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Accessoires pour cuire et rôtir
Des résultats parfaits
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Pour que vous obteniez à chaque fois
des résultats parfaits avec vos appareils
Miele, nous vous proposons toute une
gamme d'accessoires d'origine spécialement conçus pour nos appareils. Vous
pourrez ainsi adapter vos appareils
Miele à vos besoins et profiter pleinement
de toutes leurs fonctions.
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Pour cuire et rôtir
Four Dialogue, cuisinières, fours et combi-fours vapeur

Les cuisinières, fours et combi-fours vapeur Miele sont dotés de série de plusieurs
accessoires. En acquérant des accessoires supplémentaires, vous pourrez utiliser
encore mieux l'enceinte de votre appareil et les différents modes de cuisson.
Plaques à pâtisserie et tôles universelles d'origine Miele
Des plaques adaptées aux appareils Miele sont disponibles pour divers types
d'utilisation :
• Plaques à pâtisserie plates.
• Tôles universelles profondes pour la pâtisserie, par exemple des gâteaux en pâte
levée cuits sur plaque, ou bien pour rôtir ou griller le poisson et la viande.
• Plaques à pâtisserie Gourmet perforées, idéales pour cuire avec les modes HydraCook et Cuisson combinée, pour préparer des petits pains, tresses, pizzas et
gâteaux croustillants, ou encore de délicieuses frites au four.
• Toutes les plaques à pâtisserie et tôles universelles Miele s'insèrent dans les rails
télescopiques FlexiClip ou directement dans les supports latéraux.

Tôles pour griller et rôtir
d'origine Miele
Pour griller ou rôtir, ces plaques spéciales se posent simplement sur la tôle
universelle profonde de Miele, conçue à
cet effet. Le jus de viande ou de cuisson
y est collecté et la plaque ainsi apposée
empêche le jus de brûler. Cela permet
de l'utiliser pour réaliser une sauce. Les
tôles pour griller et rôtir de Miele évitent
aussi les éclaboussures de graisse dans
l'enceinte de cuisson, ce qui facilite le
nettoyage de l'appareil.

Revêtement PerfectClean
Les tôles, grilles et plaques à pâtisserie
ont toutes été traitées PerfectClean. Ce
revêtement breveté est extrêmement
résistant aux rayures et dispose de
propriétés antiadhésives exceptionnelles.
Les salissures tenaces s'enlèvent aisément avec une éponge et un peu de
détergent.
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Pour cuire et rôtir
Plaques à revêtement PerfectClean

PerfectClean

PerfectClean

PerfectClean

Plaque à pâtisserie pour four Dialogue
HBB 51

Plaque à pâtisserie
HBB 71

Plaque
à pâtisserie
perforée
Universalblech
HUBB
60
HBBL 71

Pour cuire des petits gâteaux, des biscuits, un
gâteau sur plaque, etc.
• S'insère directement dans les grilles supports
• Grâce à ses propriétés antiadhésives, l'utilisation de graisse ou de papier sulfurisé est
superflue
• Très facile à nettoyer grâce au revêtement
PerfectClean
• Pour four Dialogue

Pour cuire des tartes, pizzas, petits gâteaux, etc.
• S'insère directement dans les grilles supports
• Grâce à ses propriétés antiadhésives, l'utilisation de graisse ou de papier sulfurisé est
superflue
• Très facile à nettoyer grâce au revêtement
PerfectClean
• Pour cuisinières et fours H 2xxx/H 7xxx avec
enceinte de cuisson de 49 l et 76 l
• Pour tous les combi-fours vapeur DGC 7xxx

Pour cuire une tresse ou un pain croustillants
grâce aux perforations de la plaque permettant
d'humidifier les pâtons depuis le bas, ou des
fonds de tartes parfaits étant donné que la
chaleur entre directement en contact avec la pâte.
• Très facile à nettoyer grâce au revêtement
PerfectClean
• Pour cuisinières et fours H 2xxx/H 7xxx avec
enceinte de cuisson de 49 l et 76 l
• Pour tous les combi-fours vapeur DGC 7xxx

N° mat. 9519820

N° mat. 9520620

77.–

Idéale pour la pâtisserie, p. ex. pour cuire un
gâteau sur plaque bien garni
• Peut servir de lèchefrite pour récupérer le jus de
viande ou la graisse lors de la cuisson ou du
rôtissage
• Pour le rôtissage, utiliser la tôle universelle avec
la tôle pour griller et rôtir
• S'insère directement dans les grilles supports
• Pour four Dialogue
N° mat. 9519720

95.–

PerfectClean

PerfectClean

PerfectClean

Tôle universelle pour four Dialogue
HUBB 51

90.–

Tôle universelle
HUBB 71

Tôle universelle
HUBB 91

Pour cuire un gâteau sur plaque, par exemple, ou
bien pour rôtir ou griller de la viande et du poisson
• S'insère directement dans les grilles supports
• Très facile à nettoyer grâce au revêtement
PerfectClean
• Pour cuisinières et fours H 2xxx/H 7xxx avec
enceinte de cuisson de 49 l et 76 l
• Pour tous les combi-fours vapeur DGC 7xxx

Pour cuire un gâteau sur plaque, par exemple, ou
bien pour rôtir ou griller de la viande et du poisson
• S'insère directement dans les grilles supports
• Très facile à nettoyer grâce au revêtement
PerfectClean
• Pour four H 7890-90 BP

N° mat. 9519840

N° mat. 9520680

189.–

105.–

95.–
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N° mat. 9519690

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.
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Pour cuire et rôtir
Plaques à revêtement PerfectClean

PerfectClean

Tôle pour griller et rôtir
pour four Dialogue HGBB 51

Tôle pour griller et rôtir
HGBB 71

Tôle pour griller et rôtir
HGBB 91

Évite les éclaboussures de graisse, facilite le
nettoyage
• Le jus de cuisson/la graisse ne brûlent pas et
peuvent être utilisés pour une sauce
• Parfaitement adaptée à la tôle universelle
HUBB 51
• Très facile à nettoyer grâce au revêtement
PerfectClean
• Pour four Dialogue

Évite les éclaboussures de graisse, facilite le
nettoyage
• Le jus de cuisson/la graisse ne brûlent pas et
peuvent être utilisés pour une sauce
• Parfaitement adaptée à la tôle universelle
HUBB 71
• Très facile à nettoyer grâce au revêtement
PerfectClean
• Pour cuisinières et fours H 2xxx/H 7xxx avec
enceinte de cuisson de 49 l et 76 l
• Pour tous les combi-fours vapeur DGC 7xxx

Évite les éclaboussures de graisse, facilite le
nettoyage
• Le jus de cuisson/la graisse ne brûlent pas et
peuvent être utilisés pour une sauce
• Parfaitement adaptée à la tôle universelle
HUBB 91
• Très facile à nettoyer grâce au revêtement
PerfectClean
• Pour four H 7890-90 BP

N° mat. 9519760

72.–

N° mat. 9520630

N° mat. 9520690

189.–

105.–

PerfectClean

PerfectClean

Plaque à pâtisserie ronde
HBF 27-1

Plaque à pâtisserie ronde perforée
HBFP 27-1

Poignée
HEG

Pour cuire des pizzas, quiches, tartes, etc.
• Ø 27 cm, à utiliser sur la grille
• Avec revêtement PerfectClean – grâce à ses
propriétés antiadhésives, l'utilisation de papier
sulfurisé est superflue
• Extrêmement résistante aux entailles
• Pour cuisinières et fours H 2xxx/H 7xxx avec
enceinte de cuisson de 76 l
• Pour tous les combi-fours vapeur DGC 7xxx
• Pour four Dialogue

Pour cuire des petits pains, croissants, tartes, etc.
• Répartition optimale de la vapeur en mode
HydraCook grâce aux perforations
• Ø 27 cm, à utiliser sur la grille
• Avec revêtement PerfectClean – grâce à ses
propriétés antiadhésives, l'utilisation de papier
sulfurisé est superflue
• Extrêmement résistante aux entailles
• Pour cuisinières et fours H 2xxx/H 7xxx avec
enceinte de cuisson de 49 l et 76 l
• Pour tous les combi-fours vapeur DGC 7xxx
• Pour four Dialogue : compatible uniquement
avec les modes de cuisson conventionnels,
ne pas utiliser avec M Chef

Pour retirer en toute sécurité toutes les plaques et
grilles chaudes
• Pour soutenir de manière stable les plaques
lourdes directement à l'emplacement du centre
de gravité

N° mat. 9520720

58.–

N° mat. 10116800
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PerfectClean

PerfectClean

N° mat. 3985271

64.–

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.

28.–

Pour cuire et rôtir
Grilles et plaque Gourmet

Pyrofit

PerfectClean

Grille à pâtisserie et à rôtir
pour four Dialogue HBBR 52

Grille à pâtisserie et à rôtir
HBBR 71

Pour griller ou rôtir la viande (tôle universelle
HUBB 51 placée au-dessous) ou pour y poser un
moule à gâteau, etc.
• Nettoyage automatique pratique par pyrolyse
• Pour four Dialogue

Pour griller ou rôtir la viande (tôle universelle
placée au-dessous) ou pour y poser un moule à
gâteau, etc.
• Avec revêtement PerfectClean
• Pour cuisinières et fours H 2xxx/H 7xxx avec
enceinte de cuisson de 49 l ou 76 l
• Pour tous les combi-fours vapeur DGC 7xxx

N° mat. 10581350

83.–

N° mat. 9524950

Grilles à pâtisserie et à rôtir
d'origine Miele
Les cuisinières, fours et combi-fours
vapeur Miele sont dotés de série d'une
grille à pâtisserie et à rôtir. Pour mieux
exploiter l'enceinte de cuisson et cuire ou
rôtir simultanément sur plusieurs niveaux,
vous pouvez équiper votre appareil de
grilles supplémentaires. Elles permettent
d'étager plusieurs moules à gâteau
et sont idéales pour cuire ou rôtir les
saucisses et pièces de viande. Et pour
récupérer la graisse qui s'en échappe, il
suffit d'intercaler la tôle universelle Miele
dont la taille s'adapte parfaitement à la
grille à pâtisserie et à rôtir. Les grilles
Miele s'insèrent dans les rails télescopiques FlexiClip ou directement dans les
supports latéraux du four.

83.–

Pyrofit

BackGrillesund
à pâtisserie
Bratrost et
HBBR
à rôtir
72
HBBR 72 / HBBR 92

Pierre à pizza réfractaire
Miele Gourmet HBS 70

Pour griller ou rôtir la viande (tôle universelle
placée au-dessous) ou pour y poser un moule à
gâteau, etc.

Pour cuire pizza, tarte flambée, fougasse, pain et
petits pains
• En céramique spéciale, cuisson homogène et
croustillante
• De grands pores absorbent idéalement
l’humidité de la pâte
• Nettoyage particulièrement simple grâce au
glaçage de qualité

HBBR 72 pour cuisinières et fours H 2xxx/H 7xxx
avec enceinte de cuisson de 49 l ou 76 l
• PyroFit (adapté à la pyrolyse)
N° mat. 9520640
105.–
HBBR 92 pour four H 7890-90 BP
• PyroFit (adapté à la pyrolyse)
N° mat. 9520700

M.-Nr. 11901190

249.–

179.–

Plat en verre
HGS 100
Pour la préparation de plats mijotés, de gratins et
de gâteaux
• À utiliser dans les fours compacts combinés
micro-ondes Miele
• Dimensions ext. L x I x P : 455 x 353 x 30 mm
N° mat. 11514090

79.–
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PyroFit
Les grilles supports, les grilles à pâtisserie et à rôtir ainsi que les rails télescopiques FlexiClip à revêtement PyroFit
retrouvent leur aspect net et brillant
après chaque pyrolyse. Seuls les accessoires dotés de ce revêtement peuvent
rester dans l'enceinte de cuisson pendant la pyrolyse et en ressortent impeccablement propres.

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.
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Pour cuire et rôtir
Plats à rôtir

Induction

Plat à rôtir universel
HUB 5000-M

Plat à rôtir universel pour induction
HUB 5001-M

Pour préparer des rôtis, gratins, soufflés, etc.
• Capacité max. env. 5 kg
• Dimensions ext. l x P x H : 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
• Dimensions int. l x P x H : 38,0 x 22,7 x 8,0 cm
• Pour cuisinières et fours H 2xxx/H 7xxx avec
enceinte de cuisson de 49 l et 76 l
• Pour combi-fours vapeur DGC 7xxx
• Utilisable sur les plans de cuisson électriques

Pour préparer des rôtis, gratins, soufflés, etc.
• Capacité max. env. 5 kg
• Dimensions ext. l x P x H : 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
• Dimensions int. l x P x H : 38,0 x 22,7 x 8,0 cm
• Pour cuisinières et fours H 2xxx/H 7xxx avec
enceinte de cuisson de 49 l et 76 l
• Pour tous les combi-fours vapeur DGC 7xxx
• Utilisable sur les plans de cuisson à induction et
électriques

N° mat. 10314250

Plats à rôtir universels Miele
Pour préparer des rôtis, gratins, soufflés
et bien d'autres délices encore, Miele
propose pour ses cuisinières, fours et
combi-fours vapeur des plats à rôtir
d'origine adéquats. Ils peuvent être
également utilisés sur les zones de
cuisson et de rôtissage des plans de
cuisson. Les plats à rôtir universels
Miele sont fabriqués en fonte d'aluminium coulée à la main et disposent
d'un excellent revêtement antiadhésif
qui empêche les aliments d'attacher
tout en facilitant le nettoyage.
Couvercles pour plats à rôtir
universels
Tous les plats à rôtir universels Miele
peuvent être complétés par un couvercle
en inox qui n'est pas fourni avec le plat,
mais peut être commandé séparément.

8/Z

239.–

N° mat. 10314270

298.–

Induction

Plat à rôtir Gourmet pour induction
HUB 62-22

Couvercle pour plat à rôtir universel
HBD 60-22

Pour préparer des rôtis, gratins, soufflés, etc.
• Capacité max. env. 5 kg
• Dimensions ext. l x P x H : 42,2 x 25,7 x 8,6 cm
• Dimensions int. l x P x H : 38,0 x 22,0 x 8,0 cm
• Pour four Dialogue
• Utilisable sur les plans de cuisson à induction et
électriques

Pour maintenir les plats au chaud
• Pour les plats à rôtir HUB 5000-M, 5001-M et
62-22 (non fourni avec le plat à rôtir)
• En inox de qualité, lavable au lave-vaisselle
• Ne pas utiliser dans les fours avec micro-ondes
ni en mode gril
• Dimensions l x P x H : 39,0 x 23,5 x 7,4 cm

N° mat. 10314280

N° mat. 5136950

339.–

134.–

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.

Pour cuire et rôtir
Plats à rôtir

Induction

Induction

Plat à rôtir universel pour induction
HUB 5001-XL

Plat à rôtir Gourmet pour induction
HBD 62-35

Couvercle pour plat à rôtir universel
HBD 60-35

Pour préparer de gros rôtis, gratins, etc.
• Capacité max. env. 8 kg
• Dimensions ext. l x P x H : 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
• Dimensions int. l x P x H : 38,0 x 34,5 x 8,0 cm
• Pour cuisinières et fours H 2xxx/H 7xxx avec
enceinte de cuisson de 49 l et 76 l
• Pour tous les combi-fours vapeur DGC 7xxx
• Utilisable sur plans de cuisson à induction et
électriques

Pour préparer de gros rôtis, gratins etc.
• Capacité max. env. 8 kg
• Dimensions ext. L x P x H : 42,2 x 37,5 x 8,6 cm
• Dimensions int. L x P x H : 38 x 35 x 8 cm
• A utiliser dans fours et plans de cuissons hors
gaz

Pour maintenir les plats au chaud
• Pour les plats à rôtir HUB 5001-XL, HUB 62-35
• Non fourni avec le plat à rôtir
• En inox de qualité, lavable au lave-vaisselle
• Ne convient pas pour fours compacts H 7x4x et
DGC 7x4x XL
• Ne pas utiliser en mode gril
• Dimensions l x P x H : 39,0 x 35,5 x 13,4 cm

N° mat. 10314310

N° mat. 10314300

385.–

N° mat. 5136960

385.–

169.–

Possibilités de combinaison des plats à rôtir universels
Fours
Désignation

H 2xxx

Couvercle
HBD
60-22

HBD
60-35

H 7xxx

Combi-fours vapeur
H 7xxx
BM

DGC
7x4x XL

DGC 7x6x
XXL

76 l

49 l
76 l

90
cm

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

•
•

•
•1)

R
R

•
•1)

•
•

•

•

R

•

•

Four Dialogue
DO 7860-60

Compatibles avec l’induction
HUB 62-22

•

HUB 62-35
HUB 5001-M

•

HUB 5001-XL

•
•

•
•

Incompatible avec
l’induction
HUB 5000-M

•
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• = compatible
= insérer le plat à rôtir dans les grilles latérales ou le poser sur les FlexiClips
R = poser le plat à rôtir sur la grille
•1) = Couvercle HBD 60-35 ne convient pas pour H 7x4x et DGC 7x4x XL

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.
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Pour cuire et rôtir
Rails télescopiques FlexiClip

Pyrofit

PerfectClean

Rails téléscopiques FlexiClip
HFC 71

Rails téléscopiques FlexiClip
HFC 72 / HFC 92

Pour sortir intégralement les plaques à pâtisserie,
les grilles à pâtisserie et à rôtir ainsi que le plat à
rôtir Gourmet de l'enceinte de cuisson
• Avec revêtement PerfectClean
• Pour cuisinières et fours H 2xxx/H 7xxx avec
enceinte de cuisson de 49 l et 76 l
• Pour combi-fours vapeur DGC 76xx / 78xx

Pour sortir intégralement les plaques à pâtisserie,
les grilles à pâtisserie et à rôtir ainsi que le plat à
rôtir Gourmet de l'enceinte de cuisson

N° mat. 9520660

205.–

HFC 72 pour cuisinières et fours H 2xxx/H 7xxx
avec enceinte de cuisson de 49 l et 76 l
• PyroFit (adapté à la pyrolyse)
N° mat. 9520670
249.–
HFC 92 pour four H 7890-90 BP
• PyroFit (adapté à la pyrolyse)
N° mat. 9520710

Rails télescopiques FlexiClip
Les rails télescopiques permettent de
sortir intégralement les plaques à pâtisserie, les grilles à pâtisserie et à rôtir
ainsi que le plat à rôtir Gourmet de
l'enceinte de cuisson, et de les maintenir en toute sécurité dans chaque
position. Ainsi, un rôti peut être facilement arrosé de son jus ou une grande
pièce retournée sans risque de brûlure.
De plus, les plaques, grilles ou plats à
rôtir déposés sur les rails télescopiques
FlexiClip s'insèrent facilement à des
hauteurs différentes. Trois niveaux
sont donc utilisables simultanément,
l'enceinte de cuisson pouvant être
dotée de trois paires de FlexiClips au
maximum. Ces derniers se fixent
simplement aux supports latéraux
du four ou du combi-four vapeur.

249.–

Possibilités de combinaison des rails télescopiques
Désignation
Clips / Volume
HFC 71 PerfectClean
HFC 72 PyroFit
HFC 92 PyroFit

10/Z

H 2xxx

76 l

•

H 7xxx

76 l
Pyrolyse

•

76 l / 49 l

•

76 l / 49 l
Pyrolyse

•

DGC 76xx/78xx
90 l
Pyrolyse

68 l / 48 l

•
•

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.

Accessoires pour la cuisson à la vapeur
Des résultats parfaits
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Les plats proposés par Miele pour
la cuisson vapeur peuvent être utilisés
dans tous les fours à vapeur Miele.
De dimensions extrêmement généreuses,
les récipients conçus pour le combi-four
vapeur et le four à vapeur avec microondes de Miele permettent d'exploiter
pleinement le grand espace de cuisson
de ces appareils. Les plats non perforés
conviennent pour apprêter des mets en
sauce et des fonds, ainsi que pour les
accompagnements tels que les nouilles
et le riz à l'eau. Les plats non perforés de
plus grande capacité sont parfaits pour
préparer des soupes, des potées et des
gratins. Quant aux plats perforés, ils
sont particulièrement adaptés au blanchiment ou à la cuisson des légumes,
poissons, viandes ou pommes de terre
qui ne cuisent pas dans une sauce ou
un fond. Ils se prêtent également à la
décongélation. Tous les plats de cuisson
à la vapeur Miele sont des accessoires
de niveau professionnel produits en
Europe, de 0,6 mm d'épaisseur et dont
les surfaces en inox ont été traitées.

11/Z

Cuisson
Plats de cuisson non perforés

Plat de service Villeroy & Boch
pour récipients GN 1/3 DGSE 1

Plat isotherme
pour récipients GN 1/3

Plat de cuisson non perforé DGG 2
GN 1/3, 2,4 litres

Comme plat de service ou pour garder au chaud,
cuire, rôtir et cuire à basse température dans les
tiroirs chauffants Gourmet ou les fours Miele
• Pour récipients Miele GN 1/3 jusqu'à 6,5 cm de
profondeur (DGG 2, DGGL 1 et 5, non fournis
de série)
• Résistance à la température jusqu'à 230 °C
• Plat et couvercle en porcelaine Villeroy & Boch
• Dimensions extérieures L x l : 375 x 210 mm,
hauteur avec couvercle 95 mm,
sans couvercle 80 mm

Comme plat de service ou pour garder au chaud
et cuire à basse température dans les tiroirs
chauffants Gourmet ou les fours Miele
• Pour récipients GN 1/3 jusqu'à 6,5 cm de
profondeur (DGG 2, DGGL 1 et 5, non fournis
de série)
• Résistance à la température jusqu'à 120 °C
• Plat plastique en mélamine de qualité
alimentaire
• Dimensions extérieures l x P : 375 x 210 mm,
hauteur avec couvercle 95 mm,
sans couvercle 80 mm

Pour la préparation de plats en sauce, de fonds
ou de plats cuits à l'eau (par ex. riz, pâtes)
• Dimensions extérieures
L x l x P : 325 x 176 x 65 mm
• Inox

N° mat. 9438520

148.–

N° mat. 95263890

50.–

75.–

Plat de cuisson non perforé DGG 3
GN 1/2, 3,8 litres

Plat de cuisson non perforé DGG 7
GN 1/3, 3,8 litres

Plat de cuisson non perforé DGG 20
1,8 litres

Pour la préparation de plats en sauce, de fonds
ou de plats cuits à l'eau (par ex. riz, pâtes)
• Dimensions extérieures
L x l x P : 325 x 265 x 65 mm
• Inox

Pour la préparation de plats en sauce, de fonds
ou de plats cuits à l'eau (riz, pâtes, légumes secs,
soupes, viandes bouillies, vitello tonnato, etc.)
• Dimensions extérieures
L x l x P : 325 x 176 x 100 mm
• Inox

Pour la préparation de plats en sauce, de fonds
ou de plats cuits à l'eau (riz, pâtes, légumes secs)
• Dimensions extérieures
L x l x P : 450 x 190 x 40 mm
• Inox

N° mat. 95254920

54.–

N° mat. 95256980

12/Z

N° mat. 95256930

63.–

N° mat. 8246340

47.–

Plat de cuisson non perforé DGG 17
GN 2/3, 3,3 litres

Plat de cuisson non perforé DGG 12
3,3 litres

Plat de cuisson non perforé
GN 1/3, 0,8 litre

Pour la préparation de plats en sauce, de fonds
ou de plats cuits à l'eau (riz, pâtes, légumes secs)
• Dimensions extérieures
L x l x P : 325 x 354 x 40 mm
• Inox

Pour la préparation de plats en sauce, de fonds
ou de plats cuits à l‘eau (riz, pâtes, légumes secs)
• Dimensions extérieures
L x l x P : 448 x 386 x 40 mm
• Inox

Pour la préparation de plats en sauce, de fonds
ou de plats cuits à l'eau (par ex. riz, pâtes)
• Dimensions extérieures
L x l x P : 325 x 176 x 20 mm
• Inox

N° mat. 95256910

N° mat. 10515380

N° mat. 95256950

52.–

57.–

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.

38.–

Cuisson
Plats de cuisson non perforés

Plat de cuisson non perforé DGG 15
GN 1/2, 1,7 litres

Plat de cuisson non perforé
GN 1/3, 1,4 litres

Plat de cuisson non perforé DGG 9
GN 1/3, 5,5 litres

Pour la préparation de plats en sauce, de fonds
ou de plats cuits à l'eau (par ex. riz, pâtes)
• Dimensions extérieures
L x B x T : 325 x 265 x 40 mm
• Inox

Pour la préparation de plats en sauce, de fonds
ou de plats cuits à l'eau (par ex. riz, pâtes)
• Dimensions extérieures
L x l x P : 325 x 176 x 40 mm
• Inox

N° mat. 8101330

N° mat. 95256990

Pour la préparation de plats en sauce, de fonds
ou de plats cuits à l'eau (riz, pâtes, légumes secs,
soupes, viandes bouillies, vitello tonnato, etc.)
• Dimensions extérieures
L x l x P : 325 x 176 x 150 mm
• Inox

50.–

41.–

N° mat. 95256900

Plat de cuisson non perforé
GN 1/3, 7,5 litres

Plat de cuisson non perforé
GN 1/6, 1,6 litres

Plat de cuisson non perforé
GN 1/9, 0,9 litre

Pour la préparation de plats en sauce, de fonds
ou de plats cuits à l'eau (riz, pâtes, légumes secs,
soupes, viandes bouillies, vitello tonnato, etc.)
• Dimensions extérieures
L x l x P : 325 x 176 x 200 mm
• Inox

Pour la préparation de sauces et d'aliments
gonflants (riz, légumes secs, etc.)
• Dimensions extérieures
L x l x P : 176 x 162 x 100 mm
• Inox

Pour la préparation de sauces et d'aliments
gonflants (riz, légumes secs, etc.)
• Dimensions extérieures
L x l x P : 176 x 108 x 100 mm
• Inox

94.–

N° mat. 95261010

47.–

• N° mat. 95261000

41.–
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N° mat. 95256940

76.–

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.

13/Z

Cuisson
Plats de cuisson perforés

Plat de cuisson perforé DGGL 1
GN 1/3, 1,4 litres

Plat de cuisson perforé DGGL 4
GN 1/2, 3,8 litres

Plat de cuisson perforé DGGL 5
GN 1/3, 2,4 litres

Pour blanchir ou cuire les légumes, la viande, le
poisson, les pommes de terre, etc. ou pour
extraire le jus des baies, des fruits, etc.
• Dimensions extérieures
L x l x P : 325 x 176 x 40 mm
• Inox

Pour blanchir ou cuire les légumes, la viande, le
poisson, les pommes de terre, etc. ou pour
extraire le jus des baies, des fruits, etc.
• Dimensions extérieures
L x l x P : 325 x 265 x 65 mm
• Inox

Pour blanchir ou cuire les légumes, la viande, le
poisson, les pommes de terre, etc. ou pour
extraire le jus des baies, des fruits, etc.
• Dimensions extérieures
L x l x P : 325 x 176 x 60 mm
• Inox

N° mat. 95256920

N° mat. 95254930

N° mat. 95256960

58.–

72.–

Plat de cuisson perforé DGGL 6
GN 1/3, 3,8 litres

Plat de cuisson perforé DGGL 8
GN 1/2, 1,7 litres

Plat de cuisson perforé DGGL 12
3,3 litres

Pour blanchir ou cuire les légumes, la viande, le
poisson, les pommes de terre, etc. ou pour
extraire le jus des baies, des fruits, etc.
• Dimensions extérieures
L x l x P : 325 x 176 x 100 mm
• Inox

Pour blanchir ou cuire les légumes, la viande, le
poisson, les pommes de terre, etc. ou pour
extraire le jus des baies, des fruits, etc.
• Dimensions extérieures
L x l x P : 325 x 265 x 40 mm
• Inox

Pour blanchir ou cuire les légumes, la viande, le
poisson, les pommes de terre, etc. ou pour
extraire le jus des baies, des fruits, etc.
• Dimensions extérieures
L x l x P : 448 x 386 x 40 mm
• Inox

N° mat. 95256970

N° mat. 8227240

N° mat. 8249430

82.–

68.–

Plat de cuisson perforé DGGL 20
1,8 litres
Pour blanchir ou cuire les légumes, la viande, le
poisson, les pommes de terre, etc. ou pour
extraire le jus des baies, des fruits, etc.
• Dimensions extérieures
L x l x P : 190 x 450 x 40 mm
• Inox
N° mat. 8285410

14/Z

69.–

63.–

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.

79.–

Cuisson
Couvercles pour plats de cuisson

Couvercle avec poignée
DGD 50

Couvercle avec poignée
GN 1/3

Couvercle avec poignée
GN 1/6

Pour plats de cuisson DGG 50-40, DGGL 50-40,
DGG 50-80 et DGG 50-120
• Dimension extérieurs L x I : 197 x 375 mm

Pour plats de cuisson GN 1/3
• Dimensions extérieures L x l : 325 x 176 mm
• Inox

Pour plats de cuisson GN 1/6
• Dimensions extérieures L x l : 176 x 162 mm

N° mat. 11323340

N° mat. 95260990

33.–

31.–

N° mat. 95261020

28.–

Couvercle avec poignée
GN 1/9

Couvercle/dessous-de-plat
GN 1/3

Couvercle/dessous-de-plat
GN 1/2

Pour plats de cuisson GN 1/9
• Dimensions extérieures L x l : 176 x 108 mm

Pour plats GN 1/3 ou comme dessous-de-plat
pour les timbales, moules à terrine et petits plats
de cuisson ne pouvant pas être insérés dans les
grilles latérales
• Dimensions extérieures L x l : 325 x 176 mm

Pour plats GN 1/2 ou comme dessous-de-plat
pour les timbales, moules à terrine et petits plats
de cuisson ne pouvant pas être insérés dans les
grilles latérales
• Dimensions extérieures L x l : 325 x 265 mm

N° mat. 95256060

N° mat. 95256830

24.–

26.–

31.–
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N° mat. 95261030

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.

15/Z

Cuisson
Plats et petits plats en porcelaine, terrines

Plat en porcelaine blanc
GN 1/3, 0,5 litre

Plat en porcelaine blanc
GN 1/3, 2,0 litres

Terrine semi-circulaire
0,5 litre

Pour cuire et servir directement les légumes
• Dimensions extérieures
L x l x P : 325 x 176 x 30 mm

Pour cuire et servir directement les légumes, le
riz, la polenta, etc., ainsi que pour cuire et gratiner
au four
• Dimensions extérieures
L x l x P : 325 x 176 x 65 mm

Pour préparer des terrines épicées et sucrées ou
des flans, ou pour faire cuire des gâteaux, des
brioches, etc. au four
• Dimensions extérieures
L x l x P : 290 x 50 x 50 mm
• Inox

N° mat. 95263470

43.–

N° mat. 91800734

49.–

N° mat. 91800732

16/Z

95.–

Terrine semi-circulaire
1,0 litre

Terrine triangulaire
0,3 litre

Timbales
1 dl, 4 pièces

Pour préparer des terrines épicées et sucrées ou
des flans, ou pour faire cuire des gâteaux, des
brioches, etc. au four
• Dimensions extérieures
L x l x P : 290 x 70 x 70 mm
• Inox

Pour préparer des terrines épicées et sucrées ou
des flans, ou pour faire cuire des gâteaux, des
brioches, etc. au four
• Dimensions extérieures
L x l x P : 290 x 66 x 55 mm
• Inox

Pour des flans doux ou épicés ou pour cuire des
brioches, etc. au four
• Inox

N° mat. 91800733

N° mat. 95256860

99.–

N° mat. 91800971

95.–

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.

62.–

Cuisson
Autres accessoires

Dessous-de-plat en plastique blanc

Pince pour plats de cuisson

Fond intermédiaire pour steamer

Pour placer les récipients de cuisson ou les plats
en porcelaine GN 1/3 directement sur le dessousde-plat. Conserve les plats au chaud plus
longtemps.

Pour sortir les récipients, plats en porcelaine
chauds, etc., de l'enceinte de cuisson
• Inox

Pour les petits plats en porcelaine ou les petits
récipients ne pouvant pas être insérés dans les
grilles latérales
• Dimensions extérieures
l x P x H : 325 x 176 x 10 mm

Dimensions extérieures l x P x H :
325 x 176 mm (GN 1/3)
N° mat. 95256660

52.–

N° mat. 91800975

37.–

N° mat. 8055136

36.–
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Pour plats de cuisson DGG 20, DGGL 20
Dimensions extérieures l x P x H : 450 x 190 mm
N° mat. 95269940
58.–

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.

17/Z

Cuisson
Du sur mesure pour le four à vapeur avec micro-ondes

Plat de cuisson non perforé
DGG 50-40, 1,6 litres

Plat de cuisson non perforé
DGG 50-80, 3,6 litres

Plat de cuisson perforé
DGG 50-40, 1,6 litres

Pour la préparation de plats en sauce, de fonds
ou de plats cuits à l'eau (riz, pâtes, légumes secs,
soupes, viandes bouillies, vitello tonnato, etc.)
• Dimensions extérieures
L x l x P : 197 x 375 x 40 mm
• Inox

Pour la préparation de plats en sauce, de fonds
ou de plats à l'eau (riz, pâtes, légumes secs,
soupes, viandes bouillies, vitello tonnato, etc.)
• Dimensions extérieures
L x l x P : 197 x 375 x 80 mm
• Inox

Pour blanchir ou cuire les légumes, la viande,
le poisson, les pommes de terre, etc. ou pour
extraire le jus des baies, des fruits, etc.
• Dimensions extérieures
L x l x P : 197 x 375 x 40 mm
• Inox

N° mat. 10168200

N° mat. 10168230

N° mat. 10168190

43.–

49.–

Plat en verre
DMGS 100-30

Plat de cuisson non perforé
DGG 100-40, 3,4 litres

Plat de cuisson perforé
DGGL 100-40, 3,4 litres

Pour la préparation de plats en
mode micro-ondes
• Dimensions extérieures
L x l x P : 394 x 375 x 30 mm

Pour la préparation de plats en sauce, de fonds
ou de plats cuits à l'eau (riz, pâtes, légumes secs,
soupes, viandes bouillies, vitello tonnato, etc.)
• Dimensions extérieures
L x l x P : 394 x 375 x 40 mm
• Inox

Pour blanchir ou cuire les légumes, la viande,
le poisson, les pommes de terre, etc. ou pour
extraire le jus des baies, des fruits, etc.
• Dimensions extérieures
L x l x P : 394 x 375 x 40 mm
• Inox

N° mat. 10170290

N° mat. 10170300

N° mat. 10168180

69.–

55.–

Plat de cuisson non perforé
DGG 50-120, 5,5 litres
Pour la préparation de plats en sauce, de fonds
ou de plats cuits à l'eau (riz, pâtes, légumes secs,
soupes, viandes bouillies, vitello tonnato, etc.)
• Dimensions extérieures
L x l x P : 197 x 375 x 120 mm
• Inox
N° mat. 11323320

18/Z

51.–

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.

45.–

55.–

Aperçu des accessoires pour la cuisson
et les fours à vapeur Miele
Quel accessoire convient à quel appareil ?

Plats de cuisson
Plat de cuisson DGG20
non perforé 8246340
–
450 x 190 x 40 mm
Plat de cuisson DGGL20
perforé
8285410
–
450 x 190 x 40 mm
Plat de cuisson DGG17
non perforé 95256910 GN 2/3 325 x 354 x 40 mm
Plat de cuisson DGGL12
perforé
8249430
–
448 x 386 x 40 mm
Plat de cuisson DGG 12
non perforé 10515380
–
448 x 386 x 40 mm
Plat de cuisson DGG15
non perforé 8101330 GN 1/2 325 x 265 x 40 mm
Plat de cuisson DGGL8
perforé
8227240 GN 1/2 325 x 265 x 40 mm
Plat de cuisson DGG3
non perforé 95254920 GN 1/2 325 x 265 x 65 mm
Plat de cuisson DGGL4
perforé
95254930 GN 1/2 325 x 265 x 65 mm
Plat de cuisson
non perforé 95256950 GN 1/3 325 x 176 x 20 mm
Plat de cuisson
non perforé 95256990 GN 1/3 325 x 176 x 40 mm
Plat de cuisson DGGL1
perforé
95256920 GN 1/3 325 x 176 x 40 mm
Plat de cuisson DGG2
non perforé 95256930 GN 1/3 325 x 176 x 65 mm
Plat de cuisson DGGL5
perforé
95256960 GN 1/3 325 x 176 x 65 mm
Plat de cuisson DGG7
non perforé 95256980 GN 1/3 325 x 176 x 100 mm
Plat de cuisson DGGL6
perforé
95256970 GN 1/3 325 x 176 x 100 mm
Plat de cuisson DGG9
non perforé 95256900 GN 1/3 325 x 176 x 150 mm
Plat de cuisson
non perforé 95256940 GN 1/3 325 x 176 x 200 mm
Plat de cuisson
non perforé 95261010 GN 1/6 176 x 162 x 100 mm
Plat de cuisson
non perforé 95261000 GN 1/9 176 x 108 x 100 mm
Plat de cuisson DGG 50-40
non perforé 10168200
–
375 x 197 x 40 mm
Plat de cuisson DGG 50-80
non perforé 10168230
–
375 x 197 x 80 mm
Plat de cuisson DGG 50-120
non perforé 11323320
–
375 x 197 x 120 mm
Plat de cuisson DGGL 50-40
perforé
10168190
–
375 x 197 x 40 mm
Plat de cuisson en verre DMGS 100-30
non perforé 10168180
–
375 x 394 x 30 mm
Plat de cuisson DGG 100-40
non perforé 10170290
–
375 x 394 x 40 mm
Plat de cuisson DGGL 100-40
perforé
10170300
–
375 x 394 x 40 mm
Couvercles pour plats de cuisson avec /sans poignée, dessous-de-plat et fond intermédiaire
Couvercle avec poignée
95260990 GN 1/3
325 x 176 mm
Couvercle avec poignée
95261020 GN 1/6
176 x 162 mm
Couvercle avec poignée
95261030 GN 1/9
176 x 108 mm
Couvercle avec poignée DGD 50
11323340
–
375 x 197 mm
Couvercle/dessous-de-plat
95256060 GN 1/3
325 x 176 mm
Couvercle/dessous-de-plat
95256830 GN 1/2
325 x 265 mm
Dessous-de-plat en plastique blanc
95256660 GN 1/3
325 x 176 mm
Dessous-de-plat en plastique blanc
95269940
–
450 x 190 mm
Fond intermédiaire pour steamer
8055136
–

1,8 l
1,8 l
3,3 l
3,3 l
3,3 l
1,7 l
1,7 l
3,8 l
3,8 l
0,8 l
1,4 l
1,4 l
2,4 l
2,4 l
3,8 l
3,8 l
5,5 l
7,5 l
1,6 l
0,9 l
1,6 l
3,6 l
5,5 l
1,6 l
3,4 l
3,4 l

Fours à
vapeur avec
micro-ondes

Taille
(LlP)

Norme
Gastro

N° mat.

Formats spéciaux
• Fours à vapeur avec micro-ondes et fours à vapeur Gen7000 375 x 197/394 mm
• Combi-fours vapeur XL et XXL
450 x 190 mm

Combi-fours
vapeur XL et
XXL

Ces récipients de cuisson se posent sur
une grille, un dessous-de-plat ou un fond
intermédiaire et trouvent ainsi leur place
dans la plupart des appareils Miele.

GN 1/3, 325 x 176 mm
GN 2/3, 325 x 265 mm

Fours à
vapeur

Normes Gastro
• Steamers
• Fours à vapeur

Steamers

•R = se place sur la grille

Contenance

• = ces formats s’insèrent parfaitement dans les grilles supports

–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•R
•R
–
–
–
–
–
–
–

–
–
•
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•R
•R
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•R
•
•R
•R
•R
•R
•R
•R
•R
•R
•R
•R
•R
•R
•R
•R
•R
•R
–
–
–
–
–
–
–

–
–
•R
–
•R
•R
•R
•R
•R
•R
•R
•R
•R
•R
•R
•R
•R
•R
•R
•R
•
•
•
•
•
•
•

–
–
–
–
•
•
–
–
•

–
–
–
•
•
•
–
–
–

–
–
–
–
•R
•R
–
•
–

–
–
–
•
•R
•R
–
–
–

•
•
•R
•R
•R
•R
–

•
•
•R
•R
•R
•R
–

•
•
•R
•R
•R
•R
–

•
•
•R
•R
•R
•R
–

Plat en porcelaine blanc PFCHW 0.5
Plat en porcelaine blanc PFCHW 2.0
Moule à terrine semi-circulaire TFCH 0.5
Moule à terrine semi-circulaire TFCH 1.0
Moule à terrine triangulaire TFCH 0.3
Timbales TBFCH4
Pince pour plats de cuisson

95263470 GN 1/3
91800734 GN 1/3
91800732
–
91800733
–
95256860
–
91800971
–
91800975
–

325 x 176 x 30 mm
325 x 176 x 65 mm
290 x 50 x 50 mm
290 x 70 x 70 mm
290 x 65 x 55 mm

0,5 l
2,0 l
0,5 l
1,0 l
0,3 l
1,0 dl
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Plats en porcelaine, petits plats, moules à terrine

19/Z

Accessoires pour tiroirs de mise sous vide

20/Z

Grand sachets de mise sous vide
VB 2435

Petit sachets de mise sous vide
VB 1828

Pour la conservation et la cuisson sous vide
d'aliments liquides et solides
• Possibilité de réchauffage jusqu'à 2 h à 90 °C
• Conservation au réfrigérateur et au congélateur jusqu'à -40 °C
• Permet d'éviter les brûlures de congélation
• Adapté à l'utilisation au micro-ondes
• Lisse et résistant aux déchirures
• Sachet à usage unique
• Contenu : 50 sachets, 240 x 350 mm

Pour la conservation et la cuisson sous vide
d'aliments liquides et solides
• Possibilité de réchauffage jusqu'à 2 h à 90 °C
• Conservation au réfrigérateur et au congélateur jusqu'à -40 °C
• Permet d'éviter les brûlures de congélation
• Adapté à l'utilisation au micro-ondes
• Lisse et résistant aux déchirures
• Sachet à usage unique
• Contenu : 50 sachets, 180 x 280 mm

N° mat. 10380630

N° mat. 10380620

48.90

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.

41.90

Jeux décor
Fours, appareils à vapeur, micro-ondes

Poignée
DS 7000

Jeu décor (3 poignées)
DS 7003

Poignée pour l'équipement après coup de fours,
appareils à vapeur et micro-ondes de la génération 7000
• Adaptation au mobilier environnant
• Conçues pour un montage sur les appareils et
sur les meubles de cuisine
• Changement de poignée uniquement par un
technicien du service après-vente pour tous les
appareils avec fonction micro-ondes

Poignées pour l'équipement après coup de fours,
appareils à vapeur et micro-ondes de la génération 7000
• Adaptation au mobilier environnant
• Conçues pour un montage sur les appareils et
sur les meubles de cuisine
• Changement de poignée uniquement par un
technicien du service après-vente pour tous les
appareils avec fonction micro-ondes

N° mat. 11345950
N° mat. 11345890
N° mat. 11345940
N° mat. 11345930

N° mat. 11345870 inox CleanSteel

310.–
160.–
310.–
310.–

275.–
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gris graphite
inox CleanSteel
blanc brillant
noir obsidienne

21/Z

Bandeaux et baguettes de compensation
Four Dialogue, fours, steamers, fours à vapeur, combi-fours vapeur, micro-ondes

Couvre-joint
HKL 60

Bandeau de compensation
AB 36-1

Bandeau de compensation
AB 38-2

Pour dissimuler les arêtes des meubles lors de
la combinaison de différents appareils
• Harmonie visuelle lors de l'installation grâce au
couvre-joint
• Utilisation : combinaison verticale d'appareils
de 45 et 60 cm de haut

Pour une niche de 36 cm de haut en combinaison
avec M 2234-60
• Parfaite adaptation de l'appareil à la niche grâce
au bandeau de compensation
• Harmonie optimale des couleurs avec l'appareil
à combiner

Pour une niche de 38 cm de haut en combinaison
avec M 2234-60
• Parfaite adaptation de l'appareil à la niche grâce
au bandeau de compensation
• Harmonie optimale des couleurs avec l'appareil
à combiner

N° mat. 7114780
N° mat. 5165170
N° mat. 10410570

N° mat. 11302940

N° mat. 11302950

inox CleanSteel
noir
gris graphite

51.–
51.–
51.–

noir obsidienne

103.–

noir obsidienne

103.–

Bandeau de compensation
AB 42-1

Bandeau de compensation
AB 45-2

Bandeau de compensation
AB 45-7

Pour une niche de 42 cm de haut en combinaison
avec M 2234-60
• Parfaite adaptation de l'appareil à la niche
grâce au bandeau de compensation
• Harmonie optimale des couleurs avec l'appareil
à combiner

Pour une niche de 45 cm de haut en combinaison
avec M 2234-60
• Parfaite adaptation de l'appareil à la niche grâce
au bandeau de compensation
• Harmonie optimale des couleurs avec l'appareil
à combiner

Pour une niche de 45 cm de haut
• Appareil parfaitement adapté à la niche grâce
au bandeau de compensation
• Anti-traces et facile d'entretien – CleanSteel
• Harmonie optimale des couleurs avec l'appareil
à combiner

N° mat. 7027140
N° mat. 7027160

N° mat. 11302960

AB 45-7 inox CleanSteel, en combinaison avec
DGD 7035-60
N° mat. 9350640
140.–

blanc brillant
noir obsidienne

130.–
130.–

noir obsidienne

140.–

AB 45-7L noir obsidienne, en combinaison avec
DGD 7635-60
N° mat. 9350620
140.–

Baguette de compensation
HAL 90

Équerre de Support
(2 pièces)

Plaque de fond
ENB 1060

Baguette de compensation nécessaire à l'intégration d'un four de 90 cm dans l'armoire inférieure. Cela permet d'avoir suffisamnment de
place pour installer un plan de cuisson électrique
autonome.

Pour appareils encastrables (2 pièces)
• Solution parfaite sans plancher intermédiaire
• Idéal pour plusieurs appareils dans une niche
• Dimensions : 490 x 60 x 60 x 2 mm

Pour une dimension de fente optimale entre les
appareils encastré Miele
• En métal avec revêtement pulvérisé
• Supporte jusqu'à 60 kg
• Avec vis et gabarits

N° mat. 11344390

22/Z

noir obsidienne

125.–

N° mat. 95274130

60.–

N° mat. 10810730
Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.

85.–

Produits de nettoyage et d'entretien
Fours, steamers, fours à vapeur, combi-fours vapeur, micro-ondes

Nettoyant pour fours OvenClean
500 ml

Nettoyant pour combi-four vapeur
DGClean 250 ml

Tablettes de détartrage
6 pièces

Pour un nettoyage parfait et une utilisation sûre
• Pouvoir détergent ultra-concentré, sans aucune
odeur désagréable
• Un nettoyage sans efforts grâce à sa consistance de gel
• Temps d'action de 10 min à 1 heure maximum sans préchauffage
• Également adapté au revêtement PerfectClean

Pour un entretien optimal du combi-four vapeur
• Pouvoir détergent ultra-concentré, sans aucune
odeur désagréable
• Nettoyage sans efforts grâce à une adhésion
stable même sur des surfaces verticales
• Sécurité alimentaire

Pour machines à café, fours/cuisinières à fonction
HydraCook et fours à vapeur
• Élimination en profondeur des dépôts de
calcaire et du tartre
• Extrêmement efficace tout en préservant les
surfaces
• Formule spécialement étudiée, sans risque pour
l'utilisateur
• Aucun dépôt de produit chimique après
détartrage

N° mat. 10162230

N° mat. 10172710

19.90

12.90

N° mat. 10178330

19.–

Détartrant liquide
1000 ml

MicroCloth Kit
Pack de 3 chiffons microfibres

MicroCloth HyClean
1 pièce

Pour détartrer le steamer
• Élimination en profondeur des dépôts de
calcaire et du tartre
• Extrêmement efficace tout en préservant les
surfaces
• Formule spécialement étudiée, composition
spéciale Miele
• Aucun dépôt de produit chimique après
détartrage

• Chiffon multi-usages (bleu) pour toutes les
surfaces
• Chiffon spécial verre (jaune) pour nettoyer
parfaitement les surfaces en verre, sans produit
chimique
Chiffon lustrant (vert), efficace pour faire
briller sans risques de rayures
• Tissu 100 % microfibres à grand pouvoir
absorbant
• S'utilise sec ou humide
• Lavable en machine jusqu'à 60 °C

Chiffon universel antibactérien pour davantage
d'hygiène
• Des ions argent spéciaux empêchent la
prolifération des bactéries
• Extrêmement souple et résistant aux déchirures
• Reste frais et parfumé même lorsqu'il est
mouillé
• Ce chiffon s'utilise à sec ou humide, avec ou
sans produit de nettoyage

N° mat. 91800953

13.90

N° mat. 10159570

N° mat. 11325970

16.90

28.90

Chiffon microfibre
1 pièce

N° mat. 7006550
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Pour un nettoyage impeccable
• Extrêmement souple et résistant aux déchirures
• Fort pouvoir détergent grâce à son tissu en
microfibres ultra-fin
• Lavable jusqu'à 500 fois à 60 °C
• Taille : 32 x 32 cm
14.50
Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.

23/Z

Accessoires pour cuisiner
Des résultats parfaits

Adapté pour l’induction
Certains des plats à rôtir, casseroles et
poêles sont équipés d’un fond adapté à
l’induction et sont par conséquent particulièrement bien adaptés à l’utilisation sur
les plans de cuisson à induction.

24/Z

Pour cuisiner
Poêles et casseroles

Kit de démarrage Fiskars
KMTS 5704-2

Poêle Fiskars All Steel
KMBP 2800-2

Set avec 4 pièces
• Poêle : 28 cm
• Poêlo :16 cm, 1,5 l
• Casserole : 18 cm, 2,5 l
• Casserole : 20 cm, 4,0 l

• En acier inoxydable durable et de qualité
• Revêtement anti-adhésif 4 couches
• Diamètre : 28 cm
129.-

449.-

Induction

Induction

Induction

Casserole Fiskars All Steel
KMKT 1825-2

Casserole Fiskars All Steel
KMKT 2040-2

Casserole Fiskars All Steel
KMKT 2460-2

• Capacité : 2,5 l
• Diamètre : 18 cm
• Convient parfaitement aux plans de cuisson à
induction Miele

• Capacité : 4,0 l
• Diamètre : 20 cm
• Convient parfaitement aux plans de cuisson à
induction Miele

• Capacité : 6,0 l
• Diamètre : 24 cm
• Convient parfaitement aux plans de cuisson à
induction Miele

M.-Nr. 11945220

M.-Nr. 11945210

M.-Nr. 11945230

129.-

149.-

189.-
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M.-Nr. 11945190

M.-Nr. 11945200

25/Z

Pour cuisiner
Plaques de cuisson

Induction

Plaque de gril Gourmet

Teppan Yaki Gourmet
KMTY

Pour griller et rôtir viandes, poissons, légumes
• Parfaitement adaptée à l'espace de
cuisson PowerFlex
• Saveur du barbecue grâce à la surface ondulée
• Revêtement antiadhésif de haute qualité
• 4 pieds en silicone assurent la stabilité sur le
plan de cuisson
• Ne convient pas aux plans de cuisson électriques et au gaz
• Utiliser les niveaux de puissance 6-7 (pas plus)
pour le chauffage
• Dimensions l x P x H : 41 x 2,3 x 24,2 cm

Pour la préparation de plats sains et légers
• FixPosition – 4 pieds en silicone assurent une
bonne stabilité
• Cuisson uniforme avec la plaque en inox
premium multicouche
• Idéal pour plans de cuisson avec PowerFlex et
ind. pleine surface
• Ne convient pas aux plans de cuisson électriques et au gaz
• Utiliser les niveaux de puissance 6-7 (pas plus)
pour le chauffage

N° mat. 10009310

269.–

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.

26/Z

Induction

N° mat. 11555900

349.–

Pour cuisiner
Plats à rôtir

Induction

Plat à rôtir universel
HUB 5000-M

Plat à rôtir universel pour induction
HUB 5001-M

Pour préparer des rôtis, gratins, soufflés, etc.
• Capacité max. env. 5 kg
• Dimensions ext. l x P x H : 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
• Dimensions int. l x P x H : 38,0 x 22,7 x 8,0 cm
• Pour cuisinières et fours H 2xxx/H 7xxx
avec enceinte de cuisson de 49 et 76 l
• Pour tous les combi-fours vapeur DGC 7xxx
• Utilisable sur plans de cuisson électriques

Pour préparer des rôtis, gratins, soufflés, etc.
• Capacité max. env. 5 kg
• Dimensions ext. l x P x H : 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
• Dimensions int. l x P x H : 38,0 x 22,7 x 8,0 cm
• Pour cuisinières et fours H 2xxx/H 7xxx avec
enceinte de cuisson de 49 et 76 l
• Pour tous les combi-fours vapeur DGC 7xxx
• Utilisable sur plans de cuisson à induction et
électriques

N° mat. 10314250

Couvercle Miele pour plats à rôtir
universels
Tous les plats à rôtir universels Miele
peuvent être complétés par un couvercle
en inox qui n'est pas fourni avec le plat,
mais peut être commandé séparément.

N° mat. 10314270

298.–

Induction

Plat à rôtir Gourmet pour induction
HUB 62-22

Couvercle pour plat à rôtir
universel HBD 60-22

Pour préparer des rôtis, gratins, soufflés, etc.
• Capacité max. env. 5 kg
• Dimensions ext. l x P x H : 42,2 x 25,7 x 8,6 cm
• Dimensions int. l x P x H : 38,0 x 22,0 x 8,0 cm
• Pour cuisinières et fours H 2xxx/H 7xxx
avec enceinte de cuisson de 56 l
• Pour four Dialogue
• Utilisable sur les plans de cuisson à induction et
électriques

Pour maintenir les plats au chaud
• Pour les plats à rôtir HUB 5000-M, HUB 5001-M
et HUB 62-22 (non fourni avec le plat)
• En inox de qualité, lavable au lave-vaisselle
• Ne pas utiliser dans les fours avec micro-ondes
ni en mode gril
• Dimensions l x P x H 39,0 x 23,5 x 7,4 cm

N° mat. 10314280

N° mat. 5136950

134.–

339.–
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Plats à rôtir universels Miele
Pour préparer des rôtis, gratins, soufflés
et bien d'autres délices encore, Miele
propose pour ses cuisinières, fours et
combi-fours vapeur des plats à rôtir
d'origine adéquats. Ils peuvent être
également utilisés sur les zones de
cuisson et de rôtissage des plans de
cuisson. Les plats à rôtir universels
Miele sont fabriqués en fonte d'aluminium coulée à la main et disposent
d'un excellent revêtement antiadhésif
qui empêche les aliments d'attacher
tout en facilitant le nettoyage.

239.–

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.
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Pour cuisiner
Plats à rôtir

Induction

Induction

Plat à rôtir universel pour induction
HUB 5001-XL

Plat à rôtir Gourmet pour induction
HBD 62-35

Couvercle pour plat à rôtir
universel HBD 60-35

Pour préparer de gros rôtis, gratins, etc.
• Capacité max. env. 8 kg
• Dimensions ext. l x P x H : 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
• Dimensions int. l x P x H : 38,0 x 34,5 x 8,0 cm
• Pour cuisinières et fours H 2xxx/H 7xxx avec
enceinte de cuisson de 49 et 76 l
• Pour tous les combi-fours vapeur DGC 7xxx
• Utilisable sur plans de cuisson à induction et
électriques

Pour préparer de gros rôtis, gratins etc.
• Capacité max. env. 8 kg
• Dimensions ext L x P x H : 42,2 x 37,5 x 8,6 cm
• Dimensions int L x P x H : 38 x 35 x 8 cm
• A utiliser dans fours et plans de cuissons hors
gaz

Pour maintenir les plats au chaud
• Pour le plat à rôtir universels HUB 5001-XL et
HUB 62-35
(non fourni avec le plat)
• En inox de qualité, lavable au lave-vaisselle
• Ne convient pas pour fours compacts H 7x4x
et DGC 7x4x XL
• Ne pas utiliser en mode gril
• Dimensions l x P x H : 39,0 x 35,5 x 13,4 cm

N° mat. 10314310

N° mat. 10314300

385.–

385.–

N° mat. 5136960

169.–

Possibilités de combinaison des plats à rôtir universels
Fours
Désignation

H 2xxx

Couvercle
HBD
60-22

HBD
60-35

H 7xxx

Combi-fours vapeur
H 7xxx
BM

DGC
7x4x XL

DGC 7x6x
XXL

76 l

49 l
76 l

90
cm

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

•
•

•
•1)

R
R

•
•1)

•
•

•

•

R

•

•

Four Dialogue
DO 7860-60

Compatibles avec l’induction
HUB 62-22

•

HUB 62-35
HUB 5001-M

•

HUB 5001-XL

•
•

•
•

Incompatible avec
l’induction
HUB 5000-M

•

• = compatible
= insérer le plat à rôtir dans les grilles latérales ou le poser sur les FlexiClips
R = poser le plat à rôtir sur la grille
•1) = Couvercle HBD 60-35 ne convient pas pour H 7x4x et DGC 7x4x XL

28/Z

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.

Produits de nettoyage et d'entretien
Plans de cuisson

Nettoyant vitrocéramique et inox
250 ml

Produit d’entretien pour l’inox SteelCare
250 ml

Racloir

Pour un entretien optimal et une utilisation sûre
• Élimine les auréoles et les taches de graisse ou
de brûlé
• Nettoyage en douceur grâce à sa formule
finement cristallisée
• Dépose un film protecteur facilitant le nettoyage
suivant
• Meilleur produit du marché – vainqueur des
tests en Suisse
• Ne pas utiliser sur les surfaces CleanSteel ou
PerfectClean

Nettoie et fait briller les appareils en inox sur toute
leur surface.
• Elimine les traces de doigts, les rayures et les
taches
• Film protecteur qui empêche les salissures de
se reformer
• Haut rendement — agréable et simple d‘utilisation
• Particulièrement adapté au domaine alimentaire
• Un entretien optimal, pour des années de
tranquillité

• Élimination sans effort des résidus adhérant
à la vitrocéramique
• N'attaque pas les surfaces

N° mat. 10173120

12.90

N° mat. 11023350

N° mat. 1065471

11.90

19.90

Lames de rechange
10 pièces

MicroCloth Kit
Pack de 3 chiffons microfibres

MicroCloth HyClean
1 pièce

Lames de rechange pour racloir

• Chiffon multi-usages (bleu) pour toutes les
surfaces
• Chiffon spécial verre (jaune) pour nettoyer
parfaitement les surfaces en verre, sans produit
chimique
• Chiffon lustrant (vert), efficace pour faire briller
sans risques de rayures
• Tissu 100 % microfibres à grand pouvoir
absorbant
• S'utilise sec ou humide
• Lavable en machine jusqu'à 60 °C

Chiffon universel antibactérien pour davantage
d'hygiène
• Des ions argent spéciaux empêchent la
prolifération des bactéries
• Extrêmement souple et résistant aux déchirures
• Reste frais et parfumé même lorsqu'il est
mouillé
• Ce chiffon s'utilise à sec ou humide, avec ou
sans produit de nettoyage

N° mat. 4380630

14.50

N° mat. 10159570

N° mat. 11325970

16.90

28.90
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Chiffon microfibre
1 pièce
Pour un nettoyage impeccable
• Extrêmement souple et résistant aux déchirures
• Fort pouvoir détergent grâce à son tissu en
microfibres ultra-fin
• Lavable jusqu'à 500 fois à 60 °C
• Taille : 32 x 32 cm
N° mat. 7006550

14.50

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.

29/Z

Accessoires pour aérateurs de table
et modules SmartLine
Des utensiles adaptés à toutes les exigences
Les accessoires pour aérateurs de table
et modules SmartLine Miele sont parfaitement adaptés à ces appareils en
termes de dimensions et de fonctionnalités, ce qui permet une utilisation polyvalente et garantit des résultats parfaits.

30/Z

Plaques de gril, accessoires Wok et Teppan Yaki
SmartLine et ProLine

Induction

Induction

Plaque de gril
CSGP 1400

Plaque de gril Gourmet
pour induction

Teppan Yaki Gourmet
KMTY

Pour griller et rôtir viandes, poissons, légumes, etc.
• Utilisable des deux côtés, un côté rainuré, un
côté lisse
• Parfaitement adaptée au gril CombiSet ProLine
CS 1322 BG
• En fonte coulée avec émaillage spécial
• Avec poignée amovible pour droitiers et
gauchers

Pour griller et rôtir viandes, poissons, légumes
• Parfaitement adaptée à l'espace de cuisson
PowerFlex
• Saveur du barbecue grâce à la surface ondulée
• Revêtement antiadhésif de haute qualité
• 4 pieds en silicone assurent la stabilité sur le
plan de cuisson
• Ne convient pas aux plans de cuisson électriques
et au gaz
• Dimensions l x P x H : 41 x 2,3 x 24,2 cm
• Utiliser les niveaux de puissance 6-7 (pas plus)
pour le chauffage

Pour la préparation de plats sains et légers
• FixPosition – 4 pieds en silicone assurent une
bonne stabilité
• Cuisson uniforme avec la plaque en inox
premium multicouche
• Idéal pour plans de cuisson avec PowerFlex et
ind. pleine surface
• Ne convient pas aux plans de cuisson électriques et au gaz
• Utiliser les niveaux de puissance 6-7 (pas plus)
pour le chauffage

N° mat. 7094120

308.–

N° mat. 10009310

N° mat. 11555900

349.–

269.–

Spatule pour Teppan Yaki

Cloche de cuisson

Poêle wok
CSWP 1400

Adaptée à tous les types de Teppan Yaki

Cloche de cuisson pour Teppan Yaki

Pour faire rissoler et cuire des légumes, de la
viande, du risotto, un plat unique, etc.
• Spécialement conçue pour l'utilisation avec le
wok à induction de Miele
• Revêtement antiadhésif
• Parfaitement adaptée à la forme du plan de
cuisson KM 6359 et des modules CS 1223-1 I
et CS 7611
• Le matériau spécial de la poêle évite sa
surchauffe

42.80

N° mat. 95266650

145.–

N° mat. 7132780

499.–
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N° mat. 95266480

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.
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Autres accessoires
SmartLine et ProLine

Baguette intermédiaire pour
modules SmartLine, CSZL 7000

Baguette intermédiaire pour
modules ProLine, CSZL 1500

Baguette intermédiaire pour
modules ProLine, CSZL 500

Pour relier plusieurs modules SmartLine
dans une découpe
• Pour fixer les modules
• Utilisable lors du montage de plusieurs éléments juxtaposés
• Avec ressorts de serrage pour la fixation
dans la découpe

Pour relier plusieurs modules ProLine
dans une découpe
• Elégance : avec baguette inox pour recouvrir
les interstices
• Utilisable lors du montage de plusieurs
éléments juxtaposés
• Avec ressorts de serrage pour la fixation
dans la découpe

Pour relier plusieurs modules ProLine
dans une découpe
• Utilisable lors du montage de plusieurs
éléments juxtaposés
• Avec ressorts de serrage pour la fixation
dans la découpe

N° mat. 10690630

N° mat. 9102880

N° mat. 9156780

58.–

130.–

Cache de protection pour
modules ProLine, CSAD 1300

Cache de protection pour
modules ProLine, CSAD 1400

Tablette desserte
CT 400 MA

Cache de protection pour tous les modules
ProLine de 288 mm de large
• Charnières avec excellent effet d'amortissement, pas de doigts coincés
• Aspect esthétique et ordonné grâce
aux surfaces homogènes
• Nettoyage facile grâce au revêtement
de surface CleanSteel

Cache de protection pour tous les modules
ProLine de 380 mm de large
• Charnières avec excellent effet d'amortissement, pas de doigts coincés
• Aspect esthétique et ordonné grâce
aux surfaces homogènes
• Nettoyage facile grâce au revêtement
de surface CleanSteel

Pour compléter le Teppan Mobil CT 400 MP
• Revêtement en inox de haute qualité
• Grande flexibilité : utilisable des deux côtés
sur le Teppan Mobil

N° mat. 7094140

32/Z

58.–

415.–

N° mat. 7094150

N° mat. 6692200

365.–

435.–

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.

Conseils de planification – aérateur de table TwoInOne
Système de canaux plats Miele

DFK-R 1000
DFK-BV 90
DFK-V
DFK-BH 90
DUU 1000-2
DFK-L

DFKS-U-SET

DFKS-SET

Pour mode circuit fermé TwoInOne
Contenu :
2x DFK-R 1000
2x DFK-BV 90
1x DFK-V
1x DFK-BH 90
1x DUU 1000-2 (DKF 1000-R incl.)
1x bande isolante DFK-DB 10m
1x DFK-L 150 mm

Pour mode circuit fermé TwoInOne
Contenu :
1x DFK-R 1000
2x DFK-BV 90
1x DFK-BH 90
1x bande isolante DFK-DB 10m

735.–

Bande isolante, 10 m
DFK-DB

Jeu d’adaptation au circuit fermé
DUU 1000-2

Contenu : 1 pce
• Disponible aussi en set DFKS-U (1 pce)
• Disponible aussi en set DFKS (1 pce)
N° mat. 10820390

200.–

15.–

Filtre Longlife Airclean
DKF 1000-R

Pour transformer l'aérateur de table TwoInOne du
mode évacuation en mode circuit fermé
• Encastrement affleurant dans un socle d'au
moins 100 mm de haut
• Raccord d'évacuation pour système de canaux
plats à gauche, à droite ou à l'arrière
• Filtre Longlife AirClean DKF 1000 R
régénérable inclus
• Évacuation homogène de l'air en circuit fermé
• Réduction du niveau sonore
• Disponible aussi en set DFKS-U (1 pce)
No mat. 11207310

Pour aérateur de table TwoInOne (uniquement en
combinaison avec jeu d'adaptation DUU 1000-2)
• Filtre à charbon actif régénérable
• Contenu : 1 filtre
• Duréé de vie de 3 ans
N° mat. 10427040

249.–
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N° mat. 11250350

N° mat. 11306320

435.–

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.
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Conseils de planification – aérateur de table TwoInOne
Système de canaux plats Miele

Canal plat 1000 mm
DFK-R 1000

Pièce de raccordement au canal plat
DFK-V

Compensation longeur 150 mm
DFK-L

Contenu : 1 pce
• Disponible aussi en set DFKS-U (2 pces)
• Disponible aussi en set DFKS (1 pce)

Contenu : 1 pce
• Disponible aussi en set DFKS-U (1 pce)

Contenu : 1 pce
• Disponible aussi en set DFKS-U

N° mat. 10811340

N° mat. 10811360

N° mat. 11051270

Courbe horizontale 90º
DFK-BH 90

Courbe horizontale 45º
DFK-BH 45

Courbe horizontale 15º
DFK-BH 15

Contenu : 1 pce
• Disponible aussi en set DFKS-U (1 pce)
• Disponible aussi en set DFKS (1 pce)

Contenu : 1 pce

Contenu : 1 pce

N° mat. 10811390

N° mat. 10811450

47.–

52.–

N° mat. 10811460

37.–

63.–

Courbe verticale 90º 150 mm
DFK-BVK 90

Courbe verticale 90º 170 mm
DFK-BV 90

Contenu : 1 pce

Contenu : 1 pce
• Disponible aussi en set DFKS-U (2 pces)
• Disponible aussi en set DFKS (2 pces)

N° mat. 10811470

52.–

N° mat. 10811410

34/Z

21.–

52.–

47.–
Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses..

Conseils de planification – aérateur de table TwoInOne
Système de canaux plats Miele

Adaptateur rectangulaire-rond
DFK-A

Adaptateur rectangulaire-rond 90º
DFK-A 90
Contenu : 1 pce
50.–

N° mat. 10811430

52.–
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N° mat. 11590720

Contenu : 1 pce

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.
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Accessoires pour hottes aspirantes
Pour un climat ambiant agréable

Aucune odeur de cuisine
désagréable en mode circuit fermé
Les hottes aspirantes fonctionnant en
circuit fermé aspirent les vapeurs et
filtrent les particules de graisse ainsi
que les molécules olfactives. Étant
donné que l'air épuré est reconduit
dans la pièce, un filtre anti-odeurs est
indispensable pour éviter les émanations désagréables. Ce filtre doit être
remplacé régulièrement. Le témoin de
la touche du filtre s'allume lorsqu'il est
nécessaire de changer ce dernier.
Cette fonction n'est PAS activée en
usine, mais est très facile à ajuster.
(Voir le mode d'emploi de votre hotte
aspirante Miele)

36/Z

Accessoires pour fonctionnement en circuit fermé
Vue d’ensemble des jeux d’adaptation et filtres à charbon actif

DA 6708 D Aura

Boîtier de filtre LW ou AZ

DUW 20

DUI 32

DUU 150

Filtres à charbon
actif
(au choix si plusieurs
sont indiqués)

LW = blanc brillant / AZ = anthracite

DKF 20-P
•

DKF 12-P, DKF 12-R

•
•

DKF 12-P, DKF 12-R
DKF 12-P, DKF 12-R

•

DKF 21-P, DKF 21-R

DA 7078 D Aura 3.0

DKF 27-R

DA 7378 D Aura 4.0

DKF 28-R

PUR 98 D
Hottes aspirantes murales
DA 4288 W Puristic Plus
DA 4298 W Puristic Plus
DA 5798 W Next Step

•
•
•
•

Hotte à circuit fermé sans jeu d’adaptation.
Filtres DKF 21-1 déjà inclus dans la première livraison.
Hotte à circuit fermé sans jeu d’adaptation.
Filtres DKF 27-R déjà inclus dans la première livraison.
Hotte à circuit fermé sans jeu d’adaptation.
Filtre DKF 28-R et filtre HumidityBalance DAEF 28
déjà inclus dans la première livraison.

DKF 12-P, DKF 12-R
DKF 12-P, DKF 12-R
DKF 12-P, DKF 12-R
Aucun jeu d’adaptation nécessaire pour mode circuit
fermé.
Aucun jeu d’adaptation nécessaire pour mode circuit
DKF 25-P, DKF 25-R
fermé.
DKF 12-P, DKF 12-R
Aucun jeu d’adaptation nécessaire pour mode circuit
DKF 25-P, DKF 25-R
fermé.
Aucun jeu d’adaptation nécessaire pour mode circuit
DKF 25-P, DKF 25-R
fermé.
Aucun jeu d’adaptation nécessaire pour mode circuit
DKF 29-P, DKF 29-R
fermé.
Aucun jeu d'adaption nécessaire pour mode circuit
DKF 29-P, DKF 29-R
fermé.
DKF 12-P, DKF 12-R
DKF 12-P, DKF 12-R
DKF 25-P, DKF 25-R

DA 6498 W Pure
•

DA 6798 W Shape
DA 6999 W Pearl
DA 9091 W Screen
DA 9298 W Screen
PUR 68 W
PUR 98 W

DUU2900/filtres inclus dans la première livraison.

DKF 12-P, DKF 12-R

DA 6096 W Wing

DA 6698 W Puristic

Remarques

•
•

Édition juin 2022

Hottes aspirantes plafond
DA 2808
•
Hottes aspirantes îlots
DA 4208 V D Puristic
Varia
DA 4208 D Puristic Plus
DA 6698 D Puristic

DUU 151

DUD 6700 UBS
blanc brillant (en option, pour montage au plafond)

DUU 2900 (filtres inclus)

Jeux d’adaptation au mode
circuit fermé
(au choix si plusieurs sont indiqués)
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Accessoires pour fonctionnement en circuit fermé
Vue d’ensemble des jeux d’adaptation et filtres à charbon actif

•

DAS 2620-60

•

•

DAS 4520-55

•

•

DAS 4620-60

•

•

DAS 4630-60

•

•

DAS 4930-90

•

•

Filtres à charbon actif
(au choix si plusieurs Remarques
sont indiqués)

Boîtier de filtre LW ou AZ

•

DUW 20

DUU 150

DAS 2520-55

DUI 32

DUU 151

DUD 6700 UBS blanc brillant
(en option, pour montage au plafond)

DUU 2900
(filtres inclus)

Jeux d’adaptation au mode
circuit fermé
(au choix si plusieurs sont indiqués)

Hottes à panneau

Hottes à panneau plat
DKFS 31-P; DKFS
31-R; DKF 13-P; DKF Première mise en service avec set "S"
31-R
DKFS 31-P; DKFS
31-R; DKF 13-P; DKF Première mise en service avec set "S"
31-R
DKFS 31-P; DKFS
31-R; DKF 31-P; DKF Première mise en service avec set "S"
31-R
DKFS 31-P; DKFS
31-R; DKF 31-P; DKF Première mise en service avec set "S"
31-R
DKFS 31-P; DKFS
31-R; DKF 31-P; DKF Première mise en service avec set "S"
31-R
DKFS 31-P; DKFS
31-R; DKF 31-P; DKF Première mise en service avec set "S"
31-R
DKF 31-P; DKF 31-R
DKF 31-P; DKF 31-R
DKF 31-P; DKF 31-R
DKF 31-P; DKF 31-R

DAS 4640-60
•
•
DAS 4940-90
•
•
DAS 8630-60
•
•
DAS 8930-90
•
•
Hottes à panneau plat
Aérateurs
DA 2360
•
•
DA 2390
•
•
DA 2450
•
•
DA 2558
•
•
DA 2578
•
•
DA 2668
•
•
DA 2698
•
•
Hottes saillantes et avec face escamotable
DA 1200

DKF 19-P
DKF 19-P
DKF 15-P
DKF 15-P
DKF 15-P
DKF 19-P
DKF 19-P
DKF 18-P

DA 1255

DKF 18-P

DA 1260
EVM 25-55
EVM 25-60
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DKF 18-P
•
•

EVM 25-xx
EVM 25-xx

Aucun jeu d’adaptation nécessaire pour mode circuit
fermé.
Aucun jeu d’adaptation nécessaire pour mode circuit
fermé.
Aucun jeu d’adaptation nécessaire pour mode circuit
fermé.
Boîtier de filtre/filtres inclus dans la première livraison.
Boîtier de filtre/filtres inclus dans la première livraison.

Accessoires de montage
Filtres anti-odeurs à charbon actif

Filtre Longlife AirClean
DKF 12-R

Filtre anti-odeurs à charbon actif
DKF 12-P

Filtre anti-odeurs à charbon actif
DKF 15-P

Pour toutes les hottes murales et îlots (sauf hottes
sans cheminées et hottes attachées par câbles)
• Filtre à charbon actif régénérable
• Contenu : 1 filtre

Pour toutes les hottes murales et îlots (sauf hottes
sans cheminées et hottes attachées par câbles)
• Contenu : 1 filtre

Pour aérateurs DA 25xx, DA 2450
• Contenu : 2 filtres

249.–

95.–

N° mat. 11762550

Filtre anti-odeurs à charbon actif
DKF 16-P

Filtre anti-odeurs à charbon actif
DKF 17-P

Filtre anti-odeurs à charbon actif
DKF 18-P

Pour toutes les hottes murales et îlots (sauf hottes
sans cheminées et hottes attachées par câbles)
• Contenu : 2 filtres (2x DKF 12-P)

Pour toutes les hottes murales et îlots (sauf hottes
sans cheminées et hottes attachées par câbles)
• Contenu : 4 filtres (4x DKF 12-P)

Pour hottes saillantes DA 12xx
• Contenu : 1 filtre

N° mat. 11762660

N° mat. 11762610

175.–

310.–

N° mat. 11762600

Filtre anti-odeurs à charbon actif
DKF 19-P

Filtre anti-odeurs à charbon actif
DKF 20-P

Filtre Longlife AirClean
DKF 21-R

Pour aérateur DA 26xx et DA 23xx
• Contenu : 2 filtres

Pour hottes plafond DA 28xx
• Contenu : 2 filtres (2 x DKF 18-P)

Pour hotte îlot DA 6708 D
• Filtre à charbon actif régénérable
• Contenu : 4 filtres

N° mat. 11762560

95.–

N° mat. 11762610

175.–

136.–

N° mat. 10271460

98.–

489.–

Filtre anti-odeurs à charbon actif
DKF 21-P

Filtre Longlife AirClean
DKF 25-R

Filtre anti-odeurs à charbon actif
DKF 25-P

Pour hotte îlot DA 6708 D
• Contenu : 4 filtres (4 x DKF 18-P)

Pour hottes murales DA 6999 W, DA 6798 W,
DA 6498 W, DA 6096 W
• Filtre à charbon actif régénérable
• Contenu : 1 filtre

Pour hottes murales DA 6999 W, DA 6798 W,
DA 6498 W, DA 6096 W
• Contenu : 1 filtre

N° mat. 11762630

310.–

N° mat. 10271470

248.–

N° mat. 11762650

Prix de vente conseillés en CHF, TVA incl.

109.–
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N° mat. 10271450

N° mat. 11762580
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Accessoires de montage
Filtres anti-odeurs à charbon actif

Filtre Longlife AirClean
DKF 27-R

Filtre Longlife AirClean
DKF 28-R

Filtre HumidityBalance
DAEF 28

Pour hotte îlot DA 7078 D Aura 3.0
• Filtre à charbon actif régénérable
• Contenu : 6 filtres

Pour hotte îlot DA 7378 D Aura 4.0
• Filtre à charbon actif régénérable
• Contenu : 1 filtre

Pour hotte îlot DA 7378 D Aura 4.0
• Contenu : 1 filtre

N° mat. 11160970

382.–

N° mat. 11347530

N° mat. 11348050

Filtre Longlife AirClean
DKF 29-R

Filtre Active AirClean
DKF 29-P

Filtre Sensitive AirClean
DKF 29-S

Pour hotte murale DA 9091 W Screen et
DA 9298 W Screen
• Filtre à charbon actif régénérable
• Contenu : 1 filtre

Pour hotte murale DA 9091 W Screen et
DA 9298 W Screen
• Contenu : 1 filtre

Pour hotte aspirante DA 9091 W Screen et
DA 9298 W Screen
• Filtre à poussières fines
• Contenu : 1 filtre

N° mat. 11295570

312.–

N° mat. 11292130

95.–

N° mat. 12069710

239.–

105.–

Filtre Active AirClean
DKFS 31-P

Filtre Longlife AirClean
DKFS 31-R

Filtre Active AirClean
DKF 31-P

Pour hottes à panneau plat
DAS 2x20, DAS 4x20 et DAS 4x30

Pour hottes à panneau plat
DAS 2x20, DAS 4x20 et DAS 4x30

• Set pour première mise en service
• Contenu : 2 filtres, support incl.

• Set pour première mise en service
• Filtre à charbon actif régénérable
• Contenu : 2 filtres, support incl

Pour hottes à panneau plat :
Première mise en service DAS 4x40 et DAS 8x30,
également pour le changement sur tous les
modèles

N° mat. 11793530

99.–

N° mat. 11793540

• Contenu : 2 filtres
539.–

N° mat. 11793450

Filtre Longlife AirClean
DKF 31-R

Filtre Active AirClean
DKFS 36-P

Filtre Active AirClean
DKF 36-P

Pour hottes à panneau plat :
Première mise en service DAS 4x40 et DAS 8x30,
également pour le changement sur tous les
modèles

Pour hotte aspirante DAW 1620 und DAW 1920

Pour hotte aspirante DAW 1620 et DAW 1920

• Kit de recyclage d‘air pour premier équipement
• Contenu : Aiguillage de déviation, filtre à
charbon actif, matériel de fixation

• Contenu : 1 filtre

• Filtre à charbon actif régénérable
• Contenu : 2 filtres
N° mat. 11793470
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312.–

N° mat. 12061460

N° mat. 12041550

175.–

519.–
Prix de vente conseillés en CHF, TVA incl.

89.–

89.–

Autres Accessoires
Hottes aspirantes DA 7378 D Aura 4.0 et EVM 25-xx

Capsule fraîcheur
Pour hotte îlot DA 7378 D Aura 4.0
• Spécialement développé pour Miele
SummerGarden – Parfum floral et fruité
N° mat. 11385640

26.50

FrenchBakery – Parfum de pain et de gâteau
N° mat. 11385860
26.50
MintyFields – Parfum frais de menthe poivrée
N° mat. 11385870
26.50

Filtre à charbon actif
EVM 25-xx

Boîtier pour filtre à charbon actif
EVM 25-xx

Clapet antiretour
LW 125

Pour hottes avec face escamotable EVM 25-xx
• Contenu : 1 filtre

• Anthracite ou blanc lumineux
• Filtre à charbon actif inclus

Clapet antiretour pour EVM 25-xx

N° mat. 95255340

N° mat. 95255330
N° mat. 95255320

anthracite
blanc lumineux

329.–
329.–

N° mat. 95254840

37.–
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71.–

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.
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Jeux d'adaptation pour fonctionnement en circuit fermé,
accessoires pour l'évacuation d'air
Hottes aspirantes

Jeu d'adaptation au circuit fermé
DUW 20 pour hottes murales

Jeu d'adaptation au circuit fermé
DUU 151

Jeu d'adaptation au circuit fermé
DUU 150

Pour transformer les hottes murales du mode
évacuation en mode circuit fermé (sauf hottes
inclinées)
• Évacuation homogène de l'air en circuit fermé
• Réduction du niveau sonore
• Pièces fournies : évacuation en mode recyclage,
raccord de 150 mm de diamètre, tuyau flexible
en aluminium de 15 cm de long, extensible
jusqu'à 60 cm

Pour transformer les hottes à écran plat et les
aérateurs du mode évacuation en mode circuit
fermé
• Évacuation homogène de l'air en circuit fermé
• Réduction du niveau sonore
• Pièces fournies : grille d'évacuation en inox,
collier de serrage

Pour transformer les hottes à écran plat et les
aérateurs du mode évacuation en mode circuit
fermé
• Évacuation homogène de l'air en circuit fermé
• Réduction du niveau sonore
• Pièces fournies : grille d'évacuation en plastique,
collier de serrage

N° mat. 7294230

N° mat. 5696270

N° mat. 6264790

86.–

67.–

Jeu d'adaptation au circuit fermé
DUU 2900

Jeu d'adaptation au circuit fermé
DUI 32 pour hottes îlots

Jeu d'adaptation pour montage
au plafond DUD 6700 UBS

Pour transformer les hottes plafond du mode
évacuation en mode circuit fermé
• Évacuation homogène de l'air en circuit fermé
• Réduction du niveau sonore
• 4 filtres à charbon actif inclus

Pour transformer les hottes îlots du mode
évacuation en mode circuit fermé
• Pièces fournies : évacuation en mode recyclage,
raccord de 150 mm de diamètre, tuyau flexible
en aluminium de 15 cm de long, extensible
jusqu'à 60 cm

Jeu d'adaptation pour le montage au plafond
de la hotte DA 6708 D
• Blanc brillant
• Pour DA 6708 D BW (blanc brillant)

N° mat. 9242390
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152.–

573.–

N° mat. 9561760

N° mat. 10609140

259.–

124.–

Piège à eau condensée
DKS

Réducteur de bruit
DASD 150

Élément de raccordement
DASDV 150

Permet d'éviter que l'eau de condensation ne
revienne jusque dans le corps de la hotte
• Capte les reflux de résidus d'eau condensée du
système de canaux

Pour la réduction des bruits liés au circuit d'air
et au moteur
• Composant supplémentaire pour minimiser le
bruit lors de l'utilisation d'un ventilateur externe
• Réduction du niveau sonore jusqu'à
4,5 db(A) re 1 pW
• Le DASD a une longueur de 250 mm et dispose
de chaque côté d'un embout de raccordement
de 150 mm
Remarque : veuillez tenir compte des possibilités
d'encastrement

Raccord entre réducteur de bruit et embout de
raccordement
• Raccordement entre le tuyau de la hotte et
le réducteur de bruit
• Raccordement entre deux DASD 150

DKS 125 pour Ø 125 mm (DRM 125)
N° mat. 3915282

172.–

DKS 150 pour Ø 150 mm (DRM 150)
N° mat. 3915292

153.–

N° mat. 8269360

147.–

N° mat. 9583750

45.90

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.

Accessoires de montage
Accessoires pour l'évacuation d'air

Tuyau d'évacuation en aluminium

Traversée de toit
DDF 125/150

Cheminée
DADC 9000

Tuyau flexible en aluminium pour l'évacuation d'air
• Tuyau aluminium flexible avec de bonnes
caractéristiques d'écoulement

Utilisable pour l'aération et la ventilation
• Polyvalente – pour pentes de toit dès 22° et
tous types de tuiles Ø 125/150 mm
• Robuste – boîtier en inox avec raccord
d'étanchéité
• Bien pensée – sortie d'air vers le bas, clapet
antiretour inclus
• Tuyau d'aspiration de Ø 150 mm

Cheminée d'évacuation pour hottes inclinées
DA 9091 W Screen et DA 9298 W Screen

DAS 100 pour Ø 100 mm
N° mat. 4623210

173.–

DAS 125 pour Ø 125 mm
N° mat. 4623220

244.–

DAS 150 pour Ø 150 mm
N° mat. 4623230

244.–

DAS 200 pour Ø 200 mm
N° mat. 9583550

244.–

N° mat. 4623200

DADC ED inox
N° mat. 11279060

194.–

445.–

Cheminée
DADC 6000

Embout de réduction 150/125mm
DRS 150

Caisson mural
DMK 150-1

Cheminée d'évacuation pour hottes inclinées
DA 6498 W, DA 6798 W et DA 6999 W

Utilisable pour l'aération et la ventilation
• Caisson mural Ø 100/110/125/150mm pour
la ventilation de hottes
• Isolant thermiquement – aucune entrée d'air
froid
• Énergie : système Blower Door adapté aux
habitations écologiques

DADC 6000 ED inox
N° mat. 9947450

220.–

Embout de réduction
• Ajustement à la coupe transversale du matériau
d'évacuation
• Adapté en cas de directives de protection
contre les incendies

DADC 6000 BW blanc brillant
N° mat. 10331460

220.–

DRS 150
N° mat. 9591510

DADC 6000 SW noir obsidienne
N° mat. 11900270

220.–

DADC 6000 GR gris graphite
N° mat. 10900540

220.–

Ø 150/125 mm

26.–

N° mat. 11258630

325.–

Clapet antiretour
DRSK 150

N° mat. 11688790
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Clapet antiretour pour fixation sur tubulure de
ventilateur
• Prévient circul. d’air indésirable entre air
extérieur et ambiant
• Utilisable avec toutes les hottes à tubulure
ventilateur 150 mm
• Avec adaptateur pour fixation
61.–

Prix de vente conseillés en CHF, TVA incl.
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Ventilateurs externes pour les modèles d'exécution EXT
Hottes aspirantes (exécutions externes)

Remarque concernant le fonctionnement de la hotte aspirante
La section des conduites d'évacuation
influence considérablement la performance et le bruit développé par les
hottes aspirantes.
Si cette section est réduite par rapport
à la plus grande section possible du
manchon d'évacuation, il en résulte
une diminution des performances et
un accroissement du niveau sonore.
Pour des informations détaillées,
consultez votre revendeur spécialisé.

Ventilateur externe
AWG 102

Ventilateur d'évacuation
ABLG 202

Ventilateur paroi externe
• Déplacement du ventilateur vers l'extérieur
• Ventilateur radial à aspiration unilatérale
• Raccord d'évacuation de Ø 125/150 mm
• Câble de commande, longueur 75 cm, avec
fiche de couplage pour le branchement du
ventilateur sur la hotte aspirante
• Puissance d'aspiration : rejet de l'air
410-1000 m³/h
• Avantage au niveau du bruit – à partir d'une
longueur de 5-7 m d'air évacué
N° mat. 5680680

1'029.–

Ventilateur externe à poser librement en intérieur
• Déplacement du ventilateur dans une autre
pièce
• Ventilateur aspirant des deux côtés
• Raccord d'évacuation de Ø 125/150 mm
• Raccordement à la hotte via fiche de couplage
• Puissance d'aspiration : rejet de l'air
280-900 m³/h
• Avantage au niveau du bruit – à partir d'une
longueur de 5-7 m d'air évacué
• Performance – puissance d'aspiration plus
élevée que les ventilateurs internes
N° mat. 6029260

997.–

Remarque concernant la planification
Lors du choix du lieu de montage,
veuillez tenir compte de la distance
minimale nécessaire de 5 à 7 mètres
entre le ventilateur externe et le corps
de la hotte.

Ventilateur de toit
DDG 102

Câble de commande

Ventilateur externe pour toits en tuiles (inclinés
d'au moins 22°)
• Déplacement du ventilateur vers l'extérieur
• Ventilateur radial à aspiration unilatérale
• Raccord d'évacuation de Ø 125/150 mm
• Raccordement à la hotte via fiche de couplage
• Puissance d'aspiration : rejet de l'air
410-1000 m³/h
• Avantage au niveau du bruit – à partir d'une
longueur de 5 à 7 m d'air évacué
• Performance – puissance d'aspiration plus
élevée que les ventilateurs internes

Nécessaire pour le raccordement d'un ventilateur
externe à la hotte

N° mat. 5909230
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STL-DA 5 (5 m)
N° mat. 6725020

146.–

STL-DA 9 (9 m)
N° mat. 4837110

163.–

STL-DA 12 (12 m)
N° mat. 4837120

180.–

1'538.–

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.

Autres accessoires
Hottes aspirantes

Module de commande
DSM 408

Module de commande
DSM 400

Kit de montage du bandeau
d'éclairage DML 2000

Pour hottes aspirantes avec Con@ctivity
• Possibilité étendue de commande
• Commande d'appareils externes équipés de
leur propre alimentation électrique
• Lumière ON/OFF de la hotte par des touches
extérieures

Module de commande avec fonctions
supplémentaires
• Possibilité étendue de commande
• Commande d'appareils externes équipés de
leur propre alimentation électrique
• Lumière ON/OFF de la hotte par des touches
extérieures
• Pour hottes aspirantes sans Con@ctivity
(sur demande)

Pour montage du cadre de meuble d'origine,
pour DAS 2x20 et DAS 4x20.

N° mat. 11839890

210.–

N° mat. 6213531

N° mat. 11839970

194.–

Bandeau de compensation
DAB 100

Bandeau de compensation
DAB 60

Bandeau de compensation
DAB 55

Bandeau de compensation pour DA 1200
en cas de remplacement
• S'intègre parfaitement à la cuisine

Bandeau de compensation pour DA 1260
en cas de remplacement
• S'intègre parfaitement à la cuisine

Bandeau de compensation pour DA 1255
en cas de remplacement
• S'intègre parfaitement à la cuisine

50.–

N° mat. 9173700

39.–

N° mat. 9173690

39.–
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N° mat. 9173720

49.–

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.
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Accessoires pour réfrigérateurs, congélateurs,
caves à vin
Une conservation parfaite

46/Z

Filtres Active AirClean
Réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin

Active
AirClean

C'est pourquoi le filtre Active AirClean
a été développé pour les réfrigérateurs
et les caves à vin Miele. Grâce à une
combinaison innovante de charbon actif
et de chitosane – un produit d'origine
naturelle – ce filtre absorbe les odeurs
et empêche qu'elles ne se transmettent
à d'autres aliments ou au vin, tout en
évitant les surprises olfactives désagréables à l'ouverture du réfrigérateur.
Le filtre s'intègre facilement et rapidement dans les appareils.

Jeu d'adaptation pour filtre
Active AirClean KKF-FF et KKF-FS

Filtre Active AirClean
KKF-RF

Pour un stockage optimal des aliments,
sans odeur
• Charbon actif avec chitosane pour neutraliser
les mauvaises odeurs
• À placer simplement sur le bord arrière du
rayon en verre
• Remplacer les 2 filtres tous les 6 mois environ
(KKF-RF, n° mat. 7236280)
• Contenu : boîtier en plastique avec 2 filtres
• Adaptable sur tous les réfrigérateurs et congélateurs. Selon les besoins (c.-à-d. la quantité de
produits dégageant de fortes odeurs), il peut
s'avérer utile d'installer plusieurs jeux de filtres.

Pour un stockage optimal des aliments,
sans odeur
• Pour remplacer les filtres dans le boîtier en
plastique du KKF-FF et KKF-FS
• Remplacer tous les 6 mois environ
• Contenu : 2 filtres
• Pour le remplacement des filtres dans le boîtier
en plastique du KKF-FF et KKF-FS, pour appareils équipés de série ou ultérieurement.
Adaptation possible sur tous les réfrigérateurs et
congélateurs.

Pour K 30000 N° mat. 7236290
Pour K 7000 N° mat. 11882380

N° mat. 7236280

55.–

83.–
83.–

Active
AirClean

Active
AirClean

Filtre Active AirClean

Filtre Active AirClean
KKF-KWT

Pour un air ambiant sans odeur dans
votre cave à vin
• Pour la cave à vin encastrable sous plan
KWT 4154 UG-1
• Pour les caves à vin à pose libre
KWT 6833/34 SG(S)
• Pour le réfrigérateur-congélateur combiné
KWTN 14826 SDE ed/cs-1

Pour un air ambiant sans odeur dans
votre cave à vin
• Pour les caves à vin encastrables sous plan
KWT 63xx
• Pour la cave à vin encastrable KWT 6112 iG/
KWT 7112 iG

N° mat. 9447051

N° mat. 9945070

31.–

22.–

Active
AirClean

Filtre à charbons actifs Active AirClean
KKF-KWNS
Pour un air ambiant sans odeur dans votre cave à
vin.
• Pour la cave à vin KWNS 28462 E
N° mat. 10806820

57.–
Édition juin 2022

Des saveurs authentiques et intenses
Nous conservons de nombreuses
denrées alimentaires au réfrigérateur.
Certaines, notamment des fromages,
peuvent dégager une odeur assez forte.
Pour ne pas dénaturer leur saveur d'origine ni leur arôme délicat et garantir un
plaisir gustatif intense, les aliments et
les vins ne doivent pas simplement être
réfrigérés ou tempérés, mais impérativement stockés à l'abri des odeurs. Il est
également très désagréable que la
cuisine soit envahie par des effluves
indésirables après l'ouverture du réfrigérateur.

Active
AirClean

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.
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Accessoires de montage
Pour réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin

Économiser de la place et de l'énergie
Les réfrigérateurs et congélateurs ne sont
pas toujours remplis de manière uniforme. Lors de célébrations particulières
ou pendant les fêtes, nous avons tendance à les surcharger. Des accessoires
comme les clayettes porte-bouteilles
libèrent une place précieuse et pemettent
un stockage en toute sécurité.

Habillage de face frontale inox
KEDF 7122

Habillage de face frontale inox
KEDF 7085

Pour la mise en valeur des réfrigérateurs et congélateurs dans votre cuisine
• Pour réfrigérateurs et congélateurs avec hauteur
de niche de 1220 mm
• Gabarit, vis et poignée inclus

Pour la mise en valeur des réfrigérateurs et congélateurs dans votre cuisine
• Pour réfrigérateurs et congélateurs avec hauteur
de niche de 880 mm
• Gabarit, vis et poignée inclus

N° mat. 11486210

N° mat. 11486200

380.–

345.–

Les plaques isolantes pour congélateurs
permettent de réduire considérablement
la consommation d'énergie due aux
bacs vides en cloisonnant le volume non
utilisé.

FlexiTray
KFT7000

Boîte de rangement
KSB70

Retirer la clayette en verre pivotante, même très
chargée, est un jeu d’enfant.
• Pour modèles K 7000 (sans K 7x1x)
• 465 x 267 mm

Boîte de rangement pratique
• Pour modèles K 7000 avec PerfectFresh

N° mat. 11775130

23.–

198.–

Clayette porte-bouteilles
KFR 7000

Clayette porte-bouteilles
KFR 30060 PF / KFR 30060

Clayette porte-bouteilles
KFR 30055 PF / KFR 30055

Pour un rangement sûr et peu encombrant de vos
bouteilles
• Adapté de la gamme K 7 000 (sans K7x1x)
• Rangement horizontal et stable des bouteilles
de vin, par exemple
• Utilisation possible à différents niveaux
• Métal chromé

Pour un rangement sûr et peu encombrant de
vos bouteilles
• Adapté aux réfrigérateurs de la gamme
K 30000
• Rangement horizontal et stable des bouteilles
de vin, par exemple
• Utilisation possible à différents niveaux
• Métal chromé

Pour un rangement sûr et peu encombrant de
vos bouteilles
• Adapté aux réfrigérateurs de la gamme
K 30000
• Rangement horizontal et stable des bouteilles
de vin, par exemple
• Utilisation possible à différents niveaux
• Métal chromé

KFR 30060 PF pour appareils avec PerfectFresh
N° mat. 9552700
49.–

KFR 30055 PF pour appareils avec PerfectFresh
N° mat. 10094070
49.–

KFR 30060 pour appareils sans PerfectFresh
N° mat. 9552690
49.–

KFR 30055 pour appareils sans PerfectFresh
N° mat. 10094090
49.–

N° mat. 11775120
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N° mat. 11779620

49.–

Prix de vente conseillés en CHF, TVA incl.

Accessoires de montage et Miele@home
Pour réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin

Jeu d’adaptation SoftClose
KSC 30

Jeu d‘adaption
KSCB 70

Tablette de fond
ENB 1060

Pour une fermeture silencieuse et en douceur de
la porte
• Convient pour tous les appareils de froid
encastrables K 7000 (sans K 7x1x) et 30000
• Amortisseur pour une fermeture en douceur et
silencieuse de la porte
• Évite que les bouteilles s'entrechoquent dans la
contre-porte
• Ferme automatiquement la porte à un angle
d'ouverture inf. à 30°

Pour une fermeture silencieuse et en douceur de
la porte
• Convient pour tous les appareils de froid
encastrables K 7x1x
• Amortisseur pour une fermeture en douceur et
silencieuse de la porte
• Évite que les bouteilles s‘entrechoquent dans la
contre-porte
• Ferme automatiquement la porte à un angle
d‘ouverture inf. à 30°

Pour un intervalle optimal entre les appareils Miele
à encastrer
• En métal thermolaqué
• Capacité de charge jusqu’à 60 kg
• Avec vis et chablons

N° mat. 10744380

N° mat. 11776470

62.–

Kit Side-by-Side
KSK 6300

Équerre de fixation
KWT 63xx UG

Pour une combinaison Side-by-Side haut de
gamme des caves à vin encastrables sous plan

Nécessaire pour le montage d'une baguette
d’adaptation
• Accessoires disponibles en option
• N'est pas livré avec la cave à vin

N° mat. 9799630

135.–

N° mat. 9931140

N° mat. 10810730

85.–

110.-

Module de communication
XKS 3130 W
Pour la transmission des données de l’appareil en
présence de réfrigérateurs, congélateurs et caves
à vin interconnectables via WiFiConn@ct
(appareils à encastrer seulement).
113.–

N° mat. 10810750

120.–

Complément d'équipement
XKV 3000 KF

Module de communication
XKS 3100 W

Module de communication
XKM 3100 W

Pour équiper les appareils de froid de norme
suisse et KWT 7112 iG.
Remarque : XKM 3130 W requis en complément.

Pour la transmission des données de l’appareil en
présence de réfrigérateurs et congélateurs
interconnectables via WiFiConn@ct (appareils à
pose libre seulement).

Composants permettant la transmission des
données de l’appareil en présence d’appareils
connectables, avec WiFiConn@ct.

45.–
N° mat. 10569090

N° mat. 10441480

150.–

120.–
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N° mat. 9788210

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.
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Accessoires pour lave-vaisselle
Des résultats brillants

50/Z

Soin optimal des verres précieux
Traitement en douceur de la vaisselle et des verres
par les lave-vaisselle Miele

Riedel recommande les lave-vaisselle Miele
Laver les verres à vin précieux et fragiles au lave-vaisselle ? Avec
Miele, c’est facile ! Car grâce à la combinaison unique de caractéristiques d’équipement* spécialement conçues, Miele est devenu le
spécialiste du lavage en douceur des verres :
• Tiroir à couverts MultiFlex 3D1) : positionnement délicat de vos
verres à pied dans le panier supérieur
• Nouvelle conception des paniers Miele : un emplacement
stable pour les verres à vin
• Séchage AutoOpen breveté2) : séchage doux, résultat brillant,
polissage ultérieur superflu
• Programme Fragile

: un entretien du verre totalement maîtrisé

• Produits de lavage Miele : des produits parfaitement adaptés,
avec une formule spéciale pour la protection du verre

Le résultat : des verres étincelants de propreté, tout polissage
ultérieur est superflu. Aucune trace ni tache d’eau, aucun bris de
verre. Même après de nombreux lavages, les verres sont aussi
beaux qu’au premier jour.
Même les verres les plus fragiles peuvent être lavés sans hésitation
dans un lave-vaisselle Miele. Comme le confirme Riedel, le fabricant
et créateur de verres à vin. Pour le lavage de ses verres (soufflés à la
bouche ou en machine), Maximilian Riedel recommande les
lave-vaisselle Miele :

Le fait qu’un lave-vaisselle Miele
puisse laver efficacement et en
douceur nos verres haut de gamme
constitue pour nous une petite
nouveauté.
Avec Miele, l’entretien des verres est
parfait et confortable.
Pour laver nos verres dans les règles
de l’art, nous recommandons expressément les lave-vaisselle Miele.
On ne peut faire mieux, même à la
main.
Maximilian Riedel

Brevet : DE 102008062761B3, EP 2433549B1
Brevet : DE 102007008950B4, EP 2120671B1, US 8671587B2
* selon le modèle
1)
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Produits d’entretien Miele

2)
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Nouveauté mondiale AutoDos
Dosage automatique grâce au PowerDisk intégré

Recycled
plastic

Un système de nettoyage intelligent,
une liberté unique !
Profitez d’excellents résultats de lavage
grâce à notre innovation : le premier
système de dosage automatique au
monde avec le PowerDisk intégré porte le
nom d’AutoDos - conçu par Miele. Nous
avons développé les lave-vaisselle et les
granulés de poudre exclusifs pour composer un système parfaitement synergique. Les granulés de poudre contenant
des ingrédients spéciaux sont dosés
automatiquement en fonction du programme sélectionné - dans la quantité
exacte requise et au meilleur moment.
Ceci permet également un dosage
multiple au cours d’un même programme. Dans le programme Automatic,
un capteur mesure le degré de salissure
et le dosage est ajusté en conséquence.

52/Z

Vous n’avez pas besoin de penser au
produit de lavage à chaque cycle, mais
seulement une fois par mois environ, car
la technologie de dosage innovante du
PowerDisk contient suffisamment de
granulés de poudre pour 20 cycles de
lavage1 en moyenne. Ainsi, vous profitez
d’une nouvelle liberté. C’est pareil avec
AutoStart: il suffit de le programmer une
fois et le premier lave-vaisselle autonome
au monde se met en marche automatiquement à l’heure et au jour souhaités.
Il vous suffit de laisser la porte fermée.
Votre quotidien sera simplifié et vous
profiterez d’un confort inédit.
1) 20

cycles de lavage avec le programme Eco 50 °C

Environnement et recyclable
Notre objectif est de maintenir un impact
environnemental aussi faible que possible. Pour cette raison, le plastique utilisé
dans le PowerDisk de Miele est composé
à 100 % de déchets plastiques. Après
leur élimination via un système de recyclage, les disques peuvent être triés et
nettoyés. Les déchets plastiques sont
ensuite traités pour produire de fins
granulés de plastique. Ces derniers sont
ensuite utilisés pour produire de nouveaux PowerDisk - un cycle qui permet
de protéger l’environnement.
Les PowerDisk sont désormais également disponibles en version ECO.
Leur formulation est particulièrement
respectueuse de l’environnement et
répond aux exigences strictes de l’écolabel Nordic Swan.

Détergents Miele pour lave-vaisselle Miele
Aperçu de produits

Recycled
plastic

Recycled
plastic

PowerDisk All in 1

PowerDisk All in 1 ECO

Détergent pour un lavage intelligent dans les
lave-vaisselle dotés de la fonction AutoDos
• Granulés de poudre exclusifs Miele
• Notamment avec la fonction rinçage et sel
• Oxygène actif pour un nettoyage en profondeur
• Dosage automatique pour env. 1 mois
(20 cycles de lavage1)

Produits écologiques pour lave-vaiselle avec
AutoDos
• Exemple de tous parfums, colorants et
consérvateurs
• Avec des intégrients d'origine végétale
• Très bonne biodégradabilité
• Vérifié par Nordic Swan Ecolabel
• Ne doivent pas être utilisés pour le lavage de
l'argenterie
• Dosage automatique pour env. 1 mois
(20 cycles de lavage1)

PowerDisk 400 g
N° mat. 11841430

12.60

Lot de 6 pièces
N° mat. 11841250

67.90

PowerDisk ECO 400 g
N° mat. 11868960

12.60

Lot de 6 pièces
N° mat. 11868770

67.90

UltraTabs All in 1
60 pièces

UltraTabs All in 1 ECO
60 pièces

UltraTabs HyClean
30 pièces

Pour d'excellents résultats de lavage
• Pas de déballage grâce au film soluble dans
l’eau
• Résultats de lavage parfaits, même en cas de
salissures tenaces
• Plusieurs fonctions : produit rinçage, sel et
protection verres
• Protection spéciale contre les taches sur
l'argent et l'acier inoxydable
• Excellente performance grâce aux enzymes
spécialement conçues pour la vaisselle
• Additif pour le nettoyage des machines contre
les dépôts de graisse

Pour d'excellents résultats de lavage et haute
compatibilité environnementale
• Pas de déballage grâce au film soluble dans
l’eau
• Plusieurs fonctions : produit rinçage, sel et
protection verres
• Exemple de tous parfums, colorants et
consérvateurs
• Avec des intégrients d'origine végétale
• Très bonne biodégradabilité
• Vérifié par Nordic Swan Ecolabel
• Ne doivent pas être utilisés pour le lavage de
l'argenterie

Nettoyage optimal dans les lave-vaisselles Miele
avec fonction désinfection
• Pas de déballage grâce au film soluble dans
l‘eau
• Élimine 99% de virus et bactéries
• Convient au allergiques
• Sans phosphates - bon pour l‘environement

24.90

N° mat. 11884160

14.90
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N° mat. 11259430

N° mat. 11347510

24.90

20 cycles de lavage avec le programme Eco 50 °C
Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.
1)
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Détergents Miele pour lave-vaisselle Miele
Aperçu de produits

Détergent en poudre
1,4 kg

Recharge de détergent en poudre,
1,0 kg

Sel régénérant
750 g

Pour d'excellents résultats de lavage
• Propreté irréprochable grâce à l’oxygène actif
• Enzymes spéciales, efficaces même à basse
température de lavage
• Formule de protection contre la corrosion du
verre
• Très efficace pour assurer env. 95 cycles de
lavage

Pour d'excellents résultats de lavage avec dosage
individuel
•Propreté irréprochable grâce à l’oxygène actif
• Enzymes spéciales, efficaces même à basse
température de lavage
• Formule de protection contre la corrosion du
verre
• Très efficace pour assurer env. 70 cycles de
lavage

Pour d’excellents résultats de lavage
• Protège le lave-vaisselle et la vaisselle du
calcaire dangereux
• Sel à grains particulièrement gros
•
N° mat. 91801282

N° mat. 10528360

23.50

N° mat. 10528500

14.70

Recycled
plastic

Produit de rinçage
500 ml
Pour d’excellents résultats de séchage en
douceur
• Formule de protection contre la corrosion du
verre
• Facilite le séchage de la vaisselle
• Formule de protection contre la corrosion du
verre
N° mat. 11772100

54/Z

8.30

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.

2.–

Paniers et garnitures, module de dosage
Lave-vaisselle

Panier à couverts pour
panier inférieur GBU 5000

Support pour verres à pied
pour panier inférieur GGU 5000

Module de dosage DOS G 80
ProfiLine Flex EP4

Pour une capacité de couverts supplémentaire
dans le panier inférieur
• Se positionne à volonté dans le panier inférieur
• Utilisable avec les lave-vaisselle Miele des
générations G 4xxx, G 5xxx, G 6xxx et G 8xxx
• Idéal pour les pièces encombrantes

Pour les verres à long pied
• Assure un bon maintien des verres fins
• Garantit une brillance impeccable
• Utilisable avec tous les lave-vaisselle Miele
(sauf G 47xx/48xx)

• Module de dosage pour détergent liquide
• Dosage jusqu'à 55 ml/min, réglable par la
commande du lave-vaisselle
• Tuyau d'aspiration de 352 mm pour bidons
de 5 et 10 l
• Indication de niveau

N° mat. 9614020

54.–

N° mat. 7823180

31.–

N° mat. 11393960

ProCare Shine 10 MA

ProCare Shine 40

Tablettes ProCare Shine

• Détergent liquide
• Dosage de 2 à 5 ml/l
• Conditionnement de 5 l

• Produit de rinçage
• Utilisation universelle
• Dosage de 0,2 à 0,5 ml/l
• Conditionnement de 5 l

• 80 pièces
• pour ProfiLine
• sans phosphates ni chlore

47.40

N° mat. 10328030

42.–

N° mat. 11037820

32.30
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N° mat. 10327960

698.–

Prix de vente conseillés en CHF, TVA incl.
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Produits de nettoyage et d'entretien
Lave-vaisselle

Détartrant
250 g

DishClean
160 g

IntenseClean
200 g

Élimine efficacement les dépôts de calcaire
importants dans le lave-vaisselle et le lave-linge
• Détartrage doux à l'acide citrique, un
acide naturel
• Ménage les éléments chauffants, la cuve et les
autres composants
• Assure des performances optimales – formule
spéciale Miele

Assure un fonctionnement optimal de l'appareil
• Élimine les odeurs, le calcaire et les légers
dépôts de tartre
• Maintient l'élasticité et l'étanchéité des joints de
porte
• Protection active par la propreté
• Garantit des performances optimales – formule
spéciale Miele

Pour une propreté hygiénique dans le lavevaisselle et le lave-linge
• Élimine la graisse, les bactéries et les odeurs
• Nettoyage en profondeur – formule spéciale
Miele
• Garantit des résultats de lavage parfaits,
pour le linge et la vaisselle
• À utiliser 1 à 3 fois par an

N° mat. 10130980

N° mat. 11905490

N° mat. 10716970

12.90

12.90

12.90

Désodorisant citron
1 pièce

MicroCloth Kit
Pack de 3 chiffons microfibres

MicroCloth HyClean
1 pièce

Pour une senteur fraîche et agréable dans le
lave-vaisselle
• Neutralise les odeurs désagréables grâce à
sa formule spéciale
• Parfum frais et agréable, au citron vert et
au thé vert
• Se place facilement dans le panier à vaisselle
• Haut rendement – pour 60 cycles de lavage

• Chiffon multi-usages (bleu) pour toutes les
surfaces
• Chiffon spécial verre (jaune) pour nettoyer
parfaitement les surfaces en verre, sans produit
chimique
• Chiffon lustrant (vert), efficace pour faire briller
sans risques de rayures
• Tissu 100 % microfibres à grand pouvoir
absorbant
• S'utilise sec ou humide
• Lavable en machine jusqu'à 60 °C

Chiffon universel antibactérien pour davantage
d'hygiène
• Des ions argent spéciaux empêchent la
prolifération des bactéries
• Extrêmement souple et résistant aux déchirures
• Reste frais et parfumé même lorsqu'il est
mouillé
• Ce chiffon s'utilise à sec ou humide, avec ou
sans produit de nettoyage

N° mat. 10118510

6.50

N° mat. 10159570

N° mat. 11325970

28.90

Chiffon microfibre
1 pièce
Pour un nettoyage impeccable
• Extrêmement souple et résistant aux déchirures
• Fort pouvoir détergent grâce à son tissu en
microfibres ultra-fin
• Lavable jusqu'à 500 fois à 60 °C
• Taille : 32 x 32 cm
N° mat. 7006550
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14.50

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.

16.90

Accessoires de montage
Lave-vaisselle

Jeu décor
encastrement sous plan

Habillage frontal
pour lave-vaisselle intégrables

Habillage frontal en inox
CleanSteel pour lave-vaisselle
entièrement intégrables

Jeu décor
encastrement sous plan

Habillage frontal pour
lave-vaisselle intégrables

Habillage frontal en inox pour
lave-vaisselle entièrement intégrables

Transition parfaite d'un lave-vaisselle intégrable en
un appareil sous plan de travail
• Création d'un lave-vaisselle sous plan de travail
en combinant les appareils GDU et i
• Installation d'une plaque décor jusqu'à 4 mm
• Le jeu décor GDU ne peut pas être combiné
avec des bandeaux échangeables en inox,
ni G 27915-60 SCi XXL,
ni G 27515-60 SCi XXL/G 17510-60 SCi
• Contenu : jeu décor et socle réglable en
profondeur

Avec surface inox à revêtement CleanSteel ou
Blanc brillant
• Parfaite harmonie entre le design de l'habillage
frontal et celui du bandeau de commande
• Inox CleanSteel – nettoyage facile des traces
de doigts

En inox CleanSteel, avec poignée
• Harmonie de design parfaite dans chaque
cuisine
• Inox CleanSteel – nettoyage facile des traces
de doigts
• Y compris poignée inox et matériel de fixation

• Utilisable pour les lave-vaisselle Miele
intégrables de 60 cm de large des séries
G 17000/27005 XXL, G 15000/25005 XXL
et PFD 10x

• Utilisable pour des lave-vaisselle Miele
intégrables de 60 cm de large
G 17100/27105 XXL,
G 15000/25005 XXL et PFD 10x

GFV 60/57-7 : L x H, 600 x 570 mm
Inox, n° mat. 10986710

• Utilisable pour les lave-vaisselle Miele entièrement
intégrables de 60 cm de large des séries
G 17000/27005 XXL, G 15000/25005 XXL et
PFD 104-60 SCVi XXL
250.–

GFV 60/60-7 : L x H, 600 x 600 mm
Inox, n° mat. 10986720
Blanc brillant, n° mat. 10986690

GFVi 702/72 : L x H, 600 x 715 mm
Inox, n° mat. 10986760

385.–

250.–
250.–

GFVi 702/77 : L x H, 600 x 765 mm
Inox, n° mat. 10986770

385.–

GFV 60/63,5-7, L x H, 600 x 632 mm
Inox, n° mat. 11186430
Blanc brillant, n° mat. 11211080

250.–
250.–

• Utilisable pour les modèles
avec Knock2open, sans poignée

GFV 60/65-7 : L x H, 600 x 650 mm
Inox, n° mat. 10986730
Blanc brillant, n° mat. 10986700

250.–
250.–

160.–
160.–

• Utilisable pour des lave-vaisselle Miele
intégrables de 60 cm de large
G 17100/27105 XXL,
G 15000/25005 XXL et PFD 10x
GDU 60/65-7 : L x H, 585 x 655 mm
Noir obsidienne, n° mat. 10986570
Brun havane, n° mat. 10986190

160.–
160.–

• Utilisable pour des lave-vaisselle Miele
intégrables de 55 cm de large de la série
G 38xx-55 et G 36xx-55
GDU 55/63,5-7 : L x H, 536 x 638 (5/6) mm
Noir obsidienne, n° mat. 11854350
160.–
Brun havane, n° mat. 11854340
160.–

• Utilisable pour les lave-vaisselle Miele
intégrables de 55 cm de large de la série
G 38xx-55 et 36xx-55

GFVi 701/72 : L x H, 600 x 715 mm
Inox, n° mat. N° mat. 10986740

365.–

GFVi 701/77 : L x H, 600 x 765 mm
Inox, n° mat. N° mat. 10986750

365.–

GFV 55/63,5-1 : L x H, 544 x 635 (5/6) mm
Inox, n° mat. 11573870
250.–
Blanc brillant, n° mat. 11573750
250.–
• Utilisable pour des lave-vaisselle Miele
intégrables d 45 cm de large de la série
G 15000-45
GFV 45/60-7 : L x H, 450 x 600 mm
Blanc brillant, n° mat. 11526930

250.–

GFV 45/65-7 : L x H, 450 x 650 mm
Blanc brillant, n° mat. 11526940

250.–
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GDU 60/60-7 : L x H, 585 x 605 mm
Noir obsidienne, n° mat. 10986560
Brun havane, n° mat. 10986150

Prix de vente nets conseillés en CHF, TVA et TAR incluses.
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Accessoires pour machines à café
Le plaisir d'un café exquis

Une mousse de lait légère et onctueuse
La préparation d'une mousse de lait parfaitement onctueuse et
crémeuse est l'une des nombreuses exigences auxquelles une
machine à café automatique doit répondre. Il est tout aussi
important de disposer des bons accessoires pour que le cappuccinatore de Miele puisse créer une mousse de lait aérienne.
L'utilisation du type de lait adéquat est aussi une condition
essentielle à la réalisation d'un latte macchiato parfait ou d'un
cappuccino digne de ce nom. Ainsi, la teneur en protéines du
lait est le facteur qui détermine la consistance de la mousse qui
sera obtenue. Autrement dit, plus il y en a, mieux c'est. Le taux
de matières grasses du lait n'est qu'un facteur gustatif, car les
molécules aromatiques de l'espresso contenu dans un cappuccino ou un latte macchiato sont véhiculées par les matières
grasses du lait. Il est donc recommandé d'utiliser du lait entier.
Les récipients à lait de Miele permettent de conserver plus
longtemps la fraîcheur du lait, ce qui constitue également une
condition essentielle pour préparer une délicieuse mousse de
lait. Plus le lait est frais, plus longtemps il est possible de le faire
mousser à la vapeur. Dès que la température dépasse 60 °C, la
mousse de lait retombe. Elle a donc tendance à se désagréger
rapidement lorsque du lait traité pour une longue conservation
est utilisé.
Mélanges exclusifs pour un plaisir raffiné
Un plaisir sans pareil : pour déguster un bon café, le mode de
préparation est déterminant, tout comme la qualité du café.
C'est pourquoi nous avons créé quatre mélanges spécialement
adaptés aux machines à café de Miele. Ainsi, vous préparez
toujours votre boisson avec le café qui convient, qu'il s'agisse
d'un expresso ou d'un latte macchiato. Les variétés de café de
Miele sont produites avec un grand savoir-faire à partir de grains
des hauts plateaux de première qualité, torréfiés en tambours
par un torréfacteur privé. Le résultat : un café harmonieux et
aromatique, qui offre une expérience de dégustation étonnante.
Toutes nos variétés de café sont certifiées écologiques et issues
du commerce équitable1) et peuvent être commandées dans la
boutique en ligne de Miele.

1)
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DE-ÖKO-001, agriculture non-UE

Accessoires et produits de nettoyage
Machines à café automatiques

Pot à lait en verre
MB-CM-G

AutoCleaner
Cartouche de nettoyage

Cartouche de détartrage

Pour une mousse de lait soyeuse et crémeuse
• Pour toutes les machines à café à pose libre
Miele CM
• Un deuxième récipient permet de continuer à
utiliser l'appareil lorsque l'autre récipient est
dans le lave-vaisselle
• Volume de remplissage 0,7 l
• Contenu : 1 récipient en verre pré-monté, avec
couvercle et lances

Pour le nettoyage automatique des conduits de
lait et le dégraissage automatique de l'unité de
percolation
• Contenu : 4 cartouches de nettoyage pour
CVA 7845

Pour le détartrage automatique des machines à
café CM7 et CVA 7845
• Élimination en profondeur des dépôts de
calcaire et du tartre
• Détartrage doux et très efficace
• Sans aucun effort manuel
• Aucun dépôt de produit chimique après
détartrage
• La cartouche dure environ 1 an

N° mat. 11574240

N° mat. 10971120

72.90

68.90

N° mat. 10224080

Tablettes de détartrage
6 pièces

Tablettes de nettoyage
10 pièces

Nettoyant pour conduits de lait
100 sticks

Pour une efficacité de nettoyage maximale
• Pour machines à café, fours à vapeur, cuisinières/fours à fonction HydraCook, système
de repassage à vapeur FashionMaster
• 2 tablettes pour les machines à café
• 1 tablette pour tous les autres appareils
• Contenu : 6 pièces

Pour toutes les machines à café Miele
• Élimine en profondeur l'huile et les résidus de
café
• Nettoyage doux et très efficace
• Formule spécialement étudiée – composition
spéciale Miele

Pour l'entretien et le nettoyage réguliers des
conduits de lait des machines à café Miele
• Emballages individuels
• Facile à doser

N° mat. 10178330

N° mat. 11201200

N° mat. 10180270

72.90

51.90

20.90

19.–

Graisse de silicone
6g
Graisse de silicone pour l'entretien régulier,
conformément au mode d'emploi, de l'unité de
percolation et des différents joints des machines à
café Miele
10.90
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Produits d'entretien
Machines à café automatiques

Chiffon microfibre
1 pièce

MicroCloth Kit
Pack de 3 chiffons microfibres

MicroCloth HyClean

Pour un nettoyage impeccable
• Extrêmement souple et résistant aux déchirures
• Fort pouvoir détergent grâce à son tissu en
microfibres ultra-fin
• Lavable jusqu'à 500 fois à 60 °C
• Taille : 32 x 32 cm

• Chiffon multi-usages (bleu) pour toutes les
surfaces
• Chiffon spécial verre (jaune) pour nettoyer
parfaitement les surfaces en verre, sans
produit chimique
• Chiffon lustrant (vert), efficace pour faire
briller sans risques de rayures
• Tissu 100 % microfibres à grand pouvoir
absorbant
• S'utilise sec ou humide
• Lavable en machine jusqu'à 60 °C

Chiffon universel antibactérien pour davantage
d'hygiène
• Des ions argent spéciaux empêchent la
prolifération des bactéries
• Extrêmement souple et résistant aux déchirures
• Reste frais et parfumé même lorsqu'il est
mouillé
• Ce chiffon s'utilise à sec ou humide, avec ou
sans produit de nettoyage

N° mat. 7006550

14.50

N° mat. 10159570
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N° mat. 11325970

16.90

28.90

Prix de vente conseillé en CHF, TVA et TAR incluses.

Café Miele
Machines à café automatiques

Miele Black Edition
One for all

Miele Black Edition
Café Crema

Miele Black Edition
Espresso

Idéal pour les variantes Espresso, Café Crema
et spécialités au lait.
• 100 % Arabica – grains sélectionnés à la main
et torréfiés avec le plus grand soin pour Miele
• Goût corsé avec une subtile note fruitée
• Commerce équitable / certifié bio DE-ÖKO-001,
agriculture non UE
• Conçu spécialement pour les machines à café
Miele
• 4 x 250 g de grains de café entiers torréfiés en
Allemagne

Idéal pour la préparation de Café Crema.
• 100 % Arabica – grains sélectionnés à la main
et torréfiés avec le plus grand soin pour Miele
• Goût délicat et équilibré avec une note florale
• Commerce équitable / certifié bio DE-ÖKO-001,
agriculture non UE
• Conçu spécialement pour les machines à café
Miele
• 4 x 250 g de grains de café entiers torréfiés en
Allemagne

Idéal pour la préparation de l’Espresso.
• Robusta & Arabica – grains sélectionnés à la
main et torréfiés avec le plus grand soin pour
Miele
• Goût intense avec une note épicée et
chocolatée
• Commerce équitable / certifié bio DE-ÖKO-001,
agriculture non UE
• Conçu spécialement pour les machines à café
Miele
• 4 x 250 g de grains de café entiers torréfiés en
Allemagne

N° mat. 11029990

37.–

N° mat. 11028700

37.–

N° mat. 11029490

37.–

Miele Black Edition
Decaf
Idéal pour la préparation de spécialités à base
de café décaféiné.
• 100 % Arabica – grains sélectionnés à la main
et torréfiés avec le plus grand soin pour Miele
• Décaféination selon un procédé biologique doux
• Commerce équitable / certifié bio DE-ÖKO-001,
agriculture non UE
• Conçu spécialement pour les machines à café
Miele
• 4 x 250 g de grains de café entiers torréfiés en
Allemagne
37.–
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N° mat. 11029810
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