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Des dimensions adaptées à tous les besoins
A chacun son lave-vaisselle Miele

Lave-vaisselle posable 
Le lave-vaisselle posable peut être installé 
librement et de manière flexible. Il est 
équipé d'un plan de travail robuste

Les modèles 

Lave-vaisselle intégrable 
Il est conçu pour être intégré dans des 
meubles de cuisine, il est livré sans plan de 
travail, parois et façade. Son bandeau de 
commande reste visible, la plinthe et le 
socle sont réglables.

Lave-vaisselle prêt à encastrer 
Idéal pour remplacer un ancien lave-vais-
selle encastrable dans des cuisines déjà 
installées. Il est livré sans plan de travail et 
sans parois avec une façade déjà montée et 
une plinthe amovible.

Lave-vaisselle totalement intégrable 
C’est la solution la plus discrète : il est 
totalement intégré dans les meubles de la 
cuisine. Le bandeau de commande est 
situé sur la tranche de la porte.

Lave-vaisselle XXL 
(Hauteur : 85 cm, largeur : 60 cm) 
Les lave-vaisselle totalement intégrables de 
Miele existent également en grand format. 
Ils sont adaptés pour les cuisines à haut 
plan de travail.

Lave-vaisselle 60 cm 
(Hauteur : 81 cm, largeur : 60 cm) 
Pour la niche standard présente dans la 
plupart des cuisines.

Lave-vaisselle 45 cm 
(Hauteur : 81 cm, largeur : 45 cm) 
Parfaitement adaptés pour les cuisines avec 
peu d'espace. Pourquoi renoncer au 
confort d'un lave-vaisselle Miele ? 
 

Les dimensions
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Les points forts* des lave-vaisselle Miele 
Modularité et flexibilité à tous les étages !

Nouveau tiroir à couverts 
3D + breveté

Une flexiblité inégalée : réglable en largeur 
et en profondeur, il permet aux ustensiles 
volumineux de trouver leur place (pics 
rabattables) et de libérer de l'espace pour 
ranger les verres à pieds dans le panier du 
milieu. 

 QuickPowerWash 
Rapide ou efficace ? Et pourquoi pas les 
deux !  Le programme QuickPowerWash 
répond aux exigences les plus élevées et 
vous garantit une propreté irreprochable. Il 
vous offre un nettoyage et un séchage 
impeccables pour une vaisselle normale-
ment sale en moins d'une heure. Nos 
nouvelles tablettes de lavage sont spéciale-
ment conçues pour pouvoir se dissoudre en 
seulement 2-3 min, ce qui permet d'avoir 
une efficacité de lavage dupliquée, et ce 
dès le début du programme.

Nouveaux paniers modulables
Un maximum de flexibilité et de confort, de 
multiples possibilités de rangement pour 
une utilisation optimale et des résultats 
parfaits. Encore plus de confort : des 
symboles guident l'utilisateur dans le 
chargement du lave-vaisselle et de nou-
veaux supports à verres offrent un maintien 
et un séchage impeccables.

A+++ -20%
20% de consommation d'énergie en moins 
par rapport à l'étiquette énergétique A+++ : 
des performances de lavage et de séchage 
élevées, tout en consommant moins d'éner-
gie gâce à l'échangeur thermique EcoTech.

Lave-vaisselle à eau renouvelée à partir 
de 6,5 l de consommation d'eau
Une consommation d'eau à partir de 6,5 l : 
avec le programme Automatic, réduisez 
votre consommation d'eau sans renoncer à 
des résultats et une hygiène irréprochable.

* selon modèles
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Miele et Riedel

Riedel confie ses verres à Miele

Pour le nettoyage de ses verres soufflés à la 
bouche ou à la machine, Georg Riedel, 
co-président de l'entreprise RIEDEL 
conseille exclusivement les lave-vaisselle 
Miele. Miele apporte tout son savoir-faire et 
son expérience pour vous permettre de 
nettoyer vos verres fragiles au lave-vaisselle 
grâce à une combinaison de fonctions et 
d'aménagements particulièrement intelli-
gents et adaptés :
• Aménagement Comfort des paniers : 

les verres sont maintenus en toute sécu-
rité grâce à la modularité et à la qualité des 
paniers Miele

• Le tiroir à couverts 3D : le tiroir 3D est 
une exclusivité Miele. La partie centrale est 
réglable en hauteur et les parties latérales 
peuvent coulisser pour laisser de la place 
aux grands verres à pied

• Perfect GlassCare : des verres toujours 
étincelants grâce au système breveté 
Perfect GlassCare de gestion électronique 
de la dureté de l'eau

• Programme Fragile : pour un lavage en 
douceur des verres

• Séchage AutoOpen : avec la fonction 
séchage AutoOpen, la porte du lave-vais-
selle s'ouvre automatiquement en fin de 
programme pour un séchage plus 
efficace.

• CareCollection : des produits d'entretien 
parfaitement adaptés pour la protection 
de vos verres

 
Le résultat : des verres toujours propres et  
étincelants dès la sortie du lave-vaisselle. 
Pas de traces, pas de taches, pas de bris 
de verre. Même après plusieurs passages 
au lave-vaisselle, vos verres d'exception 
restent aussi beaux qu'au premier jour.

Aménagement Comfort des paniers

Tiroir à couverts 3D

Séchage AutoOpen
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"Avec les lave-vaisselle Miele, nos verres peuvent être net-
toyés à la perfection et avec le plus grand soin dans un 
confort absolu. C'est pour cette raison que nous conseillons 
exclusivement les lave-vaisselle Miele. Vous n'obtiendrez pas 
de meilleurs résultats, même à la main".
 Georg Riedel
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Classe d'efficacité énergétique
 Indique de quelle classe d'effica-
cité énergétique bénéficie le 

 lave-vaisselle

Les classes d'efficacité énergé-
tique vont de A+++ -20% à A++  

Consommation d'eau
Indique la consommation d'eau en 
litres

Les lave-vaisselle les plus écono-
miques consomment à partir de 
6,5 litres avec le programme 

 Automatic. La valeur de consom- 
 mation la plus élevée est de 13,5 l.

Niveau sonore
Indique le niveau sonore en 
décibels (dB).

Le lave-vaisselle le plus silencieux 
offre un niveau sonore 38 dB. La 
valeur la plus élevée de niveau 

 sonore est de 46 dB. 

Nettoyage des couverts
 Indique dans quel type de support 
les couverts peuvent être lavés. 

Le tiroir 3D breveté1) peut être 
réglé en largeur et en profondeur.

Tous les couverts sont diposés de 
manière à ce que le lavage et le 
séchage soient efficaces. 

Le panier peut être inséré où vous 
le souhaitez sur les pics avant du 
panier inférieur.

Tous les produits Miele sont pré-
sentés en détail sous forme de 
tableaux ou de montée en gamme 
dans les pages suivantes. Les 
produits Miele sont dotés de fonc-
tions et de caractéristiques diffé-
rentes selon les modèles.

Vous trouverez ci-contre une liste 
des principales caractéristiques 
sous forme de pictogrammes 
représentés sous chaque produit 
afin de vous permettre de visuali-
ser les différences de la montée 
en gamme d'un simple coup 
d'oeil.

Pour vous aider, vous trouverez 
sur cette page la signification de 
tous les pictogrammes utilisés 
dans cette famille de produits, 
illustrés par un exemple.

Quick PowerWash
 Indique si le lave-vaisselle est doté 
du programme rapide 58 minutes 
(lavage + séchage)
 Meilleure performance de lavage 
du marché en moins d'une heure 
en combinaison avec nos nou-
velles tablettes UltraTabs Multi2)

Perfect GlassCare3)

 Indique si le lave-vaisselle est 
équipé de la technologie Perfect 
GlassCare.

Cette technologie brevetée3) 
assure un lavage efficace, tout en 
préservant la brilance des verres.

Séchage AutoOpen4)

Indique si l'appareil est équipé de 
la fonctionnalité AutoOpen. 

A la fin du programme de lavage, 
la porte du lave-vaisselle s'ouvre 
automatiquement pour faciliter le 

 séchage.

Sel dans la porte5)

Indique si le sel est stocké dans la 
contre-porte du lave-vaisselle.

Remplissage confortable du sel 
avec une porte légèrement 
entre-ouverte.

BrilliantLight6)

Indique si le lave-vaisselle est 
éclairé à l'intérieur.

4 LEDs puissantes assurent un 
éclairage parfait de la cuve du 
lave-vaisselle. 

Glossaire des pictogrammes
Tous les pictogrammes des lave-vaisselle posables, prêts à encastrer et intégrables en un clin d'oeil

*20% plus économique que la classe d'efficacité énergétique 
A+++
1) EP 2201887B1, DE 102008062761B3
2)  Certifié par le TÜV Rheinland: "L'index d'efficacité de lavage 

mesuré du programme QuickPowerWash en association 
avec les tablettes Miele UltraTabs Multi est de 1,14 et 
correspond la meilleure classe d'efficacité énergétique 
possible A (modèle de référence testé avec un détergent 
IEC, type B).“

3) EP1080681B1 
4) EP 2120671B1, DE 102007008950B4 
5) EP 1457153B1 
6) EP 2233061B1
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Glossaire des pictogrammes
Tous les pictogrammes des lave-vaisselle posables, prêts à encastrer et intégrables en un clin d'oeil
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LAVE-VAISSELLE POSABLES 

G 4922 Extra Clean (Elegance)
• Panier à couverts, 13 couverts 
• Paniers Comfort, Ferm. ComfortClose
• 5 prog. (Eco, Auto, Quotidien, Intensif, 

Fragile), Option Turbo
• Reconnaissance de produit lessiviel
• Départ différé, affich. temps restant
• A++, 44 dB(A), Conso/an : 262 kWh - 

2772L, Conso/cycle : 0,93 kWh - 9,9L (dès 
6,5L en prog. Auto) 

799,99 €* + 7,20 € éco-part. = 807,19 €**

Lave-vaisselle posables 60 cm (dim. : H 85-88 x L 59,8 x P 60 cm)

G 4942 SC Façade Inox (Elegance)
• Tiroir à couverts 3D, 14 couverts 
• Paniers Comfort
• 5 prog. (Eco, Auto, Quotidien, Intensif, 

Fragile), Option Turbo
• Reconnaissance de produit lessiviel
• Départ différé, affich. temps restant
• A++, 44 dB(A), Conso/an : 266 kWh - 

2772L, Conso/cycle : 0,95 kWh - 9,9L (dès 
6,5L en prog. Auto)

999,99 € * + 7,20 € éco-part. = 1 007,19 €**

G 4942 SC (Elegance)
• Tiroir à couverts 3D, 14 couverts 
• Paniers Comfort
• 5 prog. (Eco, Auto, Quotidien, Intensif, 

Fragile), Option Turbo
• Reconnaissance de produit lessiviel
• Départ différé, affich. temps restant
• A++, 44 dB(A), Conso/an : 266 kWh - 

2772L, Conso/cycle : 0,95 kWh - 9,9L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

899,99 €* + 7,20 € éco-part. = 907,19 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse 
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G 6630 SC (Elegance)
• Tiroir à couverts 3D+, 14 couverts 
• AutoOpen, Paniers ExtraComfort  

(FlexAssist, FlexCare)
• 6 prog. (+ QuickPowerWash), 

Option Turbo
• Perfect GlassCare, Sensor Dry,  

Reconnaissance de produit lessiviel
• Départ différé, affich. temps restant
• A+++, 43 dB(A), Conso/an : 237 kWh 

- 2716L, Conso/cycle : 0,84 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

1099* + 7,20 € éco-part. = 1106,20 €**

G 6000 SC (Elegance)
• Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
• AutoOpen, Paniers ExtraComfort
• 6 prog. (+ Rapide 40°C)
• Perfect GlassCare, SensorDry, Reco. 

Produit lessiviel
• Départ différé, affich. temps restant
• A+++, 44 dB(A), Conso/an : 237 kWh 

- 2716L, conso/cycle : 0,84 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

999,99 €* + 7,20 € éco-part. = 1007,19 €** 

G 6730 SC (Elegance)
• Tiroir à couverts 3D+ , 14 couverts 
• AutoOpen, Paniers ExtraComfort 
 (FlexAssist, FlexCare)
• 9 prog. (+ Extra Silencieux 40 dB(A), 

Solaire Eco, Nettoyage machine)
• Options : Turbo et Lavage Eco
• Perfect GlassCare, Reco. Produit lessiviel 
• Bac à sel dans la porte
• FlexiTimer, EcoFeedback
• A+++-10%, 44 dB(A), Conso/an : 213 

kWh - 2716L, Conso/cycle : 0,75 kWh 
- 9,7L (dès 6,5L en prog. Auto)

1399 €* + 7,20 € éco-part. = 1406,20 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse 
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G 6730 SC Inox (Elegance)
• Tiroir à couverts 3D+ , 14 couverts 
• AutoOpen, Paniers ExtraComfort (FlexAs-

sist, FlexCare)
• 9 prog. (+ Extra Silencieux 40 dB(A), 

Solaire Eco, Nettoyage machine)
• Options : Turbo et Lavage Eco
• Perfect GlassCare, Reco. Produit lessiviel
• Bac à sel dans la porte
• FlexiTimer, EcoFeedback
• A+++-10%, 44 dB(A), Conso/an : 213 kWh 

- 2716L, Conso/cycle : 0,75 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

1699 €* + 7,20 € éco-part. = 1706,20 €**

G 6820 SC (Elegance)
• Tiroir à couverts 3D+ , 14 couverts 
• Equipé WiFiConn@ct
• AutoOpen, Paniers MaxiComfort 

(FlexAssist, FlexCare)
• 11 prog. (+ Hygiène, Volumeux 65°)
• Options : Turbo, Lavage Eco, Zone 

Puissance +, Séchage +
• BrillantLight 
• Perfect GlassCare 
• Bac à sel dans la porte 
• FlexiTimer, EcoFeedback
• A+++-20% (Technologie EcoTech), 
43 dB(A), Conso/an : 189 kWh - 2772L, 
Conso/cycle : 0,67 kWh - 9,9L (dès 6,5L 
en prog. Auto)

1799 €* + 7,20 € éco-part. = 1806,20 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse 

LAVE-VAISSELLE POSABLES 
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LAVE-VAISSELLE PRÊTS À ENCASTRER

G 6630 SCU (Elegance)
• Tiroir à couverts 3D+, 14 couverts
• AutoOpen, Paniers ExtraComfort 

(FlexAssist, FlexCare)
• 6 prog. (+ QuickPowerWash), Option 

Turbo
• Perfect GlassCare, SensorDry, Reco. 

Produit lessiviel 
• Départ différé, affich. temps restant
• A+++, 42 dB(A), Conso/an : 237 kWh 

– 2716L, Conso/cycle : 0,84 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

1375 €* + 7,20 € éco-part. = 1382,20 €**

Lave-vaisselle prêts à encastrer 60 cm  
(dim. : H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm)

G 4942 SCU (Elegance)
• Tiroir à couverts 3D, 14 couverts 
• Paniers Comfort
• 5 prog. (Eco, Auto, Quotidien, Intensif, 

Fragile), Option Turbo
• Reconnaissance de produit lessiviel
• Départ différé, affich. temps restant
• A++, 44 dB(A), Conso/an : 266 kWh – 

2772L, Conso/cycle : 0,95 kWh - 9,9L (dès 
6,5L en prog. Auto)

1099 €* + 7,20 € éco-part. = 1106,20 €**

1) Hauteur du socle 35-155 mm,  
2) hauteur de socle 100-220 mm, 
3) Hauteur d‘appareil max. 930 mm avec équipement 
hauteur de socle -1

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse 
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Lave-vaisselle intégrables 60 cm 
(dim. : H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm)

G 6630 SCI (Elegance)
• Tiroir à couverts 3D+, 14 couverts
• AutoOpen, Paniers ExtraComfort 

(FlexAssist, FlexCare)
• 6 prog. (+ QuickPowerWash), Option 

Turbo
• Perfect GlassCare, SensorDry, Reco. 

Produit lessiviel
• Départ différé, affich. temps restant
• A+++, 41 dB(A), Conso/an : 237 kWh – 

2716L, Conso/cycle : 0,84 kWh – 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

Blanc
1319 €* + 7,20 € éco-part. = 1326,20 €**
Inox anti-traces
1429 €* + 7,20 € éco-part. = 1436,20 €**

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLES

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / 
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse 

G 4942 SCi (Elegance)
• Tiroir à couverts 3D, 14 couverts  
• Paniers Comfort, Fermeture ComfortClose
• 5 prog. (Eco, Automatic, Quotidien 55°, 

Intensif 75°, Fragile), Option Turbo
• Départ différé, affich. temps restant
• A++, 44 dB(A), Conso/an : 266 kWh – 

2772L, Conso/cycle : 0,95 kWh – 9,9L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

Blanc, Noir
1099 €* + 7,20 € éco-part. = 1106,20 €**
Inox anti-traces
1209 €* + 7,20 € éco-part. = 1306,20 €**

G 4922 i (Elegance)
• Panier à couverts, 13 couverts
• Paniers Comfort, Fermeture ComfortClose
• 5 prog. (Eco, Automatic, Quotidien, Inten-

sif, Fragile), Option Turbo
• Reconnaissance de produit lessiviel
• Départ différé, affich. temps restant
• A++, 44 dB(A), Conso/an : 262 kWh – 

2772L, Conso/cycle : 0,93 kWh – 9,9L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

Blanc, Noir
989,99 €* + 7,20 € éco-part. = 997,19 €**
Inox anti-traces
1099 €* + 7,20 € éco-part. = 1106,20 €**

1) Hauteur du socle 35-155 mm, 
2) hauteur de socle 100-220 mm, 
3) Hauteur d‘appareil max. 930 mm avec équipement 
hauteur de socle -1
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G 6730 SCi (Elegance)
• Tiroir à couverts 3D+, 14 couverts
• AutoOpen, Paniers ExtraComfort 
• 9 prog. (+ Extra Silencieux 40 dB(A), 

Solaire Eco, Nettoyage machine)
• Options : Turbo et Lavage Eco
• Perfect GlassCare, FlexCare, Reco. 

Produit lessiviel, SensorDry, Bac à sel 
dans la porte, FlexiTimer, EcoFeedback

• Départ différé, affich. temps restant
• A+++-10%, 44 dB(A), Conso/an : 213 

kWh – 2716l, Conso/cycle : 0,75 kWh 
– 9,7l (dès 6,5l en prog. Auto)

Blanc, Noir 
1649€* + 7,20 € éco-part. = 1656,20 €**
Inox anti-traces
1759 €* + 7,20 € éco-part. = 1766,20 €**

G 6820 SCi (Elegance)
• Tiroir à couverts 3D+, 14 couverts
• Equipé WiFiConn@ct
• AutoOpen, Paniers MaxiComfort 
• 11 prog. (+ Hygiène, Volumineux 65°)
• Options : Turbo, Lavage Eco, Zone 

Puissance +, Séchage +
• BrilliantLight, Perfect GlassCare, Flex-

Care, Reco. Produit lessiviel, SensorDry, 
Bac à sel dans la porte

• FlexiTimer, EcoFeedback
• A+++-20% (Technologie EcoTech), 41 

dB(A), Conso/an : 189 kWh – 2772L, 
Conso/cycle : 0,67 kWh – 9,9L (dès 6,5L 
en prog. Auto)

2089 €* + 7,20 € éco-part. = 2096,20 €**

G 6920 SCi (Elegance)
• Tiroir à couverts 3D+, 14 couverts
• Equipé WiFiConn@ct
• AutoOpen, Paniers MaxiComfort, Ferme-

ture AutoClose
• 13 prog. (+ Silencieux 38 dB(A))
• Options : Turbo, Lavage Eco, Zone Puis-

sance +, Séchage +, Prélavage 
• BrilliantLight, Perfect GlassCare, Bac à sel 

dans la porte 
• FlexiTimer, EcoFeedback
• A+++-20% (Technologie EcoTech), 41 

dB(A), Conso/an : 189 kWh – 2772L, 
Conso/cycle : 0,67 kWh – 9,9L (dès 6,5L 
en prog. Auto)

2969€* + 7,20 € éco-part. = 2976,20 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse 
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Classe d'efficacité énergétique
Indique de quelle classe d'effica-
cité énergétique bénéficie le 

 lave-vaisselle

Les classes d'efficacité énergé-
tique vont de A+++ -20% à A++  

Consommation d'eau
Indique la consommation d'eau en 
litres

Les lave-vaisselle les plus écono-
miques ne consomment que 6,5 
litres avec le programme Automa-
tic. La valeur de consommation 

 la plus élevée est de 13,5 l.

Niveau sonore
Indique le niveau sonore en 
décibels (dB).

Le lave-vaisselle le plus silencieux 
offre un niveau sonore 38 dB. La 
valeur la plus élevée de niveau 
sonore est de 46 dB.

Nettoyage des couverts
Indique dans quel type de support 
les couverts peuvent être lavés.

Le tiroir 3D breveté1) peut être 
réglé, en largeur et en profondeur.

 
Tous les couverts sont diposés de 
manière à ce que le lavage et le 
séchage soient efficaces.

Le panier peut être inséré où vous 
le souhaitez sur les pics avant du 
panier.

Tous les produits Miele sont pré-
sentés en détail sous forme de 
tableaux ou de montée en gamme 
dans les pages suivantes. Les 
produits Miele sont dotés de fonc-
tions et de caractéristiques diffé-
rentes selon les modèles.

Vous trouverez ci-contre une liste 
des principales caractéristiques 
sous forme de pictogrammes 
représentés sous chaque produit 
afin de vous permettre de visuali-
ser les différences de la montée 
en gamme d'un simple coup 
d'oeil.

Pour vous aider, vous trouverez 
sur cette page la signification de 
tous les pictogrammes utilisés 
dans cette famille de produits, 
illustrés par un exemple.

Quick PowerWash
 Indique si le lave-vaisselle est doté 
du programme rapide 58 min. 
(lavage+séchage) 

 QuickPowerWash : meilleure 
performance de lavage du marché 
en moins d'une heure en combinai-
son avec nos nouvelles tablettes 
UltraTabs Multi2) 

Séchage AutoOpen3)

Indique si l'appareil est équipé de 
la fonctionnalité AutoOpen.

A la fin du programme de lavage, 
la porte du lave-vaisselle s'ouvre 
automatiquement.

Sel dans la porte4)

Indique si le sel est stocké dans la 
contre-porte du lave-vaisselle.

Remplissage confortable du sel 
avec une porte légèrement 
entreouverte.

BrilliantLight5)

Indique si le lave-vaisselle est 
éclairé à l'intérieur.

4 Power-LEDs assurent un éclai-
rage parfait de la cuve du 
lave-vaisselle.

Knock2Open6)

 Indique si le lave-vaisselle est 
équipé du système d'ouverture de 
porte Knock2Open.

 En tapant 2 fois sur sur la porte du 
lave-vaisselle, celle-ci s'ouvre 
automatiquement. Plus besoin de 
poignée !

Glossaire des pictogrammes
Tous les pictogrammes des lave-vaisselle totalement intégrables en un clin d'oeil

* 20% plus économique que la classe d'efficacité énergétique A+++ 
1) EP 2201887B1, DE 102008062761B3
2)  Certifié par le TÜV Rheinland: "L'index d'efficacité de lavage 

mesuré du programme QuickPowerwash en association avec 
les tablettes Miele UltraTabs Multi est de 1,14 et correspond la 
meilleure classe d'efficacité énergétique possible A (modèle 
de référence testé avec un détergent IEC, type B)".

3) EP1080681B1 
4) EP 2120671B1, DE 102007008950B4 
5) EP 1457153B1 
6) EP 2233061B1



73* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse 

G 4962 Vi (Elegance)
• Panier à couverts, 13 couverts 
• Panier Comfort, Fermeture ComfortClose
• 5 prog. (Eco, Auto, Quotidien, Intensif, 

Fragile), Option Turbo
• Reco. Produit lessiviel
• Départ différé, affich. temps restant 
• A++, 44 dB(A), Conso/an : 262 kWh – 

2772L, Conso/cycle : 0,93 kWh – 9,9L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

989,99€* + 7,20 € éco-part. = 997,19 €**

Lave-vaisselle totalement intégrables 60 cm 
(dim. : H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm; dim. XXL : H 84,5 - 91 x L 59,8 x P 57 cm)*** 

LAVE-VAISSELLE TOTALEMENT INTÉGRABLES

1) Hauteur du socle 35-155 mm, 
2) Hauteur de socle 100-220 mm, 
3) Hauteur d‘appareil max. 930 mm avec équipement 
hauteur de socle -1

G 4997 SCVi XXL (Elegance) - H 90 cm
• Tiroir à couverts 3D, 14 couverts 
• Panier Comfort, Porte ComfortClose 
• 5 prog. (Eco, Auto, Quotidien, Intensif, 

Fragile), Option Turbo
• Reco. Produit lessiviel
• Départ différé, affich. temps restant 
• A++, 44 dB(A), Conso/an : 266 kWh – 

2772L, Conso/cycle : 0,95 kWh – 9,9L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

1155 €* + 7,20 € éco-part. = 1162,20 €**

G 4992 SCVi (Elegance)
• Tiroir à couverts 3D, 14 couverts 
• Panier Comfort, Fermeture ComfortClose 
• 5 prog. (Eco, Auto, Quotidien, Intensif, 

Fragile), Option Turbo
• Reco. Produit lessiviel
• Départ différé, affich. temps restant 
• A++, 44 dB(A), Conso/an : 266 kWh – 

2772L, Conso/cycle : 0,95 kWh – 9,9L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

1099 €* + 7,20 € éco-part. = 1106,20 €**
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G 6670 SCVi (Elegance)
• Tiroir à couverts 3D+, 14 couverts
• AutoOpen, Panier ExtraComfort 

(FlexAssist, FlexCare) 
• 6 prog. (+ QuickPowerWash),  

Option Turbo
• Perfect GlassCare, SensorDry,  

Reco. Produit lessiviel 
• Départ différé, affich. temps restant 
• A+++, 41 dB(A), Conso/an : 237 kWh – 

2716L, Conso/cycle : 0,84 kWh – 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

1429 €* + 7,20 € éco-part. = 1436,20 €**

G 6675 SCVi XXL (Elegance) – H 90 cm ***
• Tiroir à couverts 3D+, 14 couverts
• AutoOpen, Panier ExtraComfort  

(FlexAssist, FlexCare)
• 6 prog. (+ QuickPowerWash),  

Option Turbo
• Perfect GlassCare, SensorDry,  

Reco. produit lessiviel
• Départ différé, affich. temps restant 
• A+++, 41 dB(A), Conso/an : 237 kWh – 

2716L, Conso/cycle : 0,84 kWh – 9,7L (dès 
6,5L en prog. Auto)

1485 €* + 7,20 € éco-part. = 1492,20 €**

G 6770 SCVi (Elegance)
• Tiroir à couverts 3D+, 14 couverts
• AutoOpen, Panier ExtraComfort  

(FlexAssist, FlexCare)
• 9 prog. (+ Extra Silencieux 40 dB(A), 

Solaire Eco, Nettoyage machine)
• Options : Turbo et Lavage Eco
• Perfect GlassCare, Bac à sel dans la 

porte, Reco. Produit lessiviel, SensorDry 
• FlexiTimer, EcoFeedback
• Départ différé, affich. temps restant 
• A+++-10%, 44 dB(A), Conso/an : 

213 kWh – 2716L, Conso/cycle : 
0,75 kWh – 9,7L (dès 6,5L en prog. Auto)

1705 €* + 7,20 € éco-part. = 1712,20 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse 

LAVE-VAISSELLE TOTALEMENT INTÉGRABLES
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G 6775 SCVi XXL (Elegance) – 
H 90 cm ***
• Tiroir à couverts 3D+, 14 couverts
•  AutoOpen, Panier ExtraComfort  

(FlexAssist, FlexCare)
• 9 prog. (+ Extra Silencieux 40 dB(A), 

Solaire Eco, Nettoyage machine)
• Options : Turbo et Lavage Eco
• Perfect GlassCare, Reco. Produit lessiviel, 

SensorDry, Bac à sel dans la porte
• FlexiTimer, EcoFeedback
• Départ différé, affich. temps restant 
• A+++-10%, 44 dB(A), Conso/an : 

213 kWh – 2716L, Conso/cycle : 
0,75 kWh – 9,7L (dès 6,5L en prog. Auto)

• Dim. : H 84,5 – 91 x L 59,8 x P 57 cm 

1759 €* + 7,20 € éco-part. = 1766,20 €**

G 6860 SCVi (Elegance) 
• Tiroir à couverts 3D+, 14 couverts
• Equipé WiFiConn@ct
• AutoOpen, Panier MaxiComfort 
• 11 prog. (+ Hygiène, Volumineux 65°)
• Options : Turbo, Lavage Eco, Zone 

Puissance +, Séchage +
• BrilliantLight, Perfect GlassCare, 

 FlexCare, Bac à sel dans la porte
• FlexiTimer, EcoFeedback
• Départ différé, affich. temps restant 
•  A+++-20% (Technologie EcoTech), 

41 dB(A), Conso/an : 189 kWh – 2772l, 
Conso/cycle : 0,67 kWh – 9,9l (dès 6,5l 
en prog. Auto)

2089 €* + 7,20 € éco-part. = 2096,20 €**

G 6865 SCVi XXL (Elegance) –H 90 cm ***
• Tiroir à couverts 3D+, 14 couverts
• Equipé WiFiConn@ct
• AutoOpen, Panier MaxiComfort 
• 11 prog. (+ Hygiène, Volumineux 65°)
• Options : Turbo, Lavage Eco, Zone Puis-

sance +, Séchage +
• BrilliantLight, Perfect GlassCare, FlexCare, 

Bac à sel dans la porte
• FlexiTimer, EcoFeedback
• Départ différé, affich. temps restant 
• A+++-20% (Technologie EcoTech), 
• 41 dB(A), Conso/an : 189 kWh – 2772L, 

Conso/cycle : 0,67 kWh – 9,9L (dès 6,5L 
en prog. Auto)

• Dim. : H 84,5 – 91 x L 59,8 x P 57 cm

2145 €* + 7,20 € éco-part. = 2152,20 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse 
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76 * Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse 

LAVE-VAISSELLE 45 CM POSABLES 

G 4620 SC Active (Elégance)
• Tiroir à couverts, 9 couverts
• 6 prog. (Eco, Auto, Quotidien, Intensif, 

Fragile, Rapide 40° C, Option Turbo
• Départ différé, affich. du temps restant
• Perfect GlassCare, Reconnaissance de 

produit lessiviel
• A+, 46 dB(A), Conso/cycle : 0,79 kWh – 

10,5 l, Conso/an : 221 kWh – 2436 l  
(dès 6,5 l en prog. Auto)

899,99 €* + 7,20 € éco-part. = 907,19 €**

Lave-vaisselle 45 cm posables

G 4722 SC (Elégance)
• Tiroir à couverts, 9 couverts
• 6 prog. (Eco, Auto, Quotidien, Intensif, 

Fragile, Rapide 58 min QuickPowerWash), 
Option Turbo

• Départ différé, affich. du temps restant
• Perfect GlassCare, FlexAssist, Reconnais-

sance de produit lessiviel
• A++, 46 dB(A), Conso/cycle : 0,79 kWh – 

8,7 l, Conso/an : 197 kWh – 2436 l  
(dès 6,5l en prog. Auto)

1099 €* + 7,20 € éco-part. = 1106,20 €**
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LAVE-VAISSELLE 45 CM INTÉGRABLES

G 4620 SCi Active IN (Elégance)
• Tiroir à couverts, 9 couverts
• 6 prog. (Eco, Auto, Quotidien, Intensif, 

Fragile, Rapide 40° C, Option Turbo
• Départ différé, affich. du temps restant
• Perfect GlassCare, Reconnaissance de 

produit lessiviel
• A+, 46 dB(A), Conso/cycle : 0,79 kWh – 

10,5 l, Conso/an : 221 kWh – 2436 l  
(dès 6,5l en prog. Auto) 

1209 €* + 7,20 € éco-part. = 1216,20 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse 

G 4722 SCi IN (Elégance)
• Tiroir à couverts, 9 couverts
• 6 prog. (Eco, Auto, Quotidien, Intensif, 

Fragile, Rapide 58 min QuickPowerWash), 
Option Turbo

• Départ différé, affich. du temps restant
• Perfect GlassCare, FlexAssist, Reconnais-

sance de produit lessiviel
• A++, 46 dB(A), Conso/cycle : 0,79 kWh – 

8,7 l, Conso/an : 197 kWh – 2436 l  
(dès 6,5 l en prog. Auto)

1429 €* + 7,20 € éco-part. = 1436,20 €**

Lave-vaisselle 45 cm intégrables
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78 * Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse 

LAVE-VAISSELLE 45 CM TOTALEMENT INTÉGRABLES 

Lave-vaisselle 45 cm totalement intégrables

G 4680 SCVi Active (Elégance)
• Tiroir à couverts, 9 couverts
• 6 prog. (Eco, Auto, Quotidien, Intensif, 

Fragile, Rapide 40°), Option Turbo
• Départ différé, affich. du temps restant
• Perfect GlassCare, Reconnaissance de 

produit lessiviel
• A+, 46 dB(A), Conso/cycle : 0,79 kWh – 

10,5 l, Conso/an : 221 kWh – 2436 l 
(dès 6,5l en prog. Auto)

131
9 €* + 7,20 € éco-part. = 1326,20 €**

G 4782 SCVi (Elégance)
• Tiroir à couverts, 9 couverts
• 6 prog. (Eco, Auto, Quotidien, Intensif, 

Fragile, Rapide 58 min QuickPowerWash), 
Option Turbo

• Départ différé, affich. du temps restant
• Perfect GlassCare, FlexAssist, Reconnais-

sance de produit lessiviel
• A++, 46 dB(A), Conso/cycle : 0,79 kWh – 

8,7l, Conso/an : 197 kWh – 2436 l  
(dès 6,5l en prog. Auto)

1539 €* + 7,20 € éco-part. = 1546,20 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse 

1) Hauteur du socle 35-155 mm 
2) Hauteur du socle 100-220 mm 
3) Hauteur d’appareil max. 930 mm avec équipement 
hauteur de socle -1
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PG 8083 SCVi XXL - H 84 cm
Lave-vaisselle tout intégrable  
• Jusqu’à 5 cycles par jour
• Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•  9 prog. dont Court 65°C 

(à partir de 17 min)
• Départ différé, Temps restant
• Perfect GlassCare, AquaSécurité
• BrillantLight, Bac à sel dans la porte
• Raccordement eau froide ou chaude
• Branchement monophasé ou triphasé
• A+, 49 dB(A), Conso/cycle : 1,14 kWh

4730 €* + 0 € éco-part = 4730 €**

LAVE-VAISSELLE PROFILINE

PG 8081 i Inox
• Jusqu’à 5 cycles par jour
• Panier à couverts, 13 couverts
•  9 prog. dont Court 65°C 

(à partir de 17 min)
• Départ différé, Temps restant
• Perfect GlassCare, AquaSécurité
• BrilliantLight, Bac à sel dans la porte
• Raccordement eau froide ou chaude
• Branchement monophasé ou triphasé
• A+, 49 dB(A), Conso/cycle : 1,045 kWh 

4080 €* + 0 € éco-part = 4080 €**

PG 8082 SCi XXL - H 84 cm
• Jusqu’à 5 cycles par jour
• Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•  9 prog. dont Court 65°C 

(à partir de 17 min)
• Départ différé, Temps restant
• Perfect GlassCare, AquaSécurité
• BrillantLight, Bac à sel dans la porte
• Raccordement eau froide ou chaude
• Branchement monophasé ou triphasé
• A+, 49 dB(A), Conso/cycle : 1,14 kWh

4670 €* + 0 € éco-part = 4670 €**

Lave-vaisselle ProfiLine
60 cm (dim. H82-87 x L 60 x P 57 cm) 

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse 
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