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Découvrez la nouvelle
Génération 7000 de Miele

en première mondiale.

Miele. Immer Besser.

Cuisine - Appareils encastrables
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Chez Miele, l’innovation n’est jamais un objectif en soi. 
Chaque développement technique ouvre la voie à davantage 
de créativité et de magie dans la cuisine. Nous voulons 
que nos utilisateurs profitent pleinement de ces moments 
merveilleux. Plus que jamais, Miele croit aux technologies 
intuitives, avec des appareils de cuisine qui réfléchissent 
pour les utilisateurs et pas l’inverse. Avec des techniques 
intelligentes qui peuvent être utilisées intuitivement, comme 
de manière individuelle. Avec des appareils qui offrent toujours 
une qualité irréprochable. La Génération 7000 de Miele est 
un bel exemple de créativité qui combine tout cela. Après 
tout, les meilleures innovations sont celles qui simplifient le 
travail, inspirent la créativité et éliminent les obstacles.

Génération 7000
Inspirant & innovant



Cuire à distance avec FoodView et 
parachevez vos repas à la perfection 
avec TasteControl.

Faites connaissance avec PowerDisk, 
un système de dosage non seulement 
entièrement automatique, mais aussi 
capable de doser à la perfection. 

Cuisson volumétrique et repas préparés 
jusqu’à 70 % plus vite avec Dialog Oven.

FullFlex : un plan de cuisson flexible qui 
reconnaît vos ustensiles de cuisine !

Découvrez CoffeeSelect et les nouvelles 
fonctions AutoClean, AutoDescale et 
Cupsensor.
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Génération 7000
Une conception intelligente et élégante est importante et donne un cachet supplémentaire à la 

nouvelle Génération 7000 d’appareils de cuisine Miele. Mais ce qui est à l’intérieur d’un appareil de 
cuisine est au moins aussi important. Les appareils de cuisine Génération 7000 de Miele ont bénéficié 
de changements en profondeur tout simplement révolutionnaires dans le segment des appareils de 

cuisine. Découvrez les nouvelles fonctionnalités de la Génération 7000 en première mondiale.
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 La ligne ContourLine se focalise sur les appareils encastrables eux-

mêmes. Cela en fait la gamme idéale pour la conception d’une 
cuisine moderne ou traditionnelle. 

ContourLine combine en façade une surface en verre avec un 
encadrement en acier inoxydable tout autour de l’appareil. Votre 
appareil encastrable devient ainsi un élément décoratif indissociable 
de votre cuisine. Vous aimez par exemple le style rustique avec des 
portes d’armoire en bois sculpté ou verni ? La ligne ContourLine est 
faite pour vous ! 

Design ContourLine
Inspiration classique · Plus d’acier inoxydable · Fonctionnel
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Avec des façades vitrées, des panneaux de commandes 
intégrés et des poignées robustes qui semblent flotter juste 
au-dessus de la surface, la ligne PureLine crée une sensation 
de légèreté dans votre cuisine. Le design pur, linéaire et 
transparent trouve facilement sa place dans un espace de 
vie contemporain et combine merveilleusement différents 
matériaux et finitions. Bien que la ligne PureLine se distingue 
essentiellement par ses parties vitrées, les façades sont 
subtilement parachevées avec des éléments CleanSteel en 
acier inoxydable. Les bandes décoratives en haut et en bas 
de la façade et la poignée en acier inoxydable soulignent 
encore la pureté des lignes horizontales que l’on retrouve 
dans la conception de ces appareils encastrables. Le résultat ? 
Un tout harmonieux et fonctionnel.

Design PureLine
Lignes horizontales · Plus de vitres · Poignée saillante
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Ce qui rend la VitroLine si unique, ce sont les grandes façades 
vitrées avec poignées assorties. La poignée est une barre 
métallique de grande qualité de la même couleur que l’appareil. 
Quant à l’avant de la poignée, il est parachevé avec un verre 
de la même couleur que la console et la porte. Résultat : la 
poignée VitroLine semble ne faire qu’un avec la façade vitrée 
de l’appareil. Les bords supérieur et inférieur du verre de la 
poignée VitroLine sont munis d’une fine bande de protection. 
Le design de la poignée VitroLine se base sur la forme de 
PureLine 7000 en acier inoxydable, et la surface de la poignée 
métallisée est assortie à la couleur de l’appareil. Les appareils 
VitroLine de la Génération 7000 sont également disponibles 
en Noir Obsidienne, Gris Graphite et Blanc Brillant.

Design VitroLine
Vitres harmonieuses · Intemporel · Moderne



11  D
ESIG

N



D
ES

IG
N

  1
2 



13  D
ESIG

N

Ce qui caractérise avant tout les appareils intégrés de la ligne 
ArtLine, c’est qu’ils sont sans poignées. Une vraie valeur 
ajoutée dans les maisons modernes, où la cuisine se prolonge 
souvent dans la salle à manger ou le salon. Les appareils 
donnent un look ultramoderne à la cuisine grâce aux façades 
parfaitement lisses avec écrans M Touch intégrés. 

Mais un design sans poignées, cela sous-entend aussi des 
innovations technologiques telles que les applications à 
écran tactile. Comme par exemple Touch2Open : grâce à 
une touche sensitive, la porte de votre four à vapeur, four 
traditionnel ou four à micro-ondes s’ouvre et se ferme toute 
seule. Soft2Open assure ensuite une ouverture silencieuse et 
tout en douceur de la porte.

Les appareils intégrés ArtLine sont disponibles dans deux 
coloris en vogue : Gris Graphite – pour ceux qui aiment la 
sobriété et l’élégance - et Noir Obsidienne pour celles et ceux 
qui recherchent un effet plus prononcé. 

Design ArtLine
Minimalisme à l‘état pur · Sans poignée apparente · Parfaitement intégré
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Fours
Four à vapeur, four à micro-ondes, four traditionnel ou four combiné ? Le choix du type de 
four dépend de nombreux facteurs. Quelles sont vos habitudes et vos préférences ? Vous 

aimez passer du temps en cuisine ? Vous aimez cuire et rôtir ? Vous voulez réchauffer le repas 
rapidement ? Vous décongelez souvent des produits surgelés ou vous essayez peut-être de 
manger plus sainement ? En marge de ces facteurs, le budget et l’espace disponible dans la 

cuisine sont aussi des éléments importants à prendre en compte.  
Choix de trois appareils ou d’un appareil 2-en-1.

Dialog Oven
Cuire un poisson dans un bloc de 
glace ou un filet de veau en croûte 
de cire d’abeilles, sans faire fondre 
ni la glace ni la cire ? Il est temps 
de réinventer notre façon de cuisiner 
avec Dialog Oven de Miele. 

Le four à vapeur
Bien que créé par Miele il y a déjà plus 
de trente ans, ce n’est qu’aujourd’hui 
que le four à vapeur trouve réellement 
sa place dans la cuisine. Ce four vous 
permet de préparer tout ce que vous 
faissiez autrement dans une casserole 
avec de l’eau, comme les légumes, les 
pommes de terre, le riz et les pâtes. 

Le four à micro-ondes
Le grand chouchou depuis les 
années soixante, grâce à son service 
ultrarapide. Le four à micro-ondes 
s’utilise pour réchauffer rapidement 
des plats préparés, les restes, une 
tasse d’eau, un bol de soupe ou un 
biberon, mais aussi pour décongeler 
des aliments surgelés.

Le four traditionnel
Aujourd’hui, le four traditionnel est pour 
beaucoup un appareil de cuisine tout 
simplement indispensable. Pour en-
fourner une pizza surgelée le vendredi 
soir, préparer un délicieux gratin pour 
un dîner entre amis, finir la cuisson des 
croissants du dimanche matin, faire un 
gâteau d’anniversaire ou régaler la fa-
mille avec un succulent rôti...
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Vu de l’extérieur, Dialog Oven n’est pas différent d’un four ordinaire. Mais à l’intérieur, il est équipé d’une nouvelle 
technologie qui annonce une manière révolutionnaire de cuisiner et de cuire avec des résultats dignes d’un chef 
étoilé, même pour un débutant. 

Pour la toute première fois, la technologie M Chef parvient 
à établir une communication intelligente entre les ondes 
électromagnétiques et la texture des aliments. Avec Dialog 
Oven, les aliments sont préparés de manière volumétrique. 
Le résultat ? La viande reste beaucoup plus juteuse et est 
cuite de manière plus uniforme, les poissons et les légumes 
conservent leur structure délicate et les pâtes lèvent mieux 
durant la cuisson. En outre, des ingrédients frais pour un 
repas complet peuvent cuire ensemble sur une plaque de 
four et seront parfaitement cuits au même moment – et 
tout cela jusqu’à 70 % plus rapide que les méthodes de 
cuisson conventionnelles. 

Comme les ondes électromagnétiques permettent une 
cuisson sans que le produit ne brunisse, vous pouvez par 
exemple cuire un pain sans croûte. Pour un pain classique 
avec croûte et les arômes de la viande grillée, le four combine 
toujours la technologie M Chef avec une fonction classique 
du four. Dans ce domaine, Dialog Oven est parfaitement 
équipé et dispose de nombreux avantages des produits-
phares de Miele, comme par exemple un écran M Touch et 
une fonction de pyrolyse autonettoyante. Pour la première 
fois, un éclairage LED élégant et régulier est utilisé à tous les 
niveaux du four. Enfin, l’utilisation du four est simplifiée par 
des programmes automatiques qui n’entravent en rien la 
créativité de l’utilisateur.

Un monde d’innovations chez vous

Dialog Oven
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Au moment de choisir les électroménagers encastrables pour la cuisine, il peut être judicieux de commencer par le 
four traditionnel, un appareil indispensable pour beaucoup. Le four traditionnel Miele possède des caractéristiques qui 
facilitent grandement la cuisson.

Pratique
Le four Miele possède une enceinte de cuisson de 49 litres 
(45 cm) à 76 litres (60 cm). La température se règle de 50 
à 300 °C, au degré près. Il atteint ainsi les 180 °C en moins 
de 5 minutes.

Des plats légers et succulents
Grâce à sa fonction Profi, le four Miele cuit des pains 
ultralégers et donne une viande succulente et dorée. 
Cette fonction ajoute de l’humidité pendant la cuisson. 
Il suffit de tenir un verre d’eau sous la buse prévue à cet 
effet avant de démarrer la fonction.

Entretien facile et rapide
Les enceintes de cuisson Miele sont pourvues d’un 
revêtement antiadhésif spécial PerfectClean, qui 
empêche l’adhérence des résidus alimentaires. L’intérieur 
du four se nettoie donc en un tournemain. Certains 
modèles disposent aussi du programme autonettoyant 
Pyrolyse, qui transforme les impuretés en cendres à très 
haute température. 

Cuisson haute précision
La sonde thermique sans fil mesure la température à cœur 
des aliments et signale quand la viande est cuite.

FlexiClip
Les plaques et grilles de cuisson avec un système à 
glissières FlexiClip coulissent entièrement hors de 
l’enceinte de cuisson pour faciliter la sortie des plats du 
four. C’est facile et sans risque !

MotionReact
Vous pouvez même commander votre four sans le toucher. 
Il vous suffit de vous approcher du four pour qu’il s’illumine 
ou pour connecter l’écran. Les tonalités indiquant que le 
temps de cuisson est terminé peuvent également être 
coupées en s’approchant du four. Vous utilisez un appareil 
dans un meuble fermé ? MotionReact émet un signal 
sonore et éteint l’appareil si nécessaire. 

TasteControl
Une fois la durée de préparation écoulée, le four est 
directement refroidi pour éviter que votre repas ne 
continue de cuire inutilement. 

FoodView
Comment se déroule la cuisson au four ? Vous pouvez 
le voir à distance grâce à la caméra à l’intérieur du four. 

Le four traditionnel
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Dans un four à vapeur, vous pouvez préparer tout ce que vous cuiriez autrement dans une casserole avec de l’eau. 
La cuisson à la vapeur est une technique simple qui consiste à chauffer les aliments par la chaleur de la vapeur d’eau, 
ou de l’air humide. Les aliments sont cuits uniformément de l’extérieur vers l’intérieur, jusqu’au cœur. Ils ont ainsi une 
teneur exceptionnelle en vitamines tout en conservant leur saveur naturelle. 

3 caractéristiques des fours à vapeur Miele

Dosage de vapeur parfait
À la différence des autres systèmes, le générateur de 
vapeur se trouve à l’extérieur de l’enceinte de cuisson. 
Cela vous permet de doser parfaitement la température 
et la quantité idéale de vapeur avant que celle-ci ne soit 
injectée dans le four. En outre, la vapeur est injectée de 
manière régulière via la technologie DualSteam. 

Température uniforme
Ce qui caractérise aussi les fours à vapeur, c’est que la 
température est maintenue très précisément. Ce qui se 
traduit par des résultats de cuisson rapides et parfaits. 
Dans tous les fours à vapeur non pressurisés et fours 
à vapeur combinés à un four traditionnel ou à un four à 
micro-ondes, les temps de chauffage sont courts, grâce 
au générateur de vapeur et au Dualsteam qui diffuse 
rapidement et uniformément la vapeur à l’intérieur du four.

Grand espace de cuisson en acier inoxydable
Saviez-vous que vous pouvez utiliser la profondeur 
complète du four à vapeur ? Cela vous permet de 
préparer simultanément de très grandes quantités.

Les avantages de la cuisson à la vapeur 

La cuisson à la vapeur est plus saine
Avec la cuisson à la vapeur, les aliments conservent 
50% de vitamines et de minéraux en plus. C’est 
scientifiquement prouvé. Pas besoin de matières grasses, 
ce qui limite la quantité de calories.

La cuisson à la vapeur est plus facile
Brûler ou trop cuire les aliments ? Impossible ! Autre 
avantage que partagent tous les fours à vapeur : pour 
une ou vingt pommes de terre, le temps de cuisson est 
le même !

La cuisson à la vapeur est polyvalente
La cuisson à la vapeur convient pour les légumes, les 
pommes de terre et le poisson, mais aussi pour les 
pâtes, le risotto, le pain, les pâtisseries et les desserts. 
Avec la cuisson à la vapeur, vous pouvez préparer un 
menu complet d’une traite. La température, le temps 
de préparation et l’ordre des opérations sont définis 
automatiquement. Et certains desserts, tels que le riz au 
lait et la crème brûlée, sont encore plus faciles à préparer 
à la vapeur que de manière traditionnelle.
 

Le four à vapeur
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Depuis son lancement dans les années 60, le four à micro-ondes occupe une place de choix dans de nombreuses 
cuisines. Cet appareil pratique est principalement utilisé pour réchauffer ou décongeler des aliments. Les plats préparés 
spécialement élaborés pour le micro-ondes sont toujours plus nombreux dans les rayons.

Les avantage du four à micro-ondes

Les fours à micro-ondes Miele ne servent pas seulement 
à réchauffer ou décongeler des aliments. Vous pouvez 
aussi y faire fondre du chocolat, y cuire des légumes 
ou, grâce au gril quartz intégré, y faire gratiner des plats 
comme une quiche. Mieux encore : les plats restent 
automatiquement au chaud pendant 15 minutes.

Si vous avez peu de place dans votre cuisine mais 
souhaitez quand même disposer d’un four à micro-
ondes, vous pouvez opter pour un four avec fonction 
micro-ondes. Réalisé en acier inoxydable avec 
CleanSteel, le four à micro-ondes se nettoie facilement 
et sans détergent. Les empreintes de doigts sont à peine 
visibles. Les fours à micro-ondes possèdent en outre 

une foule de programmes automatiques. Choisissez le 
programme souhaité, saisissez le poids de la préparation 
et l’appareil fait le reste.

Les fours à micro-ondes se caractérisent par leur grande 
enceinte de cuisson. Cet espace en acier inoxydable 
permet de préparer des portions généreuses, comme 
un poulet ou un plat unique. Le plateau tournant d’un 
diamètre de 40 cm rend son utilisation très flexible. Cela 
vous permet d’y glisser simultanément différents plats, 
plateaux, tasses ou assiettes. 

Le four à micro-ondes 
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Vous aimeriez utiliser deux fonctions à la fois ou n’avez de la place que pour un seul 
appareil ? Chez Miele, vous trouverez pas moins de trois modèles de fours 2-en-1 ou 
fours combinés : four à vapeur combiné à un four traditionnel, four à vapeur avec fonctions 
micro-ondes ou four traditionnel combiné à un micro-ondes.

Fours à vapeur combiné :
Four à vapeur + four traditionnel
La cuisson combinée apparaît comme 
une nouveauté. Pourtant, cette technique 
est répandue dans les grands restaurants 
depuis des années. Avec un four à vapeur 
combiné Miele, vous disposez d’un 
appareil pour, à la fois, cuire et rôtir, cuire 
à la vapeur, décongeler et réchauffer, 
ou les deux, dans un seul programme. 
Cette dernière possibilité en fait un 
électroménager unique en son genre et 
un partenaire indispensable dans votre 
cuisine. Pour obtenir une cuisson optimale 
et un rôtissage parfait, vous pouvez 
combiner température, humidité, temps 
de cuisson ou température à cœur en une 
seule étape.

Four à vapeur + four à micro-ondes
Ce four combiné cuit les aliments, vite et 
sainement, à la vapeur, mais peut aussi 
décongeler et réchauffer en un tournemain 
grâce à sa fonction micro-ondes. Ce four 
combiné est aussi idéal à associer à un 
four traditionnel, à condition d’avoir de la 
place pour deux appareils encastrables 
dans votre cuisine. Vous pouvez 

également faire cuire des œufs, garder au 
chaud automatiquement pendant un quart 
d’heure, faire lever de la pâte, stériliser des 
conserves, et bien plus encore.

Four traditionnel avec micro-ondes
Ce four compact avec micro-ondes 
associe de manière intelligente toutes 
les caractéristiques de deux appareils 
puissants pour un espace de 45 cm 
de haut. C’est un four traditionnel avec 
différentes fonctions comme Chaleur 
Tournante Plus, mais c’est aussi un four à 
micro-ondes d’une très grande puissance. 
Vous pouvez utiliser les fonctions ensemble 
ou de manière individuelle. 

Si vous optez pour un appareil 2-en-1, 
la nouvelle fonction Quick & Gentle vous 
permet de combiner la cuisson au four 
conventionnelle avec des éléments à 
micro-ondes réglables. Cela se traduit 
par un temps de préparation plus court 
et des repas toujours parfaitement cuits 
à votre goût. Enfin, vous pouvez utiliser la 
technologie Inverter innovante pour encore 
plus de flexibilité dans la préparation de 
vos repas quotidiens. 

Appareil 2-en-1
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Taques à induction  
et électriques

Hottes

Grâce à la commande intelligente 
du ventilateur, la vitesse correcte 
du ventilateur est réglée de manière 
synchrone par rapport à la taque grâce 
à la con@ctivity. Après la cuisson,  

le ventilateur reste encore actif 5 ou 15 
minutes, au choix. Une lampe rouge 
indique quand il convient de nettoyer les 
filtres à graisse et de remplacer le filtre à 
charbon actif.

Toutes les hottes Miele ont une capacité d’extraction élevée, un faible niveau de bruit 
et des filtres à graisse à 10 niveaux lavables au lave-vaisselle. L’assortiment de hottes 
Miele comprend cinq formes de finition, ce qui vous garantit de toujours trouver une 

hotte adaptée à votre cuisine : hottes murales ou hottes pour îlot, hotte  
pour montage dans le plafond (mur ou îlot, groupe d’extraction),  

DownDraft, TwoInOne.



Taques à induction  
et électriques

Vous avez besoin d’une nouvelle taque de cuisson ? 
À induction, vitrocéramique ou au gaz ? Nous vous aidons à y voir plus clair. 

Taques à induction
Les taques à induction ont la cote. Et 
ce n’est pas vraiment surprenant. Ils 
chauffent en effet en un éclair et si vous  
baissez le feu, ils vous obéissent au doigt 
et à l’œil. Les pertes de chaleur sont in-
fimes, le risque d’attacher minime et la 
zone de cuisson très facile à entretenir. 
Les taques à induction fonctionnent avec 
des casseroles à fond ferromagnétique, 
disponibles dans le commerce.

Taques de cuisson au gaz
Les taques de cuisson au gaz sont faciles à 
allumer grâce à leur système QuickStart. Si 
vous cuisinez souvent au wok, mieux vaut 
opter pour un double brûleur wok dont 
l’intensité se règle avec une très grande 
précision. Ils sont aussi faciles d’entretien :  
les supports de casserole ComfortClean 
des taques de cuisson au gaz Miele se  
lavent au lave-vaisselle. La cuisson au gaz 
est possible avec toutes les casseroles.

Taques vitrocéramique
Les taques de cuisson vitrocéramiques 
présentent également de nombreux 

01

03

02

avantges. Ils sont faciles à utiliser et à 
entretenir. La taque de cuisson se nettoie 
aisément. Pour les taques de cuisson  
vitrocéramiques, vous avez besoin de cas-
seroles à fond plat et épais. Si vous optez 
pour un modèle avec option Con@ctivity, la  
hotte réagira automatiquement. Et si vous  
choisissez la fonction ExtraSpeed, vous 
bénéficierez d’un gain de temps jusqu’à 
35%.
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La taque de cuisson à induction avec 
hotte
Cette nouvelle taque de cuisson à induction 
TwoInOne avec hotte est élégante et idéale 
pour les cuisines ouvertes modernes, 
car il dégage la vue sur la pièce. Son 
fonctionnement est irréprochable et la 
hotte est des plus silencieuses grâce à 
son moteur ECO. En outre, vu son design 
compact, il y a encore de la place pour des 
tiroirs sous le plan de cuisson. Les options 
d’installation sont aussi très flexibles.  
La taque de cuisson peut être installé à 
fleur de plan ou en taille biseauté. 

Son entretien ? Un jeu d’enfant 
Pour une meilleure dissolution des graisses, 
la hotte est équipée d’un filtre à graisse en 
acier inoxydable à 10 couches, intégré 
dans un caisson avec un bac collecteur.  
Le caisson est facilement amovible 
et lavable au lave-vaisselle. En cas 
d’extraction avec système de recyclage, 

un filtre à charbon actif régénérant est 
disponible en option. Il se nettoie au four 
et ne se remplace que tous les trois ans.

Induction TwoInOne

Le saviez-vous ?
… La taque de cuisson innovante 
dispose de part et d’autre d’une zone 
de cuisson PowerFlex. Vous pourrez 
ainsi utiliser des casseroles ou des 
poêles à frire de différentes tailles.

… L’eau peut être portée à ébullition 
en un clin d’œil grâce à la fonction 
TwinBooster.

… La hotte se met en marche 
automatiquement quand la taque est 
allumé. La hotte enclenche aussi le 
bon réglage grâce à la fonction  
Con@ctivity. La vapeur et les odeurs 
sont efficacement éliminées. En même 
temps, vous économisez de l’énergie. 
La hotte s’arrête automatiquement.
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Taques à induction
Lorsque l’on cuisine sur une taque de cuisson à induction, la chaleur se diffuse directement au niveau du fond de la 
casserole. Le format de la casserole est automatiquement reconnu. Les avantages : il n’y a pratiquement plus aucune 
déperdition. La cuisine à induction est également synonyme de sécurité puisque les zones situées à côté de la zone 
de cuisson restent relativement froides. Les taques de cuisson à induction de Miele offrent en outre un grand confort 
d’utilisation grâce aux caractéristiques exceptionnelles présentées ci-dessous. 

FullFlex
Grâce à la reconnaissance intelligente de casseroles, 
vous pouvez placer vos ustensiles de cuisine où vous 
voulez sur la taque à induction. Cuire n’avait jamais été 
aussi flexible. 

TempControl
Grâce au maintien de températures constantes, 
vous ne risquez plus de brûler vos aliments et vous 
obtenez toujours les meilleurs résultats de cuisson.  

SmartSelect White
Réglez les niveaux de puissance pour chaque zone de 
cuisson directement, rapidement et de manière intuitive*.

TempControl Plus
Vous êtes toujours assuré d’avoir la bonne température 
et donc, d’obtenir des résultats de cuisson parfaits.  
Cuire n’avait jamais été aussi simple. 

PowerFlex
Les grands ustensiles de cuisine sont chauffés 
rapidement et facilement, ce qui vous permet de profiter 
d’une grande flexibilité à puissance maximale.

* Disponible à partir de septembre
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Lave-vaisselle 
Miele propose trois types de lave-vaisselle différents : des modèles encastrables à commandes 

visibles, avec panneau de commande en façade, des modèles entièrement encastrables à commandes 
invisibles, le panneau de commande ne pouvant être vu que lorsque l’appareil est ouvert,  

et des modèles en pose libre.

Niveau sonore
Si vous avez une cuisine à vivre ou une cuisine 
ouverte, il importe que le niveau sonore du lave-
vaisselle ne soit pas trop envahissant. Dans sa 
gamme, Miele a prévu l’option « Extra silencieux ». 
Tous les lave-vaisselle Miele ont un niveau sonore 
compris entre 46 et 41 dB.

Dimensions
La largeur la plus courante est 60 cm. Pour les petites 
cuisines, Miele propose aussi des lave-vaisselle de 
45 cm de large. En plus de la hauteur standard 
de 81 cm, la plupart des modèles sont également 
disponibles en version XXL de 85 cm de haut. 

Vous pouvez charger dans ces lave-vaisselle des 
assiettes et des verres plus hauts et vous pouvez 
organiser les paniers avec encore plus de souplesse.

Consommation d’énergie
Les lave-vaisselle Miele sont peu gourmands en 
eau et en énergie. Tous les lave-vaisselle nettoient à 
l’eau douce et ne consomment que 6,5 litres d’eau 
en programme Automatic, qui reconnaît le degré 
de salissure et la quantité de vaisselle chargée.  
Les lave-vaisselle Miele allient un lavage et un 
séchage optimaux à une consommation d’énergie 
et d’eau exceptionnellement faible.



25  LAVE-VAISSELLECe système unique libère automatiquement le produit de vaisselle et utilise des granulés de poudre spécialement 
conçus à cet effet. En outre, ce nouveau lave-vaisselle peut être commandé via une app et programmé avec un 
téléphone mobile. Tout ce que l’utilisateur doit encore faire, c’est remplir et vider le lave-vaisselle et, de temps en temps, 
remplacer le PowerDisk. La machine se charge du reste.

Le Power Disk se glisse facilement et sans souci dans 
un support à l’intérieur de la porte et libère le produit 
de vaisselle en tournant automatiquement pendant le 
programme. En mode ‘Automatic’, la machine libère une 
dose de produit correspondant au degré de salissure, 
qui est calculé via un capteur intégré. En mode ‘Normal  
60 °C’, un PowerDisk suffit pour 20 lavages environ, ce 
qui correspond à une utilisation d’un mois dans une famille 
moyenne. 

AutoDos
Le produit de vaisselle utilisé fait la différence. La formule 
a été choisie avec soin pour répondre aux besoins du 
G 7000 avec AutoDos et promet un nettoyage à la fois 
doux et puissant. Les granulés se dissolvent vite et 
contiennent des enzymes spéciales avec un pouvoir 
nettoyant efficace, même à basses températures.  
De l’oxygène actif pour un nettoyage en profondeur et 

un maximum de fraîcheur, et des facteurs de protection 
pour l’argenterie et le verre. Un produit de rinçage et le 
sel sont également inclus. La protection spéciale contre 
l’humidité et la chaleur garantit une qualité élevée et 
constante pendant toute la durée de vie du PowerDisk. 
Le G700 dispose aussi d’un bac traditionnel avec deux 
compartiments dans la porte pour ceux qui préfèrent 
utiliser un produit de vaisselle classique. 

Une programmation pratique avec l’app
Tous les modèles G 7000 avec AutoDos peuvent 
être connectés au réseau wifi et gérés via une app.  
Cela permet aux utilisateurs de démarrer et d’arrêter leur  
G 7000 avec leur smartphone. Où qu’ils soient, d’activer 
les programmes et options et de vérifier les niveaux 
de détergent disponible (avec une fonction de rappel 
automatique).

PowerDisk & AutoDos



R
ÉF

R
IG

ÉR
AT

EU
R

S 
  2

6 

Le froid
Tous les réfrigérateurs et congélateurs Miele offrent des performances optimales. Ils sont 
en outre très peu énergivores, même les modèles avec un maximum de fonctions. Les 

aliments restent frais plus longtemps dans les réfrigérateurs avec la fonction PerfectFresh 
ou PerfectFresh Pro. Les vitamines, les nutriments et le goût sont préservés plus longtemps 

grâce à la plage de température contrôlée automatiquement entre 0 °C et + 3 °C et au 
contrôle optimisé de l’humidité dans le tiroir.

Réfrigérateurs
Pour une conservation efficace et 
longue durée de vos aliments. Les 
tiroirs PerfectFresh garantissent une 
fraîcheur optimale. Vous avez le choix 
entre différents modèles. Les appareils 
en pose libre sont disponibles dans une 
hauteur de 85 cm à 200 cm, les modèles 
encastrables de 72 cm à 178 cm.

Combinés
Ces appareils disposent d’une partie 
réfrigérateur spacieuse et d’un espace 
de congélation que vous pouvez ouvrir 
via une porte individuelle. Les combinés 
de Miele associent la conservation 
sûre et confortable de vos aliments 
frais – surtout avec PerfectFresh et 
PerfectFresh Pro ainsi que celle de vos 
produits surgelés. 

01

03
02

Congélateurs
Une congélation rapide et efficace avec 
une répartition et des fonctionnalités 

parfaitement claires. Le design fascine 
en raison d’un style à la fois sobre, 
intemporel et incroyablement pur. 
L’appareil a une capacité de congélation 
de première classe jusqu’à -26°C. 
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MasterCool
Jour après jour, les appareils MasterCool 
vous offrent un confort optimal et un 
maximum de possibilités pour la conser-
vation de vos aliments, un distributeur 
de glace et d’eau fraîche, le système 
d’éclairage Brilliant et une exploitation 
rapide. Les viandes, poissons et produits 
laitiers peuvent être conservés 3 fois plus 

longtemps grâce à la plage de tempéra-
tures entre 0 °C et +3 °C. Les fruits et 
les légumes restent même frais jusqu’à 5 
fois plus longtemps - grâce à l’optimisa-
tion du réglage d’humidité sur le tiroir. Un 
éclairage à LED clair est intégré en plus 
pour assurer un visuel parfait.

04
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Les avantages de l’armoire à vin sont nombreux. Vos vins y sont stockés dans des conditions 
optimales, à la température idéale. Belle et élégante dans chaque type d’intérieur, l’armoire s’adapte à 

tous les formats de bouteilles.

Des conservations de garde optimales
Pour les vrais amateurs de vin, le plaisir 
commence dès sa sélection. La façon dont la 
bouteille est conservée conditionne la qualité d’un 
vin. Une conservation correcte du vin influencera 
aussi sa durée de garde. Les armoires à vin Miele 
fonctionnent sans vibration et disposent d’une 
porte vitrée résistante aux UV qui garantit des 
conditions optimales pour la conservation des 
meilleurs millésimes.

Élégance du design
Les derniers modèles d’armoires à vin sont sans 
poignée et peuvent parfaitement se combiner à 
vos autres appareils électroménagers.

Un maximum de flexibilité 
Les clayettes sont réglables pour s’adapter à 
n’importe quelle taille de bouteille. Dans les modèles 
d’armoires à vin sans poignée les plus récents, elles 
peuvent même s’agencer en longueur et en largeur, 
notamment de manière à conserver des magnums 
en toute sécurité.

Toujours la bonne température 
La température des armoires à vin est maintenue 
avec une grande précision afin de recréer des 
conditions de conservation idéales. Il existe 
même des armoires à vin avec deux zones de 
température réglables séparément.
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Tiroir culinaire &  
Tiroirs sous vide

La cuisine est le centre névralgique de votre habitation ? Vous aimez les expériences culinaires ?  
Vous ne pouvez pas vous passer de votre tasse de café ? Avec ces appareils électroménagers, vous 

donnez à votre cuisine une petite touche personnelle en plus.

Tiroir culinaire 
Dans le tiroir culinaire, vous pouvez préchauffer des 
tasses et des assiettes pour éviter que vos plats 
et boissons chaudes ne refroidissent trop rapide-
ment. Mais vous pouvez aussi l’utiliser pour ranger 
la vaisselle. Le tiroir culinaire n’est pas seulement 
beau à regarder, il peut aussi s’ouvrir à fond pour se 
remplir ou se vider facilement. Et grâce au système 
de fermeture automatique amortie, le tiroir s’ouv-
re et se ferme en douceur. C’est un jeu d’enfant :  
il suffit d’appuyer doucement sur le tiroir. 

La cuisson à basse température a la cote.  
Le tiroir culinaire permet de réaliser cette cuisson 
lente à la perfection. Via l’app Miele@mobile, vous 
pouvez préparer vos plats savoureux, parfumés et 
juteux avec un degré de précision extrême, parce 
que arômes et nutriments sont mieux conservés  
qu’ jamais. 

Tiroirs sous vide
Dans un tiroir de mise sous vide, l’oxygène est 
évacué des sachets sous vide et des récipients 
réutilisables. Les conditions sont alors idéales pour 
une conservation longue durée des aliments. La 
mise sous vide sublime les marinades et est une 
étape préparatoire à la cuisson au four à vapeur.

Les aliments emballés sous vide peuvent se 
préparer au four à vapeur à une température 
constante et relativement basse. Ce mode de 
préparation lent et homogène convient à la viande, 
au poisson, aux légumes, aux fruits, aux desserts 
et même aux cocktails. Comme la température 
d’un four à vapeur Miele se règle avec une grande 
précision, la cuisson est toujours parfaitement 
maîtrisée, sans avoir à la contrôler. Idéal pour 
préparer tranquillement un petit dîner en famille ou 
entre amis !
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Machines à café
Avec l’AromaticSystemFresh, les grains sont moulus 
automatiquement pour chaque café et immédiatement 
rôtis pour un goût intense. Avec CoffeeSelect, vous 
bénéficiez également de trois réservoirs à grains 
séparés - vous pouvez ainsi préparer chacune de 
vos spécialités de café avec le grain le mieux adapté.  
La technologie de percolation intelligente permet en 
outre d’exprimer pleinement l’arôme. Pour parachever 
à la perfection chacun de vos moments de détente, 
Miele a mis au point son propre mélange de café, 
parfaitement adapté à votre machine à café. Matin, midi 
et soir, vous profitez ainsi chaque fois d’une expérience 
gustative et sensorielle incomparable. 

Facile à utiliser
Un moment café parfait. Des fonctions intelligentes 
vous permettent d’utiliser facilement et rapidement 
votre machine à café. 

Un entretien simplifié
Une hygiène optimale en toute simplicité. Les parties 
amovibles et le programme de nettoyage automatique 
vous promettent un appareil toujours parfaitement 
propre. 

CoffeeSelect*
Vous avez le choix entre trois réservoirs à grains. Votre 
spécialité de café est ainsi toujours préparée avec la 
variété de café adéquate. 

Nettoyage automatique
Nettoyage et détartrage confortables et sans effort. 
Votre machine à café Miele s’en charge pour vous. 

CupSensor
La distance idéale. Le CupSensor détecte la hauteur de 
votre tasse et place automatiquement la buse centrale 
dans la bonne position.

Pour profiter d’un bon moment café, il n’y a pas qu’une préparation dans les règles de l’art qui compte : la 
qualité du café est également essentielle. C’est la raison pour laquelle Miele propose désormais aussi ses 
propres mélanges : Miele Black Edition One for All, Miele Black Edition Espresso, Miele Black Edition Café 
Crema et Miele Black Edition Decaf. Vous pouvez commander ces cafés exclusifs spécialement développés 
pour les machines à café Miele dans l’e-shop de Miele. 

* Uniquement disponible sur certaines machines à café bien spécifiques. 
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 M Touch

L’écran tactile innovant satisfait à toutes vos 
attentes en termes d’esthétique et de con-
fort. Une petite pression ou un balayage sur 
l’écran vous permet de commander votre 
appareil rapidement et de façon intuitive. 

M Touch S
Notre technologie M Touch reste une  
référence pour une commande rapide et  
facile. Une simple pression ou un balayage sur 
l’écran tactile vous permet de commander  
votre appareil rapidement et de façon  
intuitive.

DirectSensor
Avec les touches sensitives, vous pou-
vez notamment directement choisir votre 
mode opératoire. Sur l’écran à 4 lignes 
parfaitement clair et lisible, vous trouverez 
en outre d’autres options et paramètres. 

DirectSensor S
Option de sélection directe avec écran tac-
tile à 1 ligne. Avec les touches sensitives, 
vous pouvez directement choisir votre mode 
opératoire. Sur l’écran à 1 ligne parfaite-
ment clair et lisible, vous trouverez en outre  
d’autres possibilités de choix et paramètres.

Commandes de votre 
électroménager Miele

Une simple pression du doigt. Il n’en faut pas plus pour régler quatre de nos cinq 
commandes différentes. M Touch en M Touch S offrent un écran tactile, DirectSensor et 

DirectSensor S une commande par touches sensitives et un affichage d’une grande clarté. 
La variante EasyControl utilise quant à elle une commande à boutons classiques. 
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Les électroménagers Miele s’occupent de tout, pour vous permettre de vous consacrer à ce qui compte vraiment. C’est la 
raison pour laquelle Miele a conçu le système Miele@home. Ce système innovant améliore encore le confort et la sécurité, 
même quand vous n’êtes pas à la maison. Et tout cela en économisant de l’énergie. Le système Miele@home se compose 
de l’appli Miele@mobile, de SuperVision et de SmartStart. Découvrez ici les possibilités de chaque élément. Vos appareils, 
connectés dans un réseau avec Miele@home. 

Appli Miele@mobile
L’appli Miele@mobile vous permet de gérer tous les appareils 
Miele en réseau, rapidement et facilement, au moyen d’un 
smartphone ou d’une tablette. Vous avez toujours un accès 
immédiat à votre four, lave-linge ou réfrigérateur et vous 
pouvez consulter leur état de fonctionnement. Vous pouvez 
notamment vérifier le programme sélectionné, la fonction 
du four et le temps restant. L’appli Miele@mobile fournit 

également des informations sur le temps que la viande 
doit encore rester au four. Vous recevrez des notifications 
(également sur Smart watch), par exemple quand le 
programme du lave-vaisselle est terminé ou si la porte du 
congélateur est restée ouverte.

Mais l’appli a bien d’autres fonctionnalités. Vous pouvez 
notamment gérer vos appareils à distance grâce à 

Miele@home
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MobileControl. En d’autres termes, avec l’appli Miele@
mobile, vous ne visualisez pas uniquement l’état de 
fonctionnement de vos appareils. Vous pouvez aussi les 
mettre en marche ou les arrêter facilement, où que vous 
soyez. À titre d’exemple, vous pouvez abaisser un peu 
la température du réfrigérateur pour y ranger les produits 
frais dès votre retour à la maison, ou encore enclencher le 
lave-linge pour que la lessive soit faite au moment qui vous 
convient le mieux.

SuperVision : un écran central pour tout contrôler
Le saviez-vous ? Vous pouvez garder un œil sur tous 
vos appareils électroménagers, même sans avoir votre 
smartphone sur vous. Avec SuperVision, la surveillance 

et la commande de vos appareils, par exemple de votre 
four, sont centralisées sur un écran. Ce dernier affiche 
l’état d’avancement du programme (par exemple du lave-
vaisselle), le temps restant des autres appareils Miele et/ou 
des remarques relatives à l’appareil.

Profitez de tarifs plus avantageux de l’énergie avec 
SmartStart
Les électroménagers Miele avec SmartStart se mettent 
en marche durant une période définie par vos soins. Ils 
s’enclenchent automatiquement au moment où les tarifs de 
l’électricité sont plus avantageux ou quand vos panneaux 
solaires produisent suffisamment d’énergie. Il vous suffit de 
programmer l’heure de fin maximale. Tout bénéfice pour 
l’environnement, mais aussi pour votre portefeuille.
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Pourquoi choisir Miele ?
Depuis sa fondation en 1899, la devise de Miele est et reste ‘Immer besser’.
Ce qui signifie ‘faire toujours mieux’. Nos clients peuvent donc avoir la certitude 
qu’avec Miele, ils disposent des meilleurs appareils électroménagers. On choisit Miele 
pour la vie. 

La qualité
Depuis plus de 120 ans, Miele est 
synonyme de fiabilité. Nous sommes le 
seul fabricant du secteur à tester une 
longévité minimale de 20 ans de nos 
produits – machines à laver, séchoirs, lave-
vaisselle ou fours. La garantie pour vous 
d’un achat extrêmement fiable et durable.

La technique
Miele s’emploie à trouver le juste équilibre 
entre des résultats optimaux et une 
consommation d’énergie minimale. 
Hygiène et économies. Tels sont les mots-
clés pour tout ce qui concerne la lessive, 
la vaisselle ou le ménage, mais aussi pour 
la cuisine et la cuisson. Cela est garanti 
par les nombreux équipements dotés 
de fonctions innovantes (par exemple 
MotionReact) que vous ne trouvez que 
chez Miele. Les innombrables premières 
places que nous obtenons à des tests 
produits aux quatre coins du monde sont 
là pour le prouver. 

Le confort 
Un bouton à tourner classique, un 
capteur discret ou un écran tactile à haute 
résolution comme sur votre smartphone :  

les commandes Miele sont toujours 
simples et attractives. Les appareils 
de cuisine et d’entretien ménager de 
Miele disposent en outre de nombreux 
programmes automatiques fiables et 
confortables. Enfin, 90 % des appareils de 
la gamme sont équipés d’une connexion 
wifi. 

Le service 
Les clients de Miele bénéficient d’un 
véritable traitement de faveur. Notre 
service clientèle rapide et efficace met 
tout en œuvre pour cela, ce qui lui 
vaut d’être régulièrement élu numéro 
un du secteur. Et si vous avez besoin 
d’un nettoyage professionnel de vos 
appareils Miele, nous nous faisons un 
plaisir de venir chez vous. 

Le design 
Miele propose toujours un design clair 
et une élégance intemporelle. Nulle 
part ailleurs vous ne trouverez une telle 
variété de lignes de design cohérentes et 
d’options de couleur pour vos appareils 
de cuisine intégrés. Quel que soit 
l’agencement de votre cuisine, Miele y 
trouve facilement sa place. 
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Testez Miele et ses produits 
Le Miele Experience Center, le siège central de Miele 
Belgique à Mollem, encourage l’interactivité avec Miele 
et ses produits. Parallèlement à notre large assortiment 
de lave-linge, sèche-linge et aspirateurs, vous y trouverez 
une vaste gamme d’électroménagers encastrables.

Une très grande variété de concepts, de coloris et de 
modèles sont disponibles. Au Miele Experience Center, 
vous pouvez également assister à des ateliers qui vous 
aideront à choisir les appareils adéquats ou à vous 
familiariser avec ceux que vous avez achetés.

Lorsque l’on veut acheter une nouvelle cuisine, on 
réfléchit souvent au design, aux coloris et aux matériaux, 
on rêve d’une cuisine îlot. Néanmoins, accordez aussi 
suffisamment d’attention aux électroménagers qui vous 
permettront de cuisiner efficacement. Car c’est de ces 
appareils que dépendra votre satisfaction vis-à-vis de 
votre cuisine et c’est avec eux que vous pourrez régaler 
vos convives.

La quête de la cuisine idéale commence par la collecte 
des bonnes informations. Rendez-vous vite au Miele 
Experience Center ou chez le revendeur Miele le plus 
proche de chez vous. Ils vous feront découvrir l’univers 
de la cuisine et vous donneront des informations et des 
conseils personnalisés. Parce que le choix d’une cuisine 
est un choix très personnel, qui dépend de l’espace 
disponible, du budget, des habitudes culinaires, de la 
composition familiale, etc. 

Le Miele Experience Center est ouvert en semaine de 
9 à 17h, le vendredi jusqu’à 16h00. Afin de bénéficier 
d’un service personnel, professionnel et agréable, il est 
conseillé de prendre rendez-vous. Pour cela allez sur 
www.miele.be ou appelez le 02/451.16.16. Certains 
mardis, il est possible de convenir d’un rendez-vous 
jusqu’à 18h00 et certains samedis, jusqu’à 15h30. 
Consultez notre calendrier sur www.miele.be. 

Miele Experience Center

Nous vous accueillons toujours avec plaisir dans 
notre Miele Experience Center à Mollem et bientôt 

aussi sur l’Avenue Louise à Bruxelles.
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En achetant un appareil Miele, vous optez pour la longévité 
et une qualité hors pair. Si vous avez malgré tout besoin 
d’une assistance après-vente, Miele est à votre service. 
Chez Miele, tous les appareils sont couverts par une 
garantie de 24 mois. Si vous souhaitez bénéficier d’une 
garantie prolongée, achetez le certificat Miele Service qui 
portera votre garantie à 10 ans. Ainsi, vous ne devrez 
jamais faire face à des frais de réparation imprévus.

Toujours près de chez vous
Miele dispose dans tout le pays d’une équipe de 
techniciens Miele et de partenaires triés sur le volet, qui 
peuvent se rendre chez vous rapidement.

Dépannage d’urgence en cas de panne
Vous pourrez souvent remédier vous-même à une 
défaillance. Consultez notre guide pratique sur  
www.miele.be pour savoir s’il est nécessaire de faire ou 

non appel à un technicien. Vous éviterez ainsi des frais 
inutiles.

Demander le passage d’un technicien
Miele procédera le plus vite possible au dépannage 
éventuel de votre électroménager Miele. Vous pouvez 
convenir du passage d’un technicien sur Internet. À 
vous de choisir le jour et le créneau horaire qui vous 
conviennent le mieux. Vous pouvez aussi prendre rendez-
vous en appelant le + 32 (02) 451.16.16. Ce numéro est 
joignable 7 jours sur 7, de 8h à 22h.

Service Dépannage de Miele
Organisés en un réseau dense, les techniciens qualifiés 
de Miele n’ont pas beaucoup de kilomètres à parcourir et 
peuvent se rendre chez vous rapidement. Ils possèdent les 
connaissances professionnelles requises et disposent de 
l’outillage et des pièces de rechange adaptés à leur domaine. 

Service Miele
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E-shop Miele 
Vous trouverez dans l’e-shop Miele de nombreux produits 
pensés spécialement pour les électroménagers Miele. 
Vous pourrez y commander les produits adéquats et les 
faire livrer chez vous, rapidement et facilement. Les bons 
pour des produits gratuits y sont aussi échangeables. 
Inscrivez-vous pour bénéficier de réductions ou de 
promotions sur mesure.

Produits d’entretien
Pour l’entretien impeccable de vos électroménagers Miele, 
il y a les produits d’entretien Miele. Ils ont été mis au point 
dans les laboratoires de Miele, en partenariat avec les 
meilleurs fabricants. Pour entretenir vos électroménagers 
Miele, choisissez en priorité les produits d’entretien Miele. 
Ils protégeront vos appareils coûteux et les garderont 
neufs, comme au premier jour. De plus, ils contribuent au 
parfait fonctionnement de vos appareils électroménagers 
pendant toute leur durée de vie. Sur la boutique en ligne, 
vous trouverez, notamment, des pastilles de détartrage 
pour vos électroménagers de cuisine, des produits 
lessiviels, des nettoyants pour four, etc.

Accessoires pour appareils de cuisine
Nous vous proposons une vaste gamme d’accessoires 
Miele originaux. Parfaitement adaptés à vos souhaits et à 
une utilisation personnelle. 

Détergents
Miele a mis au point une gamme de détergents spéciaux qui 
garantissent des résultats optimaux. Citons un détergent 
spécial vêtements de sport respirants, couettes et oreillers 
ou laine et soie. Vous y trouverez également les capsules 
Miele et les cartouches UltraPhase brevetées. Regardez la 
gamme complète dans l’e-shop à l’adresse www.miele.be. 

Large assortiment d’ustensiles de cuisine
Grâce au vaste assortiment d’accessoires Miele d’origine, 
vous pourrez obtenir un résultat optimal avec vos 
électroménagers. Ces accessoires ont été spécialement 
conçus pour les électroménagers Miele. Vous pourrez 
ainsi adapter vos appareils à vos préférences personnelles 
et utiliser au mieux toutes leurs fonctionnalités. Récipients 
pour four à vapeur, plans de cuisson, rails coulissants, 
sacs sous vide, etc. : vous y trouverez tout ce qu’il faut 
pour rentabiliser au mieux vos électroménagers.

L’e-shop Miele a reçu le label BeCommerce et 
Ecommerce Europe. Vous pouvez donc acheter chez 
nous en toute sécurité.

Inscrivez-vous à notre newsletter : vous recevrez 
ainsi régulièrement des promos sur mesure super 
intéressantes et serez toujours parmi les premiers 

informés de nos nouveautés. 
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Participez à un atelier culinaire Miele ! Vous y ferez le plein d’inspiration,  
vous bénéficierez des conseils de nos conseillers culinaires et vous découvrirez  

les possibilités des différents appareils.

Ateliers avec chefs Miele
À la recherche du tuyau ultime pour 
préparer un repas inoubliable ? Décou-
vrez les secrets d’un professionnel et 
découvrez pourquoi tant de chefs sont 
fans de nos appareils. Les conseils et 
astuces que vous apprendrez ici vous 
permettront de cuisiner chez vous les 
plats les plus savoureux. 

Choisissez vos ateliers
Découvrez les appareils pour votre 
cuisine. Stressé à l’idée de choisir votre 
nouvelle cuisine ? Venez découvrir les 
fonctionnalités des électroménagers 
Miele et vous régaler d’un menu de 
dégustation. Nos conseillers culinaires 
vous révéleront tout ce qu’il faut savoir 
sur les plans à induction et les fours de 
haute technologie avec fonction Profi et 
nettoyage automatique par pyrolyse. Vous 
découvrirez par exemple le fonctionnement 
des hottes intelligentes et les atouts d’un 

four à vapeur haute pression. Enfin, vous 
apprendrez les différences entre les tiroirs 
culinaires et de mise sous vide.

Ateliers actifs
Réveillez le chef qui sommeille en vous et 
mettez-vous au travail avec nos appareils 
dans nos ateliers de cuisine. Vous avez 
le choix entre différents thèmes. Dans 
un cadre agréable, vous préparerez, 
avec l’aide de nos experts culinaires, 
de délicieux repas tout en apprenant de 
nombreux trucs et astuces. À la fin des 
ateliers, vous savourerez les plats que 
vous avez préparés vous-même. 

Inscrivez-vous vite !
Envie de vivre une expérience culinaire 
en toute convivialité ? Inscrivez-vous 
vite via notre site internet www.miele.be. 
Là, cliquez sur Actions et évènements/
Ateliers culinaires.

Atelier culinaire 





Des limites ?  
Il n’y en a pas.

Découvrez notre dernière innovation: 
lave-vaisselle Miele G 7000

#LifeBeyondOrdinary


