
ArtLine Miele – la gamme design sans poignées. 
La perfection se fait minimaliste.
Miele. Immer Besser.
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Miele. Pour tout ce que vous aimez vraiment.
Confiez ce qui vous est cher aux meilleures mains qui soient.
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Bienvenue chez Miele

IMMER BESSER – notre exigence

Lorsque nos deux arrière-grand-pères ont fondé la société Miele, 
ils ont dû se démarquer de leurs concurrents pour assurer le succès
de leur entreprise. Et pour ce faire, il n’y a que deux voies possibles :
soit faire moins cher que les autres, soit faire mieux que les autres.
Opter pour les deux voies en même temps est pratiquement
impossible.

Les fondateurs de Miele ont opté pour la qualité.

Au cours des 119 dernières années, Miele a sans cesse prouvé 
par ses produits qu’elle suit encore et toujours la voie de la qualité,
comme en témoignent d’innombrables comparatifs et distinctions,
mais aussi – et surtout – des millions de clients satisfaits de par le
monde.

Cette évolution résulte d’une continuité des valeurs et des objectifs,
telle qu’on ne peut l’observer que dans les entreprises appartenant
depuis des générations à une même famille, plutôt que d’obéir aux
intérêts souvent à court terme de la bourse.

Dans cet esprit, depuis 1899, Miele est non seulement synonyme
de produits d’excellente qualité et d’ingénierie allemande, mais
symbolise aussi le respect, la loyauté et l’estime de ses partenaires,
que ce soit pour les partenariats avec ses distributeurs, ses clients
finaux, ses fournisseurs, ses employés ou ses voisins. De plus,
acheter Miele, c’est agir en faveur de l’environnement. En effet, nos
méthodes et nos produits ménagent les ressources. Des méthodes
et des produits qui se distinguent également en termes de consom-
mation d’électricité, d’eau et de produits de lavage, mesures qui 
réduisent en outre les coûts pour l’utilisateur.*

Aujourd’hui, nous – les dirigeants de la société de quatrième 
génération – vous promettons que cela ne changera pas.

Dr Markus Miele       Dr Reinhard Zinkann

*  Pour en savoir plus sur nos efforts et principes en matière de durabilité, consultez  
www.miele.ch/durabilite
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IMMER BESSER
Notre promesse de marque 

De nombreux arguments plaident 
en faveur de Miele. Nous vous en 
présentons six.
Depuis sa fondation en 1899, Miele applique 
sa devise "Immer Besser". Cela signifie 
que nous mettons tout en oeuvre pour être 
toujours meilleurs que nos concurrents et 
pour nous améliorer constamment. Nos 
clients ont ainsi la certitude d’avoir fait le bon 
choix en optant pour un produit Miele 
– probablement pour la vie.

La qualité Miele
Une valeur sûre depuis 1899 : vous pouvez 
vous fier à Miele. Dans la branche, nous 
sommes le seul fabricant qui teste ses 
produits, en l’occurence ses lave-linge, 
sèche-linge, lave-vaisselle, fours, etc. pour 
une durée de vie de 20 ans. Miele un jour, 
Miele toujours : notre clientèle du monde 
entier nous reste fidèle et recommande 
Miele. À l’avenir, nous continuerons d’appli-
quer notre devise : aucun compromis quant 
à la qualité et à la durabilité.
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La marque Miele
Dans de nombreux pays, Miele est la marque la plus prisée de sa branche. Sur son marché 
d’origine, l’Allemagne, elle a même été désignée meilleure marque de tous les temps ("best 
brand ever"), toutes branches confondues. Ce type de marque révèle aussi la nature de 
ses clients : les consommateurs Miele sont très exigeants par rapport à la performance et à 
l’éco-compatibilité de leurs appareils ménagers. Quiconque achète Miele atache de l’impor-
tance au style et à la qualité.

Le service Miele
Les clients de Miele sont privilégiés : notre service après-vente se porte garant d’un travail 
rapide et efficace, souvent désigné comme le meilleur de la branche. Nous serons toujours 
là pour vous. C’est promis !

Le design Miele
Miele est synonyme de formes claires et d’une élégance intemporelle. Nulle part ailleurs 
vous ne trouverez pour vos appareils de cuisine encastrables une diversité comparable en 
matière de lignes de design et de couleurs pour tous les styles et façades de meubles de 
cuisine. Et comme le design de tous les appareils Miele est parfaitement harmonisé, peu 
importe le style de votre cuisine : vous trouverez toujours le Miele qui vous convient.

Le confort Miele
Avec un bouton rotatif classique, des touches sensitives discrètes ou un écran tactile
haute résolution comme sur votre smartphone : Miele est simple et agréable à utiliser. 
Les appareils disposent en plus, par exemple pour l’entretien du linge et la cuisson, de 
nombreux programmes automatiques qui garantissent des résultats parfaits... et de 
délicieux petits plats. Miele vous simplifie la vie au quotidien.

La technique Miele
La marque Miele est synonyme d’excellents résultats pour une consommation d’énergie
minimale. Que ce soit pour l’entretien hygiénique et en douceur de votre linge, de vos revê- 
tements de sol et de votre vaisselle, ou pour une multitude de  plaisirs gustatifs en cuisine. 
Et cela grâce à de nombreux équipements innovants propres à Miele. Les innombrables 
victoires obtenues lors de tests de produits renommés dans le monde entier l’attestent.
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Confiez votre conception de l’esthétisme 
aux meilleures mains qui soient.
Miele. Pour tout ce que vous aimez vraiment.
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Depuis toujours, les tendances puristes et linéaires régissent notre 
espace d’habitation et de vie. Cette définition du beau inspire sans 
aucun doute tant les architectes que les décorateurs d’intérieur. 
Une élégance intemporelle qui transforme chaque pièce en espace 
de vie et les cuisines en véritables œuvres design. Notre équipe 
de spécialistes, composée des concepteurs de produits Miele, 
parachève cette vision avec la nouvelle ArtLine de Miele, la pre- 
mière gamme design d’appareils de cuisine encastrables pouvant 
être intégrés à fleur. Et grâce aux technologies innovantes de Miele 
Touch2open et SoftOpen, la porte s’ouvre tout en douceur.
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ArtLine Miele – la nouvelle gamme design.
La perfection se fait minimaliste.
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Une technologie innovante ainsi qu’un style intemporel exclusif ont 
toujours représenté le cœur de la conception des produits Miele. 
C’est exactement le credo de la série design ArtLine Miele qui, après 
PureLine, constitue la nouvelle génération d’appareils encastrables. 
L’élégance sobre des façades sans poignées est un véritable mani-
feste de perfection en matière d’architecture d’intérieur. Découvrez 
le tout premier concept de cuisine sans poignées apparentes. 
Typiquement Miele. Vraiment toujours mieux.
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Touch2open et SoftOpen.
Les véritables acteurs du design sans poignées.
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L’esprit du purisme s’exprime dans toute la gamme des produits 
ArtLine Miele par des façades affleurantes et régulières. L’ouverture 
de la porte en douceur est possible grâce aux technologies inno-
vantes de Miele Touch2open et SoftOpen.

Touch2open 
Avec Touch2open, les portes se déverrouillent et s’ouvrent tout 
simplement en effleurant la touche sensitive.

SoftOpen 
SoftOpen permet en plus un mouvement souple et uniforme de la 
porte jusqu’à son ouverture intégrale.
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Aucune poignée dans toute la cuisine.
La gamme ArtLine Miele et ses avantages.
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Fours et fours compacts Miele
Mode HydraCook : l’avantage d’un apport 
d’humidité pour obtenir d’excellents résul-
tats de cuisson et de rôtissage.

Fours compacts avec micro-ondes Miele
Jusqu’à 30 % de gain de temps en cuisine 
grâce aux modes de cuisson classiques 
des fours combinés à la fonction micro- 
ondes.

Combi-fours vapeur Miele
Une meilleure préservation de la saveur et 
des nutriments grâce à une préparation 
douce à la vapeur. Et une multitude de 
possibilités pour des résultats de cuisson 
et de rôtissage parfaits. 

Machines à café automatiques Miele
Avec système à grains et raccordement fixe 
à l’eau pour le plaisir d’un café exquis.

Tiroir chauffant Gourmet Miele
Cuisson à basse température : le "plus" 
offert par le tiroir chauffant Gourmet.

Tiroir de mise sous vide Miele
Préparation idéale à la délicieuse cuisson 
sous vide avec trois niveaux de mise sous 
vide, ou bien pour mariner, portionner ou 
mettre les aliments sous vide. 

Cave à vin Miele
Savourez vos grands crus à la température 
de service idéale.
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Concept de commande M Touch.
La commande tactile intuitive.
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En plus des technologies innovantes Touch2open et SoftOpen, 
tous les produits ArtLine Miele disposent de la commande tactile 
Miele M Touch éprouvée.

M Touch 
Rapide et intuitive, la commande se fait par pression ou glissement 
du doigt sur l’écran à affichage en texte clair. Pour plus de facilité, 
les informations apparaissent en surbrillance, en couleurs.
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ArtLine Miele en gris graphite.
Un design de cuisine moderne et raffiné.
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Pour la cuisine, suivez la couleur la plus tendance et choisissez un 
gris graphite. Cette teinte sombre et froide rayonne d’une élégance 
sobre et souligne le design épuré : elle adoucit les lignes droites et 
donne un éclat incomparable à votre cuisine.
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ArtLine Miele en blanc brillant.
Un design de cuisine sobre et exclusif.
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Le blanc brillant est en parfaite harmonie avec les cuisines épurées 
aux tons clairs et offre un contraste intéressant avec les installations 
plus colorées. Il conjugue classe et minimalisme. En même temps, il 
allège les lignes droites et met l’accent sur la sobriété du design. 
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ArtLine Miele en noir obsidienne.
Un design de cuisine élégant et intemporel.
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La teinte noir obsidienne est une valeur ajoutée à l’esthétisme. 
Les façades de verre pur permettent d’atteindre la perfection 
par la réduction à l’essentiel. Un jeu d’ombres et de lumière crée 
des réflexions fascinantes qui donnent de la profondeur et de 
l’élégance à la surface.
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La perfection sans poignées dans la cuisine.
Les solutions Miele pour une cuisine haut de gamme parfaite.

Machines à café automatiques
Les machines à café Miele avec système 
à grains savent tout faire lorsqu’il s’agit de 
préparer un café parfait. Elles s’harmonisent 
à merveille avec les appareils ArtLine.

Réfrigérateurs, congélateurs 
et caves à vin
Les réfrigérateurs et congélateurs encas- 
trables assurent une conservation de vos 
produits alimentaires efficace et parfaite-
ment organisée. Une grande variété de 
modèles est disponible.

Une solution complète : outre les appareils 
encastrables de la ligne design ArtLine 
Miele, d’autres appareils vous sont pro- 
posés pour parachever votre cuisine haut 
de gamme. Pour une conception parfaite 
jusque dans les moindres détails, de la 
machine à café au plan de cuisson. 
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Lave-vaisselle
Les lave-vaisselle Miele entièrement 
intégrables s’ouvrent facilement grâce à 
Knock2open : il suffit de frapper sur la 
porte.

Hottes aspirantes
Les hottes aspirantes Miele sont pro- 
posées en différents modèles pour que 
la hotte s’intègre parfaitement au design 
de la cuisine.

Plans de cuisson
De nombreux plans de cuisson peuvent 
être encastrés à fleur et commandés par 
des touches sensitives.
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Four 
H 6860-60 BPX
• Écran TFT couleur et tactile – M Touch
• Résultats de cuisson et de rôtissage 

encore meilleurs – HydraCook
• Rôtissage parfait au degré près – 

thermosonde sans fil
• Le meilleur résultat, aisément – 

programmes automatiques
• Nettoyage minimum – pyrolyse 
• Disponible en gris graphite, blanc brillant 

et noir obsidienne

Prix de vente net* 4’140.–
TAR 11.97
Prix hors TVA 3’832.90

Four compact 
H 6800-60 BPX
• Écran TFT couleur et tactile – M Touch
• Résultats de cuisson et de rôtissage 

encore meilleurs – HydraCook
• Rôtissage parfait au degré près – 

thermosonde sans fil
• Le meilleur résultat, aisément – 

programmes automatiques
• Nettoyage minimum – pyrolyse 
• Disponible en gris graphite, blanc brillant 

et noir obsidienne

Prix de vente net* 4’040.–
TAR 11.97
Prix hors TVA 3’740.05

Four compact avec micro-ondes 
H 6800-60 BMX
• Écran TFT couleur et tactile – M Touch
• Nettoyage facile – enceinte avec 

PerfectClean et structure tramée
• Le meilleur résultat, aisément – 

programmes automatiques
• Pop-corn grâce à une simple pression 

sur la touche pop-corn
• Rôtissage au degré près – 

thermosonde
• Disponible en gris graphite, blanc brillant 

et noir obsidienne

Prix de vente net* 3’615.–
TAR 11.97
Prix hors TVA 3’345.44

Modèles ArtLine Miele
Aperçu des produits
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Combi-four vapeur 
DGC 6860-60 XXLX
• Résultats parfaits grâce à la technologie 

de vapeur MultiSteam
• Nouvelle norme de brillance et de confort 

d’utilisation – M Touch
• Un maximum de place – enceinte de 

cuisson XXL
• Confort – réservoir d’eau derrière le 

bandeau Lift motorisé
• Confort maximal – rôtissage avec la 

thermosonde sans fil
• Disponible en gris graphite, blanc brillant 

et noir obsidienne

Prix de vente net* 5’190.–
TAR 11.97
Prix hors TVA 4’807.83

Combi-four vapeur 
DGC 6800-60 XLX
• Résultats parfaits grâce à la technologie 

de vapeur MultiSteam
• Nouvelle norme de brillance et de confort 

d’utilisation – M Touch
• Confort maximal – rôtissage avec la 

thermosonde sans fil
• Confort – réservoir d’eau derrière le 

bandeau Lift motorisé
• Beaucoup d’espace pour votre 

créativité – enceinte de cuisson XL
• Disponible en gris graphite, blanc brillant 

et noir obsidienne

Prix de vente net* 4’670.–
TAR 11.97
Prix hors TVA 4’325.01

* Prix de vente net conseillé en CHF, TVA et TAR incluses

Machine à café encastrable 
CVA 6805-60 CH
• Résultats parfaits et arôme intense – 

AromaticSystem
• Perfection automatique – 

OneTouch for Two
• Détection automatique de la hauteur 

des tasses – CupSensor
• Circuit de lait innovant et pratique – 

EasyClick-Milksystem
• Nettoyage aisé = appareil bien 

entretenu – programmes de nettoyage
• Disponible en gris graphite, blanc brillant 

et noir obsidienne

Prix de vente net* 4’150.–
TAR 11.97
Prix hors TVA 3’842.19
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Tiroir chauffant Gourmet 14 cm 
ESW 6214
• Le plaisir ultime grâce à la cuisson 

à basse température
• Flexibilité d’utilisation grâce aux 

quatre modes de fonctionnement
• Confort et simplicité – commande 

tactile Touch 
• Utilisation très facile – Push2open
• Sécurité maximale – fonction Timer 

avec arrêt automatique
• Disponible en gris graphite, blanc brillant 

et noir obsidienne

Prix de vente net* 1'080.–
TAR 5.99
Prix hors TVA 997.23

Tiroir de mise sous vide 14 cm 
EVS 6214
• Stockage et portionnement des 

aliments
• Préparation des aliments pour la 

cuisson sous vide
• Confort et simplicité – commande 

tactile Touch 
• Tiroir télescopique pour charger et 

décharger facilement
• Utilisation très facile – Push2open
• Disponible en gris graphite, blanc brillant 

et noir obsidienne

Prix de vente net* 2’350.–
TAR 11.97
Prix hors TVA 2’170.88

Modèles ArtLine Miele
Aperçu des produits

Tiroir chauffant Gourmet 29 cm 
ESW 6229 X
• Le plaisir ultime grâce à la cuisson 

à basse température
• Flexibilité d’utilisation grâce aux 

quatre modes de fonctionnement 
• Confort et simplicité – commande 

tactile Touch
• Élégant et pratique – fermeture auto- 

matique avec amortissement
• Sécurité maximale – fonction Timer 

avec arrêt automatique
• Disponible en gris graphite, blanc brillant 

et noir obsidienne

Prix de vente net* 1’180.–
TAR 5.99
Prix hors TVA 1’090.08
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Hotte aspirante DA 7198 W Triple
• Évacuation à l’air libre, circuit fermé avec 

accessoires en option
• Commande par touches à LED
• Nettoyage facile grâce à CleanCover
• Filtre à graisses métallique à 10 couches 

adapté au lave-vaisselle
• Dimensions du corps de la hotte 

(l x H x P): 880 x 440 x 433 mm
• Raccord d’évacuation possible vers le 

haut ou vers l’arrière
• Disponible en gris graphite et noir 

obsidienne

Prix de vente net* 2’190.–
TAR 5.99
Prix hors TVA 2’027.87

Hotte aspirante DA 6498 W Pure
• Aspiration périphérique
• Évacuation à l’air libre, circuit fermé avec 

accessoires en option
• Commande tactile Touch sur verre
• Nettoyage facile grâce à CleanCover
• Filtre à graisses métallique à 10 couches 

adapté au lave-vaisselle
• Dimensions du corps de la hotte 

(l x H x P): 899 x 550 x 530 mm
• Raccord d’évacuation possible vers le 

haut ou vers l’arrière
• Disponible en gris graphite et noir 

obsidienne

  
Prix de vente net* 1’990.–
TAR 11.97
Prix hors TVA 1’836.62

* Prix de vente net conseillé en CHF, TVA et TAR incluses
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Cave à vin encastrable 
KWT 6112 iG
• Classe d’efficacité énergétique A+
• Zone de mise en température de 46 l 
• Plage de températures entre +5°C et +20°C 
• 3 niveaux de stockage
•  Capacité de 18 bouteilles de type 

Bordeaux (0,75 l)
• Utilisation très facile – Push2open
• Dimensions de la niche (H x l) 

450 – 452 x 600 mm
• Disponible en gris graphite et 

noir obsidienne

Prix de vente net* 2’690.–
TAR 29.92
Prix hors TVA 2’469.90

Cave à vin encastrable 
KWT 6722 iGS SW
• Classe d’efficacité énergétique A
• Zone de mise en température de 271 l 
• Plage de températures entre +5°C et +20°C 
• 8 niveaux de stockage
•  Capacité de 83 bouteilles de type 

Bordeaux (0,75 l)
• Utilisation très facile – Push2open
• Dimensions de la niche (H x l) 

1772 – 1788 x 560 – 570 mm
• Disponible en noir obsidienne

Prix de vente net* 4’895.–
TAR 29.92
Prix hors TVA 4’517.25

Cave à vin encastrable 
KWT 6422 iG SW
• Classe d’efficacité énergétique A
• Zone de mise en température de 104 l 
• Plage de températures entre +5°C et +20°C 
• 4 niveaux de stockage
•  Capacité de 33 bouteilles de type 

Bordeaux (0,75 l)
• Utilisation très facile – Push2open
• Dimensions de la niche (H x l) 

874 – 900 x 560 – 570 mm
• Disponible en noir obsidienne

Prix de vente net* 3’395.–
TAR 29.92
Prix hors TVA 3’124.49

Modèles ArtLine Miele
Aperçu des produits
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Miele S.A.
Sous Riette 23
1023 Crissier

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Tél. 0800 800 222
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

Depuis sa fondation en 1899, Miele applique sa devise "Immer Besser", et ce 
avec succès. Miele symbolise la qualité, la durabilité, le confort, le design 
et la compatibilité avec l’environnement – nous ne faisons aucun compromis 
en la matière. Nos clients peuvent être sûrs que leur investissement leur 
apportera une véritable plus-value.

Le Miele Experience Center est là pour vous
Notre objectif est votre satisfaction – nous vous invitons à en juger par 
vous-même lors d’un conseil personnalisé dans nos vastes expositions de 
Crissier et de Spreitenbach, où nous vous présentons l’univers exclusif 
de Miele. Ou lors de l’un de nos ateliers destinés aux personnes intéressées, 
organisés dans toute la Suisse, où vous pouvez découvrir nos appareils 
innovants lors d’une animation culinaire. Les conseillers du Miele Experience 
Center sont là pour vous aider à opter pour la solution adéquate ! 
Vous trouverez de plus amples informations sur l’assortiment Miele dans 
nos catalogues et sur www.miele.ch.

Votre choix en faveur de Miele 
constitue une plus-value
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