Gamme Cuisson
Fours, Fours vapeur, Micro-ondes, Tiroirs et
Machines à café
Édition Avril 2020
Miele. Immer Besser.*

* Toujours mieux

Les points forts* des fours encastrables

Fours multifonctions, hauteur 45 cm

La cuisine devient un pur plaisir !

Fonction HydraCook1)
Grâce à l'apport d'humidité,
vous obtenez facilement des résultats
professionnels : la fonction HydraCook
diffuse de la vapeur dans l'enceinte de
cuisson. Cela permet de combiner différents modes de fonctionnement avec la
vapeur, pour des résultats de cuisson et de
rôtissage optimaux. Très pratique : vous
pouvez programmer les apports de vapeur.
Différents programmes automatiques font
appel à la fonction HydraCook pour offrir les
meilleurs résultats.

FoodView
Où en est la cuisson de mon
gratin ? La caméra HD pyrolysable située
dans l'enceinte de cuisson vous permet de
voir ce qu'il en est, où que vous soyez.
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Programmes automatiques
Des plats délicieux et parfaitement cuits en
un tour de main grâce à la préparation
entièrement automatique.

Refroidissement rapide
Cuisson à point : après la fin
du programme de cuisson, l’enceinte du
four se refroidit afin d'éviter la surcuisson.

Four multifonctions PerfectClean
Collection PureLine

Fours multifonctions Pyrolyse
Collection PureLine

H 2840 B (Prestige)
• Grande cavité 49 litres, 3 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Enceinte de cuisson avec revêtement
PerfectClean
• Paroi arrière avec émail catalytique
Autonettoyant
• Commande EasyControl avec boutons
rétractables
• 8 modes de cuisson
• Porte abattante repose-plat jusqu’à 15 kg
• Inox anti-traces

H 7244 BP (Prestige)
• Grande cavité 49 litres, 3 niveaux
d‘introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Enceinte pyrolysable
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor S
• 12 modes dont 30 prog. auto.
• Fonction HydraCook
• Rails télescopiques, plats et grille
PerfectClean
• Fonctions connectées : Miele@home
• Inox anti-traces

H 7640 BP (Prestige)
• Grande cavité 49 litres, 3 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Ecran tactile MTouch S
• 20 modes dont 80 prog. auto.
• Fonction HydraCook, Refroidissement
rapide
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Rails télescopiques et gradins
pyrolysables
• Mode Shabbat
• Fonctions connectées : Miele@home
• Capteur de mouvement MotionReact
• Inox anti-traces

999,99 €* + 10 € éco-part. = 1009,99 €**

1799 €* + 10 € éco-part. = 1809 €**

2799 €* + 10 € éco-part. = 2809 €**

Fours multifonctions Pyrolyse
Collection VitroLine

Thermosonde sans fil2)
Contrôle précis de la cuisson
de votre viande : l’affichage du temps
restant vous indique quand vos plats sont
prêts.

Votre électroménager connecté avec
Miele@home
À la maison ou en déplacement, commandez
ou supervisez vos appareils électroménagers
de n'importe où : votre quotidien gagne en
flexibilité.

* selon le modèle
1) avec dispositif d'aspiration breveté
Brevet : EP 2 190 295 B1
2) Brevet : EP 1 985 983 B1

H 7840 BP (Prestige)
• Grande cavité 49 litres, 3 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Ecran tactile MTouch
• 20 modes dont 80 prog. auto.
• Fonction HydraCook, Refroidissement
rapide, Sonde de température sans fil
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Mode Shabbat
• Rails télescopiques et gradins
pyrolysables
• Fonctions connectées : Miele@home
• Capteur de mouvement MotionReact
• Caméra dans la cavité FoodView
• Inox anti-traces

H 7244 BP (Prestige)
• Grande cavité 49 litres, 3 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor S
• 12 modes dont 30 prog. auto.
• Fonction HydraCook
• Rails télescopiques, plats et grille
PerfectClean
• Fonctions connectées : Miele@home
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

3699 €* + 10 € éco-part. = 3709 €**

1999 €* + 10 € éco-part. = 2009 €**

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

H 7840 BP (Prestige)
• Grande cavité 49 litres, 3 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Ecran tactile MTouch
• 20 modes dont 80 prog. auto.
• Fonction HydraCook, Fonction
Refroidissement rapide, Sonde de
température sans fil
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Rails télescopiques et gradins
pyrolysables
• Fonctions connectées : Miele@home
• Capteur de mouvement MotionReact
• Caméra dans la cavité FoodView
• Mode Shabbat
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
3899 €* + 10 € éco-part. = 3909 €**
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Fours multifonctions, hauteur 45 cm

Fours multifonctions, hauteur 60 cm

Four multifonctions pyrolyse
Collection ArtLine

Four multifonctions PerfectClean
Collection Active

Four multifonctions pyrolyse
Collection Active

H 2265-1 B (Design)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d‘introduction
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Enceinte de cuisson avec revêtement
PerfectClean
• Paroi arrière avec émail catalytique
Autonettoyant
• Commande EasyControl avec boutons de
commandes rétractables
• 8 modes de cuisson
• Porte abattante repose-plat jusqu‘à 15 kg
• Inox anti-traces

H 2265-1 BP (Design)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d‘introduction
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Enceinte pyrolysable
• Commande EasyControl avec boutons de
commandes rétractables
• 8 modes de cuisson
• Porte abattante repose-plat jusqu‘à 15 kg
• Inox anti-traces

H 2268-1 BP (Design)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d‘introduction
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Enceinte pyrolysable
• Commande EasyControl avec boutons de
commandes rétractables
• 8 modes de cuisson
• Rails télescopiques
• Porte abattante repose-plat jusqu‘à 15 kg
• Inox anti-traces

769,99 €* + 10 € éco-part. = 779,99 €**

989,99 €* + 10 € éco-part. = 999,99 €**

1099 €* + 10 € éco-part. = 1109 €**

H 7440 BPX (Prestige)
• Grande cavité 49 litres, 3 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor
• 16 modes dont 45 prog. auto.
• Fonction HydraCook, fonction TasteControl
• Eclairage intérieur LED
• Rails télescopiques et gradins
pyrolysables
• Fonctions connectées : Miele@home
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

2299 €* + 10 € éco-part. = 2309 €**

H 7840 BPX (Prestige)
• Grande cavité 49 litres, 3 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Ecran tactile MTouch
• 20 modes dont 80 prog. auto.
• Fonction HydraCook, Sonde de température sans fil
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Rails télescopiques et gradins
pyrolysables
• Fonctions connectées : Miele@home
• Capteur de mouvement MotionReact
• Caméra dans la cavité FoodView
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
3899 €* + 10 € éco-part. = 3909 €**

Fours multifonctions pyrolyse,
Collection ContourLine
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

H 2266-1 BP (Prestige)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Enceinte pyrolysable
• Commande EasyControl avec boutons
rétractables
• 7 modes de cuisson
• Porte abattante repose-plat jusqu’à 15 kg
• Inox anti-traces

H 2765 BP (Design)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Commande EasyControl avec boutons
rétractables
• 8 modes de cuisson
• Rails télescopiques
• Plats et grille PerfectClean
• Porte abattante repose-plat jusqu’à 15 kg
• Noir obsidien

H 2760 BP (Design)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Commande EasyControl avec boutons
rétractables
• 7 modes de cuisson
• Rails télescopiques
• Plats et grille PerfectClean
• Porte abattante repose-plat jusqu’à 15 kg
• Inox anti-traces

999,99 €* + 10 € éco-part. = 1009,99 €**

1199 €* + 10 € éco-part. = 1209 €**

1199 €* + 10 € éco-part. = 1209 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
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Fours multifonctions, hauteur 60 cm
Fours multifonctions pyrolyse
Collection ContourLine
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H 7161 BP (Design)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Bandeau de commande sensitif DirectSensor S
• 10 modes dont 30 prog. auto.
• Rails télescopiques
• Plats et grille PerfectClean
• Porte abattante repose-plat jusqu’à 15 kg
• Inox anti-traces

H 7164 BP (Design)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor S
• 12 modes dont 30 prog. auto.
• Fonction HydraCook
• Rails télescopiques
• Plats et grille PerfectClean
• Fonctions connectées : Miele@home
• Porte abattante repose-plat jusqu’à 15 kg
• Inox anti-traces

H 7364 BP (Design)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor
• 16 modes dont 40 prog. auto.
• Fonction HydraCook, Sonde de température
filaire, fonction Refroidissement rapide
• Eclairage intérieur LED
• Rails télescopiques et gradins pyrolysables
• Fonctions connectées : Miele@home
• Inox anti-traces

1399 €* + 10 € éco-part. = 1409 €**

1699 €* + 10 € éco-part. = 1709 €**

2399 €* + 10 € éco-part. = 2409 €**

Four multifonctions PerfectClean
Collection PureLine

Fours multifonctions pyrolyse
Collection PureLine

H 2850 B (Prestige)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Enceinte de cuisson avec revêtement
PerfectClean
• Paroi arrière avec émail catalytique
Autonettoyant
• Commande EasyControl avec boutons
rétractables
• 8 modes de cuisson
• Porte abattante repose-plat jusqu’à 15 kg
• Inox anti-traces

H 2850 BP (Prestige)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Enceinte pyrolysable
• Commande EasyControl avec boutons
rétractables
• 8 modes de cuisson
• Porte abattante repose-plat jusqu’à 15 kg
• Inox anti-traces

H 2860 BP (Prestige)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Commande EasyControl avec boutons
rétractables
• 8 modes de cuisson
• Rails télescopiques
• Plats et grille PerfectClean
• Porte abattante repose-plat jusqu’à 15 kg
• Inox anti-traces

799,99 €* + 10 € éco-part. = 809,99 €**

1099 €* + 10 € éco-part. = 1109 €**

1199 €* + 10 € éco-part. = 1209 €**

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

H 7261 BP (Prestige)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Bandeau de commande sensitif DirectSensor S
• 10 modes dont 30 prog. auto.
• Rails télescopiques
• Plats et grille PerfectClean
• Porte abattante repose-plat jusqu’à 15 kg
• Inox anti-traces

H 7264 BP (Prestige)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor S
• 12 modes dont 30 prog. auto.
• Fonction HydraCook
• Rails télescopiques
• Plats et grille PerfectClean
• Fonctions connectées : Miele@home
• Inox anti-traces

1399 €* + 10 € éco-part. = 1409 €**

1699 €* + 10 € éco-part. = 1709 €**

H 7464 BP (Prestige)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor
• 16 modes dont 40 prog. auto.
• Fonction HydraCook, Fonction
Refroidissement rapide, Sonde de
température filaire
• Eclairage intérieur LED
• Rails télescopiques et gradins pyrolysables
• Fonctions connectées : Miele@home
• Inox anti-traces

H 7660 BP (Prestige)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Ecran tactile MTouch S
• 20 modes dont 80 prog. auto.
• Fonction HydraCook, Fonction Refroidissement rapide, Sonde de température filaire
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Rails télescopiques et gradins pyrolysables
• Fonctions connectées : Miele@home
• Capteur de mouvement MotionReact
• Mode Shabbat
• Inox anti-traces

2399 €* + 10 € éco-part. = 2409 €**

2799 €* + 10 € éco-part. = 2809 €**

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

H 7460 BP (Prestige)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor
• 16 modes dont 45 prog. auto.
• Fonction HydraCook, Fonction
Refroidissement rapide
• Eclairage intérieur LED
• Rails télescopiques et gradins pyrolysables
• Fonctions connectées : Miele@home
• Inox anti-traces
2199 €* + 10 € éco-part. = 2209 €**

H 7860 BP (Prestige)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Ecran tactile MTouch
• 20 modes dont 80 prog. auto.
• Fonction HydraCook, Fonction Refroidissement rapide, Sonde de température sans fil
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Rails télescopiques et gradins pyrolysables
• Fonctions connectées : Miele@home
• Capteur de mouvement MotionReact
• Caméra dans la cavité FoodView
• Mode Shabbat
• Inox anti-traces
3699 €* + 10 € éco-part. = 3709 €**
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Fours multifonctions, hauteur 60 cm

Fours multifonctions, hauteur 60 cm

Fours multifonctions pyrolyse
Collection VitroLine

H 2860 BP (Prestige)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Commande EasyControl avec boutons
rétractables
• 7 modes de cuisson
• Rails télescopiques
• Plats et grille PerfectClean
• Porte abattante repose-plat jusqu’à 15 kg
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

H 7264 BP (Prestige)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor S
• 12 modes dont 30 prog. auto.
• Fonction HydraCook
• Rails télescopiques, plats et grille
PerfectClean
• Fonctions connectées : Miele@home
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

1399 €* + 10 € éco-part. = 1409 €**

1899 €* + 10 € éco-part. = 1909 €**

H 7460 BP (Prestige)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor
• 16 modes dont 45 prog. auto.
• Fonction HydraCook, Fonction
Refroidissement rapide
• Eclairage intérieur LED
• Rails télescopiques et gradins
pyrolysables
• Fonctions connectées : Miele@home
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
2399 €* + 10 € éco-part. = 2409 €**

H 7464 BP (Prestige)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor
• 16 modes dont 40 prog. auto.
• Fonction HydraCook, Fonction
Refroidissement rapide, Sonde de
température filaire
• Eclairage intérieur LED
• Rails télescopiques et gradins
pyrolysables
• Fonctions connectées : Miele@home
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
2599 €* + 10 € éco-part. = 2609 €**

H 7660 BP (Prestige)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Ecran tactile MTouch S
• 20 modes dont 80 prog. auto.
• Fonction HydraCook, Fonction
Refroidissement rapide, Sonde de
température filaire
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Rails télescopiques et gradins pyrolysables
• Fonctions connectées : Miele@home
• Capteur de mouvement MotionReact
• Mode Shabbat
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
2999 €* + 10 € éco-part. = 3009 €**

Fours multifonctions pyrolyse
Collection ArtLine

H 7860 BP (Prestige)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Ecran tactile MTouch
• 20 modes dont 80 prog. auto.
• Fonction HydraCook, Fonction
Refroidissement rapide, Sonde de
température sans fil
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Rails télescopiques et gradins
pyrolysables
• Fonctions connectées : Miele@home
• Capteur de mouvement MotionReact
• Caméra dans la cavité FoodView
• Mode Shabbat
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
3899 €* + 10 € éco-part. = 3909 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

H 7464 BPX (Prestige)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor
• 16 modes dont 40 prog. auto.
• Fonction HydraCook, Fonction
Refroidissement rapide, Sonde de
température filaire
• Eclairage intérieur LED
• Rails télescopiques et gradins
pyrolysables
• Fonctions connectées : Miele@home
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

H 7860 BPX (Prestige)
• Grande cavité 76 litres, 5 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Chaleur pulsée avec résistance annulaire
• Ecran tactile MTouch
• 20 modes dont 80 prog. auto.
• Fonction HydraCook, Fonction
Refroidissement rapide, Sonde de
température sans fil
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Rails télescopiques et gradins
pyrolysables
• Fonctions connectées : Miele@home
• Capteur de mouvement MotionReact
• Caméra dans la cavité FoodView
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

2599 €* + 10 € éco-part. = 2609 €**

3899 €* + 10 € éco-part. = 3909 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
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Fours multifonctions, hauteur 90 cm
Four multifonctions PerfectClean
Collection PureLine

Four multifonctions Pyrolyse
Collection PureLine

H 2890 B (Prestige)
• Grande cavité 90 litres, 3 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• 2 turbines chaleur pulsée
• Enceinte de cuisson avec revêtement
PerfectClean
• Paroi arrière avec émail catalytique
Autonettoyant
• Commande EasyControl avec boutons
rétractables
• 8 modes de cuisson
• Porte tempérée 3 vitres
• Inox anti-traces

H 7890 BP (Prestige)
• Grande cavité 90 litres, 3 niveaux
d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• 2 turbines chaleur pulsée
• Ecran tactile MTouch
• 20 modes dont 80 prog. auto.
• Fonction HydraCook, Fonction
Refroidissement rapide, Sonde de
température sans fil
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Rails télescopiques et gradins
pyrolysables, Moteur pour accessoire
tournebroche
• Fonctions connectées : Miele@home
• Capteur de mouvement MotionReact
• Caméra dans la cavité FoodView
• Mode Shabbat
• Inox anti-traces
7999 €* + 10 € éco-part. = 8009 €**

4299 €* + 10 € éco-part. = 4309 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

Four Dialog, hauteur 60 cm

DO 7860 (Prestige)
• Cavité 50 litres, 4 niveaux d’insertion
• Ouverture douce
• Chaleur pulsée
• Ecran tactile MTouch
• 17 modes de cuisson dont 7 modes de
cuisson avec M Chef
• Menus M Chef, Pro Gourmet et Assistant
Gourmet
• Plus de 100 programmes automatiques,
20 programmes personnalisables
• Fonction HydraCook, sonde de température
filaire
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonction connectée : Miele@home
• Coloris inox anti-traces

DO 7860 (Prestige)
• Cavité 50 litres, 4 niveaux d’insertion
• Ouverture douce
• Chaleur pulsée
• Ecran tactile MTouch
• 17 modes de cuisson dont 7 modes de
cuisson avec M Chef
• Menus M Chef, Pro Gourmet et Assistant
Gourmet
• Plus de 100 programmes automatiques,
20 programmes personnalisables
• Fonction HydraCook, sonde de température
filaire
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonction connectée : Miele@home
• Noir obsidien, Gris graphite ou Blanc brillant

7999 €* + 10 € d‘éco-part. = 8009 €**

7999 €* + 10 € d‘éco-part. = 8009 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
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Les points forts* des fours combinés micro-ondes
Combinaison de deux fonctions de cuisson dans un format compact

Quick & Gentle
Avec la nouvelle fonction Quick & Gentle,
vous combinez la chaleur traditionnelle avec
la puissance des micro-ondes la mieux
adaptée. Le résultat : un temps de préparation plus court et des plats cuits selon vos
souhaits. Tout cela grâce à la technologie
Inverter - pour plus de flexibilité au
quotidien.

Programmes automatiques
spéciaux
Des plats délicieux en un tour de main : du
pain à la viande en passant par les gâteaux,
la préparation est entièrement automatique.

12

3-en-1
Mode micro-ondes, four ou combiné pour
une préparation idéale de vos plats dans un
seul appareil.

Enceinte de cuisson en inox avec revêtement PerfectClean et structure tramée
Nettoyage facile : la surface spéciale à
structure tramée est résistante aux rayures
et anti-adhésive.

Thermosonde
Contrôle et confort : l'affichage du temps
restant vous indique lorsque votre plat est
cuit à point.

Votre électroménager connecté avec
Miele@home
À la maison ou en déplacement, commandez ou supervisez vos appareils électroménagers de n'importe où : votre quotidien
gagne en flexibilité.

* selon le modèle
1) Brevet : EP 1 345 474 B1

13

Fours combinés micro-ondes, hauteur 45 cm
Fours combinés micro-ondes
encastrables,
Collection ContourLine

Fours combinés micro-ondes
encastrables,
Collection PureLine

Fours combinés micro-ondes
encastrables,
Collection VitroLine

H 7140 BM (Design)
• Cavité 43 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Enceinte inox avec revêtement
PerfectClean breveté
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor S
• 12 modes dont 20 prog. auto.
• Régulation électronique des T°C de 30 à
225°C
• T°C et puissances MO préconisées
• Puissance MO jusqu’à 1000 W
• Cuisson combinée
• Fonctions connectées : Miele@home
• Eclairage LED
• Inox anti-traces

H 7240 BM (Prestige)
• Cavité 43 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Enceinte inox avec revêtement
PerfectClean breveté
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor S
• 12 modes dont 20 prog. auto.
• Régulation électronique des T°C de 30 à
225°C
• T°C et puissances MO préconisées
• Puissance MO jusqu’à 1000 W
• Cuisson combinée
• Fonctions connectées : Miele@home
• Eclairage LED
• Inox anti-traces

H 7440 BM (Prestige)
• Cavité 43 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Enceinte inox avec revêtement
PerfectClean breveté
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor
• 13 modes dont 45 prog. auto.
• Régulation électronique des T°C de 30 à
225°C
• T°C et puissances MO préconisées
• Puissance MO jusqu’à 1000 W
• Cuisson combinée
• 20 programmes personnalisés
• Fonctions connectées : Miele@home
• Eclairage LED
• Inox anti-traces

1799 €* + 10 € éco-part. = 1809 €**

1799 €* + 10 € éco-part. = 1809 €**

2299 €* + 10 € éco-part. = 2309 €**

H 7240 BM (Prestige)
• Cavité 43 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Enceinte inox avec revêtement
PerfectClean breveté
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor S
• 12 modes dont 20 prog. auto.
• Régul. électronique des T°C de 30 à 225°C
• T°C et puissances MO préconisées
• Cuisson combinée
• Puissance MO jusqu’à 1000 W
• Fonctions connectées : Miele@home
• Eclairage LED
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

H 7440 BM (Prestige)
• Cavité 43 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Enceinte inox avec revêtement
PerfectClean breveté
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor
• 13 modes dont 45 prog. auto.
• Régul. électronique des T°C de 30 à 225°C
• T°C et puissances MO préconisées
• Cuisson combinée
• Puissance MO jusqu’à 1000 W
• 20 programmes personnalisés
• Fonctions connectées : Miele@home
• Eclairage LED
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

1999 €* + 10 € éco-part. = 2009 €**

2499 €* + 10 € éco-part. = 2509 €**

H 7640 BM (Prestige)
• Cavité 43 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Enceinte inox avec revêtement
PerfectClean breveté
• Écran tactile MTouch S
• 18 modes dont 80 prog. auto.
• Régul. électronique des T°C de 30 à 225°C
• T°C et puissances MO préconisées
• Cuisson combinée
• Puissance MO jusqu’à 1000 W
• 20 programmes personnalisés
• Fonctions connectées : Miele@home
• Eclairage LED, Sonde de T°C filaire
• Capteur de présence MotionReact
• Mode Shabbat
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
2799 €* + 10 € éco-part. = 2809 €**

Fours combinés micro-ondes
encastrables
Collection ArtLine
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H 7640 BM (Prestige)
• Cavité 43 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Enceinte inox avec revêtement
PerfectClean breveté
• Écran tactile MTouch S
• 18 modes dont 80 prog. auto.
• Régulation électronique des T°C de 30 à
225°C
• T°C et puissances MO préconisées
• Cuisson combinée
• Puissance MO jusqu’à 1000 W
• 20 programmes personnalisés
• Fonctions connectées : Miele@home
• Eclairage LED, Sonde de T°C filaire
• Capteur de présence MotionReact
• Mode Shabbat
• Inox anti-traces

H 7840 BM (Prestige)
• Cavité 43 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Enceinte inox avec revêtement
PerfectClean breveté
• Grand écran tactile MTouch
• 18 modes dont 80 prog. auto.
• Régulation électronique des T°C de 30 à
225°C
• T°C et puissances MO préconisées
• Cuisson combinée
• Puissance MO jusqu’à 1000 W
• 20 programmes personnalisés
• Fonctions connectées : Miele@home
• Eclairage LED, Sonde de T°C filaire
• Capteur de présence MotionReact
• Mode Shabbat
• Inox anti-traces

2599 €* + 10 € éco-part. = 2609 €**

2999 €* + 10 € éco-part. = 3009 €**

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

H 7840 BM (Prestige)
• Cavité 43 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Enceinte inox avec revêtement
PerfectClean breveté
• Grand écran tactile MTouch
• 18 modes dont 80 prog. auto.
• Régul. électronique des T°C de 30 à 225°C
• T°C et puissances MO préconisées
• Cuisson combinée
• Puissance MO jusqu’à 1000 W
• 20 programmes personnalisés
• Fonctions connectées : Miele@home
• Eclairage LED, Sonde de T°C filiaire
• Capteur de présence MotionReact
• Mode Shabbat
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

H 7440 BMX (Prestige)
• Cavité 43 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Enceinte inox avec revêtement
PerfectClean breveté
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor
• 13 modes dont 45 prog. auto.
• Régul. électronique des T°C de 30 à 225°C
• T°C et puissances MO préconisées
• Cuisson combinée
• Puissance MO jusqu’à 1000 W
• 20 programmes personnalisés
• Fonctions connectées : Miele@home
• Eclairage LED
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

H 7840 BMX (Prestige)
• Cavité 43 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Enceinte inox avec revêtement
PerfectClean breveté
• Grand écran tactile MTouch
• 18 modes dont 80 prog. auto.
• Régulation électronique des T°C de 30 à
225°C
• T°C et puissances MO préconisées
• Cuisson combinée
• Puissance MO jusqu’à 1000 W
• 20 programmes personnalisés
• Fonctions connectées : Miele@home
• Eclairage LED, Sonde de T°C filaire
• Capteur de présence MotionReact
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

3199 €* + 10 € éco-part. = 3209 €**

2499 €* + 10 € éco-part. = 2509 €**

3199 €* + 10 € éco-part. = 3209 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
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Les points forts* des fours vapeur Miele
Le plaisir des sens et un bien-être au quotidien

DualSteam
La technologie DualSteam, une
innovation dans la génération de vapeur
externe, est spécialement conçue pour les
grandes enceintes de cuisson - et est
utilisée dans tous les fours vapeur Miele de
45 cm de hauteur. Grâce au générateur de
vapeur puissant (3,3 kW), l'enceinte de
cuisson monte en température rapidement,
afin que vous puissiez enfourner vos plats
immédiatement. Les deux entrées de
vapeur spécialement aménagées et
alignées dirigent la vapeur à grande vitesse
dans l'enceinte de cuisson et la répartissent
rapidement et de manière optimale autour
des récipients de cuisson - pour une cuisson homogène de vos plats et une saveur
incomparable.

Grande enceinte de cuisson
Espace maximal : une enceinte de cuisson
profonde et une grande surface pour
préparer plusieurs plats simultanément.
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Enceinte de cuisson en inox
Qualité et facilité d'entretien : nos fours
vapeur sont tous équipés d'une enceinte de
cuisson en inox.

Cuisson vapeur haute
pression
Rapide et saine : avec une cuisson entre
101 et 120°C, vos plats sont prêts jusqu'à
50% plus vite.

Programmes automatiques
Une cuisson toujours à point : avec des
programmes automatiques pour 135 aliments, vous obtenez facilement un résultat
optimal.

Cuisson automatique de
menus
Faire cuire plusieurs éléments en même
temps : la température, le temps de cuisson
et l'ordre des aliments sont déterminés
automatiquement.

* selon le modèle
1) Brevet : EP 2 3469191 B2
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Le four vapeur haute pression

Fours vapeur

Des avantages supplémentaires
Fours vapeur posables

PowerSteam
Une rapidité sans pareille : des températures
élevées, une petite enceinte de cuisson et le
générateur de vapeur très performant raccourcissent considérablerment les temps de
cuisson.

Enceinte de cuisson en inox
Qualité et facilité d'entretien : nos fours
vapeur sont tous équipés d'une enceinte de
cuisson en inox.

Production de vapeur externe
Production de vapeur externe à l'enceinte
de cuisson : les aliments sont cuits de façon
homogène et leurs couleurs sont
préservées.

Fours vapeur encastrables,
niche 45 cm
Collection ContourLine

DG 6001 (Classic)
• Commande EasySensor
• Touches sensitives
• 24 l, 3 niveaux de cuisson
• Technologie MonoSteam
• Réglage T° de 40 à 100°C
(par palier de 5°C)
• Ouverture latérale
• Noir obsidien, Gris graphite

DG 6019 (Classic)
• Commande EasySensor
• Touches sensitives
• 24 l, 3 niveaux de cuisson
• Technologie MonoSteam
• Réglage T° de 40 à 100°C
(par palier de 5°C)
• Ouverture latérale
• Inox anti-traces

DG 2740 (Design)
• Cavité inox 40 litres, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande sensitif EasySensor
• Réglage T°C de 40 à 100°C
• 20 prog. auto.
• Réduction des buées en fin de cuisson
• Inox anti-traces

Noir obsidien
899,99 €* + 10 € éco-part. = 909,99 €**
Gris graphite
999,99 €* + 10 € éco-part. = 1009,99 €**

999,99 €* + 10 € éco-part. = 1009,99 €**

1099 €* + 10 € éco-part. = 1109 €**

Fours vapeur encastrables,
niche 45 cm
Collection PureLine

DirectWater plus
DirectWater est toujours prêt : vous n'aurez
jamais besoin de remplir ou de vider le
réservoir d'eau.

Tablette extractible
Pratique pour les récipients de cuisson :
lorsque la tablette n'est plus utilisée, elle se
repousse simplement sous l'appareil.
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Systèmes de sécurité
L'esprit toujours tranquille : une protection
fiable grâce à la sécurité enfants et la sécurité oubli.

Refroidissement automatique
La cuisson comme prévu : à la fin du
processus de cuisson, l'enceinte est
refroidie afin d'éviter que la cuisson ne se
poursuive par inertie.

DG 7140 (Design)
• Cavité inox 40 litres, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande sensitif DirectSensor S
• Réglage T°C de 40 à 100°C
• 20 prog. auto.
• Réduction des buées en fin de cuisson
• Fonctions connectées : Miele@home
• Inox anti-traces

DG 2840 (Prestige)
• Cavité inox 40 litres, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande sensitif EasySensor
• Réglage T°C de 40 à 100°C
• 20 prog. auto.
• Réduction des buées en fin de cuisson
• Inox anti-traces

DG 7240 (Prestige)
• Cavité inox 40 litres, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande sensitif DirectSensor S
• Réglage T°C de 40 à 100°C
• 20 prog. auto.
• Réduction des buées en fin de cuisson
• Fonctions connectées : Miele@home
• Inox anti-traces

1499 €* + 10 € éco-part. = 1509 €**

1099 €* + 10 € éco-part. = 1109 €**

1499 €* + 10 € éco-part. = 1509 €**

Porte Lift relevable
Le design de la porte Lift relevable s'harmonise à la perfection avec celui des autres
appareils encastrables Miele.
* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
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Fours vapeur

Fours vapeur haute pression
Fours vapeur encastrables,
niche 45 cm
Collection VitroLine

Fours vapeur haute pression,
niche 38 cm

Four vapeur encastrable haute
pression, niche 38 cm
Collection PureLine

Four vapeur encastrable haute
pression, niche 38 cm
Collection VitroLine

DG 7440 (Prestige)
• Cavité inox 40 litres, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor
• Réglage T°C de 40 à 100°C
• 135 prog. auto.
• 20 programmes personnalisés
• Eclairage intérieur LED (2 spots)
• Réduction des buées en fin de cuisson
• Fonctions connectées : Miele@home
• Inox anti-traces

DG 2840 (Prestige)
• Cavité inox 40 litres, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande sensitif EasySensor
• Réglage T°C de 40 à 100°C
• 20 prog. auto.
• Réduction des buées en fin de cuisson
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

DG 7240 (Prestige)
• Cavité inox 40 litres, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande sensitif DirectSensor S
• Réglage T°C de 40 à 100°C
• 20 prog. auto.
• Réduction des buées en fin de cuisson
• Fonctions connectées : Miele@home
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

DGD 7035 (Prestige)
• Cavité inox 19 litres, 3 niveaux
d‘introduction
• Porte à ouverture latérale, charnière à
gauche
• Technologie PowerSteam avec générateur
externe
• Touches micro-contact
• Affichage digital de la T°C et du temps
• Réglage T°C de 40 à 120°C
• Raccordement eau et vidange
• Inox anti-traces

DGD 7635 IN (Prestige)
• Cavité inox 19 litres, 3 niveaux
d‘introduction
• Porte relevable
• Technologie PowerSteam avec générateur
externe
• Touches micro-contact
• Affichage digital de la T°C et du temps
• Réglage T°C de 40 à 120°C
• Raccordement eau et vidange
• Inox anti-traces
• Bandeau optionnel pour une installation dans une niche de 45 cm

DGD 7635 NR (Prestige)
• Cavité inox 19 litres, 3 niveaux d’introduction
• Porte relevable
• Technologie PowerSteam avec générateur
externe
• Touches micro-contact
• Affichage digital de la T°C et du temps
• Réglage T°C de 40 à 120°C
• Raccordement eau et vidange
• Noir obsidien
• Bandeau optionnel pour une installation
dans une niche de 45 cm

1799 €* + 10 € éco-part. = 1809 €**

1299 €* + 10 € éco-part. = 1309 €**

1699 €* + 10 € éco-part. = 1709 €**

4399 €* + 10 € éco-part. = 4409 €**

4899 €* + 10 € éco-part. = 4909 €**

4899 €* + 10 € éco-part. = 4909 €**

DG 7440 (Prestige)
• Cavité inox 40 litres, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor
• Réglage T°C de 40 à 100°C
• 135 prog. auto.
• 20 programmes personnalisés
• Eclairage intérieur LED (2 spots)
• Réduction des buées en fin de cuisson
• Fonctions connectées : Miele@home
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
1999 €* + 10 € éco-part. = 2009 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
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Les points forts* des fours vapeur combinés
Un traitement de choix pour les aliments

DualSteam
La technologie DualSteam, une
innovation dans la génération de vapeur
externe, est spécialement conçue pour les
grandes enceintes de cuisson - et est
utilisée dans tous les fours vapeur Miele.
Grâce au générateur de vapeur puissant
(3,3 kW), l'enceinte de cuisson monte en
températude rapidement, afin que vous
puissiez enfourner vos plats immédiatement. Les deux entrées de vapeur spécialement conçues et alignées dirigent la vapeur
à grande vitesse dans l'enceinte de cuisson
et la répartissent de manière optimale
autour des récipients de cuisson - pour une
cuisson homogène de vos plats et une
saveur incomparable.

Enceinte de cuisson en inox
Qualité et facilité d'entretien : nos fours
vapeur sont tous équipés d'une enceinte de
cuisson en inox.
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Cuisson combinée
Une cuisson tendre et juteuse à
l'intérieur et croustillante à l'extérieur ?
La cuisson combinée vous garantit des
résultats à votre goût.

3-en-1
Une combinaison qui fait
gagner de l'espace : four traditionnel, four
vapeur et four combiné pour un vrai plaisir
de cuisiner.

Mix & Match
Des plats délicieux en un tour de main :
Mix & Match vous permet de cuisiner simplement et rapidement (moins de 30 min)
un menu complet.

Bandeau relevable à ouverture motorisée SoftClose1)
Pratique : ouvrez le bandeau relevable
d'une simple pression du doigt - vous
trouverez à l'intérieur le réservoir à eau et la
thermosonde.

* selon le modèle
1) Brevet: EP 2 197 326
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Fours vapeur combinés, hauteur 45 cm
Fours vapeur combinés,
Collection PureLine

DGC 7440 (Prestige)
• Cavité inox 48 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor
• Bandeau lift motorisé
• Réglage T°C four multi. de 30 à 225°C
• Réglage T°C four vapeur de 40 à 100°C
• Cuisson combinée
• 265 prog. auto. et 20 prog. perso.
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Mode Shabbat
• Inox anti-traces

DGC 7640 (Prestige)
• Cavité inox 48 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch S
• Bandeau lift motorisé
• T°C, prog. et cuisson idem DGC 7440
• Cuisson automatique de menus
• Sonde de température filaire
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Rails télescopiques
• Capteur de mouvement MotionReact
• Mode Shabbat
• Inox anti-traces

2799 €* + 10 € éco-part. = 2809 €**

3499 €* + 10 € éco-part. = 3509 €**

DGC 7840 (Prestige)
• Cavité inox 48 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch
• Bandeau lift motorisé
• T°C, prog. et cuisson idem DGC 7640
• Cuisson automatique de menus
• Sonde de température sans fil
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Rails télescopiques
• Capteur de mouvement MotionReact
• Mode Shabbat
• Inox anti-traces

DGC 7845 (Prestige)
• Cavité inox 48 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch
• Bandeau lift motorisé
• Cuisson automatique de menus
• T°C, prog. et cuisson idem DGC 7840
• Sonde de température sans-fil
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Rails télescopiques
• Capteur de mouvement MotionReact
• Raccordement eau et vidange
• Mode Shabbat
• Inox anti-traces
4199 €* + 10 € éco-part. = 4209 €**

3999 €* + 10 € éco-part. = 4009 €**
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Fours vapeur combinés
Collection VitroLine

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

DGC 7645 (Prestige)
• Cavité inox 48 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch S
• Bandeau lift motorisé
• T°C, prog. et cuisson idem DGC 7440
• Cuisson automatique de menus
• Sonde de température filaire
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Rails télescopiques
• Capteur de mouvement MotionReact
• Raccordement eau et vidange
• Mode Shabbat
• Inox anti-traces
3699 €* + 10 € éco-part. = 3709 €**

DGC 7440 (Prestige)
• Cavité inox 48 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor
• Bandeau lift motorisé
• Réglage T°C four multi. de 30 à 225°C
• Réglage T°C four vapeur de 40 à 100°C
• Cuisson combinée
• 265 prog auto et 20 prog perso
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Mode Shabbat
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

DGC 7640 (Prestige)
• Cavité inox 48 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch S
• Bandeau lift motorisé
• T°C, prog. et cuisson idem DGC 7440
• Cuisson automatique de menus
• Sonde de température filaire
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Rails télescopiques
• Capteur de mouvement MotionReact
• Mode Shabbat
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

2999 €* + 10 € éco-part. = 3009 €**

3699 €* + 10 € éco-part. = 3709 €**

DGC 7840 (Prestige)
• Cavité inox 48 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch
• Bandeau lift motorisé
• T°C, prog. et cuisson idem DGC 7645
• Cuisson automatique de menus
• Sonde de température sans fil
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Rails télescopiques
• Capteur de mouvement MotionReact
• Mode Shabbat
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

DGC 7845 (Prestige)
• Cavité inox 48 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch
• Bandeau lift motorisé
• T°C, prog. et cuisson idem DGC 7840
• Cuisson automatique de menus
• Sonde de température sans fil
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Rails télescopiques
• Capteur de mouvement MotionReact
• Raccordement eau et vidange
• Mode Shabbat
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
4399 €* + 10 € éco-part. = 4409 €**

4199 €* + 10 € éco-part. = 4209 €**

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

DGC 7645 (Prestige)
• Cavité inox 48 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch S
• Bandeau lift motorisé
• T°C, prog. et cuisson idem DGC 7640
• Cuisson automatique de menus
• Sonde de température filaire
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Rails télescopiques
• Capteur de mouvement MotionReact
• Raccordement eau et vidange
• Mode Shabbat
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
3899 €* + 10 € éco-part. = 3909 €**
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Fours vapeur combinés, hauteur 45 cm

Fours vapeur combinés, hauteur 60 cm

Fours vapeur combinés
Collection ArtLine

Fours vapeur combinés
Collection PureLine

DGC 7440X (Prestige)
• Cavité inox 48 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture sans poignée et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor
• Bandeau lift motorisé
• Réglage T°C four multi. de 30 à 225°C
• Réglage T°C four vapeur de 40 à 100°C
• Cuisson combinée
• 265 prog. auto. et 20 prog. perso.
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

DGC 7840X (Prestige)
• Cavité inox 48 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture sans poignée et fermeture
douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch
• Bandeau lift motorisé
• T°C, prog. et cuisson idem DGC 7440X
• Cuisson automatique de menus
• Sonde de température sans fil
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Rails télescopiques
• Capteur de mouvement MotionReact
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

2999 €* + 10 € éco-part. = 3009 €**

4199 €* + 10 € éco-part. = 4209 €**

DGC 7845X (Prestige)
• Cavité inox 48 litres, 3 niveaux d’introduction
• Ouverture sans poignée et fermeture
douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch
• Bandeau lift motorisé
• T°C, prog. et cuisson idem DGC 7840X
• Cuisson automatique de menus
• Sonde de température sans fil
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Rails télescopiques
• Capteur de mouvement MotionReact
• Raccordement eau et vidange
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
4399 €* + 10 € éco-part. = 4409 €**

DGC 7460 (Prestige)
• Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor
• Bandeau lift motorisé
• Réglage T°C four multi. de 30 à 225°C
• Réglage T°C four vapeur de 40 à 100°C
• Cuisson combinée
• 265 prog. auto. et 20 prog. perso.
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Mode Shabbat
• Inox anti-traces

DGC 7660 (Prestige)
• Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch S
• Bandeau lift motorisé
• T°C, prog. et cuisson idem DGC 7460
• Cuisson automatique de menus
• Sonde de température filaire
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Rails télescopiques
• Capteur de mouvement MotionReact
• Mode Shabbat
• Inox anti-traces

3799 €* + 10 € éco-part. = 3809 €**

4499 €* + 10 € éco-part. = 4509 €**

DGC 7860 (Prestige)
• Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch
• Bandeau lift motorisé
• T°C, prog. et cuisson idem DGC 7665
• Cuisson automatique de menus
• Sonde de température sans fil
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@Home
• Rails télescopiques
• Capteur de mouvement MotionReact
• Mode Shabbat
• Inox anti-traces

DGC 7865 (Prestige)
• Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch
• Bandeau lift motorisé
• T°C, prog. et cuisson idem DGC 7860
• Cuisson automatique de menus
• Sonde de température sans fil
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Rails télescopiques
• Capteur de mouvement MotionReact
• Raccordement eau et vidange
• Mode Shabbat
• Inox anti-traces
5399 €* + 10 € éco-part. = 5409 €**

5199 €* + 10 € éco-part. = 5209 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

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

DGC 7665 (Prestige)
• Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch S
• Bandeau lift motorisé
• T°C, prog. et cuisson idem DGC 7660
• Cuisson automatique de menus
• Sonde de température filaire
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Rails télescopiques
• Capteur de mouvement MotionReact
• Raccordement eau et vidange
• Mode Shabbat
• Inox anti-traces
4699 €* + 10 € éco-part. = 4709 €**
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Fours vapeur combinés, hauteur 60 cm
Fours vapeur combinés
Collection VitroLine

DGC 7460 (Prestige)
• Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor
• Bandeau lift motorisé
• Réglage T°C four multi. de 30 à 225°C
• Réglage T°C four vapeur de 40 à 100°C
• Cuisson combinée
• 265 prog. auto. et 20 prog. perso.
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Mode Shabbat
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

DGC 7660 (Prestige)
• Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch S
• Bandeau lift motorisé
• T°C, prog. et cuisson idem DGC 7460
• Cuisson automatique de menus
• Sonde de température filaire
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Rails télescopiques
• Capteur de mouvement MotionReact
• Mode Shabbat
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

3999 €* + 10 € éco-part. = 4009 €**

4699 €* + 10 € éco-part. = 4709 €**

DGC 7860 (Prestige)
• Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch
• Bandeau lift motorisé
• T°C, prog. et cuisson idem DGC 7665
• Cuisson automatique de menus
• Sonde de température sans fil
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Rails télescopiques
• Capteur de mouvement MotionReact
• Mode Shabbat
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

DGC 7865 (Prestige)
• Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch
• Bandeau lift motorisé
• T°C, prog. et cuisson idem DGC 7860
• Cuisson automatique de menus
• Sonde de température sans fil
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Rails télescopiques
• Capteur de mouvement MotionReact
• Raccordement eau et vidange
• Mode Shabbat
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
5599 €* + 10 € éco-part. = 5609 €**

5399 €* + 10 € éco-part. = 5409 €**
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Fours vapeur combinés
Collection ArtLine

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

DGC 7665 (Prestige)
• Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch S
• Bandeau lift motorisé
• T°C, prog. et cuisson idem DGC 7660
• Cuisson automatique de menus
• Sonde de température filaire
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Rails télescopiques
• Capteur de mouvement MotionReact
• Raccordement eau et vidange
• Mode Shabbat
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
4899 €* + 10 € éco-part. = 4909 €**

DGC 7460X (Prestige)
• Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture sans poignée et fermeture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor
• Bandeau lift motorisé
• Réglage T°C four multi. de 30 à 225°C
• Réglage T°C four vapeur de 40 à 100°C
• Cuisson combinée
• 265 prog. auto. et 20 prog. perso.
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

DGC 7860X (Prestige)
• Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture sans poignée et fermeture
douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch
• Bandeau lift motorisé
• T°C, prog. et cuisson idem DGC 7460X
• Cuisson automatique de menus
• Sonde de température sans fil
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Rails télescopiques
• Capteur de mouvement MotionReact
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

3999 €* + 10 € éco-part. = 4009 €**

5399 €* + 10 € éco-part. = 5409 €**

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

DGC 7865X (Prestige)
• Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture sans poignée et fermeture
douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch
• Bandeau lift motorisé
• T°C, prog. et cuisson idem DGC 7860X
• Cuisson automatique de menus
• Sonde de température sans fil
• Eclairage intérieur LED BrilliantLight
• Fonctions connectées : Miele@home
• Rails télescopiques
• Capteur de mouvement MotionReact
• Raccordement eau et vidange
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
5599 €* + 10 € éco-part. = 5609 €**
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Les points forts* des fours vapeur micro-ondes
Plaisir des sens et bien-être au quotidien

DualSteam
La technologie DualSteam, une
innovation dans la génération de vapeur
externe, est spécialement conçue pour les
grandes enceintes de cuisson – et est
utilisée dans tous les fours vapeur Miele de
45 cm de hauteur. Grâce au générateur de
vapeur puissant (3,3 kW), l'enceinte de
cuisson monte en température rapidement,
afin que vous puissiez enfourner vos plats
immédiatement. Les deux entrées de
vapeur spécialement aménagées et
alignées dirigent la vapeur à grande vitesse
dans l'enceinte de cuisson et la répartissent
rapidement et de manière optimale autour
des récipients de cuisson – pour une
cuisson homogène de vos plats et une
saveur incomparable.

Enceinte de cuisson en inox avec
structure tramée
Qualité et facilité d'entretien : nos fours
vapeur sont tous équipés d'une enceinte de
cuisson en inox.
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3-en-1
Une combinaison qui fait gagner de
l'espace : four micro-ondes, four vapeur et
cuisson rapide pour une préparation
optimale de vos plats.

Cuisson rapide
Gagnez du temps : combinez la cuisson à la
vapeur avec le mode micro-ondes pour une
préparation plus rapide.

Programmes automatiques du four
vapeur
Une cuisson toujours à point : avec des
programmes automatiques, vous obtenez
facilement un résultat optimal.

Quick & Gentle
Combinez la fonction de four
vapeur et de four micro-ondes comme vous
le souhaitez – vous gagnez du temps et
obtenez des résultats sans pareil.

* selon le modèle
1) Brevet : EP 2 469 191 B2
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Fours vapeur micro-ondes, hauteur 45 cm
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Fours vapeur micro-ondes
Collection ContourLine

Fours vapeur micro-ondes
Collection PureLine

DGM 7340 (Design)
• Cavité inox 40 l, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor
• Eclairage intérieur LED
• Micro-ondes jusqu’à 1000 W
• Cuisson vapeur de 40 à 100°C
• 180 prog. auto. et 20 prog. perso.
• Cuisson combinée vapeur et micro-ondes
• Fonctions connectées : Miele@home
• Inox anti-traces

DGM 7440 (Prestige)
• Cavité inox 40 l, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor
• Eclairage intérieur LED
• Micro-ondes jusqu’à 1000 W
• Cuisson vapeur de 40 à 100°C
• 180 prog. auto. et 20 prog. perso.
• Cuisson combinée vapeur et micro-ondes
• Fonctions connectées : Miele@home
• Inox anti-traces

2299 €* + 10 € éco-part. = 2309 €**

2299 €* + 10 € éco-part. = 2309 €**

Fours vapeur micro-ondes
Collection VitroLine

DGM 7640 (Prestige)
• Cavité inox 40 l, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch S
• Eclairage intérieur LED
• Micro-ondes jusqu’à 1000 W
• Cuisson vapeur de 40 à 100°C
• 180 prog. auto. et 20 prog. perso.
• Cuisson combinée vapeur et micro-ondes
• Cuisson automatique de menus
• Fonctions connectées : Miele@home
• Capteur de mouvement MotionReact
• Inox anti-traces
3399 €* + 10 € éco-part. = 3409 €**

DGM 7440 (Prestige)
• Cavité inox 40 l, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor
• Eclairage intérieur LED
• Micro-ondes jusqu’à 1000 W
• Cuisson vapeur de 40 à 100°C
• 180 prog. auto. et 20 prog. perso.
• Cuisson combinée vapeur et micro-ondes
• Fonctions connectées : Miele@home
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

DGM 7640 (Prestige)
• Cavité inox 40 l, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouchS
• Eclairage intérieur LED
• Micro-ondes jusqu’à 1000 W
• Cuisson vapeur de 40 à 100°C
• 180 prog. auto. et 20 prog. perso.
• Cuisson combinée vapeur et micro-ondes
• Cuisson automatique de menus
• Fonctions connectées : Miele@home
• Capteur de mouvement MotionReact
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

DGM 7645 (Prestige)
• Cavité inox 40 l, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouchS
• Eclairage intérieur LED
• Micro-ondes jusqu’à 1000 W
• Cuisson vapeur de 40 à 100°C
• 180 prog. auto. et 20 prog. perso.
• Cuisson combinée vapeur et micro-ondes
• Cuisson automatique de menus
• Fonctions connectées : Miele@home
• Capteur de mouvement MotionReact
• Raccordement arrivée d’eau
uniquement
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

2499 €* + 10 € éco-part. = 2509 €**

3599 €* + 10 € éco-part. = 3609 €**

3799 €* + 10 € éco-part. = 3809 €**

DGM 7645 (Prestige)
• Cavité inox 40 l, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouchS
• Eclairage intérieur LED
• Micro-ondes jusqu’à 1000 W
• Cuisson vapeur de 40 à 100°C
• 180 prog. auto. et 20 prog. perso.
• Cuisson combinée vapeur et micro-ondes
• Cuisson automatique de menus
• Fonctions connectées : Miele@home
• Capteur de mouvement MotionReact
• Raccordement arrivée d’eau
uniquement
• Inox anti-traces

DGM 7840 (Prestige)
• Cavité inox 40 l, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch
• Eclairage intérieur LED
• Micro-ondes jusqu’à 1000 W
• Cuisson vapeur de 40 à 100°C
• 180 prog. auto. et 20 prog. perso.
• Cuisson combinée vapeur et micro-ondes
• Cuisson automatique de menus
• Fonctions connectées : Miele@home
• Capteur de mouvement MotionReact
• Inox anti-traces

DGM 7845 (Prestige)
• Cavité inox 40 l, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch
• Eclairage intérieur LED
• Micro-ondes jusqu’à 1000 W
• Cuisson vapeur de 40 à 100°C
• Cuisson automatique de menus
• 180 prog. auto. et 20 prog. perso.
• Cuisson combinée vapeur et micro-ondes
• Fonctions connectées : Miele@home
• Capteur de mouvement MotionReact
• Raccordement arrivée d’eau
uniquement
• Inox anti-traces

DGM 7840 (Prestige)
• Cavité inox 40 l, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch
• Eclairage intérieur LED
• Micro-ondes jusqu’à 1000 W
• Cuisson vapeur de 40 à 100°C
• 180 prog. auto. et 20 prog. perso.
• Cuisson combinée vapeur et micro-ondes
• Cuisson automatique de menus
• Fonctions connectées : Miele@home
• Capteur de mouvement MotionReact
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

DGM 7845 (Prestige)
• Cavité inox 40 l, 4 niveaux d’introduction
• Ouverture douce
• Technologie DualSteam avec générateur
externe
• Bandeau de commande tactile MTouch
• Eclairage intérieur LED
• Micro-ondes jusqu’à 1000 W
• Cuisson vapeur de 40 à 100°C
• 180 prog. auto. et 20 prog. perso.
• Cuisson combinée vapeur et micro-ondes
• Cuisson automatique de menus
• Fonctions connectées : Miele@home
• Capteur de mouvement MotionReact
• Raccordement arrivée d’eau
uniquement
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

3599 €* + 10 € éco-part. = 3609 €**

4099 €* + 10 € éco-part. = 4109 €**

4299 €* + 10 € éco-part. = 4309 €**

4299 €* + 10 € éco-part. = 4309 €**

4499 €* + 10 € éco-part. = 4509 €**

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

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
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Les points forts* des micro-ondes Miele
Des résultats et un confort d'utilisation parfaits

Enceinte de cuisson XL
Avec un volume utile d'enceinte
de 46 litres, nos appareils avec commande
TopControl vous offrent un vaste espace à
utiliser avec flexibilité pour laisser libre cours
à votre créativité culinaire.

Enceinte de cuisson en inox
Très efficace : l'enceinte en inox assure une
répartition parfaite des micro-ondes et un
nettoyage facile.
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Programmes automatiques
Réussir tous les plats sans effort : il suffit de
sélectionner un programme et par ex. de
régler le poids, et l'appareil s'occupe du
reste.

Touche Quick Start du micro-ondes
Gain de temps : accédez directement à la
puissance maximale du micro-ondes,
comme à votre habitude.

Mode combiné
Économiser de l'argent et améliorer les
résultats : en mode combiné, les mets sont
cuits et dorés simultanément.

EasySensor
Un classique réinventé : les appareils Miele
SideControl sont maintenant équipés d'une
commande sensitive.

* selon le modèle
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Fours micro-ondes
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Four micro-ondes posable

Fours micro-ondes encastrables,
niche 35 cm

Fours micro-ondes encastrables,
niche 36 cm

Fours micro-ondes encastrables,
niche 45 cm,
Collection PureLine

M 6012 SC (Classic)
• Commande EasyControl sur le côté
• 26 l, 3 modes de cuisson: micro-ondes,
gril et combiné
• 17 prog. auto.
• 7 niveaux de puissance de 80 à 900 W
• Gril quartz 800 W
• Touche Quick Start, Maintien au chaud
automatique, Fonction mémoire
• Plateau tournant Ø 32 cm
• Enceinte inox
• Inox anti-traces

M 2224 SC (Design)
• Micro-ondes gril
• Cavité inox 17 litres
• Ouverture porte latérale
• Bandeau de commande sensitif
EasySensor
• Affichage digital
• 15 prog. auto.
• 7 niveaux de puissance de 80 à 800 W
• Gril quartz 800 W
• Eclairage intérieur LED
• Plateau tournant Ø 27 cm
• Noir obsidien

M 2230 SC (Design)
• Micro-ondes solo
• Cavité inox 17 litres
• Ouverture porte latérale
• Bandeau de commande sensitif
EasySensor
• Affichage digital
• 10 prog. auto.
• 7 niveaux de puissance de 80 à 800 W
• Quick Start et Maintien au chaud
• Eclairage intérieur LED
• Plateau tournant Ø 27 cm
• Noir obsidien

M 7240 TC (Prestige)
• Micro-ondes solo
• Cavité inox 46 litres
• Porte abattante
• Ouverture et fermeture douce
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor S
• 35 prog. auto.
• 7 niveaux de puissance de 80 à 900 W
• Quick Start et Maintien au chaud
• Eclairage intérieur LED
• Plateau tournant Ø 40 cm
• Inox anti-traces

569,99 €* + 3 € éco-part. = 572,99 €**

899,99 €* + 3 € éco-part. = 902,99 €**

899,99 €* + 3 € éco-part. = 902,99 €**

1199 €* + 3 € éco-part. = 1202 €**

Fours micro-ondes encastrables,
niche 45 cm

Fours micro-ondes encastrables,
niche 45 cm,
Collection ContourLine

M 2234 SC (Design)
• Micro-ondes gril
• Cavité inox 17 litres
• Ouverture porte latérale
• Bandeau de commande sensitif
EasySensor
• Affichage digital
• 15 prog. auto.
• 7 niveaux de puissance de 80 à 800 W
• Gril quartz 800 W
• Eclairage intérieur LED
• Plateau tournant Ø 27 cm
• Noir obsidien, Blanc brillant

M 2240 SC (Design)
• Micro-ondes solo
• Cavité inox 26 litres
• Ouverture porte latérale
• Bandeau de commande sensitif
EasySensor
• Affichage digital
• 10 prog. auto.
• 7 niveaux de puissance de 80 à 900 W
• Quick Start et Maintien au chaud
• Eclairage intérieur LED
• Plateau tournant Ø 32 cm
• Noir obsidien

M 7140 TC (Design)
• Micro-ondes solo
• Cavité inox 46 litres
• Porte abattante
• Ouverture et fermeture douce
• Bandeau de commande sensitif DirectSensor S
• 35 prog. auto.
• 7 niveaux de puissance de 80 à 900 W
• Quick Start et Maintien au chaud
• Eclairage intérieur LED
• Plateau tournant Ø 40 cm
• Inox anti-traces

949,99 €* + 3 € éco-part. = 952,99 €**

949,99 €* + 3 € éco-part. = 952,99 €**

1199 €* + 3 € éco-part. = 1202 €**

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

Fours micro-ondes encastrables,
niche 45 cm,
Collection VitroLine

M 7244 TC (Prestige)
• Micro-ondes gril
• Cavité inox 46 litres
• Porte abattante
• Ouverture et fermeture douce
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor S
• 45 prog. auto.
• 7 niveaux de puissance de 80 à 900 W
• QuickStart et Maintien au chaud
• Gril quartz 1500 W
• Eclairage intérieur LED
• Plateau tournant Ø 40 cm
• Inox anti-traces
1299 €* + 3 € éco-part. = 1302 €**

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

M 7244 TC (Prestige)
• Micro-ondes gril
• Cavité inox 46 litres
• Porte abattante
• Ouverture et fermeture douce
• Bandeau de commande sensitif
DirectSensor S
• 45 prog. auto.
• 7 niveaux de puissance de 80 à 900 W
• QuickStart et Maintien au chaud
• Gril quartz 1500 W
• Eclairage intérieur LED
• Plateau tournant Ø 40 cm
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
1499 €* + 3 € éco-part. = 1502 €**
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Les points forts* des tiroirs Miele

Tiroirs

Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?
Tiroirs culinaires,
hauteur 14 cm

Cuisson à basse température :
pour chaque type de viande
La cuisson à basse température est une
méthode de cuisson professionnelle digne
des grands chefs étoilés. Elle permet d'obtenir une viande tendre et juteuse à la saveur
délicate. Les saveurs et les valeurs nutritives
sont largement préservées. Utilisé depuis
longtemps par les cuisiniers chevronnés afin
de préparer les mets les plus raffinés, ce
mode de cuisson se popularise également
chez les cuisiniers amateurs.

Push2Open
Ouverture en un tour de main : une légère
pression sur le tiroir suffit.
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Quatre modes de fonctionnement
4 en 1 : réchauffer des tasses, réchauffer
des assiettes, maintenir au chaud ou cuire à
basse température.

Commande tactile
SensorTouch
Élégant et hygiénique : un écran tactile doté
d'une technologie de pointe pour une
utilisation pratique au quotidien.

Tiroirs culinaires,
hauteur 29 cm

ESW 7110 (Design)
• Vaisselle pour 6 personnes
• Bandeau de commande sensitif
• Chauffe-plat, Maintien au chaud
• Cuisson basse température
• Réglage T°C de 40 à 85°C
• Ouverture Push2Open
• Porte tempérée
• Sécurité anti-surchauffe
• Fonctions connectées : Miele@home
• Mode Shabbat
• Inox anti-traces

ESW 7010 (Design/Prestige)
• Vaisselle pour 6 personnes
• Bandeau de commande sensitif
• Chauffe-plat, Maintien au chaud
• Cuisson basse température
• Réglage T°C de 40 à 85°C
• Ouverture Push2Open
• Porte tempérée
• Sécurité anti-surchauffe
• Fonctions connectées : Miele@home
• Mode Shabbat
• Noir obsidien (Design), Gris graphite
(Prestige), Blanc brillant (Prestige)

ESW 7120 (Design)
• Vaisselle pour 12 personnes
• Bandeau de commande sensitif
• Chauffe-plat, Maintien au chaud
• Cuisson basse température
• Réglage T°C de 40 à 85°C
• Ouverture Push2Open
• Porte tempérée
• Sécurité anti-surchauffe
• Fonctions connectées : Miele@home
• Mode Shabbat
• Inox anti-traces
• Hauteur façade 29 cm

1099 €* + 5 € éco-part. = 1104 €**

1099 €* + 5 € éco-part. = 1104 €**

1199 €* + 5 € éco-part. = 1204 €**

Tiroirs culinaires,
hauteur 32 cm

Fonction Timer
Et vous restez flexible : le tiroir s'éteint
automatiquement à l'issue du temps
programmé.

Tiroir entièrement télescopique
Particulièrement confortable : vous pouvez
ouvrir complètement le tiroir pour le charger
ou le décharger aisément.

* selon le modèle

ESW 7020 (Prestige)
• Vaisselle pour 12 personnes
• Bandeau de commande sensitif
• Chauffe-plat, Maintien au chaud
• Cuisson basse température
• Réglage T°C de 40 à 85°C
• Ouverture Push2Open
• Porte tempérée
• Sécurité anti-surchauffe
• Fonctions connectées : Miele@home
• Mode Shabbat
• Liseré Inox anti-traces, Noir obsidien,
Gris graphite, Blanc brillant
• Hauteur façade 29 cm

ESW 7030 (Prestige)
• Vaisselle pour 12 personnes
• Bandeau de commande sensitif
• Chauffe-plat, Maintien au chaud
• Cuisson basse température
• Réglage T°C de 40 à 85°C
• Ouverture Push2Open
• Porte tempérée
• Sécurité anti-surchauffe
• Fonctions connectées : Miele@home
• Mode Shabbat
• Noir Obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
• Hauteur façade 32 cm

1199 €* + 5 € éco-part. = 1204 €**

1299 €* + 5 € éco-part. = 1304 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
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Un équipement exclusif pour des saveurs intactes

Tiroirs

Les points forts du tiroir de mise sous vide
Tiroirs de mise sous vide,
hauteur 14 cm

Mise sous vide
Avec le tiroir de mise sous vide Miele,
conservez vos aliments plus longtemps.
L'extraction de l'air et de l'oxygène prépare
vos aliments à la cuisson sous vide au four
vapeur. En parallèle, vous pouvez stocker,
faire mariner ou refermer à la perfection vos
sachets sous vide contenant du poisson, de
la viande, des légumes... Autre avantage :
pour obtenir une conservation maximale,
placez vos aliments sous vide avant de les
congeler - vitamines et goût restent parfaitement préservés et les aliments ne
subissent aucune brûlure de congélation.
En outre, vous gagnez de la place dans le
congélateur. Vous disposez de trois niveaux
de mise sous vide : le niveau 3 est parfait
pour la viande marinée, tandis que le niveau
1 est adapté pour des aliments fragiles,
comme par exemple les baies.

Push2Open
Ouverture en un tour de main : une légère
pression sur le tiroir suffit.
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Commande tactile
Élégant : un écran tactile doté d'une
technologie de pointe permet une utilisation
pratique.

Trois niveaux de mise sous vide
Réglage individuel : vous avez le choix entre
trois niveaux pour la mise sous vide,
adaptés à tous les aliments.

Grande surface d'utilisation
Petites ou grandes quantités : la surface
utile peut accueillir des sachets sous-vide
jusqu'à 250 x 350 mm.

Sachets de mise sous vide adaptés à
l'usage alimentaire
En lieu sûr : les sachets sous vide Miele
sont résistants à la chaleur, étanches et
neutres au goût.

EVS 7010 (Prestige)
• Enceinte inox 8 litres
• Bandeau de commande sensitif
• Ouverture Push2Open
• Fermeture douce
• 3 niveaux de mise sous vide
• 3 durées de soudure
• Arrêt automatique de sécurité
• Livré avec 100 sachets
• Livré avec connectique pour boîtes de
mise sous vide
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
2499 €* + 0,30 € éco-part. = 2499,30 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
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Les points forts* des machines à café encastrables
de Miele
Les multiples possibilités des machines à café

La véritable expérience du goût
Préparez un café savoureux grâce à votre
machine à café Miele. Grâce à
l'AromaticSystemFresh, les grains sont
fraîchement moulus pour chaque café puis
la percolation est directement démarrée,
pour un goût intense. Grâce à CoffeeSelect,
vous profitez également de trois réservoirs à
grains séparés pour pouvoir préparer
chaque spécialité à base de café avec les
grains les mieux adaptés. La technique de
percolation assure, de plus, une explosion
totale de l'arôme. Et pour que votre pause
café soit absolument parfaite, Miele a
développé son propre café, parfaitement
adapté à ses machines à café.
Vous obtenez ainsi des saveurs inégalées
qui feront de vos matinées, vos après-midis,
mais également vos soirées une véritable
expérience gustative.

CoffeeSelect
Au choix : grâce aux trois
réservoirs à grains, votre boisson est
toujours préparée avec la variété la mieux
adaptée.
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Simple d'utilisation
Une dégustation parfaite : les différentes
fonctions de la machine permettent une
préparation rapide et simple de vos
boissons.

Nettoyage facile
Propre en un clin d'oeil : votre machine peut
être facilement entretenue grâce aux pièces
amovibles et aux programmes de nettoyage
automatiques.

Nettoyage automatique
Pratique et sans effort : le
nettoyage ainsi que le détartrage sont pris
en charge par votre machine à café Miele.

CupSensor1)
Distance idéale : le capteur
CupSensor détecte la hauteur de la tasse et
règle la position de la distribution centrale.

* selon le modèle
1) Brevet : EP 2454977 B1
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Machines à café encastrables, hauteur 45 cm
Machine à café encastrables à grains
Collection PureLine

CVA 7440 (Prestige)
• Commande sensitive DirectSensor
• Prog. auto. Cappuccino et Latte
Macchiato, Espresso, Ristretto
• Préparation de mousse de lait, lait chaud,
eau chaude, 7 variations de thé
• Ouverture latérale ComfortDoor
• AromaticSystemFresh, OneTouch for two
• Réservoir eau 2,7 l ; 2 bacs à grain de 300 g
• 4 modes auto. et 10 profils utilisateurs :
Programmation quantité d’eau, lait, café,
température et degré de la mouture.
• CupSensor, éclairage BrilliantLight
• Mise en marche et arrêt auto., Timer
• Fonctions connectées : Miele@home
• Inox Anti-Traces

CVA 7445 (Prestige)
• Commande sensitive DirectSensor
• Prog. auto. Cappuccino et Latte
Macchiato, Espresso, Ristretto
• Préparation de mousse de lait, lait chaud,
eau chaude, 7 variations de thé
• AromaticSystemFresh, OneTouch for two
• Réservoir eau 2,7 l ; 2 bacs à grain de 300 g
• 4 modes auto. et 10 profils utilisateurs :
Programmation quantité d’eau, lait, café,
température et degré de la mouture.
• CupSensor, éclairage BrilliantLight
• Mise en marche et arrêt auto., Timer
• Fonctions connectées : Miele@home
• Raccordement à l’eau courante
• Inox Anti-Traces

2799 €* + 0,24 € éco-part. = 2799,24 €**

2999 €* + 0,24 € éco-part. = 2999,24 €**

CVA 7840 (Prestige)
• Commande tactile MTouch
• Capteur de mouvement MotionReact
• Prog. auto. Cappuccino et Latte
Macchiato, Espresso, Ristretto
• Préparation de mousse de lait, lait chaud,
eau chaude, 7 variations de thé
• AromaticSystemFresh, OneTouch for two
• Réservoir eau 2,7 l ; CoffeeSelect 3 bacs
à grain de 300 g, 150 g et 150 g
• 4 modes auto. et 10 profils utilisateurs :
Programmation quantité d’eau, lait, café,
température et degré de la mouture.
• CupSensor, éclairage BrilliantLight
• Cartouche de détartrage et nettoyage auto.
• Fonctions connectées : Miele@home
• Inox Anti-Traces
3599 €* + 0,24 € éco-part. = 3599,24 €**

Machine à café encastrables à grains
Collection VitroLine
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CVA 7845 (Prestige)
• Commande tactile MTouch
• Capteur de mouvement MotionReact
• Prog. auto. Cappuccino et Latte
Macchiato, Espresso, Ristretto
• Préparation de mousse de lait, lait chaud,
eau chaude, 7 variations de thé
• AromaticSystemFresh, OneTouch for two
• Réservoir eau 2,7 l ; CoffeeSelect 3 bacs à
grain de 300 g, 150 g et 150 g
• 4 modes auto. et 10 profils utilisateurs :
Programmation quantité d’eau, lait, café,
température et degré de la mouture.
• CupSensor, éclairage BrilliantLight
• Cartouche de détartrage et nettoyage auto.
• Fonctions connectées : Miele@home
• Raccordement à l’eau courante
• Inox Anti-Traces

CVA 7440 (Prestige)
• Commande sensitive DirectSensor
• Prog. auto. Cappuccino et Latte
Macchiato, Espresso, Ristretto
• Préparation de mousse de lait, lait chaud,
eau chaude, 7 variations de thé
• Ouverture latérale ComfortDoor
• AromaticSystemFresh, OneTouch for two
• Réservoir eau 2,7 l ; 2 bacs à grain de 300 g
• 4 modes auto. et 10 profils utilisateurs :
Programmation quantité d’eau, lait, café,
température et degré de la mouture.
• CupSensor, éclairage BrilliantLight
• Mise en marche et arrêt auto., Timer
• Fonctions connectées : Miele@home
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

CVA 7845 (Prestige)
• Commande tactile MTouch
• Capteur de mouvement MotionReact
• Prog. auto. Cappuccino et Latte
Macchiato, Espresso, Ristretto
• Préparation de mousse de lait, lait chaud,
eau chaude, 7 variations de thé
• AromaticSystemFresh, OneTouch for two
• Réservoir eau 2,7 l ; CoffeeSelect 3 bacs
à grain de 300 g, 150 g et 150 g
• 4 modes auto. et 10 profils utilisateurs :
Programmation quantité d’eau, lait, café,
température et degré de la mouture.
• CupSensor, éclairage BrilliantLight
• Cartouche de détartrage et nettoyage auto.
• Fonctions connectées : Miele@home
• Raccordement à l’eau courante
• Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

3799 €* + 0,24 € éco-part. = 3799,24 €**

2999 €* + 0,24 € éco-part. = 2999,24 €**

3999 €* + 0,24 € éco-part. = 3999,24 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
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Miele Experience Center Paris
Rive gauche
30 rue du Bac
75007 Paris
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Internet
info@miele.fr
www.miele.fr

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

09 74 50 1000

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

La ligne Consommateurs
Conseils, SAV, accessoires et pièces
détachées
Appel non surtaxé

Pièces détachées et
accessoires
Réservé aux professionnels

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

Pour être reçu sans attendre dans l'un de
nos Miele Centers, prenez rendez-vous par
téléphone au 09 74 50 1000
(appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse
suivante : info@miele.fr.
Miele France SAS
9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S Bobigny B 708 203 088

Prix maximum conseillés en € TTC
Photos non contractuelles
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