
Découvrez la nouvelle génération  
de hottes à panneau plat 

En 90, 60 ou 55 cm de largeur 



Quasiment invisible pour 
un climat ambiant optimal
Le nouvel assortiment de hottes à panneau plat séduit par  
ses variantes de design et de largeur, sa durabilité et son confort.

 NOUVEAU  

Variantes de design avec  
une forte proportion de verre 
Les modèles avec vitre transparente dégagent une 
impression filiforme et particulièrement légère. La faible  
hauteur des hottes souligne leur aspect élégant.

 NOUVEAU  

Meilleure catégorie  
d’efficacité énergétique 
Le nouvel assortiment atteint des valeurs énergétiques parmi 
les meilleures, allant jusqu’à  A+++. Le moteur ECO permet 
d’économiser jusqu’à 70 % d’énergie par rapport aux ventila-
teurs conventionnels.

Illustration : DAS 4630-60 SW2



 NOUVEAU  

Filtre AirClean 
Longlife  
Durables, résistants et pouvant être installés ultérieurement sur 
tous les modèles : les filtres Longlife AirClean peuvent  
être régénérés facilement au four grâce à leur corps alvéolaire à 
charbon actif et peuvent être réutilisés pendant 3 ans.

 NOUVEAU  

Option  
noir obsidienne 
La façade en verre noir confère à la hotte à panneau plat  
un caractère moderne et discret et s’accorde parfaitement  
avec les appareils de cuisine de Miele en noir obsidienne.
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¹ selon le modèle
* Prix de vente conseillé, TVA et TAR incluses.

Confort 
–  Haut degré de séparation des graisses B
–  Fonction automatique Con@ctivity
–  Indicateur de filtre pour changer le filtre à temps

Design 
–  Panneau plat en inox avec bandeau de verre esthétique
–  Filtre à graisses invisible lorsque le panneau est rentré
–  Disponible en 90 et 60 cm de largeur

La solution haut de  
gamme pour les cuisines 
ouvertes modernes
Encastrée de manière invisible dans  
l’armoire supérieure, la hotte aspirante  
n’est visible que lorsqu’elle est en  
fonctionnement. L’esthétique épurée  
des armoires supérieures est  
ainsi préservée.

Illustration : DAS 8630-60 ED4



Modèles

DAS 8930-90 inox, CHF 1’880.–*
DAS 8630-60 inox, CHF 1’740.–*

Durabilité  
–  Meilleure classe d’efficacité énergétique A++1

–  Peut être équipée ultérieurement d’un filtre 
Longlife AirClean à longue durée de vie

Commande  
–  Commande Touch SmartControl White 
–  Fonction double booster pour une puissance  

supplémentaire à court terme
–  Éclairage LED à intensité variable 
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¹ selon le modèle
* Prix de vente conseillé, TVA et TAR incluses.

Multiples possibilités  
pour chaque ambiance
En verre neutre, en noir obsidienne moderne ou bien  
en inox classique – une solution adaptée peut ainsi être  
trouvée pour chaque cuisine.

Illustration : DAS 8630-60 ED6



Modèles

DAS 4940-90 verre, CHF 1’380.–*
DAS 4640-60 verre, CHF 1’230.–*

DAS 4930-90 noir obsidienne, CHF 1’230.–*
DAS 4630-60 noir obsidienne, CHF 1’090.–*

DAS 4620-60 inox, CHF 860.–*
DAS 4520-55 inox, CHF 860.–*

Confort  
–  Meilleur degré de séparation des graisses A1

–  Fonction automatique Con@ctivity
–  Indicateur de filtre pour changer le filtre à temps  Design 

–  Trois variantes de couleurs 
–  Encastrable à fleur dans l’armoire supérieure
–  Filtre à graisses invisible lorsque  

le panneau est rentré
–  90, 60 ou 55 cm de largeur  

Durabilité 
–  Meilleure classe d’efficacité  

énergétique A+++¹
–  Peut être équipée ultérieurement d’un filtre 

Longlife AirClean à longue durée de vie

Commande 
–  Commande Touch SmartControl ou touches micro-contact EasySwitch1

–  Éclairage LED à intensité variable¹
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* Prix de vente conseillé, TVA et TAR incluses.

Confort 
– Meilleur degré de séparation des graisses A

Le meilleur  
au meilleur prix
Les hottes à panneau plat assurent de  
manière fiable un climat ambiant  
optimal et offrent en outre de la place pour  
l’étagère à épices tant appréciée. 

Illustration : DAS 2620-60 ED8



Modèles

DAS 2620-60 inox, CHF 640.–*
DAS 2520-55 inox, CHF 640.–*
DAS 2620-60 inox, EXT A, CHF 540.–*

Commande 
–  Commande rapide grâce aux  

touches micro-contact EasySwitch
– Éclairage LED uniforme

Durabilité 
– Classe d’efficacité énergétique A 
–  Peut être équipée ultérieurement d’un filtre 

Longlife AirClean à longue durée de vie

Design 
– En inox de grande qualité
– Encastrable à fleur dans l’armoire supérieure
– Fixation possible de la baguette du meuble d’origine
–  Filtre à graisses invisible lorsque le panneau est rentré
–  Idéal pour la cuisine aux normes suisses 
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Fonction automatique pour  
les hottes aspirantes de Miele 
Votre hotte fait automatiquement ce qu’il faut avec  
Con@ctivity1. Dès que le plan de cuisson est allumé ou 
éteint, le panneau plat réagit automatiquement.  
La puissance d’aspiration est automatiquement réglée en 
fonction de ce qui se passe sur le plan de cuisson –  
et garantit ainsi un climat ambiant agréable à tout moment. 
Les appareils communiquent entre eux par Wi-Fi.  
Con@ctivity permet d’intégrer la hotte et le plan de cuisson  
à Miele@home.

Concentrez-vous  
entièrement sur la cuisine

Illustration : DAS 4620-60 ED

¹ selon le modèle
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Filtre à graisses métallique  
en inox à 10 couches caché
Plus un filtre comporte de couches, moins les particules  
de graisse peuvent pénétrer à l’intérieur de la hotte et  
s’y incruster. La vapeur de cuisson passe à travers le treillis 
dense et les particules de graisse qu’elle contient rest -
ent sont retenues dans les nombreuses couches. Le filtre à 
graisses métallique peut être aisément retiré et nettoyé  
au lave-vaisselle.

Meilleure classe de séparation 
des graisses
La cuisson et le rôtissage produisent des vapeurs.  
Celles-ci doivent être retenues par le filtre à graisses et  
ne doivent pas pénétrer dans la pièce. Le degré de  
séparation des graisses est ici déterminant. Il est indiqué 
sur le label énergétique et indique le pourcentage de 
particules de graisse retenues par les filtres. Les nouvelles 
hottes à panneau plat marquent des points avec des  
valeurs extrêmement élevées.

CleanCover pour une protection 
optimale et un nettoyage facile 
Au lieu de bords métalliques tranchants et de composants 
électriques, les nouvelles hottes à panneau plat sont  
constituées d’une surface fermée, lisse et particulièrement 
facile à nettoyer. Celle-ci protège contre tout contact  
avec les câbles et les pièces du moteur. Miele a le souci  
du détail – pour votre confort et votre sécurité.

Commande de suivi  
et coupure de sécurité¹
Le suivi automatique de ventilation assure une aspiration 
complète de la vapeur et des odeurs qui se trouvent 
encore dans l’air ambiant après la cuisson. Grâce à la 
coupure de sécurité, vous n’avez aucune inquiétude  
à avoir : la hotte aspirante s’éteint automatiquement au 
bout de 10 heures.

Autres points forts du produit Miele

Les points forts des hottes à panneau plat de Miele garantissent non 
seulement un climat ambiant idéal, mais aussi la propreté et le confort 
dans votre foyer.
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Hottes à panneau plat 
Largeur 60 cm

* Avec accessoires en option12

Désignation du modèle/pour la vente DAS 8630-60 ED DAS 4640-60 GL DAS 4630-60 SW
Construction
Hotte aspirante à écran plat • • •
Modes de fonctionnement
Évacuation/circuit fermé/moteur extérieur •/•*/– •/•*/– •/•*/–
Confort d’utilisation
EasySwitch/SmarControl –/• •/– –/•
Témoin de saturation filtres à graisses/à charbon programmable •/• •/• •/•
CleanClover/Filtres à graisses métalliques adaptés au lave-vaisselle •/2 •/2 •/1
Pack acoustique/Arrêt automatique de sécurité/ Arrêt différé de 
fonctionnement (5/15 min) –/•/• –/•/• –/•/•
Fonctions domotiques
Con@ctivity 3.0 • • •
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/ Classe d‘efficacité de filtration des 
graisses A+/B A+/B A++/A
Consommation annuelle d’énergie en kWh/an 27 27 24
Éclairage
LED/éclairage d‘ambiance •/– •/– •/–
Nombre x watts/Éclairement en Lx/Température de couleur en K 1 x 3 W/300/3'500 1 x 3 W/300/3'500K 1 x 3 W/330/3'500
Ventilateur
Moteur à courant alternatif (AC)/moteur à courant continu (DC) –/• –/• –/•
Débit d’air en cas de diamètre max. du conduit d’évacuation
Évacuation (non applicable à la variante externe)
Niveau 3 : débit d’air (m³/h) 380 380 400
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa) 52/38 52/39 56/42
Niveau intensif : débit d’air (m³/h) 810 (B:) 600 720 (B:)
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa) 71/57 64/50 70/57
Circuit fermé
Niveau 3 : débit d’air (m³/h) 405 405 380
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa) 61/47 61/48 62/48
Niveau intensif : débit d’air (m³/h) 685 (B:) 580 695 (B:)
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa) 74/61 70/57 77/63
Caractéristiques techniques
Hauteur tot. hotte à évac. et externe en mm/circuit fermé en mm  337/337 343/343 436/436
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 561/15/307 561/6/307 596/32/279
Distance min. au-dessus de plans de cuisson en mm 450 450 450
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusible en A 0,233/230/10 0,083/230/10 0,163/230/10
Indications de montage
Raccord d’évacuation en haut/à l’arrière/sur le côté •/•/– •/•/– •/–/–
Diamètre du manchon d’évacuation en mm 150 150 150
Accessoires de série
Clapet antiretour/répartiteur d’air pour circ. fermé/filtre à charb. actif •/–/– •/–/– •/–/–
Accessoires en option
Jeu d’adaptation circuit fermé/filtre à charbon actif •/• •/• •/•
Kit de montage pour plinthe de meuble d'origine DML 2000 – – –
Module de commande DSM 400/DSM 408 –/• –/• –/•
Réducteur de bruit DASD 150/caisson mural DMK 150 •/• •/• •/•
Embout de réduction de 150 à 125 mm Ø • • •
Design frontal au choix
Gris graphite GR – – –
inox ED • – –
blanc brillant BW – – –
noir obsidienne SW – • •
Prix de vente conseillé,  
TVA et TAR incluses, en CHF 1’740.– 1’230.– 1’090.–



Hottes à panneau plat 
Largeur 60 cm

*  Avec accessoires en option 13

Désignation du modèle/pour la vente DAS 4620-60 ED DAS 2620-60 ED DAS 2620-60 ED EXT A
Construction
Hotte aspirante à écran plat • • •
Modes de fonctionnement
Évacuation/circuit fermé/moteur extérieur •/•*/– •/•*/•* –/–/•*
Confort d’utilisation
EasySwitch/SmarControl •/– •/– •/–
Témoin de saturation filtres à graisses/à charbon programmable •/• –/– –/–
CleanClover/Filtres à graisses métalliques adaptés au lave-vaisselle •/1 •/1 •/1
Pack acoustique/Arrêt automatique de sécurité/ Arrêt différé de 
fonctionnement (5/15 min) –/•/• –/–/– –/–/–
Fonctions domotiques
Con@ctivity 3.0 • – –
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/ Classe d‘efficacité de filtration des 
graisses A+++/A A/A C/A
Consommation annuelle d’énergie en kWh/an 23 42 110
Éclairage
LED/éclairage d‘ambiance •/– •/– •/–
Nombre x watts/Éclairement en Lx/Température de couleur en K 1 x 3 W/330/3'500 1 x 3,2 W/310/3'500 1 x 3,2 W/310/3'500
Ventilateur
Moteur à courant alternatif (AC)/moteur à courant continu (DC) –/• •/– –/–
Débit d’air en cas de diamètre max. du conduit d’évacuation
Évacuation (non applicable à la variante externe)
Niveau 3 : débit d’air (m³/h) 400 410 –
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa) 56/42 61/47 –/–
Niveau intensif : débit d’air (m³/h) 600 555 –
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa) 66/53 68/54 –/–
Circuit fermé
Niveau 3 : débit d’air (m³/h) 380 415 –
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa) 62/48 68/54 –/–
Niveau intensif : débit d’air (m³/h) 585 550 –
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa) 72/59 74/61 –/–
Caractéristiques techniques
Hauteur tot. hotte à évac. et externe en mm/circuit fermé en mm  436/436 436/436 436/436
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 596/32/273 596/32/273 596/32/273
Distance min. au-dessus de plans de cuisson en mm 450 450 450
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusible en A 0,093/230/10 0,203/230/10 0,203/230/10
Indications de montage
Raccord d’évacuation en haut/à l’arrière/sur le côté •/–/– •/–/– •/–/–
Diamètre du manchon d’évacuation en mm 150 150 150
Accessoires de série
Clapet antiretour/répartiteur d’air pour circ. fermé/filtre à charb. actif •/–/– •/–/– –/–/–
Accessoires en option
Jeu d’adaptation circuit fermé/filtre à charbon actif •/• •/• –/–
Kit de montage pour plinthe de meuble d'origine DML 2000 • • •
Module de commande DSM 400/DSM 408 –/• –/– –/–
Réducteur de bruit DASD 150/caisson mural DMK 150 •/• •/• •/•
Embout de réduction de 150 à 125 mm Ø • • •
Design frontal au choix
Gris graphite GR – – –
inox ED • • •
blanc brillant BW – – –
noir obsidienne SW – – –
Prix de vente conseillé,  
TVA et TAR incluses, en CHF 860.– 640.– 540.–



Hottes à panneau plat 
Largeur 90 cm

Désignation du modèle/pour la vente DAS 8930-90 ED DAS 4940-90 GL DAS 4930-90 SW
Construction
Hotte aspirante à écran plat • • •
Modes de fonctionnement
Évacuation/circuit fermé/moteur extérieur •/•*/– •/•*/– •/•*/–
Confort d’utilisation
EasySwitch/SmarControl –/• •/– –/•
Témoin de saturation filtres à graisses/à charbon programmable •/• •/• •/•
CleanClover/Filtres à graisses métalliques adaptés au lave-vaisselle •/2 •/2 •/1
Pack acoustique/Arrêt automatique de sécurité/ Arrêt différé de 
fonctionnement (5/15 min) –/•/• –/•/• –/•/•
Fonctions domotiques
Con@ctivity 3.0 • • •
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/ Classe d‘efficacité de filtration des 
graisses A++/B A++/B A+++/A
Consommation annuelle d’énergie en kWh/an 25 25 23
Éclairage
LED/éclairage d‘ambiance •/– •/– •/–
Nombre x watts/Éclairement en Lx/Température de couleur en K 1 x 3 W/270/3'500 1 x 3 W/285/3'500K 1 x 3 W/300/3'500K
Ventilateur
Moteur à courant alternatif (AC)/moteur à courant continu (DC) –/• –/• –/•
Débit d’air en cas de diamètre max. du conduit d’évacuation
Évacuation (non applicable à la variante externe)
Niveau 3 : débit d’air (m³/h) 400 400 400
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa) 51/37 51/38 55/41
Niveau intensif : débit d’air (m³/h) 880 (B:) 625 720 (B:)
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa) 70/56 62/48 70/56
Circuit fermé
Niveau 3 : débit d’air (m³/h) 425 425 380
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa) 61/47 61/47 61/48
Niveau intensif : débit d’air (m³/h) 720 (B:) 610 695 (B:)
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa) 74/60 70/56 77/63
Caractéristiques techniques
Hauteur tot. hotte à évac. et externe en mm/circuit fermé en mm  337/337 343/343 436/436
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 861/15/307 861/6/307 896/32/279
Distance min. au-dessus de plans de cuisson en mm 450 450 450
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusible en A 0,233/230/10 0,083/230 /10 0,163/230/10
Indications de montage
Raccord d’évacuation en haut/à l’arrière/sur le côté •/•/– •/•/– •/–/–
Diamètre du manchon d’évacuation en mm 150 150 150
Accessoires de série
Clapet antiretour/répartiteur d’air pour circ. fermé/filtre à charb. actif •/–/– •/–/– •/–/–
Accessoires en option
Jeu d’adaptation circuit fermé/filtre à charbon actif •/• •/• •/•
Kit de montage pour plinthe de meuble d'origine DML 2000 – – –
Module de commande DSM 400/DSM 408 –/• –/• –/•
Réducteur de bruit DASD 150/caisson mural DMK 150 •/• •/• •/•
Embout de réduction de 150 à 125 mm Ø • • •
Design frontal au choix
Gris graphite GR – – –
inox ED • GL –
blanc brillant BW – – –
noir obsidienne SW – – •
Prix de vente conseillé,  
TVA et TAR incluses, en CHF 1’880.– 1’380.– 1’230.–

* Avec accessoires en option14



Hottes à panneau plat
Largeur 55 cm

Désignation du modèle/pour la vente DAS 4520-55 ED DAS 2520-55 ED
Construction
Hotte aspirante à écran plat • •
Modes de fonctionnement
Évacuation/circuit fermé/moteur extérieur •/•*/– •/•*/–
Confort d’utilisation
EasySwitch/SmarControl •/– •/–
Témoin de saturation filtres à graisses/à charbon programmable •/• –/–
CleanClover/Filtres à graisses métalliques adaptés au lave-vaisselle •/1 •/1
Pack acoustique/Arrêt automatique de sécurité/ Arrêt différé de 
fonctionnement (5/15 min) –/•/• –/–/–
Fonctions domotiques
Con@ctivity 3.0 • –
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/ Classe d‘efficacité de filtration des 
graisses A++/A A/A
Consommation annuelle d’énergie en kWh/an 27 42
Éclairage
LED/éclairage d‘ambiance •/– •/–
Nombre x watts/Éclairement en Lx/Température de couleur en K 1 x 3 W/330/3'500 1 x 3,2 W/310/3'500
Ventilateur
Moteur à courant alternatif (AC)/moteur à courant continu (DC) –/• •/–
Débit d’air en cas de diamètre max. du conduit d’évacuation
Évacuation (non applicable à la variante externe)
Niveau 3 : débit d’air (m³/h) 385 410
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa) 56/42 61/47
Niveau intensif : débit d’air (m³/h) 585 555
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa) 66/53 68/54
Circuit fermé
Niveau 3 : débit d’air (m³/h) 370 415
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa) 62/48 68/54
Niveau intensif : débit d’air (m³/h) 570 550
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa) 72/59 74/61
Caractéristiques techniques
Hauteur tot. hotte à évac. et externe en mm/circuit fermé en mm  436/436 436/436
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm 546/32/273 546/32/273
Distance min. au-dessus de plans de cuisson en mm 450 450
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusible en A 0,093/230/10 0,203/230/10
Indications de montage
Raccord d’évacuation en haut/à l’arrière/sur le côté •/–/– •/–/–
Diamètre du manchon d’évacuation en mm 150 150
Accessoires de série
Clapet antiretour/répartiteur d’air pour circ. fermé/filtre à charb. actif •/–/– •/–/–
Accessoires en option
Jeu d’adaptation circuit fermé/filtre à charbon actif •/• •/•
Kit de montage pour plinthe de meuble d'origine DML 2000 • •
Module de commande DSM 400/DSM 408 –/• –/–
Réducteur de bruit DASD 150/caisson mural DMK 150 •/• •/•
Embout de réduction de 150 à 125 mm Ø • •
Design frontal au choix
Gris graphite GR – –
inox ED • •
blanc brillant BW – –
noir obsidienne SW – –
Prix de vente conseillé,  
TVA et TAR incluses, en CHF 860.– 640.–

* Avec accessoires en option 15
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