la gamme cuisson de 
Miele.

Les bandeaux de commande

Des combinaisons flexibles



Gaz
Le gaz est une énergie primaire. On entend 
par là une forme d'énergie naturelle et qui 
ne doit subir aucun processus de transfor-
mation pour être utilisée. Ainsi, la cuisson au 
gaz est particulièrement respectueuse de 
l'environnement.

Induction
Rapidité et efficacité énergétique : la cuis-
son à induction permet la diffusion de la 
chaleur directement au niveau du fond des 
casseroles, et le diamètre de la casserole 
est automatiquement détecté. Il n'y a 
pratiquement aucune déperdition d'énergie. 
Les zones situées à côté des espaces de 
cuisson à induction restent relativement 
froides et permettent ainsi de cuisinier en 
toute sécurité. Les zones de cuisson 
PowerFlex offrent une grande flexibilité et 
une montée en température rapide. Avec 
ses nombreux avantages, l'induction s'est 
imposée depuis un certain temps dans les 
cuisines professionnelles.

Votre plan de cuisson sur mesure
À chaque envie son domino



Wok à induction
La forme du wok Miele s'intègre avec une 
grande précision dans un emplacement
dédié, pour une utilisation optimale. La 
chaleur se répartit de manière homogène 
pour un résultat exceptionnel. De plus, le 
système intelligent ControlInduc® empêche 
la surchauffe des huiles et des graisses. Par 
ailleurs, le wok à induction Miele vous offre 
des fonctionnalités spécifiques participant 
au confort, telles que la technologie
Booster.

Tepan Yaki
Tradition culinaire japonaise : la cuisson 
Teppan compte parmi les expériences 
culinaires de la cuisine moderne. Les 
aliments sont directement saisis sur la 
surface chaude en inox. Le Tepan Yaki de 
Miele avec chauffage à induction possède 
deux zones de chauffe séparées : il devient 
ainsi possible de préparer ou de maintenir 
au chaud plusieurs plats simultanément à 
différentes températures.

Domino hotte
Il est désormais possible de cuisiner sans 
fumées ni odeurs de cuisson grâce au 
domino hotte de Miele. Placé entre deux
éléments SmartLine, le domino hotte aspire 
les fumées directement là où elles se 
forment. Le domino hotte peut également 
être utilisé à proximité des dominos gaz. 
Dans ce cas, le clapet de fermeture amo- 
vible aimanté sert de protection anti-retour 
de flamme.



Le Domino hotte de Miele 
Flexibilité, qualité et efficacité énergétique

Flexibilité d'installation
Le domino hotte peut être utilisé en mode évacuation ou recyclage, dans les maisons pas-
sives par exemple. Outre ses nombreux avantages techniques, le domino hotte offre de 
toutes nouvelles possibilités d'installation grâce à sa conception compacte et laisse suffi-
samment d'espace pour les tiroirs.

Le domino hotte de Miele innove dans l'univers des hottes aspirantes. Il séduit grâce à sa 
technologie ingénieuse, son confort d'utilisation et sa capacité d'intégration optimale dans 
toutes les cuisines. Grâce à l'intégration du domino hotte, les différences de hauteur de 
plafond et autres obstacles visuels ne sont plus un problème. Nouveauté : il est désormais 
possible de combiner le domino hotte avec la table de cuisson à induction 60 cm. En outre, il 
peut également être utilisé avec des dominos gaz. FlameGuard est un recouvrement magné-
tique qui empêche une aspiration dangereuse de la flamme. Comme tous les autres domi-
nos, le domino hotte a une profondeur de 52 cm et possède un bandeau de commande 
SmartSelect.

Nettoyage facile
Tous les éléments amovibles peuvent être 
facilement retirés à la main et nettoyés au 
lave-vaisselle.







Votre plan de cuisson sur mesure
Les points forts* des Dominos SmartLine de Miele

PowerFlex
Polyvalent et flexible : les 

récipients de grande taille chauffent rapide-
ment et sans problème.

SmartSelect
Grâce à cette commande, les 

niveaux de puissance et les durées peuvent 
être sélectionnés de manière rapide et 
intuitive. Chaque zone de cuisson est dotée 
d'un rétroéclairage ambré de la série de 
chiffres. Une excellente lisibilité est ainsi 
assurée. La durée de la minuterie peut 
également être réglée de façon confortable 
grâce à la sélection séparée de la fonction 
Minuterie et de l'Arrêt automatique, ainsi 
que l'affichage à trois chiffres. TwinBooster

Une flexibilité unique : la puis-
sance d'induction peut être répartie indivi-
duellement ou concentrée sur une zone.

Fonction mémorisation
Avec la fonction de mémorisation : les 
réglages sont enregistrés pendant 
10 secondes en cas d'extinction 
accidentelle.

Détection permanente
Activation automatique de la série de 
chiffres : le récipient utilisé est immédiate-
ment détecté et active la table de cuisson.

Stop & Go
Rien ne brûle : la fonction réduit simultané-
ment toutes les zones de cuisson au 
niveau 1.

* selon modèle



Un équipement exclusif pour un plaisir illimité
Autres points forts* des Dominos SmartLine de Miele

Arrêt de sécurité
Intelligent : si une zone de cuisson est 
chauffée trop longtemps, elle est automati-
quement coupée.

Minuteur
Vraiment astucieux : cette fonction vous 
permet de garder le contrôle et de pouvoir 
cuisiner l'esprit tranquille.

Début de cuisson automatique
Toujours à temps : régulation automatique 
de la montée en température.

Protection nettoyage
Une propreté garantie : lors de l'activation, 
la commande est verrouillée pendant 
20 secondes pour un nettoyage simplifié.

Vitrocéramique facile d'entretien
Plus rien ne brûle : la table de cuisson 
restant relativement froide, les salissures 
partent facilement.

Indication de la chaleur résiduelle
Pratique au quotidien : l'indication de 
chaleur résiduelle vous informe de ne pas
toucher la zone de cuisson.

Arrêt automatique
Uniquement pour l'induction : si aucun 
récipient n'est détecté sur la table de 
cuisson, l'arrivée d'énergie est interrompue.

Fonction Maintien au chaud
Restez zen : la température au fond de la 
casserole est parfaitement réglée et 
constamment surveillée pour garder vos 
aliments au chaud.

Détection de la taille des casseroles
La taille du récipient de cuisson est détec-
tée par la zone de cuisson qui génère de 
l'énergie en conséquence.



Sécurité GasStop
Rassurant : si la flamme s'éteint, par 
exemple suite à un courant d'air, l'arrivée de 
gaz est coupée.

Brûleurs lavables au lave-vaisselle
Pratique : il suffit de retirer les brûleurs et de 
les  passer au lave-vaisselle. 

FlameGuard
Sécurité maximale : grâce à la technologie 
FlameGuard, la flamme de gaz n'est pas 
aspirée par le domino hotte.

Programmation individuelle
Vraiment pratique : les réglages de base de 
la table de cuisson peuvent être ajustés 
individuellement.

Brûleur wok
Professionnel : brûleur wok puissant pour 
une régulation simultanée ou séparée des 
deux cercles de flamme.

Boutons de commande
Confort d'utilisation : les dominos gaz 
peuvent être commandés de manière 
intuitive grâce aux boutons de commande 
métalliques haut de gamme.

Support de casserole ComfortClean
Nettoyage rapide : il suffit de retirer les 
supports et de les passer au lave-vaisselle. 
La table de cuisson au gaz reste ainsi 
propre longtemps.

Allumage électrique avec commande à 
une main
Allumettes et briquets deviennent inutiles : 
cette technique intelligente permet l'allu-
mage automatique des brûleurs.



SmartLine
Indique le design de la gamme.

Une multiplicité de combinaisons 
pour l'ensemble des dominos 
SmartLine.

Commande
Indique le type de commande de 
l'appareil.

 Les niveaux de puissance peuvent 
être sélectionnés de manière 
rapide et intuitive. Rétroéclairage 
ambré de la série de chiffres.

Sélection rapide et simple de 
chaque zone de cuisson grâce à 
un bouton séparé.

Flexibilité
Indique quels types de zones de 
cuisson sont disponibles.

Grande surface pour deux casse-
roles ou poêles, un grand faitout 
ou une grande casserole.

Résultats homogènes grâce à 
l'induction et à la technologie 
Booster.

Grâce à deux zones de gril bien 
distinctes, vous pouvez griller tout 
en maintenant au chaud.

 Les aliments sont directement 
saisis sur sa surface chaude en 
inox. Deux circuits de chauffage 
réglables séparément.

TwinBooster
Indique si l'appareil est équipé 
d'une fonction TwinBooster.

Deux niveaux de puissance pour 
des temps de cuisson extrême-
ment courts.

Maintien au chaud
Indique si l'appareil est doté de la 
fonction de maintien au chaud.

Maintien au chaud à la tempéra-
ture de service, indépendamment 
de la quantité

Sécurité GasStop
Indique si l'appareil est doté la 
fonction sécurité GasStop.

Sécurité élevée grâce à l'arrêt 
immédiat de l'arrivée de gaz en 
cas de défaillance de flammes.

x 10 filtres
 Indique si l'appareil est équipé du 
filtre à graisses métallique 
10 couches.

Filtre à graisses métallique 
10 couches, adapté pour un 
nettoyage au lave-vaisselle

Moteur ECO
 Indique si l'appareil possède un 
moteur à courant continu à 
efficacité énergétique.

Domino hotte particulièrement 
efficace

Efficacité énergétique
Indique la classe d'efficacité 
énergétique de l'appareil.

La classe d'efficacité énergétique 
indiquée est A.

Glossaire des pictogrammes
Tous les pictogrammes de la gamme SmartLine en un coup d'œil

Tous les dominos SmartLine de 
Miele sont présentés en détail à 
l'aide de tableaux au fil des pages 
suivantes. Les produits Miele 
disposent de nombreuses fonc-
tions et particularités.

Leurs principales caractéristiques 
sont détaillées directement 
au-dessus du produit sous forme 
de pictogrammes, afin de pouvoir 
les différencier d'un seul coup 
d'œil. Pour un aperçu plus rapide, 
vous trouverez sur cette page une 
brève explication de tous les picto-
grammes utilisés pour ce groupe 
de produits, exemple à l'appui.



Encastrement standard

1) à l’avant  
2) Boîtier de raccordement avec câble d’alimentation 
électrique, L = 2000 mm 
3) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

 
 

 

 
 
 

 

 

CS 7102 FL (Prestige) 
• Encastrement standard ou à fleur de plan
• 2 brûleurs gaz : 1 brûleur 100-200 mm

et 1 Booster 140-220 mm
• Boutons de commande inox, supports

amovibles en fonte émaillées
• Allumage une main, Rallumage automatique 
• Plateau en verre vitrocéramique noir
• Sécurité Thermocouple, Sécurité oubli

Gaz Stop
• 2 supports ComfortClean amovibles en

fonte émaillées (lavables au lave-vaisselle)

1 199 €* + 5 €** éco‐part = 1 204 €***

  * Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Eco-participation au 1er avril 2018 
*** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse / Retrouvez l’ensemble des accessoires disponibles dans la rubrique 
dédiée.

COLLECTION SMARTLINE

Encastrement à fleur de plan

1) à l’avant  
2) Boîtier de raccordement avec câble d’alimentation 
électrique, L = 2000 mm 
3) Fraisage en gradins  
4) Baguette en bois 12 mm (non fourni)  
5) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

Domino gaz 38 cm



Encastrement standard

1) à l’avant  
2) Boîtier de raccordement avec câble d’alimentation 
électrique, L = 2000 mm 
3) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

 
 
 

 
 
 

 

 

CS 7101 FL (Prestige) 
• Encastrement standard ou à fleur de plan
• 1 brûleur gaz triple couronne (150-280 mm)
• Boutons de commande inox, support

amovible en fonte émaillée
• Allumage une main, Rallumage automatique 
• Plateau en verre vitrocéramique noir
• Sécurité Thermocouple, Sécurité oubli

Gaz Stop
• Support ComfortClean amovible en fonte

émaillée (lavables au lave-vaisselle)

1 249 €* + 5 €** éco‐part = 1 254 €***

Domino gaz  38 cm

  * Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Eco-participation au 1er avril 2018 
*** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse / Retrouvez l’ensemble des accessoires disponibles dans la rubrique 
dédiée.

COLLECTION SMARTLINE

Encastrement à fleur de plan

1) à l’avant  
2) Câble de raccordement, L = 2000 mm  
3) Fraisage en gradins  
4) Baguette en bois 12 mm (non fourni)  
5) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)



Encastrement standard

1) à l’avant  
2) Câble de raccordement, L = 2000 mm

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

CS 7612 FL (Prestige) 
 • Encastrement standard ou à fleur de plan

• 2 zones modulables PowerFlex (150-
  230 mm), 9 puissances programmables

• Minuteur, Maintien au chaud, Stop&Go
• Protection nettoyage
• 3650 W – 2 TwinBoosters jusqu’à 3650 W 
• Commande frontale à touches sensitives

SmartSelect
• Affichage ambré
• Accès direct aux puissances
• Arrêt automatique
• Sécurité ON/OFF

1 399 €* + 5 €** éco‐part = 1 404 €***

Domino induction  38 cm

  * Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Eco-participation au 1er avril 2018 
*** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse / Retrouvez l’ensemble des accessoires disponibles dans la rubrique dédiée.

COLLECTION SMARTLINE

Encastrement à fleur de plan

1) à l’avant  
2) Câble de raccordement, L = 2000 mm  
3) Fraisage en gradins  
4) Baguette en bois 12 mm (non fourni)



Encastrement standard

1) à l’avant  
2) Câble de raccordement, L = 2000 mm

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

KM 6329 (Prestige) 
• Encastrement standard ou à fleur de plan 
• 4 zones modulables PowerFlex (150-

  230 mm), 9 puissances programmables
• Minuteur, Maintien au chaud, Stop&Go
• Protection nettoyage
• 7300 W – 4 TwinBoosters jusqu’à

7300 W
• Commande frontale à touches sensitives

SmartSelect
• Affichage ambré
• Arrêt automatique, Rallumage automatique 
• Sécurité ON/OFF
• Equipée Con@ctivity 2.0
• Compatible Miele@home
• Compatible avec les dominos SmartLine

1 599 €* + 5 €** éco‐part = 1 604 €***

Table de cuisson induction 60 cm

  * Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Eco-participation au 1er avril 2018 
*** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse / Retrouvez l’ensemble des accessoires disponibles dans la rubrique dédiée.

COLLECTION SMARTLINE

Encastrement à fleur de plan

1) à l’avant  
2) Câble de raccordement, L = 2000 mm  
3) Fraisage en gradins  
4) Baguette en bois 12 mm (non fourni)



Encastrement standard

1) à l’avant  
2) Câble de raccordement, L = 2000 mm

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

CS 7611 FL (Prestige) 
 • Encastrement standard ou à fleur de plan • 

1 zone Vario Wok diamètre 30 cm,
9 puissances programmables

• Minuteur, Maintien au chaud, Stop&Go
• Protection nettoyage
• 3200 W – Booster jusqu’à 3200 W
• Commande frontale à touches sensitives

SmartSelect
• Affichage ambré
• Accès direct aux puissances
• Arrêt automatique
• Sécurité ON/OFF

2 399 €* + 5 €** éco‐part = 2 404 €***

Domino Wok induction  38 cm

  * Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Eco-participation au 1er avril 2018 
*** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse / Retrouvez l’ensemble des accessoires disponibles dans la rubrique dédiée.

COLLECTION SMARTLINE

Encastrement à fleur de plan

1) à l’avant  
2) Câble de raccordement, L = 2000 mm  
3) Fraisage en gradins  
4) Baguette en bois 12 mm (non fourni)



Encastrement standard

1) à l’avant  
2) Boîtier de raccordement électrique avec câble 
d’alimentation électrique, L = 2000 mm

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

CS 7632 FL (Prestige)
 • Encastrement standard ou à fleur de plan• 

1 Tepan Yaki à induction Inox,
9 puissances programmables

• 2 zones de cuisson
• Minuteur, Maintien au chaud, Stop&Go
• Protection nettoyage
• 2600 W – Booster jusqu’à 2600 W
• Commande frontale à touches sensitives

SmartSelect
• Affichage ambré
• Accès direct aux puissances
• Arrêt automatique
• Sécurité ON/OFF

2 399 €* + 5 €** éco‐part = 2 404 €***

Domino Tepan induction 38 cm

  * Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Eco-participation au 1er avril 2018 
*** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse / Retrouvez l’ensemble des accessoires disponibles dans la rubrique dédiée.

COLLECTION SMARTLINE

Encastrement à fleur de plan

1) à l’avant  
2) Câble de raccordement, L = 2000 mm  
3) Fraisage en gradins  
4) Baguette en bois 12 mm (non fourni)



 
  
 

 
  

 

 

 
 

 
 
 
 

 

CSDA 7000 FL (Prestige) 
• Encastrement standard ou à fleur de 
plan
•Domino hotte mixte1)

• A positionner entre deux dominos ou
latéralement de part et d’autre d’une 
table
de cuisson compatible

• Moteur Eco à courant continu
• 4 allures d’aspiration dont

1 Booster
3ème vit : 600 m3/h

• Commande frontale à touches 
sensitives

SmartSelect
• Affichage ambré
• 1 filtre à graisses inox – Filtration A –

Lavable au lave-vaisselle
• Déflecteur amovible
• Conso/an 28 kWh/an – Energie A+
• Puissance totale : 1700 W
• Arrêt de sécurité, arrêt différé

1 499 €* + 5 €** éco‐part = 1 504 €***

Domino Hotte 12 cm

  * Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Eco-participation au 1er avril 2018 
*** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse / Retrouvez l’ensemble des accessoires disponibles dans la rubrique dédiée.

COLLECTION SMARTLINE

Encastrement à fleur de plan

1) à l’avant 
2) Ventilateur (fixation dans le socle au niveau du sol) 
3) Fraisage en gradins 
4) Baguette en bois 12 mm (non fournie) 
5) Conduit de ventilation 
6) Boîtier électrique

Encastrement à fleur de plan

Encastrement standard

1) à l’avant 
2) Ventilateur (fixation dans le socle au niveau du sol) 
3) Boîtier électrique 
4) Conduit de ventilation

Encastrement standard

1)  Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, 
penser à commander les accessoires nécessaires : Kit de 
recyclage DUU 1000-1 et filtre à charbon DKF 1000-R.



COMBINAISONS DE DOMINOS SMARTLINE

Encastrement standard Encastrement à fleur de plan





SmartLine
Accessoires

Kit de recyclage 
DUU 1000-1

Filtre anti-odeurs AirClean longue  
durée DKF 1000-R

Kit d'adaptation  pour hotte en recyclage pour 
Domino hotte CSDA 7000 / CSDA 1000 et table de 
cuisson avec hotte intégrée KMDA 7774
Pour transformer la hotte à évacuation en recyclage
• Montage dans une plinthe avec une hauteur 

supérieure à 100 mm
• Raccord d'évacuation pour système de tuyau plat à 

gauche, à droite ou à l'arrière
• Avec filtre AirClean Longue durée régénérant DKF 

1000-R
• Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
• Diminution des bruits liés à la circulation d'air
Réf. : 10647600 349 €

Pour Domino hotte CSDA 7000 / CSDA 1000 et table 
de cuisson avec hotte intégrée KMDA 7774
• Filtre regénérable au four pour réactiver l‘absorp-

tion des odeurs
• Conçu pour durer 3 ans 
• Contenu : 1 filtre 
Réf. : 10427040  199,99 €



SmartLine : installation à fleur de plan
Schémas d'encastrement

CSDA 7000 FL

1) à l'avant 
2) Ventilateur (fixation dans le socle au niveau du sol) 
3) Fraisage des gradins 
4) Baguette en bois 12 mm (non fournie) 
5) Conduit de ventilation 
6) Boîtier électrique

CS 7101 FL

1) à l'avant 
2) Boîtier de raccordement avec câble d'alimentation 
électrique, L = 2000 mm 
3) Fraisage en gradins 
4) Baguette en bois 12 mm (non fourni) 
5) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226) 

DUU 1000-1

1) Raccord d'évacuation pour système de tuyau plat 
222 x 89 mm vers la gauche ou la droite, ou alternative-
ment, vers l'arrière 
2) Dimension de découpe dans la plinthe de socle 
350 x 98 mm

Kit de recyclage 
DUU 1000-1

Kit d'adaptation  pour hotte en recyclage pour 
Domino hotte CSDA 7000 / CSDA 1000 et table de 
cuisson avec hotte intégrée KMDA 7774
• Montage dans une plinthe avec une hauteur 

supérieure à 100 mm
• Raccord d'évacuation pour système de tuyau plat à 

gauche, à droite ou à l'arrière
• Avec filtre AirClean Longue durée régénérant DKF 

1000-R
• Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
• Diminution des bruits liés à la circulation d'air

CS 7102 FL

1) à l'avant 
2) Boîtier de raccordement avec câble d'alimentation 
électrique, L = 2000 mm 
3) Fraisage en gradins 
4) Baguette en bois 12 mm (non fourni) 
5) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 7611 FL

1) à l'avant 
2) Câble de raccordement, L = 2000 mm 
3) Fraisage en gradins 
4) Baguette en bois 12 mm (non fourni)

CS 7612 FL

1) à l'avant 
2) Câble de raccordement, L = 2000 mm 
3) Fraisage en gradins 
4) Baguette en bois 12 mm (non fourni)

 

 
 

 

CS 7632 FL

1) à l'avant 
2) Boîtier de raccordement avec câble d'alimentation 
électrique, L = 2000 mm 
3) Fraisage en gradins 
4) Baguette en bois 12 mm (non fourni)



SmartLine : installation standard
Schémas d'encastrement

CSDA 7000 FR

1) à l'avant 
2) Ventilateur (fixation dans le socle au niveau du sol) 
3) Boîtier électrique 
4) Conduit de ventilation

CS 7101 FR

1) avant 
2) Boîtier de raccordement avec câble d'alimentation 
électrique, L = 2000 mm 
3) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

DUU 1000-1

1) Raccord d'évacuation pour système de tuyau plat 
222 x 89 mm vers la gauche ou la droite, ou alternative-
ment, vers l'arrière 
2) Dimension de découpe dans la plinthe de socle 
350 x 98 mm

Kit de recyclage 
DUU 1000-1

Kit d'adaptation Recyclage pour CSDA
Pour transformer la hotte domino à évacuation en 
recyclage
• Montage dans une plinthe avec une hauteur 

supérieure à 100 mm
• Raccord d'évacuation pour système de tuyau plat à 

gauche, à droite ou à l'arrière
• avec filtre AirClean Longue durée régénérant DKF 

1000-R
• Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
• Diminution des bruits liés à la circulation d'air

CS 7102 FR

1) avant 
2) Boîtier de raccordement avec câble d'alimentation 
électrique, L = 2000 mm 
3) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 7611 FR

1) à l'avant 
2) Câble de raccordement, L = 2000 mm

CS 7612 FR

1) à l'avant 
2) Câble de raccordement, L = 2000 mm

 

 

CS 7632 FR

1) à l'avant 
2) Boîtier de raccordement électrique avec câble 
d'alimentation électrique, L = 2000 mm



CSDA 7000
Schémas d'installation

Installation en recyclage

Installation en évacuation



Installation en recyclage | 
Domino hotte – Table de cuisson – Domino hotte

Table de cuisson gaz – Domino hotte – Tepan



CSDA 7000 FL, encastrement standard (sans cadre)
Modèle encastrable pour plan de travail – profondeur 600 mm.

La paroi arrière doit pouvoir être retirée en cas d’intervention du SAV. Un 
écart minimum de 110 mm doit être respecté entre la paroi arrière de 
l’appareil et la cloison attenante ou le meuble attenant pour pouvoir 
installer le conduit de ventilation.

Le bac collecteur amovible doit être accessible après l’installation. 
Desserrer les 2 verrouillages rapides des deux côtés pour retirer le bac 
collecteur.

La longueur du conduit doit être adaptée en fonction de la hauteur du 
socle.

Ventilateur de socle

Raccordement conduit de ventilation – droite | Vue latérale



Raccordement conduit de ventilation – droite | Vue de devant

Raccordement conduit de ventilation – droite | Vue du dessus



CSDA 7000 FL, encastrement à fleur de plan (sans cadre)
Modèle encastrable pour plan de travail – profondeur 600 mm.

La paroi arrière doit pouvoir être retirée en cas d’intervention du SAV. Un 
écart minimum de 110 mm doit être respecté entre la paroi arrière de 
l’appareil et la cloison attenante ou le meuble attenant pour pouvoir 
installer le conduit de ventilation.

Le bac collecteur amovible doit être accessible après l’installation. 
Desserrer les 2 verrouillages rapides des deux côtés pour retirer le bac 
collecteur.

La longueur du conduit doit être adaptée en fonction de la hauteur du 
socle.

Ventilateur de socle

Raccordement conduit de ventilation – droite | Vue latérale



Raccordement conduit de ventilation – droite | Vue de devant

Raccordement conduit de ventilation – droite | Vue du dessus



x

CSDA 7000 FL, encastrement standard (sans cadre)
Modèle encastrable pour plan de travail – profondeur > 600 mm.

La paroi arrière doit pouvoir être retirée en cas d’intervention du SAV. Un 
écart minimum de 110 mm doit être respecté entre la paroi arrière de 
l’appareil et la cloison attenante ou le meuble attenant pour pouvoir 
installer le conduit de ventilation.

Longueur variable de l’élément intermédiaire

Le bac collecteur amovible doit être accessible après l’installation. 
Desserrer les 2 verrouillages rapides des deux côtés pour retirer le bac 
collecteur.

La longueur du conduit doit être adaptée en fonction de la hauteur  
du socle.

Ventilateur de socle

valeur de dépassement lorsque la profondeur  
du plan de travail > 600 mm

Raccordement conduit de ventilation – droite | Vue latérale



Raccordement conduit de ventilation – droite |  
Vue de devant

Raccordement conduit de ventilation – gauche |  
Vue de devant

Raccordement conduit de ventilation – droite |  
Vue du dessus

Raccordement conduit de ventilation – gauche |  
Vue du dessus

Profondeur du plan de travail : 665 mm min.



x

CSDA 7000 FL, encastrement à fleur de plan (sans cadre)
Modèle encastrable pour plan de travail – profondeur > 600 mm.

La paroi arrière doit pouvoir être retirée en cas d’intervention du SAV. Un 
écart minimum de 110 mm doit être respecté entre la paroi arrière de 
l’appareil et la cloison attenante ou le meuble attenant pour pouvoir 
installer le conduit de ventilation.

Longueur variable de l’élément intermédiaire

Le bac collecteur amovible doit être accessible après l’installation. 
Desserrer les 2 verrouillages rapides des deux côtés pour retirer le bac 
collecteur.

La longueur du conduit doit être adaptée en fonction de la hauteur du 
socle.

Ventilateur de socle

valeur de dépassement lorsque la profondeur  
du plan de travail > 600 mm

Raccordement conduit de ventilation – droite | Vue latérale



Raccordement conduit de ventilation – droite |  
Vue de devant

Raccordement conduit de ventilation – gauche |  
Vue de devant

Raccordement conduit de ventilation – droite |  
Vue du dessus

Raccordement conduit de ventilation – gauche |  
Vue du dessus

Profondeur du plan de travail : 665 mm min.





Pianos de cuisson
Fourneaux posables, composés d'un four et 
d'une table de cuisson. Ils sont disponibles 
avec four multifonctions pyrolyse et table de 
cuisson gaz ou induction.

Façade inox pour lave-vaisselle
Grâce à la façade inox reprenant l'esthé-
tique de la gamme Pianos de cuisson, vous 
pouvez personnaliser votre lave-vaisselle 
totalement intégrable XXL (sur commande 
spéciale).

Hottes
Nous proposons des hottes coordonnées 
avec chaque piano de cuisson. Choisissez 
entre une hotte décorative murale ou un 
groupe filtrant qui s'intègre parfaitement 
dans votre cuisine.

La gamme de pianos de cuisson est parfaitement coordonnée en termes de design, de 
matériaux et de fonctionnalités. La gamme de produits se compose de pianos de cuisson et 
de hottes, disponibles dans les largeurs 76 cm, 92 cm et 122 cm.

Découvrez sur les pages suivantes la perfection selon Miele.

Pianos de cuisson
Design et technologie pour une qualité de vie incomparable

Sous réserve de modifications





Un desing équilibré nécessite une symétrie 
irréprochable dans la forme, la fonction et 
les caractéristiques. Les pianos de cuisson 
se combinent idéalement avec les appareils 
encastrables de la génération 6000, qu'ils 
soient issus de la gamme PureLine ou 
ContourLine. Les matériaux, les coloris et 
les concepts de commande sont parfaite-
ment harmonisés.

La gamme ContourLine gagne en harmonie. 
On décèle derrière chaque appareil une 
grande ingéniosité : professionnalisme et 
plaisir culinaire en sont les fondamentaux. 
 
L'esthétique et la noblesse des matériaux 
donnent corps à la qualité unique des 
produits de cuisson Miele. Les différents 
éléments de cuisson fonctionnent en 
parfaite coordination.

Un design équilibré avec la collection ContourLine
Flexible dans la forme, le fonctionnement et les caractéristiques



PureLine se veut intemporelle. Les appareils 
s’intègrent parfaitement dans une cuisine 
moderne au look épuré. La part belle 
donnée aux éléments en verre confère à la 
collection PureLine une esthétique élégante. 
Des éléments en acier inoxydable horizon-
taux et une poignée flottante, sur fond de 
verre noir profond, constituent la marque de 
fabrique des appareils de cette collection.

Une harmonie parfaite avec la collection PureLine
Une esthétique fonctionnelle hors du commun







M Touch - La commande innovante
Intuitive et précise

Grâce à l'écran M Touch, vos réglages sont confortables et rapides : 
la commande de l'écran M Touch Miele est simple et évidente. La 
barre intuitive sur l'écran vous amène rapidement à la sélection 
souhaitée. Que vous cherchiez un mode de cuisson, comme par 
exemple Chaleur tournante +, ou vos programmes favoris, l'écran 
offre une présentation claire avec des touches tactiles faciles à 
utiliser.

Bandeau inclinable
Dès que l'appareil est mis en marche ou qu'une touche sensitive est 
activée, le bandeau de commande sort automatiquement. Cela 
permet une lecture et une commande optimales de l'écran M Touch. 
Pour obtenir une façade lisse, il est possible de désactiver l'inclinai-
son du bandeau de commande à l'aide d'une touche dédiée.

Boutons de commande rétroéclairés
En plus de vous informer sur les réglages actifs, les élégants bou-
tons de commande rétroéclairés ajoutent la touche design Miele. 
Ces boutons ont même une fonction de sécurité : grâce à l'éclai-
rage, vous pouvez vérifier si le brûleur a bien été éteint après la 
cuisson.



La pianos de cuisson Miele s'adaptent à 
toutes les cuisines, grâce aux différentes 
largeurs : 76 cm, 92 cm et 122 cm. Avec 
son concept unique combinant 3 appareils, 
le piano de cuisson 122 cm est doté d'un
four combiné micro-ondes, d'un 
four multifonctions pyrolyse et d'un tiroir 
culinaire.

Largeur 92 cm (36 pouces)

Largeur 76 cm (30 pouces)

Largeur 122 cm (48 pouces)

Quel sera le vôtre ?
Les différentes largeurs des pianos de cuisson Miele







Poignée rotative ergonomique
Ouverture et fermeture confortables : la 
poignée rotative ergonomique facilite la 
manipulation de la porte de l'appareil.

Montée en température rapide
Mode express pour les utilisateurs pressés : 
ceux qui ont peu de temps pour cuisiner 
sauront apprécier ce programme.

Pyrolyse et PyroFit
Un nettoyage facilité : nettoyage automa-
tique à haute température de l'enceinte de 
cuisson et des accessoires.

Votre piano de cuisson Miele sur mesure
Les points forts* des pianos de cuisson de Miele

* Selon modèle
1)  avec dispositif d'aspiration breveté 

Brevet : EP 2 190 295 B1
2) Brevet : EP 1 985 983 B1

Fonction HydraCook1)

Chaque aliment nécessite une 
préparation différente. L'art de la cuisson 
dévoile les arômes typiques, pour une 
explosion de saveurs en bouche. La cuis-
son parfaite du pain était jusqu'ici l'apanage 
du boulanger. Grâce à la fonction Hydra-
Cook, vous pourrez réaliser des pains et 
petits pains aussi frais que chez le boulan-
ger. En augmentant le taux d'humidité dans 
l'enceinte du four, la fonction HydraCook 
permet d'obtenir des résultats de cuisson 
optimaux : des pains aérés et légers dotés 
d’une croûte croustillante et brillante ; des 
viennoiseries et petits pains comme sortis 
de chez le boulanger ; des viandes tendres 
et juteuses avec une croûte dorée ; des 
gratins parfaitement cuits ; de délicieux 
soufflés toujours réussis et bien plus 
encore.

Thermosonde sans fil2)

Plus besoin de surveiller la 
cuisson : l'affichage du temps restant vous 
informe avec précision de la durée néces-
saire pour une cuisson parfaite de vos 
viandes, poissons ou volailles.

Fonction Crisp
Pour des résultats de cuisson 

plus croustillants : certains aliments 
requièrent une chaleur sèche, tels que 
pizzas ou frites au four par exemple.



Un equipement exclusif pour un plaisir illimité
Autres points forts* des pianos de cuisson de Miele

Fonction Minuteur
Toujours à l'heure : programmez facilement 
le début, la fin et la durée de cuisson ainsi 
que l'heure.

Programmes personnalisés
Pour vos plats favoris : déterminez le mode 
de cuisson, la température et la durée pour 
réussir votre plat favori.

Réglages personnalisés
Définissez vous-même la langue, le volume 
des signaux sonores, la luminosité de 
l'affichage et bien d'autres paramètres 
encore.

Catalyseur AirClean
Un air plus pur : les dépôts de graisses et 
les odeurs de cuisine sont nettement 
réduits.

Inox antitraces 
Fini les empreintes de doigts sur l'inox : la 
surface est protégée, nul besoin de net-
toyant supplémentaire.

Régulation électronique de la 
température
Surveillance automatique : la température 
de cuisson réglée est constamment contrô-
lée et maintenue.

Système de refroidissement avec porte 
froide
Protection maximale : toutes les surfaces 
sur et à côté de l'appareil restent relative- 
ment froides, ce qui empêche toute brûlure.

Fonctions de sécurité
Votre ange gardien : si vous oubliez 
d'éteindre votre appareil, le système auto-
matique de sécurité intervient.

Utilisation de la chaleur résiduelle
Économique et écologique : le four s'arrête 
plus tôt et la cuisson se poursuit avec la 
chaleur résiduelle.



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

Ouverture et fermeture en douceur
Fonction confortable de la porte du four : la 
porte du four s'ouvre et se ferme sans 
effort, lui évitant de claquer.

Brûleurs ComfortClean
Les brûleurs sont amovibles et lavables au 
lave-vaisselle. Le nettoyage de la table de 
cuisson est d'autant plus facilité.

3 appareils de cuisson
Le piano de cuisson comprend un four 
combiné micro-ondes, un four pyrolyse à 
chaleur tournante et un tiroir culinaire.

Double ventilation chaleur tournante 
TwinPower
La turbine de chaleur tournante TwinPower 
permet une montée en température ultra- 
rapide et une circulation optimale de l'air 
chaud.

Bandeau inclinable motorisé
Commande optimale : le bandeau de 
commande se déploie automatiquement 
lors de l'activation.

Accessoires avec revêtement 
PerfectClean1)

Les plaques de cuisson et les plats bénéfi-
cient d'un traitement de surface breveté aux 
propriétés anti-adhésives, grâce auxquelles 
les salissures les plus tenaces se retirent 
d'un simple coup d'éponge.

* selon le modèle
1) Brevet : EP 0 937 012 B1



Glossaire des pictogrammes
Tous les pictogrammes des pianos de cuisson Miele en un coup d'œil

Tous les pianos de cuisson de 
Miele sont présentés en détail à 
l'aide de tableaux au fil des pages 
suivantes. Les produits Miele 
disposent de nombreuses fonc-
tions et particularités.

Leurs principales caractéristiques 
sont détaillées directement 
au-dessus du produit sous forme 
de pictogrammes, afin de pouvoir 
les différencier d'un seul coup 
d'œil. Pour un aperçu plus rapide, 
vous trouverez sur cette page une 
brève explication de tous les picto-
grammes utilisés pour ce groupe 
de produits, exemple à l'appui.

FlexiClip
Indique si votre appareil est doté 
du système FlexiClip.

 Extension complète pour une 
utilisation flexible et plus sûre de la 
grille de cuisson et du gril, à 
l'extérieur de l'enceinte de 
cuisson.

  

Programmes automatiques
Indique si votre appareil dispose 
de programmes automatiques. 

Préparer des plats sans effort 
entièrement automatiquement

  

Sonde thermique
Indique si l'appareil possède une 
sonde thermique. 

Cuisson au degré près

Cuisson à basse température
Indique si l'appareil possède ce 
mode de cuisson. 

 Des viandes parfaitement cuites 
grâce à la préparation à basse 
température

Commande
Indique de quelle commande est 
équipé l'appareil.

Commande tactile intuitive

Volume de l'enceinte de 
cuisson
 Indique la capacité à l'intérieur de 
l'appareil.

 Différents volumes d'enceinte de 
cuisson sont proposés pour les 
pianos de cuisson Miele : de 43 à 
150 litres.

Confort d’entretien
Indique le système de nettoyage 
que possède l'appareil. 

L'enceinte de cuisson et les 
accessoires sont parfaitement 
nettoyés par pyrolyse.

Fonction HydraCook
Indique si l'appareil possède la 
fonction HydraCook. 

 Combinaison d'un mode de 
fonctionnement traditionnel avec 
apport d'humidité. Différentes 
options sont disponibles selon 
l'équipement.



PIANO DE CUISSON

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

HR 1924 G (Prestige)

Four multifonctions pyrolyse
• Cavité 122 litres, 6 niveaux de cuisson
• Enceinte, grille + gradins + rails pyro.
• Bandeau de commande M Touch inclinable

motorisé
• 15 modes de cuissons dont Hydracook
• 20 programmes personnalisés
• Double ventilateur TwinPower
• Thermosonde sans-fil
• Porte froide, poignée rotative
• Ouverture douce SoftOpen et fermeture

douce SoftClose
• Inox Anti-traces

Table de cuisson gaz
• 4 brûleurs gaz double couronne
• Puissance totale 12,1 KW dont 1 foyer

ultra rapide 4200 W
• Fonction de rallumage automatique
• Boutons de commande rétroéclairés
• 2 supports ComfortClean amovibles en

fonte émaillées (lavables au lave-vaisselle)

Piano de cuisson, largeur 76 cm

*** Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Eco-participation au 1er avril 2018 
*** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse / Retrouvez l’ensemble des accessoires disponibles dans la rubrique dédiée.

HR 1924 G

HR 1924 G

HR 1924 G

 
 
 
  

Accessoires fournis :
• 3 grilles pyrolysables PyroFit
• 1 lèche-frite PerfectClean
• 1 Plaque à griller et rôtir PerfectClean 
• Rails télescopiques pyrolysables

(solidaires de la grille)

8 999 €* + 10 €** éco‐part = 9 009 €***



PIANO DE CUISSON

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

HR 1622 (Prestige)

Four multifonctions pyrolyse
• Cavité 122 litres, 6 niveaux de cuisson
• Enceinte, grille + gradins + rails pyro.
• Bandeau de commande M Touch inclinable

motorisé
• 15 modes de cuissons dont Hydracook
• 20 programmes personnalisés
• Double ventilateur TwinPower
• Thermosonde sans-fil
• Porte froide, poignée rotative
• Ouverture douce SoftOpen et fermeture

douce SoftClose
• Inox Anti-traces

Table de cuisson induction
• 4 zones dont 1 zone 28 cm, 9 niveaux de

puissance
• 7400 W – 4 Booster dont 2 TwinBooster

jusqu’à 7400 W
• Fonction maintien au chaud
• Affichage numérique du niveau de puissance 
• Boutons de commande rétroéclairés

Piano de cuisson, largeur 76 cm

*** Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Eco-participation au 1er avril 2018 
*** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse / Retrouvez l’ensemble des accessoires disponibles dans la rubrique dédiée.

HR 1622 

HR 1622 

HR 1622 

 
 
 
  

Accessoires fournis :
• 3 grilles pyrolysables PyroFit
• 1 lèche-frite PerfectClean
• 1 Plaque à griller et rôtir PerfectClean
• Rails télescopiques pyrolysables

(solidaires de la grille)

9 999 €* + 10 €** éco‐part = 10 009 €***



PIANO DE CUISSON 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

HR 1936 G (Prestige) 

Four multifonctions pyrolyse
• Cavité 150 litres, 6 niveaux de cuisson
• Enceinte, grille + gradins + rails pyro.
• Bandeau de commande M Touch inclinable

motorisé
• 15 modes de cuissons dont Hydracook
• 20 programmes personnalisés
• Double ventilateur TwinPower
• Thermosonde sans-fil
• Porte froide, poignée rotative
• Ouverture douce SoftOpen et fermeture

douce SoftClose
• Inox Anti-traces

Table de cuisson gaz avec plancha
• 4 brûleurs gaz double couronne +

plancha
• Puissance totale 16 KW dont 1 foyer

4200 W et 1 plancha 4200 W
• Fonction de rallumage automatique
• Boutons de commande rétroéclairés
• 2 supports ComfortClean amovibles en

fonte émaillées (lavables au lave-vaisselle)

Piano de cuisson, largeur 92 cm

*** Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Eco-participation au 1er avril 2018 
*** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse / Retrouvez l’ensemble des accessoires disponibles dans la rubrique dédiée.

HR 1936 G

HR 1936 G

HR 1936 G

 
 
 
  

Accessoires fournis :
• 3 grilles pyrolysables PyroFit
• 1 lèche-frite PerfectClean
• 1 Plaque à griller et rôtir PerfectClean
• Rails télescopiques pyrolysables

(solidaires de la grille)

10 999 €* + 10 €** éco‐part = 11 009 €***



PIANO DE CUISSON 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

HR 1956 G (Prestige) 

Four multifonctions pyrolyse
• Cavité 85 litres, 5 niveaux de cuisson
• Enceinte, grille + gradins + rails pyro.
• Bandeau de commande M Touch inclinable

motorisé
• 15 modes de cuissons Hydracook
• 20 programmes personnalisés
• Système de ventilation PowerConvection
• Thermosonde sans-fil
• Porte froide, poignée rotative
• Ouverture douce SoftOpen et fermeture

douce SoftClose
• Inox Anti-traces

Table de cuisson gaz avec plancha
• 6 brûleurs gaz double couronne +

1 plancha
• Puissance totale 20,8 KW dont 1 brûleur

3300 W, 4 brûleurs 2300 W et plancha 
4200 W

• Fonction de rallumage automatique
• Boutons de commande rétroéclairés
• 3 supports ComfortClean amovibles en

fonte émaillées (lavables au lave-vaisselle)

Four Micro-ondes combiné
• Cavité 43 litres, 3 niveaux de cuisson
• Enceinte Inox avec revêtement PerfectClean

Piano de cuisson, largeur 122 cm

*** Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Eco-participation au 1er avril 2018 
*** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse / Retrouvez l’ensemble des accessoires disponibles dans la rubrique dédiée.

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Bandeau de commande M Touch inclinable
motorisée

• 14 modes de cuisson dont 100 prog. Auto 
• 20 programmes personnalisés
• T° et puissances micro-ondes préconisés 
• Thermosonde filaire
• Touches PopCorn, Quickstart
• Porte tempérée

Tiroir culinaire
• Hauteur 14 cm
• Vaisselle pour 6 pers.
• Chauffe-plat, maintien au chaud
• Cuisson base température
• Réglage de la  T° de 40 à 85°C
• Ouverture Push2Open
• Tapis antidérapant
• Sécurité anti-surchauffe
• Porte tempérée

Accessoires fournis :
• 3 grilles pyrolysables PyroFit
• 1 lèche-frite PerfectClean
• Rails FlexiClips pyrolysables HFC 72
• 1 plaque à griller et à rôtir PerfectClean
• 2 plats verre pour le four micro-ondes

combiné

16 999 €* + 10 €** éco‐part = 17 009 €***

HR 1956 G

HR 1956 G

HR 1956 G



Désignation HR 1622 HR 1924 G
Accessoires fournis avec les Pianos de cuisson
Grille pyrolysable/Grille pyrolysable avec rails solidaires 1/2 1/2
Lèche-frite PerfectClean/Plaque à griller et rôtir PerfectClean 1/1 1/1
Rails FlexiClips pyrolysables – –
Plat à pâtisserie perforé/Plat en verre 1/– 1/–
Gradins pyrolysables • •
Accessoires en option
Dosseret 31 cm – RBGDF1230 
Dosseret 51 cm – RBGDF2030
Anneau pour wok – RWR1000
Protection plancha – –
Tournebroche • •
Support à brochettes • •
Support à grillades • •
Plinthe • •

Désignation HR 1936 G HR 1956 G
Accessoires fournis avec les Pianos de cuisson
Grille pyrolysable/Grille pyrolysable avec rails solidaires 1/2 3/–
Lèche-frite PerfectClean/Plaque à griller et rôtir PerfectClean 1/1 1/1
Rails FlexiClips pyrolysables – 2
Plat à pâtisserie perforé/Plat en verre 1/– 1/2
Gradins pyrolysables • •
Accessoires en option
Dosseret 31 cm RBGDF1236 RBGDF1248
Dosseret 51 cm RBGDF2036 RBGDF2048
Anneau pour wok RWR1000 RWR1000
Protection plancha RGGC1000 RGGC1000 
Tournebroche • •
Support à brochettes • •
Support à grillades • •
Plinthe • •

Accessoires pour Pianos de cuisson
Vue d'ensemble



À chaque cuisine sa solution
La gamme des hottes pour pianos de cuisson

Coordonnez vos pianos de cuisson avec 
notre gamme de hottes Pro pour une unité 
et un esthétisme parfait dans votre cuisine. 
Les hottes pour pianos de cuisson Miele se 
déclinent en deux versions : Hottes murales 
ou Groupes Filtrants. Les hottes Miele ont 
été conçues pour fonctionner en parfaite 
harmonie avec les pianos de cuisson et 
permettent d'atteindre des performances 
élevées grâce à des filtres à déflecteur 
spéciaux en inox de grande qualité.

Hottes pour pianos de cuisson

Hottes pour pianos de cuisson 



Lors de la cuisson, et en particulier du rôtissage, un mélange de 
vapeur d'eau, de graisses et d'odeurs se forme. Sans évacuation ni 
système de filtration, la fumée reste dans la pièce, dégradant ainsi 
l'air ambiant. Sur le long terme, le mobilier, les tapis, rideaux, etc. 
s'abîment en raison des graisses et des fumées qui s'y logent. Pour 
assainir l'air efficacement, il existe deux possibilités : le mode éva-
cuation ou le mode recyclage. Ces modes de fonctionnement 
présentent des avantages, mais ils ont aussi leurs limites. Le mode 
qui vous conviendra le mieux dépend de plusieurs facteurs.

Hottes à évacuation : haute efficacité
Les hottes à évacuation aspirent efficacement les vapeurs de 
cuisson et filtrent les particules de graisses à l'aide du filtre à 
graisses en inox. L'air filtré est évacué de la cuisine via un conduit 
d'évacuation vers l'extérieur. L'évacuation de l'air permet aussi 
d'éliminer les odeurs et l'excédent d'humidité de la cuisine. Les 
hottes à évacuation nécessitent une ouverture dans le mur ou une 
sortie par le toit. L'air frais doit arriver en même temps, par exemple 
grâce à une fenêtre ouverte. Une hotte à évacuation est recomman-
dée pour une table de cuisson gaz ou si vous cuisinez souvent avec 
une friteuse, un gril ou un wok. Ces appareils produisent beaucoup 
de chaleur, de graisse et de vapeur qui sont le plus efficacement 
évacuées par le système d'évacuation. En outre, la table de cuisson 
gaz est alimentée en oxygène, élément nécessaire à la combustion.

Mode à évacuation avec moteur externe : efficace et silencieux
Le mode à évacuation peut également fonctionner avec un moteur 
externe monté à l'extérieur de la hotte, par ex. sur le mur extérieur 
ou sur le toit. Le montage externe du moteur permet d'aétténuer le 
bruit dans votre intérieur. Les nuisances sonores sont ainsi réduites 
au minimum. Pour une réduction de bruit significative, nous recom-
mandons d'installer un conduit d'aspiration d'au moins 5 à 7 mètres. 
Le montage d'un moteur externe dépend de l'espace dans votre 
cuisine, de l'agencement du conduit d'évacuation et du modèle de 
hotte.

Hottes à recyclage : simplicité et économies d'énergie
Les hottes à recyclage aspirent les vapeurs de cuisson et filtrent les 
particules de graisse et les odeurs à l'aide de différents filtres. L'air 
épuré est restitué à l'intérieur de la pièce. Ainsi, une circulation d'air 
est créée dans un espace clos. Les hottes à recyclage ne néces-
sitent pas de conduits, de trous dans le mur ou de sorties de toit. 
Leur installation est plus simple par rapport aux hottes à évacuation. 
Ainsi, les hottes à recyclage sont aménageables jusque dans les 
immeubles. Une hotte à recyclage est idéale pour une table de 
cuisson électrique. En revanche, pour une table de cuisson gaz 
produisant beaucoup de chaleur, il est préférable d'installer une 
hotte à évacuation.

Performance et technologie pour votre cuisine
Modes de fonctionnement des hottes pour pianos de cuisson de Miele





Boutons de commande
Esthétiques et fonctionnels : les boutons 
métalliques viennent compléter le design 
harmonieux des hottes pour pianos de 
cuisson.

Sonde de température
Détection des températures élevées : la 
hotte passe automatiquement au niveau 
"Booster" en cas de besoin.

Fabriqué en Allemagne
Savoir-faire et expertise : chaque hotte 
recèle tout notre savoir, du développement 
à la fabrication.

Éclairage LED
Respectueux de l'environnement : une 
teinte chaude qui peut aller jusqu'à 4 x 2 W 
éclaire uniformément la table de cuisson

CleanCover de Miele
Protection et nettoyage simplifié : l'intérieur 
lisse et clos évite tout contact avec le 
câblage électrique et le moteur.

Filtres lavables au lave-vaisselle
Les filtres à graisses de qualité Miele en 
inox sont extrêmement efficaces pour 
aspirer la buée et filtrer les graisses. La 
graisse évacuée est collectée dans une 
rigole de récupération facile à retirer. Les 
filtres à graisses sont lavables au lave-vais-
selle et ont une longue durée de vie.

Votre hotte pour pianos de cuisson Miele sur mesure
Les points forts* des hottes pour pianos de cuisson Miele



Efficacité énergétique
Indique la classe d'efficacité 
énergétique de l'appareil.

Les classes d'efficacité énergé-
tique indiquées vont de A+ à B.

Filtres à déflecteur
Indique si l'appareil est doté de 
filtres à déflecteur.

Filtres à déflecteur, lavables au 
lave-vaisselle

Éclairage LED
Indique si l'appareil possède un 
éclairage LED.

Pour un éclairage optimal de la 
table de cuisson dans son 
intégralité.

Glossaire des pictogrammes
Tous les pictogrammes des hottes pour pianos de cuisson Miele en un coup d'œil

Toutes les hottes pour pianos de 
cuisson de Miele sont présentées 
en détail à l'aide de tableaux au fil 
des pages suivantes. Les produits 
Miele disposent de nombreuses 
fonctions et particularités.

Leurs principales caractéristiques 
sont détaillées directement 
au-dessus du produit sous forme 
de pictogrammes, afin de pouvoir 
les différencier d'un seul coup 
d'œil. Pour un aperçu plus rapide, 
vous trouverez sur cette page une 
brève explication de tous les picto-
grammes utilisés pour ce groupe 
de produits, exemple à l'appui.



DAR 1225

1) Evacuation ou recyclage. Pour les installations en 
recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage DRUU 30 et filtre à 
charbon DKF 23-1. 
Retrouvez l’ensemble des accessoires disponibles dans 
la rubrique dédiée.

DAR 1235

1) Evacuation ou recyclage. Pour les installations en 
recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage DRUU 36 et filtre à 
charbon DKF 24-1. 
Retrouvez l’ensemble des accessoires disponibles dans 
la rubrique dédiée.

DAR 1255

1) Evacuation uniquement 
Retrouvez l’ensemble des accessoires disponibles dans 
la rubrique dédiée.

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
  

DAR 1225 (Prestige) 

• Largeur 76 cm - Mixte1)

• 4 allures d’aspiration dont
1 Booster : 650 m3/h - 67 dB(A) - 
3ème vit : 400 m3/h - 54 dB(A)

• 2 filtres à graisses inox – Filtration C
• Capteur de température
• Boutons de commande rotatifs
• Eclairage LED 2 x 3 W
• Clapet antiretour
• Conso/an 66 kWh/an – Energie B
• Nettoyage facile CleanCover
• Disponible en version EXT

(avec moteur extérieur)
3 199 €* + 5 €** éco‐part = 3 204 €***

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
  

DAR 1235 (Prestige) 

• Largeur 92 cm - Mixte1)

• 4 allures d’aspiration dont
1 Booster : 650 m3/h - 67 dB(A) - 
3ème vit : 400 m3/h - 54 dB(A)

• 3 filtres à graisses inox – Filtration C 
• Capteur de température
• Boutons de commande rotatifs
• Eclairage LED 3 x 3 W
• Clapet antiretour
• Conso/an 68 kWh/an – Energie B
• Nettoyage facile CleanCover
• Disponible en version EXT

(avec moteur extérieur)
3 299 €* + 5 €** éco‐part = 3 304 €***

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
  

DAR 1255 (Prestige) 

• Largeur 122 cm - Evacuation
• 4 allures d’aspiration dont

1 Booster : 650 m3/h - 67 dB(A) - 
3ème vit : 400 m3/h - 54 dB(A)

• 4 filtres à graisses inox – Filtration C 
• Capteur de température
• Boutons de commande rotatifs
• Eclairage LED 4 x 3 W
• Clapet antiretour
• Conso/an 70 kWh/an – Energie B
• Nettoyage facile CleanCover
• Disponible en version EXT

(avec moteur extérieur)
3399 €* + 5 €** éco‐part = 3404 €***

Hotte murale Pro, largeur 76 cm Hotte murale Pro, largeur 92 cm Hotte murale Pro, largeur 122 cm

HOTTES POUR PIANOS DE CUISSON

 
*** Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Eco-participation au 1er avril 2018  
*** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse



GROUPES FILTRANTS POUR PIANO DE CUISSON 

1) Evacuation uniquement 
Retrouvez l’ensemble des accessoires disponibles dans 
la rubrique dédiée.

1) Evacuation uniquement 
Retrouvez l’ensemble des accessoires disponibles dans 
la rubrique dédiée.

1) Evacuation uniquement 
Retrouvez l’ensemble des accessoires disponibles dans 
la rubrique dédiée.

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
  

DAR 1125 (Prestige) 

• Largeur 70 cm - Evacuation
• 4 allures d’aspiration dont

1 Booster : 650 m3/h - 67 dB(A) - 
3ème vit : 400 m3/h - 54 dB(A)

• 2 filtres à graisses inox – Filtration C
• Capteur de température
• Boutons de commande rotatifs
• Eclairage LED 2 x 3 W
• Clapet antiretour
• Conso/an 66 kWh/an – Energie B
• Nettoyage facile CleanCover
• Disponible en version EXT

(avec moteur extérieur)
2 599 €* + 5 €** éco‐part = 2 604 €***

DAR 1125

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
  

DAR 1135 (Prestige) 

• Largeur 85 cm - Evacuation
• 4 allures d’aspiration dont

1 Booster : 650 m3/h - 67 dB(A) - 
3ème vit : 400 m3/h - 54 dB(A)

• 3 filtres à graisses inox – Filtration C 
• Capteur de température
• Boutons de commande rotatifs
• Eclairage LED 3 x 3 W
• Clapet antiretour
• Conso/an 68 kWh/an – Energie B
• Nettoyage facile CleanCover
• Disponible en version EXT

(avec moteur extérieur)
2 699 €* + 5 €** éco‐part = 2 704 €***

DAR 1135

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
  

DAR 1155 (Prestige) 

• Largeur 115,5 cm - Evacuation
• 4 allures d’aspiration dont

1 Booster : 650 m3/h - 67 dB(A) - 
3ème vit : 400 m3/h - 54 dB(A)

• 4 filtres à graisses inox – Filtration C 
• Capteur de température
• Boutons de commande rotatifs
• Eclairage LED 4 x 3 W
• Clapet antiretour
• Conso/an 70 kWh/an – Energie B
• Nettoyage facile CleanCover
• Disponible en version EXT

(avec moteur extérieur)
2 799 €* + 5 €** éco‐part = 2 804 €***

DAR 1155

Groupe Filtrant Pro, largeur 70 cm Groupe Filtrant Pro, largeur 85 cm Groupe Filtrant Pro, largeur 115,5 cm

 
*** Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Eco-participation au 1er avril 2018 
*** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse







Accessoires pour Pianos de cuisson
Vue d'ensemble

Nos accessoires ont été conçus sur mesure 
pour une utilisation optimale des pianos de 
cuisson Miele et ce, dans tous les modes 
de cuisson.
Nous proposons également un large éven-
tail d'accessoires de montage afin que votre 
piano de cuisson s'intègre harmonieuse-
ment dans votre cuisine.

Revêtement PerfectClean1)

Les plaques de cuisson et les 
plats bénéficient d'un traitement de surface 
breveté présentant d'exceptionnelles 
propriétés anti-adhésives et extrêmement 
résistant contre les rayures. Même les 
salissures les plus tenaces se retirent d'un 
simple coup d'éponge avec un peu de 
liquide vaisselle.

Pyrofit
Grâce au revêtement PyroFit, les grilles, le 
tournebroche ainsi que les rails coulissants 
FlexiClip retrouveront leur brillance d'origine 
lors de chaque pyrolyse. Les accessoires 
dotés de ce revêtement peuvent rester dans 
l'enceinte et seront nettoyés en même 
temps que l'enceinte du four.

1) Brevet : EP 0 937 012 B1



Accessoires pour Pianos de cuisson
Plaques de cuisson

Universalblech HUBB 60

Avec revêtement PerfectClean
• Pour réussir cakes, pâtisseries et gâteaux épais
• Pour recueillir jus et graisse lors du rôtissage
• A utiliser avec la plaque à griller et rôtir lors du 

rôtissage
• En combinaison avec les rails FlexiClips ou sur les 

gradins latéraux
• Avec revêtement PerfectClean pour un nettoyage 

facilité
• Convient pour tous les pianos de cuisson

Réf. : 9811950 99,98 €

Lèchefrite 
HUBB 30-1

Plat Crousti-chef perforé 
HBBL 71

Avec revêtement PerfectClean
• Pour des pâtisseries, des pizzas croustillantes
• Pour la préparation de frites, en particulier avec le 

programme HydraCook
• Nettoyage facilité grâce au revêtement 

PerfectClean
• A placer sur la grille

Réf. : 9520620 89,99 €

Plaque à griller et rôtir pour lèchefrite 
HGBB 30-1

Avec revêtement PerfectClean
• Pour réaliser de bonnes sauces, jus ou graisses 

n'accrochent pas
• Anti-projections, nettoyage facilité
• Pour des pizzas croutsillantes grâce aux fentes
• S'adapte au lèchefrite HUBB 30-1 
• Convient pour tous les pianos de cuisson

Réf. : 9811960 99,98 €

Plat en verre 
HGS 100

A utiliser dans le four combiné micro-ondes des 
pianos de cuisson 122 cm
• Idéal pour les plats cuits au four, les gratins et les 

gâteaux
• Gain de temps lors de la cuisson combinée
• Permet une surveillance continue de la cuisson
• Dimensions l x P : 45,5 x 35,3 cm

Réf. : 4317620 59,99 €

Accessoire pour 
Four combiné micro-ondes

Plat à pâtisserie perforé 
HBFP 27-1

Pour réussir vos pâtisseries préférées
• Idéal pour les quiches, tartes, pains, brioches, 

croissants...
• Répartition optimale de la vapeur lors du pro-

gramme HydraCook
• N'accroche pas, ne se raye pas grâce au revête-

ment PerfectClean
• Papier de cuisson ou graissage inutiles
• 27 cm de diamètre, à utiliser sur la grille

Réf. : 10116800 54,98 €

Plats à tarte 
HBF 27-1 / HBFL 27-1

Pour réussir pizzas, quiches ou tartes
• Revêtement anti-adhésif et anti-rayures 

PerfectClean
• Pas d'adhérence, papier de cuisson ou graissage 

inutiles
• Nettoyage facilité
• 27 cm de diamètre, à utiliser sur la grille

HBF 27-1 Réf. : 9520720  49,99 €

HBFL 27-1 avec logo Miele
Réf. : 9520730  59,99 €



Accessoires pour Pianos de cuisson
Grilles et rails coulissants

Grille Pyrolysable pour cuire et rôtir 
HBBR 30-2

Grille Pyrolysable pour cuire et rôtir 
HBBR 36-2

• Nettoyage entièrement automatique avec le 
programme Pyrolyse grâce au traitement PyroFit

• Pour insérer dans les rails latéraux
• Pour tous les pianos de cuisson de largeur 76 cm

Réf. : 9811970 159,98 €

• Nettoyage entièrement automatique avec le 
programme Pyrolyse grâce au traitement PyroFit

• Pour insérer dans les rails latéraux
• Pour tous les pianos de cuisson de largeur 92 cm

Réf. : 9858830 189,99 €

Back- und Bratrost HBBR 72Grille Pyrolysable pour cuire et rôtir 
HBBR 48-2

• Nettoyage entièrement automatique avec le 
programme Pyrolyse grâce au traitement PyroFit

• Pour insérer dans les rails latéraux ou pour placer 
sur les rails télescopiques FlexiClips HFC 72

• Pour tous les pianos de cuisson de largeur 122 cm

Réf. : 9858840 139,99 €

Grille Pyrolysable avec rails solidaires 
pour cuire et rôtir HFCBBR 36-2

Rails FlexiClip 
HFC 92

Avec traitement de surface PyroFit
• Comme support pour plats à tarte et plats à rôtir
• Accès pratique aux plats et grilles grâce aux rails 

coulissants
• Pour déplacer facilement vos plats sur d'autres 

niveaux
• Simples à fixer dans les gradins latéraux
• Nettoyage pratique et automatique pendant la 

pyrolyse
• Pour tous les pianos de cuisson de largeur 92 cm

Réf. : 9858850 399,98 €

Avec traitement de surface PyroFit
• Accès confortable aux plats à rôtir sur chaque 

niveau
• Pour déplacer facilement vos plats sur d'autres 

niveaux
• Simples à fixer dans les gradins latéraux
• Pour l'utilisation simultanée de plusieurs niveaux du 

four
• Nettoyage pratique et automatique pendant la 

pyrolyse
• Pour tous les pianos de cuisson de largeur 122 cm

Réf. : 9520710 214,99 €

Avec traitement de surface PyroFit
• Comme support pour plats à tarte et plats à rôtir
• Accès pratique aux plats et grilles grâce aux rails 

coulissants
• Pour déplacer facilement vos plats sur d'autres 

niveaux
• Simples à fixer dans les gradins latéraux
• Nettoyage pratique et automatique pendant la 

pyrolyse
• Pour tous les pianos de cuisson de largeur 76 cm

Réf. : 9811980 299,99 €

Grille Pyrolysable avec rails solidaires 
pour cuire et rôtir HFCBBR 30-2



Accessoires pour Pianos de cuisson
Accessoires pour rôtir et griller, planche à découper

Planche à découper 
DGSB 2

Possibilité d'utiliser les plats pour four vapeur
• 2 niveaux d'insertion : par sous plat four vapeur ou 

à rôtir
• En bois de hêtre huilé avec des pieds en silicone 

antidérapants
• Avec une goulotte pour sauce large et simple 

d'entretien

Réf. : 9120970 89,99 €

Support à brochettes 
HSE

Tournebroche 
HDGR 30+

Support à grillades 
HGH

Pour préparer jusqu'à 4 brochettes simultanément
• Résultats optimaux et gain de temps significatif
• A enficher sur le tournebroche HDGR 30+
• 4 brochettes et 2 rondelles avec vis incluses

Réf. : 1009230 69,99 €

Pour les fours des pianos de cuisson
• Pour une coloration homogène de la viande
• Peut être utilisé en combinaison avec le support à 

grillades HGH et le support à brochettes HSE

Réf. : 9811990 189 €

Pour réussir vos rôtis, volailles, etc.
• Placer le lèchefrite pour recueillir jus et graisses de 

cuisson
• Utilisable uniquement en combinaison avec le 

tournebroche HDGR 30+
• Fixation stable, en particulier pour les pièces de 

viande farcies
• 2 supports inclus

Réf. : 1104460 44,99 €

Protection plancha 
RGGC 1000

Anneau pour wok 
RWR 1000

Pour les pianos de cuisson
• Pour protéger la plancha
• Pour protéger les brûleurs attenants pendant la 

cuisson
• Esthétique soignée et protection anti-projections
• En inox brossé de haute qualité
• Facile à nettoyer avec le produit nettoyant pour 

inox de Miele

Réf. : 9974610 229,99 €

Pour les pianos de cuisson
• Pour assurer une stabilité parfaite des woks
• En fonte émaillée noir mat de haute qualité
• Lavable au lave-vaisselle

Réf. : 9974600 79,99 €

Pierre à pizza 
HBS 60

Pour une cuisson comme dans les fours en pierre
• Pour réussir pizzas, pains, viennoiseries, blinis et 

pâtisseries
• Utilisée comme chauffe-plat sur la table, elle garde 

la chaleur jusqu'à 25 minutes
• Meilleure utilisation de l'énergie grâce à une chaleur 

élevée de contact
• Nettoyage particulièrement simple grâce à 

un revêtement spécial
• A base de pierre réfractaire vitrifiée - livrée avec 

pelle en bois
• Ne pas utiliser dans les fours avec micro-ondes ou 

dans les fours vapeur multifonctions

Réf. : 5443810  234,99 €



Pour les plats à rôtir Miele HUB 5001-XL
• Non livré avec les plats à rôtir
• En inox haute qualité
• Ne pas utiliser dans les fours multifonctions 

micro-ondes ou en mode gril

Réf. : 5136960 109,99 €

Accessoires pour Pianos de cuisson
Plats à rôtir

Couvercle pour plats à rôtir 
HBD 60-35

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 

micro-ondes ou en mode gril

Réf. : 5136950 94,99 €

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

Pour rôtir, braiser et gratiner
• Capacité max. env. 8 kg
• Dimensions extérieures : l x P x H : 44,8 x 38,6 x 

8,6 cm
• En fonte aluminium coulée à la main
• Nettoyage facile grâce au revêtement anti-adhésif 

haut de gamme
• A placer sur la grille
• Convient pour tous les pianos de cuisson

Réf. : 10314310 279,99 €

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

Description voir HUB 5000-M

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

Réf. : 10314270 249,99 €

Plat à rôtir 
HUB 5000-M

Pour rôtir, braiser et gratiner
• Capacité max. env. 5 kg
• Dimensions extérieures : l x P x H : 44,8 x 26,8 x 

8,6 cm
• En fonte aluminium coulée à la main
• Nettoyage facile grâce au revêtement anti-adhésif 

haut de gamme
• A placer sur la grille
• Convient pour tous les pianos de cuisson

Réf. : 10314250 179,99 €



Crédence RBS 48 
Largeur : 122 cm

A combiner avec un piano de cuisson et sa hotte
• Panneau plat en inox pour protéger la cloison de la 

chaleur et des salissures
• Convient pour les pianos de cuisson 122 cm
• 102 cm de haut et 122 cm de large
• En inox brossé de haute qualité

Réf. : 9909100 299,99 €

Crédence RBS 30 
Largeur : 76 cm

Crédence RBS 36 
Largeur : 92 cm

A combiner avec un piano de cuisson et sa hotte
• Panneau plat en inox pour protéger la cloison de la 

chaleur et des salissures
• Convient pour les pianos de cuisson 76 cm
• 102 cm de haut et 76 cm de large
• En inox brossé de haute qualité

Réf. : 9908930 219,99 €

A combiner avec un piano de cuisson et sa hotte
• Panneau plat en inox pour protéger la cloison de la 

chaleur et des salissures
• Convient pour les pianos de cuisson 91 cm
• 102 cm de haut et 92 cm de large
• En inox brossé de haute qualité

Réf. : 9909090 249,99 €

Accessoires pour Pianos de cuisson et hottes associées
Montage et décor

Dosseret RBGDF 1230 
Hauteur : 31 cm / Largeur : 76 cm

Dosseret RBGDF 1236 
Hauteur : 31 cm / Largeur : 92 cm

A combiner avec les pianos de cuisson 
• Pour protéger la cloison de la chaleur et des 

salissures
• Convient pour les pianos de cuisson 76 cm
• 31 cm de haut et 76 cm de large
• En inox brossé de haute qualité

Réf. : 9908760 329,99 €

A combiner avec les pianos de cuisson 
• Pour protéger la cloison de la chaleur et des 

salissures
• Convient pour les pianos de cuisson 92 cm
• 31 cm de haut et 92 cm de large
• En inox brossé de haute qualité

Réf. : 9908770 349,99 €

Dosseret RBGDF 1248 
Hauteur : 31 cm / Largeur : 122 cm

Dosseret RBGDF 2030 
Hauteur : 51 cm / Largeur : 76 cm

Dosseret RBGDF 2036 
Hauteur : 51 cm / Largeur : 92 cm

A combiner avec les pianos de cuisson 
• Pour protéger la cloison de la chaleur et des 

salissures
• Convient pour les pianos de cuisson 122 cm
• 31 cm de haut et 122 cm de large
• En inox brossé de haute qualité

Réf. : 9908790 399,99 €

A combiner avec les pianos de cuisson 
• Pour protéger la cloison de la chaleur et des 

salissures
• Convient pour les pianos de cuisson 76 cm
• 51 cm de haut et 76 cm de large
• En inox brossé de haute qualité

Réf. : 9908860 349,99 €

A combiner avec les pianos de cuisson
• Pour protéger la cloison de la chaleur et des 

salissures
• Convient pour les pianos de cuisson 92 cm
• 51 cm de haut et 92 cm de large
• En inox brossé de haute qualité

Réf. : 9908900 369,99 €

Dosseret RBGDF 2048 
Hauteur : 51 cm / Largeur : 122 cm

A combiner avec les pianos de cuisson 
• Pour protéger la cloison de la chaleur et des 

salissures
• Convient pour les pianos de cuisson 122 cm
• 51 cm de haut et 122 cm de large
• En inox brossé de haute qualité

Réf. : 9908910 489,99 €



Accessoires hottes pour pianos de cuisson

Habillage de conduits DRDC 3024 
Hauteur : 61 cm / Largeur : 76 cm

Habillage de conduits DRDC 3606 
Hauteur : 15 cm / Largeur : 91 cm

Habillage de conduits DRDC 3612 
Hauteur : 31 cm / Largeur : 91 cm

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1225
• 61 cm de hauteur et 76 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 76 cm de large

Réf. : 9764590 319,99 €

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1235
• 15 cm de hauteur et 91 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 91 cm de large

Réf. : 9764610 179,99 €

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1235
• 31 cm de hauteur et 91 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 91 cm de large

Réf. : 9764630 199,99 €

Habillage de conduits DRDC 3618 
Hauteur : 46 cm / Largeur : 91 cm

Habillage de conduits DRDC 3624 
Hauteur : 61 cm / Largeur : 91 cm

Habillage de conduits DRDC 4806 
Hauteur : 15 cm / Largeur : 122 cm

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1235
• 46 cm de hauteur et 91 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 91 cm de large

Réf. : 9764640 229,99 €

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1235
• 61 cm de hauteur et 91 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 91 cm de large

Réf. : 9764660 319,99 €

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1255
• 15 cm de hauteur et 122 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 122 cm de large

Réf. : 9764650 179,99 €

Habillage de conduits DRDC 3006 
Hauteur : 15 cm / Largeur : 76 cm

Habillage de conduits DRDC 3012 
Hauteur : 31 cm / Largeur : 76 cm

Habillage de conduits DRDC 3018 
Hauteur : 46 cm / Largeur : 76 cm

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1225
• 15 cm de hauteur et 76 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 76 cm de large

Réf. : 9764550 179,99 €

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1225
• 31 cm de hauteur et 76 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 76 cm de large

Réf. : 9764560 199,99 €

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1225
• 46 cm de hauteur et 76 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 76 cm de large

Réf. : 9764570 229,99 €



Accessoires hottes pour pianos de cuisson

Moteur pour mur extérieur 
AWG 102

Moteur pour mur extérieur
• Déplacement du moteur à l'extérieur
• Ventilateur radial aspirant d'un seul côté
• Raccord d'évacuation 125/150 mm de diamètre
• Câble de commande de 75 cm de long, avec fiche 

de couplage pour raccorder le moteur à la hotte
• Puissance d'aspiration : débit de rejet d'air 

410–1000 m3/h

Réf. : 5680680 749 €

Kit de recyclage (largeur : 76 cm) 
DRUU 30

Kit de recyclage (largeur : 91 cm) 
DRUU 36

Pour transformer la hotte Pro à évacuation en 
recyclage
• Pour utiliser la hotte murale Pro en mode recyclage
• Convient aux hottes Pro DAR 1225
• Inclus : habillage pour hotte à recyclage, boîtier de 

filtres et filtres à charbon actif
• Installation simple du filtre à charbon actif : 

installation du boîtier derrière le filtre à déflecteur

Réf. : 9764700 469 €  

Habillage de conduits DRDC 4812 
Hauteur : 31 cm / Largeur : 122 cm

Habillage de conduits DRDC 4818 
Hauteur : 46 cm / Largeur : 122 cm

Habillage de conduits DRDC 4824 
Hauteur : 61 cm / Largeur : 122 cm

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1255
• 31 cm de hauteur et 122 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 122 cm de large

Réf. : 9764670 199,99 €

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1255
• 46 cm de hauteur et 122 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 122 cm de large

Réf. : 9764680 229,99 €

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1255
• 61 cm de hauteur et 122 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 122 cm de large

Réf. : 9764690 319,99 €

Moteur de toit 
DDG 102

Moteur externe, toit en pente (à partir de 22°)
• Déplacement du moteur à l'extérieur
• Ventilateur radial aspirant d'un seul côté
• Raccord d'évacuation 125/150 mm de diamètre
• Avec fiche de couplage pour raccorder le moteur à 

la hotte
• Puissance d'aspiration : débit de rejet d'air 

410–1000 m3/h

Réf. : 5909230 1129 €

Moteur externe, installation dans une pièce adjacente
• Déplacement du moteur dans une autre pièce
• Ventilateur radial aspirant des deux côtés
• Raccord d'évacuation 125/150 mm de diamètre
• Avec fiche de couplage pour raccorder le moteur à 

la hotte
• Puissance d'aspiration : débit de rejet d'air 

280–900 m3/h

Réf. : 6029260 749 €

Moteur à recyclage d'air extérieur 
ABLG 202

Pour transformer la hotte Pro à évacuation en
recyclage
• Pour utiliser la hotte murale Pro en mode recyclage
• Convient aux hottes Pro DAR 1235
• Inclus : habillage pour hotte à recyclage, boîtier de

filtres et filtres à charbon actif
• Installation simple du filtre à charbon actif :

installation du boîtier derrière le filtre à déflecteur

Réf. : 9764750 579 €
*



Filtre anti-odeur à charbon actif 
DKF 23-1

Façade inox anti-traces 
GFVi 616 / 77-1

Filtre anti-odeur à charbon actif 
DKF 24-1

Contre les mauvaises odeurs de cuisine
• Pour les hottes Pro à recyclage
• Inclus : 2 filtres
• Pour le kit de recyclage DRUU 30

Réf. : 9812040 119,99 €

Pour les lave-vaisselle totalement intégrables
• Pour un design harmonieux avec les pianos de 

cuisson
• Nettoyage facile des traces de doigts
• Poignée rotative incluse
• Utilisable pour les lave-vaisselle Miele totalement 

intégrables de 60 cm de largeur
• Compatible uniquement avec les versions XXL

Réf. : 10008490 349,99 €

Contre les mauvaises odeurs de cuisine
• Pour les hottes Pro à recyclage
• Inclus : 3 filtres
• Pour le kit de recyclage DRUU 36

Réf. : 9812050 119,99 €

Accessoires pour Pianos de cuisson et lave-vaisselle
Filtres anti-odeur et façade inox anti-traces

Accessoire pour lave-vaisselle totalement intégrables

Filtre anti-odeurs AirClean longue durée 
DKF 1000 R

Pour domino hotte CSDA 1000
• Filtre regénérable au four pour réactiver l’absorp-

tion des odeurs
• Conçu pour durer 3 ans
• Inclus : 1 filtre

Réf. : 10427040  199,99 €
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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 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 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

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

Retrouvez l‘univers culinaire Miele sur 
notre page Facebook




