
CM 6150 Noir (Elégance) 
• Touches sensitives, OneTouch for Two 
•  Café en grains ou café moulu, 

Prépara tion de Ristretto, Espresso, 
Cappuc cino, Latte Macchiato,  
Café Latte 

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

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

• Fonction mémoire 
•  Fonction cafetière (3 à 8 tasses de café)
•  Démarrage et arrêt auto., Buse de 

distri bution réglable en hauteur 
• Détartrage auto. 
• Dim : H 35,7 x L 25,1 x P 42,1 cm 
1099 €* + 0,24 € éco-part = 1099,24 €** 

CM 6350 (Elégance) 
• Noir, Blanc, Gris Graphite 
• Touches sensitives, OneTouch for Two 
•  Café en grains ou moulu, Préparation 

de Ristretto, Expresso, Cappuccino, 
Latte Macchiato, Café Latte, Eau chaude 

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

la quantité d’eau, de lait et de mousse 
de lait par tasse, de l’intensité du 
café, de la finesse de mouture et de la 
température de percolation, Récipient 
à lait iso therme Inox, Chauffe Tasse, 
BrilliantLight 

• Fonction mémoire 
• Fonction cafetière (3 à 8 tasses de café)
•  Démarrage et arrêt auto., Buse de 

distri bution réglable en hauteur 
• Détartrage auto. 
• Dim : H 35,7 x L 25,1 x P 42,1 cm 
1299 €* + 0,24 € éco-part = 1299,24 €** 

Machines à café  
automatiques CM6

Machines à café CM6

Machines à café 
automatiques CM7

CM 7350 Noir (Elégance) 
•  Connectée : WifiConn@ct,  

App Miele@mobile
•  Ecran tactile CM-Touch,  

OneTouch for Two 
•  Café en grains ou moulu, Préparation 

de Ristretto, Expresso, Cappuccino, 
Latte Macchiato, Café Latte, Thé, 
Infusion, Tisane

• Réservoir : à grains 500 g / à eau 2,2 l
•  8 profils utilisateurs, Programmation 

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

• Récipient à lait isotherme en Inox,
•  Chauffe-tasse revêtement inox, 

BrilliantLight, Fonction mémoire
• CupSensor
•  Démarrage et arrêt auto.,  

Détartrage auto
• Dim : H 39,7 x L 31,1 x P 44,5 cm
2099 €* + 0,24 € éco-part = 2099,24 €**

CM 7550 (Elégance) 
Idem CM 7350
Noir obsidien, Blanc brillant 
•  Connectée : WifiConn@ct,  

App Miele@mobile
•  10 profils utilisateurs
•  Détartrage entièrement automatisé  

avec cartouche de détartrage 
intégrée

• Dim : H 39,7 x L 31,1 x P 44,5 cm
2399 €* + 0,24 € éco-part = 2399,24 €**

CM 7750 Coffee Select (Elégance)
Idem CM 7550 
Noir obsidien 
•  3 bacs à grains, fonction Coffee 

Select
•  Connectée : WifiConn@ct,  

App Miele@mobile
• CupSensor, AromaticSystemFresh
• Réservoirs à grains : 210, 180 et 150 g
• Dim : H 42 x L 31,1 x P 44,5 cm
2699 €* + 0,24 € éco-part = 2699,24 €**

Machines à café CM7

Machines à café  
automatiques CM5

Machines à café CM5

CM 5300 (Élégance)  
•  Noir, Gris graphite, Rouge 
•  Touches sensitives, One Touch for Two
•  Café en grains ou café moulu - Ecran 

affleurant, Préparation de Ristretto, 
Espresso, Café, Cappuccino, Latte 
Machiato, Café Latte, Lait chaud, 
Mousse de lait

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

de l’intensité du café, de la finesse 
de mouture et de la température de 
percolation

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

• Détartrage automatique
•  Dim : H 36 x L 24,1 x P46 cm
899,99 €* + 0,24€ éco-part = 900,23 €**

CM 5500 (Élégance)  
•  Gris graphite, Cuivre – finition métallisée
• Touches sensitives, One Touch for Two
•  Café en grains ou café moulu - Ecran 

affleurant, Préparation de Ristretto, 
Espresso, Café, Cappuccino, Latte 
Machiato, Café Latte, Lait chaud, 
Mousse de lait, eau chaude

• Réservoir grains 200 g / à eau 1,3 l 
•  2 profils utilisateurs, Programmation 

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

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

• Détartrage automatique
• Dim : H 36 x L 24,1 x P46 cm
999,99 €* + 0,24€ éco-part = 1000,23 €**

Les machines à café automatiques de Miele
Partagez un moment de plaisir en toute liberté !
Édition Septembre 2018

Miele. Immer Besser.*

* Toujours mieux
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Accessoires

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

automatiques posables CM5, CM6 
et CM7

• Volume de remplissage 0,5 l

Réf. : 7953690 64,99 €*

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

de café.
•  Parfaitement adaptée aux machines à 

café CM et CVA.
•  Facile à nettoyer grâce à son 

couvercle tout amovible.

Réf. : 10694310 99,99 €*

Cartouche filtrante CM7
Cartouche détartrante pour machine à 
café posable CM 7500.
Elimination quotidienne des dépôts de 
calcaire, une fois par an

Réf. : 10224080 59,99 €*

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

calcaire
•  Efficacité maximale et soin des 

appareils
•  Formules Miele spécifiquement 

adaptée
• Pas de résidus chimiques

Réf. : 10178330 19,99 €*
 66,63 €/kg

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

artisanalement
•  Idéal pour espresso, café long et 

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

Honduras, Brésil
•  Certifié commerce équitable et issu 

d’une agriculture biologique
•  Goût harmonieux et équilibré avec une 

légère note fruitée
• 4 x 250 g

Réf. : 11029990  29,99 €*
 29,99 €/kg

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC      ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.      
Montant éco-participation en vigueur au 01/09/2018 susceptible d’être modifié par l’éco-organisme en charge du retraitement. Photos non contractuelles, sous réserve de modifications.

Café Miele

Jusqu’à 10 années de tranquillité sur les appareils  
(hors aspirateurs et gamme Profiline) avec les contrats de  
service après-vente « Miele Service Certificat ».

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

Miele Experience Center Paris
Rive gauche
30 rue du Bac
75007 Paris
Horaires d’ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi au 
samedi de10h à 19h.

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

Miele France SAS
9 avenue Albert Einstein – 
ZI Le Coudray
93151 Le Blanc Mesnil Cedex
R.C.S Bobigny B 708 203 088

Confort absolu avec la fonction OneTouchforTwo : préparez deux boissons 
identiques simultanément.

Entretien facilité grâce à l’unité de percolation amovible.

Trois bacs à grains de grandes capacités.

AromaticSystem : lors de la préparation, la chambre de percolation se dilate pour 
révéler tous les arômes du café.

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

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

Brésil / Robusta : Inde
•  Certifié commerce équitable et issu 

d’une agriculture biologique
•  Intensité forte, arôme prolongé en 

bouche
• 4 x 250 g

Réf. : 11029490  29,99 €*
 29,99 €/kg

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

artisanalement
•  Idéal pour café long et spécialités à 

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

d’une agriculture biologique
• Intensité : corsé 
• Arôme : délicat et fruité
• 4 x 250 g

Réf. :11028700  29,99 €*
 29,99 €/kg

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

artisanalement
•  Idéal pour espresso, café long et 

spécialités à base de lait
• 100 % arabica
• Origine : Colombie
•  Certifié commerce équitable, 

issu d’une agriculture biologique 
et décaféiné selon une méthode 
biologique 

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

fruité
• 4 x 250 g

Réf. : 11029810  29,99 €*
 29,99 €/kg

Produits d’entretien

Pastilles de nettoyage pour  
machines à café
Les pastilles nettoient et dégraissent 
l’unité de percolation de votre machine 
à café à grains (encastrable et posable) 
ou le réceptacle à capsules de votre 
machine à café Nespresso. 
Contenance : 10 pastilles de 2 grammes 
emballées individuellement

Réf. : 10270530 20,99 €*
 749,64 €/kg

Nettoyant pour conduits de lait
Ce nettoyant est à utiliser 
quotidiennement, après usage des 
conduits de lait de votre machine à 
café à grains, modèle CVA et CM. 
Contenance : 100 sachets

Réf. : 10180270 21,99 €*
 59,43 €/kg

Café Miele


