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Parfaitement adaptés aux appareils Miele
Les accessoires d‘origine Miele ont été conçus pour être parfaite-
ment adaptés aux appareils Miele. 
Soumis à des tests rigoureux, ils vous permettent d'optimiser le 
fonctionnement de vos appareils Miele et d'en tirer jour après jour 
une grande source de satisfaction et de plaisir.

Accessoires d'origine Miele
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Bienvenue chez Miele

IMMER BESSER- Toujours mieux

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

Nous avons toujours réussi à maintenir ce niveau d‘exigence 
élevé en terme de qualité et d‘innovation comme en attestent les 
nombreuses récompenses reçues au cours des dernières décen-
nies. Mais ce sont surtout les millions de consommateurs satisfaits à 
travers le monde qui nous en apportent la plus belle preuve. 

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

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

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

Dr. Markus Miele       Dr. Reinhard Zinkann

*  Plus d‘informations sur nos valeurs et sur nos efforts concernant la préservation de l‘environ-
nement sur notre site Internet www.miele.fr
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La marque Miele
Dans un grand nombre de pays, Miele est la 
marque la plus désirable de la branche 
électroménager. Sur le marché allemand, 
Miele a même été désignée meilleure 
marque de produits de tous les temps en 
2013 („best brand ever“). Une marque 
comme Miele parle aussi pour ses consom-
mateurs : des consommateurs exigeants en 
terme de performances, de confort d‘utilisa-
tion, de design et de respect de l‘environne-
ment. A l‘image de ses consommateurs, 
Miele est concernée par une qualité irrepro-
chable et un design unique. 

De nombreuses raisons parlent pour 
Miele. 
Découvrez les six plus importantes 
ci-dessous.
Depuis 1899 Miele reste fidèle à sa devise 
„Immer besser - Toujours mieux“. Notre 
objectif : faire „toujours mieux“ que la 
concurrence et faire „toujours mieux“ à 
l‘avenir. Pour nos consommateurs cela 
signifie de manière très rassurante qu‘ils 
font le bon choix en achetant un produit 
Miele. Le meilleur choix. Et pour longtemps. 

IMMER BESSER - Toujours mieux
Notre devise, notre philosophie
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Les services Miele 
Les clients Miele méritent d‘être traités avec tous les égards. A cet effet, nos experts sont 
toujours là pour vous conseiller et vous accompagner. Retrouvez toutes les valeurs de la 
marque dans notre offre de services complète, grâce à laquelle nous vous accompagnerons 
tout au long de la durée de vie de votre appareil.

Le design Miele  
Le design Miele se caractérise par des formes épurées et une élégance intemporelle. Nul par 
ailleurs vous trouverez des produits encastrables pour la cuisine présentant une harmonie de 
design aussi unique avec des univers de couleurs variés leur permettant de s‘intégrer dans 
tous les types de cuisines. Quelque soit votre style, Miele s‘adaptera parfaitement à vos 
besoins et à vos envies. 

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

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

La qualité Miele 
Depuis plus de 100 ans nos consommateurs savent qu‘un produit Miele est un produit fiable 
et qu‘ils peuvent compter sur sa qualité dans le temps. Nous sommes le seul fabricant de la 
branche à soumettre nos produits à des tests de résistance draconiens. Nos lave-linge, 
sèche-linge, lave-vaisselle et fours par exemple, sont conçus et testés pour une durée 
d‘utilisation de 20 ans. A l‘avenir aussi, nous vous promettons de ne faire aucun compromis 
sur la qualité et la longévité de nos produits. 
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En achetant un appareil Miele, vous avez fait 
le choix de la qualité et de la durée dans le 
temps. Afin de toujours obtenir des résultats 
efficaces, il est important d'utiliser les 
produits de lavage et d'entretien adaptés. 

Tous les produits ne se valent pas. C'est 
pour cela que Miele a créé des produits 
spécifiquement adaptés aux appareils 
Miele. 

Ils ont été mis au point et testés dans les 
laboratoires de Miele en collaboration avec 
des fournisseurs sélectionnés. Toutes les 
formules sont ainsi en parfaite adéquation 
avec les appareils Miele. 

Des résultats irréprochables 
Grâce à Miele

Retrouvez les produits de lavage et d’entre-
tien Miele chez votre revendeur, dans nos 
points de vente ou sur notre boutique en 
ligne www.boutique.miele.fr. 

Vous y trouverez par ailleurs un large choix 
de produits qui vous permettront d’utiliser et 
d’entretenir de façon optimale et en toute 
sécurité vos appareils Miele : sacs et 
brosses aspirateurs, vaisselle et plats pour 
vos appareils de cuisson ... 

Efficaces pour des résultats irréprochables
Soin du linge et de la vaisselle et produits d'entretien Miele
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Produits pour le soin du linge 
Pour des résultats de lavage toujours parfaits

Pour des résultats de lavage toujours 
parfaits avec les produits lessiviels Miele
Trois produits pour le soin du linge au 
quotidien : 
• Pour les textiles blancs : la lessive en 

poudre UltraWhite.
• Pour les textiles de couleur et les textiles 

noirs : la lessive liquide UltraColor. 
• Pour la laine, la soie et les textiles délicats: 

la lessive liquide Linge délicat. 

Pour vos textiles spéciaux ou particulière-
ment fragiles comme les couettes ou les 
textiles imperméables, Miele vous propose 
des solutions offrant un nettoyage efficace 
tout en prenant soin des fibres délicates.

Miele propose également des solutions 
pour les lave-linge avec dosage automa-
tique TwinDos : Miele UltraPhase 1 et Miele 
UltraPhase 2, un système unique à deux 
composants, adapté aux textiles blancs et 
aux textiles de couleur. 

La performance du lave-linge associé à 
la lessive Miele : une propreté inégalée 
avec un dosage minimal.
Ces formules spécifiquement conçues pour 
les lave-linge Miele vous offrent jour après 
jour des résultats de lavage parfaits.
En plus des quantités d'eau et des tempé-
ratures parfaitement adaptées des lave-
linge Miele, les préconisations de dosage 
ont été ajustés et testées avec succès afin 
de vous offrir les meilleurs résultats de 
lavage possibles. 

Ainsi vous êtes certains de toujours exploi-
ter au maximum les performances de votre 
lave-linge Miele en utilisant le minimum de 
lessive nécessaire. Miele vous aide à 
prendre soin de votre linge... et de 
l'environnement.

La lessive en poudre UltraWhite pour un 
linge blanc propre et éclatant.

La lessive liquide UltraColor pour des 
couleurs éclatantes et qui ne déteignent 
pas. 

La lessive liquide Linge délicat pour prendre 
soin de vos textiles fragiles. 
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UltraWhite 
Lessive en poudre 2,7 kg

UltraColor  
Lessive liquide 2 l

Linge délicat 
Lessive liquide 1,5 l

Adoucissant 1,5 l

Pour des résultats de lavage parfaits sur les 
textiles blancs
• Ellimine les taches très efficacement, même 

à basses températures : 20/30/40/60/95°C
• Une blancheur éclatante grâce à sa forte teneur  en 

oxygène actif et en agents blanchissants
• Pour environ 42 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 0,45 €

Réf. : 10199770 18,99 €

Pour textiles noirs et de couleurs
• Efficacité maximale même à basses températures : 

20/30/40/60 °C
• Avec formule protectrice pour des couleurs 

toujours éclatantes 
• Pour environ 30 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 0,60 €

Réf. : 10223580  17,99 €

Pour la laine, la soie et les textiles délicats
• Formule spéciale à base de protéines de blé
• Contient un agent de protection des fibres contre 

le feutrage
• Efficacité maximale même à basses
  températures : 20/30/40/60 °C
• Pour environ 50 cycles de lavage1)

• Coût par cycle environ 0,32 €1)

Réf. : 10249590  14,99 €

Pour un linge d'une douceur incomparable
• Donne une odeur fraîche et naturelle à votre linge
• Evite que le linge se charge d'électricité statique 

dans le sèche-linge
• Pour environ 66 cycles de lavage1) 

• Coût par cycle environ 0,15 €1)

Réf. : 10240820 8,99 €

Produits pour le soin du linge 
Pour un soin du linge inégalé

Peau sensible 
Lessive en poudre 1,8 kg 

Pour les peaux sensibles
• Formule spéciale hypoallergénique, non irritante
• Pour textiles blancs ou de couleurs claires
• Formule concentrée pour un dosage économique
• Pour environ 48 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 0,40 €

Réf. : 7903340 18,99 €
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Lessive liquide 
Duvets et couettes 250 ml

Lessive liquide 
Textiles sport 250 ml

Lessive liquide 
Textiles modernes 250 ml

Imperméabilisant 
250 ml

Idéal pour les oreillers, couettes, sacs de couchage 
et vêtements garnis de duvet
• Préserve la souplesse et le volume des plumes et 

du duvet
• Préserve la respirabilité des vêtements garnis de 

duvet
• Pour 13 cycles de lavage 
• Coût par cycle environ 1,15 €

Réf. : 10225580 14,99 € 

Idéal pour les vêtements de sport
• Neutralise les mauvaises odeurs 
• Nettoie efficacement et en douceur sans altérer les 

couleurs
• Effet antistatique pour préserver la forme et la 

tenue des vêtements de sport
• Adapté aux textiles polaires 
• Pour environ 13 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 1,15 €

Réf. : 10225760 14,99 €

Adaptée à tous les textiles modernes et les vête-
ments de loisirs
• Pour les vêtements d'extérieur et de loisirs respi-

rants (type coupe-vent, Goretex ...), vêtements 
Waterproof

• Nettoie tout en protégeant les couleurs
• Contient de la lanoline pour préserver les qualités 

respirantes des textiles modernes  
• Pour environ 13 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 1,15 €

Réf. : 10226080 14,99 €

Idéal pour les vêtements de sport, de loisirs et de 
pluie
• Effet hydrofuge, coupe-vent et anti-salissure
• Préserve l'élasticité et les propriétés respi-

rantes des textiles 
• Pour 4 imperméabilisations
• Coût par imperméabilisation environ 3,75 €

Réf. : 10240510 14,99 €
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UltraPhase 1 et UltraPhase 2
Pour lave-linge     avec TwinDos

Cartouches UltraPhase 1 et 2 
1,5 l

Recharges Cartouches vides 
 

Lessive à 2 composants pour le blanc et les couleurs
• Pour des couleurs lumineuses et un blanc éclatant
• Elimine très efficacement les taches, même à 

basses températures
• Pas de surdosage grâce au dosage automatique 

TwinDos
• Très économique - convient pour 37 (UltraPhase 

1) à 50 (UltraPhase 2) cycles de lavage
• La simplicité et la perfection du lavage avec Miele 

UltraPhase 1
Réf. : 10243250 13,99 €
UltraPhase 2 
Réf. : 10243340 13,99 €

Recharge 1 Cartouche vide
Réf. : 10223070  24,99 €

Recharge 2 Cartouche vide
Réf. : 10223120  24,99 €

TwinDos
Dosage totalement automa-

tique. TwinDos vous propose 2 options : 
soit vous versez la lessive liquide ou 
l'adoucissant dans les bidons fournis, soit 
vous utilisez le système à 2 phases de 
Miele.  
Vos textiles blancs et couleurs ressortent 
parfaitement propres.

Des résultats de lavage inégalés
Miele a révolutionné le soin du linge : pour 
laver le blanc et les couleurs, aucun autre 
système de lessive liquide n'est plus effi-
cace que le système à 2 composants de 
Miele. Des tests certifient cette efficacité 
inédite.
 
La clé de cette efficacité de lavage excep-
tionnelle réside dans les composants des 
deux lessives liquides UltraPhase 1 et 
UltraPhase 2 : le contenu de chacune des 
deux cartouches est dosé avec précision au 
moment optimal du cycle de lavage. 
 
Le principal avantage de ce système de 
dosage : il permet d'obtenir des couleurs 
mais aussi un blanc impeccables. Une vraie 
révolution du soin du linge ! En effet, les 
lessives classiques ne contiennent pas 
d'agent blanchissant. Le système à 2 
phases de Miele est le seul capable d'adap-
ter le dosage des agents actifs aux besoins 
du linge, au fur et à mesure du cycle de 
lavage.

Une qualité certifiée
L'institut Hohenstein a analysé les caracté-
ristiques du système de dosage automa-
tique avec les lessives Miele UltraPhase 1 et 
UltraPhase 2. Les résultats de lavage 
inégalés ont été certifiés pour les critères 
suivants : élimination des tâches, niveau de 
blancheur, anti-grisaillement, précision du 
dosage.

Une exclusivité mondiale ! 
Le meilleur système de lessives liquides du 
marché pour du blanc et des couleurs 
impeccables. 
Totalement automatique !
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CapDosing
Un dosage pratique, simple et 

économique : des capsules unidoses de 
lessives spécfiques, d'adoucissant, d'im-
perméabilisant ou de Booster.

Un dosage simple – 
des résultats parfaits
Miele a mis au point des capsules de lessive 
pour les textiles et les utilisations spéci-
fiques (laine, soie, imperméabilisation...). Il 
suffit de placer une caspule dans le bac à 
produit et le lave-linge dosera le contenu au 
moment le mieux approprié du processus 
du cycle de lavage et de façon entièrement 
automatique.

Vous avez le choix entre 6 lessives spéci-
fiques (Sport, Duvet, Outdoor, WoolCare, 
SilkCare,Imperméabilisant), 5 adoucissants 
(Aqua, Nature, Cocoon, Orient et Rose) et 
un agent Booster contre les salissures 
tenaces.

Les capsules CapDosing sont parfaitement 
adaptées au traitement de tous les textiles, 
même ceux qui nécessitent à priori un 
nettoyage au pressing ce qui permet 
d'économiser du temps et de l'argent. 

CapDosing
Le complément parfait pour les utilisations spéciales
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Caps – Le complément parfait pour les utilisations 
spéciales
Pour lave-linge 

Coffret de 10 Caps 
Home

Pour le linge de maison et les textiles délicats
• 3 caps WoolCare pour la laine
• 2 caps SilkCare pour les textiles délicats
• 2 caps Duvet pour oreillers, couettes ou vêtements 

garnis de duvet
• 3 caps Booster pour les salissures tenaces
• Pas de risque de surdosage 
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition
  et WhiteEdition
• Coût par cycle 0,99 €
  
Réf. : 10217410 9,99 €

Coffret de 10 Caps 
Outdoor +

Coffret de 10 Caps 
Collection

Coffret idéal pour découvrir toutes les Caps Miele
• 5 caps de lessive : Sport, Duvet, Outdoor,
  WoolCare et SilkCare
• 3 caps d'adoucissants AQUA, NATURE et
  COCOON  
• 1 caps d'imperméabilisant
• 1 caps de Booster contre les salissures tenaces
• Pas de risque de surdosage
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition
  et WhiteEdition
• Coût par cycle 1,09 €

Réf. : 10216850 10,99 €

Pour les vêtements d'extérieur
• 8 caps Outdoor - Nettoyage optimal, préservation 

des couleurs et de la respirabilité des textiles
• 2 caps d'imperméabilisant - Protection contre 

l'eau, le vent, les salissures
• Pas de risque de surdosage 
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition
  et WhiteEdition
• Coût par cycle 1,89 €
    
Réf. : 10217200 18,99 €



19

G
am

m
e 

A
cc

es
so

ire
s 

M
ie

le

Coffret de 10 Caps 
Adoucissant AQUA

Coffret de 10 Caps 
Adoucissant COCOON

Coffret de 10 Caps 
Adoucissant NATURE

Pour un linge doux et agréablement parfumé 
• Parfum frais et naturel 
• COCOON : douceur et harmonie avec ses notes 

équilibrées et tendres
• Pas de risque de surdosage
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition
  et WhiteEdition
• Coût par cycle 0,69 €  

Réf. : 10216030 6,99 €

Pour un linge doux et agréablement parfumé
• Parfum frais et naturel 
• NATURE : concentré de bien-être qui capture 

l’essence même de la nature avec ses accents frais 
et printaniers 

• Pas de risque de surdosage
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition
  et WhiteEdition
• Coût par cycle 0,69 € 
• 
Réf. : 10215910 6,99 €

Pour un linge doux et agréablement parfumé
• Parfum frais et naturel 
• AQUA : une sensation d'eau fraîche, pure 
et vivifiante
• Pas de risque de surdosage
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition
  et WhiteEdition  
• Coût par cycle 0,69 €

Réf. : 10215700 6,99 €

Coffret de 10 Caps 
Sport

Coffret de 10 Caps  
WoolCare

Pour la laine et le linge délicat
• Formule spéciale à base de protéines de blé
• Efficacité maximale même à basses températures
• Pas de risque de surdosage 
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition
  et WhiteEdition
• Coût par cycle 0,79 €

Réf. : 10218890 7,99 €

Pour les vêtements de sport respirants
• Neutralise les odeurs désagréables 
• Nettoie tout en prenant soin des fibres et des 

couleurs
• Préserve la forme des textiles. Egalement adapté 

aux textiles polaires
• Effet antistatique
• Pas de risque de surdosage 
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition
  et WhiteEdition 
• Coût par cycle 1,09 €

Réf. : 10216680 10,99 €

Coffret de 10 Caps 
Booster

 La solution contre les salissures tenaces
• Pour des résultats de lavage parfaits même à 

basses températures
• Adapté aux textiles blancs et de couleur
• Pas de risque de surdosage 
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition
  et WhiteEdition 
• Coût par cycle 0,99 €

Réf. : 10218860 9,99 €
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Flacon de parfum  
12,5 ml

Découvrez le plaisir d'un linge d'une 
fraîcheur incomparable
Nous avons longtemps cherché un parte-
naire à même de réaliser nos idées de 
parfums originales. Grâce à la maison 
Mane, une entreprise familiale basée dans 
la région de Grasse dans le Sud de la 
France, nous avons pu donner vie à nos 
idées. En effet, depuis 1871, ce berceau 
traditionnel de la création de parfums a vu 
naitre nombre d'entre eux. Le résultat de 
cette collaboration ? Un parfum agréable et 
frais sur votre linge, comme vous l'aimez. 

Un parfum frais à la sortie du 
sèche-linge... 
Avec votre sèche-linge Miele, appréciez le 
luxe d'un linge idéalement parfumé et pour 
longtemps. Pendant que votre linge sèche, 
les flacons de parfum Miele l'enrobent de 
votre parfum préféré. Non seulement vous 
profitez d'un linge doux mais aussi d'un 
linge qui sent merveilleusement bon 
jusqu'à 4 semaines.
Faites votre choix parmi 5 senteurs 
différentes.

Un linge parfumé comme vous l'aimez
pendant plusieurs semaines. Le système de 
diffusion de parfum est entièrement auto-
matique.3)  Insérez simplement le flacon de 
parfum dans le filtre à peluches pour qu'il 
diffuse son parfum discret sur votre linge au 
fur et à mesure des cycles de séchage. En 
tournant le flacon, vous pouvez régler 
l'intensité du parfum. Pour une sensation de 
fraicheur incomparable à chaque séchage !   

Pour 50 cycles de séchage
• Pour un linge doux et parfumé pendant 4 semaines
• Des parfums conçus exclusivement pour Miele par des parfumeurs partenaires en Provence
• Prix par programme de séchage € 0,22 

AQUA - une sensation d'eau fraîche, pure et vivifiante,  
Réf. 10231860 10,99 €

COCOON - des notes de douceur et d'harmonie,  
Réf. 10234560  10,99 €

NATURE - un parfum aux accents frais et printaniers,  
Réf. 10234440  10,99 €

ORIENT - un parfum sensuel et masculin, envoutant et mystérieux,  
Réf. 10234670 10,99 €

ROSE - un parfum doux, féminin et raffiné, 
Réf. 10234730 10,99 €

Une exclusivité mondiale !
Des flacons de parfum dans votre sèche-linge 
pour un linge doux et parfumé jusqu'à 4 semaines



22

Laver en toute confiance avec les produ-
its pour le soin de la vaisselle de Miele.

Miele a mis au point des produits de lavage 
spécialement adaptés aux appareils Miele 
afin d’optimiser leur technologie et leur 
efficacité déjà reconnues.

Pour ses lave-vaisselle, Miele a développé 
des produits de lavage en collaboration 
avec des laboratoires et des experts recon-
nus. Toutes les formules sont parfaitement 
adaptées à la grande variété des pro-
grammes de lavage Miele.
Les produits Miele ne contiennent que la 
quantité de composants chimiques absolu-
ment nécessaires. Ainsi, les tablettes pour 
lave-vaisselle Miele ne contiennent pas de 
phosphates par exemple.

Avec les produits de lavage Miele, vous 
optimisez les performances et l’efficacité de 
vos appareils Miele tout en préservant 
l’environnement.

L’interaction idéale entre produit de 
lavage et lave-vaisselle : une brillance et 
une propreté inégalées à chaque 
lavage.

Riedel conseille les produits pour le soin 
de la vaiselle Miele

Vous hésitez à laver vos verres fragiles au 
lave-vaisselle ? Avec Miele, lavez-les en 
toute confiance grâce à la combinaison 
optimale d’une technologie de pointe et de 
l’efficacité unique des produits de lavage.

Le résultat : des verres qui restent étince-
lants et beaux dans le temps. Le fabricant 
de verres haut de gamme Riedel, préconise 
le lavage des verres, particulièrement des 
verres fragiles et de qualité dans les lave-
vaisselle Miele en conjugaison avec les 
produits de lavage pour lave-vaisselle de 
Miele.

Miele vous fait bénéficier de son savoir-faire 
et de son expertise pour un soin 
optimal des verres et de la vaisselle. 
 

Produits pour le soin de la vaisselle 
Pour des résultats toujours parfaits

Une brillance incomparable et un soin sur-mesure pour vos 
verres fragiles

Pour une propreté inégalée de votre vaisselle

Des résultats de lavage parfaits, même sur des salissures 
tenaces 
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Produits pour le soin de la vaisselle Miele

Liquide de rinçage  
500 ml

Pour un séchage et un soin optimal dans votre 
lave-vaisselle Miele
• Brillance inégalée de vos verres avec formule de 

protection des verres
• Dosage facile et précis

Réf. : 10198770 6,99 €

Sel de régénération

Poudre de lavage 
1,5 kg

Starter Pack Poudre Starter Pack Tablettes

Pour un fonctionnement et des performances 
optimales de votre lave-vaisselle
• Gros grains, parfaitement adaptés aux lave-vais-

selle Miele
• Protège le lave-vaisselle et la vaisselle contre les 

dépôts de calcaire
• 1,5 kg

Réf. : 10248530  2,49 €

Sel de régénération : 6 x 750 g
Réf. : 10248700  9,99 €

Pour des résultats de lavage parfaits avec dosage 
personnalisé
• Avec oxygène actif pour une propreté irréprochable
• Avec enzymes spéciales - efficace même à basse 

température
• Formule de protection pour les verres 

Réf. : 10115940 10,99 €

Boîte plastique solide (contenance 9 l) avec poignée 
de transport rétractable et 2 clips de fermeture sur le 
côté contenant :
• Poudre de lavage (1,5 kg)
• Liquide rinçage (500 ml)
• Sel de régénération (1,5 kg)

Réf. : 9038470 25,99 €

Boîte plastique solide (contenance 9 l) avec poignée 
de transport rétractable et 2 clips de fermeture sur le 
côté contenant :
• 40 tablettes 7 en 1
• Liquide de rinçage (500 ml)
• Sel de régénération (1,5 kg) 

 
Réf. : 9482290  25,99 €

Tablettes de lavage 8 en 1 Ultra Tab Multi 
3 x 20 tablettes

Pour des résultats de lavage exceptionnels, même 
sur les salissures tenaces
• Efficace même en programme court grâce à sa 

dissolution très rapide 
• Fonction produit de rinçage, pour une brillance 

exceptionnelle et fonction sel contre le calcaire
• Agents anti-corrosion du verre
• Protection anti-tâches sur l'argent et l'acier 

inoxydable
• Un additif pour l'entretien de votre appareil, efficace 

contre les dépôts de graisse
• Sans phosphates - Protection de l'environnement

Réf. : 10245590 18,99 €
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Produits d'entretien Miele
Un entretien optimal pour des années de tranquillité 

Lave-vaisselle
Des résultats de lavage parfaits ne 
peuvent être obtenus que dans un lave-
vaisselle propre. C'est pourquoi il est 
primordial, d'éliminer de manière efficace 
les résidus de graisse et de calcaire. A cet 
effet, Miele propose un nettoyant dégrais-
sant spécialement conçu pour garantir une 
hygiène irréprochable et donc des résultats 
de lavage inégales avec votre lave-vaisselle 
Miele.

Appareils de cuisson encastrables
Des salissures tenaces peuvent apparaître 
lors de l'utilisation quotidienne de vos 
appareils de cuisson Miele. Pour les éliminer 
efficacement sans abîmer les différents 
types de surfaces Miele  a mis au point des 
produits de nettoyage et d'entretien spé-
cialement formulés pour en prendre soin. 
Vos appareils restent ainsi beaux et effi-
caces dans la durée. 

Un soin optimal de vos appareils Miele

Les appareils électroménager Miele se caractérisent par leur qualité exceptionnelle, leurs 
fonctionnalités intelligentes et leur design tendance. Afin de profiter au mieux de ces avanta-
ges, Miele a développé des produits d'entretien spécifiques pour ses appareils en collabora-
tion avec des laboratoires et des experts reconnus. 
  
Grâce à la gamme de produits d'entretien Miele, vos appareils Miele resteront performants et 
en bon état dans le temps, renforçant ainsi leur durabilité connue et reconnue. 

Lave-linge
Afin de renforcer la longévité de votre 
lave-linge Miele, nettoyez le régulièrement 
pour éliminer les résidus de lessive et de 
calcaire qui pourraient altérer son fonction-
nement. Les produits de nettoyage Miele 
permettent à votre lave-linge Miele de rester 
performant et efficace dans le temps.
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Produits d'entretien Miele pour 
appareils électroménagers 

Nettoyant dégraissant lave-linge et 
lave-vaisselle / 200 g

Produit d'entretien pour lave-vaisselle 
DishClean 160 g

Désodorisant pour lave-vaisselle 
4 ml

Pour un lave-vaisselle agréablement parfumé
• Neutralise les odeurs désagréables 
• Fixation facile sur les paniers
• Pour 60 cycles

Réf. : 10118510  3,49 €

Pour un fonctionnement optimal du lave-vaisselle
• Elimine les odeurs et les dépôts de calcaire
• Permet de préserver l'élasticité des joints 

d'étanchéité et de porte
• Protection active contre les salissures

Réf. : 10161260 12,99 €

Pour éliminer bactéries et résidus de graisse
• Permet d'éviter l'encrassement de la machine et les 

mauvaises odeurs
• Contenance : 200 g pour 1 utilisation
• A utiliser une fois par an

Réf. : 10133960 11,99 €

Tablettes adoucissantes anti-calcaires 
pour lave-linge / 60 tablettes

Détartrant pour lave-linge et  
lave-vaisselle / 250 g

Pour éliminer les dépôts de calcaire
• Protège les résistances, le tambour, la cuve et 

d'autres éléments fonctionnels 
• Contenance : 250 grammes = 1 utilisation
• Garantit un fonctionnement optimal de la machine
• A utiliser au moins une fois par an

Réf. : 10130980  11,99 €

A utiliser dans le cas d'une eau particulièrement 
calcaire pour protéger le lave-linge et le linge
• Evite le surdosage lessiviel et garantit des résultats 

de lavage toujours parfaits
• A utiliser à des températures de 30 à 95 degrés
• Dosage facile - 1 tablette par cycle de lavage
 
Réf. : 10128700 26,99 €

Produit d'entretien / de soin pour inox 
250 ml

Nettoyant spray pour fours vapeur  
multifonctions DGClean

Pour une surface inox brillante et propre**
• Elimine les traces de doigts et les taches
• Laisse un film protecteur
• Facilité et confort d'utilisation

Réf. : 9043580 12,99 €

Elimine les résidus alimentaires
 
Réf.: 10172710  17,99 €

Nettoyant spray pour four 
500 ml

Pour un nettoyage efficace et une utilisation sûre
• Efficacité maximale sans odeur désagréable
• Nettoyage facile grâce à la formule gel
• Temps d'action courts de 10 à 40 min, sans 

chauffage du four
• Egalement adapté à PerfectClean

Réf. : 10162230 14,99 €

Nettoyant pour vitrocéramique et inox  
250 ml

Pour un nettoyage efficace et une utilisation sûre**
• Elimine les résidus de graisse, d'aliments incrustés 

et d'eau
• Nettoyage et soin des surfaces grâce à la formule 

spécifique très fine
• Laisse un film protecteur

Réf. : 10173120 9,99 €
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Chiffon multiusages en microfibres  
1 chiffon

Lingettes nettoyantes inox  
10 lingettes

Pack de chiffons microfibres 
 

Pour une utilisation efficace et sûre
• Très résistant 
• Efficacité de nettoyage maximale grâce aux 

microfibres
• Utilisation à sec ou humide, avec ou sans produit
• Lavable en machine à 60 °C 

Réf. : 7006550 7,99 €

Pour un nettoyage et un soin efficace de petites 
surfaces en inox**
• Elimine les traces de doigt et les taches
• Laisse un film protecteur
• Facilité et confort d'utilisation

Réf. : 7546200 12,99 €

• 1 chiffon universel (bleu): peut être utilisé sur toutes 
les surfaces de la cuisine

• 1 chiffon « Spécial verre » (jaune) : pour nettoyer les 
surfaces en verre sans risque de rayures, avec ou 
sans produit de nettoyage

• 1 chiffon Brillance (vert) : pour lustrer et faire 
   briller

Réf. :  10159570 14.99 €

**Remarque : les propriétés spécifiques des 
surfaces inox anti-traces, ne nécessitent pas 
l'application du produit d'entretien et de soin 
inox ou du nettoyant pour vitrocéramique et 
inox !

Tablettes de détartrage  
6 pastilles

Pour machines à café CVA et CM, fours avec 
fonction HydraCook et fours vapeur
• Elimination efficace des dépôts de calcaire
• Efficacité maximale et soin des appareils
• Formules Miele spécifiquement adaptée 
• Pas de résidus chimiques
Attention : non adapté pour le détartrage du four 
vapeur haute pression.

Réf. : 10178330 19,99 €

Pastilles de nettoyage pour 
machines à café  / 10 pastilles

Cartouche de détartrage pour CM7 
 

Graisse silicone

Pour les machines à café CVA et CM
• Nettoyage et dégraissage de l'unité de percolation
• Efficacité maximale et soin de la machine
• Formule Miele spécialement adaptée
 
Réf. : 10270530 20,99 €

Idéal pour détartrer automatiquement les machines à 
café CM7
• Elimination en profondeur des dépôts de calcaire 

et entartrage
• Dure environ 1 an

Réf. : 10224080 59,99 €

Ce tube de graisse silicone vous permet de graisser 
régulièrement le capuchon du raccord de distribution 
centrale de votre machine à café et de lubrifier le joint 
de votre four vapeur.
• Contenance : 6 grammes

Réf. : 5132001 12,90 € 

Pastilles de nettoyage pour conduits de 
lait / 100 pastilles

Pour une hygiène parfaite des conduites de lait des 
machines à café CVA et CM
• Elimination efficace des protéines et des graisses
• Efficacité de nettoyage maximale et soin de la 

machine
• Dosage facile et confortable
• Utilisation sûre. Formule Miele spécifiquement 

adaptée

Réf. : 10180270 21,99 €
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Pour des résultats toujours parfaits
Accessoires Fours multifonctions et Fours vapeur



32

Accessoires pour fours Miele avec revêtement PerfectClean

Universalblech HUBB 60

• Pour réussir cakes, pâtisseries et gâteaux peu 
épais

• Pour recueillir jus et graisse lors du rôtissage
• S'utilise avec les rails FlexiClips ou sur les gradins 

lateraux

Pour les fours H 2000/ H 6000 avec cavité 49L / 76L 
et pour fours vapeurs combinés DGC XL / XXL
HUBB 71 - Réf. : 9519840 89,99 €

Pour les fours multifonctions H 6000, largeur 90 cm 
HUBB 91 - Réf. : 9520680 179,99 €

Lèchefrite pour fours multifonctions 
HUBB 71/ HUBB 91

Plat Crousti-chef perforé 
HBBL 71

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

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

les supports de grille

Pour H 6000
Réf. : 9520620 74,99 €

Plat à tarte 
HBF 27-1 / HBFL 27-1

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

inutiles
• Résistant aux rayures

HBF 27-1, Réf. : 9520720  49,99 €
Avec logo Miele
HBFL 27-1, Réf. : 9520730 59,99 €

Plaques à griller et rôtir pour fours 
multifonctions HGBB 71 / HGBB 91

Plat à pâtisserie  
HBFP 27-1

• Pour réaliser de bonnes sauces, jus ou graisses 
n'accrochent pas

• S'adapte au Lèchefrite HUBB 71

Pour les fours multifonctions H 2000 / H 6000 avec 
cavité 49L / 76L et pour les fours vapeurs combinés 
DGC XL / XXL
HGBB 71 - Réf. : 9520630 89,99 €

Pour les fours multifonctions H 6000, largeur 90 cm 
HGBB 91 - Réf. : 9520690 159,99 €

• Pour réussir vos pâtisseries préférés, quiches, 
tartes, brioches, croissants...

• Nettoyage particulièrement simple grâce au 
revêtement spécifique 

• N‘accroche pas : pas besoin de papier sulfurisé
 
Réf. : 10116800 54,98 €

Revêtement PerfectClean
Les plaques de cuisson et les plats bénéfi-
cient 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.
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Accessoires pour fours multifonctions Miele

Grille PerfectClean pour cuire et rôtir 
HBBR 71

Pour fours multifonctions H 2000 / H 6000 avec 
cavité 49L / 76L et pour fours vapeur combinés DGC 
XL / XXL

Réf. : 9524950 59,99 €

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

Grille Pyrolysable pour cuire et rôtir 
HBBR 92

Pour fours multifonctions H 2000 / H 6000 avec 
cavité 49L / 76L et pour fours vapeur combinés DGC 
XL / XXL

Réf. : 9520640 79,99 €

Pour fours multifonctions H 6000, largeur 90 cm

Réf. : 9520700  149,99 €

Les grilles de cuisson d'origine Miele 
Les fours et fours combinés vapeur Miele 
sont livrés avec une grille pour cuire et 
pour rôtir. Si vous souhaitez cuisiner sur 
plusieurs niveaux en même temps, il est 
possible d'équiper votre appareil de grilles 
supplémentaires. Les grilles Miele peuvent 
recevoir vos plats et moules ; elles sont 
également idéales pour rôtir et griller des 
saucisses et de la viande. Afin de recueillir 
les éclaboussures de graisse, vous dispo-
sez d'une plaque universelle Miele parfaite-
ment adaptée au gril et aux plats allant au 
four (voir "tôles émaillées"). Les grilles 
d'origine Miele peuvent être insérées au 
choix avec le dispositif complet FlexiClip ou 
directement dans les gradins du four.

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

élevée de contact
• Nettoyage particulièrement simple grâce au 

revêtement spécifique
• A base de pierre réfractaire vitrifiée - livrée avec 

pelle en bois

Réf. : 5443810 234,99 €

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.

HEG Poignée

• Poignée pour lèchefrite
• Pour retirer en toute sécurité grilles et plats chauds
• Pour soutenir de manière stable des plats lourds 

Réf. : 3985271 19,99 €
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Accessoires pour fours multifonctions Miele

Rail FlexiClip 
HFC 71

Avec revêtement PerfectClean
• Adapté pour l'utilisation simultanée de niveaux de 

cuisson supplémentaires dans votre four
• Accès confortable aux plats à rôtir sur chaque 

niveau
• Fixation simple sur les gradins du four
• Nettoyage très simple
Pour fours multifonctions H 2000 / H 6000 avec 
cavité 49L / 76L et pour fours vapeur combinés DGC 
XL / XXL

Réf. : 9520660 164,99 €

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

cuisson supplémentaires dans votre four 
multifonctions.

• Accès confortable aux plats à rôtir sur chaque 
niveau

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

HFC 72 pour H 6000
Réf. : 9520670  189,99 €

HFC 92 pour H 6000 90 cm
Réf. : 9520710  214,99 €

Rail FlexiClip 
HFC 70

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

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

Pour H6000
Réf. : 9520650  134,99 €

Rails FlexiClip 
HFC 72 / HFC 92

Rails coulissants FlexiClip
Les rails coulissants FlexiClip permettent de 
faire coulisser en dehors de l'enceinte de 
cuisson les plats et les grilles tout en les 
positionnant en toute sécurité. Ainsi, vous 
pouvez confortablement retourner ou 
arroser par exemple votre rôti sans le risque 
de vous brûler au contact de l'enceinte 
chaude du four. Ils sont utilisables à chaque 
niveau. 

Combinaisons possibles pour rails

Désignation H 2000 H 6000 DGC 
6000 XL

DGC 
6000 XL

DGC 
6000 XXL

Clip   /   volume 49 l / 56 l 76 l 49 l / 76 l 49 l / 76 l 
Pyrolyse 90 cm

jusqu’au n° 
de série 

127273728

a partir du n° 
de série 

127273729
68 l

HFC 61 Perfect Clean •
HFC 50 •
HFC 70 • • • •
HFC 71 Perfect Clean • • • •
HFC 72 PyroFit •
HFC 92 PyroFit •
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Plat à rôtir  
HUB 5000-M

Meuble cuisinière HUS 60

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

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

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

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

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

Pour H 5000 et H 6000
Réf. : 6949630 179,99 €

Permet d'encastrer un four 60 cm et une table de 
cuisson
• Avec tiroir
• Coloris blanc
A commander avec un four et une table de cuisson 
Miele

Réf. : 4725090 229 €

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. : 7247760 249,99 €

Couvercle pour plats à rôtir  
HBD 60-22

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

micro-ondes ou en mode gril

Réf. : 5136950 94,99 €

Plats à rôtir  
HUB 5000-XL

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

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

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

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

Pour H 5000 et H 6000
Réf. : 6949650 209,99 €

Couvercle pour plats à rôtir  
HBD 60-35

Planche à découper DGSB 1Planche à découper DGSB 2

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

 micro-ondes ou en mode gril

Réf. : 5136960 109,99 €

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

DGGL8 perforé et coupelle 2 cm de profondeur
• En bois de hêtre huilé avec des pieds Silicone 

antidérapants
• Avec une goulotte pour sauce large et simple 

d’entretien

Réf. : 7690220 159,99 €

Possibilité d’utiliser les plats pour four vapeur ou le 
plat à rôtir multi-usages.
• 2 niveaux d’insertion : par sous plat four vapeur ou 

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

antidérapants
• Avec une goulotte pour sauce large et simple 

d’entretien

Réf. : 9120970 89,99 €
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Accessoires pour fours vapeur Miele

Plat de cuisson vapeur non perforé  
DGG 3

Plat de cuisson cuisson vapeur non 
 perforé DGG 2

Plat de cuisson vapeur non perforé  
DGG 7

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

 européenne

Réf. : 5001390 32,99 €

Volume : 4,0 l, volume utile : 3,1 l
• Dimensions extérieures : L 325 x P 265 x H 65 mm 
• Inox traité, épaisseur 0,6 mm
• Accessoires haut de gamme de fabrication 

 européenne
• Non utilisable dans les fours vapeur haute  pression 

Miele

Réf. : 5001400 39,99 €

Volume : 4,0 l, volume utile : 2,8 l
• Dimensions extérieures : L 325 x P 176 x H 100 mm 
• Inox traité, épaisseur 0,6 mm
• Accessoires haut de gamme de fabrication 

 européenne

Réf. : 8019361 39,99 €

Les plats de cuisson vapeur Miele peuvent être utilisés pour tous les fours vapeur Miele*. 
Les très grands plats pour les fours vapeur combinés Miele (DGC 65* - DGC 68*) permettent 
d’exploiter de manière optimale la grande enceinte qu’offrent ces modèles de fours. 
Les plats non perforés sont parfaitement adaptés pour la préparation de plats en sauce ainsi 
que la préparation de pâtes, de riz etc. Les plats non perforés de plus grande taille sont la 
solution idéale pour préparer des soupes, des potages, des gratins… 
Les plats perforés permettent de blanchir et de cuire les légumes,  le poisson, la viande ainsi 
que les pommes de terre à la vapeur. Ces plats sont également parfaitement adaptés pour la 
décongélation. 
Tous les plats de cuisson vapeur Miele sont des accessoires premium en inox, d’une épais-
seur de 0,6 mm et de fabrication européenne.

* les fours vapeur haute pression Miele n’accueillent que des plats de cuisson d’une dimension de 325 x 176 mm
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Plat de cuisson vapeur perforé  
DGGL 1

Plat de cuisson vapeur perforé  
DGGL 5

Plat de cuisson vapeur perforé  
DGGL 6

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

 européenne

Réf. : 5001370 34,99 €

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

 européenne

Réf. : 8019293 39,99 €

Capacité : 4,0 l, volume utile : 2,8 l
• Dimensions : L 325 x P 176 x H 100 mm
• Inox traité, épaisseur 0,6 mm
• Accessoires haut de gamme de fabrication 

 européenne

Réf. : 8019294 49,99 €

Plat de service pour plats de cuisson 
vapeur DGSE 1

Service élégant, dégustation au chaud.
• Pour les plats de cuisson vapeur Miele DGG 16, 14, 

2 et DGGL 1 et 5 
• Utilisable dans un four multifonctions jusqu'à 

230°C
• Adapté pour la cuisson à basse température dans 

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

Miele

Réf. : 9438520 109,99 €

Plat de cuisson vapeur perforé  
DGGL 8

Capacité : 2,0 l, volume utile : 1,7 l
• Dimensions: L 325 x P 265 x H 40 mm
• Inox traité, épaisseur 0,6 mm
• Accessoires haut de gamme de fabrication 

 européenne

Réf. : 8227240 42,99 €

Plat de cuisson vapeur perforé  
DGGL 4

Capacité : 4,0 l, volume utile : 3,1 l
• Dimensions : L 325 x P 265 x H 60 mm
• Inox traité, épaisseur 0,6 mm
• Accessoires haut de gamme de fabrication 

 européenne

Réf. : 5379570 54,99 €

-Couvercle inox avec poignée 
DGD 1/3

Couvercle inox avec poignée  
DGD 1/2

Pour plats de cuisson vapeur.
• Dimensions : L 325 x P 176 mm
• En inox

Réf. : 8109071 19,99 €

Pour plats de cuisson vapeur.
• Dimensions : L 325 x P 265 mm
• En inox

Réf. : 7623900 29,99 €

Bandeau de rattrapage 
AB 45-7

Pour les niches de 45 cm de hauteur
• L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche 

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

combiner

AB 45-7 inox anti-traces, en lien avec DGD 4635 
Réf. : 9350640 89 €
AB 45-7 L inox anti-traces, en lien avec DGD 
6605 inox anti-traces
Réf. : 9350630 135 €
AB 45-7 L noir obsidien, en lien avec DGD 6635 
noir obs.
Réf. : 9350620 135 €
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Accessoires pour fours vapeur micro-ondes Miele

Plat de cuisson MO en verre 
DMGS 1/1-30 I

Plat de cuisson vapeur perforé 
DGGL 1/2-40 l

Plat de cuisson vapeur non-perforé 
DGG 1/2-40 l

Plat de cuisson vapeur non perforé 
DGG 1/2-80 l

Plat de cuisson vapeur perforé 
DGGL 1/1-40 Large

Plat de cuisson vapeur non perforé 
DGG 1/1-40 Large

• Dimensions : L 375 x P 394 x H 90 mm
• Pour préparations en mode micro-ondes
• Utilisable comme lèche-frite en mode cuisson 

vapeur
Accessoire haut de gamme de fabrication 
européenne

Réf. : 10168180 49,99 €

• Capacité : 2,0 l, volume utile : 1,4 l
• Dimensions : L 375 x P 197 x H 40 mm
• Non utilisable en mode micro-ondes
Accessoire haut de gamme de fabrication 
européenne

Réf. : 10168190 34,99 €

• Capacité : 2,0 l, volume utile : 1,4 l
• Dimensions : L 375 x P 197 x H 40 mm
• Non utilisable en mode micro-ondes
• Accessoire haut de gamme de fabrication 

européenne

Réf. : 10168200 24,99 €

• Capacité : 4,1 l, volume utile : 3,5 l
• Dimensions : L 375 x P 197 x H 80 mm
• Non utilisable en mode micro-ondes
Accessoire haut de gamme de fabrication 
européenne

Réf. : 10168230 34,99 €

• Capacité : 4,0 l, volume utile : 3,4 l
• Dimensions : L 375 x P 394 x H 40 mm
Non utilisable en mode micro-ondes 
Accessoire haut de gamme de fabrication 
européenne 

Réf. : 10170300 39,98 €

• Capacité : 4,0 l, volume utile : 3,4 l
• Dimensions : L 375 x P 394 x H 40 mm
Non utilisable en mode micro-ondes 
Accessoire haut de gamme de fabrication 
européenne 

Réf. : 10170290 34,99 €
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Accessoires pour tiroirs de mise sous 
vide

Sachets de mise sous vide L 
VB 2435

Pour la conservation et la cuisson sous vide d’ali-
ments liquides et solides
• Possibilité de les réchauffer jusqu’à 2 h à 90°C
• Pour stocker au réfrigérateur et au congélateur
• Protège d'une brûlure de congélation
• Approprié pour une utilisation au micro-ondes
• Lisse et résistant aux déchirures
• Contient : 50 sachets, 240 x 350 mm

Réf. : 10380630  37,99 €

Sachets de mise sous vide S 
VB 1828

Pour la conservation et la cuisson sous vide d’ali-
ments liquides et solides
• Possibilité de les réchauffer jusqu’à 2 h à 90°C
• Pour stocker au réfrigérateur et au congélateur
• Protège d'une brûlure de congélation
• Approprié pour une utilisation au micro-ondes
• Lisse et résistant aux déchirures
• Contient : 50 sachets, 180 x 280 mm

Réf. : 10380620 32,99 €
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Bandeau de rattrapage AB 38-1

Bandeaux de rattrapage 
AB 42-1

Bandeau de rattrapage  
AB 45-9 inox/anti-traces

• Pour niche de 38 cm de hauteur en lien avec un M 
6030/32

• L’appareil s’adapte parfaitement bien à la niche 
dotée d’un bandeau de rattrapage

• Anti-traces et facilité d’entretien
• Harmonie de couleurs optimale avec l’appareil à 

combiner

Inox anti-traces, 
Réf. : 7134480 69,99 €

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

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

combiner

Inox anti-traces,
Réf. : 7027170 125 €
Noir,
Réf. : 7027160 125 €

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

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

Réf. : 7134490 149 €

Accessoires pour fours micro-ondes 
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Kit poignées  
DS 6003

Poignée DS  6000 Nature Poignée DS  6000 Vitro Bandeau de recouvrement  
HKL 60

Kit de 3 poignées PureLine pour l'installation sur vos 
meubles de cuisine.
• Harmonisation de la poignée de l'appareil et des 

poignées des meubles de cuisine
• Utilisation : aussi bien pour les appareils que pour 

le mobilier de cuisine

Inox anti-traces
Réf. : 9445630 149 €

• Blanc brillant : poignée profil chrome + insert bois 
cérusé + fixation coloris blanc brillant (pour H6000, 
DG6000, DGC6000 et ESW6229)

Réf. : 9823250 229 €

• Noir : poignée profil inox anti-trace + insert ardoise 
+ fixation coloris Noir Obsidien (pour H6000, 
DG6000, DGC6000 et ESW6229)

Réf. : 9823240 229 €

• Brun : poignée profil inox anti-trace + insert bois 
wengé + fixation coloris Noir Obsidien (pour 
H6000, DG6000, DGC6000 et ESW6229)

Réf. : 9823230 229 €

• Blanc brilant : poignée profil chrome + insert verre 
et fixation coloris blanc brillant (pour H6000, 
DG6000, DGC6000 et ESW6229)

Réf. : 9823280 229 €

• Noir : poignée profil inox anti-trace + insert verre et 
fixation coloris noir obsidien (pour H6000, DG6000, 
DGC6000 et ESW6229)

Réf. : 9823270 229 €

• Brun : poignée profil inox anti-trace + insert verre et 
fixation coloris brun Havane (pour H6000, DG6000, 
DGC6000 et ESW6229)

Réf. : 9823260 229 €

Pour cacher les arêtes de meubles en cas de 
combinaisons diverses d'appareils
• Harmonie visuelle lors de l'installation du bandeau 

de recouvrement
• Utilisation : combinaison verticale d'appareils de 45 

et de 60 cm de hauteur

Inox anti-traces
Réf. : 7114780 39 €

Noir
Réf. : 5165170 39 €

Autres accessoires pour produits de cuisson Miele

Poignée  
DS 6000

Poignée DS  6000 Gold 

Poignée PureLine dans divers coloris
• S'adapte au mobilier de cuisine grâce aux diverses 

possibilités en matière de coloris
• Adapté à l'installation sur les appareils ainsi que sur 

les meubles de cuisine

Inox anti-traces, 
Réf. : 9555120 99 €
Aluminium, 
Réf. : 9555130 99 €
Finition chromée, 
Réf. : 9555140  115 €
Brun havane, 
Réf. : 9445680  99 €
Blanc brillant, 
Réf. : 9445670  99 €
Noir obsidien, 
Réf. : 9445660  99 €

• Blanc brillant : poignée coloris Or mat, fixation 
blanc brillant (pour H6000, DG6000, DGC6000 et 
ESW6229)

Réf. : 9823220 229 €

• Noir : poignée coloris Or mat, fixation noir obsidien 
(pour H6000, DG6000, DGC6000 et ESW6229)

Réf. : 9823210 229 €

•  Brun : poignée coloris Or mat, fixation brun 
Havane (pour H6000, DG6000, DGC6000 et 
ESW6229)

Réf. : 9823200 229 €
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Batterie de cuisine iittala, jeu de 2 p.  
KMTS 5702

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

 poignée 16 cm, 1,5 l

Réf. : 6690150 179,99 €

Batterie de cuisine iittala, jeu de 4 p. 
KMTS 57041) / KMTS 5704-12)

HUB 5001-M

Joint gris 

De la série « All Steel » de iittala.
• Contenu : poêle enduite 28 cm, casserole à 

 poignée 16 cm, 1,5 l, faitout 18 cm - 2,5 l, faitout 20 
m - 4 l

Réf. : 66903501) / 10454180 2) 349,99 €

Plat à rôtir gourmet pour induction
• Capacité maximale environ 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
• Plat à rôtir utilisable dans les fours multifonctions et 

sur les tables à induction grâce à un fond adapté à 
l’induction.

• Permet de cuire et mijoter sur une table de cuisson 
induction 

Réf. : 7247760  249,99 €

Joint silicone gris pour installation à fleur de plan 
(sans photo)

Réf. : 5190900 53 €

Accessoires pour tables de cuisson Miele

1) Jusqu‘à épuisement des stocks 
2) Remplace l‘article 1)
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Accessoires pour dominos Miele

Barrette de jonction  
CSZL 500

Gril/Planche  
CSGP 1300

Couvercle en inox  
CSAD 1300/CSAD 1400

Pour griller et rôtir les viandes, poissons, légumes, etc.
• Utilisable des deux côtés, 1 côté rainuré, un côté 

lisse
• Parfaitement adapté au domino Miele CS 1312 BG 
• En fonte coulée avec émaillage spécifique
• Fournie avec poignée amovible pour droitiers et 

gauchers

Réf. : 7094100 244,99 €

Pour dominos Miele d’une largeur de 28 cm
• Pour un design net et homogène dans votre 

cuisine
• Nettoyage facile grâce à la surface anti-traces
• Charnières haute qualité
• 
CSAD 1300 pour dominos d'une largeur de 280 mm
Réf. 7094140 289,99 €

CSAD 1400 pour dominos d’une largeur de 380 mm
Réf. : 7094150 299,99 €

Permet de relier plusieurs éléments de dominos dans 
une découpe.
• Utilisation lors du montage de plusieurs éléments 

les uns directement à côté des autres
• Fourni avec ressorts de serrage pour la fixation 

dans la découpe

Réf. : 9156780 49 €

Barrette de jonction  
CSZL 1500

Permet de relier plusieurs éléments de dominos dans 
une découpe.
• Élégance - baguette inox incluse pour recouvrir les 

interstices
• Utilisation lors du montage de plusieurs éléments 

les uns directement à côté des autres
• Fourni avec ressorts de serrage pour la fixation 

dans la découpe

Réf. : 9102880 99 €
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Accessoires pour 
hottes Miele
Filtres anti-odeur

Filtre anti-odeur à charbon actif  
DKF 9-1

Filtre anti-odeur à charbon actif  
DKF 11-1

Pour hotte à recyclage d'air Miele DA 249-4
• Contenu : 1 filtre

Réf. : 5580291 89,99 €

Pour hotte à recyclage d'air Miele DA 5996 W/5966 
W
• Contenu : 1 filtre

Réf. : 7353170 84,99 €

Filtre anti-odeur à charbon actif 
DKF 12-1

Filtre anti-odeur AirClean longue durée  
DKF 12-R

Pour hottes à recyclage d'air Miele
• Contenu : 1 filtre
• Pour hottes DA 399-6/416-6/5106 D/429-6/489-4/ 

5196 W/5294 W/5330 W/6197 W/6296 W/6396 W/ 
6296 W/6596 W/6690 W/6690 D/DA 5796 W

Réf. : 6228731 89,99 €

• Filtre regénérable au four pour réactiver l’absorp-
tion des odeurs

• Conçu pour durer 3 ans 
• Contenu : 1 filtre 
Pour hottes DA 399-6/416-6/5106 D/429-6/489-
4/5196 W/5294 W/5330 W/6197 W/6296 W/6396 
W/6296 W/6596 W/6690 W/6690 D/DA 5796 W
Lancement Juin 2016

Réf. : 10271450 249,99 €
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Filtre anti-odeur à charbon actif  
DKF 17-1

Pour hotte à recyclage de l'air Miele DA 7006 D.
• Contenu : 4 filtres - 4 x DKF 12-1.

Réf. : 7932330 269,99 €

Filtre anti-odeur à charbon actif  
DKF 15-1

Pour hottes Miele DA 2150/2250/2270
• Contenu : 2 filtres

Réf. : 6938631 99,99 €

Filtre anti-odeur à charbon actif  
DKF 13-1

Filtre anti-odeur à charbon actif  
DKF 18-1

Filtre anti-odeur à charbon actif  
DKF 20-1

Filtre anti-odeur à charbon actif  
DKF 19-1

Filtre anti-odeur à charbon actif 
DKF 22-1

Filtre anti-odeur à charbon actif 
DKF 25-1

Filtre anti-odeur AirClean longue durée 
DKF 1000 R

Filtre anti-odeur AirClean longue durée 
DKF 25-R

Filtre anti-odeur à charbon actif 
DKF 21-1

Filtre anti-odeur AirClean longue durée 
DKF 21-R

Pour hottes Miele DA 34x0, DA 34x6
• Contenu : 1 filtre

Réf. : 6485741 89,99 €

Pour hottes à recyclage d'air Miele DA 1060/1160

Réf. : 9162160 59,99 €

Pour les hottes de plafond DA 2906, DA 2806 ou 
pour la hotte de plan de travail DA 6890 installée 
avec le kit de recyclage DUU 2900
• Contenu : 2 filtres DKF 20-1

Réf. : 9438930 139,99 €

Pour hotte téléscopique DA 3690 et DA 26x0 
installée en mode recyclage

Réf. : 9231860  79,99 €

Pour hotte de plan de travail DA 6890 Levantar 
installée en mode recyclage avec le kit de recyclage 
DUU 151
• Contenu : 2 filtres 

Réf. : 9812030 119,99 €

Pour hotte DA 6796 W et DA 6096 W Levantar 
installée en mode recyclage

Réf. : 9972550 89,99 €

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

tion des odeurs
• Conçu pour durer 3 ans 
• Contenu : 1 filtre
Lancement Juin 2016

Réf. : 10427040 199,99€

Pour hotte DA 6796 W Shape et DA 6096 W 
Levantar installée en mode recyclage
• Filtre regénérable au four pour réactiver l’absorp-

tion des odeurs
• Conçu pour durer 3 ans 
• Contenu : 1 filtre 
Lancement Juin 2016

Réf. : 10271470 249,99 €

Pour hotte DA 6700 installée en mode recyclage

Réf. : 9720600 259,99 €

Pour hotte DA 6700 installée en mode recyclage 
• Filtre regénérable au four pour réactiver l’absorp-

tion des odeurs
• Conçu pour durer 3 ans 
• Contenu : 4 filtres
Lancement Juin 2016

Réf. : 10271460 499,99€
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Moteur de toit  
DDG 102

DARC 6Conduit d‘évacuation mural DMK 150

DADC 6000

Moteur externe, toit en pente
• Déplacement du moteur vers l'extérieur
• Réduction des nuisances sonores

Réf. : 5909230 1131 € dont 2 € éco-part.

Télécommande en option pour les hottes équipées 
de Con@ctivity 2.0 :
• Permet d'allumer/ éteindre l'éclairage de la hotte
• Permet de mettre en marche/éteindre l'aspiration et 

régler l'allure d'aspiration 
• Permet de mettre en marche/ régler la durée de 

l'arrêt différé
• Portée de 10 mètres

Réf. : 9812060 99,99 € 

Conduit d‘évacuation mural télescopique avec clapet 
anti-retour à double isolation thermique et à verrouil-
lage magnétique  
 
Réf. : 9162280 255 € 

Fût en option pour DA 6096 W, DA 6796 W et DA 
6996 W en évacuation d’air

Coloris Inox  
Réf. : 9947450 164,99 €
Coloris blanc brillant
Réf. : 10331460 209,99 €

Moteur pour mur extérieur  
AWG 102

Moteur pour mur extérieur
• Déplacement du moteur à l'extérieur
• Réduction des nuisances sonores à partir de 5-7 m 

de distance entre hotte et moteur

Réf. : 5680680 751 € dont 2 € éco-part.

Moteur extérieur, à installer dans dans une pièce 
adjacente, combles etc.
• Déplacement du moteur dans une autre pièce
• Réduction des nuisances sonores

Réf. : 6081890 751 € dont 2 € éco-part.

Moteur à recyclage d'air extérieur  
ABLG 202

Accessoires pour hottes Miele
 

Rallonge électrique

Pour raccordement des hottes EXT aux moteurs 
ABLG/AWG/DDG

STL-DA 5 (5 m),
Réf. : 6725020 125 €
STL-DA 9 (9 m),
Réf. : 4837110 139 €
STL-DA 12 (12 m),
Réf. : 4837120 159 €

Conduit d'évacuation toiture* 
DDF 125/150

Utilisable pour l'aération et l'évacuation d'air
• Multi-usages - pour pentes de toit dès 22 ° et pour 

tous types de tuiles Ø 125/150mm
• Robustesse - boîtier inox avec cadre couvreur
• Astucieux - Sortie d'air dirigée vers le bas, y 

compris clapet anti-retour

Réf. : 4623200 351,99 €

Conduit d'évacuation toiture 
DDF 200

Utilisable pour l'aération et la ventilation
• Multi-usages - pour pentes de toit dès 22 ° et pour 

tous types de tuiles Ø 200mm
• Robustesse - boîtier inox avec cadre couvreur
• Intelligent - Sortie d'air dirigée vers le bas, y 

compris clapet anti-retour

Réf. : 6940060 564,99 €
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Réducteur de bruit 
DASD 150

Réduction des bruits liés à l'air et au moteur
• Réduction du bruit allant jusqu'à 4,5 db(A) re 1 pW

Réf. : 8269360 99 €

Réservoir collecteur pour eau condensée : évite un 
écoulement sur le plan de travail.
• Conseillé lorsque le conduit d'évacuation  traverse 

différentes zones de tempértaures 
(ex. : un grenier)

DKS 125 pour Ø 125 mm (DRM 125)
Réf. : 3915282 139,99 €
DKS 150 pour Ø 150 mm (DRM 150)
Réf. : 315292 189,99 €

DES 6000 - Kit éclairage LED

Permet d'installer au plafond un éclairage identique à 
celui de certaines hottes
• Le kit est composé de 4 spots LED 3 Watt (trans-

formateur inclu)
• Avec ressorts de montage pour une intégration 

facile dans le plafond
• Ces lampes contiennent des ampoules LED 

intégrées non remplaçables (classe énergétique A à 
A++)

 
Réf. : 9953120 275 €

Grille d'évacuation 
DFG 200

Grille d'évacuation à installer dans le mur externe afin 
d'amener les buées vers l'extérieur
• Grille d'évacuation en inox adaptée à l'extérieur

Réf. : 9591470 409,99 €

Piège à condensas

DEXT 6890 Jeu d'adaptation externe 
pour hotte de plan de travail

Tuyau flexible en aluminium pour 
évacuation d'air

Permet de déposer le moteur de la DA 6890 
Levantar
• Plus de place dans l'armoire basse - Installation 

flexible du moteur
• Installation du moteur jusqu'à 7 m 

Réf. : 9937020 215 €

Tuyau flexible en aluminium pour évacuation d'air

DAS 125 pour Ø 125 mm (de 1,5 à 5 m) 
Réf. : 4623220 94,99 €
DAS 150 pour Ø 150 mm (de 1,5 à 5 m)
Réf. : 4623230 104,99 €
DAS 200 pour Ø 200 mm (de 1,5 à 5 m)
Réf. : 9583550 121,99 €

Raccord de réduction 200/150mm 
DRS 200

Raccord de réduction
• Adaptation de la section transversale pour l'éva-

cuation d'air
• Adapté dans le cadre des spécifications en matière 

de protection incendie

Réf. : 9591530 41,99 €
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Kit de recyclage DUW 20 pour hottes 
murales hormis DA 249-4

Pour adapter les hottes murales du mode évacuation 
d'air en mode recyclage d'air
• Circulation homogène de l'air en mode recyclage 

d'air
• Diminution des bruits liés à la circulation

Réf. : 6264790 55 €

Kit de recyclage 
DUI 32 pour hotte îlots

Pour transformer les hottes îlots DA 6690 D et 
PUR 98 D à évacuation d'air en recyclage d'air

Réf. : 9561760 95 €

Kit de recyclage DUU 2900 pour 
DA 2806, DA 2906 et DA 6890 Levantar

Pour transformer les hottes de plafond DA 2906, 
DA 2806 ou la hotte de plan de travail DA 6890 du 
mode évacuation d’air en mode recyclage d’air 
• Évacuation homogène de l'air en mode recyclage 

d'air
• Diminution des bruits liés à l'évacuation

Réf. : 9242390 469 €

Kit de recyclage  
DUU 1000 pour domino hotte*

Pour transformer la hotte domino à évacuation en 
recyclage
• Installation dans une plinthe avec une hauteur 

supérieur à 100 mm
• Inclus Filtre Longlife AirClean
 
Réf. :10330510 349 €
* Disponible Avril 2016

Kit de montage  
DML 400

Adaptation au design du mobilier de la cuisine en 
cas d'utilisation de bandeaux d'éclairage

Réf. : 9232000 50 €

Bandeau de rattrapage  
DAB 60

Bandeau de rattrapage pour modèle DA 1160 en 
remplacement du modèle DA 156
• Pour un design homogène

Réf. : 9173700 69 €

Cadre d'escamotage  
DAR 3000

Cadre d'escamotage pour intégration complète du 
modèle DA 3466 et DA 3496
Le DAR 3000 installé avec une DA 3496 nécessite 
une intégration dans un meuble de 90 cm

Réf. : 9188880 209 €

Rallonge de commande 
DBV 100

Pour rallonger la manette des groupes filtrants

Réf. : 9591560 44,99 €

Kit de recyclage DUU 151 pour  
DA 34x0, DA 3690, DA 6890 et DA 26x0

Pour transformer hottes téléscopiques et la hotte de 
plan de travail DA 6890 Levantar à évacuation 
d'air en recyclage d'air. 
• Evacuation homogène de l'air en mode recyclage 
• Diminution des bruits liés à l'évacuation

Réf. : 7294230 99 €

Accessoires pour hottes Miele
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Éléments décoratifs  
DRP 2900 verre pour DA 2906

Éléments décoratifs  
DRP 2900 inox pour DA 2906

Aspiration périphérique multi-zones
• Accessoire indispensable pour les hottes à 

aspiration périphérique multi-zones
• Élément décoratif en verre - verre enduit, lavable au 

lave-vaisselle

Réf. : 9184890 Prix inclus dans le prix de la hotte

Aspiration périphérique multi-zones
• Accessoire indispensable pour les hottes à 

aspiration périphérique multi-zones
• Panneau métallique - lavable au lave-vaisselle

Réf. : 9184900 Prix inclus dans le prix de la hotte
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Accessoires pour machines à café Miele

Récipient  
MB CM

Pour une mousse de lait onctueuse
• Pour les machines à café posables Miele CM6xxx 

et CM7xxx.
• Volume de remplissage 0,5 l

Réf. : 7953690 64,99 €
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Accessoires en option

Panneaux d'habillage
Pour tous les appareils, des façades de 
meuble sont disponibles en inox anti-traces. 
Les panneaux d'habillage ont une épaisseur 
de 19 mm. Les panneaux d'habillage n'ont 
pas de trous percés pour placer les poi-
gnées. Pour avoir une unité de design des 
appareils Miele dans la cuisine, nous vous 
conseillons d'utiliser la poignée des fours de 
la génération 6000 (commande via le SAV).

Filtre à eau bypass KB 1000 et filtre à 
charbon actif, filtre à eau KWF 1000 
Les MasterCool qui disposent d'un raccor-
dement fixe à l'eau et d'un distributeur de 
glaçons, sont équipés en série d'un filtre à 
eau bypass. Le filtre à eau est un simple 
filtre à tamis qui retient les particules en 
suspension. Il est possible d'utiliser un filtre 
à charbon actif. 

Aération de socle supérieure
Les réfrigérateurs et congélateurs sont 
proposés à l'usine avec une charnière 
spécifique. 
Un remplacement de charnière est toutefois 
possible pour des appareils de 75 cm et 90 
cm de large. Nous vous conseillons de 
contacter le service après-vente. Une nou-
velle grille supérieure d'aération de socle 
blanc est nécessaire en accessoire avec 
une encoche pour la charnière du bon côté.

Grille inférieure d'aération de socle en 
inox
Pour une valorisation optique, la grille 
d'aération de socle est aussi disponible en 
inox.
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Accessoires appareils de Froid et Caves à vin Miele 

Expériences gustatives 
authentiques et intenses
On trouve des aliments très divers dans nos 
réfrigérateurs. Certains d'entre eux peuvent 
dégager des odeurs fortes, comme cer-
taines variétés de fromage. Afin d'apprécier 
leur véritable arôme, les aliments et les vins 
doivent être non seulement conservés au 
frais et parfaitement tempérés mais ils 
doivent aussi être stockés à l'abri des 
odeurs. 
Il est aussi très désagréable lorsqu'on ouvre 
la porte du réfrigérateur et que l'odeur forte 
qui s'en dégage imprègne la cuisine. 
Les réfrigérateurs et les caves à vin Miele 
sont donc équipés de filtres AirClean. 
Ces filtres contiennent une combinaison 
d'agents innovants à base de charbon actif 
et d'un produit naturel, le Chitosan, pour 
une absorption des odeurs qui empêche 
l'imprégnation des aliments ou des vins et la 
propagation de ces odeurs dans la cuisine 
lorsqu'on ouvre la porte du réfrigérateur. 
Les filtres sont très faciles à installer dans 
les appareils.

Pour un stockage optimal des denrées alimentaires 
sans odeur
• Pour réfrigérateur (hors MasterCool)
• Contient le kit de fixation et 2 filtres anti-odeur
• A poser sur le bord arrière de la clayette
• Si changement, remplacement des 2 filtres 

uniquement (Réf. : 7236280)
• Remplacement recommandé : environ tous les 6 

mois

Réf. : 7236290 59,99 €

Pour un air ambiant sans odeur dans votre cave à 
vin.
• Pour la cave à vin encastrable KWT 4154 U6-1
• Pour les caves à vin posables KWT 6831/ 32 SG(S)
• Pour la combinaison KWTN 14826 SDE ed/cs-2

Réf. : 9447050  22,90 €

Pour un stockage optimal des denrées alimentaires 
sans odeur
• Pour réfrigérateur (hors MasterCool)
• Contient 2 filtres à charbons actifs
• Pour tous les réfrigérateurs équipés du Kit KKF-RF
• Remplacement recommandé : environ tous les 6 

mois

Réf. : 7236280  49,99 €

Fileur jonction pour installation côte à côte des caves 
à vin sous plan KWT 6322 UG et KWT 6312 UGS

Réf. : 9799630  129 €

Kit Filtre anti-odeur pour réfrigérateur 
KFF-FF 

Filtre NoSmell

Filtres anti-odeur pour réfrigérateur 
KKF-RF

KSK 6300

Filtre à eau 
KB 1000

Pour filtrer les particules en suspension de l'eau du 
robinet
• Pour tous les appareils intégrables MasterCool 

équipés de la fabrique à glaçons.

Réf. : 7134240 95,99 €

Filtre à eau anti-odeur au charbon actif 
KWF 1000

Pour filtrer les goûts et les odeurs de l'eau du robinet
• Pour tous les appareils intégrables MasterCool 

équipés de la fabrique à glaçons

Réf. : 7134220  99,99 €
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Accessoires appareils MasterCool

Kit de montage side by side  
KSK 1002

Grille  
KG 1082 w

Grille supérieure d'aération du socle  
KG 1093 W

Grille  
KG 1083 w

Grille supérieure d’aération du socle  
KG 1092 W

Pour une installation côte à côte de deux modèles 
MasterCool.

Réf. : 7377830 599 €

Grille supérieure d'aération du socle
• Pour le changement de la charnière à gauche pour 

les réfrigérateurs/congélateurs MasterCool de 75 
cm de largeur.

Réf. : 7564760 115 €

Pour le changement de la charnière à droite pour les 
références combinés MasterCool 90 cm de large 

Réf. : 7564790 109,99 €

Grille supérieure d'aération du socle
• Pour le changement de la charnière à droite pour 

les réfrigérateurs/congélateurs MasterCool de 75 
cm de largeur.

Réf. : 7564770 115 €

Pour le changement de la charnière à gauche pour 
les références combinées MasterCool 90 cm de 
large.

Réf. : 7564780 109,99 €

Grille inférieure d'aération de socle  
KG 1140 ss

Grille inférieure d'aération de socle  
KG 1180 ss

Aspect inox pour un habillage esthétique des socles 
des appareils MasterCool.
• Pour congélateurs MasterCool de 45 cm de 

 largeur.

Réf. 7182380 145 €

Grille inférieure d'aération de socle  
KG 1380 ss

Grille inférieure d'aération de socle  
KG 1480 ss

Grille inférieure d'aération de socle  
KG 1490 ss

Grille inférieure d'aération de socle  
KG 1560 ss

Grille inférieure d'aération de socle 
KG 1390 ss

Aspect inox pour un habillage optimal des socles 
des appareils MasterCool.
• Pour réfrigérateurs MasterCool de 75 cm de 

 largeur.

Réf. : 7182440 169 €

Aspect inox pour un habillage esthétique des socles 
des appareils MasterCool.
• Pour combinés intégrables réfrigérateur/congéla-

teur MasterCool de 75 cm de largeur.

Réf. : 7182460 169 €

Aspect inox pour un habillage esthétique des socles 
des appareils MasterCool.
• Pour combinés intégrables réfrigérateur/congéla-

teur MasterCool de 90 cm de largeur.

Réf. : 7182470 225 €

Aspect inox pour un habillage optimal des socles 
des appareils MasterCool.
• Pour caves à vin MasterCool de 60 cm de largeur.

Réf. : 7182480 169 €

Aspect Inox pour un habillage optimal des socles 
des appareils MasterCool
• Pour réfrigérateurs MasterCool de 90 cm de 

largeur

Réf. : 7182450 199 €

Aspect inox pour un habillage esthétique des socles 
des appareils MasterCool.
• Pour congélateurs MasterCool de 75 cm de 

 largeur.

Réf. : 7182420 169 €
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Habillage frontal inox anti-traces  
KFP 2403 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique des caves à vin 
MasterCool.
• Pour cave à vin MasterCool intégrable d'une 

 largeur de 60 cm.

Réf. : 9883380 929 €

Habillages pour MasterCool Miele

Habillage frontal inox anti-traces 
KFP 1813 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique des congéla-
teurs MasterCool.
• Pour congélateurs intégrables de 45 cm de  largeur 

avec un distributeur de glaçons/d'eau dans la 
porte.

Réf. : 9883370 829 € 

Habillage frontal inox anti-traces 
KFP 3003 ed/cs

Habillage frontal inox anti-traces  
KFP 3603 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique des réfrigéra-
teurs ou congélateurs MasterCool.
• Pour réfrigérateurs ou congélateurs MasterCool de 

75 cm de largeur.

Réf. : 9883390 799 €

Pour un design extérieur esthétique des réfrigéra-
teurs ou congélateurs MasterCool.
• Pour réfrigérateurs ou congélateurs MasterCool de 

90 cm de largeur.

Réf. : 9883450 829 €

Habillage frontal inox anti-traces  
KFP 3013 ed/cs

Habillage frontal inox anti-traces  
KFP 3023 ed/cs

Habillage frontal inox anti-traces  
KFP 3613 ed/cs

Habillage frontal inox anti-traces  
KFP 3623 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique des combinés 
réfrigérateurs/congélateurs MasterCool.
• Pour la porte supérieure du combiné réfrigérateur/

congélateur MasterCool de 75 cm de largeur. 

Réf. : 9883460 599 €

Pour un design extérieur esthétique des combinés 
réfrigérateurs/congélateurs MasterCool.
• Pour la porte inférieure du combiné réfrigérateur/

congélateur MasterCool de 75 cm de largeur.

Réf. : 9883470 449 €

Pour un design esthétique des combinés réfrigéra-
teurs/congélateurs MasterCool.
• Pour la porte supérieure du combiné réfrigérateur/

congélateur MasterCool de 90 cm de largeur.

Réf. : 9883480 629 €

Pour un design extérieur esthétique des combinés 
réfrigérateurs/congélateurs MasterCool.
• Pour la porte inférieure du combiné réfrigérateur/

congélateur MasterCool de 90 cm de largeur.

Réf. : 9883490 449 €

Kit poignées 
DS 6003

Kit de 3 poignées PureLine pour l'installation sur vos 
meubles de cuisine.
• Harmonisation de la poignée de l'appareil et des 

poignées des meubles de cuisine
• Utilisation : aussi bien pour les appareils que pour 

le mobilier de cuisine

Inox anti-traces 
Réf. : 9445630   149 €*
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Accessoires pour lave-vaisselle Miele

Façades inox anti-traces pour  
lave-vaisselle totalement intégrables

Façades inox anti-traces pour  
lave-vaisselle intégrable

Kit d'habillage

Surface en inox anti-traces
• Harmonie de design impeccable de l'habillage 

frontal et du bandeau de commande
• Nettoyage facile des traces de doigts

Utilisable pour les lave-vaisselle Miele intégrables de 
60 cm de largeur :

GFV 60/57-1 : L x H, 60 x 57 cm
Réf. : 7149240 190 € 
GFV 60/60-1 : L x H, 60 x 60 cm
Réf. : 7160640 210 €

Utilisable pour les lave-vaisselle Miele intégrables de 
45 cm de largeur :

GFV 45/60-1 : L x H, 45 x 60 cm
Réf. 7160830 190 €

En inox anti-traces avec poignée droite assortie au 
design G 5000
• Harmonie de design optimal dans la cuisine
• Nettoyage facile des traces de doigts
• Utilisable pour les lave-vaisselle Miele totalement 

intégrables de 60 cm de largeur

GFVi 609/72-1 : L x H, 60 x 72 cm
Réf. : 7160790 245 €

Pour transformer un lave-vaisselle intégrable en 
lave-vaisselle prêt à encastrer
• Pour habillage avec une plaque décor jusqu'à 4 

mm. Livré avec plaque décor et plinthe amovible.

GDU 60/60-1 : L x H, 60 x 60 cm
Utilisable pour les lave-vaisselle Miele intégrables de 
60 cm de largeur
Blanc brillant, 
Réf. : 6390730 95 €
Brun foncé, 
Réf. : 6389730 95 €
Noir, 
Réf. : 6390740 95 €

GDU 45/60-1 : L x H, 60 x 45 cm
Blanc brillant,
Réf. : 7160850 95 €

Façades inox anti-traces pour 
lave-vaisselle totalement inté-
grables pour G 5000 Prestige

Façades inox anti-traces pour 
lave-vaisselle intégrable

Kit d'habillage

Façades inox anti-traces pour lave- 
vaisselle totalement intégrables

En inox anti-traces avec poignée assortie au design 
Elégance de la collection G 5000
• Harmonie de design optimal dans la cuisine
• Nettoyage facile des traces de doigts 
• Utilisable pour les lave-vaisselle Miele totalement 

intégrables de 60 cm de largeur

GFVi 607/72-1 : L x H, 60 x 72 cm
Réf. : 6390910 245 €

Façades inox anti-traces pour 
lave-vaisselle totalement inté-
grables G 5000 Elégance

Panier à couverts

• Pour une capacité de couverts supplémentaire 
dans le panier inférieur

• Avec revêtement plasma restituant la chaleur et 
garantissant un séchage efficace et rapide

• Pour un lavage adapté d'élements plus volumineux 
tels que fouets et louches 

• Adapté aux lave-vaisselle Miele de la G 4000, G 
5000 et G 6000

GBU 5000
Réf. : 9614020 31 €
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Façades inox anti-traces pour lave- 
vaisselle totalement intégrables

Façades inox anti-traces pour lave- 
vaisselle totalement intégrables

Façades inox anti-traces pour lave- 
vaisselle totalement intégrables

En inox anti-traces avec poignée
• Harmonie de design optimal dans la cuisine
• Nettoyage facile des traces de doigts
• Utilisable pour les lave-vaisselle Miele totalement 

intégrables de 60 cm de largeur

GFVI 613/72-1 : L x H, 60 x 72 cm
Réf. : 9635930 245 €
GFVI 613/77-1 : L x H, 60 x 77 cm
Réf. : 9635950 245 €

En inox anti-traces avec poignée
• Harmonie de design optimal dans la cuisine
• Nettoyage facile des traces de doigts
• Utilisable pour les lave-vaisselle Miele totalement 

intégrables de 60 cm de largeur

GFVI 612/72-1 : L x H, 60 x 72 cm
Réf. : 9635920 245 €
GFVI 612/77-1 : L x H, 60 x 77 cm
Réf. : 9635940 245 €

En inox anti-traces sans poignée et sans alésage
• Harmonie de design optimal dans la cuisine
• Adaptation possible avec le design des poignées 

de la cuisine
• Nettoyage facile des traces de doigts

Utilisable pour les lave-vaisselle totalement inté-
grables de 60 cm de largeur
GFVi 603/72-1 : L x H, 60 x 72 cm
Réf. : 7160740 220 €

Utilisable pour les lave-vaisselle totalement inté-
grables de 45 cm de largeur
GFVi 453/72-1 : L x H, 45 x 72 cm
Réf. : 7160840 245 €

Façades inox anti-traces pour 
lave-vaisselle totalement inté-
grables pour la collection  
G 6000 PureLine

Façades inox anti-traces pour 
lave-vaisselle totalement inté-
grables pour la collection  
G 6000 ContourLine

Habillage frontal inox anti-
traces pour les lave-vaisselle 
intégrés

Poignée PureLine
• Adapté à l'installation sur les appareils ainsi que sur 

les meubles de cuisine
• S'adapte au mobilier de cuisine grâce aux divers 

coloris

Inox anti-traces, 
Réf. : 9555120 99 €
Aluminium, 
Réf. : 9555130 99 €
Finition chromée, 
Réf. : 9555140 115 €
Marron havane, 
Réf. : 9445680 99 €
Blanc brillant, 
Réf. : 9445670 99 €
Noir obsidien, 
Réf. : 9445660 99 €

Poignée DS 6000
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Accessoires pour le soin du linge Miele

Kit de superposition 
WTV 502 

Kit de superposition pour colonne lave-linge et 
sèche-linge
• Hauteur de superposition pratique : 2,5 cm 
• Pour tous les lave-linge W1, WDA
• En combinaison avec sèche-linge T1
  WhiteEdition
• Couleur : blanc

Réf. : 9256140 75 €

Kit de superposition 
WTV 501 

Kit de superposition pour colonne lave-linge et 
sèche-linge
• Hauteur de superposition pratique : 2,5 cm
• Pour tous les lave-linge W1, WDA
• En combinaison avec sèche-linge T1 

ChromeEdition
• Couleur : blanc

Réf. : 9256130 75 €

Kit de superposition 
WTV 511 

Kit de fixation 
WTV 500

Kit de superposition pour colonne lave-linge et 
sèche-linge avec tiroir de rangement
• Tiroir avec tablette amovible et fonction 

push-pull
• Hauteur : 12 cm
• Pour tous les lave-linge W1, WDA
• En combinaison avec sèche-linge T1 

ChromeEdition
• Couleur : blanc 

Réf. : 9351780  249 €

Kit de fixation pour colonne lave-linge front et 
sèche-linge
• Reception et fixation des pieds du sèche-linge
• Pour tous les lave-linge front (sauf  W 4000 / W 

6000 et sèche-linge avec bandeau incliné)

Réf. : 9612041 28€*

Kit de superposition   
WTV 512 

Kit de superposition pour colonne lave-linge et 
sèche-linge avec tiroir de rangement
• Tiroir avec tablette amovible et fonction 

push-pull
• Hauteur : 12 cm
• Pour tous les lave-linge W1, WDA
• En combinaison avec sèche-linge T1 

WhiteEdition
• Couleur : blanc

Réf. : 9351790  249 €

Kit de superposition 
WTV 406

Kit de superposition pour colonne lave-linge et 
sèche-linge
• Tablette intégrée avec fonction push-pull
• Pour lave-linge avec bandeau droit : W 500,  

W 2000, W 3000, W 5000, WDA
• En combinaison avec sèche-linge : T 200, 

T 4000, T 8000, TDA
• Coloris : blanc 

Réf. : 6694470  165 €

Kit de superposition 
WTV 407

Kit de superposition pour colonne lave-linge et 
sèche-linge
• Tablette intégrée avec fonction Push-Pull
• Pour lave-linge avec bandeau incliné : W 500, 

W 2000, W 3000, W 5000, WDA
• En combinaison avec sèche-linge : T 200, 

T 4000, T 8000, TDA
• Coloris : blanc

Réf. : 6694490  165 €

Kit de superposition 
WTV 410

Kit de superposition pour colonne lave-linge et 
sèche-linge
• Tablette intégrée avec fonction Push-Pull
• Pour lave-linge intégrables : W 2000i
• En combinaison avec sèche-linge intégrables :  

T 4000Ci
• Coloris : blanc, adaptable en coloris inox avec kit 

d'adaptation
Réf. : 6694500 209 €

KIT D'ADAPTATION POUR WTV 410
Adaptation de coloris du WTV 410
Coloris inox 
Réf. : 6095210 69 €*
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Kit de superposition 
WTV 412

Kit de superposition pour colonne lave-linge 
et sèche-linge
• Sans tablette
• Pour lave-linge avec bandeaux droits ou inclinés
• Pour lave-linge : W 1000, W 2000, W 3000,  

W 4000, W 5000, W 6000, WDA
• En combinaison avec sèche-linge : T 200,  

T 4000, T 7000, T 8000, TDA
• Coloris : blanc

Réf. : 6667550 75 €

Kit de superposition  
WTV 417

Kit de superposition pour colonne lave-linge et 
sèche-linge avec tiroir de rangement
• Tiroir avec fonction Push-Pull pour plus d'espace 

de rangement
• Pour lave-linge : W 4000, W 6000
• En combinaison avec sèche-linge : T 7000
• Coloris : blanc

Réf. 6889700 305 €

1) lave-linge à compléter avec couvercle
2) uniquement pour lave-linge avec bandeau incliné

Kit de superposition  
WTV 414

Kit de superposition pour colonne lave-linge et 
sèche-linge
• Tablette intégrée avec fonction Push-Pull et  

compartiment à accessoires
• Pour lave-linge : W 1000
• En combinaison avec sèche-linge : T 7000
• Coloris : blanc

Réf. : 6719970 195 €

T1 Chrome 
Edition

T1 White 
Edition

T 8000/
TDA

T 4000 Ci T 7000

W1 Chrome 
Edition

WTV 501  
WTV 511

WTV 502  
WTV 512

WTV 412 WTV 412 WTV 412  
WTV 414
WTV 4172)

W1 White 
Edition

WTV 501
WTV 511

WTV 502  
WTV 512

WTV 412 WTV 412 WTV 412
WTV 414

W 3000/ 5000 / WDA 
bandeau droit

WTV 501
WTV 511

WTV 502  
WTV 512

WTV 406
WTV 412

WTV 412 WTV 412

W 3000/ 5000  / WDA 
bandeau incliné

WTV 511 WTV 512 WTV 407
WTV 412

WTV 412 WTV 412

W 2000i WTV 5011)

WTV 5111)

WTV 5021)

WTV 5121)

WTV 4121) WTV 410
WTV 4121)

WTV 4121)

W 1000 WTV 511 WTV 512 WTV 412 WTV 412 WTV 412
WTV 414

La
ve

-li
ng

e

Sèche-linge

Possibilités de combinaisons pour colonnes lave-linge / sèche-linge

* en vente aux pièces détachées Miele
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Kit d'encastrement UBS Kit d'encastrement 
UBS T1/G 

Kit d'encastrement  
UBS W1/G

Pour l'encastrement d'un appareil posable à top 
amovible et bandeau droit, sous un plan de travail
• Encastrement dans une niche basse (à partir de 82 

cm) - remplace le couvercle de l'appareil 
• Pour lave-linge : W500, W 2000, W 3000,
  W 5000 à bandeau droit
• Pour sèche-linge : T 4000, T 8000 à bandeau droit
• Pour lave-linge séchants : WT 2000

Réf. : 5291441 59 €

Pour un encastrement sûr des sèche-linge T1 à top 
amovible et bandeau droit, sous un plan de travail
• Encastrement dans une niche basse (à partir de 

82 cm) - remplace le couvercle de l'appareil
• Pour sèche-linge T1 ChromeEdition avec bandeau 

droit

Réf. : 9710050   59 €

Pour un encastrement sûr des lave-linge W1 à top 
amovible et bandeau droit, sous un plan de travail
• Encastrement dans une niche basse (à partir de 

82 cm) - remplace le couvercle de l'appareil
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition avec bandeau 

droit

Réf. : 9709940   59 €

Cadre de surélévation MTS

Pour surélever de 5 cm un lave-linge intégrable 
W 2000i ou un sèche-linge intégrable T 4000 Ci et 
compenser les grandes hauteurs de niche
• Compensation de la hauteur pour niches à partir 

de 87 cm
• Possibilité de superposer jusqu'à 2 cadres de 
  surélévation

Réf. : 3857292  199 €

Accessoires pour le soin du linge Miele



71

G
am

m
e 

A
cc

es
so

ire
s 

M
ie

le
 

Couvercle MD

Pour transformer lave-linge et sèche-linge 
intégrables en appareils posables
• Pour lave-linge intégrables W 2000i et sèche-linge 

intégrables T 4000 Ci
• Coloris : blanc

Réf. : 6965760  99 €

Façade bois blanc brillant 
W/T/FV 60 CHLW

Kit d'habillage blanc 
W/T/FV 60 SLW

• Hauteur : 596 mm
• Pour lave-linge intégrables W 2000i et sèche-linge 

intégrables T 4000 Ci

Réf. : 6963750  169 €

• Hauteur : 596 mm
• Pour lave-linge intégrables W 2000i et sèche-linge 

intégrables T 4000 Ci
• Pour habillage avec une plaque décor de 0,6 mm à 

4 mm d'épaisseur
• Livré avec plaque décor blanche

Réf. : 6963730 115 €

Façade inox 
W/T/FV 60 IN

Façade inox 
W/T/FV 64 IN

• Hauteur : 596 mm
• Pour lave-linge intégrables W 2000i, sèche-linge 

intégrables T 4000 Ci et lave-linge séchants 
intégrables WT 2000i

Réf. : 6229380 279 €

• Hauteur : 636 mm
• Pour lave-linge intégrables W 2000i, sèche-linge 

intégrables T 4000 Ci et lave-linge séchants 
intégrables WT 2000i

• Non adaptée pour un sèche-linge installé 
en colonne

Réf. : 6229400 279 €
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Accessoires pour le soin du linge Miele

Recharges Cartouches vides Réservoir pour lessive liquide  
lave-linge Top

Cartouches vides pour lave-linge W1 équipés du 
système TwinDos

Recharge 1 Cartouche vide
Réf. : 10223070 24,99 €

Recharge 2 Cartouche vide
Réf. : 10223120 24,99 €

Complément pour bac à produits pour un dosage 
optimal de lessive liquide
• Pour lave-linge Top W 600
• Utilisation dans le bac de lavage principal

Réf. : 5562010 9,99 €

Socle réhausseur avec tiroir  
WTS 510

Avec tiroir de rangement à fermeture en douceur 
SoftClose  
• Pour le rangement de lessive, panier de séchage, 

flacons de parfums, notices etc.
• Chargement et déchargement confortable grâce à 

la hauteur de socle de 35 cm 
• Tapis anti-déranpant
• Pour tous les lave-linge W1 et sèche-linge T1
• Coloris : blanc
• Hauteur utile 17,5 cm

Réf. : 9322300 399 €

Socle réhausseur avec tiroir 
WTS 410

Avec tiroir de rangement à fermeture en douceur 
SoftClose
• Pour le rangement de lessive, panier de séchage, 

flacons de parfum, notices etc.
• Chargement et déchargement confortable grâce à 

la hauteur de socle de 30 cm
• Pour lave-linge : W 2000, W 3000, W 5000
• Pour sèche-linge : T 4000 et T 8000
• Non adapté aux lave-linge séchants et aux 

appareils intégrables
• Coloris : blanc

Réf. : 7324270  399 €

Support pour flacon de parfum

Pour transformer un sèche-linge à condensation en 
sèche-linge Parfumeur
• A insérer dans le filtre à peluches
• Pour sèche-linge T8822 C, T8822 C

Réf. : 9461550 9,99 €

Panier de séchage 
TRK 555

Idéal pour sécher les pièces fragiles telles que les 
chaussures de sport, bottes d'enfants, textiles en 
laine, peluches etc.
• Développé spécialement pour les sèche-linge 

Miele 
• Utilisable dans : T1
• Capacité de chargement maximale : 3,5 kg
• Hauteur de chargement maximale : 20 cm

Réf. : 9614800 65 €

Panier de séchage 
TK 111

Idéal pour sécher les pièces fragiles telles que les 
chaussures de sport, bottes d'enfants, textiles en 
laine, peluches etc. 
• Développé spécialement pour les sèche-linge 

Miele
• Utilisable dans : T 7000, T 8000, T 9000
• Capacité de chargement maximale : 3 kg
• Hauteur de chargement maximale : 25 cm 

Réf. : 6407550 65 €
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*en vente aux pièces détachées Miele

Pastilles de détartrage

Pour centres de repassage FashionMaster
• Une pastille pour chaque détartrage suffit 
• Efficacité de nettoyage optimale lors
  du détartrage
• Contenance : 6 pastilles de 50 g emballées
  individuellement
• Prix par détartage : 3,33 €

Réf. : 9285030 19,99 €

Toile de repassage «Waves» Toile de repassage «Sunshine»

Housse universelleSteamer

Toile de repassage «Moonshine»

Housse haute résistance

Pour repasseuses Miele B 990 et B 995 D
• Toile de repassage 100% coton
• Lavable jusqu'à 60°C
• Coloris : beige avec motif «vagues»

Réf. : 7459620 55,99 €*

Pour repasseuses Miele B 990 et B 995 D
• Toile de repassage 100% coton
• Lavable jusqu'à 60°C
• Coloris : jaune 

Réf. : 7453800 55,99 €*

Pour repasseuses Miele B 990 et B 995 D
• Toile de repassage 100% coton
• Lavable jusqu'à 60°C 
• Coloris : blanc-gris

Réf. : 7459640 55,99 €*

Pour centres de repassage FashionMaster
• Absorption parfaite de l'humidité
• Lavable jusqu'à 40 °C
• Composition : 65% polyester, 35% coton
• Coloris : gris anthracite

Réf. : 9720970 39,99 €*

Pour les centres de repassage FashionMaster
• Défroissage vertical rapide et efficace des vête-

ments sur cintres, rideaux, etc.
• Livré avec une brosse amovible pour redresser les 

fibres textiles

Réf. : 9252510 179,99 €

Pour centres de repassage FashionMaster
• Absorption parfaite de l'humidité 
• Lavable jusqu'à 40 °C 
• Résistance particulièrement élevée à l'usure et à la 

chaleur
• Composition : 100% coton
• Coloris : noir

Réf. : 9885460 89,99 €*

Accessoires pour FashionMaster et repasseuses Miele
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Intelligent, efficace, autonome pendant 
longtemps grâce aux accessoires  
d’origine Miele
En remplaçant régulièrement les filtres et les 
brosses de votre aspirateur robot, vous 
bénéficierez d’une efficacité de nettoyage 
constante pour votre plus grand confort.

Accessoires pour aspirateurs robots
Scout RX1
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Bande magnétique
La bande magnétique délimite des zones 
précises et empêchent le Scout RX1 d'y 
accéder (exemple : tapis, pièces, meubles 
précieux, vases, etc.).

Bande magnétique  
RX-MB 4

4 filtres AirClean  
RX-SAC 1

Brosse latérale  
RX-SB 2

Délimite les zones interdites d'accès
• Permet de délimiter provisoirement ou durablement 

certaines zones
• Exemple : pour protéger les objets fragiles et les 

meubles précieux
• Contient : 4 bandes magnétiques de 1 mètre, 

bandes adhésives

Réf. : 9782660 23,99 €

Filtre efficacement les poussières et assainit l'air
• Filtre les particules de poussière en suspension
• Protège le moteur pour une efficacité de nettoyage 

garantie
• Contient : 4 filtres

Réf. : 9724050 13,99 € 

Nettoie bordures et angles en profondeur
• Avec poils synthétiques haut de gamme très 

résistants
• Peut être utilisée sur sols durs et tapis à poils 

courts
• Contient : 2 brosses (gauche et droite)

 Réf. : 9724010 17,99 €
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Elimination efficace de la poussière
La large gamme d'accessoires pour aspira-
teurs Miele répond aux attentes de tous, 
quel que soit le mode de vie ou l'aménage-
ment intérieur : brosses et suceurs adaptés 
au type de revêtement de sol, accessoires 
permettant de nettoyer facilement les 
endroits souvent difficiles d'accès (angles, 
dessus ou dessous des meubles). La 
poussière est aspirée efficacement et ne se 
disperse pas dans l'air de la pièce.

Miele capture la poussière de manière 
fiable et hygiénique 
Le système de filtration AirClean de Miele 
(sac aspirateur d'origine Miele + filtre moteur 
+ filtre d'évacuation) garantit une filtration 
des poussières fines* supérieure à 99,9 %. 
De plus, avec le système de fermeture 
automatique des sacs, vous n'êtes pas en 
contact avec la poussière ! 

Qualité et sécurité
Les accessoires Miele doivent résister à des 
tests de contrainte et d'endurance extrême-
ment intensifs. De même que nos aspira-
teurs, nos accessoires sont conçus et 
testés pour 20 ans d'utilisation**.

Sécurité
Grâce à l'utilisation des accessoires d'ori-
gine Miele, vous pouvez nettoyer conforta-
blement et efficacement vos revêtements 
de sols, meubles et nombreuses autres 
surfaces sans les abîmer.

*Conforme à la norme EN 60950
**Utilisation moyenne d'environ 45 minutes par semaine à 
puissance maximale

Efficacité et ergonomie
Accessoires Miele
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Brosses 
universelles

Turbobrosses Electrobrosses

Revêtements textiles

Les brosses univer-
selles sont une soluti-
on pratique pour les 
maisons avec diffé-
rents revêtements de 
sols.

Aspiration & brossa-
ge simultanés pour 
décoller efficacement 
poils et cheveux. Par-
fait pour les proprié-
taires d'animaux avec 
tapis à poils courts.

Aspiration et brossa-
ge simultanés de vos 
moquettes. Redresse 
les fibres des mo-
quettes.

Moquettes et tapis ve-
lours

+ +++ +++

Moquettes et tapis 
mèches

+ + +++

Moquettes et tapis 
boucles et reliefs

+ + +++

Sols en feutre, synthé-
tiques

+++ +  -

Revêtements en sisal 
ou en coco

+++ +  -

Tapis et moquettes à 
poils longs

+  - +++

Tapis tissés à la main +++  -  -

80

Accessoires pour aspirateurs Miele
Une brosse adaptée à chaque revêtement de sol
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Brosses universelles Brosse pour parquet Brosses pour sols 
durs

Sols durs

Les brosses univer-
selles sont une soluti-
on pratique pour les 
maisons avec diffé-
rents revêtements de 
sols.

Les brosses pour  
parquet sont douces  
et préservent les sols 
nobles et fragiles

Grâce à sa rangée de 
poils durs, toutes les 
poussières même 
très fines sont délo-
gées du moindre pe-
tit interstice.

Grès cérame brut + + +++

Grès cérame lisse + +++ +

Parquet (ciré, huilé  
ou vitrifié)

+ +++ +

Liège + + +++

Laminés/PVC + +++ +
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+++ optimal, + adapté, - déconseillé
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Lorsque vous passez l’aspirateur, vous 
accordez une importance particulière à 
l’efficacité d’aspiration et à la protection de 
vos sols mais vous souhaitez également 
que cela aille vite et que ce ne soit pas trop 
fatigant. Avec les brosses Miele adaptées à 
vos revêtements de sols, passer l’aspirateur 
ne sera plus une corvée !

Des accessoires multifonctions :
Brosses universelles Miele
Les brosses universelles Miele représentent 
une solution pratique pour les petites pièces 
avec différents types de revêtements de sol. 
Afin de s’adapter au type de sol, leur rangée 
de poils se rétracte ou sort par simple 
pression sur la pédale. Ainsi les brosses 
universelles Miele se prêtent aussi bien au 
nettoyage des moquettes et tapis qu’au 
nettoyage des sols durs. Grâce à leur 
semelle métallique et leurs roulettes 
souples, elles glissent aisément sur le sol. 
Dans les habitations avec sols durs ou 
revêtements textiles, nous recommandons 
nos brosses spécialement conçues pour les 
parquets, laminés, carrelages et autres 
types de sols durs ou pour les tapis et 
moquettes à poils courts.

Brosses pour sols durs, tapis et 
moquettes
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AirTeQ  
SBD 650-3

AllTeQ  
SBD 285-3

FiberTeQ 
SBD 355-3

Brosse universelle écologique et silencieuse
• Pour une aspiration particulièrement silencieuse et 

efficace
• Nettoyage parfait et réduction des dépenses 

énergétiques grâce à un flux d'air optimisé
• Semelle métallique qui glisse sur les tapis et facilite 

le nettoyage
• Bandeau souple qui protège vos meubles

Réf. : 7879500 84,99 € 

Brosse universelle pour une aspiration sans efforts, 
en particulier sur les moquettes
• Brosse rétractable 
• Semelle métallique pour nettoyer vos sols tout en 

les préservant
• Fente d'aspiration large pour une efficacité 

d'aspiration maximale
• Grandes roulettes recouvertes de caoutchouc qui 

protègent vos sols durs contre les rayures
• Large ramasse-fils sous la brosse qui récupère 

aussi les cheveux

Réf. : 7253830 67,99 € 

Brosse universelle extra-légère
• Semelle métallique large pour un déplacement en 

douceur sur les moquettes
• Brosse double-position pour une aspiration 

efficace et facile des sols durs
• Grandes roulettes souples caoutchoutées pour le 

respect des sols durs fragiles
• Pour aspirer efficacement vos sols tout en les 

protégeant

Réf. : 10367830 49,99 €
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Maniables et légères, les brosses sols 
durs Miele préservent aussi 
les qualités de vos sols fragiles.
La plupart des sols durs tels que le parquet, 
le marbre et le carrelage se rayent facile-
ment. Afin de préserver leur aspect le plus 
longtemps possible, Miele a conçu des 
brosses spéciales parquet pour nettoyer 
soigneusement vos revêtements les plus 
nobles. La douceur et la légèreté des 
brosses parquet Miele les font littéralement 
glisser sur le sol. Leur grande mobilité vous 
permettra de passer l’aspirateur plus 
rapidement, plus confortablement et sans 
effort. Grâce à leur tête pivotante inédite, les 
brosses spéciales parquets et sols durs 
Twister sont en effet très maniables !

Brosses pour sols durs fragiles 
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Brosse parquet  
SBB Parquet-3

Brosse sols durs  
SBB 235-3

Pour un nettoyage aussi doux qu'efficace des sols 
durs fragiles
• Fente d'aspiration large pour une aspiration 

efficace
• Poils naturels souples pour glisser légèrement et se 

faufiler doucement sur vos sols
• Deux roulettes recouvertes de caoutchouc glissent 

en douceur sur vos sols durs

Réf. : 7236220 54,99 €

Brosses Miele pour sols durs 
Avec leurs poils synthétiques haut de 
gamme très résistants, elles délogent 
même les particules de poussières fines qui 
se nichent entre deux lames de parquet : la 
solution idéale pour un nettoyage en pro-
fondeur des sols durs, peu fragiles ou en 
relief.

Pour nettoyer en profondeur vos sols durs
• Avec poils synthétiques haut de gamme très 

résistants
• Fente d'aspiration plus large pour une aspiration 

efficace
• Deux roulettes recouvertes de caoutchouc glissent 

en douceur sur vos sols durs

Réf. : 7239160 44,99 €

Parquet Twister  
SBB 300-3

Pour un nettoyage aussi doux que simple des sols 
durs fragiles
• Largeur 30 cm et forme extra-plate
• Tête pivotante à 180° qui tourne facilement dans 

toutes les directions
• Poils naturels souples pour glisser légèrement et se 

faufiler doucement sur vos sols 
 

Réf. : 7155710 64,99 €

Parquet Twister XL  
SBB 400-3 

Pour un nettoyage aussi doux qu'efficace des sols 
durs fragiles
• Avec sa brosse de 41 cm de large, aspirer même 

de grandes surfaces devient très rapide
• Tête pivotante à 180° qui tourne facilement dans 

toutes les directions
• Poils naturels souples pour glisser légèrement et se 

faufiler doucement sur vos sols 
 

Réf. : 7101160 69,99 €
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Turbo 
STB 205-3

Mini Turbobrosse 
STB 20

Pour éliminer rapidement et efficacement fils et 
cheveux, même sur les tapis fragiles
• Sans raccordement séparé : entrainement par 

puissance d'aspiration
• Plus de fibres arrachées sur vos tapis et moquettes
• Curseur d'air additionnel avec redressement parfait 

des fibres grâce à la turbobrosse

Réf. : 7250040 71,99 €

Pour éliminer facilement peluches et cheveux grâce 
à la turbine à flux d'air optimisé
• Brosse à tête pivotante à adapter selon le contexte 

d'aspiration
• Bord renforcé pour venir à bout des salissures 

incrustées
• Convient aux droitiers et aux gauchers
• Nettoyage rapide & simple grâce son ouverture 

arrière
• Se fixe sur la poignée, le tube d'aspiration ou le 

flexible

Réf. : 7805350 39,99 €

Turbobrosses pour revêtements de sols textiles
 à poils courts

Pour des tapis impeccables qui restent 
beaux très longtemps : les turbobrosses 
Miele
Même apparemment propres en surface, 
les moquettes doivent être aspirées très 
régulièrement. Vous devez les brosser et les 
aspirer simultanément afin d'éliminer pous-
sières, cheveux et peluches enfouies dans 
leur épaisseur. La force d'aspiration entraine 
la brosse intégrée à la turbobrosse Miele 
pour débarrasser efficacement vos 
moquettes de toutes leurs salissures.
En les aspirant régulièrement et en redres-
sant bien leurs fibres, vos moquettes 
restent belles et impeccables plus 
longtemps !
Les turbobrosses s'adaptent sur presque 
tous les aspirateurs Miele. 
Idéal pour les propriétaires d'animaux 
domestiques et sur moquettes à poils 
courts
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Des tapis parfaitement nettoyés et qui 
restent beaux grâce aux électrobrosses
Les tapis épais aux longues fibres sont 
particulièrement difficiles à nettoyer. En effet 
la poussière, les cheveux et les peluches 
restent piégés dans l'épaisseur du tapis. Il 
est donc nécessaire de les brosser et de les 
aspirer simultanément afin d'en décoller et 
d'en éliminer les salissures. Les longs poils 
des électrobrosses Miele s'enfoncent 
idéalement dans l'épaisseur du tapis, se 
glissent entre les fibres, pour déloger et 
aspirer toutes les salissures. Un autre 
avantage de la brosse rotative consiste à 
redresser les fibres des tapis qui restent 
beaux et impeccables plus longtemps.

Electrobrosses pour tapis épais à poils longs

Electro  
SEB 216-3

L'électrobrosse permet un nettoyage en profondeur 
de vos tapis résistants
• L'électrobrosse élimine même les saletés les plus 

tenaces
• Entraînement par moteur pour un brossage et une 

aspiration homogènes quel que soit le relief
• Raccordement par câble à clipser pour adapter sur 

aspirateurs avec raccordement par contact 

Réf. : 7250750 139,99 €

Aspirateurs avec prise électrobrosse
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Brosses pratiques pour atteindre les zones difficiles 
d'accès ou pour aspirer les sols fragiles

Rallonge réglable du flexible  
de l'aspirateur SFS 10

Pour augmenter la surface accessible à l'aspirateur 
de 1,50 m
• Rallonge réglable si nécessaire
• Rangement pratique des accessoires à clipser sur 

le tube
• Installation facile entre la poignée et le flexible

Réf. : 7252210 34,99 €

Brosse meubles à tête pivotante 
SSP 10

Pour nettoyer en douceur des éléments/surfaces 
fragiles grâce aux brosses en poils naturels
• Tête pivotante réglable sur plusieurs positions
• Contrefort souple pour amortir et éviter de rayer 

votre mobilier
• A fixer directement sur les poignées des aspira-

teurs Miele

Réf. : 7132710 16,99 €

Suceur long  
SFD 10

Pour nettoyer les interstices profonds
• Longueur de 30 cm idéale pour les interstices 

longs et étroits
• A fixer directement sur les poignées des aspira-

teurs Miele
• Parfait pour le nettoyage des tamis de sèche-linge
 
Réf. : 7250050 11,99 €

Suceur plat flexible  
SFD 20

Pour nettoyer les zones étroites et profondes grâce à 
sa longueur très pratique
• Avec un rayon d'action de 55 cm, parfait pour les 

zones étroites qui restent souvent inaccessibles
• Avec partie centrale flexible pour nettoyer les 

niches difficiles d'accès
• A fixer directement sur les poignées des aspira-

teurs Miele

Réf. : 7252100 15,99 €

Mini Turbobrosse  
STB 20

Pour éliminer facilement peluches et cheveux grâce 
à la turbine à flux d'air optimisé
• Brosse à tête pivotante à adapter selon le contexte 

d'aspiration
• Bord renforcé pour venir à bout des salissures 

incrustées
• Convient aux droitiers et aux gauchers
• Nettoyage rapide et simple grâce à son ouverture 

arrière
• Se fixe sur la poignée, le tube d'aspiration ou le 

flexible

Réf. : 7805350 39,99 €

Suceur plat pour coussins et matelas 
SMD 10

Pour aspirer entre le sommier et le matelas ou entre 
les coussins du canapé
• Ramasse-fils sous la brosse qui récupère aussi les 

cheveux
• Etroit pour aspirer jusque dans les petits interstices
• A fixer directement sur les poignées des aspira-

teurs Miele

Réf. : 7252280 10,99€
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Brosse réglable universelle 
SUB 20

Poignée Spotlight Comfort  
SGC 20

Tubes télescopiques 55-98 cm

Pour nettoyer les surfaces fragiles en douceur grâce 
aux brosses en poils naturels
• Brosse à tête pivotante réglable
• Contrefort souple pour amortir et éviter de rayer 

votre mobilier
• En poils naturels pour un nettoyage en douceur
• A fixer directement sur les poignées des aspira-

teurs Miele
• Se fixe au choix sur la poignée, le tube d'aspiration 

ou le flexible

Réf. : 7475870 31,99 €

Pour éclairer les surfaces d'aspiration
• Forme ergonomique pour une utilisation 

simplissime
• D'une simple pression, les LED éclairent les coins 

sombres
• Adaptation et utilisation flexibles pour plus de 

simplicité

Réf. : 9385930 49,99 €

• Tout inox
• S’adaptent à la poignée de votre aspirateur 

traîneau Miele
• Ajustable à la taille de chacun : protège le dos des 

utilisateurs
• Pratique à ranger et à transporter 

Tube télescopique (2 pièces) :
• L 98 cm déplié

Réf. : 10275580 49,99 €*

Tube télescopique XXL (3 pièces) :
L 111 cm déplié

Réf. : 6058222 89,99 €*

Poignée flexible

Adaptable sur tous les aspirateurs traîneaux Miele 
Idéale pour le renouvellement

Réf. : 9442600 27,99 €

Coffret d'accessoires CarCare  
SCC 10   

Parfait pour nettoyer l'intérieur de votre voiture
• Rallonge de flexible allant jusqu'à 1,50 m
• Mini-Turbobrosse pour nettoyer les sièges de 

voiture, tapis de sol, coffre, etc.
• Suceur long et flexible pour atteindre les zones 

difficiles d'accès
• Brosse universelle à tête pivotante pour nettoyer 

les encadrements, les supports, etc.

Réf. : 9060330 99,99 € 
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Système de filtration AirClean d'origine Miele
Libérez-vous de la poussière !

Filtre AirClean
Filtration adaptée à un usage quotidien
> 99,92 % de rétention totale de pous-
sières1) avec sac à poussière HyClean et 
filtre de protection moteur

Filtre AirClean Plus 
Filtration efficace pour un air particulière-
ment sain, > 99,98% de rétention 1)

Filtre Actif AirClean
Réduction significative des mauvaises 
odeurs2) : convient particulièrement aux 
propriétaires d‘animaux domestiques et aux 
fumeurs

Filtre AirClean HEPA
Filtre même les poussières fines et les 
substances allergènes : idéal pour les 
personnes allergiques aux poussières 
domestiques.
Rétention des poussières > 99,999 %1), 
classé HEPA 133)

Recommandations à l’attention des personnes allergiques
Les personnes allergiques aux acariens devraient opter pour un 
aspirateur avec filtre HEPA intégré de série. Grâce à ces appareils, 
l’air que vous respirez après avoir passé l’aspirateur est encore 
plus propre. Ces qualités ont permis à certains aspirateurs Miele 
d‘être distingués par l‘organisme de certification TÜV Nord, qui les 
recommande particulièrement aux personnes allergiques. Pour que 
votre aspirateur conserve une haute performance de filtration pen-
dant toute sa durée de vie, vous devez régulièrement remplacer les 
filtres HEPA saturés et usés, soit environ une fois par an.

1) conforme à la norme EN 60312-1 - No 665/2013 2) conforme à la norme DIN EN 13725
3) conforme à la norme EN 1822/2011

Le système de filtration AirClean de Miele 
est composé d’un sac à poussière d’origine 
Miele, d’un filtre de protection moteur et 
d’un filtre d’évacuation d’origine Miele. Ces 
trois couches de filtration garantissent une 
rétention efficace de la poussière. L’air 
ambiant est plus propre qu’avant 
l’aspiration.
Selon vos besoins, vous pouvez choisir 
parmi 3 types de filtres d’évacuation 
Miele :
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Filtre AirClean Plus 
SF-H 10

Filtre AirClean 
SF SAC 10 

• Performants et adaptés à tous les besoins
• Pour les aspirateurs balais Swing H1 et S 19x

Réf. : 7364560 39,99 €

Pour les aspirateurs balais Swing H1 

Réf. : 4781210 13,99 €

Filtres Miele

Filtre AirClean HEPA  
SF-HA 30 

• Recommandé aux personnes allergiques
• Dispose d’un indicateur de saturation du filtre 

«TimeStrip»
• Contient 1 filtre
Pour les aspirateurs des séries S2, S300-800 et 
Complete C1, Classic C1

Réf. : 9616270 51,99 €

Filtre Actif AirClean 
SF-AA 50  

Filtre Actif AirClean 
SF-AA 30

• Recommandé aux propriétaires d’animaux 
domestiques

• Absorbe toutes les odeurs désagréables grâce au 
charbon actif

• Dispose d’un indicateur de saturation du filtre 
«TimeStrip»

• Contient 1 filtre
Pour les aspirateurs des séries S4, S5, S6, S8 et 
Compact C1-C2, Complete C2-C3

Réf. : 9616110 22,99 €

• Recommandé aux propriétaires d’animaux 
domestiques

• Charbon actif, Indicateur de saturation du filtre 
«TimeStrip»

• Contient 1 filtre
Pour les aspirateurs des séries S2, S300-800 et 
Complete C1, Classic C1

Réf. : 9616080 22,99 €

Filtre AirClean HEPA  
SF-HA 50   

Filtre AirClean Plus 
SF-AP50

• Recommandé aux personnes allergiques
• Dispose d’un indicateur de saturation du filtre 

«TimeStrip» Contient 1 filtre
Pour le s aspirateurs des séries S4, S5, S6, S8 et 
Compact C1-C2, Complete C2-C3

Réf. : 9616280 51,99 €

• Pour un air pur et sain
• Dispose d'un indicateur de saturation du filtre 

"TimeStrip"
• Contient 1 filtre
• Pour les aspirateurs des séries S4, S5, S6, S8 et
Compact C1-C2, Complete C2-C3
Réf. : 10107860 22,99 €

Filtre Actif AirClean 
SF-AA 10 

• Performants et adaptés à tous les besoins
• Pour les aspirateurs balais Swing H1 et S 19x

Réf. : 7496330 24,99 €

Les filtres HEPA AirClean sont équipés d'un 
Timestrip®. Ce procédé innovant avec 
affichage direct sur le filtre peut être activé 
par simple pression sur la flèche. Si la barre 
est rouge, cela signifie que le filtre est arrivé 
à saturation et qu'il doit être changé. Le 
Timestrip® vous permet de visualiser le 
fonctionnement du filtre afin d'optimiser les 
performances d'aspiration. En effet, seul un 
filtre performant permet de capturer tout la 
poussière et de garantir un air ambiant plus 
sain.

Filtre AirClean 
SF SAC 30

Pour les aspirateurs des séries S2, S300-800, S4, 
S5, S6, S8, Complete C1, Classic C1, Compact 
C1-C2 et Complete C2-C3

Réf. : 3944711 14,99 €

Entretoise pour filtre AirClean

Permet d'installer en toute sécurité les filtres AirClean
Réf. : 5986972 (Compact C1/C2 et Complete C2) 
Réf. : 7782945 (Complete C3)  6,99 €
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Pourquoi devriez-vous n’utiliser que des 
sacs aspirateur d’origine Miele ?

Grâce à la nouvelle génération des sacs à 
poussière Miele HyClean 3D Efficiency, 
les critères de qualité de l'entretien des 
sols atteignent de nouveaux sommets.

Avantages des nouveaux sacs à poussière 
Miele d‘un seul coup d‘oeil :

Le système de filtration Miele 
AirClean et la surface spéciale 
Soft Structure garantissent une 
performance d‘aspiration 

maximale pour une capture optimale de la 
poussière. 
 

Les nouveaux sacs à poussière 
offrent une efficacité maximale, 
même en cas d‘aspiration à 
puissance minimale. Le résul-

tat ? Encore plus d‘économies d‘énergie et 
toujours la même efficacité de nettoyage !

La durée de vie d‘un sac à 
poussière a augmenté de 20% 
par rapport à la génération 
précédente des sacs Miele 

HyClean. Grâce à la technologie 3D, la 
poussière se répartit de manière optimale 
dans le sac afin d‘exploiter au maximum le 
volume de ce dernier.

Pourquoi devriez-vous choisir 
les sacs aspirateurs Miele 
Original ? Ce sont les seuls sur 

le marché à proposer ce système de ferme-
ture hermétique avec guidage de la pous-
sière jusqu‘à l‘intérieur du sac. Résultat : 
aucun contact avec la poussière.

Sacs à poussière d'origine Miele
Une rétention optimale de la poussière pour une durée de vie 
plus longue de votre aspirateur
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Box HyClean 3D GN TranquillitéBoîte de sacs à poussière Hyclean 3D 
Efficiency GN

Boîte de sacs à poussière HyClean 
Efficiency KK

Boîte de sacs à poussière Hyclean 3D 
Efficiency FJM

Maxipack 
HyClean 3D Efficiency FJM

Maxipack  
HyClean 3D Efficiency GN

Prolongation de garantie inclue
• 4 boîtes de sacs HyClean emballées dans une 

boîte plastique très pratique
• Prolongation de garantie de 3 ans pour aspirateurs 

traîneaux Miele
• Contient : 4 x (4 sacs, 1 filtre moteur 

1 filtre d'évacuation), 1 extension de garantie

Pour les aspirateurs des séries S2, S5, S8, Complete 
C2-C3 et Classic C1

Réf. : 9972120 70,99 €

Système AirClean : plus de 99,9 % des particules 
filtrées
• Efficacité maximale, même à puissance minimale
• Clapet et joint étanche : 0 contact avec la 

poussière
• Forme 3D : remplissage optimum
• Contient : 4 sacs, 1 filtre moteur et un filtre 

d’évacuation d’air
• Capacité : 4.5 litres

Pour les aspirateurs des séries S2, S5, S8, Complete 
C2-C3 et Classic C1

Réf. : 9917730 16,99 €

•  Contient : 5 sacs, 1 filtre moteur, 1 filtre d'évacua-
tion AirClean

• Capacité : 2,5 litres
Réf. : 10123260 18,99 €

Système AirClean : plus de 99,9 % des particules 
filtrées
• Efficacité maximale, même à puissance minimale
• Clapet et joint étanche : 0 contact avec la 

poussière
• Forme 3 D : remplissage optimum
• Contient : 4 sacs, 1 filtre moteur et un filtre d’éva-

cuation d’air
• Capacité : 3.5 litres

Pour les aspirateurs des séries S 700, S4, S6, 
Complete C1, Compact C1-C2

Réf. : 9917710 16,99 €

4 boîtes de sacs HyClean FJM à prix spécial
• Contient : 4 x (4 sacs, 1 filtre moteur et un 

filtre d’évacuation d’air)
• Capacité : 3.5 litres

Pour les aspirateurs des séries S 700, S4, S6, 
Complete C1, Compact C1-C2

Réf. : 9922740 60,99 €

4 boîtes de sacs HyClean GN à prix spécial
• Contient : 4 x (4 sacs, 1 filtre moteur et un filtre 

d’évacuation d’air)
• Capacité : 4.5 litres

Pour les aspirateurs des séries S2, S5, S8, Complete 
C2-C3 et Classic C1

Réf. : 9922750 60,99 €

Box HyClean 3D FJM Tranquillité

Prolongation de garantie inclue
• 4 boîtes de sacs HyClean emballées dans une 

boîte plastique très pratique
• Prolongation de garantie de 3 ans pour aspirateurs 

traîneaux Miele
• Contient : 4 x (4 sacs, 1 filtre moteur 

1 filtre d'évacuation), 1 extension de garantie
Pour les aspirateurs des séries S 700, S4, S6, 
Complete C1, Compact C1-C2

Réf. : 9972110 70,99 €



Swing H1 - Série 100 
(sauf S 125 et S 130)
Cat & Dog mini 
S 140 Electronic 850
S 143 / S 148 / S 163 
S 164 Parquet  1500
S Electronic 1400
S 192
S 194 Parquet
Swing H1

Série 200 
Black Diamond 
S 228 i 
S 250 i 
S 250 i Electronic 2000  
S 251 i Electronic  
Silver Star 

Série 300 
Black Design
S 310 i Electronic 3000  
S 311-1 Electronic 3400  
S 312 i Electronic 3200  
S 370 Electronic 3800  
S 380 Electronic 3900  
S 381 

Série 500
Cat & dog MAX 
S 510 
S 512-1 Cat & Dog + 
S 512-1 Yellow 
S 518-1 Parquet 500
S 538 Allergy Control Plus  
S 548 
S 571

Complete C1
Série 700
Blue Magic 2000 
Cat & Dog 2000 
Cat & Dog 700 
Flamenco 2000 
Gold Editions S 718 
Green Magic 2000 
Magic Blue 700 
Magic Mint 700 
Parquet 700 
Parquet 2000 
Revolution 700 
S 710 / S 711 / S 716 / S 718
S 758 
S 760 / S 761 / S 762
S 771 
Silver Magic 
Steel Design
Complete C1

Classic C1
Série 2000
S 2 Eco-Confort 
S 2 Eco-Line 
S 2111
S2 Young style
S2 Special
Classic C1 

Compact C1
Série 4000 
Black Pearl
Blue Clean
Clean Hepa  
Clean Parkett 
Electro 1900
Graphito 
Greenstar 1900 
Hard Floor / Match Winner 
Pacifi c Power / Pastelito S4 
Red Moon / Rosito S4 
S 4210 / S 4211 / S 4212    
S 4281 Baby Care 4000
S 4510 / S 4812 Hybrid
S4 Power 
XS Corail / Parquet / Topaze 
XtraCare / S4 Young Style 
S 4213 Parquet
Compact C1

Complete C2
Série 5000 
Cat&Dog Turbo 
Electro Confort 
FreeTime Cherry
FreeTime Fresh
FreeTime Lagoon 
Gala Grande XL
Parquet 2200 
Parquet XXL 
S 5210 / S 5211 / S 5310 
S 5380 Parquet 2200  
S 5381 Allergy Control  
S 5381 Parquet XXL
S5 CarCare / S5 EcoGreen
S5 Plus / S5 Power 
Total Care 5000 
Vital 
Vitality 
Complete C2

Compact C2
Série 6000
S 6210 Power 
S 6240 Confort 
S 6290 Silence 
S 6790 Velvet
S6 Plus
S6 Spotlight
S6 Parquet
Compact C2

Complete C3
Série S8000
Select Cat&Dog
Select Clean Parquet
Select Confort
Select Parquet
Select Parquet XL 
Select UniQ 
Select Plus
Select Twister XL
Complete C3

Vos fi ltres d’origine Miele
- Air Clean : SF-SAC 10
- Actif Air Clean : SF-AA10
- Air Clean Plus : SF-H 10 

Vos fi ltres d’origine Miele
- Air Clean : SF-SAC 30

Vos fi ltres d’origine Miele
- Air Clean : SF-SAC 20/30
- Actif Air Clean : SF-AA 30
- Hepa : SF-HA 30 

Vos fi ltres d’origine Miele
- Air Clean : SF-SAC 20/30
- Actif Air Clean : SF-AA 30
- Hepa : SF-HA 30

Vos fi ltres d’origine Miele
- Air Clean : SF-SAC 20/30
- Actif Air Clean : SF-AA 30
- Hepa : SF-HA 30

Vos fi ltres d’origine Miele
- Air Clean : SF-SAC 20/30
- Actif Air Clean : SF-AA 30
- Hepa : SF-HA 30

Vos fi ltres d’origine Miele
- Air Clean : SF-SAC 20/30
- Actif Air Clean : SF-AA 50
- Hepa : SF-HA 50 
- Entretoise pour fi ltre Air Clean : 
 réf. 5986972 

Vos fi ltres d’origine Miele
- Air Clean : SF-SAC 20/30
- Actif Air Clean : SF-AA 50
- Hepa : SF-HA 50 
- Entretoise pour fi ltre Air Clean : 
 réf. 5986972 

Vos fi ltres d’origine Miele
- Air Clean : SF-SAC 20/30
- Actif Air Clean : SF-AA 50
- Hepa : SF-HA 50
- Entretoise pour fi ltre Air Clean : 
 réf. 5986972 

Vos fi ltres d’origine Miele
- Air Clean : SF-SAC 20/30
- Actif Air Clean : SF-AA 50
- Hepa : SF-HA 50
- Entretoise pour fi ltre Air Clean : 
 réf. 7782945

SACSSACS

SACS SACS SACS SACS

SACSSACS SACSSACS

94

Tableau de correspondance sacs et filtres aspirateurs Miele
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Autres filiales

(A)  Miele Ges.mbH., Wals/
Salzbourg

(AUS)   Miele Australia Pty. Ltd., 
Melbourne 

(B)  Miele N.V., Mollem
(CDN)  Miele Limited, Vaughan/Toronto
(CH)   Miele A.G.,Spreitenbach/Zurich
(CL)   Miele Electrodomésticos Ltda., 

Santiago du Chili
(CN)  Miele China, Shanghai
(CZ)  Miele spol. sr. o., Brno
(D)  Miele & Cie. KG, Guetersloh
(DK)  Miele A/S, Glostrup/Copenhague 
(E)  Miele S.A., Alcobendas/Madrid
(FIN)  Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)   Miele Co. Ltd., Abingdon/Oxford 
(GR)   Miele-Hellas E.P.E., 

Psychiko Athènes
(H)  Miele Kft., Budapest
(HK)   Miele Hong Kong Ltd., 

Hong Kong
(HR)  Miele d.o.o., Zagreb
(I)   Miele Italia S.r.l., Appiano/

Bolzano
(IRL)  Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)   Miele Japan Corp., 

Shibuya/Tokyo
(L)   Miele S.à r.l., 

Luxembourg-Gasperich
(LV)  Miele SIA, Riga
(MEX)   Miele S.A. de C.V., Mexico City
(N)  Miele AS, Rud/Oslo
(NL)  Miele Nederland b.v., Vianen
(NZ)   Miele New Zealand Ltd., 

Auckland
(P)   Miele Portuguesa Lda., 

Carnaxide/Lisbonne
(PL)  Miele Sp. z o. o., Varsovie
(RO)  Miele Appliances SLR, Otopeni 
(ROK)  Miele Korea Ltd., Séoul
(RU) OOO Miele CIS, Moscou
(S)  Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)  Miele Pte. Ltd., Singapour
(SK)  Miele s.r.o., Bratislava
(SLO)  Miele d.o.o., Ljubljana
(TR)   Miele Elektrikli Aletler, 

Levent/Istanbul
(UA)  Miele LLC, Kiev
(UAE)  Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)   Miele Appliances Inc., 

Princeton/New Jersey
(ZA)   Miele Pty. Ltd., 

Bryanston/Johannesburg

Montant éco-participation en vigueur au 
1/04/2016 susceptible d’être modifié par 
l’éco-organisme en charge du retraitement.
Prix maximum conseillés en € TTC

Photos non contractuelles

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

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

Miele Center Nice
Secteur Cap 3000
285 avenue de Verdun
06700 Saint Laurent du Var
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi 
au samedi de 10h à 19h.
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

 Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits
 © Miele & Cie. KG, Gütersloh M.-Nr. 10180572 / MMS 15-3049 / Sous réserve de modifications / (K+W) 04/16

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


