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Parfaitement adaptés aux appareils Miele
En utilisant les accessoires d’origine de Miele, vous contribuez au 
fonctionnement optimal de votre appareil Miele. Vous obtenez ainsi 
des résultats toujours parfaits. En effet, tous les accessoires Miele 
d’origine ont été mis au point spécialement pour être utilisés dans 
les appareils Miele. Ils ont été testés minutieusement et sont parfai-
tement adaptés aux appareils Miele.

Accessoires d’origine Miele
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Accessoires pour fours Miele avec revêtement 
PerfectClean

Universalblech HUBB 60

Universalblech HUBB 60

• Pour réussir cakes, pâtisseries et gâteaux peu 
épais

• Pour recueillir jus et graisse lors du rôtissage
• S‘utilise avec des rails FlexiClips ou sur des gradins 

latéraux
• 41,5 cm x 34,94 cm x 4,13 cm

Pour les fours H 2000 avec cavité 56 L
Réf. : 9519720 89,99 €*

• Pour réussir cakes, pâtisseries et gâteaux peu 
épais

• Pour recueillir jus et graisses lors du rôtissage
• S'utilise avec les rails FlexiClips ou sur les gradins 

lateraux

Pour les fours H 2000 / H 6000 / H 7000 avec cavité 
49L / 76L, 44,8 cm x 38,6 cm x 3,475 cm
HUBB 71 - Réf. : 9519840 89,99 €*

Pour les fours multifonctions H 6000 / H 7000, 
largeur 90 cm, 72 cm x 36,55 cm x 5,6 cm 
HUBB 91 - Réf. : 9520680 199,99 €*

Lèchefrite pour fours multifonctions 
HUBB 51

Lèchefrite pour fours multifonctions 
HUBB 71/ HUBB 91

Plat Crousti-chef perforé 
HBBL 71

• Pour des pâtisseries et des pizzas croustillantes.
• Pour la préparation de frites, en particulier avec le 

programme HydraCook
• S'utilise avec les rails FlexiClips ou directement sur 

les supports de grille
• 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
Pour fours multifonctions H2000, H6000, H7000 et 
fours vapeur combinés DGC 
Réf. : 9520620 89,99 €*

Plats à tarte 
HBF 27-1 / HBFL 27-1

Plat de cuisson pour fours multifonc-
tions HBB 71

• Pour réussir pizzas, quiches ou tartes
• 27 cm de diamètre - à utiliser sur la grille
• Nettoyage particulièrement simple
• Pas d'adhérence, papier sulfurisé ou graissage 

inutiles
• Résistant aux rayures

HBF 27-1, Réf. : 9520720  54,99 €*
HBFL 27-1 avec logo Miele, Réf. : 9520730 64,99 €*

• Pour réussir cakes, pâtisseries et gâteaux peu 
épais

• Pour recueillir jus et graisses lors du rôtissage
• S'utilise avec des rails FlexiClips ou sur des gradins 

latéraux
• 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm

Pour les fours H2000, H6000 et H7000
Réf. : 9519820 89,99 €

Plaques à griller et rôtir pour fours 
multifonctions HGBB 71 / HGBB 91

Plat à pâtisserie  
HBFP 27-1

• Pour réaliser de bonnes sauces, jus et graisses 
n'accrochent pas

• S'adapte au Lèchefrite HUBB 71

Pour les fours multifonctions H 2000 / H 6000 / 
H 7000 avec cavité 49L / 76L et pour les fours 
vapeurs combinés DGC XL / XXL
40,3 cm x 38,5 cm x 2,5 cm
HGBB 71 - Réf. : 9520630 89,99 €*

Pour les fours multifonctions H 6000 / H 7000, 
largeur 90 cm, 67,61 cm x 36,32 cm x 2,5 cm 
HGBB 91 - Réf. : 9520690 179,99 €*

• Pour réussir vos pâtisseries préférés, quiches, 
tartes, brioches, croissants...

• Nettoyage particulièrement simple grâce au 
revêtement spécifique 

• N‘accroche pas : pas besoin de papier sulfurisé
• 27 cm de diamètre - à utiliser sur la grille
• Répartition optimale de la vapeur lors du pro-

gramme HydraCook

 
Réf. : 10116800 59,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

Revêtement PerfectClean
Les plaques de cuisson et les plats bénéfi-
cient d'un traitement de surface breveté 
présentant d'exceptionnelles propriétés 
anti-adhésives et extrêmement résistant 
contre les rayures. Même les salissures les 
plus tenaces se retirent d'un simple coup 
d'éponge avec un peu de liquide vaisselle.
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Accessoires et grilles de cuisson

Grille de cuisson 
HBBR 71

Avec revêtement PerfectClean
• Pour y poser un moule à gâteau ou un plat à rôtir
• Pour griller, à poser sur la plaque de cuisson 

multi-usage HUBB 71
• Très facile à nettoyer grâce au revêtement 

PerfectClean
• Dimensions : L x P x H : 44,4 cm x 38 cm x 2,5 cm
• Pour les appareils des générations H2000/H6000/

H7000 et DGC XL

Réf. 9524950 69,99 €*

Grille de cuisson HBBR 72Grille de cuisson pyrolysable 
HBBR 72

Grille de cuisson pyrolysable 
HBBR 92

Avec revêtement PyroFit
• Pour y poser un moule à gâteau ou un plat à rôtir
• Pour griller, à poser sur la plaque de cuisson 

multi-usage HUBB 71
• Nettoyage pratique par pyrolyse
• Dimensions : L x P x H : 

44,36 cm x 38 cm x 2,5 cm
• Pour les appareils des générations H2000/H6000/

H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l

Réf. 9520640 89,99 €*

Avec revêtement PyroFit
• Pour y poser un moule à gâteau ou un plat à rôtir
• Pour griller, à poser sur la plaque de cuisson 

multi-usage HUBB 91
• Nettoyage pratique par pyrolyse
• Dimensions : L x P x H : 

71,56 cm x 35,95 cm x 3,02 cm
• Pour les appareils de 90 cm de large des généra-

tions H6000 et H 7000.

Réf. 9520700  169,99 €* 

Grilles de cuisson d’origine Miele
Les fours et fours combinés vapeur Miele 
sont livrés avec une grille de cuisson. Si 
vous souhaitez exploiter encore mieux 
l’enceinte de cuisson et cuire sur plusieurs 
niveaux simultanément, vous pouvez 
équiper votre appareil de grilles supplémen-
taires. Les grilles Miele peuvent recevoir vos 
plats et moules, mais sont aussi idéales 
pour rôtir ou griller des saucisses et de la 
viande. Pour recueillir la graisse qui s’écoule 
lors de la cuisson, il suffit de les placer sur 
la plaque de cuisson multi-usage Miele, 
parfaitement adaptée au gril et aux plats 
allant au four. Les grilles Miele peuvent se 
poser sur les rails coulissants FlexiClips ou 
directement dans les gradins du four.

Pierre de cuisson Gourmet  
HBS 60

• Pour une cuisson comme dans les four en pierre
• Pour réussir pizzas, pains, viennoiseries, pâtisseries
• Peut servir de chauffe-plat à table, conserve la chaleur 

jusqu’à 25 minutes
• Idéale pour cuire à blanc, même avec des pâtes très 

fluides
• Meilleure utilisation de l’énergie grâce à la chaleur de 

contact
• Très facile à nettoyer grâce à son revêtement spécial
• En pierre réfractaire émaillée – livrée avec pelle en bois
• Pour fours mutlifonctions H 6000 et H 7000

Réf. 5382220  249,99 €*

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

PyroFit
Grâce au revêtement PyroFit, les grilles, le 
tournebroche ainsi que les rails coulissants 
FlexiClip retrouveront leur brillance d'origine 
après chaque pyrolyse. Les accessoires 
dotés de ce revêtement peuvent rester dans 
l'enceinte et seront nettoyés en même 
temps que l'enceinte du four.

Poignée d’extraction 
HEG

Pour retirer en toute sécurité les plaques et grilles 
chargées et chaudes
• Pour un support plus stable des plaques lourdes 

Réf. 3985271 19,99 €*
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Accessoires de cuisson

Rails FlexiClip HFC 71 
Avec revêtement PerfectClean

Kit d’accessoires PyroFit pour fours 
multifonctions

Avec revêtement PerfectClean
• Adapté pour l'utilisation simultanée de niveaux de 

cuisson supplémentaires dans votre four
• Accès confortable aux plats à rôtir sur chaque 

niveau
• Fixation simple sur les gradins du four
• Nettoyage très simple
• Pour fours multifonctions H 2000 / H 6000 / H 

7000 avec cavité 49L / 76L et pour fours vapeur 
combinés DGC XL / XXL

Réf. : 9520660 169,99 €*

Kit pour fours multifonctions H 716x BP et H 726x BP 
comprenant : 
• 1 paire de gradins PyroFit
• 1 paire de rails télescopiques HFC 72 PyroFit
Réf. : 98506740 349,97 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

Avec revêtement PyroFit
• Adapté pour l'utilisation simultanée de niveaux de 

cuisson supplémentaires dans votre four 
multifonctions.

• Accès confortable aux plats à rôtir sur chaque 
niveau

• Pour glisser des plats sur d'autres niveaux
• Fixation simple au niveau des grilles latérales

HFC 72 pour H 6000 et H 7000 60 cm
Réf. : 9520670  199,99 €*

HFC 92 pour H 6000 et H 7000 90 cm
Réf. : 9520710  219,99 €*

Rails FlexiClip 
HFC 70 C

Rails FlexiClip 
HFC 70

Rails FlexiClip HFC 61 
Avec revêtement PerfectClean

Rails FlexiClip 
HFC 50

• Adapté pour l'utilisation simultanée de niveaux de 
cuisson supplémentaires dans votre four 
multifonctions.

• Pour glisser des plats sur d'autres niveaux
• Accès confortable aux plats à rôtir sur chaque niveau
• Fixation simple sur les grilles du four
• Jusqu'à 3 paires en plus
• Pour H 2000, H 6000 et H 7000

Réf. : 10581490 129,99 €*

• Adapté pour l'utilisation simultanée de niveaux de 
cuisson supplémentaires dans votre four 
multifonctions.

• Pour glisser des plats sur d'autres niveaux
• Accès confortable aux plats à rôtir sur chaque 

niveau
• Fixation simple sur les grilles du four
• Jusqu'à 3 paires en plus.
• Pour H 2000, H 6000 et H 7000, 76 L

Réf. : 9520650 144,99 €*

Avec revêtement PerfectClean
• Adapté pour l‘utilisation simultanée de niveaux de 

cuisson supplémentaires dans votre four
• Accès confortable aux plats à rôtir sur chaque niveau
• Fixation simple sur les gradins du four
• Nettoyage très simple
• Pour fours multifonctions H 5000 avec cavité 76L 

et pour fours vapeur combinés DGC XL

Réf. : 6949330  164,99 €*

• Adapté pour l‘utilisation simultanée de niveaux de 
cuisson supplémentaires dans votre four 
multifonctions.

• Pour glisser des plats sur d‘autres niveaux
• Accès confortable aux plats à rôtir sur chaque niveau
• Fixation simple sur les grilles du four
• Pour four H 2000, 56 L

Réf. : 9170810  99,99 €*

Rails FlexiClip pyrolysable 
HFC 72 / HFC 92

Rails coulissants FlexiClip
Les rails coulissants FlexiClip permettent de 
faire coulisser en dehors de l'enceinte de 
cuisson les plats et les grilles tout en les 
positionnant en toute sécurité. Ainsi, vous 
pouvez confortablement retourner ou 
arroser par exemple votre rôti sans le risque 
de vous brûler au contact de l'enceinte 
chaude du four. Ils sont utilisables à chaque 
niveau. 
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Combinaisons possibles pour rails

Désignation H 2000 H 6000 / H 7000 DGC 6000 XL /
DGC 7000 XL

DGC 6000 XL /
DGC 7000 XL

DGC 6000 XXL /
DGC 7000 XXL

Clip   /   volume 49 l / 56 l 76 l 49 l / 76 l 49 l / 76 l 
Pyrolyse 90 cm jusqu’au n° de série 

127273728
a partir du n° de série 

127273729 68 l 

HFC 61 Perfect Clean •
HFC 50 •
HFC 70 • • • •
HFC 71 Perfect Clean • • • •
HFC 72 PyroFit •
HFC 92 PyroFit •

Meuble cuisinière HUS 60

• Permet d'encastrer un four 60 cm et une table de 
cuisson

• Avec tiroir
• Coloris blanc
• A commander avec un four et une table de cuisson 

Miele

Réf. : 4725090 249,99 €*

Planche à découper DGSB 1 avec plats 
intégrés

Planche à découper DGSB 2

• Avec deux niveaux pour les récipients cuisson à la 
vapeur ou le plat à rôtir multi-usages par exemple.

• Fournie avec 2 récipients pour cuisson à la vapeur : 
DGGL8 perforé et coupelle 2 cm de profondeur

• En bois de hêtre huilé avec des pieds Silicone 
antidérapants

• Avec une goulotte pour sauce large et simple 
d’entretien

Réf. : 7690220 164,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

• Possibilité d’utiliser les plats pour four vapeur ou le 
plat à rôtir multi-usages.

• 2 niveaux d’insertion : par sous plat four vapeur ou 
à rôtir

• En bois de hêtre huilé avec des pieds silicone 
antidérapants

• Avec une goulotte pour sauce large et simple 
d’entretien

Réf. : 9120970 119,99 €*

ENB 1060 

• Kit de superposition pour colonne de fours 45 cm 
et pour colonne d’un four 45 cm et 60 cm (indépen-
damment de la combinaison avec le KWT 6422 iG)

• Hauteur de superposition 10-11 mm

Réf. : 10810730 79,99 €*
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Plats à rôtir et couvercles Gourmet 

Plat à rôtir Gourmet  
HUB 5000-M

Plat à rôtir Gourmet compatible table à 
induction HUB 5001-M

• Pour rôtir, mijoter et gratiner
• Capacité max. env. 5 kg
• Dimensions extérieures : L x P x H : 

44,8 x 26,8 x 8,6 cm
• Dimensions intérieures : L x P x H : 

38,0 x 22,7 x 8,0 cm
• Pour H 5000/H 6000/H 7000 et DGC 7000. Peut 

également être utilisé sur les tables de cuisson 
électriques (mais pas au gaz ou à induction).

Réf. 10314250 189,99 €*

• Pour rôtir, mijoter et gratiner
• Capacité max. env. 5 kg
• Dimensions extérieures : L x P x H : 

44,8 x 26,8 x 8,6 cm
• Dimensions intérieures : L x P x H : 

38,0 x 22,7 x 8,0 cm
Pour H 5000/H 6000/H 7000 et DGC 7000. Peut 
être utilisé sur toutes les tables de cuisson, sauf au 
gaz.

Réf. 10314270 249,99 €*

Plat à rôtir Gourmet 
Pour préparer rôtis, gratins, plats mijotés et 
bien plus encore, découvrez les plats 
Gourmet Miele d’origine adaptés aux pianos 
de cuisson, fours et four vapeur combiné 
Miele. Ils peuvent être utilisés sur des 
supports de gradins, sur des rails FlexiClips 
ou sur la grille. Les plats à rôtir Gourmet 
d’origine Miele sont tous fabriqués en 
Allemagne en fonte d'aluminium coulée à la 
main et recouverts d’un revêtement anti-ad-
hésif ILAG de grande qualité. Cela évite aux 
aliments de coller et facilite le nettoyage.
Les modèles compatibles induction sont 
dotés d’un fond magnétisé.

Couvercle Gourmet
Il y a un couvercle inox adapté à chaque 
plat à rôtir Gourmet Miele. Ils doivent être 
commandés séparément.

Couvercle pour plat à rôtir Gourmet 
HBD 60-22

• Pour les plats à rôtir Miele HUB 61-22, 62-22, 5000 
M et 5001 M

• En inox de grande qualité
• À ne pas utiliser dans un four avec fonction 

micro-ondes ou pour griller
• Non fourni avec le plat à rôtir

Réf. 5136950 99,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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•   =  compatible 
=  le plat à rôtir est adapté aux grilles ou aux rails coulissants FlexiClips (selon l’appareil)

G  = le plat à rôtir Gourmet doit uniquement être utilisé sur la grille

Plat à rôtir Gourmet compatible table à 
induction HUB 5001-XL

• Pour rôtir, mijoter et gratiner
• Capacité max. env. 8 kg
• Dimensions extérieures : L x P x H : 

44,8 x 38,6 x 8,6 cm
• Dimensions intérieures : L x P x H : 

38,0 x 34,5 x 8,0 cm 
• Pour les appareils H 2000/H 6000/H 7000 et 

DGC 7000. Peut être utilisé sur toutes les tables de 
cuisson, sauf au gaz.

Réf. 10314310 299,99 €*

Couvercle pour plat à rôtir Gourmet 
HBD 60-35

• Pour le plat à rôtir Gourmet Miele HUB 61-35 et 
HUB 5001 XL

• En inox de grande qualité
• À ne pas utiliser dans un four avec fonction 

micro-ondes ou pour griller
• Non fourni avec le plat à rôtir
• Ne convient pas aux fours compacts encastrables
• Dimensions : L x P x H : 

39,0 cm x 35,5 cm x 13,4 cm

Réf. 5136960 119,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

Combinaisons possibles pour le plat à rôtir Gourmet

Désignation Couvercle H 2000/6000/7000 DGC 7000

HBD  
60-22

HBD  
60-35

49 l
76 l 90 cm

Pour tables de cuison
électriques

HUB 5000-M • • G •
Pour tables de  
cuisson électriques  
et à induction

HUB 5001-M • • G •
HUB 5001-XL • • G •
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Plats de cuisson vapeur
Compatibles avec les fours vapeur posables et à haute pression de la Génération 7000 
(et tous les fours vapeurs de la Génération 6000)

Les plats de cuisson pour fours vapeur 
peuvent être utilisés dans tous les fours 
vapeur Miele1). Les plats XXL pour les fours 
vapeur combinés Miele (DGC 68xx et DGC 
78xx) ou pour les fours vapeur micro-ondes 
Miele (DGM) permettent d'exploiter au 
maximum la grande enceinte de cuisson de 
chaque appareil. Les plats de cuisson non 
perforés sont appropriés pour la prépara-
tion de plats en sauce ainsi que pour la 
préparation de plats avec changement de 
volume tels que les pâtes et le riz dans 
l'eau. Ils sont parfaits pour préparer des 
soupes et des gratins. Les plats de cuisson 
vapeur perforés sont quant à eux parfaits 
pour blanchir ou cuire des légumes, du 
poisson, de la viande et des pommes de 
terre qui ne sont pas cuits dans la sauce 
par exemple. Ils conviennent aussi pour 
décongeler les aliments. Tous les plats 
allant au four à vapeur Miele sont des 
accessoires professionnels avec un fond de 
0,6 mm. Ils sont conçus en acier inoxy-
dable, traités en surface et fabriqués en 
Europe.

Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 1 Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 4 Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 5

– Plats perforés pour blanchir ou cuire les aliments, les poissons, la viande, les pommes de terre etc.

• Capacité : 4,0 L, volume utile : 3,1 L
• Dimensions : l x P x H : 325 x 265 x 60 mm
• Non utilisable dans les fours vapeur haute pression

Réf. 5379570 54.99 €*

• Capacité : 1,5 L, volume utile : 0,9 L
• Dimensions : l x P x H : 325 x 176 x 40 mm

Réf. : 5001370 34.99 €*

• Capacité : 2,5 L, volume utile 2,0 L
• Dimensions : l x P x H : 325 x 176 x 60 mm

Réf. 8019293 39.99 €*
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Plats de cuisson vapeur 
Compatibles avec les fours vapeur posables et à haute pression de la Génération 7000 
(et tous les fours vapeurs de la Génération 6000)

– Plats non-perforés pour les plats en sauces, fonds ou à base d'eau (par ex. riz, pâtes)

Grille DGA pour four vapeur XL

Couvercle inox avec poignée 
DGD 1/2

Plat de cuisson vapeur non perforé 
DGG 2

Plat de cuisson vapeur non perforé 
DGG 7

Plat de cuisson vapeur non perforé 
DGG 9

• Capacité : 2,5 l, volume utile : 2,0 l
• Dimensions : l x P x H: 325 x 176 x 60 mm

Réf. : 5001390 32,99 €

• Pour plats de cuisson vapeur
• Dimensions : l x P : 325 x 265 mm
• En inox

Réf. : 7623900 29,99 €

Grille repose plat
• Permet l‘utilisation d‘un plat de cuisson adapté
• Utilisable dans votre four vapeur XL (48 litres)
• En Inox

Réf. : 8249560 39,99 €

• Capacité : 4,0 l, volume utile : 2,8 l
• Dimensions : l x P x H : 325 x 176 x 100 mm

Réf. : 8019361 39,99 €

• Capacité : 5,7 l, volume utile : 4,2 l
• Dimensions : l x P x H : 325 x 176 x 150 mm

Réf. : 8015103 49,99 €

– Plats perforés pour blanchir ou cuire les aliments, les poissons, la viande, les pommes de terre etc.

Plat de cuisson vapeur non perforé 
DGG 3

• Capacité : 4,0 l, volume utile : 3,1 l
• Dimensions : l x P x H : 325 x 265 x 65 mm
• Non utilisable dans les fours vapeur haute pression 

Miele

Réf. : 5001400 39,99 €

Plat de cuisson vapeur non perforé 
DGG 16

• Capacité : 0,77 l
• Dimensions : l x P x H : 325 x 176 x 20 mm

Réf. : 8109060  24,99 € 

Couvercle inox avec poignée  
DGD 1/3

Plat de cuisson vapeur perforé 
DGGL 8

• Pour plats de cuisson vapeur DGG 2, DGG 7 et 
DGG 9 

• Dimensions : l x P : 325 x 176 mm
• En inox

Réf. : 8109071 19,99 €

• Capacité : 2,0 l, volume utile : 1,7 l
• Dimensions : l x P x H : 325 x 265 x 40 mm

Réf. : 8227240 42,99 €
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Plat de cuisson vapeur non perforé 
DGG 20

Plat de cuisson vapeur perforé 
DGGL 20

Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 12

• Capacité : 2,4 l, volume utile : 1,8 l
• Dimensions : L x P x H : 450 x 190 x 40 mm

Réf. : 8246340 39,99 €

• Capacité : 2,4 l, volume utile : 1,8 l
• Dimensions : l x P x H : 450 x 190 x 40 mm

Réf. : 8285410 49,99 €

• Capacité : 5,4L, volume utile : 3,3 L
• Dimensions : l x P x H : 448 x 386 x 40 mm

Réf. : 8249430  69,99 €

Plat de cuisson vapeur perforé 
DGGL 8

• Capacité : 2,0 l, volume utile : 1,7 l
• l x P x H : 325 x 265 x 40 mm

Réf. : 8227240 42,99 €

Plat de cuisson vapeur perforé 
DGGL 4

• Capacité : 4,0 l, volume utile : 3,1 l
• l x P x H : 325 x 265 x 60 mm

Réf. : 5379570 54,99 €

Plats de cuisson vapeur 
Compatibles avec tous les fours vapeurs combinés de la Génération 7000 
(et de la Génération 6000)

Couvercle inox avec poignée  
DGD 1/3

Grille DGA pour four vapeur XLCouvercle inox avec poignée 
DGD 1/2

Pour plats de cuisson vapeur
• Dimensions : l x P : 325 x 176 mm
• En inox

Réf. : 8109071 19,99 €

• Grille repose plat
• Permet l‘utilisation d‘un plat de cuisson adapté
• Utilisable dans votre four vapeur XL (48 litres)
• En Inox

Réf. : 8249560 39,99 €

Pour plats de cuisson vapeur
• Dimensions : l x P : 325 x 265 mm
• En inox

Réf. : 7623900 29,99 €
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Accessoires pour fours vapeur Miele
Compatibles avec tous les fours vapeurs micro-ondes et les fours vapeur de la 
Génération 7000

Plat de cuisson MO en verre 
DMGS 100 30

Plat de cuisson vapeur perforé 
DGGL 50 40

Plat de cuisson vapeur non-perforé 
DGG 50 40

Plat de cuisson vapeur non perforé 
DGG 50 80

Plat de cuisson vapeur perforé 
DGGL 100 40

Plat de cuisson vapeur non perforé 
DGG 100 40

• Dimensions : L 375 x P 394 x H 30 mm
• Pour préparations en mode micro-ondes
• Utilisable comme lèche-frite en mode cuisson 

vapeur
• Accessoire haut de gamme de fabrication 

européenne

Réf. : 10168180 59,99 €

• Capacité : 2,2 l, volume utile : 1,6 l
• Dimensions : L 375 x P 197 x H 40 mm
• Non utilisable en mode micro-ondes
• Accessoire haut de gamme de fabrication 

européenne

Réf. : 10168190 39,99 €

• Capacité : 2,0 l, volume utile : 1,6 l
• Dimensions : L 375 x P 197 x H 40 mm
• Non utilisable en mode micro-ondes
• Accessoire haut de gamme de fabrication 

européenne

Réf. : 10168200 24,99 €

• Capacité : 4,2 l, volume utile : 3,6 l
• Dimensions : L 375 x P 197 x H 80 mm
• Non utilisable en mode micro-ondes
• Accessoire haut de gamme de fabrication 

européenne

Réf. : 10168230 34,99 €

• Capacité : 4,0 l, volume utile : 3,4 l
• Dimensions : L 375 x P 394 x H 40 mm
• Non utilisable en mode micro-ondes
• Accessoire haut de gamme de fabrication 

européenne 

Réf. : 10170300 49,99 €

• Capacité : 4,0 l, volume utile : 3,4 l
• Dimensions : L 375 x P 394 x H 40 mm
• Non utilisable en mode micro-ondes 

Accessoire haut de gamme de fabrication 
européenne 

Réf. : 10170290 39,99 €

Plat de service pour plats de cuisson 
vapeur - DGSE 1

Couvercle inox avec poignée DGD 50 Plat de cuisson non perforé DGG 50 120

Service élégant, dégustation au chaud
• Pour les plats de cuisson vapeur Miele DGG 16 et 

2 et DGGL 1 et 5 (non fourni)
• Utilisable dans un four multifonctions jusqu'à 

230°C 
• Adapté pour la cuisson à basse température dans 

les tiroirs culinaires Miele
• Bol et couvercle en porcelaine Villeroy & Boch
• Pour servir des plats chauds sortant du four vapeur 

Miele
• Dimensions : L x P : 375 x 210 mm, Hauteur avec 

couvercle : 95 mm, sans couvercle : 80 mm
Réf. : 9438520 129,99 €

• Compatible avec les plats DGG 50 40,  
DGG 50 80 et DGG 50 120

• Dimensions : L 375 x P 197
• Non utilisable en mode micro-ondes

Réf. 11323340 29,99 €

• Capacité 5,5 l
• Dimensions : L 375 x P 197 x H 120
• Non utilisable en mode micro-ondes

Réf. 11323320 49,99 €
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Combinaisons possibles pour les plats de cuisson vapeur

Combinaisons possibles pour les plats de cuisson vapeur

Four vapeur Four vapeur 
avec micro-ondes

Four vapeur 
combiné

Four vapeur 
posable

Four vapeur haute 
pression

Couvercle inox

Niche 45 cm 45 cm 45 cm/60 cm 38 cm 38 cm DGD 1/2 DGD 1/3 DGD 50

DGG 50-40 L • • •
DGG 50-80 L • • •
DGG 50-120 L • • •
DGG 100-40 L • •
DGGL 50-40 L • •
DGGL 100-40 L • •
DGG 16 •  • •
DGG 20 •
DGGL 20 •
DGGL 12 •
DGG 2 • • •
DGG 3 • •
DGG 7 • • •
DGG 9 • • •
DGGL 1 • •
DGGL 4 •
DGGL 5 • •
DGGL 8 •

• = compatible
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Accessoires pour micro-ondes et 
fours vapeur micro-ondes

Bandeau de rattrapage AB 36-1 
Noir

Bandeaux de rattrapage 
AB 42-1

Bandeau de rattrapage AB 38-2 NR Noir 
 

Bandeau de rattrapage AB 45-2 NR 
Noir 

Plat en verre rond ou 
plat à tarte MBFG 30

Lèche-frite en verre 
HGS 100

 Pour niche de 36 cm de hauteur en lien avec un 
M 223X SC
•  L’appareil s’adapte parfaitement bien à la niche 

dotée d’un bandeau de rattrapage
• Anti-traces et facilité d’entretien 
•  Harmonie de couleurs optimale avec l’appareil à 

combiner
• H x L x P en cm = 0,9 x 59,5 x 2,1

Noir 
Réf. : 11302940  99,99 €

Pour niche de 42 cm de hauteur en lien avec un
 M 223X SC 
•  L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche 

dotée d'un bandeau de rattrapage.
• Anti-traces et facilité d'entretien 
•  Harmonie de couleurs optimale avec l'appareil à 

combiner
• H x L x P en cm = 5,7 x 59,5 x 2,1 
 
Inox, Réf. : 7027170 129,99 €
Noir, Réf. : 7027160  149,99 €
Blanc, Réf. : 7027140   149,99 €

Pour niche de 38 cm de hauteur en lien avec un
M 223X SC
•  L’appareil s’adapte parfaitement bien à la niche 

dotée d’un bandeau de rattrapage
• Anti-traces et facilité d’entretien 
•  Harmonie de couleurs optimale avec l’appareil à 

combiner
• H x L x P en cm = 1,2 x 59,5 x 2,2

Noir
Réf. : 11302950   99,99 €

Pour niche de 45 cm de hauteur en lien avec un 
M 223X SC 
•  L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche 

dotée d'un bandeau de rattrapage.
• Anti-traces et facilité d'entretien
• H x L x P en cm = 7,65 x 59,5 x 2,2
 
Réf. : 11302960 149,99 €

Pour la cuisson et le rôtissage (lèchefrite)
• En verre borosilicate résistant aux rayures
• Résiste à la température jusqu'à 300 °C 
• Pour les micro-ondes de 46 l 
• Adapté à tous les fours pour tous les modes de 

cuisson
• Diamètre 30 cm 

Réf. : 9711960 29,99 €

Pour les fours combinés micro-ondes
• Utilisable également dans les fours micro-ondes 

M 110 E et M 130 E

Réf. : 4317620 59,99 €

Bandeau de rattrapage 
AB 45-7 

Pour les niches de 45 cm
• L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche 

dotée d'un bandeau de rattrapage
• Anti-traces et facilité d'entretien 
• Harmonie de couleurs optimale avec l'appareil à 

combiner
• H x L x P en cm = 7,05 x 59,5 x 2,2/2,3

AB 45-7 inox anti-traces, en lien avec DGD 4635, 
Réf. : 9350640 89,99 €

AB 45-7 L inox anti-traces, en lien avec DGD 7035 
inox anti-traces, 
Réf. : 9350630 139,99 €

AB 45-7 L noir obsidien, en lien avec DGD 7635 noir 
obsidien, 
Réf. : 9350620  139,99 €
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Accessoires pour tiroirs de mise sous vide

Grands sachets de mise sous vide 
VB 2435

Pour la conservation et la mise sous vide d’aliments 
liquides et solides
• Ils peuvent être réchauffés jusqu’à 2 heures à 

90 °C
• Pour une conservation au réfrigérateur et au 

congélateur
• Protection contre la brûlure de congélation
• Lisse et résistant
• Contenu : 50 sachets, 240 x 350 mm

Réf. 10380630  39,99 €

Petits sachets de mise sous vide 
VB 1828

Pour la conservation et la mise sous vide d’aliments 
liquides et solides
• Ils peuvent être chauffés jusqu’à 2 heures à 90 °C
• Pour une conservation au réfrigérateur et au 

congélateur
• Protection contre la brûlure de congélation
• Lisse et résistant
• Contenu : 50 sachets, 180 x 280 mm

Réf. 10380620  34,99 € 
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Poignée DS 7000 PureLine Kit de poignées DS 7003 PureLine Poignée DS 7000 VitroLine

Une poignée PureLine en inox anti-traces
• Pour assortir le mobilier de cuisine aux appareils 

Miele

Réf. : 11345890 119,99 €

Un kit de 3 poignées PureLine en inox anti-traces
• Pour assortir le mobilier de cuisine aux appareils 

Miele

Réf. : 11345870 199,99 €

Une poignée VitroLine
• Pour assortir le mobilier de cuisine aux appareils 

Miele

Noir obsidien, réf. : 11345930 229,99 € 
Blanc brillant, réf. : 11345940 229,99 € 
Gris graphite, réf. : 11345950 229,99 €

Bandeau de recouvrement  
HKL 60

Couvre-joint pour tiroir 
ESWKL 60 NR

Bandeau de recouvrement HAL 5900

Pour cacher les arêtes de meubles en cas de 
combinaisons diverses d'appareils
• Harmonie visuelle lors de l'installation du bandeau 

de recouvrement
• Utilisation : combinaison verticale d'appareils de 45 

et de 60 cm de hauteur

Inox anti-traces
Réf. : 7114780 49,99 €
Noir
Réf. : 5165170 49,99 €
Gris graphite 
Réf. : 10410570 49,99 €

Pour cacher la bande étroite d‘inox en cas de 
superposition d‘un four et d‘un tiroir. 
 
Noir 
Réf. : 11179710 59,99 €

Pour cacher les arêtes de meubles en cas de 
combinaisons diverses d’appareils.
• Utilisation : combinaison verticale d’un four de 90 

cm

Inox anti-traces 
Réf. : 7032520 109,99 €

Autres accessoires pour appareils de cuisson Miele
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Accessoires pour tables de cuisson
La batterie de cuisine idéale pour les tables de cuisson Miele

L’utilisation d’une table de cuisson à induc-
tion nécessite une batterie de casseroles 
compatible avec l’induction. Selon le type 
de casserole ou le niveau de remplissage 
des récipients, des bruits peuvent être 
audibles lors de la cuisson sur les tables de 
cuisson à induction. Ces bruits proviennent 
des oscillations électromagnétiques. Dans 
le cadre de notre collaboration avec notre 
fournisseur iittala, nous nous sommes 
assurés que la batterie de cuisine «All 
Steel», que nous recommandons, n’entraîne 
pas l’apparition de bruits, même légers, 
lorsqu’elle est utilisée avec les tables de 
cuisson à induction. De plus, les casseroles 
et poêles «All Steel» offrent une répartition 
optimale de la chaleur grâce à un fond 
multicouche spécial et extrêmement plat qui 
assure un contact optimal avec la table de 
cuisson. La batterie de cuisine «All Steel» 
d’iittala est idéale pour les tables de cuisson 
à induction Miele. Elle peut également être 
utilisée sur les tables de cuisson électriques 
ou au gaz.
En exclusivité pour Miele, iittala a doté la 
batterie de cuisine «All Steel» d’une finition 
brossée mate.

Gril gourmet 
GGRP

Plaque gril gourmet pour induction
• En fonte
• Revêtement anti-adhésif
• Saveur originale du barbecue grâce à la surface 

bombée

Réf. : 10009310 269,99 €
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Batterie de cuisine iittala, jeu de 4 p. 
KMTS 5704-1

Plat à rôtir Gourmet compatible table à 
induction HUB 5001-M

Joint gris 

De la série « All Steel » de iittala.
• Contenu : poêle enduite 28 cm, casserole à 

 poignée 16 cm, 1,5 l, faitout 18 cm - 2,5 l, faitout 20 
m - 4 l

Réf. : 10454180 349,99 €

Plat à rôtir Gourmet pour induction
• Capacité maximale environ 5 kg
• Dimensions extérieures: L x P x H 

44,8 x 26,8 x 8,6 cm
• En fonte aluminium coulée à la main
• Plat à rôtir utilisable dans les fours multifonctions et 

sur les tables à induction grâce à un fond adapté à 
l’induction.

• Permet de cuire et mijoter sur une table de cuisson 
induction 

Réf. : 10314270  249,99 €

Joint silicone pour installation à fleur de plan (sans 
photo)

Joint gris anthracite 
Réf. : 5190900 54,99 €
 
Joint noir 
Réf. : 10751360  44,88 €

Accessoires pour tables de cuisson Miele

Wok iittala 
KMWP 2820-1

Poêle enduite iittala 
KMBP 2800-1

Faitout iittala 
KMKT 1825-1

Faitout iittala   
KMKT 2040-1

Diamètre de fond 22 cm, dessus 28 cm
• Avec revêtement anti-adhésif de qualité 

GREBLON-Stonehenge
• Egalement disponible dans le set de 4 casseroles 

(KMTS 5704)

Réf. : 10461240 109,99 €

Diamètre de fond 18 cm, dessus 28 cm
• Avec fond multi-couche de grande qualité
• Pour tables de cuisson à induction et 

 vitrocéramique Hightlight

Réf. : 11097200 99,99 €

Diamètre de fond 15,5 cm, dessus 18 cm, 2,5 l.
• Egalement disponible dans le set de 4 casseroles 

KMTS 5704 

Réf. : 10735800 109,99 €

Diamètre de fond 18,5 cm, dessus 20 cm, 4,0 l
• Egalement disponible dans le set de 4 casseroles 

KMTS 5704 

Réf. : 10735790 129,99 €
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Accessoires pour Tables deux-en-un, dominos SmartLine 
et ProLine

Grille pour le kit DUU 1000-2 
DUU-AD

Grille de recouvrement pour le kit de recyclage DUU 
1000-2
• Permet de combler un espace vide entre le kit de 

recyclage et la plinthe ou le meuble
• Grille magnétique pour se fixer facilement
• Couleur de la grille personnalisable sur demande 

spéciale
 
Réf. 10921880 69,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

Les accessoires pour Tables deux-en-un, 
dominos SmartLine et ProLine de Miele 
sont adaptés spécifiquement en termes de 
dimensions et de fonctionnalité. Ils s’en-
castrent de façon optimale et permettent 
une utilisation polyvalente de vos dominos 
tout en garantissant des résultats parfaits.

Kit de recyclage 
DUU 1000-2 

Pour transformer  les dominos hottes CSDA 10x0, 
CSDA 7000 et KMDA 7774 à évacuation d’air en 
mode recyclage
• Encastrement à fleur de plan avec une hauteur de 

socle à partir de 100 mm
• Raccord d’évacuation pour système de gaine plate 

à gauche, à droite ou à l’arrière
• Avec filtre Longlife AirClean régénérant
• Évacuation homogène de l’air en mode recyclage
• Réduction des bruits liés à la circulation d’air 

Réf. 11207310 379,99 €*
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Poêle wok 
CSWP 1450

Grille support 
CSAG 1400

Barrette de jonction 
CSZL 500

Adaptée de façon optimale à la courbe du wok à 
induction Miele
• Sans revêtement, pour une utilisation traditionnelle 

du wok
• Plus grande que les poêles wok disponibles dans 

le commerce
• Grille support CSAG non comprise
• Convient à tous les woks à induction et au gaz

Réf. 7189720 399,99 €*

Pour la poêle wok CSWP 1450
• Pour poser en toute sécurité la poêle wok au fond 

bombé
• En inox poli de grande qualité

Réf. 7217670  79,99 €*

Pour associer plusieurs dominos ProLine dans une 
découpe
• Utilisée pour monter plusieurs dominos les uns 

directement à côté des autres
• Avec ressorts de serrage pour fixation dans la 

découpe

Réf. 9156780  54,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

Barrette de jonction 
CSZL 1500

Barrette de jonction 
CSZL 7000

Grille support  
CSAG 1400

Pour associer plusieurs dominos ProLine dans une 
découpe
• Élégante – avec une baguette inox pour cacher les 

interstices
• Utilisée pour monter plusieurs dominos les uns 

directement à côté des autres
• Avec ressorts de serrage pour fixation dans la 

découpe

Réf. 9102880 109,99 €*

Pour associer plusieurs dominos SmartLine dans 
une découpe
• Utilisée pour monter plusieurs dominos les uns 

directement à côté des autres
• Avec ressorts de serrage pour fixation de la 

CSDA 7000 FL dans la découpe

Réf. 10690630  59,99 €*

Barrette de jonction 
CSZL 500

Barrette de jonction 
CSZL 1500

Barrette de jonction 
CSZL 7000
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Accessoires pour Pianos de cuisson
Plaques de cuisson

Universalblech HUBB 60

Avec revêtement PerfectClean
• Pour réussir cakes, pâtisseries et gâteaux épais
• Pour recueillir jus et graisse lors du rôtissage
• A utiliser avec la plaque à griller et rôtir lors du 

rôtissage
• En combinaison avec les rails FlexiClips ou sur les 

gradins latéraux
• Avec revêtement PerfectClean pour un nettoyage 

facilité
• Convient pour tous les pianos de cuisson

Réf. : 9811950 99,98 €*

Lèchefrite 
HUBB 30-1

Plat Crousti-chef perforé 
HBBL 71

Avec revêtement PerfectClean
• Pour des pâtisseries, des pizzas croustillantes
• Pour la préparation de frites, en particulier avec le 

programme HydraCook
• Nettoyage facilité grâce au revêtement 

PerfectClean
• A placer sur la grille
Pour fours multifonctions H2000, H6000, H7000 et 
fours vapeur combinés DGC XL  

Réf. : 9520620 89,99 €*

Plaque à griller et rôtir pour lèchefrite 
HGBB 30-1

Avec revêtement PerfectClean
• Pour réaliser de bonnes sauces, jus ou graisses 

n'accrochent pas
• Anti-projections, nettoyage facilité
• Pour des pizzas croutsillantes grâce aux fentes
• S'adapte au lèchefrite HUBB 30-1 
• Convient pour tous les pianos de cuisson

Réf. : 9811960 99,98 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

Plat à pâtisserie perforé 
HBFP 27-1

Pour réussir vos pâtisseries préférées
• Idéal pour les quiches, tartes, pains, brioches, 

croissants...
• Répartition optimale de la vapeur lors du pro-

gramme HydraCook
• N'accroche pas, ne se raye pas grâce au revête-

ment PerfectClean
• Papier de cuisson ou graissage inutiles
• 27 cm de diamètre, à utiliser sur la grille

Réf. : 10116800 59,99 €*

Plats à tarte 
HBF 27-1 / HBFL 27-1

Pour réussir pizzas, quiches ou tartes
• Revêtement anti-adhésif et anti-rayures 

PerfectClean
• Pas d'adhérence, papier de cuisson ou graissage 

inutiles
• Nettoyage facilité
• 27 cm de diamètre, à utiliser sur la grille

HBF 27-1 Réf. : 9520720  54,99 €*

HBFL 27-1 avec logo Miele
Réf. : 9520730  64,99 €*
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Accessoires pour Pianos de cuisson
Grilles et rails coulissants

Grille Pyrolysable pour cuire et rôtir 
HBBR 30-2

Grille Pyrolysable pour cuire et rôtir 
HBBR 36-2

• Nettoyage entièrement automatique avec le 
programme Pyrolyse grâce au traitement PyroFit

• Pour insérer dans les rails latéraux
• Pour tous les pianos de cuisson de largeur 76 cm

Réf. : 9811970 169,99 €*

• Nettoyage entièrement automatique avec le 
programme Pyrolyse grâce au traitement PyroFit

• Pour insérer dans les rails latéraux
• Pour tous les pianos de cuisson de largeur 92 cm

Réf. : 9858830 199,99 €*

Back- und Bratrost HBBR 72Grille Pyrolysable pour cuire et rôtir 
HBBR 48-2

• Nettoyage entièrement automatique avec le 
programme Pyrolyse grâce au traitement PyroFit

• Pour insérer dans les rails latéraux ou pour placer 
sur les rails télescopiques FlexiClips HFC 72

• Pour tous les pianos de cuisson de largeur 122 cm
Réf. : 9858840 149,99 €*

Grille Pyrolysable avec rails solidaires 
pour cuire et rôtir HFCBBR 36-2

Rails FlexiClip 
HFC 92

Avec traitement de surface PyroFit
• Comme support pour plats à tarte et plats à rôtir
• Accès pratique aux plats et grilles grâce aux rails 

coulissants
• Pour déplacer facilement vos plats sur d'autres 

niveaux
• Simples à fixer dans les gradins latéraux
• Nettoyage pratique et automatique pendant la 

pyrolyse
• Pour tous les pianos de cuisson de largeur 92 cm

Réf. : 9858850 399,98 €*

Avec traitement de surface PyroFit
• Accès confortable aux plats à rôtir sur chaque 

niveau
• Pour déplacer facilement vos plats sur d'autres 

niveaux
• Simples à fixer dans les gradins latéraux
• Pour l'utilisation simultanée de plusieurs niveaux du 

four
• Nettoyage pratique et automatique pendant la 

pyrolyse
• Pour tous les pianos de cuisson de largeur 122 cm

Réf. : 9520710 219,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

Avec traitement de surface PyroFit
• Comme support pour plats à tarte et plats à rôtir
• Accès pratique aux plats et grilles grâce aux rails 

coulissants
• Pour déplacer facilement vos plats sur d'autres 

niveaux
• Simples à fixer dans les gradins latéraux
• Nettoyage pratique et automatique pendant la 

pyrolyse
• Pour tous les pianos de cuisson de largeur 76 cm

Réf. : 9811980 319,99 €*

Grille Pyrolysable avec rails solidaires 
pour cuire et rôtir HFCBBR 30-2
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Accessoires pour Pianos de cuisson
Accessoires pour rôtir et griller, planche à découper

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

Support à brochettes 
HSE

Tournebroche 
HDGR 30+

Support à grillades 
HGH

Pour préparer jusqu'à 4 brochettes simultanément
• Résultats optimaux et gain de temps significatif
• A enficher sur le tournebroche HDGR 30+
• 4 brochettes et 2 rondelles avec vis incluses

Réf. : 1009230 69,99 €*

Pour les fours des pianos de cuisson
• Pour une coloration homogène de la viande
• Peut être utilisé en combinaison avec le support à 

grillades HGH et le support à brochettes HSE

Réf. : 9811990 199,99 €*

Pour réussir vos rôtis, volailles, etc.
• Placer le lèchefrite pour recueillir jus et graisses de 

cuisson
• Utilisable uniquement en combinaison avec le 

tournebroche HDGR 30+
• Fixation stable, en particulier pour les pièces de 

viande farcies
• 2 supports inclus

Réf. : 1104460 44,99 €*

Protection plancha 
RGGC 1000

Anneau pour wok 
RWR 1000

Pour les pianos de cuisson
• Pour protéger la plancha
• Pour protéger les brûleurs attenants pendant la 

cuisson
• Esthétique soignée et protection anti-projections
• En inox brossé de haute qualité
• Facile à nettoyer avec le produit nettoyant pour 

inox de Miele

Réf. : 9974610 229,99 €*

Pour les pianos de cuisson
• Pour assurer une stabilité parfaite des woks
• En fonte émaillée noir mat de haute qualité
• Lavable au lave-vaisselle

Réf. : 9974600 79,99 €*

Pierre à pizza 
HBS 60

Pour une cuisson comme dans les fours en pierre
• Pour réussir pizzas, pains, viennoiseries, blinis et 

pâtisseries
• Utilisée comme chauffe-plat sur la table, elle garde 

la chaleur jusqu'à 25 minutes
• Meilleure utilisation de l'énergie grâce à une chaleur 

élevée de contact
• Nettoyage particulièrement simple grâce à 

un revêtement spécial
• A base de pierre réfractaire vitrifiée - livrée avec 

pelle en bois
• Ne pas utiliser dans les fours avec micro-ondes ou 

dans les fours vapeur multifonctions

Réf. : 5443810  249,99 €*
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Pour les plats à rôtir Miele HUB 61-35 et HUB 5001 
XL
• Non livré avec les plats à rôtir
• En inox haute qualité
• Ne pas utiliser dans les fours multifonctions 

micro-ondes ou en mode gril

Réf. : 5136960 119,99 €*

Accessoires pour Pianos de cuisson
Plats à rôtir

Couvercle pour plats à rôtir 
HBD 60-35

Couvercle pour plats à rôtir 
HBD 60-22

Pour les plats à rôtir Miele HUB 61-22, 62-22, 5000 
M et 5001 M
• Non livré avec les plats à rôtir
• En inox haute qualité
• Ne pas utiliser dans les fours multifonctions 

micro-ondes ou en mode gril

Réf. : 5136950 99,99 €*

Plat à rôtir compatible avec table de 
cuisson à induction HUB 5001-XL

Pour rôtir, braiser et gratiner
• Capacité max. env. 8 kg
• Dimensions extérieures : l x P x H : 44,8 x 38,6 x 

8,6 cm
• En fonte aluminium coulée à la main
• Nettoyage facile grâce au revêtement anti-adhésif 

haut de gamme
• A placer sur la grille
• Convient pour tous les pianos de cuisson

Réf. : 10314310 299,99 €*

Plat à rôtir compatible avec table de 
cuisson à induction HUB 5001-M

Description voir HUB 5000-M

• Ce plat à rôtir dispose en outre d'un fond adapté à 
l'induction. Compatibilités, capacité maximale, 
dimensions, voir HUB 5000-M.

Réf. : 10314270 249,99 €*

Plat à rôtir 
HUB 5000-M

Pour rôtir, braiser et gratiner
• Capacité max. env. 5 kg
• Dimensions extérieures : l x P x H : 44,8 x 26,8 x 

8,6 cm
• En fonte aluminium coulée à la main
• Nettoyage facile grâce au revêtement anti-adhésif 

haut de gamme
• A placer sur la grille
• Convient pour tous les pianos de cuisson

Réf. : 10314250 189,99 €*
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Crédence RBS 48 
Largeur : 122 cm

A combiner avec un piano de cuisson et sa hotte
• Panneau plat en inox pour protéger la cloison de la 

chaleur et des salissures
• Convient pour les pianos de cuisson 122 cm
• 102 cm de haut et 122 cm de large
• En inox brossé de haute qualité

Réf. : 9909100 299,99 €*

Crédence RBS 30 
Largeur : 76 cm

Crédence RBS 36 
Largeur : 92 cm

A combiner avec un piano de cuisson et sa hotte
• Panneau plat en inox pour protéger la cloison de la 

chaleur et des salissures
• Convient pour les pianos de cuisson 76 cm
• 102 cm de haut et 76 cm de large
• En inox brossé de haute qualité

Réf. : 9908930 219,99 €*

A combiner avec un piano de cuisson et sa hotte
• Panneau plat en inox pour protéger la cloison de la 

chaleur et des salissures
• Convient pour les pianos de cuisson 91 cm
• 102 cm de haut et 92 cm de large
• En inox brossé de haute qualité

Réf. : 9909090 249,99 €*

Accessoires pour Pianos de cuisson et hottes associées
Montage et décor

Dosseret RBGDF 1230 
Hauteur : 31 cm / Largeur : 76 cm

Dosseret RBGDF 1236 
Hauteur : 31 cm / Largeur : 92 cm

A combiner avec les pianos de cuisson 
• Pour protéger la cloison de la chaleur et des 

salissures
• Convient pour les pianos de cuisson 76 cm
• 31 cm de haut et 76 cm de large
• En inox brossé de haute qualité

Réf. : 9908760 329,99 €*

A combiner avec les pianos de cuisson 
• Pour protéger la cloison de la chaleur et des 

salissures
• Convient pour les pianos de cuisson 92 cm
• 31 cm de haut et 92 cm de large
• En inox brossé de haute qualité

Réf. : 9908770 349,99 €*

Dosseret RBGDF 1248 
Hauteur : 31 cm / Largeur : 122 cm

Dosseret RBGDF 2030 
Hauteur : 51 cm / Largeur : 76 cm

Dosseret RBGDF 2036 
Hauteur : 51 cm / Largeur : 92 cm

A combiner avec les pianos de cuisson 
• Pour protéger la cloison de la chaleur et des 

salissures
• Convient pour les pianos de cuisson 122 cm
• 31 cm de haut et 122 cm de large
• En inox brossé de haute qualité

Réf. : 9908790 429,99 €*

A combiner avec les pianos de cuisson 
• Pour protéger la cloison de la chaleur et des 

salissures
• Convient pour les pianos de cuisson 76 cm
• 51 cm de haut et 76 cm de large
• En inox brossé de haute qualité

Réf. : 9908860 349,99 €*

A combiner avec les pianos de cuisson
• Pour protéger la cloison de la chaleur et des 

salissures
• Convient pour les pianos de cuisson 92 cm
• 51 cm de haut et 92 cm de large
• En inox brossé de haute qualité

Réf. : 9908900 369,99 €*

Dosseret RBGDF 2048 
Hauteur : 51 cm / Largeur : 122 cm

A combiner avec les pianos de cuisson 
• Pour protéger la cloison de la chaleur et des 

salissures
• Convient pour les pianos de cuisson 122 cm
• 51 cm de haut et 122 cm de large
• En inox brossé de haute qualité

Réf. : 9908910 489,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Accessoires hottes pour pianos de cuisson

Habillage de conduits DRDC 3024 
Hauteur : 61 cm / Largeur : 76 cm

Habillage de conduits DRDC 3606 
Hauteur : 15 cm / Largeur : 91 cm

Habillage de conduits DRDC 3612 
Hauteur : 31 cm / Largeur : 91 cm

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1225
• 61 cm de hauteur et 76 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 76 cm de large

Réf. : 9764590 319,99 €*

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1235
• 15 cm de hauteur et 91 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 91 cm de large

Réf. : 9764610 179,99 €*

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1235
• 31 cm de hauteur et 91 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 91 cm de large

Réf. : 9764630 199,99 €*

Habillage de conduits DRDC 3618 
Hauteur : 46 cm / Largeur : 91 cm

Habillage de conduits DRDC 3624 
Hauteur : 61 cm / Largeur : 91 cm

Habillage de conduits DRDC 4806 
Hauteur : 15 cm / Largeur : 122 cm

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1235
• 46 cm de hauteur et 91 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 91 cm de large

Réf. : 9764640 229,99 €*

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1235
• 61 cm de hauteur et 91 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 91 cm de large

Réf. : 9764660 319,99 €*

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1255
• 15 cm de hauteur et 122 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 122 cm de large

Réf. : 9764650 179,99 €*

Habillage de conduits DRDC 3006 
Hauteur : 15 cm / Largeur : 76 cm

Habillage de conduits DRDC 3012 
Hauteur : 31 cm / Largeur : 76 cm

Habillage de conduits DRDC 3018 
Hauteur : 46 cm / Largeur : 76 cm

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1225
• 15 cm de hauteur et 76 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 76 cm de large

Réf. : 9764550 179,99 €*

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1225
• 31 cm de hauteur et 76 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 76 cm de large

Réf. : 9764560 199,99 €*

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1225
• 46 cm de hauteur et 76 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 76 cm de large

Réf. : 9764570 229,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Accessoires hottes pour pianos de cuisson

Moteur pour mur extérieur 
AWG 102

Moteur pour mur extérieur
• Déplacement du moteur à l'extérieur
• Ventilateur radial aspirant d'un seul côté
• Raccord d'évacuation 125/150 mm de diamètre
• Câble de commande de 75 cm de long, avec fiche 

de couplage pour raccorder le moteur à la hotte
• Puissance d'aspiration : débit de rejet d'air 

280-900 m3/h

Réf. : 5680680 749,99 €*

Kit de recyclage (largeur : 76 cm) 
DRUU 30

Kit de recyclage (largeur : 91 cm) 
DRUU 36

Pour transformer la hotte Pro à évacuation en 
recyclage
• Pour utiliser la hotte murale Pro en mode recyclage
• Convient aux hottes Pro DAR 1225
• Inclus : habillage pour hotte à recyclage, boîtier de 

filtres et filtres à charbon actif
• Installation simple du filtre à charbon actif : 

installation du boîtier derrière le filtre à déflecteur

Réf. : 9764700 469,99 €*

Pour transformer la hotte Pro à évacuation en 
recyclage
• Pour utiliser la hotte murale Pro en mode recyclage
• Convient aux hottes Pro DAR 1235
• Inclus : habillage pour hotte à recyclage, boîtier de 

filtres et filtres à charbon actif
• Installation simple du filtre à charbon actif : 

installation du boîtier derrière le filtre à déflecteur

Réf. : 9764750 579,99 €*

Habillage de conduits DRDC 4812 
Hauteur : 31 cm / Largeur : 122 cm

Habillage de conduits DRDC 4818 
Hauteur : 46 cm / Largeur : 122 cm

Habillage de conduits DRDC 4824 
Hauteur : 61 cm / Largeur : 122 cm

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1255
• 31 cm de hauteur et 122 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 122 cm de large

Réf. : 9764670 199,99 €*

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1255
• 46 cm de hauteur et 122 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 122 cm de large

Réf. : 9764680 229,99 €*

Pour cacher les conduits et ajuster la hauteur en 
fonction de l'unité murale
• Convient aux hottes Pro DAR 1255
• 61 cm de hauteur et 122 cm de largeur
• En inox brossé de haute qualité
• Peut être combiné avec tous les autres habillages 

de conduits de 122 cm de large

Réf. : 9764690 319,99 €*

Moteur de toit 
DDG 102

Moteur externe, toit en pente (à partir de 22°)
• Déplacement du moteur à l'extérieur
• Ventilateur radial aspirant d'un seul côté
• Raccord d'évacuation 125/150 mm de diamètre
• Avec fiche de couplage pour raccorder le moteur à 

la hotte
• Puissance d'aspiration : débit de rejet d'air 

280-900  m3/h

Réf. : 5909230 1129 €*

Moteur externe, installation dans une pièce adjacente
• Déplacement du moteur dans une autre pièce
• Ventilateur radial aspirant des deux côtés
• Raccord d'évacuation 125/150 mm de diamètre
• Avec fiche de couplage pour raccorder le moteur à 

la hotte
• Puissance d'aspiration : débit de rejet d'air 

280–900 m3/h

Réf. : 6081890 749,99 €*

Moteur à recyclage d'air extérieur 
ABLG 202

* hors éco-part de 5 € à partir du 1er mars 2020
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Filtre anti-odeur à charbon actif 
DKF 23-1

Filtre anti-odeur à charbon actif 
DKF 24-1

Contre les mauvaises odeurs de cuisine
• Pour les hottes Pro à recyclage
• Inclus : 2 filtres
• Pour le kit de recyclage DRUU 30

Réf. : 9812040 119,99 €*

Contre les mauvaises odeurs de cuisine
• Pour les hottes Pro à recyclage
• Inclus : 3 filtres
• Pour le kit de recyclage DRUU 36

Réf. : 9812050 119,99 €*

Accessoires hottes pour pianos de cuisson
Filtres anti-odeur 

Filtre anti-odeur AirClean longue durée 
DKF 1000 R

PPour kit de recyclage DUU 1000-1
• Filtre regénérable au four pour réactiver l’absorp-

tion des odeurs
• Conçu pour durer 3 ans
• Inclus : 1 filtre
Réf. : 10427040  249,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Coude de conduit horizontal 
DFK-BH 90

Pour un circuit d'air efficace et modulable
• Evacuation d'air hygiénique en mode évacuation et 

recyclage
• Profilé directeur intégré pour une circulation 

optimale de l'air
• Classe de résistance au feu B1
• En plastique blanc, difficilement inflammable
• Coude horizontal à 90°

Réf. : 10811390 44,99 €*

Conduit plat 
DFK-R 1000

Pour un circuit d'air efficace et modulable
• Evacuation d'air hygiénique en mode évacuation et 

recyclage
• Circulation optimale de l'air
• Classe de résistance au feu B1
• En plastique blanc, difficilement inflammable
• Pièce droite, 1 m de longueur

Réf. : 10811340 44,99 €*

Pour un circuit d'air efficace et modulable
• Evacuation d'air hygiénique en mode évacuation et 

recyclage
• Circulation optimale de l'air
• Classe de résistance au feu B1
• En plastique blanc, difficilement inflammable
• Raccord pour les conduits plats et droits

Réf. : 10811360 24,99 €*

Raccord plat 
DFK-V

Coude de conduit vertical 
DFK-BV 90

Pour un circuit d'air efficace et modulable
• Evacuation d'air hygiénique en mode évacuation et 

recyclage
• Profilé directeur intégré pour une circulation 

optimale de l'air
• Classe de résistance au feu B1
• En plastique blanc, difficilement inflammable
• Coude vertical à 90°, 170 mm de hauteur et de 

profondeur
  
Réf. : 10811410 44,99 €*

Accessoires pour hotte de table
Conduits pour la hotte intégrée

Diversité et flexibilité
Les hottes intégrées de Miele se 
démarquent par leur flexibilité : le moteur 
interne fonctionne aussi bien en mode 
évacuation qu'en mode recyclage. Pour 
bénéficier d'un circuit d'air efficace, nous 
vous recommandons d'installer un système 
de conduits d'air. 
Les différents éléments de conduit ont été 
spécialement conçus pour faciliter le mon-
tage et le raccordement des appareils dans 
tous les styles de cuisines. Leurs propriétés 
assurent une circulation optimale de l'air.
Toutes les pièces sont compatibles entre 
elles. Vous pouvez également vous procurer 
notre bande adhésive pour sécuriser les 
raccords au maximum.

Kit DFKS-U Kit DFKS-A Kit DFKS

Kit de conduits d'aération pour installation en 
recyclage pour hotte de table : 
• 2 x DFK-BV 90
• 2 x DFK-R 1000
• 1 x DFK-V
• 1 x DFK-L 
• 1 x DFK-BH 90
• 1 x DFK-DB 
• 1 x DUU 1000-2

Réf. : 11250350 599,99 €

Kit de conduits d'aération pour installation en 
évacuation pour hotte de table : 
• 2 x DFK-BV 90
• 1 x DFK-R 1000
• 1 x DFK-BH 90
• 1 x DFK-A 
• 1 x DFK-DB 
• 1 x DMK 150-1

Réf. : 11250360 449,99 €*

Kit de conduits d'aération pour hotte de table : 
• 2 x DFK-BV 90
• 1 x DFK-R 1000
• 1 x DFK-BH 90
• 1 x DFK-DB

Réf. : 11306320 169,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Raccord 
DFK-A 90 

Pour un circuit d'air efficace et modulable
• Evacuation d'air hygiénique en mode évacuation et 

recyclage
• Profilé directeur intégré pour une circulation 

optimale de l'air
• Classe de résistance au feu B1
• En plastique blanc, difficilement inflammable
• Adaptateur rectangulaire - rond 90°

Réf. : 10811440  44,99 €*

Raccord plat 
DFK-A

Pour un circuit d'air efficace et modulable
• Evacuation d'air hygiénique en mode évacuation et 

recyclage
• Circulation optimale de l'air
• Classe de résistance au feu B1
• En plastique blanc, difficilement inflammable
• Adaptateur rectangulaire - rond

Réf. : 10811430  44,99 €*

Coude de conduit horizontal 
DFK-BH 45 

Pour un circuit d'air efficace et modulable
• Evacuation d'air hygiénique en mode évacuation et 

recyclage
• Profilé directeur intégré pour une circulation 

optimale de l'air
• Classe de résistance au feu B1
• En plastique blanc, difficilement inflammable
• Coude horizontal à 45°

Réf. : 10811450 44,99 €*

Coude de conduit vertictal 
DFK-BVK 90

Pour un circuit d'air efficace et modulable
• Evacuation d'air hygiénique en mode évacuation et 

recyclage
• Profilé directeur intégré pour une circulation 

optimale de l'air
• Classe de résistance au feu B1
• En plastique blanc, difficilement inflammable
• Coude vertical à 90°, 150 mm de hauteur et de 

profondeur

Réf. : 10811470 44,99 €*

Coude de conduit horizontal 
DFK-BH 15 

Pour un circuit d'air efficace et modulable
• Evacuation d'air hygiénique en mode évacuation et 

recyclage
• Profilé directeur intégré pour une circulation 

optimale de l'air
• Classe de résistance au feu B1
• En plastique blanc, difficilement inflammable
• Coude horizontal 15°

Réf. : 10811460 39,99 €*

Bande adhésive 
DFK-DB 10 mm

Conduit rond 
R-1000

Conduit de compensation de longueur 
DFK-L 

Pour les conduits d'air DFK de Miele
• Pour étanchéifier l'emboîtement des pièces
• Couleur : blanc
• Longueur : 10 m

Réf. : 10820390 14,99 €*

Pour les conduits d'air DFK de Miele
• Pour étanchéifier l'emboîtement des pièces
• Couleur : blanc
• Longueur : 10 m

Réf. : 98503660 39,99 €*

Pour un circuit d’air efficace et modulable
• Évacuation d’air hygiénique en mode évacuation et 

recyclage
• Profilé directeur intégré pour une circulation 

optimale de l’air
• Classe de résistance au feu B1
• En plastique blanc, difficilement inflammable
• Conduit de compensation de longueur pour 

raccorder un conduit plat

• Réf. 11051270 44,99 €*
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Schémas d‘encastrement pour conduits  
de la hotte intégrée

DFK-R 1000 DFK-V DFK-BH 90

DFK-BH 45

DFK-BV 90

DFK-BH 15

DFK-A 

DFK-BVK 90

DFK-A 90
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Accessoires pour hottes
Une cuisine sans odeur

Hottes en mode recyclage
Les hottes à recyclage aspirent les vapeurs 
de cuisson et filtrent les particules de 
graisse et les odeurs à l’aide de différents 
filtres. L’air purifié est restitué à l’intérieur de 
la pièce.

Les filtres à charbon actif des hottes à 
recyclage sont à usage unique et doivent 
être remplacés régulièrement. Le voyant 
lumineux clignotant de votre hotte Miele 
indique quand ce remplacement doit être 
effectué. 

Nous proposons également des filtres à 
charbon actif régénérables «Longlife Air-
Clean». Ils peuvent être régénérés très 
facilement dans le four tous les 6 mois (voir 
le manuel d’utilisation du filtre). Ils ont une 
durée de vie de 3 ans et sont donc plus 
économiques que les filtres à usage unique 
– si les intervalles de remplacement indi-
qués sont respectés.

Hottes à évacuation
En mode évacuation, l’air aspiré est rejeté à 
l’air libre. Ce mode de fonctionnement ne 
requiert donc pas de filtres à charbon actif. 

Les filtres à graisse de votre hotte doivent 
cependant être nettoyés régulièrement au 
lave-vaisselle aussi bien en mode recyclage 
qu’en mode évacuation.



Modèle Evacuation Recyclage Kit de recyclage Filtres à charbon 

Hottes décoratives  
murales

Inox

PUR 68 W • • DUW 20 DKF 12-1/DKF 12-R

DA 4288 W • • DUW 20 DKF 12-1/DKF 12-R

DA 399-7 • • DUW 20 DKF 12-1/DKF 12-R

PUR 98 W • • DUW 20 DKF 12-1/DKF 12-R

DA 4298 W • • DUW 20 DKF 12-1/DKF 12-R

DA 4228 W •
DA 6698 W • • DUW 20 DKF 12-1/DKF 12-R

Inox  
et verre

DA 6066 W • • DKF 25-1/DKF 25-R

DA 6096 W • • DKF 25-1/DKF 25-R

DA 9090 W • • DKF 29/DFK 29-R

DA 6488 W Pure • • DKF 25-1/DKF 25-R

DA 7198 W Triple • • DKF 11-1/DKF 11-R

DA 6498 W Pure • • DKF 25-1/DKF 25-R

DA 6798 W • • DKF 25-1/DKF 25-R

DA 6999 W • • DKF 25-1/DKF 25-R

Hottes îlots

PUR 98 D • • DUI 32 DKF 12-1/DKF 12-R

DA 4208 V D Varia • • DUI 32 DKF 12-1/DKF 12-R

DA 6698 D • • DUI 32 DKF 12-1/DKF 12-R

DA 7078 D AURA 3.0 • DKF 27-R

DA 7378 D AURA 4.0 • DKF 28-R

DA 4248 V D Varia •
DA 6708 D • DKF 21-1/DKF 21-R

Hottes de plafond 
DA 2808 • • DUU 2900 DKF 20-1

DA 2628 •

Hotte de plan de travail DA 6890 • • ou
DUU 2900 DKF 20-1 

DUU 151 DKF 22-1

Hottes téléscopiques

DA 3466 • • DUU 151 DKF 13-1

DA 3496 • • DUU 151 DKF 13-1

DA 3568 • • DUU 151 DKF 19-1

DA 3598 • • DUU 151 DKF 19-1

DA 3668 • • DUU 151 DKF 19-1

DA 3698 • • DUU 151 DKF 19-1

Hottes classiques
DA 1260 • • DKF 18-1

DA 1200 • • DKF 18-1

DA 2450 • • DUU 151 DKF 15-1

DA 2558 • • DUU 151 DKF 15-1

DA 2360 • • DUU 151 DKF 19-1

DA 2668 • • DUU 151 DKF 19-1

Groupes filtrants DA 2578 • • DUU 151 DKF 15-1

DA 2390 • • DUU 151 DKF 19-1

DA 2698 • • DUU 151 DKF 19-1

DA 2518 • • DUU 151 DKF 15-1

DA 2628 •
Domino hotte CSDA 7001 FL • • DUU 1000-2 DKF 1000R
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Tableau de correspondance kits de recyclage/ 
filtres pour hottes Miele
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Filtre anti-odeurs à charbon actif 
DKF 25-1

Pour hotte DA 6796 W et DA 6096 W Levantar 
installée en mode recyclage
• Contenu : 1 filtre 
Réf. : 9972550 89,99 €*

Filtre anti-odeurs à charbon actif 
DKF 9-1

Filtre anti-odeurs à charbon actif 
DKF 11-1

Pour hottes à recyclage Miele DA 249-4
• Contenu : 1 filtre
Réf. : 5580291 89,99 €*

Pour hotte à recyclage Miele DA 5996 W/DA 5966 W
• Contenu : 1 filtre 
Réf. : 7353170 84,99 €*

Filtre anti-odeurs à charbon actif 
DKF 15-1

Pour hottes à recyclage Miele DA 2150/2250/2270
• Contenu : 2 filtres 
Réf. : 6938631 99,99 €*

Filtre anti-odeurs à charbon actif 
DKF 12-1

Filtre anti-odeurs à charbon actif 
DKF 13-1

Filtre anti-odeurs à charbon actif 
DKF 18-1 

Filtre anti-odeurs à charbon actif 
DKF 21-1

Filtre anti-odeurs à charbon actif 
DKF 19-1

Filtre anti-odeurs à charbon actif 
DKF 20-1 

Filtre anti-odeurs à charbon actif 
DKF 17-1

Pour hottes à recyclage Miele DA 34x0 et DA 34x6, 
excepté pour DA 35xx et DA 36x0
• Contenu : 1 filtre 
Réf. : 6485741 89,99 €*

Pour hottes à recyclage Miele DA 1060/1160
• Contenu : 1 filtre et 1 film adhésif**
Réf. : 9162160 59,99 €*

Pour hotte à recyclage Miele DA 6700
• Contenu : 4 filtres - 4 x DKF 18-1 sans film adhésif 
Réf. : 9720600  259,99 €*

Pour hottes téléscopiques DA 3690 et DA 26x0 
installées en mode recyclage
• Contenu : 2 filtres
Réf. : 9231860   79,99 €*

Pour les hottes de plafond DA 2906, DA 2806 ou 
pour la hotte de plan de travail DA 6890 installée 
avec le kit de recyclage DUU 2900
• Contenu : 2 filtres - 2 x DKF 18-1 sans film adhésif
Réf. : 9438930 139,99 €*

Pour hotte à recyclage Miele DA 7006 D
• Contenu : 4 filtres - 4 x DKF 12-1
• Egalement comme pack pour DKF 12-1 
Réf. : 7932330 269,99 €*

Pour toutes les hottes à recyclage Miele, excepté 
pour DA 18x/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/6796/6700/
6896/70xx
• Contenu : 1 filtre 
Réf. : 6228731 89,99 €*

** Prix de vente maximal conseillé en EUR, TTC
** Doit être acheté une première fois en raison du film adhésif, puis peut être disponible comme pack DKF 20-1 ou DKF 21-1.

Filtre anti-odeurs à charbon actif 
DKF 22-1

Pour hotte de plan de travail DA 6890 Levantar 
installée en mode recyclage avec le kit de recyclage 
DUU 151
• Contenu : 2 filtres 
Réf. : 9812030 119,99 €*

Accessoires pour hottes
Filtres anti-odeurs à charbon actif 

Filtre anti-odeurs à charbon actif  
DKF 29

Pour hotte à recyclage DA 9090 W
• Contenu : 1 filtre
Réf. : 11292130 89,99 €*
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Filtre à charbon actif Longlife AirClean 
régénérable DKF 27-R 

Filtre à charbon actif Longlife AirClean 
régénérable DKF 28-R

Filtre à charbon actif Longlife AirClean 
régénérable DKF 1000-R

Filtre à charbon actif Longlife AirClean 
régénérable DKF 29-R

Filtre de déshumidification DAEF 28

Pour les hottes à recyclage Miele DA 7078 D
Au charbon actif pour éviter les odeurs de cuisson 
désagréables
Se régénère très facilement tous les 6 mois au four
Durée de vie de 3 ans
Si les intervalles de remplacement sont respectés, 
plus économique qu’un filtre à usage unique
Contenu : 6 filtres

Réf. 11160970 469,99 €*

Pour les hottes à recyclage Miele DA 7378 D
• Au charbon actif pour éviter les odeurs de cuisson 

désagréables
• Se régénère très facilement tous les 6 mois au four
• Durée de vie de 3 ans
• Si les intervalles de remplacement sont respectés, 

plus économique qu’un filtre à usage unique
• Contenu : 1 filtre 

Réf. 11347530  259,99 €*

Pour le boîtier de recyclage DUU 1000/1000-1/
1000-2
• Au charbon actif pour éviter les odeurs de cuisson 

désagréables
• Se régénère très facilement tous les 6 mois au four
• Durée de vie de 3 ans
• Si les intervalles de remplacement sont respectés, 

plus économique qu’un filtre à usage unique
• Contenu : 1 filtre

Réf. 10427040  199,99 €*

Pour la hotte à recyclage DA 9090 W
• Au charbon actif pour éviter les odeurs de cuisson 

désagréables
• Se régénère très facilement tous les 6 mois au four
• Durée de vie de 3 ans
• Si les intervalles de remplacement sont respectés, 

plus économique qu’un filtre à usage unique
• Contenu : 1 filtre

Réf. 11295570 249,99 €*

Pour la hotte DA 7378 D Aura 4.0
• Absorbe l’excédent d’humidité généré lors de la 

cuisson et la restitue au cours de la journée
• Contenu : 1 filtre

Réf. 11348050  199,99 €*

Filtre à charbon actif Longlife AirClean 
régénérable DKF 12-R

Pour toutes les hottes à recyclage Miele, sauf 
DA 18x/1867/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/679x/670x
/699x/70xx
• Au charbon actif pour éviter les odeurs de cuisson 

désagréables
• Se régénère très facilement tous les 6 mois au four
• Durée de vie de 3 ans
• Si les intervalles de remplacement sont respectés, 

plus économique qu’un filtre à usage unique
• Contenu : 1 filtre
Réf. 10271450  249,99 €*

Pour les hottes à recyclage Miele DA 59XX W et 
DA 7198 W
• Au charbon actif pour éviter les odeurs de cuisson 

désagréables
•  Se régénère très facilement tous les 6 mois au four
• Durée de vie de 3 ans
•  Si les intervalles de remplacement sont respectés, 

plus économique qu’un filtre à usage unique
• Contenu : 1 filtre

Réf. 10787630 249,99 €*

Pour les hottes DA 670x installées en 
mode recyclage
• Au charbon actif pour éviter les odeurs de cuisson 

désagréables
• Se régénère très facilement tous les 6 mois au four
• Durée de vie de 3 ans
• Si les intervalles de remplacement sont respectés, 

plus économique qu’un filtre à usage unique
• Contenu : 4 filtres

Réf. 10271460  499,99 €*

Pour les hottes à recyclage Miele DA 60x6 W, 
DA 679x et DA 699x
• Au charbon actif pour éviter les odeurs de cuisson 

désagréables
• Se régénère très facilement tous les 6 mois au four
• Durée de vie de 3 ans
• Si les intervalles de remplacement sont respectées, 

plus économique qu’un filtre à usage unique
• Contenu : 1 filtre

Réf. 10271470  249,99 €*

Filtre à charbon actif Longlife AirClean 
régénérable DKF 21-R

Filtre à charbon actif Longlife AirClean 
régénérable DKF 11-R

Filtre à charbon actif Longlife AirClean 
régénérable DKF 25-R

Accessoires pour hottes
Filtres à charbon actif Longlife AirClean régénérables

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Moteur de toit 
DDG 102

Ventilateur externe pour toits de tuiles (pente de toit 
à partir de 22°)
• Déplacement du ventilateur à l’extérieur
• Ventilateur radial à aspiration unilatérale
• Raccord d’évacuation 125/150 mm de diamètre
• Raccordement du ventilateur à la hotte via fiche 

d’accouplement
• Puissance d’aspiration : débit de rejet d’air 

410–1.000 m3/h 

Réf. 5909230 1134 € dont 5 € éco-part.

Moteur de mur extérieur 
AWG 102

Ventilateur externe pour mur extérieur
• Déplacement du ventilateur à l’extérieur
• Ventilateur radial à aspiration unilatérale
• Raccord d’évacuation 125/150 mm de diamètre
• Câble de commande, 75 cm de long, avec fiche 

d’accouplement pour raccorder le ventilateur à la 
hotte

• Puissance d’aspiration : débit de rejet d’air 
410–1.000 m3/h

Réf. 5680680 754 € dont 5 € éco-part.

Ventilateur externe à installer librement à l’intérieur
• Déplacement du ventilateur dans une autre pièce
• Ventilateur à aspiration bilatérale
• Raccord d’évacuation 125/150 mm de diamètre
• Raccordement du ventilateur à la hotte via fiche 

d’accouplement
• Puissance d’aspiration : débit de rejet d’air 

280–900 m3/h 

Réf. 06081890 754 € dont 5 € éco-part.

Moteur d’évacuation 
ABLG 202

Conduit d'évacuation mural 
DMK 150-1

Pour l’aération et l’évacuation d’air
• Boîtier mural de 100/110/125/150 mm de diamètre 

pour l’évacuation d’air des hottes
• Isolant thermique – l’air froid ne pénètre pas grâce 

au clapet anti-retour
• Économe en énergie – testé par infiltrométrie, 

convient aux maisons à faible consommation 
d’énergie

  

Réf. 11258630 279,99 €*

Accessoires pour hottes

Le diamètre des conduites d’évacuation a 
un impact très important sur la puissance et 
le niveau sonore des hottes. 

Si le diamètre de la conduite d’évacuation 
est inférieur au diamètre maximal du rac-
cord d’évacuation, la puissance de la hotte 
diminue et les nuisances sonores liées à 
son fonctionnement augmentent. 
Pour de plus amples informations, veuillez 
vous adresser à votre revendeur Miele.

Conseil d’installation :
Le site de montage doit être choisi avec 
soin, car la distance minimale entre le corps 
de la hotte et le ventilateur externe doit être 
de 5 à 7 mètres.

Conseils d’optimisation 
des performances des hottes

DEXT 6890 Jeu d’adaptation externe 
pour hotte plan de travail

Pour le positionnement individuel du ventilateur de la 
hotte DA 6890 Levantar
• Pour gagner de la place dans le meuble bas 

– option d’installation du ventilateur
• Liberté d’agencement maximale – le ventilateur 

peut être installé à une distance de jusqu’à 7 m 

Réf. 9937020  219,99 €*

Télécommande pour hottes 
DARC 6

Commande simple des hottes compatibles 
 Con@ctivity 2.0
• Pour l’activation et la désactivation de l’aspiration
• Pour le réglage des niveaux de puissance
• Pour activer et désactiver indépendamment 

l’éclairage des zones de cuisson
• Pour commander l’arrêt différé
• Rayon d’action de 10 m – piles comprises 

Réf. 9812060 99,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Accessoires pour hottes
Accessoires fonctionnels

Jeu d’adaptation recyclage DUW 20  
pour hottes murales sauf DA 249-4

Pour convertir les hottes murales à évacuation d’air 
en mode recyclage
• Évacuation homogène de l’air en mode recyclage
•  Réduction des bruits liés à la circulation d’air
•  Comprend un déflecteur, diamètre du raccord 

150 mm, un flexible en aluminium de 15 cm de long 
télescopique jusqu’à 60 cm 

Réf. 6264790 54,99 €*

Jeu d’adaptation recyclage  
DUU 150 pour DA 3xxx/2xxx

Pour convertir les hottes murales et hottes totale-
ment intégrables à évacuation d’air en mode 
recyclage
• Évacuation homogène de l’air en mode recyclage
• Réduction des bruits liés à la circulation d’air
• Comprend une grille d’évacuation en plastique et 

deux colliers de serrage 

Réf. 5696270 54,99 €*

Jeu d’adaptation recyclage  
DUI 32 pour hotte îlot

Pour convertir les hottes îlot à évacuation d’air en 
mode recyclage
• Évacuation homogène de l’air en mode recyclage
• Réduction des bruits liés à la circulation d’air
• Comprend un déflecteur, diamètre du raccord 

150 mm, un flexible en aluminium de 15 cm de long 
télescopique jusqu’à 60 cm

Réf. 9561760 89,99 €*

Jeu d’adaptation recyclage  
DUU 151 pour DA 3xxx/2xxx

Pour convertir les hottes murales et hottes totale-
ment intégrables à évacuation d’air en mode 
recyclage
• Évacuation homogène de l’air en mode recyclage
• Réduction des bruits liés à la circulation d’air
• Comprend une grille d’évacuation inox et un collier 

de serrage

Réf. 7294230 99,99 €*

Jeu d’adaptation recyclage 
DUU 2900

Pour convertir les ventilateurs de plafond et descen-
dants à évacuation d’air en mode recyclage
• Évacuation homogène de l’air en mode recyclage
• Réduction des bruits liés à la circulation d’air
• Comprend 2 filtres à charbon actif 

Réf. 9242390 469,99 €*

Câble de commande

Indispensable pour raccorder un ventilateur 
externe à la hotte

STL-DA 5 (5 m)
Réf. 6725020 119,99 €*

STL-DA 9 (9 m)
Réf. 4837110 139,99 €*

STL-DA 12 (12 m)
Réf. 4837120 159,99 €*

Module de commande 
DSM 400

Module de commande avec fonctions 
supplémentaires
• Possibilité de commande étendue
• Commander les appareils externes avec source 

d’alimentation électrique propre
• Éclairage – Marche/Arrêt de la hotte via bouton 

externe
• Ne convient pas aux hottes compatibles 

 Con@ctivity 2.0 

Réf. 6213531 99,89 €*

**  Conseil pour la hotte DA 289-4/489-4 : com-
mander également la plaque de support 
DSM H 400

Jeu d’adaptation recyclage 
DUU 1000-2

Pour convertir les dominos hottes CSDA 10x0, 
CSDA 7000 et KMDA 7774 à évacuation d’air en 
mode recyclage
• Encastrement à fleur de plan avec une hauteur de 

socle à partir de 100 mm
• Raccord d’évacuation pour système de gaine plate 

à gauche, à droite ou à l’arrière
• Avec filtre Longlife AirClean régénérable
• Évacuation homogène de l’air en mode recyclage
• Réduction des bruits liés à la circulation d’air 

Réf. 11207310 379,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Jeu d’adaptation pour montage au 
plafond DUD 6700 pour DA 6708 D

Pour positionner la hotte DA 6708 D directement 
sous le plafond
• La hotte n’occupe pas le champ de vision
• Intégration élégante dans la cuisine
• Montage simple

Réf. 10609140  229,99 €* 
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Conduite d’évacuation toiture  
DDF 125/150

Pour l’aération et l’évacuation d’air
• Polyvalent – pour les pentes de toit à partir de 22° 

et tous les types de tuile Ø 125/150 mm
• Robuste – boîtier inox avec cadre de couverture
• Intelligent – ouverture d’évacuation dirigée vers le 

bas, clapet anti-retour
• Tuyau d’aspiration de 150 mm de diamètre

Réf. 4623200 351,99 €*

Réducteur de bruit  
DASD 150

Réduction des bruits liés à l’air et au moteur
• Élément complémentaire pour réduire le bruit des 

hottes
• Réduction du bruit de jusqu’à 4,5 db(A), 1 pW
• Le DASD mesure 250 mm de long et est équipé sur 

chaque côté d’un manchon de raccordement de 
150 mm

Réf. 8269360 99,99 €*

Conduite d’évacuation toiture  
DDF 200

Pour l’aération et l’évacuation d’air
• Polyvalent – pour les pentes de toit à partir de 22° 

et tous les types de tuile Ø 200 mm
• Robuste – boîtier inox avec cadre de couverture
• Intelligent – ouverture d’évacuation dirigée vers le 

bas, clapet anti-retour
• Tuyau d’aspiration de 200 mm de diamètre

Réf. 6940060 564,99 €*

Grille extérieure inox  
DFG 200

Grille d’évacuation pour montage sur mur externe 
afin d’évacuer les vapeurs à l’air libre
• Grille d’évacuation en inox pour l’extérieur
• Tuyau d’aspiration de 200 mm de diamètre

Réf. 9591470 409,99 €*

Accessoires pour hottes
Accessoires de montage

Piège à condensatPiège à condensat

Empêche l’eau de condensation de retourner dans le 
corps de la hotte
• Capture les résidus d’eau de condensation qui 

s’écoulent du système de gaines

DKS 125 pour Ø 125 mm (DRM 125)
Réf. 3915282 139,99 €*

DKS 150 pour Ø 150 mm (DRM 150)
Réf. 3915292 189,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

Flexible d’évacuation aluminium

Flexible en aluminium pour évacuation d’air
• Flexible en aluminium avec bonnes propriétés 

d’écoulement

DAS 100 pour Ø 100 mm, réf. 4623210 74,99 €*

DAS 125 pour Ø 125 mm, réf. 4623220 94,99 €*

DAS 150 pour Ø 150 mm, réf. 4623230 104,99 €*

DAS 200 pour Ø 200 mm, réf. 9583550 121,99 €*

Raccord de réduction 200/150 mm  
DRS 200

 Raccord de réduction
• Adaptation du diamètre du matériel d’évacuation
• Satisfait aux exigences de protection contre les 

incendies

Réf. 9591530 41,99 €*
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AmbientFragrance FrenchBakery 
 12,5 ml

Pour la hotte DA 7378 D Aura 4.0
• Diffuse une odeur de pain et de gâteau, comme
dans une boulangerie
• Technologie FRESHPLEXTM pour éliminer les
odeurs désagréables
• 150h de diffusion
Réf. : 11385860  19,99 €*
 1599,2€/l

Accessoires pour hottes
Accessoires de montage et décoration

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

AmbientFragrance MintyFields 
 12,5 ml

Pour la hotte DA 7378 D Aura 4.0
• Diffuse une odeur de menthe poivrée pour un effet
revigorant
• Technologie FRESHPLEXTM pour éliminer les
odeurs désagréables
• 150h de diffusion
Réf. : 11385870  19,99 €*
 1599,2€/l

AmbientFragrance SummerGarden 
 12,5 ml

Pour la hotte DA 7378 D Aura 4.0.
• Parfum d’ambiance fleuri et fruité qui rappelle une
prairie d’été
• Hypoallergénique
• 150h de diffusion
Réf. : 11385640  19,99 €* 
 1599,2 €/l

Fût 
DADC 9000

Fût 
DADC 7000 

Pour sortie d'air alternative vers le haut
• Hauteur de fût flexible 380–740 mm
• Largeur de fût 290 mm
• Profondeur de fût 170 mm
• Avec matériel de fixation murale

Inox pour DA 9090 W 
Réf. 11279060 169,99 €*

DES 6000 – Kit de montage au plafond 
de lampes LED

Pour l’adaptation de l’éclairage au plafond à l’éclai-
rage de la hotte
• Kit composé de 4 spots LED à 3 W (avec transfo)
• Avec ressorts de montage pour un montage facile 

au plafond
• Ces lampes comprennent des ampoules LED non 

remplaçables de la classe d’énergie A à A++

Réf. 9953120  275 €

Fût 
DADC 6000

Pour sortie d’air alternative vers le haut
• Hauteur de fût flexible 365–660 mm
• Largeur de fût 340 mm
• Profondeur de fût 270 mm
• Avec matériel de fixation murale 

Inox pour DA 60x6W et DA 6798 W et DA 64x8 W
Réf. 9947450 164,99 €*
Blanc brillant pour DA 6996 W blanc brillant
Réf. 10331460 209,99 €*

Parfums d'ambiance

Pour sortie d’air alternative vers le haut
• Hauteur de fût flexible 890–1250 mm
• Largeur de fût 340 mm
• Profondeur de fût 285 mm
• Avec matériel de fixation murale

Gris graphite pour DA 7198 W grgr
Réf. 10768490 209,99 €*
Noir obsidien pour DA 7198 W obsw
Réf. 10768440 209,99 €*
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Accessoires en option

Panneaux d'habillage
Pour tous les appareils, des façades de 
meuble sont disponibles en inox anti-traces. 
Les panneaux d'habillage ont une épaisseur 
de 19 mm. Les panneaux d'habillage n'ont 
pas de trous percés pour placer les poi-
gnées. Pour avoir une unité de design des 
appareils Miele dans la cuisine, nous vous 
conseillons d'utiliser la poignée des fours de 
la génération 7000 (commande via le SAV).

Filtre à eau bypass KB 1000 et filtre à 
charbon actif, filtre à eau KWF 1000 
Les MasterCool qui disposent d'un raccor-
dement fixe à l'eau et d'un distributeur de 
glaçons, sont équipés en série d'un filtre à 
eau bypass. Le filtre à eau est un simple 
filtre à tamis qui retient les particules en 
suspension. Il est possible d'utiliser un filtre 
à charbon actif. 

Aération de socle supérieure
Les réfrigérateurs et congélateurs sont 
proposés à l'usine avec une charnière 
spécifique. 
Un remplacement de charnière est toutefois 
possible pour des appareils de 75 cm et  
90 cm de large. Nous vous conseillons de 
contacter le service après-vente. Une nou-
velle grille supérieure d'aération de socle 
blanc est nécessaire en accessoire avec 
une encoche pour la charnière du bon côté.

Grille inférieure d'aération de socle  
en inox
Pour une valorisation optique, la grille 
d'aération de socle est aussi disponible en 
inox.
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Accessoires pour réfrigérateurs,  
congélateurs et caves à vin

Porte-bouteilles 
KFR 30060 PF / KFR 30060

Porte-bouteilles 
KFR 10055

Porte-bouteilles 
KFR 10061

Porte-bouteilles 
KFR 10067 

Un gain de place pour ranger vos bouteilles en toute 
sécurité
• Compatible avec les réfrigérateurs posables K 30 

000
• Pour 5 bouteilles maximum
• Pour une conservation à l'horizontale sans 

vibrations, par ex. pour le vin
• Peut être inséré à différents niveaux
• En métal chromé

KFR 30060 PF pour les appareils avec PerfectFresh
Réf. : 9552700 49,99 €*
KFR 30060 pour les appareils sans PerfectFresh
Réf. : 9552690 49,99 €*

Porte-bouteilles 
KFR 20060 PF / KFR 20060

Un gain de place pour ranger vos bouteilles en toute 
sécurité
• Pour les appareils K 20 000 avec enceinte XL
• Pour 5 bouteilles maximum
• Pour une conservation à l'horizontale sans 

vibrations, par ex. pour le vin
• En métal chromé
KFR 20060 PF pour les appareils avec PerfectFresh
Réf. : 10363580 49,99 €* 
KFR 20060 pour les appareils sans PerfectFresh
Réf. : 10363600 49,99 €*

Un gain de place pour ranger vos bouteilles en toute 
sécurité
• Compatible avec les réfrigérateurs combinés KD 

26052 et KD 28052
• Pour 5 bouteilles maximum
• Pour une conservation à l'horizontale sans 

vibrations, par ex. pour le vin
• Peut être inséré à différents niveaux
• En métal chromé

Réf. : 7316060 49,99 €*

Un gain de place pour ranger vos bouteilles en toute 
sécurité
• Compatible avec les réfrigérateurs posables/

combinés K 10 000 et K 20 000 de 60 cm de large 
sans enceinte ni zone PerfectFresh

• Pour 5 bouteilles maximum
• Pour une conservation à l'horizontale sans 

vibrations, par ex. pour le vin
• Peut être inséré à différents niveaux
• En métal chromé

Réf. : 7316080  49,99 €*

Un gain de place pour ranger vos bouteilles en toute 
sécurité
• Compatible avec les réfrigérateurs posables/

combinés K 10 000 de 60 cm de large avec zone 
PerfectFresh 

• Pour 5 bouteilles maximum
• Pour une conservation à l'horizontale sans 

vibrations, par ex. pour le vin
• Peut être inséré à différents niveaux
• En métal chromé

Réf. : 7316090  49,99 €*

Economies d'énergie et gain de place
Tout le monde ne remplit pas son réfrigéra-
teur de la même façon. Pendant les fêtes 
par exemple, ces appareils sont souvent 
plus remplis que d'ordinaire. Des acces-
soires tels que les porte-bouteilles per-
mettent de faire de la place et garantissent 
un stockage en toute sécurité et sans 
vibrations. 
 
Les plaques isolantes installées dans les 
congélateurs permettent d'isoler l'espace 
non utilisé et de réduire considérablement la 
consommation énergétique à l'intérieur des 
compartiments vides.

Plaques isolantes pour les congélateurs 
IP 600 / IP 700

Pour réduire la consommation d'énergie
• Pour séparer l'espace inutilisé
• Economise jusqu'à 50 % d'énergie dans l'espace 

ainsi séparé
• Pour les congélateurs des modèles 

FN 12000/14000 et FN 2xx62

IP 600 : pour des congélateurs de 60 cm de largeur
Réf. : 6522590  79,00 €*
IP 700 : pour des congélateurs de 70 cm de largeur
Réf. : 7790690  79,00 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC



53

Accessoires appareils de froid et caves à vin Miele 

Expériences gustatives 
authentiques et intenses
On trouve des aliments très divers dans nos 
réfrigérateurs. Certains d'entre eux peuvent 
dégager des odeurs fortes, comme cer-
taines variétés de fromage. Afin d'apprécier 
leur véritable arôme, les aliments et les vins 
doivent être non seulement conservés au 
frais et parfaitement tempérés mais ils 
doivent aussi être stockés à l'abri des 
odeurs.
 
Il est aussi très désagréable lorsqu'on ouvre 
la porte du réfrigérateur et que l'odeur forte 
qui s'en dégage imprègne la cuisine. 
Les réfrigérateurs et les caves à vin Miele 
sont donc équipés de filtres AirClean. 
Ces filtres contiennent une combinaison 
d'agents innovants à base de charbon actif 
et d'un produit naturel, le Chitosan, pour 
une absorption des odeurs qui empêche 
l'imprégnation des aliments ou des vins et la 
propagation de ces odeurs dans la cuisine 
lorsqu'on ouvre la porte du réfrigérateur. 
Les filtres sont très faciles à installer dans 
les appareils.

Pour un stockage optimal des denrées alimentaires 
sans odeur
• Pour réfrigérateur (hors MasterCool)
• Contient le kit de fixation et 2 filtres anti-odeur
• A poser sur le bord arrière de la clayette
• Si changement, remplacement des 2 filtres 

uniquement (Réf. : 7236280)
• Remplacement recommandé : environ tous les 

6 mois

Réf. : 7236290 59,99 €*

Pour un air ambiant sans odeur dans votre cave à vin
• Pour les caves à vin posables KWT 6833/34 SG(S)

Réf. : 9447050  27,99 €*

Pour un stockage optimal des denrées alimentaires 
sans odeur
• Pour réfrigérateur (hors MasterCool)
• Contient 2 filtres à charbons actifs
• Pour tous les réfrigérateurs équipés du Kit KKF-RF
• Remplacement recommandé : environ tous les 

6 mois

Réf. : 7236280  54,99 €*

Pour une installation Side-by-Side des caves à vin 
sous plan KWT 6322 UG et KWT 6312 UGS

Réf. : 9799630  149,99 €*

Pour une installation Side-by-Side des appareils de 
réfrigération et congélation posables
• Pour le K 28202 D et le FN 28262
• Le congélateur doit être installé à gauche, le 

réfrigérateur à droite

Réf : 10543880 Coloris Blanc 69,99€*
Réf : 10543900 Inox 89,99€*

Kit de montage pour filtre Active  
AirClean KKF-FF 

Filtre à charbon actif Active AirClean

Filtres anti-odeur pour réfrigérateur 
KKF-RF

Kit Side-by-Side  
KSK 6300

Kit Side-by-Side  
KSK 28202

Filtre à charbon actif Active AirClean 
 KKF-KWNS

Pour un climat neutre et sain dans votre cave à vin
• Pour la cave à vin KWNS 28462 E
• Contient 2 filtres à charbon actif

Réf. : 10806820 49,99 €*

Pour un air ambiant sans odeur dans votre cave à vin
• Pour la cave à vin encastrable KWT 63xx/64xx
• Pour les caves à vin posables KWT 7112 iG

Réf. : 9945070 27,99 €*

Filtre anti-odeur à charbon actif 
KKF-KWT

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Habillage frontal en inox anti-traces 
KFP 2455 ed/cs 

Pour un design extérieur esthétique des caves à vin 
MasterCool II
• Pour caves à vin MasterCool II de 61 cm de largeur 

(KWT 2611 Vi, KWT 2612 Vi, KWT 2671 ViS et KWT 
2672 ViS)

Réf. : 11499630  999,99 €*

Accessoires et habillages pour MasterCool II
Pour l'installation et la décoration

Habillage frontal en inox anti-traces 
KFP 2445 ed/cs 

Pour un design extérieur esthétique pour congéla-
teurs MasterCool II avec distributeur de glaçons
• Pour congélateurs MasterCool II de 61 cm de 

largeur (F 2671 Vi et F 2672 Vi) 

Réf. : 11499620 899,99 €*

Habillage frontal en inox anti-traces 
KFP 1805 ed/cs 

Pour un design extérieur esthétique des congéla-
teurs MasterCool II
• Pour congélateurs MasterCool II de 45,7 cm de 

largeur (F 2411 Vi et F 2412 Vi)

Réf. : 11499020 699,99 €*

Habillage frontal en inox anti-traces 
KFP 3005 ed/cs 

Habillage frontal en inox anti-traces 
KFP 3605 ed/cs 

Pour un design extérieur esthétique des réfrigéra-
teurs ou congélateurs MasterCool II
• Pour réfrigérateurs ou congélateurs MasterCool II 

de 76 cm de largeur (K 2801 Vi, K 2802 Vi, F 2811 
Vi et F 2812 Vi)

Réf. : 11499080 849,99 €*

Pour un design extérieur esthétique des réfrigéra-
teurs MasterCool II
• Pour réfrigérateurs MasterCool II de 91,5 cm de 

largeur (K 2901 Vi et K 2902 Vi)

Réf. : 11499100  899,99 €*

Habillage frontal en inox anti-traces 
KFP 3015 ed/cs 

Habillage frontal en inox anti-traces 
KFP 3025 ed/cs 

Habillage frontal en inox anti-traces 
KFP 3615 ed/cs 

Habillage frontal en inox anti-traces 
KFP 3625 ed/cs 

Pour un design extérieur esthétique de la porte haute 
des combinés MasterCool II
• Pour combinés MasterCool II de 76 cm de largeur 

(KF 2801 Vi, KF 2802 Vi)

Réf. : 11499120 699,99 €*

Pour un design extérieur esthétique du tiroir bas des 
combinés MasterCool II
• Pour combinés MasterCool II de 76 cm de largeur 

(KF 2801 Vi et KF 2802 Vi)

Réf. : 11499130  499,99 €*

Pour un design extérieur esthétique de la porte haute 
des combinés MasterCool II
• Pour combinés MasterCool II de 91,5 cm de 

largeur (KF 2901 Vi, KF 2902 Vi, KF 2911 Vi et KF 
2912 Vi)

Réf. : 11499140 699,99 €*

Pour un design extérieur esthétique du tiroir bas des 
combinés MasterCool II
• Pour combinés MasterCool II de 91,5 cm de 

largeur (KF 2901 Vi, KF 2902 Vi, KF 2911 Vi, 
KF 2912 Vi, KF 2981 Vi et KF 2982 Vi)

Réf. : 11499150  499,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Habillage frontal en inox anti-traces 
KFP 3635 ed/cs 

Pour un design extérieur esthétique des portes des 
combinés FrenchDoor MasterCool II
• Pour combinés FrenchDoor MasterCool II de 91,5 

cm de largeur (KF 2981 Vi et KF 2982 Vi)
• Convient pour les portes droite et gauche (à 

commander par 2).

Réf. : 11499420 549,99 €*

Charnière droite 
KHK 2000 rh

Kit de changement de charnière
• Charnière droite pour les réfrigérateurs, congéla-

teurs et caves à vin MasterCool II

Réf. : 10985010 99,99 €*

Kit Side-by-Side 
KSK 2001

Poignées 
 DS 7003

Kit de montage Side-by-Side pour MasterCool II

Réf. : 10984120 799,99 €*

Kit de 3 poignées pour l'installation sur vos meubles 
de cuisine.
• Harmonisation de la poignée de l'appareil  et des 

poignées des meubles de cuisine.
• Utilisation : aussi bien pour les appareils que pour 

le mobilier de cuisine
• Inox anti-traces

Réf. : 11345870  199,99 €*

Charnière gauche 
KHK 2000 lh

Kit de changement de charnière
• Charnière gauche pour les réfrigérateurs, congéla-

teurs et caves à vin MasterCool II

Réf. : 10985020  99,99 €*

Pour une fraîcheur cristalline
Dans un cocktail ou une limonade, les 
glaçons sont destinés à refroidir les bois-
sons sans altérer leur goût. Miele propose 
des filtres spéciaux afin de garantir que 
votre appareil MasterCool I Miele prépare 
toujours des glaçons cristallins et neutres 
en goût à la demande.

Filtre à eau 
KB 1000 (pour MasterCool I)

Filtre à eau avec charbon actif 
KWF 1000 (pour MasterCool I)

Pour des glaçons cristallins
• Filtre les matières en suspension dans l’eau du 

robinet
• Pour tous les appareils MasterCool I avec fabrique 

à glaçons automatique IceMaker

Réf. : 7134240 95,99 €*

Pour des glaçons cristallins et sans goût
• Filtre les matières en suspension ainsi que les 

goûts et les odeurs
• Pour tous les appareils MasterCool I avec fabrique 

à glaçons automatique IceMaker

Réf. : 7134220 99,99 €*
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Panier à couverts pour panier inférieur 
GBU 5000

Accessoires pour lave-vaisselle
 

Offre davantage de place pour les couverts dans le 
panier inférieur
• Panier à couverts à position variable dans le panier 

inférieur 
• Idéal pour y placer les ustensiles encombrants
• Compatible avec les lave-vaisselle Miele des 

générations 4000, 5000, 6000 et 7000.

Réf. 7823150  31 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Accessoires pour lave-vaisselle
Habillage frontal
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Réf. Prix

Habillage frontal pour lave-vaisselle complètement intégrés

GFVi 613/72 PureLine 600 x 715 mm • Inox anti-traces • • • • • 9635930 245 €

GFVi 613/77 PureLine 600 x 765 mm • Inox anti-traces • • • • • 9635950 245 €

GFVi 702/72 PureLine 600 x 715 mm • Inox anti-traces • • • 10986760 350 € 

GFVi 702/77 PureLine 600 x 765 mm • Inox anti-traces • • • 10986770 350 € 

GFVi 612/72 ContourLine 600 x 715 mm • Inox anti-traces • • • • • 9635920 245 €

GFVi 612/77 ContourLine 600 x 765 mm • Inox anti-traces • • • • • 9635940 245 €

GFVi 703/72 ContourLine 600 x 715 mm • Inox anti-traces • • • 10986780 350 € 

GFVi 703/77 ContourLine 600 x 765 mm • Inox anti-traces • • • 10986790 350 € 

GFVi 603/72 sans alésage 600 x 715 mm • Inox anti-traces • • • • • 7160740 245 €

GFVi 603/77 sans alésage 600 x 765 mm • Inox anti-traces • • • • • 7160760 245 €

GFVi 701/72 sans alésage 600 x 715 mm • Inox anti-traces • • • 10986740 350 € 

GFVi 701/77 sans alésage 600 x 765 mm • Inox anti-traces • • • 10986750 350 € 

GFVi 453/72 450 x 715 mm • Inox anti-traces • 7160840 245 €

Habillage frontal pour lave-vaisselle intégrables

GFV 60/57-1 600 x 570 mm • Inox anti-traces • • • • • • 7149240 190 €

GFV 60/57-7 600 x 570 mm • Inox anti-traces • • • • 10986710 225 € 

GFV 60/60-1 600 x 600 mm • Inox anti-traces • • • • • • 7160640 210 €

GFV 60/60-7 600 x 600 mm • Inox anti-traces • • 10986720 225 € 

GFV 60/60-7 600 x 600 mm • Blanc brillant • • 10986690 225 € 

GFV 45/60-1 450 x 600 mm • Inox anti-traces • 7160830 190 €

Décoration frontale pour lave-vaisselle intégrables

GDU 60/60-1 600 x 600 mm • Blanc brillant • • • • 7160810 99 €

GDU 45/60-1  450 x 600 mm • Blanc brillant • 7160850 95 €

GDU 60/60-1 600 x 600 mm • Noir • • • • 6390740 95 €

GDU 60/60-7 600 x 600 mm • Noir obsidien • • 10986560 99 € 
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Habillage frontal pour lave-vaisselle 
intégrables

Kit d'habillage pour lave-vaisselle 
intégrables

Harmonie esthétique parfaite entre habillage frontal 
et bandeau de commande

GFV 60/57-7, Largeur 60 cm. Hauteur 57 cm.
Réf. 10986710 225 €*

GFV 60/60-7 inox, Largeur 60 cm. Hauteur 60 cm.
Réf. 10986720 225 €*

GFV 60/60-7 blanc brillant, Largeur 60 cm. Hau-
teur 60 cm.
Réf. 10986690 225 €*

Pour transformer un lave-vaisselle intégrable en 
appareil prêt à encastrer. Pour habillage avec une 
plaque de décor jusqu'à 4 mm. Livré avec plaque 
décor et plinthe amovible. Utilisable pour les 
lave-vaisselle Miele intégrables de 60 cm de largeur 
de la GEN 7000.
  
GDU 60/60-7, Noir : Largeur 60 cm. Hauteur 60 cm.
Réf. : 10986560 99 €*

Façade Inox PureLine pour 
lave-vaisselle entièrement intégrables

Façade Inox ContourLine pour 
lave-vaisselle entièrement intégrables

Façade Inox sans alésage pour 
lave-vaisselle entièrement intégrables

Inox anti-traces avec poignée design PureLine. Série 
G 7000.
• Harmonie esthétique parfaite dans la cuisine
• Nettoyage facile des traces de doigt
• Avec poignée inox PureLine et matériel de fixation

GFVi 702/72 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 72 cm.  
Réf. 10986760 350 €*

GFVi 702/77 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 77 cm.
Réf. 10986770 350 €*

Inox anti-traces avec poignée design ContourLine. 
Série G 7000.
• Harmonie esthétique parfaite dans la cuisine
• Avec poignée inox ContourLine et matériel de 

fixation

GFVi 703/72 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 72 cm.
Réf. 10986780 350 €*

GFVi 703/77 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 72 cm.
Réf. 10986790 350 €*

Inox anti-traces sans poignée et sans alésage. Série 
G 7000.
• Harmonie esthétique parfaite dans la cuisine.
• Adaptation possible au design des poignées de la 

cuisine

GFVi 701/72 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 72 cm. 
Réf. 10986740 350 €*

GFVi 701/77 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 77 cm.
Réf. 10986750 350 €*
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Pour une mousse de lait parfaite
La machine à café automatique est indispensable pour préparer une 
mousse de lait onctueuse. Disposer du bon accessoire est tout 
aussi important. Le Cappuccinatore vous permet de préparer de la 
mousse de lait en un tournemain. Il transforme le lait en mousse en 
quelques secondes et se lave tout simplement au lave-vaisselle.
Dans les réservoirs à lait de Miele, le lait reste froid et frais plus 
longtemps. Une autre condition importante pour préparer une belle 
mousse de lait. Car plus le lait utilisé est froid, plus il pourra être 
émulsionné longtemps à la vapeur chaude. 

Vous avez de la visite ? Pas de problème. Grâce à la fonction cafe-
tière de certaines machines à café encastrables Miele, vous pouvez 
préparer jusqu’à 8 tasses de café l’une après l’autre d’une simple 
pression de touche. La cafetière isotherme haut de gamme s’ajuste 
parfaitement sous l’écoulement central des appareils.

Mélanges exclusifs pour un moment de pur plaisir
Un plaisir inégalé : pour déguster un bon café, le mode de prépara-
tion 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 espresso ou 
d’un latte macchiato. 
Les variétés de café de Miele sont préparées à partir de grains des 
hauts plateaux sélectionnés à la main et torréfiés artisanalement. 
Résultat : un café harmonieux et aromatique, qui crée une expé-
rience de dégustation surprenante. Toutes nos variétés de café sont 
issues du commerce équitable et certifiés biologiques et peuvent 
être commandées sur la boutique en ligne de Miele. 
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Accessoires pour machines à café
L’ alliance parfaite

Verseuse isotherme 1 L 
CJ 1

Cartouche détartrante pour machine à 
café

Récipient à lait en verre 
MB-CVA 6000

Récipient isotherme inox 0,5 l 
MB-CM

Récipient à lait en verre 
MB-CVA 7000

Pour toutes les machines à café posables CM ou 
intégrables CVA Miele
• Inox haut de gamme, poli
• Corps isolant inox sous vide à double paroi
• Le café arrive directement dans la cafetière, sans 

besoin de transvaser
• Nettoyage facile grâce au couvercle complètement 

amovible
• Couvercle coulissant pratique qui conserve l’arôme
• Volume de remplissage 1 L
Réf. : 10694310 99,99 €*

Cartouche détartrante pour machine à café

• Elimination quotidienne des dépôts de calcaire une 
fois par an.

Réf. : 10224080 59,99 €* 
  749,88 €/kg

Dégustez un Latte macchiato ou un cappuccino à 
toute heure !
• Ce récipient est inclus dans les pièces fournies 

avec la CVA 6000
• Comme récipient secondaire en cas d’utilisation 

intensive de l’appareil
• Volume de remplissage 0,7 l
• Contenu : 1 récipient en verre pré-monté avec 

couvercle émulsionneur 

Réf. : 9552740  109,99 €*

Pour une mousse de lait crémeuse et soyeuse
• Pour toutes les machines à café posables Miele
• Maintient le lait au frais pour préparer une mousse de 

lait parfaite
• Volume de remplissage 0,5 L

Réf. : 10859920 64,99 €*

Dégustez un Latte macchiato ou un cappuccino à 
toute heure !
• Ce récipient est inclus dans les pièces fournies 

avec la CVA 7000
• Comme récipient secondaire en cas d’utilisation 

intensive de l’appareil
• Volume de remplissage 0,7 l
• Contenu : 1 récipient en verre pré-monté avec 

couvercle émulsionneur 

Réf. : 11234120  119,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Accessoires pour machines à café

Miele Black Edition One for all

Idéal pour préparer un espresso, un café crema ou 
des spécialités à base de café avec du lait 
• 100 % Arabica – des grains sélectionnés à la main 

et torréfiés en douceur pour Miele 
• Goût corsé avec une note délicatement fruitée 
• Commerce équitable/certifié bio DE-ÖKO-001, 

agriculture hors de l’UE 
• Parfaitement adapté aux machines à café Miele 
• 4 x 250 g de grains de café entiers torréfiés en 

Allemagne 
Réf. 11029990     29,99 €*

Miele Black Edition Café Crema Miele Black Edition Espresso

Idéal pour préparer un café crema  
• 100 % Arabica – des grains sélectionnés à la main 

et torréfiés en douceur pour Miele 
• Arôme léger et équilibré avec une note florale 
• Commerce équitable/certifié bio DE-ÖKO-001, 

agriculture hors de l’UE 
• Parfaitement adapté aux machines à café Miele 
• 4 x 250 g de grains de café entiers torréfiés en 

Allemagne 

Réf. 11028700  29,99 €*

Idéal pour préparer un espresso 
• Robusta et Arabica – des grains sélectionnés à la 

main et torréfiés en douceur pour Miele 
• Goût intense avec notes chocolatées et épicées 
• Commerce équitable/certifié bio DE-ÖKO-001, 

agriculture hors de l’UE 
• Parfaitement adapté aux machines à café Miele 
• 4 x 250 g de grains de café entiers torréfiés en 

Allemagne 

Réf. 11029490  29,99 €*

Miele Black Edition Decaf

Idéal pour préparer des spécialités à base de café 
décaféiné 
• 100 % Arabica – des grains sélectionnés à la main 

et torréfiés en douceur pour Miele 
• Décaféination par un procédé biologique tout en 

douceur 
• Commerce équitable/certifié bio DE-ÖKO-001, 

agriculture hors de l’UE 
• Parfaitement adapté aux machines à café Miele 
• 4 x 250 g de grains de café entiers torréfiés en 

Allemagne 

Réf. 11029810  29,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Accessoires pour appareils du soin du linge

Colonne lave-linge/sèche-linge
En cas de manque de place pour une installation côte à côte, la 
plupart des lave-linge et sèche-linge Miele peuvent être installés en 
colonne. Dans cette configuration, le lave-linge est toujours placé en 
bas.
Différents kits de superposition permettent de superposer les deux 
appareils en toute sécurité. Certains de ces intercalaires sont équi-
pés d‘un tiroir particulièrement pratique (réf. WTV 512 par ex.). Il peut 
servir à ranger des accessoires ou à poser le panier à linge pour 
charger et décharger le linge confortablement.
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Socle avec tiroir
Pour un chargement ergonomique du lave-linge et du sèche-linge, 
les appareils peuvent être posés sur un socle, par ex. le WTS 510. 
Avec une hauteur de socle de 30 ou 35 cm, les textiles peuvent être 
chargés et déchargés sans devoir se pencher. Pour une installation 
sécurisée, l’appareil est fixé sur le socle. Le tiroir intégré avec ouver-
ture Push-Pull offre un espace de rangement supplémentaire, 
par ex. pour de la lessive ou des flacons de parfum. Le tapis antidé-
rapant empêche les accessoires de glisser lors de l’ouverture et de 
la fermeture. 
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Accessoires pour appareils du soin du linge

Intercalaire lave-linge/sèche-linge 
WTV 502 

Pour une installation sécurisée et peu encombrante 
sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
• Pour les sèche-linge White Edition T1
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf 

W 1000 et WTZH)
• Pour W 3000, W 5000 et W Classic uniquement 

avec bandeau droit
• Hauteur WTV : 2,5 cm
• Couleur : blanc lotus

Réf. 9256140  75 €*

Intercalaire lave-linge/sèche-linge 
WTV 501 

Pour une installation sécurisée et peu encombrante 
sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
• Pour les sèche-linge Chrome Edition T1 et 

T1 Classic
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf 

W 1000 et WTZH)
• Pour W 3000, W 5000 et W Classic uniquement 

avec bandeau droit
• Hauteur WTV : 2,5 cm
• Couleur : blanc lotus

Réf. 9256130  75 €*

Intercalaire lave-linge/sèche-linge 
WTV 511 

Avec tiroir intégré pour une colonne lave-linge/
sèche-linge très pratique
• Généreux espace de rangement dans le tiroir avec 

fonction Push-Pull
• Pour les sèche-linge Chrome Edition T1 et 

T1 Classic
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf 

WTZH)
• Hauteur WTV : 12 cm
• Couleur : blanc lotus
Réf. 9351780  249 €*

Intercalaire lave-linge/sèche-linge 
WTV 512 

Avec tiroir intégré pour une colonne lave-linge/
sèche-linge très pratique
• Généreux espace de rangement dans le tiroir avec 

fonction Push-Pull
• Pour les sèche-linge White Edition T1
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf 

WTZH)
• Hauteur WTV : 12 cm
• Couleur : blanc lotus

Réf. 9351790  249 €*

±

T1 ChromeEdition
T1 Classic

T1 WhiteEdition T Classic 
T 8000

W1 ChromeEdition
W1 Classic 
WT1 (sauf WTZH)

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412

W1 WhiteEdition WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412

W Classic 
W 3000/5000  
bandeau droit

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 406
WTV 412

W Classic 
W 3000/5000
bandeau incliné

WTV 511 WTV 512 WTV 407
WTV 412
WTV 419 (ED)

La
ve

-li
ng

e

Sèche-linge

Combinaisons possibles pour colonnes lave-linge/sèche-linge

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Intercalaire lave-linge/sèche-linge 
WTV 412

Pour une installation sécurisée et peu encombrante 
sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
• Polyvalent, pour toutes les inclinaisons de bandeau 

de lave-linge
• Pour les sèche-linge des séries T 7000, T 8000 et 

T Classic
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele
• Hauteur WTV : 1,5 cm
• Couleur : blanc lotus
Réf. 6667550 75 €*

Intercalaire lave-linge/sèche-linge 
WTV 406

Avec tablette intégrée pour une colonne lave-linge/
sèche-linge pratique
• Avec tablette intégrée avec fonction Push-Pull
• Pour les sèche-linge des séries T 8000 et T Classic
• Adapté aux lave-linge W 3000, W 5000 et 

W Classic
• Uniquement pour les lave-linge avec bandeau droit
• Hauteur WTV : 4 cm
• Couleur : blanc lotus 

Réf. 6694470  165 €*

Intercalaire lave-linge/sèche-linge 
WTV 407

Avec tablette intégrée pour une colonne lave-linge/
sèche-linge pratique
• Avec tablette intégrée avec fonction Push-Pull
• Pour les sèche-linge des séries T 8000 et T Classic
• Adapté aux lave-linge W 3000, W 5000 et W Classic
• Uniquement pour les lave-linge avec bandeau incliné
• Hauteur WTV : 4 cm
• Couleur : blanc lotus 

Réf. 6694490  165 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

Socle avec tiroir 
WTS 510

Avec tiroir intégré pour accessoires, par ex. lessive 
ou flacons de parfum
• Chargement et déchargement confortables grâce 

à la position surélevée
• Le contenu ne glisse pas grâce au tapis 

antidérapant
• Pour les lave-linge : W1, W1 Classic et WT1 (sauf 

WTZH)
• Pour les sèche-linge : T1 et T1 Classic
• Ne convient pas à une installation en colonne
• Hauteur WTS : 35 cm 
• Couleur : blanc lotus
Réf. 9322300 399 €*

Socle avec tiroir 
WTS 410

Avec tiroir intégré pour accessoires, par ex. lessive 
ou flacons de parfum
• Chargement et déchargement confortables grâce 

à la position surélevée
• Pour les lave-linge : W 3000, W 5000 et W Classic
• Pour les sèche-linge : T8000 et T Classic
• Ne convient pas aux sèche-linge ou à une installa-

tion en colonne
• Hauteur WTS : 30 cm
• Couleur : blanc lotus
Réf. 7324270  399 €*
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Accessoires pour appareils du soin du linge

Tôle d’encastrement pour encastrement 
sous plan UBS W/T/G

Tôle d’encastrement pour encastrement 
sous plan UBS T1/G

Tôle d’encastrement pour encastrement 
sous plan UBS W1/G

Tôle d’encastrement pour encastrement 
sous plan UBS W/T/S

Pour l’encastrement sous plan sécurisé des lave-
linge, sèche-linge ou lave-linge séchants avec 
bandeau droit
• Encastrement sous plan en niche basse (à partir de 

82 cm) – remplace le couvercle de l’appareil
• Pour lave-linge : W Classic, W 3000, W 5000
• Pour sèche-linge : T Classic, T 8000
• Pour lave-linge séchant : WT 2000
Réf. 5291441 59 €

Pour un encastrement sous plan sécurisé des 
sèche-linge T1
• Encastrement sous plan en niche basse (à partir de 

82 cm) – remplace le couvercle de l’appareil
• Pour sèche-linge T1 ChromeEdition et T1 Classic 

avec bandeau droit

Réf. 9710050 59 €*

Pour un encastrement sous plan sécurisé des 
lave-linge W1
• Encastrement sous plan en niche basse (à partir de 

82 cm) – remplace le couvercle de l’appareil
• Pour les lave-linge W1 ChromeEdition et W1 Clas-

sic avec bandeau droit
• Pour lave-linge séchants WT1 avec bandeau droit

Réf. 9709940  59 €*

Pour l’encastrement sous plan sécurisé d’un 
lave-linge ou sèche-linge avec bandeau incliné
• Encastrement sous plan en niche basse (à partir de 

82 cm) – remplace le couvercle de l’appareil
• Pour lave-linge : W Classic, W 3000, W 5000
• Pour sèche-linge : T Classic, T 8000

Réf. 5291381 59 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

Réservoir rechargeable 1 et 2

Réservoir transparent d’une capacité de 1,5 l
• Spécialement mis au point pour les lave-linge Miele
• Compatible avec : les modèles W1 avec TwinDos

Réservoir rechargeable 1 
Réf. 10223070 31,99 €*

Réservoir rechargeable 2
Réf. 10223120 31,99 €*

Panier de séchage 
TRK 555 

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes 
d’enfant, les petits textiles en laine ou les peluches
• Protège les pièces délicates 
• Spécialement mis au point pour les sèche-linge 

Miele
• Compatible avec tous les sèche-linge T1, 

T1 Classic

Réf. 9614800 65 €*

Panier de séchage 
TK 111

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes 
d’enfant, les petits textiles en laine ou les peluches
• Protège les textiles délicats
• Spécialement mis au point pour les sèche-linge 

Miele
• Compatible avec : T Classic, T 7000, T 8000

Réf. 6407550 65 €*
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Toile de repassage «Waves»

Steamer/SteamJet 
ST 30

Toile de repassage «Sunshine»

Housse universelle

Toile de repassage «Moonshine»

Housse de repassage Premium

Pour les rouleaux des machines de repassage Miele
• Toile haut de gamme 100 % coton fin tissé
• Lavable jusqu’à 60 °C
• Couleur : gris-brun avec des lignes ondulées 

blanches

Réf. 7459620  55,99 €*

Pour les rouleaux des machines de repassage Miele
• Toile haut de gamme 100 % 

coton fin tissé
• Lavable jusqu’à 60 °C
• Couleur : jaune pâle uni

Réf. 7453800  55,99 €*

Pour les rouleaux des machines de repassage Miele
• Toile haut de gamme 100 % 

coton fin tissé
• Lavable jusqu’à 60 °C
• Couleur : blanc uni

Réf. 7459640 55,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

Pour les centres de repassage 
Miele – FashionMaster
• Défroissage facile de textiles sur cintre, par ex. 

vestes
• L’embout à brosse fine aide à redresser les fibres

Réf. 10569390  179,99 €*

Pour les centres de repassage 
Miele – FashionMaster
• Housse pour table de repassage de qualité 

supérieure 100 % coton
• Extrêmement durable et résistante à la chaleur
• Absorption parfaite de l’humidité
• Lavable jusqu’à 40 °C
• Couleur : gris

Réf. 10544890  39,99 €*

Pour les centres de repassage 
Miele – FashionMaster
• Housse pour table de repassage de qualité 

supérieure 100 % coton
• Extrêmement durable et résistante à la chaleur
• Absorption parfaite de l’humidité
• Lavable jusqu’à 40 °C
• Couleur : anthracite

Réf. 9879260  89,99 €*

Accessoires pour centres de repassage
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Mise en réseau des appareils avec Miele@home
Les points forts de Miele@home

SmartStart
Les appareils démarrent automatiquement 
lorsque les tarifs d’électricité sont les plus 
avantageux ou lorsque votre installation 
photovoltaïque fournit suffisamment 
d’énergie.

Smart Home
Grâce aux solutions développées par nos 
partenaires, les appareils électroménagers 
connectables de Miele peuvent être intégrés 
à votre Smart Home. 

SuperVision
Avec SuperVision, vous gardez constam-
ment sous contrôle le statut de vos appa-
reils électroménagers sans avoir à consulter 
votre smartphone – sur l’affichage de vos 
appareils de cuisine.

Commande vocale
Même sans smartphone, la commande 
vocale vous permet de surveiller et com-
mander vos appareils Miele et de consulter 
des informations, grâce à Amazon Alexa.

WifiConn@ct
Mettez vos appareils Miele en réseau grâce 
à WifiConn@ct qui permet d’établir une 
connexion directe avec votre routeur Wi-Fi.

Que vous soyez chez vous ou en déplace-
ment, vous pouvez accéder à vos appareils 
électroménagers à tout moment. Grâce à 
leur mise en réseau, vous obtenez davan-
tage de confort, une meilleure qualité de vie 
et une sécurité accrue au quotidien. Avec 
cette nouvelle technologie, nous plaçons 
l’utilisateur au cœur de nos préoccupations. 
En conjuguant les fonctionnalités mises au 
point par nos soins, une commande mobile 
et une technologie de connexion inédite, 
nous vous proposons un système qui vous 
offre davantage de liberté, tout en vous 
aidant à aménager votre quotidien de 
manière plus efficace et durable :  
Miele@home.
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App Miele@mobile**
Les points forts de l’app Miele@mobile*

** selon modèle
**  disponible pour un terminal mobile (configuration 

minimale : Android 4.4+ et iOS 9+)

Les assistants interactifs vous recom-
mandent le programme de lavage ou de 
séchage le mieux adapté. Ils sont là pour 
vous guider vers des résultats optimaux.

L’app Miele@mobile vous offre de nom-
breuses fonctions pour contrôler et com-
mander vos appareils et en obtenir les 
meilleurs résultats.

Vous êtes informé de l’état actuel de vos 
réserves de consommables, et vous pouvez 
vous réapprovisionner facilement sur 
Internet.

Vous trouverez dans cette application des 
recettes pour toutes les occasions. Vous 
aurez accès à des vidéos tutorielles qui 
vous montreront comment les réaliser.

Vous avez des questions ? L’appplication 
Miele@mobile vous permet de nous 
contacter facilement et directement, par 
téléphone ou par e-mail.

MobileControl vous permet de contrôler vos 
appareils, lave-linge, sèche-linge et lave-
vaisselle, et de sélectionner un programme, 
même lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Application Miele@mobile

MobileControl

Assistants

Recettes

Service Miele

ShopConn@ct
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Miele@home
Accessoires pour les appareils avec WiFiConn@ct

Clé de communication 
XKS 3130 W

Clé de communication 
XKS 3100 W

Pour les appareils de froid série 30.000, pour la 
transmission des données par Wi-Fi
• Permet de mettre les appareils en réseau 

Réf. : 10810750  99,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

Pour les appareils de froid série 20.000, pour la 
transmission des données par Wi-Fi
• Permet de mettre les appareils en réseau 

Réf. : 10569090  99,99 €*

Module de communication WiFi 
XKM 3100 W

Pour une transmission simplifiée des données des 
appareils via Wi-Fi 
• Permet de mettre les appareils en réseau
• Kit de montage supplémentaire potentiellement 

nécessaire – en fonction de l’appareil
• Utilisation de SuperVision sur les 

appareils prévus à cet effet

Réf. : 10441480 119,99 €*
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Pour ajouter Miele@home sur les appareils de froid 
encastrables préparés à cet effet
• Permet de mettre les appareils en réseau 
• En outre, un XKS 3000 Z est requis 

Réf. : 9788210  39,99 €*

Module de communication 
XKM 2000 TR
Module de communication 
XKM 2000 TR
Module de communication 
XKM 2000 TR
Jeu d’adaptation  
XKV 3000 KF

Miele@home
Accessoires pour les appareils sans WifiConn@ct

Passerelle 
XGW 3000

Pour l’intégration des appareils ménagers inter-
connectés dans les systèmes de domotique pour 
plus de confort
• Possibilité de contrôle et de commande par 

smartphone, tablette, ordinateur
• Nécessaire pour l'intégration des appareils 

fonctionnant avec la technologie ZigBee

Réf. : 9731600  399,99 €*

Clé de communication  
XKS 3000 Z

Jeu d’adaptation  
XKV 3000 BO 90

Pour les tables de cuisson et appareils de froid, pour 
une transmission radio simplifiée des données des 
appareils
• Permet de mettre les appareils en réseau
• Cuisiner confortablement avec Con@ctivity 2.0
• Livrée avec la hotte équipée de Con@ctivity 2.0

Réf. : 9731630  99,99 €*

Pour l’ajout de Miele@home sur les fours 90 cm 
préparés à cet effet
• Permet de mettre les appareils en réseau 
• En outre, un XKM 3100 W est requis 

Réf. : 9768040  39,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Accessoires pour aspirateurs balais Triflex HX1

Filtre poussière fine 
HX FSF

Retient efficacement les poussières fines
• Filtre les particules de poussière en suspension 

dans l'air aspiré
• Filtre à changer tous les 3 ans 

Réf. 11385020 39,99 €*

Mini Electrobrosse 
HX-SEB 23

• Idéale pour propriétaires d'animaux 
• Aspiration et brossage simultanés pour décoller 

efficacement les poussières, cheveux, poils 
d'animaux, fils sur les fauteuils, les revêtements 
capitonnés et la voiture 

• Largeur 16 cm 

Réf. 11384950 89,99 €*

Chargeur batterie 
HX-LS

Chargeur pour batterie lithium ion HX LA
•  Pour charger simultanément une deuxième 

batterie pendant que le Triflex HX1 charge 
• Indicateurs lumineux pour le niveau de charge 

Réf. 11384900 89,99 €*

Batterie lithium ion  
 HX-LA

Batterie amovible Lithium ion
• Offre une autonomie jusqu'à 60 minutes en 

fonction des conditions d'utilisation
• Permet de nettoyer une surface de 125 m² en une 

charge
• 25,2 Volts / 2500 mAh  

Réf. 11384710 129,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Accessoires pour aspirateurs robots
Pour éliminer la poussière sans effort

Bande magnétique
La bande magnétique délimite les zones 
que l’aspirateur robot ne doit pas nettoyer, 
par exemple tapis, certaines pièces ou 
certains objets.

Une performance toujours fiable
Préservez la performance de nettoyage de 
votre aspirateur robot grâce aux acces-
soires Miele d’origine.
En remplaçant régulièrement les filtres et les 
brosses de votre aspirateur robot, vous 
bénéficierez d’une puissance d’aspiration et 
d’une efficacité de nettoyage constantes et 
viendrez toujours à bout de la poussière. 
Ces accessoires sont très faciles à rempla-
cer, afin que votre aspirateur robot soit 
immédiatement prêt à reprendre le service.
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Accessoires pour aspirateurs robots RX2

Bande magnétique 
RX-MB 4

Rouleau brosse 
RX2 BW

Délimite les zones interdites d’accès à l’aspirateur 
robot
• Permet de délimiter provisoirement ou durablement 

certaines zones
• Par exemple pour interdire l’accès à certaines 

pièces ou à un tapis
• Contenu : 4 bandes magnétiques de 1 mètre, 

bandes adhésives
• Compatible avec les aspirateurs robots Scout RX1 

et RX2

Réf. 9782660 24,99 €*

Elimine même la saleté incrustée grâce à son 
mouvement rotatif.
• Pour une utilisation sur sols durs et tapis à poils 

courts.
• Pour maintenir la capacité, changer la brosse 1x/an 

environ.
• Contenu : 1 rouleau brosse avec palier

Réf. 10592110 29,99 €*

Filtre AirClean Plus 
RX2-AP

Set de lèvres d’étanchéité 
RX2 DL

Retient efficacement les poussières et assainit l’air
• Filtration des particules de poussière en suspen-

sion dans l’air aspiré
• Protège le moteur pour préserver l’efficacité de 

nettoyage
• Filtre à changer 2 fois/an
• Contenu : 1 filtre, 1 préfiltre

Réf. 10592080 21,99 €*

Pour une aspiration efficace et fiable de la poussière.
• Pour une utilisation sur sols durs et tapis à poils 

courts
• Pour maintenir la capacité, changer le set 1x/an 

environ. 
• Contenu : 1 joint d’étanchéité

Réf. 10592100 29,99 €*

Brosses latérales 
RX2-SB

Pour un nettoyage en profondeur des bordures et 
coins
• Avec poils synthétiques haut de gamme très 

résistants
• Pour une utilisation sur sols durs et tapis à poils 

courts
• Contenu : 2 brosses (gauche et droite)

Réf. 10592090 26,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Élimination efficace des poussières
Parce que chaque logement est meublé 
différemment et que les situations de vie de 
chacun sont très diverses, nous vous 
proposons un large choix d’accessoires 
pour aspirateurs. Vous pouvez ainsi adapter 
votre aspirateur Miele à vos besoins person-
nels. Choisissez par exemple les embouts 
et brosses adaptés à vos revêtements de 
sol, ainsi que des accessoires spéciaux 
pour tous les types de surface. Même les 
interstices difficiles à atteindre ou le dessus 
des armoires sont à votre portée rapide-
ment et sans devoir vous pencher ou 
grimper sur un escabeau. La poussière ne 
s’envole pas et est éliminée en toute fiabilité. 

Miele capture la poussière à coup sûr
Le système de filtrage AirClean de Miele, 
dont sont équipés les sacs aspirateur 
d’origine Miele, les filtres moteur et les filtres 
d’évacuation, garantit une hygiène maxi-
male. En utilisant les accessoires d’origine 
Miele pour votre aspirateur, vous réduisez 
considérablement la présence de pous-
sières fines dans l’air ambiant. L’interaction 
de tous les composants garantit une filtra-
tion de plus de 99,9 % des poussières 
fines1). Ainsi, l’air ambiant est même plus 
propre après l’aspiration qu’avant !

Qualité et sécurité
Les accessoires Miele doivent résister à des 
tests de contrainte et tests en continu très 
intensifs. Comme pour nos aspirateurs, le 
standard de qualité élevé garantit une 
longue durée de vie.

Un nettoyage respectueux
Avec les accessoires d’origine Miele, vous 
pouvez nettoyer confortablement, rapide-
ment et efficacement vos revêtements de 
sols, vos meubles et de nombreuses autres 
surfaces sans les abîmer.

Accessoires pour aspirateurs
Pour une élimination parfaite de la poussière sans effort

1) Selon EN 60312-1
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Brosses 
universelles

Turbobrosses Electrobrosses

Revêtements textiles

Les brosses univer-
selles sont une soluti-
on pratique pour les 
maisons avec diffé-
rents revêtements de 
sols.

Aspiration & brossa-
ge simultanés pour 
décoller efficacement 
poils et cheveux. Par-
fait pour les proprié-
taires d'animaux avec 
tapis à poils courts.

Aspiration et brossa-
ge simultanés de vos 
moquettes. Redresse 
les fibres des mo-
quettes.

Moquettes et tapis ve-
lours

+ +++ +++

Moquettes et tapis 
mèches

+ + +++

Moquettes et tapis 
boucles et reliefs

+ + +++

Sols en feutre, synthé-
tiques

+++ +  -

Revêtements en sisal 
ou en coco

+++ +  -

Tapis et moquettes à 
poils longs

+  - +++

Tapis tissés à la main +++  -  -
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Accessoires pour aspirateurs Miele
Une brosse adaptée à chaque revêtement de sol
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Brosses  
universelles

Brosses pour  
parquet

Brosses pour  
sols durs

Sols durs

Les brosses univer-
selles sont une soluti-
on pratique pour les 
maisons avec diffé-
rents revêtements de 
sols.

Les brosses pour  
parquet sont douces  
et préservent les sols 
nobles et fragiles

Grâce à sa rangée de 
poils durs, toutes les 
poussières même 
très fines sont délo-
gées du moindre pe-
tit interstice.

Grès cérame brut + + +++

Grès cérame lisse + +++ +

Parquet (ciré, huilé  
ou vitrifié)

+ +++ +

Liège + + +++

Laminés/PVC + +++ +
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+++ optimal, + adapté, - déconseillé
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Brosses universelles
Pour tapis et sols durs

AllTeQ 
SBD 285-3

Brosse universelle pour un nettoyage simplissime, en 
particulier sur les tapis et moquettes
• Brosse rétractable
• Semelle entièrement métallique 

à double articulation pour nettoyer 
vos tapis facilement et tout en douceur

• Fente d’aspiration plus large pour une aspiration en 
profondeur

• Les grandes roulettes revêtues de caoutchouc 
protègent vos sols durs contre les rayures

• Le large ramasse-fils sous la brosse récupère aussi 
les cheveux 

Réf. 7253830 69,99 €*

Des accessoires multifonctions
Les brosses universelles Miele sont une 
solution pratique pour les espaces qui 
combinent plusieurs revêtements de sol. 
Leur brosse rentre ou sort par simple 
pression sur la pédale afin de s’adapter au 
type de revêtement. 

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Brosses pour sols durs
Brosses pour sols durs fragiles ou résistants

Respecte les sols, se faufile partout et 
vous fait gagner du temps
De nombreux sols tels que le parquet, le 
stratifié, le grès poli et les carrelages haut 
de gamme sont très sensibles aux éraflures. 
Les brosses pour parquet Miele ont été 
mises au point pour préserver la beauté de 
vos sols délicats. Avec leur brosse souple, 
elles glissent facilement sur le sol et le 
respectent. 
Les brosses pour sols durs Miele sont 
idéales pour nettoyer les carrelages résis-
tants et les sols durs texturés.
Toutes les brosses se faufilent partout et 
tournent dans toutes les directions grâce à 
leur tête pivotante !

Parquet Twister XL 
SBB 400-3 

Pour un nettoyage aussi rapide que respectueux des 
sols durs fragiles
• Avec 41 cm de large, aspirez rapidement même les 

grandes surfaces
• Tête pivotante innovante qui se faufile partout et 

tourne facilement dans toutes les directions
• Poils naturels souples pour glisser facilement et 

avec une grande maniabilité sur vos sols 
 

Réf. 7101160 69,99 €*

Parquet Twister  
SBB 300-3

Pour un nettoyage aussi doux que simple des sols 
durs fragiles
• Aspirer en un éclair : largeur 30 cm et forme 

extra-plate
• Tête pivotante innovante qui se faufile partout et 

tourne facilement dans toutes les directions
• Poils naturels souples pour glisser facilement et 

avec une grande maniabilité sur vos sols 
 

Réf. 7155710 64,99 €*

Brosse Hardfloor Twister-3 
 

Pour un nettoyage aussi minutieux que simple des 
revêtements de sols résistants
• Largeur : 30 cm
• Tête pivotante très maniable
• Se faufile sans effort dans les moindre recoins
• Ses poils synthétiques haut de gamme délogent la 

poussière dans les interstices profonds

Réf. 9730770  59,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Brosses Turbo 
Pour revêtements de sols textiles et à poils courts

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

TurboTeQ 
STB 305-3

Pour un nettoyage rapide et en profondeur des tapis 
à poils courts
• Élimine les cheveux et poils, les fils et les peluches, 

même sur les tapis délicats
• Idéal pour les propriétaires d’animaux domestiques
• Sans raccordement séparé, entraînement direct 

par puissance d’aspiration
• Ne colle pas aux tapis grâce au curseur d’air 

secondaire
 
Réf. 10455360 129,99 €*

Pour des tapis impeccables qui restent 
beaux longtemps : Miele TurboTeQ
Même si elles sont apparemment propres 
en surface, les moquettes doivent être 
aspirées très régulièrement. Il faut les 
brosser et les aspirer simultanément afin 
d’éliminer poussières, cheveux et peluches 
enfouies dans leur épaisseur. La force 
d’aspiration entraîne la brosse cylindrique 
de la turbobrosse Miele pour débarrasser 
efficacement vos moquettes de toutes les 
salissures.
En les aspirant régulièrement et en redres-
sant bien leurs fibres, vos moquettes 
restent belles et impeccables plus 
longtemps !
La brosse TurboTeQ s’adapte sur pratique-
ment tous les aspirateurs Miele. 
Elle est idéale pour les propriétaires 
d’animaux domestiques ou les tapis et 
moquettes à poils courts.



85* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

Des tapis parfaitement nettoyés et 
beaux longtemps grâce aux élec-
trobrosses Miele
Les tapis épais aux longues fibres sont 
particulièrement difficiles à nettoyer, car la 
poussière, les cheveux et les peluches s’y 
nichent facilement. Il faut donc les brosser 
et les aspirer simultanément, et les poils 
longs des électrobrosses Miele sont parfaits 
pour cette tâche car ils arrivent jusqu’à la 
racine des boucles et fibres de votre tapis. 
Là, ils délogent les saletés et les particules 
de poussière, qui sont ensuite aspirées. 
Simultanément, les fibres sont redressées 
activement par la brosse cylindrique rota-
tive, et le tapis reste beau et impeccable 
plus longtemps.

Électrobrosses 
Pour tapis épais et à poils longs

Electro Plus  
SEB 228

Electro Premium 
SEB 236

Electrobrosse 
SEB 217-3

Electobrosse 
SEB 216-3

Grande largeur pour un nettoyage rapide et en 
profondeur de tous types de tapis et moquettes
• La brosse cylindrique élimine même les saletés les 

plus tenaces 
• Réglage de la hauteur sur cinq niveaux pour s’adap-

ter à toutes les hauteurs de tapis 
• Entraînement par moteur pour un brossage et une 

aspiration homogènes quel que soit le dénivelé
• Fixé directement aux appareils équipés de la prise 

spécifique

Réf. 10170640  179,99 €*

Grande largeur avec rétroéclairage pour un net-
toyage rapide et en profondeur des moquettes. 
• La brosse cylindrique élimine même les saletés les 

plus tenaces 
• Poignée SpotLight pour éclairer les moindres 

recoins. 
• Réglage de la hauteur sur cinq niveaux pour 

s’adapter à toutes les hauteurs de tapis 
• Entraînement par moteur pour un brossage et une 

aspiration homogènes quel que soit le dénivelé
• Fixé directement aux appareils équipés de la prise 

spécifique

Réf. : 7243060 229,99 €* 

•  Pour un nettoyage rapide et en profondeur de vos 
tapis et moquettes (contact direct)

•  La brosse cylindrique élimine même les saletés les 
plus tenaces

•  Entraînement par moteur pour un brossage et une 
aspiration homogènes

•  Fixé directement aux appareils équipés de la prise 
spécifique

Réf. : 7250160 139,99 €* 

•  Pour un nettoyage rapide et en profondeur de vos 
tapis et moquettes (avec câble)

•  La brosse cylindrique élimine même les saletés les 
plus tenaces

•  Entraînement par moteur pour un brossage et une 
aspiration homogènes

•  Pince câble adaptable sur les aspirateurs traîneaux 
Miele.

Réf. : 7250750 139,99 €* 
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Accessoires pratiques pour atteindre les zones difficiles 
d'accès ou pour aspirer les sols fragiles

Brosse meubles à tête pivotante 
SSP 10

Suceur à coussins 

Pour nettoyer en douceur des éléments/surfaces 
fragiles grâce aux brosses en poils naturels
• Tête pivotante réglable sur plusieurs positions
• Contrefort souple pour amortir et éviter de rayer 

votre mobilier
• A fixer directement sur les poignées des aspira-

teurs Miele

Réf. 7132710 16,99 €*

Pratique et utile, le suceur à coussins permet de 
nettoyer facilement et rapidement coussins, 
canapés, matelas et rideaux épais

Réf. 9442620 14,99 €*

Suceur extra-long 
SFD 10

Pour nettoyer les interstices profonds
• Longueur de 30 cm idéale pour les interstices 

longs et étroits
• A fixer directement sur les poignées des aspira-

teurs Miele
• Parfait pour le nettoyage des tamis de sèche-linge
 
Réf. 7250050 12,99 €*

Suceur flexible extra long 
SFD 20

Suceur long 
 

Pour nettoyer les zones étroites et profondes grâce à 
sa longueur très pratique
• Avec un rayon d'action de 56 cm, parfait pour les 

zones étroites qui restent souvent inaccessibles
• Avec partie centrale flexible pour nettoyer les 

niches difficiles d'accès
• A fixer directement sur les poignées des aspira-

teurs Miele

Réf. 7252100 15,99 €*

Pour nettoyer les interstices longs et étroits.
• Longueur de 14,9 cm
• Se fixe directement sur toutes les poignées des 

aspirateurs Miele

Réf. 9442630 11,99 €*

Suceur plat pour coussins et matelas 
SMD 10

Pour aspirer entre le sommier et le matelas ou entre 
les coussins du canapé
• Ramasse-fils sous la brosse qui récupère aussi les 

cheveux
• Etroit pour aspirer jusque dans les petits interstices
• A fixer directement sur les poignées des aspira-

teurs Miele

Réf. 7252280 10,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Tube télescopique comfortPoignée flexible

Tout inox
• Prise en main et déploiement sans effort !
• S’adaptent à la poignée de votre aspirateur 

traîneau Miele
• Ajustable à la taille de chacun : protège le dos des 

utilisateurs
• Pratique à ranger et à transporter
• Tube télescopique (2 pièces) : 
• L 98 cm déplié

Réf. 10615280 69,99 €*

Adaptable sur tous les aspirateurs traîneaux Miele 
Idéale pour le renouvellement

Réf. 9442601 29,99 €*

Brosse radiateur 
SHB 30

Pour un nettoyage aisé des radiateurs et des zones 
difficiles d’accès 
• Aspiration efficace des interstices grâce à la forme 

plate
• Compatible avec tous les suceurs longs Miele
• Avec des poils synthétiques stables et robustes
• Compatible avec tous les aspirateurs Miele
 
Réf. 9660490 22,99 €*

Poignée Spotlight Comfort SGC 20

Pour éclairer les surfaces d’aspiration
• Forme ergonomique pour une utilisation 

simplissime
• D’une simple pression, les LED éclairent les coins 

sombres
• Adaptation et utilisation flexibles pour plus de 

simplicité
• Fonctionne avec 3 piles AAA CR06

Réf. 9385930 49,99 €*

Mini Turbobrosse 
STB 101

Mini Turbobrosse avec large embout (16 cm) pour 
une élimination efficace des cheveux, poils et 
peluches sur les canapés, matelas, sièges automo-
biles et tapis.
• Brosse à tête pivotante à adapter selon le contexte 

d'aspiration
• Bord renforcé pour venir à bout des salissures 

incrustées
• Convient aux droitiers et aux gauchers
• Nettoyage rapide et simple grâce à son ouverture 

arrière
• Se fixe sur la poignée, le tube d'aspiration ou le 

flexible

Réf. 7252850 49,99 €*

Brosse réglable universelle 
SUB 20

Pour nettoyer les surfaces fragiles en douceur grâce 
aux brosses en poils naturels
• Brosse à tête pivotante réglable
• Contrefort souple pour amortir et éviter de rayer 

votre mobilier
• En poils naturels pour un nettoyage en douceur
• Se fixe au choix sur la poignée, le tube d'aspiration 

ou le flexible des aspirateurs Miele

Réf. 7475870 32,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Filtres d’évacuation Miele d’origine

Filtre AirClean
Filtrage efficace pour les exigences du 
quotidien.
> 99,9 % de rétention totale de poussières1)  
avec le sac à poussière HyClean et le filtre 
de protection moteur.

Filtre AirClean Plus
Filtration efficace pour un air ambiant 
purifié.
•  retient efficacement la poussière.

Filtre Active AirClean
Pour une filtration efficace des mauvaises 
odeurs
• Idéal pour les propriétaires d’animaux 

domestiques et les fumeurs. 
• Avec indicateur de remplacement de filtre 
timestrip® pratique

Filtre Silence AirClean
Nette réduction des bruits dus à l’air et au 
moteur
• Avec indicateur de remplacement de filtre 

timestrip® pratique

Filtre AirClean HEPA
Filtre même les poussières fines et les 
allergènes : idéal pour les personnes 
allergiques aux acariens.
• > 99,95 % de rétention totale des pous-

sières1), classé HEPA 132). 
•  avec indicateur de remplacement de filtre 

timestrip® pratique

Pour que la poussière reste dans le sac
Le système de filtration AirClean de 
Miele est composé d’un sac à poussière 
Miele d’origine, d’un filtre de protection 
moteur et d’un filtre d’évacuation Miele 
d’origine. Ces trois couches de filtration 
garantissent une capture efficace de la 
poussière. L’air ambiant est plus propre 
qu’avant l’aspiration, jusqu’à ce que la 
poussière se redépose sur les meubles et 
les sols.
Selon vos besoins personnels, vous 
pouvez choisir parmi 5 types de filtres 
d’évacuation Miele :
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Recommandations à l’attention des 
personnes allergiques
Les personnes allergiques aux acariens 
devraient opter pour un aspirateur avec 
filtre HEPA de série et un boîtier spécial très 
étanche. Ces appareils garantissent que 
l’air soufflé est plus propre que l’air 
ambiant normal. Grâce à ces propriétés, 
certains aspirateurs Miele sont recomman-
dés par TÜV Nord aux personnes aller-
giques. Pour que votre aspirateur conserve 
une performance élevée de filtration pen-
dant toute sa durée de vie, remplacez 
régulièrement les filtres HEPA saturés et 
usés, c’est-à-dire environ une fois par an.

Indicateur de remplacement de filtre 
timestrip®
Certains filtres Miele d’origine sont équipés 
d’un indicateur timestrip®. Cet indicateur de 
remplacement innovant, placé directement 
sur le filtre, est activé d’une simple pression 
sur la flèche au moment où le filtre est 
monté sur l’appareil. Lorsque la barre est 
entièrement rouge, le filtre est saturé et doit 
être remplacé. L’indicateur timestrip® vous 
aide à veiller au fonctionnement optimal de 
votre filtre. Car seul un filtre performant 
permet de capturer les poussières et de 
garantir un air ambiant propre.

1) selon EN 60312-1
2) selon EN 1822/2011
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Pour les appareils des séries Complete C2-C3, Compact C1-C2, S4, S5, S6 et S8

Filtre Active AirClean 
SF-AA 50

Filtre Silence AirClean 
SF SA 50

Pour une filtration efficace des mauvaises odeurs
• Avec charbon actif : idéal pour les propriétaires 

d’animaux domestiques et les fumeurs
• Piège efficacement la poussière
• Avec indicateur de remplacement de filtre 

timestrip®
• Remplacer le filtre une fois par an pour des 

performances optimales
• Contenu : 1 filtre

Réf. 9616110 22,99 €*

Nette réduction des bruits gênants
• Pour réduire les bruits générés par le flux d’air et le 

moteur
•  L’air ambiant est plus propre après l’aspiration de la 

poussière
• Avec indicateur de remplacement de filtre 

timestrip®
•  Remplacer le filtre une fois par an pour des 

performances optimales
• Contenu : 1 filtre

Réf. 10781510  22,99 €*

Filtre AirClean Plus 
SF AP 50 

Filtration efficace pour un air ambiant purifié
• Piège efficacement la poussière
• L’air ambiant est plus propre après l’aspiration de la 

poussière
• Remplacer le filtre une fois par an pour des 

performances optimales
• Contenu : 1 filtre

Réf. 10107860 22,99 €*

Filtre HEPA AirClean 
SF HA 50

Piège efficacement les poussières fines et les 
allergènes
• Idéal pour les personnes allergiques aux acariens, 

≥ 99,95 % de rétention totale des poussières
• HEPA classe 13 selon EN 1822/2011
• Avec indicateur de remplacement de filtre 

timestrip®
• Remplacer le filtre une fois par an pour des 

performances optimales
• Contenu : 1 filtre

Réf. 9616280 51,99 €*

Filtres d’évacuation Miele d’origine

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Pour tous les aspirateurs Miele 
(sauf aspirateurs balais S1, 
Swing H1)

Pour tous les aspirateurs balais 
Miele S1 et Swing H1

Filtre HEPA AirClean 
SF HA 30 

Piège efficacement les poussières fines et les 
allergènes
• Idéal pour les personnes allergiques aux acariens, 

≥ 99,95 % de rétention totale des poussières
• HEPA classe 13 selon EN 1822/2011
• Avec indicateur de remplacement de filtre 

timestrip®
• Remplacer le filtre une fois par an pour des 

performances optimales
• Contenu : 1 filtre

Réf. 9616270 51,99 €*

Pour les appareils des séries Complete C1, Classic C1**, Dynamic U1, S2, S300-800 et S7

Filtre Active AirClean 
SF AA 30

Pour une filtration efficace des mauvaises odeurs
• Avec charbon actif : idéal pour les propriétaires 

d’animaux domestiques et les fumeurs
• Piège efficacement la poussière
• Avec indicateur de remplacement de filtre 

timestrip®
• Remplacer le filtre une fois par an pour des 

performances optimales
• Contenu : 1 filtre

Réf. 9616080  22,99 €*

Filtre AirClean Plus 
SF H 10

Filtre AirClean 
SF SAC 20/30

Retient même les plus petites particules auxquelles 
les personnes allergiques sont sensibles
• Piège efficacement la poussière
• L’air ambiant est plus propre après l’aspiration de la 

poussière
• Remplacer le filtre une fois par an pour des 

performances optimales
• Contenu : 1 filtre

Réf. 7364560 39,99 €*

Filtration efficace pour les besoins du quotidien.
• Piège efficacement la poussière
• L’air ambiant est plus propre après l’aspiration de la 

poussière
• Remplacer le filtre une fois par an pour des 

performances optimales
• 2 types de filtre en un à découper
• Contenu : 3 filtres

Réf. 3944711 14,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
**  Compatible uniquement avec les modèles Classic C1 à 

partir du numéro de fabrication 49/

Entretoise pour filtre AirClean

Permet d'installer en toute sécurité les filtres AirClean
Réf. : 5986973 (Compact C1/C2 et Complete C2) 
Réf. : 7782945 (Complete C3)  6,99 €*
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Sacs à poussière 
Miele

Système de fermeture à clé idéal
Seuls les sacs à poussière HyClean Miele 
d’origine s’adaptent parfaitement à votre 
aspirateur Miele de sorte que la poussière 
aspirée est conduite en toute sécurité 
jusqu’à l’intérieur du sac. Vous pouvez 
reconnaître le sac à poussière approprié à 
la couleur de sa plaque de support.

Pourquoi il est préférable d’utiliser 
uniquement des sacs à poussière Miele
L’air évacué par l’aspirateur doit être propre, 
chez Miele, cela est évident. C’est pourquoi 
nos sacs à poussière Miele d’origine se 
distinguent par leur pouvoir filtrant excep-
tionnel et établissent de nouvelle références 
en matière d’entretien des sols. 
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Sac à poussière HyClean 3D Efficiency :

Le système de filtration Air-
Clean, composé du sac à 
poussière HyClean et de 
2 filtres, garantit une capacité 

maximale de rétention totale des 
poussières.

HyClose – fermeture automa-
tique du sac afin de pouvoir le 
jeter en préservant l’hygiène et 
sans entrer en contact avec la 

poussière. 
 

Longue durée de vie avec la 
technologie 3D du sac à 
poussière. 
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Sacs à poussière Miele d’origine

Sac à poussière 
HyClean 3D Efficiency GN

Pack XL HyClean 3D Efficiency GN

Box garantie Plus 
HyClean 3D Efficiency GN

Complete C3  
Complete C2 
Classic C1 

S 8000 -  S 8999  S8
S 5000 - S 5999  S5
S 2000 -  S 2999  S2
S 800  -  S 858
S 600  -  S 658

Pack XXL 
HyClean 3D Efficiency GN 

16 sacs à poussière HyClean GN à prix avantageux
• Contenu : 16 sacs à poussière, 4 filtres de protec-

tion moteur, 4 filtres d’évacuation

Réf. 10408410 64,99 €*

Pour que la poussière reste dans le sac
• Filtre plus de 99,9 % des particules de poussière 

fine
• Remplacement des sacs plus propre grâce au 

système de fermeture automatique
• Durée de vie plus longue avec la technologie 3D du 

sac aspirateur
• Contenu : 4 sacs à poussière, 1 filtre de protection 

moteur, 1 filtre d’évacuation

Réf. 9917730  18,99 €*

8 sacs à poussière HyClean GN à prix avantageux
• Contient : 8 sacs, 2 filtres moteur, 2 filtres 

d’évacuation

Réf. 10455000 34,99 €*

Prolongez la garantie de votre aspirateur
Miele jusqu’à 5 ans grâce à cette box.
• Extension de garantie + 3 ans
• 4 boites de sacs emballés dans une boîte de 

rangement pratique
• Contenu: 16 sacs à poussière, 4 filtres pour 

moteur, 4 filtres à évacuation.

Réf. 11452130 79,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Sac à poussière 
HyClean 3D Efficiency FJM

Sac à poussière 
HyClean KK

Box Garantie Plus 
HyClean 3D Efficiency FJM

Pack XL Hyclean 3D Efficiency FJM

Pack XXL 
HyClean 3D Efficiency FJM 

Pour que la poussière reste dans le sac
• Filtre plus de 99,9 % des particules de poussière 

fine
• Efficacité maximale, même avec une aspiration à 

puissance minimale
• Contenu : 5 sacs à poussière, 1 filtre de protection 

moteur, 1 filtre d’évacuation

Réf. 10123260 19,99 €*

Prolongez la garantie de votre aspirateur Miele 
jusqu’à 5 ans grâce à cette box.
•  Extension de garantie + 3 ans
• 4 boites de sacs emballés dans une boîte de 

rangement pratique
• Contenu: 16 sacs à poussière, 4 filtres pour 

moteur, 4 filtres à évacuation.

Réf. 11452140 79,99 €*

8 sacs à poussière HyClean FJM à prix avantageux
• Contient : 8 sacs, 2 filtres moteur, 2 filtres 

d’évacuation

Réf. : 10455090 34,99 €*

16 sacs à poussière HyClean FJM à prix avantageux
• Contenu : 16 sacs à poussière, 4 filtres de protec-

tion moteur, 4 filtres d’évacuation

Réf. 10408420 64,99 €*

Pour que la poussière reste dans le sac
• Filtre plus de 99,9 % des particules de poussière 

fine
• Remplacement des sacs plus propre grâce au 

système de fermeture automatique
• Durée de vie plus longue avec la technologie 3D du 

sac aspirateur
• Contenu : 4 sacs à poussière, 1 filtre de protection 

moteur, 1 filtre d’évacuation

Réf. 9917710  18,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC



Tableau de correspondance sacs et fi ltres aspirateurs Miele

Swing H1 - Série 100 
(sauf S 125 et S 130)
Cat & Dog mini 
S 140 Electronic 850
S 143 / S 148 / S 163 
S 164 Parquet  1500
S Electronic 1400
S 192
S 194 Parquet
Swing H1

Série 200 
Black Diamond 
S 228 i 
S 250 i 
S 250 i Electronic 2000  
S 251 i Electronic  
Silver Star 

Série 300 
Black Design
S 310 i Electronic 3000  
S 311-1 Electronic 3400  
S 312 i Electronic 3200  
S 370 Electronic 3800  
S 380 Electronic 3900  
S 381 

Série 500
Cat & dog MAX 
S 510 
S 512-1 Cat & Dog + 
S 512-1 Yellow 
S 518-1 Parquet 500
S 538 Allergy Control Plus  
S 548 
S 571

Complete C1
Série 700
Blue Magic 2000 
Cat & Dog 2000 
Cat & Dog 700 
Flamenco 2000 
Gold Editions S 718 
Green Magic 2000 
Magic Blue 700 
Magic Mint 700 
Parquet 700 
Parquet 2000 
Revolution 700 
S 710 / S 711 / S 716 / S 718
S 758 
S 760 / S 761 / S 762
S 771 
Silver Magic 
Steel Design
Complete C1

Classic C1
Série 2000
S 2 Eco-Confort 
S 2 Eco-Line 
S 2111
S2 Young style
S2 Special
Classic C1 

Compact C1
Série 4000 
Black Pearl
Blue Clean
Clean Hepa  
Clean Parkett 
Electro 1900
Graphito 
Greenstar 1900 
Hard Floor / Match Winner 
Pacifi c Power / Pastelito S4 
Red Moon / Rosito S4 
S 4210 / S 4211 / S 4212    
S 4281 Baby Care 4000
S 4510 / S 4812 Hybrid
S4 Power 
XS Corail / Parquet / Topaze 
XtraCare / S4 Young Style 
S 4213 Parquet
Compact C1

Complete C2
Série 5000 
Cat&Dog Turbo 
Electro Confort 
FreeTime Cherry
FreeTime Fresh
FreeTime Lagoon 
Gala Grande XL
Parquet 2200 
Parquet XXL 
S 5210 / S 5211 / S 5310 
S 5380 Parquet 2200  
S 5381 Allergy Control  
S 5381 Parquet XXL
S5 CarCare / S5 EcoGreen
S5 Plus / S5 Power 
Total Care 5000 
Vital 
Vitality 
Complete C2

Compact C2
Série 6000
S 6210 Power 
S 6240 Confort 
S 6290 Silence 
S 6790 Velvet
S6 Plus
S6 Spotlight
S6 Parquet
Compact C2

Complete C3
Série S8000
Select Cat&Dog
Select Clean Parquet
Select Confort
Select Parquet
Select Parquet XL 
Select UniQ 
Select Plus
Select Twister XL
Complete C3

Vos fi ltres d’origine Miele
- Air Clean : SF-SAC 10
- Actif Air Clean : SF-AA10
- Air Clean Plus : SF-H 10 

Vos fi ltres d’origine Miele
- Air Clean : SF-SAC 30

Vos fi ltres d’origine Miele
- Air Clean : SF-SAC 20/30
- Actif Air Clean : SF-AA 30
- Hepa : SF-HA 30 

Vos fi ltres d’origine Miele
- Air Clean : SF-SAC 20/30
- Actif Air Clean : SF-AA 30
- Hepa : SF-HA 30

Vos fi ltres d’origine Miele
- Air Clean : SF-SAC 20/30
- Actif Air Clean : SF-AA 30
- Hepa : SF-HA 30

Vos fi ltres d’origine Miele
- Air Clean : SF-SAC 20/30
- Actif Air Clean : SF-AA 30
- Hepa : SF-HA 30

Vos fi ltres d’origine Miele
- Air Clean : SF-SAC 20/30
- Actif Air Clean : SF-AA 50
- Hepa : SF-HA 50 
- Entretoise pour fi ltre Air Clean : 
 réf. 5986972 

Vos fi ltres d’origine Miele
- Air Clean : SF-SAC 20/30
- Actif Air Clean : SF-AA 50
- Hepa : SF-HA 50 
- Entretoise pour fi ltre Air Clean : 
 réf. 5986972 

Vos fi ltres d’origine Miele
- Air Clean : SF-SAC 20/30
- Actif Air Clean : SF-AA 50
- Hepa : SF-HA 50
- Entretoise pour fi ltre Air Clean : 
 réf. 5986972 

Vos fi ltres d’origine Miele
- Air Clean : SF-SAC 20/30
- Actif Air Clean : SF-AA 50
- Hepa : SF-HA 50
- Entretoise pour fi ltre Air Clean : 
 réf. 7782945

SACSSACS

SACS SACS SACS SACS

SACSSACS SACSSACS
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Tableau de correspondance sacs et filtres aspirateurs 
Miele
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Efficaces pour des résultats 
irréprochables
Produits d'entretien Miele

En achetant un appareil Miele, vous avez fait le choix de la qualité et 
de la durée dans le temps. Afin de toujours obtenir des résultats 
efficaces, il est important d’utiliser les produits de lavage et d'entre-
tien  adaptés.  
Tous les produits ne se valent pas. C’est pour cela que Miele a créé 
des produits spécifiquement adaptés aux appareils Miele. 

Ils ont été mis au point et testés dans les laboratoires de Miele en 
collaboration avec des fournisseurs sélectionnés. Toutes les for-
mules sont parfaitement adaptées à vos appareils Miele. 

Des résultats irréprochables. Grâce à Miele. 

Retrouvez les produits de lavage et d'entretien Miele chez nos 
revendeurs, dans nos points de vente ou sur notre boutique en ligne.

Vous y trouverez par ailleurs un large choix de produits qui vous 
permettront d'utiliser et d'entretenir de façon optimale et en toute 
sécurité vos appareils Miele : sacs et brosses aspirateurs, vaisselle 
et plats pour vos appareils de cuisson. 
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Pour des résultats de lavage toujours 
parfaits, avec les produits lessiviels 
Miele.
Trois produits pour le soin du linge au 
quotidien. 
• Pour les textiles blancs : 

la lessive en poudre UltraWhite.
• Pour les textiles foncés et de couleur : 

la lessive liquide UltraColor. 
• Pour la laine, la soie et les textiles déli-

cats : 
la lessive liquide linge délicat WoolCare. 

Pour vos textiles spéciaux ou particulière-
ment fragiles comme les couettes ou les 
textiles imperméables, Miele vous propose 
des solutions offrant un nettoyage efficace  
tout en prenant soin des fibres délicates.   

Miele propose également des solutions 
pour les lave-linge avec dosage automa-
tique TwinDos : Miele UltraPhase 1 et Miele 
UltraPhase 2, un système unique à 2 com-
posants, adapté aux textiles blancs et aux 
textiles de couleur. 

La performance du lave-linge associé à 
la lessive Miele : une propreté inégalée 
avec un dosage minimal.
Ces formules spécifiquement conçues pour 
les lave-linge Miele vous offrent jour après 
jour des résultats de lavage parfaits.

En plus des quantités d'eau et des tempé-
ratures parfaitement adaptées des lave-
linge Miele, les préconisations de dosage 
ont été ajustées et testées avec succès afin 
de vous offrir les meilleurs résultats de 
lavage possibles..

Ainsi vous êtes certains de toujours exploi-
ter au maximum les performances de votre 
lave-linge Miele en utilisant le minimum de 
lessive nécessaire Miele vous aide à 
prendre soin de votre linge... et de 
l’environnement.

Pour des résultats de  
lavage toujours parfaits
Produits pour le soin du linge

La lessive en poudre UltraWhite pour un 
linge blanc propre et éclatant.

La lessive liquide UltraColor pour des 
couleurs éclatantes et qui ne déteignent 
pas. 

La lessive liquide linge délicat WoolCare 
pour prendre soin de vos textiles fragiles.
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Lessive en poudre 
UltraWhite 2,7 kg

Lessive liquide 
UltraColor 2 l

Lessive pour linge délicat 
WoolCare 1,5 l

Adoucissant 1,5 l 

Pour des résultats de lavage parfaits sur les textiles 
blancs et de couleur
• Résultats parfaits à 20/30/40/60/95 °C
• Une blancheur éclatante grâce à sa forte teneur en 

oxygène actif et en agents blanchissants
• Élimine très efficacement les taches, même à 

basses températures
• Pour env. 42 cycles de lavage
• Pour des résultats de lavage toujours parfaits. 

Grâce à Miele.

 Réf. 10199770 18,99 €
 7,03 €/kg

Pour les textiles foncés et de couleur
• Efficacité maximale même à basses températures 

: 20/30/40/60 °C
• Avec formule protectrice pour des couleurs 

toujours éclatantes
• Élimine très efficacement les taches, même à 

basses températures
• Pour env. 36 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 0,55 € 
• Pour des résultats de lavage toujours parfaits. 

Grâce à Miele.

Réf. 11229280 19,99 €
 9,99 €/l
Recharge UltraColor 2 l
Réf. 11329490 15,99 € 
 7,99 €/l

Pour la laine, la soie et les textiles délicats
• Formule spéciale à base de protéines de blé et 

protection des couleurs
• Contient un agent de protection des fibres contre 

le feutrage
• Efficacité maximale même à basses températures 

: 20/30/40/60 °C
• Pour env. 37 cycles de lavage
• Pour des résultats de lavage toujours parfaits. 

Grâce à Miele.

Réf. 11517850 17,99 €
 11,99 €/l

Particulièrement adapté aux tissus éponge
• Pour du linge d'une douceur incomparable
• Donne une odeur fraîche et naturelle à votre linge
• Évite que le linge se charge d’électricité statique 

dans le sèche-linge
• Pour env. 50 cycles de lavage
• Pour des résultats de lavage toujours parfaits. 

Grâce à Miele.

Réf. 11518200 8,99 €
 5,99 €/l

Produits pour le soin du linge
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Lessive liquide 
Duvets et couettes 250 ml

Lessive liquide 
UltraDark 1,5 l 

Lessive liquide  
Textiles sport 250 ml

Lessive liquide 
Textiles modernes 250 ml

Imperméabilisant 
250 ml

Idéal pour les oreillers, couettes, sacs de couchage 
et vêtements garnis de duvet
• Préserve l’élasticité du duvet
• Préserve la respirabilité des vêtements garnis de 

duvet
• Les duvets ne collent pas et restent légers
• Pour env. 13 cycles de lavage 
• Pour des résultats de lavage toujours parfaits. 

Grâce à Miele. 

Réf. 10225580 14,99 € 
 59,56 €/l

Pour les textiles foncés et noirs
• Avec une formule de protection spéciale des 

couleurs
• Contient un agent de protection des fibres contre 

le boulochage 
• Élimine très efficacement les taches, même à 

basses températures
• Pour env. 60 cycles de lavage
• Pour des résultats de lavage toujours parfaits. 

Grâce à Miele.

Réf. 11518320  17,99 €
 11,99 €/l-

Idéal pour les vêtements de sport respirants
• Neutralise les mauvaises odeurs grâce à son 

absorbeur d’odeurs intégré
• Nettoie efficacement et en douceur sans altérer les 

couleurs
• Effet antistatique pour préserver la forme et la 

tenue des vêtements de sport, adapté aux textiles 
polaires

• Pour env. 13 cycles de lavage
• Pour des résultats de lavage toujours parfaits. 

Grâce à Miele.

Réf. 10225760 14,99 €
 59,96 €/l

Adaptée à tous les textiles modernes et les vête-
ments de loisirs
• Protège la membrane grâce à la combinaison 

d’agents tensio-actifs
• Fort pouvoir moussant, nettoie en douceur sur un 

tapis de mousse
• Neutralise les odeurs grâce à un absorbeur 

d’odeurs
• Pour env. 13 cycles de lavage
• Pour des résultats de lavage toujours parfaits. 

Grâce à Miele.

Réf. 10226080 14,99 €
 59,96 €/l

Idéal pour les vêtements de sport, de loisirset de 
pluie
• Effet hydrofuge, coupe-vent et anti-salissure
• Préserve l'élasticité et les propriétés respirantes 

des textiles
• Pour 4 imperméabilisations
• Pour des résultats de lavage toujours parfaits. 

Grâce à Miele.

Réf. 10240510 14,99 €
 56,96 €/l
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UltraPhase 1 et UltraPhase 2
Pour lave-linge et lave-linge séchants avec TwinDos

Cartouche UltraPhase 1 et 2

Lessive à 2 composants actifs pour le blanc et les 
couleurs
• Pour des couleurs lumineuses et un blanc 

éclatant 
• Élimine très efficacement les taches, même à 

basses températures
• Pas de surdosage grâce au dosage automatique 

TwinDos
• Très économique – convient pour 37 cycles de 

lavage (UltraPhase 1) ou 50 cycles de lavage 
(UltraPhase 2)

• Nouvelle formule avec la fraîcheur du parfum Miele 
Aqua.

UltraPhase 1 13,99 €*
Réf. 10795670 9,99 €/l

UltraPhase 2 13,99 €*
Réf. 10795710 9,99 €/l

Pour tout achat d’un lave-linge avec Twin-
Dos, vous recevrez gratuitement une car-
touche UltraPhase 1 et une cartouche 
UltraPhase 2.

TwinDos
Dosage totalement automa-

tique.TwinDos vous propose 2 options : soit 
vous versez la lessive liquide ou l'adoucis-
sant dans les bidons fournis, soit vous 
utilisez le système à 2 phases de Miele. 
Pour plus d’efficacité, TwinDos injecte 
UltraPhase 1 et UltraPhase 2 au meilleur 
moment dans le cycle de lavage. Vos 
textiles blancs et couleurs ressortent 
parfaitement propres. Miele obtient ainsi la 
meilleure efficacité de lavage et offre le 
meilleur système de lessive liquide sur le 
marché.

Des résultats de lavage inégalés
Miele a révolutionné le soin du linge :pour 
laver le blanc et les couleurs, aucun autre 
système de lessive liquide n'est plus effi-
cace que le
système à 2 composants de Miele. .Des 
tests certifient cette efficacité inédite.
 
La clé de cette efficacité de lavage excep-
tionnelle réside dans les composants des 
deux lessives liquides UltraPhase 1 et 
UltraPhase 2 : le contenu de chacune des 
deux cartouches est dosé avec précision au 
moment optimal du cycle de lavage. 
 
Le principal avantage de ce système de 
dosage : il permet d'obtenir des couleurs 
mais aussi un blanc impeccables. Une vraie 
révolution du soin du linge ! En effet, les 
lessives classiques ne contiennent pas 
d'agent blanchissant. Le système à 2 
phases de Miele est le seul capable d'adap-
ter le dosage des agents actifs aux besoins 
du linge, au fur et à mesure du cycle de 
lavage.

Une qualité certifiée
L'institut Hohenstein a analysé les caracté-
ristiques du système de dosage automa-
tique avec les lessives Miele UltraPhase 1 et 
UltraPhase 2. Les résultats de lavage 
inégalés ont été certifiés pour les critères 
suivants : élimination des tâches, niveau 
deblancheur, anti-grisaillement, précision du 
dosage.

Le système de dosage de lessive 
liquide le plus abouti du marché 
pour du blanc et des couleurs 
impeccables. Totalement automa-
tique !
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CapDosing
Miele Caps  : un dosage pra-

tique, simple et économique : des capsules 
unidoses de lessives spécifiques, d'adou-
cissant, d'imperméabilisant ou de Booster 
(détachant).

Caps 
Le complément parfait pour les utilisations spéciales

Un dosage simple, des résultats parfaits
Vous voulez également profiter de résultats 
de lavage parfaits sur les utilisations spé-
ciales telles que les lainages ou les vête-
ments d’extérieur, sans effort supplémen-
taire ? Pour cela, Miele a mis au point des 
capsules de lessive pour les textiles et les 
utilisations spéciales. 
Il suffit de placer une capsule dans le bac à 
produits et . le lave-linge dosera le contenu 
au moment le plus approprié du cycle de 
lavage, de façon entièrement automatique.
 
Notre gamme compte 12 types de Caps  : 
• 6 lessives spécifiques (Sport, Outdoor, 

WoolCare, SilkCare, DownCare et 
UltraDark)

• 3 adoucissants (Aqua, Cocoon, Nature)
• Imperméabilisant ImpraProtect
• Booster comme additif contre les salis-

sures tenaces 
• CottonRepair pour la régénération visible 

des textiles

Essayez-les et laissez-vous convaincre par 
leurs résultats et la simplicité de leur 
utilisation.

Les capsules sont parfaitement adaptées 
au traitement de tous les textiles, même 
ceux qui nécessitent a priori un nettoyage 
au pressing,  ce qui permet d'économiser 
du temps et de l'argent.

Nouveauté : 
Des Caps relookées
Les Caps ont un nouveau look argenté et se 
déclinent selon un code couleur simple et 
efficace. Un seul coup d'œil suffit pour 
reconnaître la Caps qui répondra à ses 
besoins. En plus du code couleur, les 
symboles ont été retravaillés (goutte, fleur 
ou triangle) pour bien différencier les types 
d'application.

Nouveau conditionnement
Désormais, chaque Caps dispose de son 
propre coffret, avec trois, six ou neuf unités 
selon la fréquence de leur utilisation. 
Résultat : il est plus facile de sélectionner le 
coffret qui correspond à une attente 
précise.

Coffret découverte
Pour ceux qui aimeraient découvrir notre 
large gamme de Caps, nous proposons le 
coffret Caps Collection de 6 capsules. Les 
6 Caps Miele contenues dans ce coffret 
vous permettent de tester les différentes 
utilisations. 
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Caps
Le complément parfait pour les utilisations spéciales

Caps Collection 
Coffret de 6 

Coffret découverte avec différentes types de Caps
• CottonRepair pour la régénération des textiles
• Lessive spéciale pour vêtements de sport, en duvet 

ou en laine
• Détachant Booster ultra-puissant
• Adoucissant Aqua pour un parfum de fraîcheur
• Pour 6 cycles de lavage dans tous les lave-linge 

Miele W1 

Réf. 11020280 7,49 €
 34,84 €/l

Caps Adoucissant 
Coffret de 9

Pour un parfum de fraîcheur
• Pour du linge d'une douceur incomparable
• Prévient le chargement électrostatique des vêtements
• Parfaitement prédosée et simple à utiliser
• Pour 9 cycles de lavage dans tous les lave-linge Miele W1 
  
Aqua : pureté maximale, fraîcheur et propreté en profondeur, Réf. 10755090 6,49 €

Cocoon : pour des moments de détente et d’intimité, Réf. 10755480  6,49 €

Nature : un doux parfum aux senteurs de fleurs savamment dosées, Réf. 10755370  6,49 €
 18,03 €/l

Caps Sport 
Coffret de 6

Caps WoolCare 
Coffret de 9  

Caps UltraDark 
Coffret de 9

Lessive pour la laine et les textiles délicats
• Formule de soin spéciale à base de protéines de 

blé
• Technologie de protection des fibres contre le 

feutrage
• Formule de protection des couleurs pour un lavage 

en douceur
• Parfaitement prédosée et simple à utiliser
• Pour 9 cycles de lavage dans tous les lave-linge 

Miele W1

 Réf. 10755530 7,99 €
 22,19 €/l

Lessive spéciale pour linge noir et foncé
• Formule de protection des couleurs pour un lavage 

en douceur
• Contient un agent de protection des fibres contre 

le boulochage 
• Parfaitement prédosée et simple à utiliser
• Préserve durablement l’intensité des couleurs
• Pour 9 cycles de lavage dans tous les lave-linge 

Miele W1

 Réf. 10755600 7,99 €
 17,76 €/l

Lessive spéciale pour textiles synthétiques
• Neutralise les mauvaises odeurs grâce à son 

absorbeur d’odeurs intégré
• Prévient le chargement électrostatique des 

vêtements
• Préserve la forme et les propriétés respirantes des 

textiles synthétiques
• Parfaitement prédosée et simple à utiliser
• Pour 6 cycles de lavage dans tous les lave-linge 

Miele W1

Réf. 10756380 7,99 €
 45,92 €/l
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Caps SilkCare 
Coffret de 6 

Caps DownCare 
Coffret de 6

Caps ImpraProtect 
Coffret de 3 

Caps CottonRepair 
Coffret de 3

Lessive pour la soie et les textiles délicats
• Formule spéciale à base de protéines de soie
• Préserve la douceur typique des textiles en soie
• Nettoyage délicat pour la protection des fibres de 

soie
• Parfaitement prédosée et simple à utiliser
• Pour 6 cycles de lavage dans tous les lave-linge 

Miele W1

 Réf. 10755990 7,99 €
 33,29 €/l

Lessive spéciale pour duvets
• Préserve l’élasticité et les propriétés respirantes 

des duvets
• Nettoyage efficace et entretien doux grâce à la 

lanoline
• Les duvets ne collent pas et restent légers
• Parfaitement prédosée et simple à utiliser
• Pour 6 cycles de lavage dans tous les lave-linge 

Miele W1
• 
 Réf. 10756300 7,99 €
 30,61 €/l

Imperméabilisant pour vêtements de sport et de 
pluie
• Effet hydrofuge, coupe-vent et anti-salissure
• Excellents résultats avec fixation thermique
• Préserve l'élasticité et les propriétés respirantes 

des textiles
• Parfaitement prédosée et simple à utiliser
• Pour 3 cycles de lavage dans tous les lave-linge 

Miele W1

 Réf. 10757480 14,99 €
 87,66 €/l

Lessive spéciale pour textiles en coton
• Ravive visiblement les textiles après un lavage 

seulement
• Formule spéciale Miele avec la technologie 

Novozymes
• Élimine les bouloches et ravive l’éclat des couleurs
• Utiliser au maximum 1 à 2 fois par an par pièce de 

linge
• Pour 3 cycles de lavage dans tous les lave-linge 

Miele W1

 Réf. 10757090 14,99 €
 87,66 €/l

Caps Booster 
Coffret de 6

Caps Outdoor 
Coffret de 6

Détachant ultra-puissant
• Technologie enzymatique contre les taches 

tenaces
• Pour les couleurs et le blanc
• Pour d’excellents résultats de lavage, même à 

basse température
• Parfaitement prédosée et simple à utiliser
• Pour 6 cycles de lavage dans tous les lave-linge 

Miele W1
  
Réf. 10755830 7,99 €
 23,37 €/l

Lessive spéciale pour vêtements de travail de qualité 
supérieure
• Protège les fonctions de membrane des vêtements 

de travail de haute qualité
• Préserve la forme et les propriétés respirantes des 

textiles synthétiques
• Neutralise les mauvaises odeurs grâce à son 

absorbeur d’odeurs intégré
• Parfaitement prédosée et simple à utiliser
• Pour 6 cycles de lavage dans tous les lave-linge 

Miele W1
  
Réf. 10756890 7,99 €
 45,92 €/l
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Flacons de parfum pour sèche-linge 
Pour une sensation de fraîcheur durable, sans aucun effort

Redécouvrez la fraîcheur absolue
Nous avons longtemps cherché un parte-
naire expérimenté qui nous permettrait de 
donner vie aux parfums que nous imagi-
nions. En collaboration avec Mane, entre-
prise familiale de Provence, nous avons pu 
concrétiser nos idées. C’est au cœur de la 
production historique de parfums que sont 
créées des fragrances depuis 1871. 
Le linge garde ainsi un parfum frais et 
agréable une fois sec, comme vous l’aimez.

Une fraîcheur bienfaisante à la sortie du 
sèche-linge  
Avec votre sèche-linge Miele, profitez dès 
maintenant du confort voluptueux d’un linge 
délicatement parfumé pendant de longues 
semaines. Les flacons de parfum exclusifs 
Miele parfument votre linge de votre fra-
grance préférée pendant le séchage.
Votre linge est non seulement
doux, mais aussi agréablement parfumé 
jusqu’à 4 semaines.
Faites votre choix parmi 5 senteurs 
différentes.

Une fragrance délicate, comme vous 
l’aimez, durant des semaines et sans 
effort1)

Le flacon de parfum se glisse tout simple-
ment dans le filtre à peluches, d’où il par-
fume délicatement le linge. Pour moduler 
l’intensité du parfum, il suffit de tourner le 
flacon.
Pour une sensation de fraîcheur 
incomparable à chaque séchage !   

1) Un flacon pour environ 50 cycles de séchage
* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

Flacon de parfum  
12,5 ml

Pour 50 cycles de séchage
• Pour un parfum frais, qui dure jusqu’à 4 semaines 
• Un linge aussi doux que délicatement parfumé
• Créé spécialement pour Miele par des parfumeurs de Provence
• Prix par séchage 0,22 € 

AQUA : pureté maximale, fraîcheur et propreté en profondeur, Réf. 10231860 10,99 €

COCOON : pour des moments de détente et d’intimité, Réf. 10234560  10,99 € 

NATURE : un doux parfum aux senteurs de fleurs savamment dosées, Réf. 10234440  10,99 €

ORIENT : décline tous les secrets de l’Orient dans une senteur irrésistible, Réf. 10234670  10,99 € 

ROSE : découvrez le parfum délicat et raffiné de la rose de mai fraîchement cueillie, Réf. 10234730  10,99 €

Soit 879,20 €/l

Flacon de parfum WhiteFlower Sensitive 
(pour environ 50 cycles de séchage)

Flacon de parfum DryFresh

Pour sèche-linge Miele à condensation et 
à pompe à chaleur équipés d’un dispositif 
de fixation spécial
• Un linge doux et parfumé jusqu’à 4 semaines
• Sans substances allergènes
• Adapté aux peaux sensibles
• Spécialement développé et fabriqué en Provence 

pour Miele

Réf. 11047270 10,99 € 
 879,20 €/l

Pour sèche-linge Miele à condensation et 
à pompe à chaleur équipés d’un dispositif 
de fixation spécial
• Un linge doux et parfumé jusqu’à 4 semaines
• Sans substances allergènes
• Adapté aux peaux sensibles
• Spécialement développé et fabriqué en Provence 

pour Miele

Réf. 11520830 10,99 € 
 879,20  €/l
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Lessive Sensitive
Résultats de lavage parfaits sans colorants ni parfums

Les peaux sensibles méritent une protection 
particulière, même lorsqu’il est question de 
soin du linge : nos lessives Sensitive sont 
donc exemptes de colorants et de parfums, 
et ne provoquent dont aucune allergie. Alors 
offrez à votre peau sensible la douceur dont 
elle a besoin. Et ce, sans devoir renoncer à 
un soin parfait du linge : les résultats sont 
impeccables. 
En outre, UltraColor Sensitive préserve 
également l’environnement, ce que 
confirme l’écolabel Cygne Blanc.
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Lessive Sensitive
Nouveauté !

Cartouche UltraPhase 1 et 2 Sensitive

Lessive à 2 composants actifs pour le blanc et les 
couleurs
• Sans parfums ni colorants
• Propriétés écologiques certifiées par l’écolabel 

Cygne Blanc
• Pour des couleurs vives et un blanc éclatant
• Élimine très efficacement les taches, même à 

basses températures
• Pas de surdosage grâce au dosage automatique 

TwinDos
• Rendement élevé – pour 37 cycles de lavage 

(UltraPhase 1 Sensitive) ou 65 cycles de lavage 
(UltraPhase 2 Sensitive)

UltraPhase 1 Sensitive  14,99 €*
Réf. 10795750 10,71 €/l

UltraPhase 2 Sensitive  14,99 €*
Réf. 10795780 10,71 €/l

Lessive liquide UltraColor Sensitive 
1,5 l

Pour les couleurs - adapté pour les peaux sensibles
• Sans parfums ni colorants
• Propriétés écologiques certifiées par l’écolabel 

Cygne Blanc
• Avec formule protectrice pour des couleurs 

toujours éclatantes
• Élimine très efficacement les taches, même à 

basses températures
• Pour env. 37 cycles de lavage

 Réf. 10942110  17,99 €
 11,99 €/l
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Un lavage parfait, tout simplement
Les programmes des lave-vaisselle varient 
aujourd’hui beaucoup d’un fabricant à 
l’autre. Les produits de lavage disponibles 
sur le marché ne sont pas tous aussi 
efficaces dans chaque lave-vaisselle. 
Miele a donc créé ses propres produits de 
lavage, qui sont spécialement adaptés à ses 
lave-vaisselle. Ils ont été mis au point et 
testés dans les laboratoires de Miele en 
collaboration avec des fournisseurs sélec-
tionnés. Toutes les formules sont en parfaite 
adaptées à votre lave-vaisselle Miele et à 
ses programmes spécifiques. 

Avec les produits de lavage Miele, vous 
bénéficiez toujours des performances 
optimales de votre lave-vaisselle Miele. Et 
vous protégez aussi l’environnement !

L’alliance parfaite entre 
le produit de lavage et le lave-vaisselle : 
pour une vaisselle étincelante à chaque 
lavage.

Riedel recommande Miele
Laver les verres à vin précieux et fragiles au 
lave-vaisselle ? Avec Miele, aucun pro-
blème ! L’alliance unique des fonctionnalités 
intelligentes de ses appareils et de ses 
produits de lavage fait de Miele le spécia-
liste de la protection des verres.
Résultat : des verres étincelants sans avoir 
besoin de les essuyer. Même après de 
nombreux lavages, vos précieux verres sont 
aussi beaux qu’au premier jour. Vous 
pouvez même laver vos verres ultrafins et 
précieux dans votre lave-vaisselle Miele 
sans aucune crainte, avec les produits de 
lavage de Miele. Riedel, fabricant et créa-
teur de verres à vin, le confirme. Pour le 
nettoyage de ses verres (soufflés à la main 
ou à la machine), Georg Riedel recom-
mande Miele.

Pour les meilleurs résultats de lavage
Produits de lavage Miele pour lave-vaisselle Miele

Éclat resplendissant et parfait entretien des verres fragiles

La meilleure façon d’assurer le lavage optimal de la vaisselle

Pour une vaisselle étincelante, même en cas de salissures 
tenaces
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Une performance de lavage parfaite
Une combinaison idéale : le nouveau 
programme de lavage QuickPowerWash et 
les tablettes UltraTabs Power, tout particu-
lièrement adaptées à ce programme, 
permettent d’obtenir en 58 minutes les 
meilleurs résultats de lavage et de séchage 
possibles pour de la vaisselle normalement 
sale. Les tablettes présentent un temps de 
dissolution réduit de 2–3 minutes seule-
ment. La performance de nettoyage est 
ainsi assurée dès le début du programme 
de lavage.
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Produits de lavage Miele pour lave-vaisselle Miele

Produit de rinçage  
500 ml

Pour d’excellents résultats de séchage en douceur 
avec les lave-vaisselle 
Miele
• Un éclat sans pareil pour vos verres 
• Facilite le séchage de votre vaisselle 
• Avec formule anticorrosion pour la protection du 

verre
• Pour des résultats de lavage toujours parfaits. 

Grâce à Miele.

Réf. 11459370  6,99 €
 13,98 €/l

Poudre de lavage 
1,4 kg

Starter Pack poudre de lavage

Poudre de lavage, recharge 1 kg  
(sans photo)

Pour les meilleurs résultats de lavage. Avec aide au 
dosage intégrée.
• Avec oxygène actif pour une propreté impeccable 
• Contient des enzymes spéciales – efficaces même à 

basse température
• Formule spéciale anticorrosion pour la protection du 

verre
• Rendement élevé – pour env. 100 cycles de lavage
• Pour des résultats de lavage toujours parfaits.
Réf. 10528360 19,99 €
 14,27 €/kg

Boîte en plastique solide (contenance 9 l) avec 
poignée de transports rétractable et 2 clips de 
fermeture sur le côté contenant :
• Poudre de lavage (1 kg)
• Liquide de rinçage (500 ml)
• Sel de régénération (1,5 kg)

Réf. 9038470 25,99 €

Existe aussi en starter Pack Tablettes avec : 
• 40 tablettes 10 en 1
• Liquide de rinçage (500 ml)
• Sel de régénération (1,5 kg)

Réf. 9482290 25,99 €

Contenance 1 kg pour env. 70 cycles de lavage 
Réf. 10528500 11,99 €

Sel régénérant  
1,5 kg

Pour un fonctionnement et des performances 
optimales de 
votre lave-vaisselle Miele
• Gros grains
• Protège le lave-vaisselle et la vaisselle du calcaire

Réf. 10248530  2,49 €
 1,66 €/kg

En format 6 x 750 g
Réf. 10248700 9,99 €
 2,22 €/kg

UltraTabs All-in-1 
60 pièces

UltraTabs Hyclean

Pour d’excellents résultats de lavage avec les 
lave-vaisselle
• Ultra-performance grâce aux enzymes spéciale-

ment conçues pour la vaisselle
• Des résultats étincelants même avec les résidus 

incrustés
• Pas besoin de déballer la pastille grâce au film 

hydrosoluble 
• Avec plusieurs fonctions telles que produit de 

rinçage, 
sel et QuickPowerWash

• Pour des résultats de lavage toujours parfaits, t 
Grâce à Miele.

  
Réf. 11259430 18,99 €
 14,89 €/kg

Élimine 99,9 % de tous les champignons, virus et 
bactéries.
• Particulièrement adapté aux personnes allergiques.
• 8 fonctions pour des résultats impeccables : 
• Hygiène
• Nettoyage 
• Fonction de rinçage 
• Fonction de sel
• Protection de la vaisselle
• Protection de l’argent et de l’acier inoxydable
• Préparation à basse température 
• Fonction de nettoyage de la machine 

Réf. 11347510 14,99 €
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Exclusivité mondiale :
Dosage automatique avec PowerDisk® intégré

PowerDisk® All in 1 (Tout-en-un), 
400 g

PowerDisk All in 1 (Tout-en-un)
• Poudre granulée de lavage pour lave-vaisselle
• Fonctions sel et liquide de rinçage intégrées
• Oxygène actif pour les taches colorantes
• Formule active à basse température
• Protection des verres et de l'argenterie
• Contenance 400g
• Dosage automatique pour un mois, environ 20 
cycles de lavage

Réf. 11093050  10,99 €
 27,48 €/kg

Un système de nettoyage ultra performant !

Obtenez d’excellents résultats de nettoyage avec notre innovation : AutoDos, le premier
système de dosage automatique avec PowerDisk® intégré. La poudre granulée, contenue
dans le PowerDisk®, est dosée automatiquement en fonction du programme sélectionné, à
la juste quantité et au bon moment du cycle. Avec le programme « Auto », le capteur mesure
le degré de salissure et le dosage est adapté en conséquence. Inutile de penser au détergent
à chaque cycle de lavage : le PowerDisk® contient assez de poudre granulée pour environ 
20 cycles, soit environ un mois d’utilisation.
Grâce à la fonction AutoStart : une seule programmation suffit et le lave-vaisselle se met en
marche automatiquemqent, à des jours et des heures prédéfinies.
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Un entretien optimal, pour des 
années de tranquillité
Produits d’entretien pour les appareils Miele

Lave-vaisselle
Des résultats de lavage impeccables ne 
peuvent être obtenus que dans un 
lave-vaisselle parfaitement propre. C’est 
pourquoi il est important de nettoyer les 
dépôts de graisses et de calcaire. À cet 
effet, Miele a développé des nettoyant et 
détartrant pour les appareils. Ces produits, 
développés spécialement pour les 
lave-vaisselle Miele, garantissent une 
propreté impeccable même dans les 
appareils plus anciens.

Appareils de cuisine encastrés
En cuisinant tous les jours, des taches 
tenaces peuvent parfois s’accumuler. Pour 
éliminer ces taches efficacement sans 
abîmer les surfaces à nettoyer et en les 
gardant comme neuves, il est essentiel de 
bien choisir son produit de nettoyage. C’est 
pourquoi Miele vous propose des produits 
de nettoyage et d’entretien spéciaux, pour 
un entretien optimal de vos appareils de 
cuisine. Ces produits spéciaux nettoient à 
fond vos appareils de cuisine, sans aucun 
effort.

L’entretien optimal de vos appareils Miele

Les appareils électroménagers Miele se distinguent par leur qualité supérieure, leur grande 
fonctionnalité et leur design intemporel. Pour entretenir vos appareils Miele de manière 
optimale, il existe des produits de nettoyage et d’entretien Miele. Ces produits ont été déve-
loppés et testés dans les laboratoires Miele en collaboration avec des fabricants sélection-
nés. 
 
En entretenant vos appareils Miele avec les produits de nettoyage et d’entretien Miele, vous 
êtes sûr qu’ils ne seront pas endommagés et resteront plus longtemps comme neufs. En 
outre, le soin apporté à vos appareils vous assure un fonctionnement sans faille durant toute 
leur durée de vie.

Lave-linge
Vous attendez de votre lave-linge Miele qu’il 
vous rende un linge toujours impeccable. 
Pour que votre lave-linge Miele fonctionne 
toujours à la perfection pendant toute sa 
durée de vie, il est nécessaire de le nettoyer 
à fond régulièrement. Les produits de 
nettoyage Miele pour lave-linge éliminent 
tout dépôt de tartre éventuel. Ainsi, votre 
machine reste toujours aussi performante. 
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Produit d’entretien DishClean  
160 g

Assure le fonctionnement optimal de votre 
lave-vaisselle
• Élimine les odeurs, le tartre et les dépôts légers
• Maintient l’élasticité et l’étanchéité des joints de 

portes
• Protection active par la propreté
• Assure des performances optimales — Formule 

spéciale Miele 
• Un entretien optimal, pour des années de 

tranquillité
Réf. 10161260 12,99 €
 81,19 €/kg

Détartrant 
250 g

Élimine les dépôts de calcaire
• Protège les résistances, tambour, cuve et autres 

éléments
• Assure des performances optimales
• À utiliser 1 à 3 fois par an selon les besoins
• Contenance : 250 g
Réf. 10130980 12,49 €
 49,96 €/kg

IntenseClean 
200 g

Pour une hygiène parfaite de votre lave-vaisselle et 
de votre lave-linge
• Élimine les graisses, bactéries, et odeurs
• Nettoyage efficace en profondeur – Formule 

spéciale Miele
• Garantit des résultats de lavage parfaits
• À utiliser 1 à 3 fois par an
• Un entretien optimal, pour des années de 

tranquillité
Réf. 10716970 12,49 €
  62,45 €/kg
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Produits d’entretien pour appareils Miele

Désodorisant  
4 ml

Pastilles détartrantes 
6 pièces

Pour un lave-vaisselle agréablement parfumé
• Neutralise les odeurs désagréables grâce à une 

combinaison d’agents actifs
• Parfum frais et agréable de citron et de thé vert 
• Agréable et facile à mettre dans le panier à 

vaisselle
• Très économique – pour 60 cycles de lavage
• Un entretien optimal, pour des années de 

tranquillité
Réf. 10118510 3,49 €
 872,5 €/l

Pour système de repassage Fashionmaster, contre 
les dépôts de calcaire
• Élimination complète des dépôts et du tartre
• Détartrage très efficace qui préserve votre appareil
• Utilisation sûre grâce à la formule spécialement 

étudiée
• Pas de résidus chimiques après le détartrage
• Un entretien optimal, pour des années de 

tranquillité
Réf. 10711550  19,99 €
 66,63 €/kg

Tablettes de détartrage  
60 pièces

Cartouche TwinDosCare 
1,5 l

La double protection sûre contre le calcaire pour la 
lessive et le lave-linge
• Réduit la dose de lessive nécessaire pour une eau 

très calcaire
• Moins de résidus de lessive sur les tissus
• Moins de produits chimiques déversés dans les 

eaux usées
• Facile à doser — 1 tablette par cycle de lavage
• Un entretien optimal, pour des années de 

tranquillité
Réf. 10128700 26,99 €
  24,99 €/kg

Produit de nettoyage pour système de dosage 
TwinDos
• À appliquer avant de changer un produit 
• Assure le fonctionnement optimal du doseur 

automatique
• Très efficace pour assurer env. 6 cycles de 

nettoyage, contenance : 1,5 l 
Réf. 11171420 12,99 €
 7,33 €/l

DGClean  
250 ml

Pour un entretien parfait des fours vapeur combinés
• Dégraissant ultra-puissant sans formation de 

mauvaises odeurs
• Nettoyage sans efforts grâce à une adhérence 

stable
• Adhérence parfaite même sur des surfaces 

verticales
• Sécurité alimentaire
• Un entretien optimal, pour des années de 

tranquillité
Réf. 10172710  18,99 €
 75,96 €/l

Produit nettoyant pour vitrocéramique/
acier inoxydable 250 ml

SteelCare 
250 ml

AutoCleaner

Pour un nettoyage efficace et une utilisation sûre
• Élimine les salissures tenaces, les particules 

brûlées et les auréoles 
• Dépose un film protecteur qui facilite le nettoyage 

suivant
• Un nettoyage respectueux grâce à sa formule à 

base de cristaux fins
• Meilleur produit sur le marché – Vainqueur des 

tests en Suisse
• Ne pas utiliser sur les surfaces avec un revêtement 

CleanSteel ou PerfectClean
Réf. 10173120 9,99 €

Produit d’entretien pour une surface inox brillante et 
propre
• Élimine les traces de doigts, les rayures et les 

taches
• Forme un film protecteur contre les salissures 

tenaces
• Produit économique, pratique et facile à utiliser
• Particulièrement adapté à l’emploi sur les surfaces 

en contact avec les produits alimentaires
• Un entretien optimal, pour des années de 

tranquillité
Réf. 11023350 13,99 €

Pour le nettoyage entièrement automatique des 
machines à café Miele
• Élimine efficacement les résidus de l’unité de 

percolation
• Nettoyage supplémentaire du système de conduits 

de lait
• Le tout sans intervention manuelle
• Les cartouches ont une durée de vie d’environ 1 an
Réf. 10971120 69,99 €

Nettoyant pour four  
500 ml

Pour un nettoyage efficace et une utilisation sûre
• Dégraissant ultra-puissant sans formation de 

mauvaises odeurs 
• Nettoyage sans efforts grâce à sa consistance 

gélatineuse
• Temps de maintien court de 10 min à 1 h maximum 

sans préchauffage
• Également adapté pour PerfectClean
• Un entretien optimal, pour des années de 

tranquillité
Réf. 10162230 14,99 €
 29,98 €/l
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Cartouche de détartrage

Pour le détartrage automatique des machines à café 
Miele
• Élimination complète des dépôts et du tartre
• Détartrage très efficace qui préserve votre appareil
• Le tout sans intervention manuelle
• Pas de résidus chimiques après le détartrage
• La cartouche dure environ 1 an
Réf. 10224080  59,99 €
 749,88 €/kg

Pastilles de nettoyage  
10 pièces

Pour les machines à café, le plaisir d’un bon café 
garanti
• Pour l’élimination en profondeur des résidus et 

dépôts graisseux de café 
• Nettoyage très efficace qui préserve votre appareil
• Formule spéciale adaptée Miele
• Un entretien optimal, pour des années de 

tranquillité
Réf. 11201200 20,99 €
 749,64 €/kg

Tissu en microfibre multi-usages  
1 pièce

Pour un nettoyage efficace et une utilisation sûre
• Extrêmement souple et résistant aux déchirures 
• Grande efficacité de nettoyage grâce aux micro-

fibres finement tissées
• S’utilise sec ou humide, avec ou sans produit 

nettoyant
• Lavable jusqu’à 500 fois à 60°C
• Un entretien optimal, pour des années de 

tranquillité
Réf. 7006550 7,99 €

Tissu en microfibre anti-bactérien
Réf. 11325970 9,99 €

Pastilles détartrantes  
6 pièces

Nettoyant pour conduits de lait  
100 pièces

Pour une hygiène parfaite des conduits de lait des 
machines à café
• Nettoyage très efficace qui préserve votre appareil
• Dosage aisé grâce aux sticks pré-dosés
• Élimine totalement les protéines et la graisse du lait
• Formule spéciale adaptée Miele 
• Un entretien optimal, pour des années de 

tranquillité
Réf. 10180270 21,99 €
 59,43 €/kg

Kit MicroCloth 
3 pièces 

Pour un entretien optimal de toutes les surfaces des 
appareils Miele
• Il contient un chiffon multi-usages, un essuie-verres 

et un chiffon lustrant 
• Extrêmement souple et résistant aux déchirures
• Grande efficacité de nettoyage grâce aux micro-

fibres finement tissées
• S’utilise sec ou humide, avec ou sans produit 

nettoyant
• Un entretien optimal, pour des années de 

tranquillité

Réf. 10159570  14,99 €

Pour les fours Dialog, fours et cuisinières avec 
fonction HydraCook, machines à café et fours 
vapeur
• Élimination complète des dépôts et du tartre 
• Détartrage très efficace qui préserve votre appareil
• Formule spéciale adaptée Miele 
• Pas de résidus chimiques après le détartrage 
• Un entretien optimal, pour des années de 

tranquillité
Réf. 10178330 19,99 €
 66,63 €/kg






