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Afin d’améliorer encore et toujours cette qualité de vie, Miele a 
développé un système novateur rendant votre vie quotidienne 
encore plus sûre et confortable – Miele@home.

C’est le lieu où vous appréciez un sentiment de paix et de sécurité. 
Là où vous pouvez vous distancer du quotidien et tout simplement 
vous détendre : votre chez-vous. Les heures que vous passez à la 
maison sont précieuses et aménagées de façon personnelle. Toute 
une série d’appareils électroménagers assurent chez vous confort et 
plaisir de vivre. Ils vous simplifient les travaux ménagers, préservent 
la fraîcheur de vos aliments, entretiennent votre linge et votre vais-
selle et vous permettent de cuisiner avec plaisir.

Miele@home
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Vous aimeriez savoir où en est l’entretien de 
votre pull favori ou si votre lessive est déjà 
sèche ? Garder toujours le contrôle de votre 
réfrigérateur et congélateur, où qu’il soit 
installé dans la maison ? Confier même la 
commande de la hotte aspirante au plan de 
cuisson afin de vous concentrer totalement 
sur la préparation de vos mets favoris ? 
Grâce au système Miele@home, rien de 
plus simple, puisqu’il permet à vos appareils 
électroménagers de communiquer entre 
eux.

Par une technique de mise en réseau 
intelligente et une utilisation astucieuse, 
Miele@home relie les appareils ménagers 
modernes en un système unique, assurant 
ainsi plus de confort et de sécurité chez 
vous. Ce système vous ouvre de nouvelles 
perspectives pour une consommation 
d’énergie toujours plus efficace et se com-
mande facilement et agréablement depuis 
la maison, ou en déplacement via smart-
phone ou tablette.

Grâce à la solution système Miele@home, 
les appareils Miele sont reliés ensemble par 
radio et échangent constamment des 
informations sans câblage encombrant ou 
modification de construction. La mise en 
réseau par module de communication ou 
équipements complémentaires est un jeu 
d’enfant. Vous pouvez non seulement 
commander facilement votre appareil, mais 
aussi intégrer ultérieurement d’autres 
appareils Miele compatibles.

Découvrez l’univers de l’habitat intelligent, 
découvrez Miele@home pour votre 
chez-vous.

Miele@home
Bienvenue dans l’univers de l’habitat intelligent
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Miele@home
De multiples possibilités*

Avec Miele@home, vous améliorez non 
seulement le confort de votre habitat, mais 
aussi votre qualité de vie. En plus de la 
commande et du contrôle classiques des 
appareils ménagers, ce système vous offre 
une multitude de possibilités et d'applica-
tions qui vous simplifient considérablement 
la vie au quotidien. Vous aurez ainsi plus de 
temps pour l'essentiel. Fonctions Mobile-
Control, SmartStart ou Con@ctivity 2.0 : 
Miele@home accroît votre confort et 
l'efficacité de vos appareils ménagers.

Solutions de base

SuperVision
La fonction SuperVision vous assure un 
poste de contrôle fixe à la cuisine. Un coup 
d'oeil sur l'écran du four suffit, par exemple, 
pour s'informer du statut actuel de tous les 
autres appareils Miele en réseau. Un atout 
pour la sécurité et le confort, mais aussi un 
gain de temps non négligeable.

Con@ctivity 2.0
La fonction automatique Con@ctivity 2.0 
permet à votre hotte aspirante de communi-
quer avec le plan de cuisson. Pour cela, les 
informations du plan de cuisson sont saisies 
et transmises à la hotte Miele, qui sélec-
tionne ensuite automatiquement le niveau 
de puissance adéquat afin d'assurer un 
climat ambiant agréable.

Synchronisation de l'heure
Une heure unifiée pour tous les appareils 
Miele interconnectés ? C'est possible grâce 
à Miele@home. Si une modification est 
nécessaire, il suffit de changer l'heure sur 
un seul appareil. Elle sera reprise ensuite 
par tous les autres.

* Voir tableau page 21
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Solutions avancées

App Miele@mobile
Grâce à l’application Miele@mobile, vous 
gardez, même en déplacement, le contrôle 
de tous les appareils Miele interconnectés 
par le biais de l’affichage du statut du 
programme, du temps restant et des 
indications relatives aux appareils. Vous 
pouvez également utiliser certaines fonc-
tions simples comme la mise en marche et 
l'arrêt de l'appareil.

MobileControl
Avec la fonction MobileControl, l'application 
Miele@mobile vous permet de surveiller 
votre appareil Miele même lorsque vous 
êtes en route – et ce par le biais de votre 
smartphone ou de votre tablette. Vous avez 
ainsi la possibilité de consulter le statut du 
programme, mais aussi de sélectionner et 
de démarrer un programme, où que vous 
vous trouviez. Il vous suffit de télécharger 
l'application Miele@mobile et de connecter 
l'appareil à Miele@home. Lorsque vous 
rentrerez chez vous, votre appareil Miele 
aura déjà terminé son travail.

TempControl
Avec les plans de cuisson à induction 
TempControl de Miele, une technologie 
intelligente investit les cuisines. Il s'agit 
d'une fonction garantissant des résultats 
optimaux et homogènes, quel que soit le 
mode de rôtissage choisi. Prioritaire, la 
sécurité est complétée par une utilisation 
très simple.

SmartStart 
Les appareils Miele équipés de la fonction 
SmartStart vous aident à maîtriser les coûts 
énergétiques. Avec le Gateway Miele, vous 
enregistrez les tarifs de votre fournisseur en 
énergie et les appareils Miele dotés de la 
fonction SmartStart se mettent en marche 
automatiquement lorsque l'électricité est la 
plus avantageuse. Vous avez également la 
possibilité d'intégrer votre propre installation 
photovoltaïque, ce qui ménagerait l'environ-
nement et vous permettrait d'économiser 
de l'argent.
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SuperVision
Un point de contrôle fixe à 
un emplacement central

La cuisine est le cœur de la communication en famille et avec des 
amis. Il s’agit donc à la fois d’un lieu où l’on habite, d’un espace à 
vivre et d’un endroit représentatif. Pour que gardiez, là aussi, tous 
vos appareils ménagers sous contrôle, SuperVision vous offre la 
possibilité de le faire de manière centralisée.

Pour cela, le grand écran des appareils de cuisine est utilisé pour 
vous informer de leur état actuel, afficher le temps restant des autres 
appareils Miele en fonctionnement, signaler une erreur ou donner 
des instructions. Il est donc possible, par exemple, de consulter sur 
l’écran du four la durée restante du lave-vaisselle entièrement 
intégrable ou le statut actuel du programme pour les vêtements se 
trouvant dans le lave-linge.

SuperVision vous simplifie la planification et l’organisation de vos 
travaux ménagers. Cela est non seulement pratique, mais vous 
permet aussi de gagner du temps. Un tel confort et la fonction 
SuperVision sont proposés exclusivement par Miele.

Composants nécessaires
Pour la fonction SuperVision, vous avez besoin
•  d’un appareil encastrable Miele doté de la fonction SuperVision et 

pouvant être mis en réseau, parmi les groupes de produit : fours, 
fours avec fonction micro-ondes, fours à vapeur, combi-fours 
vapeur, fours à vapeur avec micro-ondes, machines à café auto-
matiques et lave-vaisselle. Vous pouvez sélectionner individuelle-
ment les appareils devant être connectés,

•  d’autres appareils ménagers compatibles réseau,
•  d’un module de communication/équipement complémentaire 

adapté à l’appareil compatible réseau.
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Avec Miele@home, vous pouvez vous 
consacrer totalement à la préparation de 
votre mets préféré, car la hotte aspirante 
Miele avec Con@ctivity 2.0 vous garantit en 
tout temps une aspiration optimale des 
vapeurs et des odeurs, tout en assurant des 
économies d’énergie appréciables.

La technologie radio moderne Con@ctivity 
2.0 de Miele permet à votre hotte aspirante 
de communiquer avec le plan de cuisson : 
Con@ctivity 2.0 consigne les informations 
du plan de cuisson et les transmet à la 
commande de la hotte aspirante. Votre 
hotte Miele choisira ensuite automatique-
ment le niveau de puissance adéquat et 
assurera ainsi en tout temps un climat 
ambiant agréable. Vous pouvez donc vous 
concentrer entièrement sur la cuisson et 
ne devez même pas penser à éteindre 
l’appareil. Après un laps de temps de cinq 
à quinze minutes, la hotte s’arrête d’elle-
même et évite ainsi une consommation 
énergétique excessive.

Sur demande, Con@ctivity 2.0 se charge 
pour vous des fonctions suivantes : 
•  mise en marche de l’éclairage de la hotte 

lorsque le plan de cuisson est utilisé,
•  adaptation automatique du niveau 

d’aspiration en fonction du réglage du 
plan de cuisson,

•  arrêt différé de fonctionnement de 
la hotte par paliers (5/15 minutes),

•  arrêt automatique de la hotte et de 
l’éclairage du plan de cuisson.

Vous pouvez bien sûr toujours modifier la 
commande automatique ou commander la 
hotte manuellement. Comme vous le 
souhaitez.

Composants nécessaires
Pour la fonction Con@ctivity 2.0, vous 
avez besoin
•  d’une hotte aspirante Miele dotée de 

Con@ctivity 2.0,
•  d’un plan de cuisson Miele compatible 

réseau,
•  du stick de communication adéquat 

pour le plan de cuisson (fourni avec la 
hotte compatible réseau).

Con@ctivity 2.0
Communication entre hotte aspirante et plan de cuisson
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Miele@mobile
Contrôle mobile

Commander à distance les appareils Miele est très facile avec 
Miele@mobile. L’application Miele@mobile*, combinée avec le 
Gateway Miele, vous permet de garder le contrôle de tous les 
appareils électroménagers Miele mis en réseau, cela très rapide-
ment et confortablement, par smartphone ou tablette. En tout 
temps, vous pouvez accéder à votre lave-linge, réfrigérateur ou 
four afin de sélectionner des fonctions ou de consulter des informa-
tions sur le statut de l’appareil. Il est même possible d’exécuter des 
fonctions simples, comme le départ ou l’arrêt de programmes 
préréglés.

Sont affichés, entre autres, le programme sélectionné ou le mode 
de fonctionnement ainsi que la durée restante. L’application 
Miele@mobile vous informe, par exemple, de la durée de rôtissage 
encore nécessaire dans le four, ou lorsque vous pouvez sortir la 
lessive du lave-linge. Elle vous informe également lorsque votre 
intervention est nécessaire – par exemple si la porte du congéla- 
teur est ouverte ou si un autre mets doit être enfourné lors de la 
préparation d’un menu.

Les programmes sont lancés, stoppés ou modifiés par smartphone 
en fonction des appareils, à l’exception des fonctions relatives à la 
sécurité, comme la mise en marche ou l’arrêt d’une zone de cuisson. 
Selon l’appareil, vous disposez encore d’autres fonctions telles que 
l’activation de la fonction SuperFrost du congélateur avant de rentrer 
avec vos achats, ou la mise en marche et l’arrêt de l’éclairage de la 
hotte aspirante.

Grâce à la nouvelle fonction MobileControl* il est même 
possible, pour des appareils choisis, de sélectionner un 
programme en déplacement. L’application Miele@mobile 
est disponible dans l’App Store. Si vous disposez d’un 

plan de cuisson à induction TempControl, vous pouvez accéder au 
tableau de rôtissage via Miele@mobile et sélectionner ainsi le degré 
de cuisson adapté à vos plats préférés.

Composants nécessaires
Pour la fonction Miele@mobile, vous avez besoin
•  d’appareils Miele compatibles réseau,
•  de modules de communication/équipements 

complémentaires adéquats,
•  du Miele@home Gateway XGW 3000,
•  d’un routeur (WLAN), avec accès à Internet,
•  de l’application Miele@mobile.

*  L'application "Miele@mobile" et la fonction "MobileControl" ne sont disponibles qu'en 
combinaison avec le Miele@home Gateway XGW 3000.
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SmartStart
Utilisation de l’énergie 
préservant les ressources

Les appareils électroménagers de Miele pouvant être mis en réseau 
ne sont pas seulement intelligents. Grâce à la technologie Smart- 
Start, ils sont aussi particulièrement respectueux du développement 
durable dans leur utilisation des ressources.

Grâce à une utilisation croissante de sources d’énergie renouve-
lables, comme les installations photovoltaïques et une production 
d’électricité décentralisée, l’approvisionnement en énergie se 
modifie dans de nombreux pays. L’offre en électricité est toujours 
plus diversifiée. Cette mutation nécessite des réseaux électriques 
intelligents garantissant une exploitation efficace et fiable. L’objectif 
est d’adapter la demande en électricité de manière à éviter les 
heures de surcharge et que l’électricité soit perçue lorsqu’une offre 
suffisamment large est présente.

Étant donné que les fournisseurs d’électricité proposent des tarifs 
variables au cours de la journée, la technologie SmartGrid de Miele 
revêt une importance particulière en tant qu’incitation à adapter la 
consommation d’énergie et à permettre l’harmonisation de la charge 
du réseau électrique.

Les appareils Miele dotés de la fonction SmartStart travaillent durant 
une période définie par vos soins et démarrent automatiquement à 
l’heure où l’électricité est la plus avantageuse ou lorsque l’installation 
photovoltaïque fournit suffisamment d’électricité. Vous déterminez 
uniquement l’heure de fin de programme la plus tardive. L’appareil 
se met automatiquement en marche au moment le plus avantageux. 
La fonction SmartStart est une caractéristique particulière à 
quelques appareils sélectionnés, compatibles avec Miele@home, 
dans les domaines du lavage et du séchage du linge ainsi que du 
lavage de la vaisselle. Vous ménagerez donc à l’avenir l’environne-
ment et votre porte-monnaie.

Composants nécessaires
Pour utiliser la fonction SmartStart, vous avez besoin
•  d’appareils Miele pouvant être mis en réseau et dotés de 

la fonction SmartStart ("SG READY"),
•  de modules de communication/équipements 

complémentaires adéquats,
•  du Miele@home Gateway XGW 3000,
•  d’un gestionnaire externe d’énergie,
•  d’un routeur (WLAN), avec accès à Internet.
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Lors de la construction de logements 
individuels, de plus en plus de fonctions 
domestiques sont mises en réseau. Il 
s’agit non seulement des appareils électro-
ménagers interconnectés par le biais de 
Miele@home, mais aussi de systèmes de 
bus domestiques modernes permettant 
d’harmoniser simultanément la commande 
des stores à celle du chauffage et de la 
climatisation pour économiser de l’énergie 
et/ou créer un confort supplémentaire. 
Dans l’idéal, tous les appareils ménagers 
devraient être intégrés à une visualisation et 
à une commande centralisées afin d’assurer 
la meilleure vue d’ensemble possible. 

Grâce au Gateway, les appareils Miele peu-
vent également être intégrés aux systèmes 
de bus domestique existants. Vous pouvez 
ainsi commander et gérer confortablement 
la totalité de votre domotique – chauffage, 
climatisation, appareils ménagers ou éclai-
rage – depuis toutes les pièces. Par smart-
phone, tablette ou ordinateur portable, en 
toute détente.

Composants nécessaires
Pour l’intégration au réseau domestique, 
vous avez besoin
•  d’appareils Miele compatibles réseau,
•  de modules de communication/équipe-

ments complémentaires adéquats,
•  du Miele@home Gateway XGW 3000,
•  d’un routeur (WLAN), avec accès à 

Internet,
•  d’un système de bus domestique externe 

avec visualisation, disposant d’une inter-
face basée sur IP, avec adaptation à 
l’interface du système de bus domestique 
de Miele.

Intégration au réseau domestique
Pas à pas, davantage de confort
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Miele@home
Une mise en réseau intelligente

Le système Miele@home est aussi simple que confortable : pour 
que les appareils Miele puissent être connectés entre eux, ils sont 
équipés de modules de communication ou d’équipements complé-
mentaires correspondants. Le Gateway Miele@home permet de 
relier les terminaux domestiques et mobiles respectifs. Il s’intègre 
facilement dans un système de bus domestique existant. Par smart-
phone, tablette ou ordinateur portable, vous avez ainsi la possibilité 
de contrôler et de commander tous les appareils électroménagers 
compatibles réseau.

La mise en réseau des appareils Miele est assurée par le standard 
radio international ZigBee®. De même que pour tous les standards 
radio, sa portée dépend de la situation du bâtiment. La connexion 
des appareils est possible dans une pièce, d’un point à un autre et 
entre deux pièces voisines. Lorsqu’une liaison entre deux étages est 
nécessaire, la distance entre deux appareils doit être la plus faible 
possible. L’utilisation d’un répéteur permet de couvrir une plus 
grande portée ou de parer à une situation de construction 
désavantageuse.

Vous trouverez les appareils avec fonction Miele@home dans 
les groupes de produits suivants :

- fours 
- fours compacts avec micro-ondes 
- fours à vapeur 
- fours à vapeur avec micro-ondes 
- combi-fours vapeur 
- plans de cuisson 
- hottes aspirantes 
- machines à café automatiques 
- lave-vaisselle 
- réfrigérateurs-congélateurs combinés 
- réfrigérateurs 
- congélateurs 
- caves à vin
- lave-linge 
- sèche-linge
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Appareils compatibles avec  
Miele@home
Fonctions supplémentaires État1)

Temps 
restant

Indica-
tions/
erreurs Départ Arrêt

Smart-
Start

Smart-
Grid 
Ready

Lave-linge • • • • • • •
Sège-linge • • • • • • •
Lave-vaisselle • • • • • • •
Fours • • • – • – –
Fours compacts avec 
micro-ondes • • • – • – –
Fours à vapeur • • • – • – –
Fours à vapeur avec 
micro-ondes • • • – • – –
Combi-fours vapeur • • • – • – –
Plans de cuisson
TempControl : obtenir un 
tableau récapitulatif • • • – – – –
Hottes aspirantes
Éclairage marche/arrêt • – • • • – –
Machines à café automatiques
Éclairage marche/arrêt, 
Appareil marche/arrêt • – • – • – –
Réfrigérateurs/Congélateurs 
SuperFrost marche/arrêt,
SuperFroid marche/arrêt,
Partie réfrigérante marche, 
Partie congélation marche, 
Caves à vin : éclairage 
marche/arrêt • – • • – – –
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Vue d’ensemble des appareils et de 
leurs fonctions
Davantage de temps pour les loisirs

Miele propose des appareils compatibles avec Miele@home dans tous les groupes de 
produits. Ils figurent sur la liste des appareils et sur www.miele.ch/miele-at-home.

Pour des informations détaillées sur les appareils compatibles réseau, consultez 
les catalogues de base.

1) Programme sélectionné/mode de fonctionnement, options
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Composants Miele@home

Gateway  
XGW 3000

Complément d’équipement 
XKV 3000 BO 60

Complément d’équipement 
XKV 3000 BM

Répéteur de communication 
DigiWallRouter

Module de communication 
XKM 3000 Z

Complément d’équipement 
XKV 3000 BO 90

Complément d’équipement 
XKV 3000 DGC

Pour l’intégration des appareils Miele à fonction 
de communication dans les systèmes de bus 
domestiques.

N° mat. 9731600 

Pour équiper de Miele@home un four de 60 cm 
préparé à cet effet. 
Remarque : XKM 3000 Z requis en complément. 
 
N° mat. 9768010

Pour équiper de Miele@home un four compact avec 
micro-ondes préparé à cet effet. 
Remarque : XKM 3000 Z requis en complément. 
 
N° mat. 9768070

Pour augmenter la portée de la transmission dans 
le réseau radio ZigBee. 
 
N° mat. 9783660

Pour la transmission des données de l’appareil via 
la technologie radio ZigBee. Met la fonction Super- 
Vision à disposition des appareils prévus à cet effet. 
 
N° mat. 9731580

Pour équiper de Miele@home un four de 90 cm 
préparé à cet effet. 
Remarque : XKM 3000 Z requis en complément. 
 
N° mat. 9768040

Pour équiper de Miele@home un combi-four vapeur 
préparé à cet effet. 
Remarque : XKM 3000 Z requis en complément. 
 
N° mat. 9968230

Stick de communication 
XKS 3000 Z

Pour plans de cuisson et appareils frigorifiques à 
encastrer, afin d’assurer la transmission des données 
de l’appareil via la technologie radio ZigBee. Égale-
ment nécessaire pour utiliser Con@ctivity 2.0 en 
interaction avec les hottes aspirantes compatibles 
(fourni avec la hotte).

N° mat. 9731630

Complément d’équipement 
XKV 3000 KF

Complément d'équipement 
XKV 3000 DG

Pour équiper de Miele@home un réfrigérateur ou 
congélateur préparé à cet effet. Attention : un 
XKZ 3000 Z est nécessaire en complément

N° mat. 9788210

Pour équiper de Miele@home un four à vapeur 
préparé à cet effet. 
Remarque : XKM 3000 Z requis en complément.

N° mat. 9967340
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Votre choix en faveur de Miele 
constitue une plus-value
Si vous voulez en avoir pour votre argent, vous avez bien le droit d’exiger 
le maximum. 

De nos jours, de nombreux produits semblent identiques au premier coup 
d’œil, mais reconnaître les détails qui font la vraie différence et s’attarder 
sur les critères importants en vaut la peine. Quelle sera la durée de vie du 
nouvel appareil ? Est-il vraiment économe en énergie ? L’appareil est-il de 
construction robuste et résistant à l’usure ? Est-il facile à entretenir et à 
nettoyer ? Se commande-t-il de manière simple et intuitive ? 

Miele répond positivement à toutes ces questions. Son expérience de longue 
date et sa spécialisation lui permettent de disposer de toute l’avance techno- 
logique dont vous avez le droit de profiter. En tant que client de Miele, vous 
avez la certitude que votre investissement vous vaudra une véritable plus-value.


