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Lave-linge Top Silence

Désignation W 194 W 679 W 695 WPM
Charge en kg 6,0 6,0 6,0
Vitesse d‘essorage max. (tr/min) 1.200 1.200 1.400
Construction
Encastrable sous plan/Encastrable/Colonne –/–/– –/–/– –/–/–
Charnière de porte/interchangeable –/– –/– –/–
Bandeau de commande
Coloris du sélecteur rotatif Blanc Blanc Blanc
Type de bandeau de commande Comfort Comfort Comfort
Design porte – – –
Ecran avec texte – LCD, 7 segments LCD, 1 ligne
Performance de nettoyage
TwinDos (système automatique de dosage de lessive) – – –
Système PowerWash/PowerWash 2.0 –/– –/– –/–
CapDosing/Option taches –/– –/– –/–
Soin du linge
Tambour micro-perforé/Tambour Hydrogliss breveté •/– –/• –/•
Confort d’utilisation
Défroissage vapeur/Défroissage –/– –/– –/–
Départ différé jusqu‘à 24h/Affichage du temps restant/
Affichage de l‘heure –/–/– •/–/– •/•/–
Eclairage du tambour – – –
Choix de la langue d‘affichage/Bac à produits AutoClean –/– –/– •/–
Ouverture Comfort Lift/Châssis à roulettes –/– •/• •/•
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité d‘essorage A+++/B A+++/B A+++/B
Conso. annuelle d‘eau (l) /d‘énergie (kWh) (kWh) 9.240/152,00 8.800/150,00 8.800/150,00
Niveau sonore lavage/essorage en db(A) re1pW 49/72 49/72 47/71
Raccordement eau chaude – – –
EcoFeedback/Moteur ProfiEco à induction –/– –/– –/–
Capacité variable automatique/Alerte niveau d‘eau insuffisant/
Contrôle anti-mousse •/•/• •/•/• •/•/•
Principaux programmes de lavage
Coton/Synthétique/Fin •/•/• •/•/• •/•/–
QuickPowerWash/Express/Express 20 –/–/• –/–/• –/–/•
Chemises/Soie/Laine •/–/• •/–/• •/•/•
Textiles foncés/Jeans/Foncé-Jeans –/–/• –/–/• •/•/–
Textiles modernes/Imperméabilisation/Couettes plumes –/–/– –/–/– •/–/–
Textiles mixtes/Programmes favoris –/– –/– –/–
Principales options de lavage
Mode de lavage/HydroPlus/Extra silencieux –/•/– –/•/– –/•/•
Court/Trempage/Prélavage •/•/• •/•/• •/–/•
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Qualité
Cuve Inox GlaronK GlaronK
Façade émaillée/Contrepoids en fonte grise •/• •/• •/•
Sécurité
Watercontrol/Aquasécurité/Watercontrol Plus •/–/– •/–/– –/–/•
Sécurité enfants/Code PIN –/– –/– •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 459 x 900 x 601 459 x 900 x 601 459 x 900 x 601
Profondeur de l‘appareil avec porte ouverte en mm/sans porte –/– –/– –/–
Accessoires fournis
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2 –/–/– –/–/– –/–/–



2

Lave-linge Front Classic

Désignation WDB 004 WDB 020
Charge en kg 7,0 7,0
Vitesse d‘essorage max. (tr/min) 1.400 1.400
Construction
Encastrable sous plan/Encastrable/Colonne •/•/• •/•/•
Charnière de porte/interchangeable Droite/– Droite/–
Bandeau de commande
Coloris du sélecteur rotatif Blanc Blanc
Type de bandeau de commande Droit Droit
Design porte Coloris Alu Coloris Alu
Ecran avec texte – –
Performance de nettoyage
TwinDos (système automatique de dosage de lessive) – –
Système PowerWash/PowerWash 2.0 –/– –/–
CapDosing/Option taches •/– •/–
Soin du linge
Tambour Hydrogliss Plus/Hydrogliss –/• –/•
Confort d’utilisation
Défroissage vapeur/Défroissage –/– –/–
Départ différé jusqu‘à 24h/Affichage du temps restant/
Affichage de l‘heure –/•/– •/•/–
Eclairage du tambour – –
Choix de la langue d‘affichage/Bac à produits AutoClean –/• –/•
Ouverture Comfort Lift/Châssis à roulettes –/– –/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité d‘essorage A+++/B A+++/B
Conso. annuelle d‘eau (l) /d‘énergie (kWh) (kWh) 10.340/175,00 10.340/175,00
Niveau sonore lavage/essorage en db(A) re1pW 50/74 50/74
Raccordement eau chaude – –
EcoFeedback/Moteur ProfiEco à induction –/• –/•
Capacité variable automatique/Alerte niveau d‘eau insuffisant/
Contrôle anti-mousse •/•/• •/•/•
Principaux programmes de lavage
Coton/Synthétique/Fin •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Express/Express 20 –/–/• –/–/•
Chemises/Soie/Laine •/–/• •/–/•
Textiles foncés/Jeans/Foncé-Jeans –/–/• –/–/•
Textiles modernes/Imperméabilisation/Couettes plumes •/•/– •/•/–
Textiles mixtes/Programmes favoris –/– –/–
Principales options de lavage
Mode de lavage/HydroPlus/Extra silencieux –/•/– –/•/–
Court/Trempage/Prélavage •/•/• •/•/•
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – –
Qualité
Cuve Inox Inox
Façade émaillée/Contrepoids en fonte grise •/• •/•
Sécurité
Watercontrol/Aquasécurité/Watercontrol Plus •/–/– •/–/–
Sécurité enfants/Code PIN –/• –/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Profondeur de l‘appareil avec porte ouverte en mm/sans porte 1.054/600 1.054/600
Accessoires fournis
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2 –/–/– –/–/–
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Désignation WKB 120 WKF 121 WKG 120
Charge en kg 8,0 8,0 8,0
Vitesse d‘essorage max. (tr/min) 1.600 1.600 1.600
Construction
Encastrable sous plan/Encastrable/Colonne •/•/• •/•/• •/•/•
Charnière de porte/interchangeable Droite/– Droite/– Droite/–
Bandeau de commande
Coloris du sélecteur rotatif Blanc Blanc Blanc
Type de bandeau de commande Droit Droit Droit
Design porte Coloris Alu Chrome Chrome
Ecran avec texte 1 ligne 1 ligne 1 ligne
Performance de nettoyage
TwinDos (système automatique de dosage de lessive) – – •
Système PowerWash/PowerWash 2.0 –/– –/• –/–
CapDosing/Option taches •/– •/• •/•
Soin du linge
Tambour Hydrogliss Plus/Hydrogliss •/– •/– •/–
Confort d’utilisation
Défroissage vapeur/Défroissage –/• –/• –/•
Départ différé jusqu‘à 24h/Affichage du temps restant/
Affichage de l‘heure •/•/– •/•/– •/•/–
Eclairage du tambour – – –
Choix de la langue d‘affichage/Bac à produits AutoClean •/• •/• •/•
Ouverture Comfort Lift/Châssis à roulettes –/– –/– –/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité d‘essorage A+++-10%/A A+++-30%/A A+++-10%/A
Conso. annuelle d‘eau (l) /d‘énergie (kWh) (kWh) 9.900/176,00 9.900/137,00 9.900/176,00
Niveau sonore lavage/essorage en db(A) re1pW 48/73 47/72 48/73
Raccordement eau chaude – – –
EcoFeedback/Moteur ProfiEco à induction –/• •/• •/•
Capacité variable automatique/Alerte niveau d‘eau insuffisant/
Contrôle anti-mousse •/•/• •/•/• •/•/•
Principaux programmes de lavage
Coton/Synthétique/Fin •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Express/Express 20 –/–/• •/–/• –/–/•
Chemises/Soie/Laine •/–/• •/•/• •/•/•
Textiles foncés/Jeans/Foncé-Jeans –/–/• –/–/• –/–/•
Textiles modernes/Imperméabilisation/Couettes plumes –/–/– •/•/• •/•/•
Textiles mixtes/Programmes favoris –/– –/– –/–
Principales options de lavage
Mode de lavage/HydroPlus/Extra silencieux –/•/– •/•/– –/•/–
Court/Trempage/Prélavage •/–/– •/–/– •/•/–
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Qualité
Cuve Inox Inox Inox
Façade émaillée/Contrepoids en fonte grise •/• •/• •/•
Sécurité
Watercontrol/Aquasécurité/Watercontrol Plus •/–/– •/–/– •/–/–
Sécurité enfants/Code PIN •/• •/• •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Profondeur de l‘appareil avec porte ouverte en mm/sans porte 1.054/600 1.054/600 1.054/600
Accessoires fournis
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/–/– •/–/– •/•/•

Lave-linge Front W1 ChromeEdition
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Désignation WKH 122 WPS WKR 571 WPS 
Charge en kg 9,0 9,0
Vitesse d‘essorage max. (tr/min) 1.600 1.600
Construction
Encastrable sous plan/Encastrable/Colonne •/•/• •/–/•
Charnière de porte/interchangeable Droite/– Droite/–
Bandeau de commande
Coloris du sélecteur rotatif Blanc Coloris blanc avec anneau chromé
Type de bandeau de commande Droit Incliné
Design porte Chrome Chrome
Ecran avec texte 1 ligne TFT 4 lignes
Performance de nettoyage
TwinDos (système automatique de dosage de lessive) • •
Système PowerWash/PowerWash 2.0 •/• –/•
CapDosing/Option taches •/• •/•
Soin du linge
Tambour Hydrogliss Plus/Hydrogliss •/– •/–
Confort d’utilisation
Défroissage vapeur/Défroissage –/• –/•
Départ différé jusqu‘à 24h/Affichage du temps restant/
Affichage de l‘heure •/•/– •/•/•
Eclairage du tambour – LED
Choix de la langue d‘affichage/Bac à produits AutoClean •/• •/•
Ouverture Comfort Lift/Châssis à roulettes –/– –/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité d‘essorage A+++-40%/A A+++-40%/A
Conso. annuelle d‘eau (l) /d‘énergie (kWh) (kWh) 11.000/130,00 11.000/130,00
Niveau sonore lavage/essorage en db(A) re1pW 46/72 46/72
Raccordement eau chaude – –
EcoFeedback/Moteur ProfiEco à induction •/• •/•
Capacité variable automatique/Alerte niveau d‘eau insuffisant/
Contrôle anti-mousse •/•/• •/•/•
Principaux programmes de lavage
Coton/Synthétique/Fin •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Express/Express 20 •/–/• •/–/•
Chemises/Soie/Laine •/•/• •/•/•
Textiles foncés/Jeans/Foncé-Jeans –/–/• •/•/–
Textiles modernes/Imperméabilisation/Couettes plumes •/•/• •/•/•
Textiles mixtes/Programmes favoris –/– •/•
Principales options de lavage
Mode de lavage/HydroPlus/Extra silencieux •/•/– •/•/–
Court/Trempage/Prélavage •/–/– •/•/•
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – –
Qualité
Cuve Inox Inox
Façade émaillée/Contrepoids en fonte grise •/• •/•
Sécurité
Watercontrol/Aquasécurité/Watercontrol Plus –/•/– –/•/–
Sécurité enfants/Code PIN •/• •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Profondeur de l‘appareil avec porte ouverte en mm/sans porte 1.054/600 1.054/–
Accessoires fournis
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/•/• •/•/•

Lave-linge Front W1 ChromeEdition
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Désignation WMG 820 WPS WMV 960 WPS 
Charge en kg 8,0 9,0
Vitesse d‘essorage max. (tr/min) 1.600 1.600
Construction
Encastrable sous plan/Encastrable/Colonne •/–/• •/–/•
Charnière de porte/interchangeable Droite/• Droite/•
Bandeau de commande
Coloris du sélecteur rotatif Coloris blanc avec anneau chromé –
Type de bandeau de commande Incliné de 5° Incliné de 5°
Design porte Blanc avec contour chromé Coloris alu avec contour chromé
Ecran avec texte 1 ligne Touchtronic
Performance de nettoyage
TwinDos (système automatique de dosage de lessive) • •
Système PowerWash/PowerWash 2.0 –/– –/•
CapDosing/Option taches •/• •/•
Soin du linge
Tambour Hydrogliss Plus/Hydrogliss •/– •/–
Confort d’utilisation
Défroissage vapeur/Défroissage –/• •/–
Départ différé jusqu‘à 24h/Affichage du temps restant/
Affichage de l‘heure •/•/– •/•/•
Eclairage du tambour – LED
Choix de la langue d‘affichage/Bac à produits AutoClean •/• •/•
Ouverture Comfort Lift/Châssis à roulettes –/– –/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité d‘essorage A+++-10%/A A+++-40%/A
Conso. annuelle d‘eau (l) /d‘énergie (kWh) (kWh) 9.900/176,00 11.000/130,00
Niveau sonore lavage/essorage en db(A) re1pW 48/73 46/72
Raccordement eau chaude • –
EcoFeedback/Moteur ProfiEco à induction •/• •/•
Capacité variable automatique/Alerte niveau d‘eau insuffisant/
Contrôle anti-mousse •/•/• •/•/•
Principaux programmes de lavage
Coton/Synthétique/Fin •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Express/Express 20 –/–/• •/–/•
Chemises/Soie/Laine •/•/• •/•/•
Textiles foncés/Jeans/Foncé-Jeans –/–/• •/•/–
Textiles modernes/Imperméabilisation/Couettes plumes •/•/– •/•/•
Textiles mixtes/Programmes favoris –/– •/•
Principales options de lavage
Mode de lavage/HydroPlus/Extra silencieux –/•/– •/•/–
Court/Trempage/Prélavage •/•/– •/•/•
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Accessoire supplémentaire requis XKM 3100 W XKM 3100 W
Qualité
Cuve Inox Inox
Façade émaillée/Contrepoids en fonte grise •/• •/•
Sécurité
Watercontrol/Aquasécurité/Watercontrol Plus –/•/– –/•/–
Sécurité enfants/Code PIN •/• •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643
Profondeur de l‘appareil avec porte ouverte en mm/sans porte 1.077/– 1.077/–
Accessoires fournis
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/•/• •/•/•

Lave-linge Front W1 WhiteEdition
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Lave-linge séchants posables

Désignation WTF 130 WPM WTH 120 WPM WTZH 730 WPM
Charge en kg pour le lavage/séchage 7,0/4,0 7,0/4,0 8,0/5,0
Construction
Encastrable sous plan/Encastrable/Colonne •/–/• •/•/• •/–/–
Charnière de porte/interchangeable Droite/– Droite/– Droite/–
Lave-linge séchant
Mesure d‘humidité résiduelle électronique/Essorage thermique •/• •/• •/•
Essorage
Vitesse d‘essorage max. (tr/min) 1.600 1.600 1.600
Bandeau de commande
Coloris du sélecteur rotatif Coloris Alu avec anneau chromé Coloris Alu avec anneau chromé Coloris Alu avec anneau chromé
Type de bandeau de commande Incliné Droit Incliné
Design porte Chrome Chrome Chrome
Ecran avec texte 1 ligne 1 ligne 1 ligne
Performance de nettoyage
TwinDos/CapDosing –/• •/• •/•
PowerWash 2.0 • • •
Option taches • • •
Soin du linge
Tambour Hydrogliss breveté • • •
Confort d’utilisation
Défroissage vapeur • • •
Départ différé jusqu‘à 24h/Affichage du temps restant/
Affichage de l‘heure •/•/– •/•/– •/•/–
Choix de la langue d‘affichage/Bac à produits AutoClean •/• •/• •/•
Eclairage du tambour/Affichage de charge et recommandation de 
dosage LED/– LED/– LED/•
Rinçage automatique des peluches • • •
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de lavage A/A A/A A/A
Consommation d’eau pour un programme standard après lavage et 
séchage complets en l/Consommation d‘électricité en kWh 90/4,48 90/4,48 105/5,36
Capacité variable automatique/Alerte niveau d‘eau insuffisant/
Contrôle anti-mousse •/•/• •/•/• •/•/•
Programmes de lavage/séchage les plus importants
Coton/Synthétique/Fin •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Express •/• •/• •/•
Chemises/Soie/Laine •/•/• •/•/• •/•/•
Automatic/Textiles foncés/Jeans •/•/• •/•/• •/•/•
Vêtements d‘extérieur/Imperméabilisation/Couettes plumes •/•/• •/•/• •/•/•
Textile sport/ Chaussures sport/Oreillers •/•/• •/•/• •/•/•
Finish Vapeur/Rafraîchir –/– –/– •/•
Air froid/Air chaud •/• •/• •/•
Options de lavage et séchage les plus importantes
Trempage/Prélavage/Hydro plus •/•/• •/•/• •/•/•
Mode de lavage/Défroissage Vapeur –/• –/• –/•
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• •/•
Accessoire supplémentaire requis XKM 3100 W XKM 3100 W –
Qualité
Cuve Inox Inox Inox
Façade émaillée/Contrepoids en fonte grise •/• •/• •/•
Sécurité
Sécurité enfants/Code PIN •/•/• •/•/• •/•/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 596 x 850 x 637 596 x 850 x 637 596 x 850 x 714
Profondeur de l‘appareil avec porte ouverte en mm/sans porte 1.055/– 1.055/– 1.132/–
Accessoires fournis
3 Caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2 •/–/– •/•/• •/•/•
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Sèche-linge à évacuation

Modèle/désignation T 8722
Capacité de séchage (kg) 7,0
Construction
Encastrable sous plan/Encastrable/Colonne •/•/•
Charnière de porte/interchangeable Gauche/–
Modèle
Sèche-linge à pompe à chaleur/Sèche-linge à condensation/
Sèche-linge à évacuation –/–/•
Ligne
Coloris du sélecteur rotatif Blanc
Type de bandeau de commande Droit
Design porte Blanc
Ecran avec texte 7 Segments
Résultat de séchage
Séchage homogène PerfectDry/Diffuseur de parfum FragranceDos •/–
Rotation du tambour en alternance •
Soin du linge
Tambour Aerogliss breveté •
Confort d’utilisation
Kit d‘évacuation de l‘eau condensée intégré –
Départ différé jusqu‘à 24h/Affichage du temps restant/
Affichage de l‘heure •/•/–
Eclairage du tambour/Choix de la langue affichée Ampoule/–
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/Classe d’efficacité de condensation C/–
Consommation annuelle d’électricité en kWh 489
Niveau sonore en db(A) re1 pW pour le programme coton en charge 
complète 63
Durée en minutes du programme standard „Coton“ 91
Fonction EcoFeedback –
Moteur ProfiEco à induction –
Échangeur thermique sans entretien/(Technologie EcoDry) –/–
Principaux programmes de séchage
Coton/Coton Eco/Synthétique/Fin •/–/•/–
Chemises/Finish Soie/Finish Laine •/–/•
Défroissage vapeur/Défroissage –/•
TurboDry/Express –/•
Vêtements d‘extérieur/Imperméabilisation/Oreiller normal –/•/–
Textiles mixtes/Programmes favoris –/–
Principales options de séchage
Rafraîchir/Turbo/Eco –/–/–
Infroissable/Rythme délicat/Signal sonore •/–/•
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Accessoire supplémentaire requis –
Qualité
Façade émaillée •
Sécurité
Verrouillage avec code PIN –
Affichage „Vider réservoir“/Affichage „Nettoyer filtres“ –/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 595 x 850 x 580
Profondeur de l‘appareil avec porte ouverte/sans porte 1.060/–
Liquide réfrigérant/Quantité en kg –/–
Potentiel de réchauffement global/Réchauffement de l‘appareil –/–
Accessoires fournis
XKM 3100 W/Flacon de parfum –/–
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Sèche-linge à condensation posable
1 .48

Modèle/désignation TDA 140 C
Capacité de séchage (kg) 7,0
Construction
Encastrable sous plan/Encastrable/Colonne •/•/•
Charnière de porte/interchangeable Gauche/–
Modèle
Sèche-linge à pompe à chaleur/Sèche-linge à condensation/
Sèche-linge à évacuation –/•/–
Ligne
Coloris du sélecteur rotatif Blanc
Type de bandeau de commande Droit
Design porte Blanc
Ecran avec texte 7 Segments
Résultat de séchage
Séchage homogène PerfectDry/Diffuseur de parfum FragranceDos •/•
Rotation du tambour en alternance •
Soin du linge
Tambour Aerogliss breveté •/–
Confort d’utilisation
Kit d‘évacuation de l‘eau condensée intégré •
Départ différé jusqu‘à 24h/Affichage du temps restant/
Affichage de l‘heure –/•/–
Eclairage du tambour/Choix de la langue affichée Ampoule/–
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/Classe d’efficacité de condensation B/A
Consommation annuelle d’électricité en kWh 494
Niveau sonore en db(A) re1 pW pour le programme coton en charge 
complète 63
Durée en minutes du programme standard „Coton“ 109
Fonction EcoFeedback –
Moteur ProfiEco à induction –
Échangeur thermique sans entretien/(Technologie EcoDry) –/–
Principaux programmes de séchage
Coton/Coton Eco/Synthétique/Fin •/–/•/–
Chemises/Finish Soie/Finish Laine –/–/•
Défroissage vapeur/Défroissage –/•
TurboDry/Express –/–
Vêtements d‘extérieur/Imperméabilisation/Oreiller normal –/–/–
Textiles mixtes/Programmes favoris –/–
Principales options de séchage
Rafraîchir/Turbo/Eco –/–/–
Infroissable/Rythme délicat/Signal sonore •/–/•
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Accessoire supplémentaire requis –
Qualité
Façade émaillée •
Sécurité
Verrouillage avec code PIN –
Affichage „Vider réservoir“/Affichage „Nettoyer filtres“ •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 595 x 850 x 580
Profondeur de l‘appareil avec porte ouverte/sans porte 1.060/–
Liquide réfrigérant/Quantité en kg –/–
Potentiel de réchauffement global/Réchauffement de l‘appareil –/–
Accessoires fournis
XKM 3100 W/Flacon de parfum –/•
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Sèche-linge à condensation posables

Modèle/désignation T 8822 C T 8822 C Inox
Capacité de séchage (kg) 7,0 7,0
Construction
Encastrable sous plan/Encastrable/Colonne •/•/• •/•/•
Charnière de porte/interchangeable Gauche/– Gauche/–
Modèle
Sèche-linge à pompe à chaleur/Sèche-linge à condensation/
Sèche-linge à évacuation –/•/– –/•/–
Ligne
Coloris du sélecteur rotatif Blanc Alu
Type de bandeau de commande Droit Droit
Design porte Blanc Inox
Ecran avec texte 7 Segments 7 Segments
Résultat de séchage
Séchage homogène PerfectDry/Diffuseur de parfum FragranceDos •/– •/–
Rotation du tambour en alternance • •
Soin du linge
Tambour Aerogliss breveté •/– •/–
Confort d’utilisation
Kit d‘évacuation de l‘eau condensée intégré • •
Départ différé jusqu‘à 24h/Affichage du temps restant/
Affichage de l‘heure •/•/– •/•/–
Eclairage du tambour/Choix de la langue affichée Ampoule/– Ampoule/–
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/Classe d’efficacité de condensation B/A B/A
Consommation annuelle d’électricité en kWh 494 494
Niveau sonore en db(A) re1 pW pour le programme coton en charge 
complète 63 63
Durée en minutes du programme standard „Coton“ 109 109
Fonction EcoFeedback – –
Moteur ProfiEco à induction – –
Échangeur thermique sans entretien/(Technologie EcoDry) –/– –/–
Principaux programmes de séchage
Coton/Coton Eco/Synthétique/Fin •/–/•/– •/–/•/–
Chemises/Finish Soie/Finish Laine •/–/• •/–/•
Défroissage vapeur/Défroissage –/• –/•
TurboDry/Express –/• –/•
Vêtements d‘extérieur/Imperméabilisation/Oreiller normal –/•/– –/•/–
Textiles mixtes/Programmes favoris –/– –/–
Principales options de séchage
Rafraîchir/Turbo/Eco –/–/– –/–/–
Infroissable/Rythme délicat/Signal sonore •/–/• •/–/•
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – –
Qualité
Façade émaillée • –
Sécurité
Verrouillage avec code PIN – –
Affichage „Vider réservoir“/Affichage „Nettoyer filtres“ •/• •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 595 x 850 x 580 595 x 850 x 580
Profondeur de l‘appareil avec porte ouverte/sans porte 1.060/– 1.060/–
Liquide réfrigérant/Quantité en kg –/– –/–
Potentiel de réchauffement global/Réchauffement de l‘appareil –/– –/–
Accessoires fournis
XKM 3100 W/Flacon de parfum –/– –/–
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Sèche-linge à pompe à chaleur posables

Modèle/désignation TDB 120 WP TDD 120 WP TCE 620 WP
Capacité de séchage (kg) 7,0 8,0 8,0
Construction
Encastrable sous plan/Encastrable/Colonne •/•/• •/•/• •/•/•
Charnière de porte/interchangeable Gauche/– Gauche/– Gauche/–
Modèle
Sèche-linge à pompe à chaleur/Sèche-linge à condensation/
Sèche-linge à évacuation •/–/– •/–/– •/–/–
Ligne
Coloris du sélecteur rotatif Blanc Blanc Blanc
Type de bandeau de commande Droit Droit Droit
Design porte Blanc Blanc Blanc
Ecran avec texte – – –
Résultat de séchage
Séchage homogène PerfectDry/Diffuseur de parfum FragranceDos •/• •/• •/•
Rotation du tambour en alternance • • •
Soin du linge
Tambour Aerogliss breveté •/– •/– •/–
Confort d’utilisation
Kit d‘évacuation de l‘eau condensée intégré • • •
Départ différé jusqu‘à 24h/Affichage du temps restant/
Affichage de l‘heure •/•/– •/•/– •/•/–
Eclairage du tambour/Choix de la langue affichée LED/– LED/– LED/–
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/Classe d’efficacité de condensation A++/A A++/A A+++/A
Consommation annuelle d’électricité en kWh 211 230 171
Niveau sonore en db(A) re1 pW pour le programme coton en charge 
complète 66 66 66
Durée en minutes du programme standard „Coton“ 137 156 177
Fonction EcoFeedback – – –
Moteur ProfiEco à induction – – •
Échangeur thermique sans entretien/(Technologie EcoDry) •/• •/• •/•
Principaux programmes de séchage
Coton/Coton Eco/Synthétique/Fin •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Chemises/Finish Soie/Finish Laine •/–/• •/–/• •/–/•
Défroissage vapeur/Défroissage –/• –/• –/•
TurboDry/Express –/• –/• –/•
Vêtements d‘extérieur/Imperméabilisation/Oreiller normal •/•/– •/•/– •/•/–
Textiles mixtes/Programmes favoris –/– –/– –/–
Principales options de séchage
Rafraîchir/Turbo/Eco –/–/– –/–/– –/–/–
Infroissable/Rythme délicat/Signal sonore •/•/– •/•/– •/•/•
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Qualité
Façade émaillée • • •
Sécurité
Verrouillage avec code PIN • • •
Affichage „Vider réservoir“/Affichage „Nettoyer filtres“ •/• •/• •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Profondeur de l‘appareil avec porte ouverte/sans porte 1.054/600 1.054/600 1.054/600
Liquide réfrigérant/Quantité en kg R134a/0,34 R134a/0,34 R134a/0,48
Potentiel de réchauffement global/Réchauffement de l‘appareil 1.430/486 1.430/486 1.430/686
Accessoires fournis
XKM 3100 W/Flacon de parfum –/• –/• –/•
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Sèche-linge à pompe à chaleur T1 ChromeEdition

Modèle/désignation TCF 620 WP TKG 840 WP TKR 850 WP
Capacité de séchage (kg) 8,0 8,0 9,0
Construction
Encastrable sous plan/Encastrable/Colonne •/•/• •/•/• •/–/•
Charnière de porte/interchangeable Gauche/– Gauche/– Gauche/–
Modèle
Sèche-linge à pompe à chaleur/Sèche-linge à condensation/
Sèche-linge à évacuation •/–/– •/–/– •/–/–
Ligne
Coloris du sélecteur rotatif Blanc Blanc Blanc avec anneau chromé
Type de bandeau de commande Droit Droit Incliné
Design porte Coloris Alu Chromé Chromé
Ecran avec texte – 1 ligne TFT 4 lignes
Résultat de séchage
Séchage homogène PerfectDry/Diffuseur de parfum FragranceDos •/• •/• •/•
Rotation du tambour en alternance • • •
Soin du linge
Tambour Aerogliss breveté •/– •/– •/–
Confort d’utilisation
Kit d‘évacuation de l‘eau condensée intégré • • •
Départ différé jusqu‘à 24h/Affichage du temps restant/
Affichage de l‘heure •/•/– •/•/– •/•/•
Eclairage du tambour/Choix de la langue affichée LED/– LED/• LED/•
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/Classe d’efficacité de condensation A+++/A A+++/A A+++/A
Consommation annuelle d’électricité en kWh 171 169 193
Niveau sonore en db(A) re1 pW pour le programme coton en charge 
complète 64 64 62
Durée en minutes du programme standard „Coton“ 177 169 206
Fonction EcoFeedback – • •
Moteur ProfiEco à induction • • •
Échangeur thermique sans entretien/(Technologie EcoDry) •/• •/• •/•
Principaux programmes de séchage
Coton/Coton Eco/Synthétique/Fin •/•/•/• •/–/•/• •/–/•/•
Chemises/Finish Soie/Finish Laine •/–/• •/•/• •/•/•
Défroissage vapeur/Défroissage –/• •/• •/•
TurboDry/Express –/• –/• –/•
Vêtements d‘extérieur/Imperméabilisation/Oreiller normal •/•/– •/•/– •/•/•
Textiles mixtes/Programmes favoris –/– –/– •/•
Principales options de séchage
Rafraîchir/Turbo/Eco –/–/– •/–/– •/–/–
Infroissable/Rythme délicat/Signal sonore •/•/• •/•/• •/•/•
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Accessoire supplémentaire requis – – –
Qualité
Façade émaillée • • •
Sécurité
Verrouillage avec code PIN • • •
Affichage „Vider réservoir“/Affichage „Nettoyer filtres“ •/• •/• •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Profondeur de l‘appareil avec porte ouverte/sans porte 1.054/600 1.054/600 1.054/–
Liquide réfrigérant/Quantité en kg R134a/0,48 R134a/0,48 R134a/0,48
Potentiel de réchauffement global/Réchauffement de l‘appareil 1.430/686 1.430/686 1.430/686
Accessoires fournis
XKM 3100 W/Flacon de parfum –/• –/• –/•
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Sèche-linge à pompe à chaleur T1 WhiteEdition

Modèle/désignation TMG 840 WP TMV 840 WP 
Capacité de séchage (kg) 8,0 9,0
Construction
Encastrable sous plan/Encastrable/Colonne •/–/• •/–/•
Charnière de porte/interchangeable Gauche/• Gauche/•
Modèle
Sèche-linge à pompe à chaleur/Sèche-linge à condensation/
Sèche-linge à évacuation •/–/– •/–/–
Ligne
Coloris du sélecteur rotatif Blanc avec anneau chromé –
Type de bandeau de commande Incliné de 5° Incliné de 5°
Design porte Blanc avec contour chromé Argent avec contour chromé
Ecran avec texte 1 ligne Touchtronic
Résultat de séchage
Séchage homogène PerfectDry/Diffuseur de parfum FragranceDos •/• •/•
Rotation du tambour en alternance • •
Soin du linge
Tambour Aerogliss breveté •/– •/–
Confort d’utilisation
Kit d‘évacuation de l‘eau condensée intégré • •
Départ différé jusqu‘à 24h/Affichage du temps restant/
Affichage de l‘heure •/•/– •/•/–
Eclairage du tambour/Choix de la langue affichée LED/• LED/•
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/Classe d’efficacité de condensation A+++/A A+++/A
Consommation annuelle d’électricité en kWh 169 193
Niveau sonore en db(A) re1 pW pour le programme coton en charge 
complète 64 62
Durée en minutes du programme standard „Coton“ 169 206
Fonction EcoFeedback • •
Moteur ProfiEco à induction • •
Échangeur thermique sans entretien/(Technologie EcoDry) •/• •/•
Principaux programmes de séchage
Coton/Coton Eco/Synthétique/Fin •/–/•/• •/–/•/•
Chemises/Finish Soie/Finish Laine •/•/• •/•/•
Défroissage vapeur/Défroissage •/• •/•
TurboDry/Express –/• –/•
Vêtements d‘extérieur/Imperméabilisation/Oreiller normal •/•/– •/•/•
Textiles mixtes/Programmes favoris –/– •/–
Principales options de séchage
Rafraîchir/Turbo/Eco •/–/– •/•/•
Infroissable/Rythme délicat/Signal sonore •/•/• •/•/•
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WiFiConn@ct –/– •/•
Accessoire supplémentaire requis – XKM 3100 W
Qualité
Façade émaillée • •
Sécurité
Verrouillage avec code PIN • •
Affichage „Vider réservoir“/Affichage „Nettoyer filtres“ •/• •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 596 x 850 x 643 596 x 850 x 643
Profondeur de l‘appareil avec porte ouverte/sans porte 1.077/– 1.077/–
Liquide réfrigérant/Quantité en kg R134a/0,48 R134a/0,50
Potentiel de réchauffement global/Réchauffement de l‘appareil 1.430/686 1.430/715
Accessoires fournis
XKM 3100 W/Flacon de parfum –/• –/•
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Repasseuse

Modèle/désignation B 995 D
Ligne Elegance
Coloris de l‘appareil Blanc
Repassage
Choix de la température en fonction du textile •
Pression du rouleau (N/cm2) 0,35
Tablette facilitant l‘introduction du linge •
Grand espace d‘empilement sur la table de réception •
Tringle de suspension pour laisser reposer sans pli les vêtements repassés •
Fonction vapeur •
Capacité du générateur de vapeur en l 0,84
Fonctionne avec l‘eau du robinet •
Gain de temps
Largeur du rouleau de repassage en mm 830
Vitesse du rouleau réglable •
Rotation du rouleau en fonction de l‘humidité •
Confort d’utilisation
Possibilité de repasser, assis(e), sans effort •
Extrémité du cylindre à rotation complète libre •
Mécanisme de pliage confortable •
Transport facile grâce aux quatre roulettes •
Sécurité
Dispositif protège-doigts •
Déverrouillage de secours •
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x H x P) 959 x 985 x 380
Dimensions en mm (l x H x P), repliée 1.055 x 500 x 380
Puissance de raccordement totale en kW 3,5
Accessoire fourni
Housse de protection 100 % coton –
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Centre de repassage 
FashionMaster

Modèle/Désignation B 3312 B 3847
Ligne Elegance Elegance
Coloris de la housse de la table à repasser Gris moucheté Anthracite
Repassage
Semelle alvéolée • •
Pression de vapeur en bar 3,5 4,0
Quantité de vapeur en g/min. 100 100
Vapeur verticale • •
Vapeur dispo à partir du niveau de thermostat 2 2
Steamer – •
Fonction soufflerie • •
Fonction aspiration • •
Niveaux de puissance du ventilateur 1 2
Semelle antiadhésive amovible • •
Gain de temps
Contenance du réservoir d‘eau en l 1,25 1,25
Réservoir d‘eau amovible • •
Réservoir d‘eau pouvant être rempli en continu • •
Repassage de plusieurs épaisseurs de linge • •
Confort d’utilisation
Concept tout-en-un • •
Système d‘ouverture et fermeture breveté en 2 temps • •
Hauteur de la table réglable en continu (en mm) 830 – 1020 830 – 1020
Roulettes • •
Activation et arrêt automatique du ventilateur • •
Ventilateur avec fonction mémoire • •
Détartrage automatique • •
Rinçage automatique • •
Compartiment de rangement pour le fer à repasser • •
Compartiment de rangement pour le câble d’alimentation et les 
accessoires • •
Sécurité
Fonction CoolDown (refroidissement) • •
Fonction arrêt automatique (Auto-Off) • •
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x H x P) 470 x 970 x 1480 470 x 970 x 1480
Dimensions en mm (L x H x P), repliée 470 x 1280 x 370 470 x 1280 x 370
Surface de repassage en mm 1200 x 400 1200 x 400
Accessoires fournis
Semelle anti-adhésive • •
Steamer – •
Housse de repassage Classique • –
Housse de repassage Premium – •
Support de tuyau vapeur • •
Support pour cordon d’alimentation • •
Bandelettes de test de la dureté de l‘eau • •
Pastilles détartrantes • •
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Lave-vaisselle posable, 45 cm

Modèle/désignation G 4720 SC
Ligne Elégance
Type de bandeau de commande/Type de commande Droit/Sélection par défilé
Ecran 3 chiffres
Confort
Knock2open –
Système de fermeture de porte ComfortClose
Eclairage BrilliantLight/Bac à sel dans la porte –/–
Niveau sonore dB(A) 46
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu’à 24 heures/TimeControl •/•/–
Affichage de contrôle Diodes
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/Classe d’efficacité de séchage A+/A
Consommation d’eau (en l) du programme Automatic 6,5
Consommation d’eau en l/
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh 8,7/0,78
Consommation annuelle d’eau en l/
consommation d’électricité en kWh du programme ECO 2.436/221
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh avec 
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) 0,52
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback –/–
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) •
Technologie alternant la pression des jets/Reconnaissance de charge •/•
Performance de lavage et de séchage
Lave-vaisselle à renouvellement d’eau •
Séchage AutoOpen –
Système SensorDry/Séchage actif à condensation •/•
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l’eau) •
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif 75°C •/•/•
Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C/QuickPowerWash •/•/•/•
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage Machine –/–/–
ExtraSilencieux 38 dB(A)/ExtraSilencieux 40 dB(A) –/–
Programmes pour exigences spéciales (p. ex. pâtes/paella) –
Options de lavage
Turbo/Zone Puissance +/Lavage économique/Séchage + •/–/–/–
Trempage/Prélavage –/–
Agencement du panier
Rangement des couverts Tiroir à couverts
Type de paniers/Support pour verres FlexCare –/–
Nombre de couverts 9
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/–
Sécurité
AquaSécurité •
Indication de nettoyage de filtre –
Verrouillage de porte avec sécurité enfants/Sécurité électronique du 
bandeau de commande •/–
Caractéristiques techniques
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A 2,1/230/10
Longueur du tuyau d’arrivée/évacuation d’eau/électrique en m 1,50/1,50/1,70
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Lave-vaisselle posables, 60 cm

Modèle/désignation G 4922 G 4942 SC
Ligne Elégance Elégance
Type de bandeau de commande/Type de commande Droit/Sélection par défilé Droit/Sélection par défilé
Ecran Affichage 3 chiffres Affichage 3 chiffres
Confort
Knock2open – –
Système de fermeture de porte ComfortClose ComfortClose
Eclairage BrilliantLight/Bac à sel dans la porte –/– –/–
Niveau sonore dB(A) 44 44
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu’à 24 heures/TimeControl •/•/– •/•/–
Affichage de contrôle Diodes Diodes
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/Classe d’efficacité de séchage A++/A A++/A
Consommation d’eau (en l) du programme Automatic 6,5 6,5
Consommation d’eau en l/
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh 9,9/0,93 9,9/0,94
Consommation annuelle d’eau en l/
consommation d’électricité en kWh du programme ECO 2.772/262 2.772/266
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh avec 
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) 0,58 0,59
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback –/– –/–
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) • •
Technologie alternant la pression des jets/Reconnaissance de charge •/• •/•
Performance de lavage et de séchage
Lave-vaisselle à renouvellement d’eau • •
Séchage AutoOpen – –
Système SensorDry/Séchage actif à condensation –/• –/•
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l’eau) – –
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif 75°C •/•/• •/•/•
Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C/QuickPowerWash •/•/–/– •/•/–/–
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage Machine –/–/– –/–/–
ExtraSilencieux 38 dB(A)/ExtraSilencieux 40 dB(A) –/– –/–
Programmes pour exigences spéciales (p. ex. pâtes/paella) – –
Options de lavage
Turbo/Zone Puissance +/Lavage économique/Séchage + •/–/–/– •/–/–/–
Trempage/Prélavage –/– –/–
Agencement du panier
Rangement des couverts Panier à couverts Tiroir à couverts 3D
Type de paniers/Support pour verres FlexCare Comfort/– Comfort/–
Nombre de couverts 13 14
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/–
Sécurité
AquaSécurité • •
Indication de nettoyage de filtre – –
Verrouillage de porte avec sécurité enfants/Sécurité électronique du 
bandeau de commande •/– •/–
Caractéristiques techniques
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A 2,1/230/10 2,1/230/10
Longueur du tuyau d’arrivée/évacuation d’eau/électrique en m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Coloris
Blanc brillant • •
Façade Inox – •
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Modèle/désignation G 6000 SC G 6630 SC G 6730 SC
Ligne Elégance Elégance Elégance
Type de bandeau de commande/Type de commande Droit/Sélection directe Droit/Sélection directe Droit/Sélection directe
Ecran Affichage 3 chiffres Affichage 3 chiffres 1 ligne de texte
Confort
Knock2open – – –
Système de fermeture de porte ComfortClose ComfortClose ComfortClose
Eclairage BrilliantLight/Bac à sel dans la porte –/– –/– –/•
Niveau sonore dB(A) 44 43 44
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu’à 24 heures/TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Affichage de contrôle Diodes Diodes Texte
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/Classe d’efficacité de séchage A+++/A A+++/A A+++-10%/A
Consommation d’eau (en l) du programme Automatic 6,5 6,5 6,5
Consommation d’eau en l/
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh 9,7/0,84 9,7/0,84 9,7/0,75
Consommation annuelle d’eau en l/
consommation d’électricité en kWh du programme ECO 2.716/237 2.716/237 2.716/213
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh avec 
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) 0,49 0,49 0,45
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback –/– –/– •/•
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) • • •
Technologie alternant la pression des jets/Reconnaissance de charge •/• •/• •/•
Performance de lavage et de séchage
Lave-vaisselle à renouvellement d’eau • • •
Séchage AutoOpen • • •
Système SensorDry/Séchage actif à condensation •/• •/• •/•
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l’eau) • • •
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C/QuickPowerWash •/•/•/– •/•/–/• •/•/–/•
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage Machine –/–/– –/–/– –/•/•
ExtraSilencieux 38 dB(A)/ExtraSilencieux 40 dB(A) –/– –/– –/•
Programmes pour exigences spéciales (p. ex. pâtes/paella) – – –
Options de lavage
Turbo/Zone Puissance +/Lavage économique/Séchage + •/–/–/– •/–/–/– •/–/•/–
Trempage/Prélavage –/– –/– –/–
Agencement du panier
Rangement des couverts Tiroir à couverts 3D Tiroir à couverts 3D+ Tiroir à couverts 3D+
Type de paniers/Support pour verres FlexCare ExtraComfort/– ExtraComfort/2 ExtraComfort/2
Nombre de couverts 14 14 14
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– –/–
Sécurité
AquaSécurité • • •
Indication de nettoyage de filtre – – •
Verrouillage de porte avec sécurité enfants/Sécurité électronique du 
bandeau de commande •/– •/– •/–
Caractéristiques techniques
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A 2,1/230/10 2,1/230/10 2,1/230/10
Longueur du tuyau d’arrivée/évacuation d’eau/électrique en m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Coloris
Inox anti-traces – – •
Blanc brillant • • •

Lave-vaisselle posables, 60 cm
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Lave-vaisselle posables, 60 cm

Modèle/désignation G 6820 SC
Ligne Elégance
Type de bandeau de commande/Type de commande Incliné/Sélection directe
Ecran 1 ligne de texte
Confort
Knock2open –
Système de fermeture de porte ComfortClose
Eclairage BrilliantLight/Bac à sel dans la porte •/•
Niveau sonore dB(A) 43
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu’à 24 heures/TimeControl •/•/–
Affichage de contrôle Texte
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/Classe d’efficacité de séchage A+++-20%/A
Consommation d’eau (en l) du programme Automatic 6,5
Consommation d’eau en l/
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh 9,9/0,67
Consommation annuelle d’eau en l/
consommation d’électricité en kWh du programme ECO 2.772/189
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh avec 
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) 0,49
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback •/•
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) •
Technologie alternant la pression des jets/Reconnaissance de charge •/•
Performance de lavage et de séchage
Lave-vaisselle à renouvellement d’eau •
Séchage AutoOpen •
Système SensorDry/Séchage actif à condensation •/•
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l’eau) •
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif 75°C •/•/•
Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C/QuickPowerWash •/•/–/•
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage Machine •/•/•
ExtraSilencieux 38 dB(A)/ExtraSilencieux 40 dB(A) –/•
Programmes pour exigences spéciales (p. ex. pâtes/paella) –
Options de lavage
Turbo/Zone Puissance +/Lavage économique/Séchage + •/•/•/•
Trempage/Prélavage –/–
Agencement du panier
Rangement des couverts Tiroir à couverts 3D+
Type de paniers/Support pour verres FlexCare MaxiComfort/4
Nombre de couverts 14
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct •/•
Sécurité
AquaSécurité •
Indication de nettoyage de filtre •
Verrouillage de porte avec sécurité enfants/Sécurité électronique du 
bandeau de commande •/–
Caractéristiques techniques
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A 2,1/230/10
Longueur du tuyau d’arrivée/évacuation d’eau/électrique en m 1,50/1,50/1,70
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Lave-vaisselle intégrables, 45 cm

Modèle/désignation G 4720 SCi
Ligne Elégance
Type de bandeau de commande/Type de commande Droit/Sélection par défilé
Ecran Affichage 3 chiffres
Confort
Knock2open –
Système de fermeture de porte ComfortClose
Eclairage BrilliantLight/Bac à sel dans la porte –/–
Niveau sonore dB(A) 46
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu’à 24 heures/TimeControl •/•/–
Affichage de contrôle Diodes
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/Classe d’efficacité de séchage A+/A
Consommation d’eau (en l) du programme Automatic 6,0
Consommation d’eau en l/
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh 8,7/0,78
Consommation annuelle d’eau en l/
consommation d’électricité en kWh du programme ECO 2.436/221
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh avec 
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) 0,52
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback –/–
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) •
Technologie alternant la pression des jets/Reconnaissance de charge •/•
Performance de lavage et de séchage
Lave-vaisselle à renouvellement d’eau •
Séchage AutoOpen –
Système SensorDry/Séchage actif à condensation •/•
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l’eau) •
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif 75°C •/•/•
Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C/QuickPowerWash •/•/•/•
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage Machine –/–/–
ExtraSilencieux 38 dB(A)/ExtraSilencieux 40 dB(A) –/–
Programmes pour exigences spéciales (p. ex. pâtes/paella) –
Options de lavage
Turbo/Zone Puissance +/Lavage économique/Séchage + •/–/–/–
Trempage/Prélavage –/–
Agencement du panier
Rangement des couverts Tiroir à couverts
Type de paniers/Support pour verres FlexCare –/–
Nombre de couverts 9
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/–
Sécurité
AquaSécurité •
Indication de nettoyage de filtre –
Verrouillage de porte avec sécurité enfants/Sécurité électronique du 
bandeau de commande •/–
Caractéristiques techniques
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A 2,1/230/10
Longueur du tuyau d’arrivée/évacuation d’eau/électrique en m 1,50/1,50/1,70
Coloris
Inox •
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Lave-vaisselle intégrables, 60 cm

Modèle/désignation G 4922 i G 4942 SCi
Ligne Elégance Elégance
Type de bandeau de commande/Type de commande Droit/Sélection par défilé Droit/Sélection par défilé
Ecran Affichage 3 chiffres Affichage 3 chiffres
Confort
Knock2open – –
Système de fermeture de porte ComfortClose ComfortClose
Eclairage BrilliantLight/Bac à sel dans la porte –/– –/–
Niveau sonore dB(A) 44 44
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu’à 24 heures/TimeControl •/•/– •/•/–
Affichage de contrôle Diodes Diodes
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/Classe d’efficacité de séchage A++/A A++/A
Consommation d’eau (en l) du programme Automatic 6,5 6,5
Consommation d’eau en l/
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh 9,9/0,93 9,9/0,94
Consommation annuelle d’eau en l/
consommation d’électricité en kWh du programme ECO 2.772/262 2.772/266
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh avec 
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) 0,58 0,59
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback –/– –/–
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) • •
Technologie alternant la pression des jets/Reconnaissance de charge •/• •/•
Performance de lavage et de séchage
Lave-vaisselle à renouvellement d’eau • •
Séchage AutoOpen – –
Système SensorDry/Séchage actif à condensation –/• –/•
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l’eau) – –
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif 75°C •/•/• •/•/•
Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C/QuickPowerWash •/•/–/– •/•/–/–
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage Machine –/–/– –/–/–
ExtraSilencieux 38 dB(A)/ExtraSilencieux 40 dB(A) –/– –/–
Programmes pour exigences spéciales (p. ex. pâtes/paella) – –
Options de lavage
Turbo/Zone Puissance +/Lavage économique/Séchage + •/–/–/– •/–/–/–
Trempage/Prélavage –/– –/–
Agencement du panier
Rangement des couverts Panier à couverts Tiroir à couverts 3D
Type de paniers/Support pour verres FlexCare Comfort/– Comfort/–
Nombre de couverts 13 14
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/–
Sécurité
AquaSécurité • •
Indication de nettoyage de filtre – –
Verrouillage de porte avec sécurité enfants/Sécurité électronique du 
bandeau de commande •/– •/–
Caractéristiques techniques
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A 2,1/230/10 2,1/230/10
Longueur du tuyau d’arrivée/évacuation d’eau/électrique en m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Coloris
Inox anti-traces • •
Blanc brillant • •
Noir obsidien • •
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Lave-vaisselle intégrables, 60 cm

Modèle/désignation G 6630 SCi G 6730 SCi
Ligne Elégance Elégance
Type de bandeau de commande/Type de commande Droit/Sélection directe Droit/Sélection directe
Ecran Affichage 3 chiffres 1 ligne de texte
Confort
Knock2open – –
Système de fermeture de porte ComfortClose ComfortClose
Eclairage BrilliantLight/Bac à sel dans la porte –/– –/•
Niveau sonore dB(A) 41 44
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu’à 24 heures/TimeControl •/•/– •/•/–
Affichage de contrôle Diodes Texte
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/Classe d’efficacité de séchage A+++/A A+++-10%/A
Consommation d’eau (en l) du programme Automatic 6,5 6,5
Consommation d’eau en l/
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh 9,7/0,84 9,7/0,75
Consommation annuelle d’eau en l/
consommation d’électricité en kWh du programme ECO 2.716/237 2.716/213
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh avec 
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) 0,49 0,45
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback –/– •/•
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) • •
Technologie alternant la pression des jets/Reconnaissance de charge •/• •/•
Performance de lavage et de séchage
Lave-vaisselle à renouvellement d’eau • •
Séchage AutoOpen • •
Système SensorDry/Séchage actif à condensation •/• •/•
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l’eau) • •
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif 75°C •/•/• •/•/•
Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C/QuickPowerWash •/•/–/• •/•/–/•
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage Machine –/–/– –/•/•
ExtraSilencieux 38 dB(A)/ExtraSilencieux 40 dB(A) –/– –/•
Programmes pour exigences spéciales (p. ex. pâtes/paella) – –
Options de lavage
Turbo/Zone Puissance +/Lavage économique/Séchage + •/–/–/– •/–/•/–
Trempage/Prélavage –/– –/–
Agencement du panier
Rangement des couverts Tiroir à couverts 3D+ Tiroir à couverts 3D+
Type de paniers/Support pour verres FlexCare ExtraComfort/2 ExtraComfort/2
Nombre de couverts 14 14
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/–
Sécurité
AquaSécurité • •
Indication de nettoyage de filtre – •
Verrouillage de porte avec sécurité enfants/Sécurité électronique du 
bandeau de commande •/– •/–
Caractéristiques techniques
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A 2,1/230/10 2,1/230/10
Longueur du tuyau d’arrivée/évacuation d’eau/électrique en m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Coloris
Inox anti-traces • •
Blanc brillant • •
Noir obsidien – •
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Lave-vaisselle intégrables, 60 cm

Modèle/désignation G 6820 SCi G 6920 SCi
Ligne Elégance Elégance
Type de bandeau de commande/Type de commande Incliné/Sélection directe Incliné/Touches sensitives
Ecran 1 ligne de texte Affichage SensorTronic
Confort
Knock2open – –
Système de fermeture de porte ComfortClose AutoClose
Eclairage BrilliantLight/Bac à sel dans la porte •/• •/•
Niveau sonore dB(A) 41 41
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu’à 24 heures/TimeControl •/•/– •/•/–
Affichage de contrôle Texte Texte
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/Classe d’efficacité de séchage A+++-20%/A A+++-20%/A
Consommation d’eau (en l) du programme Automatic 6,5 6,5
Consommation d’eau en l/
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh 9,9/0,67 9,9/0,67
Consommation annuelle d’eau en l/
consommation d’électricité en kWh du programme ECO 2.772/189 2.772/189
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh avec 
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) 0,49 0,49
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback •/• •/•
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) • •
Technologie alternant la pression des jets/Reconnaissance de charge •/• •/•
Performance de lavage et de séchage
Lave-vaisselle à renouvellement d’eau • •
Séchage AutoOpen • •
Système SensorDry/Séchage actif à condensation •/• •/•
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l’eau) • •
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif 75°C •/•/• •/•/•
Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C/QuickPowerWash •/•/–/• •/•/–/•
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage Machine •/•/• •/•/•
ExtraSilencieux 38 dB(A)/ExtraSilencieux 40 dB(A) •/– •/–
Programmes pour exigences spéciales (p. ex. pâtes/paella) – •
Options de lavage
Turbo/Zone Puissance +/Lavage économique/Séchage + •/•/•/• •/•/•/•
Trempage/Prélavage –/– •/•
Agencement du panier
Rangement des couverts Tiroir à couverts 3D+ Tiroir à couverts 3D+
Type de paniers/Support pour verres FlexCare MaxiComfort/4 MaxiComfort/4
Nombre de couverts 14 14
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct •/• •/•
Sécurité
AquaSécurité • •
Indication de nettoyage de filtre • •
Verrouillage de porte avec sécurité enfants/Sécurité électronique du 
bandeau de commande •/– •/•
Caractéristiques techniques
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A 2,1/230/10 2,1/230/10
Longueur du tuyau d’arrivée/évacuation d’eau/électrique en m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
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Lave-vaisselle prêts-à-encastrer, 60 cm

Modèle/désignation G 4942 SCU G 6630 SCU
Ligne Elégance Elégance
Type de bandeau de commande/Type de commande Droit/Sélection par défilé Droit/Sélection par défilé
Ecran Affichage 3 chiffres Affichage 3 chiffres
Confort
Knock2open – –
Système de fermeture de porte ComfortClose ComfortClose
Eclairage BrilliantLight/Bac à sel dans la porte –/– –/–
Niveau sonore dB(A) 44 42
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu’à 24 heures/TimeControl •/•/– •/•/–
Affichage de contrôle Diodes Diodes
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/Classe d’efficacité de séchage A++/A A+++/A
Consommation d’eau (en l) du programme Automatic 6,5 6,5
Consommation d’eau en l/
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh 9,9/0,94 9,7/0,84
Consommation annuelle d’eau en l/
consommation d’électricité en kWh du programme ECO 2.772/266 2.716/237
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh avec 
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) 0,59 0,49
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback –/– –/–
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) • •
Technologie alternant la pression des jets/Reconnaissance de charge •/• •/•
Performance de lavage et de séchage
Lave-vaisselle à renouvellement d’eau • •
Séchage AutoOpen – •
Système SensorDry/Séchage actif à condensation –/• •/•
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l’eau) – •
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif 75°C •/•/• •/•/•
Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C/QuickPowerWash •/•/–/– •/•/–/•
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage Machine –/–/– –/–/–
ExtraSilencieux 38 dB(A)/ExtraSilencieux 40 dB(A) –/– –/–
Programmes pour exigences spéciales (p. ex. pâtes/paella) – –
Options de lavage
Turbo/Zone Puissance +/Lavage économique/Séchage + •/–/–/– •/–/–/–
Trempage/Prélavage –/– –/–
Agencement du panier
Rangement des couverts Tiroir à couverts 3D Tiroir à couverts 3D+
Type de paniers/Support pour verres FlexCare Comfort/– ExtraComfort/2
Nombre de couverts 14 14
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/–
Sécurité
AquaSécurité • •
Indication de nettoyage de filtre – –
Verrouillage de porte avec sécurité enfants/Sécurité électronique du 
bandeau de commande •/– •/–
Caractéristiques techniques
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A 2,1/230/10 2,1/230/10
Longueur du tuyau d’arrivée/évacuation d’eau/électrique en m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Coloris
Façade Inox • •
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Lave-vaisselle totalement intégrable, 45 cm

Modèle/désignation G 4780 SCVi
Ligne Elégance

Type de bandeau de commande/Type de commande
Totalement intégré/ 
Sélection par défilé

Ecran 3 chiffres
Confort
Knock2open –
Système de fermeture de porte ComfortClose
Eclairage BrilliantLight/Bac à sel dans la porte –/–
Niveau sonore dB(A) 46
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu’à 24 heures/TimeControl •/•/–
Affichage de contrôle Signal sonore et visuel
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/Classe d’efficacité de séchage A+/A
Consommation d’eau (en l) du programme Automatic 6,0
Consommation d’eau en l/
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh 8,7/0,78
Consommation annuelle d’eau en l/
consommation d’électricité en kWh du programme ECO 2.436/221
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh avec 
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) 0,52
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback –/–
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) •
Technologie alternant la pression des jets/Reconnaissance de charge •/•
Performance de lavage et de séchage
Lave-vaisselle à renouvellement d’eau •
Séchage AutoOpen –
Système SensorDry/Séchage actif à condensation •/•
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l’eau) •
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif 75°C •/•/•
Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C/QuickPowerWash •/•/–/•
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage Machine –/–/–
ExtraSilencieux 38 dB(A)/ExtraSilencieux 40 dB(A) –/–
Programmes pour exigences spéciales (p. ex. pâtes/paella) –
Options de lavage
Turbo/Zone Puissance +/Lavage économique/Séchage + •/–/–/–
Trempage/Prélavage –/–
Agencement du panier
Rangement des couverts Tiroir à couverts
Type de paniers/Support pour verres FlexCare –/–
Nombre de couverts 9
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/–
Sécurité
AquaSécurité •
Indication de nettoyage de filtre –
Verrouillage de porte avec sécurité enfants/Sécurité électronique du 
bandeau de commande –/–
Caractéristiques techniques
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A 2,1/230/10
Longueur du tuyau d’arrivée/évacuation d’eau/électrique en m 1,50/1,50/1,70
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Lave-vaisselle totalement intégrables, 60 cm

Modèle/désignation
G 4962 Vi G 4992 SCVi

G 4997 SCVi XXL
G 6670 SCVi
G 6675 SCVi XXL

Ligne Elégance Elégance Elégance

Type de bandeau de commande/Type de commande
Totalement intégré/ 
Sélection par défilé

Totalement intégré/ 
Sélection par défilé

Totalement intégré/ 
Sélection par défilé

Ecran 3 chiffres 3 chiffres 3 chiffres
Confort
Knock2open – – –
Système de fermeture de porte ComfortClose ComfortClose ComfortClose
Eclairage BrilliantLight/Bac à sel dans la porte –/– –/– –/–
Niveau sonore dB(A) 44 44 41
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu’à 24 heures/TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Affichage de contrôle Signal sonore Signal sonore Signal visuel et sonore
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/Classe d’efficacité de séchage A++/A A++/A A+++/A
Consommation d’eau (en l) du programme Automatic 6,5 6,5 6,5
Consommation d’eau en l/
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh 9,9/0,93 9,9/0,94 9,7/0,84
Consommation annuelle d’eau en l/
consommation d’électricité en kWh du programme ECO 2.772/262 2.772/266 2.716/237
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh avec 
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) 0,58 0,59 0,49
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback –/– –/– –/–
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) • • •
Technologie alternant la pression des jets/Reconnaissance de charge •/• •/• •/•
Performance de lavage et de séchage
Lave-vaisselle à renouvellement d’eau • • •
Séchage AutoOpen – – •
Système SensorDry/Séchage actif à condensation –/• –/• •/•
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l’eau) – – •
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C/QuickPowerWash •/•/–/– •/•/–/– •/•/–/•
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage Machine –/–/– –/–/– –/–/–
ExtraSilencieux 38 dB(A)/ExtraSilencieux 40 dB(A) –/– –/– –/–
Programmes pour exigences spéciales (p. ex. pâtes/paella) – – –
Options de lavage
Turbo/Zone Puissance +/Lavage économique/Séchage + •/–/–/– •/–/–/– •/–/–/–
Trempage/Prélavage –/– –/– –/–
Agencement du panier
Rangement des couverts Panier à couverts Tiroir à couverts 3D Tiroir à couverts 3D+
Type de paniers/Support pour verres FlexCare Comfort/– Comfort/– ExtraComfort/2
Nombre de couverts 13 14 14
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– –/– –/–
Sécurité
AquaSécurité • • •
Indication de nettoyage de filtre – – –
Verrouillage de porte avec sécurité enfants/Sécurité électronique du 
bandeau de commande –/– –/– –/–
Caractéristiques techniques
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A 2,1/230/10 2,1/230/10 2,1/230/10
Longueur du tuyau d’arrivée/évacuation d’eau/électrique en m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
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Lave-vaisselle totalement intégrables, 60 cm

Modèle/désignation
G 6770 SCVi
G 6775 SCVi XXL

G 6860 SCVi
G 6865 SCVi XXL

G 6890 SCVi K2O
G 6895 SCVi XXL K2O

Ligne Elégance Elégance Prestige

Type de bandeau de commande/Type de commande
Totalement intégré/ 
Sélection directe

Totalement intégré/ 
Sélection directe

Totalement intégré/ 
Sélection directe

Ecran 1 ligne de texte 1 ligne de texte 1 ligne de texte
Confort
Knock2open – – •
Système de fermeture de porte ComfortClose ComfortClose AutoClose
Eclairage BrilliantLight/Bac à sel dans la porte –/• •/• •/•
Niveau sonore dB(A) 44 41 41
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu’à 24 heures/TimeControl •/•/– •/•/– •/•/–
Affichage de contrôle Signal sonore et visuel Signal sonore et visuel Signal sonore et visuel
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/Classe d’efficacité de séchage A+++-10%/A A+++-20%/A A+++-20%/A
Consommation d’eau (en l) du programme Automatic 6,5 6,5 6,5
Consommation d’eau en l/
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh 9,7/0,75 9,9/0,67 9,9/0,67
Consommation annuelle d’eau en l/
consommation d’électricité en kWh du programme ECO 2.716/213 2.772/189 2.772/189
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh avec 
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) 0,45 0,49 0,49
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback •/• •/• •/•
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) • • •
Technologie alternant la pression des jets/Reconnaissance de charge •/• •/• •/•
Performance de lavage et de séchage
Lave-vaisselle à renouvellement d’eau • • •
Séchage AutoOpen • • •
Système SensorDry/Séchage actif à condensation •/• •/• •/•
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l’eau) • • •
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif 75°C •/•/• •/•/• •/•/•
Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C/QuickPowerWash •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage Machine –/•/• •/•/• •/•/•
ExtraSilencieux 38 dB(A)/ExtraSilencieux 40 dB(A) –/• •/– •/–
Programmes pour exigences spéciales (p. ex. pâtes/paella) – – –
Options de lavage
Turbo/Zone Puissance +/Lavage économique/Séchage + •/–/•/– •/•/•/• •/•/•/•
Trempage/Prélavage –/– –/– –/–
Agencement du panier
Rangement des couverts Tiroir à couverts 3D+ Tiroir à couverts 3D+ Tiroir à couverts 3D+
Type de paniers/Support pour verres FlexCare ExtraComfort/2 MaxiComfort/4 MaxiComfort/4
Nombre de couverts 14 14 14
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct –/– •/• •/•
Sécurité
AquaSécurité • • •
Indication de nettoyage de filtre • • •
Verrouillage de porte avec sécurité enfants/Sécurité électronique du 
bandeau de commande –/– –/– –/–
Caractéristiques techniques
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A 2,1/230/10 2,1/230/10 2,1/230/10
Longueur du tuyau d’arrivée/évacuation d’eau/électrique en m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
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Lave-vaisselle totalement intégrable, 60 cm

Modèle/désignation G 6992 SCVi K2O
Ligne Prestige

Type de bandeau de commande/Type de commande
Totalement intégré/ 
Touch on metal

Ecran 2 lignes de texte
Confort
Knock2open •
Système de fermeture de porte AutoClose
Eclairage BrilliantLight/Bac à sel dans la porte •/•
Niveau sonore dB(A) 41
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu’à 24 heures/TimeControl •/•/•
Affichage de contrôle Signal sonore et visuel
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/Classe d’efficacité de séchage A+++ -20%/A
Consommation d’eau (en l) du programme Automatic 6,5
Consommation d’eau en l/
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh 9,9/0,67
Consommation annuelle d’eau en l/
consommation d’électricité en kWh du programme ECO 2.772/189
Consommation d’électricité du programme ECO en kWh avec 
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) 0,49
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback •/•
ThermoSpar® (raccordement à l’eau chaude) •
Technologie alternant la pression des jets/Reconnaissance de charge •/•
Performance de lavage et de séchage
Lave-vaisselle à renouvellement d’eau •
Séchage AutoOpen •
Système SensorDry/Séchage actif à condensation •/•
Perfect GlassCare (ajustement de la dureté de l’eau) •
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif 75°C •/•/•
Quotidien 55°C/Fragile/Rapide 40°C/QuickPowerWash •/•/–/•
Hygiène/Solaire Economique/Nettoyage Machine •/•/•
ExtraSilencieux 38 dB(A)/ExtraSilencieux 40 dB(A) •/–
Programmes pour exigences spéciales (p. ex. pâtes/paella) •
Options de lavage
Turbo/Zone Puissance +/Lavage économique/Séchage + •/•/•/•
Trempage/Prélavage •/•
Agencement du panier
Rangement des couverts Tiroir à couverts 3D+
Type de paniers/Support pour verres FlexCare MaxiComfort/4
Nombre de couverts 14
Mise en réseau des appareils électroménagers
Miele@home/WifiConn@ct •/•
Sécurité
AquaSécurité •
Indication de nettoyage de filtre •
Verrouillage de porte avec sécurité enfants/Sécurité électronique du 
bandeau de commande –/–
Caractéristiques techniques
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A 2,1/230/10
Longueur du tuyau d’arrivée/évacuation d’eau/électrique en m 1,50/1,50/1,70
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