
Miele. Immer Besser.

Plans de cuisson à induction Miele
Désormais aussi avec pleine surface
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Ici, il est possible
de cuisiner
toute liberté.

SmartSelect/White
Rapide, intuitif et d’un blanc élégant : il est possible de régler directement le niveau de puissance et 

de cuisson de chaque zone de cuisson.

Pleine surface 
Utilisation individuelle de la surface de cuisson :  

placez vos récipients de cuisson où vous le souhaitez.
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Plan de cuisson à induction pleine surface Miele
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Con@ctivity 3.0
Confort innovant : intégrable au réseau WLAN domestique, le plan de cuisson 

communique automatiquement avec la hotte via WiFiConn@ct.
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Détection intelligente
des casseroles

Détecte l’emplacement de la casserole : sur les zones de cuisson flexibles,  
les éléments de commande suivent les récipients de cuisson. 
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Plan de cuisson à induction pleine surface Miele
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SilentMove 

livrable dès juin 2019

Manipulation silencieuse : une sérigraphie sous la vitrocéramique permet un 
déplacement silencieux des casseroles et des poêles.
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TempControl
Cuisiner et rôtir n‘a jamais été aussi facile.
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Niveau de rôtissage I
Ce niveau est idéal pour tous les mets 
devant être préparés à une faible tempéra-
ture de rôtissage. Exemple : les oeufs au 
plat, le poisson et la plupart des plats 
surgelés.

TempControl1) vous permet d'obtenir des résultats toujours optimaux dans une grande 
variété de opérations de rôtissage. Il suffit de sélectionner la cuisson à feu doux ou l'un des 
trois niveaux de cuisson avec des températures idéales. Il n'est plus nécessaire de les 
réguler, car les températures sont maintenues constantes.

Niveau de rôtissage II
Cette température moyenne de rôtissage 
permet de saisir des aliments tels que les 
crevettes, les steaks, les escalopes, le 
fromage d'Italie et l'émincé. Elle est aussi 
optimale pour la torréfaction de graines, par 
exemple.

Niveau de rôtissage III
Le niveau le plus élevé est parfait pour saisir 
à feu vif et cuire au wok, mais aussi pour 
réussir les omelettes.

Niveau de mijotage
De nombreux mets ne sont vraiment par-
faits qu'accompagnés d'une sauce, tels les 
ragoûts ou les pâtes à la bolognaise. Le 
niveau de mijotage permet au plan de 
cuisson de réguler la température de 
manière idéale. Cela évite les éclaboussures 
et les sauces sont toujours réussies.

1) Patent: EP1704754, EP2153698
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Combiné avec une cuisinière

Indépendant du four

Types d'appareil
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Parfaitment adapté à vos exigences
Modèles, types de chauffage et design du cadre des plans de cuisson Miele

Classique – gain de place, 60 cm de 
large, avec 3 à 4 zones de cuisson

Vitrocéramique avec cadre contour inox

Confortable – 75 cm de large, avec 4 à 6 
zones de cuisson. 

Vitrocéramique pour installation à fleur de 
plan ou en saillie

Spacieux – 90 cm de large, avec 4 à 5 
zones de cuisson

Vitrocéramique avec bords biseautés

Diversité des dimensions

Design du cadre
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Des philosophies d'utilisation intuitives et l'induction 
pleine surface rendent la cuisson plus facile !
Foncattionement et flexibilité des plans de cuisson Miele

Commandes

SmartSelect White SmartSelect ComfortSelect

EasySelect

Pleine surface : flexibilité maximale des plans de cuisson à induction Miele

Détection intelligente des 
casseroles

Aide au positionnement1)SilentMove

1) Brevet : EP2988573 
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Quelles sont les caractéristiques de confort importantes 
pour vous ?
Les points forts* des plans de cuisson Miele

* Selon le modèle 
1) Brevet : EP1704754, EP2153698 

Pleine surface
Flexibilité maximale : grâce au 

système intelligent de détection des cas-
seroles, vous pouvez placer les récipients 
de cuisson où vous le souhaitez.

Con@ctivity 3.0 
Les plans de cuisson dotés de la fonction 
Con@ctivity 3.0 peuvent être intégrés 
directement dans le réseau WiFi local. Le 
plan de cuisson communique automa-
tiquement avec la hotte compatible avec 
Con@ ctivity 3.0 via WiFiConn@ct.

TempControl1)

Résultats de rôtissage parfaits 
garantis : la température de la poêle reste 
constante. Plus rien ne risque de brûler et 
tout réglage manuel devient superflu.

SmartSelect White
Affichant un texte blanc élé-

gant, cette fonction rapide et intuitive 
permet de régler les niveaux de puissance 
et de rôtissage de chaque zone de cuisson.

PowerFlex
Une rapidité inégalée: même 

les grandes casseroles chauffent très vite.

Détection intelligente des 
casseroles

Détecte l’emplacement de la casserole : sur 
les zones de cuisson flexibles, les éléments 
de commande suivent les récipients de 
cuisson.
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Quelle est la signification de chaque icône?
Aperçu de tous les symboles utilisés pour les plans de cuisson à induction

Commande
Les niveaux de puissance peuvent être sélectionnés de 
manière rapide et intuitive. Affichages blancs extrême-
ment contrastés.

Les niveaux de puissance peuvent être sélectionnés de 
manière rapide et intuitive. Rangées de chiffres rétroé-
clairées en jaune.

Commande particulièrement simple de toutes les zones 
de cuisson et de tous les niveaux de puissance. 

Vous pouvez contrôler toutes les zones de cuisson et 
tous les niveaux de puissance à l'aide d'une rangée de 
chiffres centrale.

Sélection simple et rapide de chaque zone de cuisson 
par le biais d'un régulateur séparé.

Con@ctivity 3.0
Fonction automatique de technologie Wi-Fi, assurant un 
air ambiant optimal et un confort d'utilisation maximal

Flexibilité
Utilisation flexible de toute la surface de cuisson sans 
zones de cuisson prédéfinies.

Très grande surface pour deux récipients, un grand plat 
à rôtir ou une grande marmite à pâtes.

TwinBooster
Deux niveaux de puissance pour des temps de chauffe 
extrêmement courts.

Maintien au chaud
Les plats sont maintenus au chaud à la température de 
service, quelle que soit leur quantité.

Permet de réchauffer des plats froids en douceur et de 
les maintenir à la température de service.

Stop & Go
Réduction de la puissance d'une simple pression du 
doigt.

TempControl
Garantit des résultats toujours parfaits pour différentes 
opérations de rôtissage.

Peut être combiné avec SmartLine
 Les modules SmartLineoffrent différentes méthodes de 
cuisson et se combinent à la perfection.
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Désignation du modèle/pour la vente KM 7897 FL KM 7697 FL
Système de chauffage
Système de chauffage Électrique à induction Électrique à induction
Type d'appareil
Combiné avec la cuisinière/autonome –/• –/•
Design
Coloris de la vitrocéramique/impression sur vitrocéramique noir graphite/SilentMove noir/–
Cadre inox/verre biseauté –/– –/–
Encastrement à fleur de plan/posé sur le plan de travail •/• •/•
Combinable avec SmartLine/aérateur de table –/– •/–
Équipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson –/1 –/1
Nombre de casseroles max. 6 6
Zone de cuisson
Emplacement/type/diamètre en mm Libre/pleine surface/870 x 380 Libre/pleine surface/870 x 380
Puissance en W/Booster/TwinBooster 2.600/3.300/3.650 2.600/3.300/3.650
Confort d'utilisation
Commande sur touches sensitives/boutons/écran tactile SmartSelect White/–/– SmartSelect/–/–
Coloris de l'écran blanc jaune
TempControl – –
Détection permanente/intelligent des récipients –/• –/•
Fonction Recall/aide de positionnement •/• •/•
Fonction Stop&Go/timer •/• •/•
Arrêt/saisie automatique •/• •/•
Fonctions de maintien au chaud/au chaud plus •/– •/–
Réglages personnalisés (p. ex. signaux sonores) • •
Fonctions domotiques
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Con@ctivity 3.0 • •
Confort d'entretien
Vitrocéramique facile à nettoyer/Protection réglage •/• •/•
Sécurité
Arrêt automatique de sécurité/sécurité anti-surchauffe/ventilateur •/•/• •/•/•
Fonction de verrouillage/sécurité enfants •/• •/•
Témoin de chaleur résiduelle • •
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x H x P) 936 x 51 x 520 936 x 51 x 520
Hauteur maximale d'encastrement en mm 51 51
Dimensions de la découpe en mm (l x P) posé sur le plan de travail 916 x 500 916 x 500
Dimensions de la découpe intérieure en mm (l x P) à fleur de plan 916 x 500 916 x 500
Dimensions de la découpe extérieure en mm (l x P) à fleur de plan 940 x 524 940 x 524
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/ 
fréquence en Hz 11,0/230/50 – 60 11,0/230/50 – 60
Accessoires de série
Câble de raccordement • •
Prix de vente nets conseillés en CHF, TVA incl. 4'080.– 3'780.–

Plans de cuisson à induction
Aperçu de produits

18-2346_Part02_Sonderprospekt_KM7000_fr_CH.indd   15 28.02.19   15:07



16

Désignation du modèle/pour la vente KM 6879-1 FX KM 6679-1 FX KM 6669-1 FR
Système de chauffage
Système de chauffage Électrique à induction Électrique à induction Électrique à induction
Type d'appareil
Combiné avec la cuisinière/autonome –/• –/• –/•
Design
Coloris de la vitrocéramique/impression sur vitrocéramique noir graphite/SilentMove noir/– noir/–
Cadre inox/verre biseauté –/– –/– •/–
Encastrement à fleur de plan/posé sur le plan de travail •/– •/– –/•
Combinable avec SmartLine/aérateur de table –/– –/– –/–
Équipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 5/1 5/1 5/1
Nombre de casseroles max. 5 5 5
Zone de cuisson PowerFlex

Emplacement/type/diamètre en mm
2/Zone de cuisson PowerFlex/ 
Ø 150 – 230

2/Zone de cuisson PowerFlex/ 
Ø 150 – 230

2/Zone de cuisson PowerFlex/ 
Ø 150 – 230

Puissance en W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650
Zone de cuisson
Position/type/diamètre en mm avant gauche/Vario/Ø 100 – 160 avant gauche/Vario/Ø 100 – 160 avant gauche/Vario/Ø 100 – 160
Puissance en W/Booster/TwinBooster 1.400/1.700/2.200 1.400/1.700/2.200 1.400/1.700/2.200
Zone de cuisson

Position/type/diamètre en mm
arrière gauche/TempControl/ 
Ø 160 – 230

arrière gauche/TempControl/ 
Ø 160 – 230

arrière gauche/TempControl/ 
Ø 160 – 230

Puissance en W/Booster/TwinBooster 2.300/3.000/3.650 2.300/3.000/3.650 2.300/3.000/3.650
Zone de cuisson
Position/type/diamètre en mm arrière centre/Vario/Ø 180 – 280 arrière centre/Vario/Ø 180 – 280 arrière centre/Vario/Ø 180 – 280
Puissance en W/Booster/TwinBooster 2.600/3.000/3.650 2.600/3.000/3.650 2.600/3.000/3.650
Zone de cuisson

Position/type/diamètre en mm
droite/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

droite/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

droite/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

Puissance en W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300
Confort d'utilisation
Commande sur touches sensitives/boutons/écran tactile SmartSelect White/–/– SmartSelect/–/– SmartSelect/–/–
Coloris de l'écran blanc jaune jaune
TempControl • • •
Détection permanente/intelligent des récipients •/– •/– •/–
Fonction Recall/aide de positionnement •/– •/– •/–
Fonction Stop&Go/timer •/• •/• •/•
Arrêt/saisie automatique •/• •/• •/•
Fonctions de maintien au chaud/au chaud plus •/• •/• •/•
Réglages personnalisés (p. ex. signaux sonores) • • •
Fonctions domotiques
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• •/•
Con@ctivity 3.0 • • •
Confort d'entretien
Vitrocéramique facile à nettoyer/Protection réglage •/• •/• •/•
Sécurité
Arrêt automatique de sécurité/sécurité anti-surchauffe/ventilateur •/•/• •/•/• •/•/•
Fonction de verrouillage/sécurité enfants •/• •/• •/•
Témoin de chaleur résiduelle • • •
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x H x P) 928 x 51 x 512 928 x 51 x 512 942 x 52 x 526
Hauteur maximale d'encastrement en mm 51 51 45
Dimensions de la découpe en mm (l x P) posé sur le plan de travail – x – – x – 916 x 500
Dimensions de la découpe intérieure en mm (l x P) à fleur de plan 906 x 490 906 x 490 – x –
Dimensions de la découpe extérieure en mm (l x P) à fleur de plan 932 x 516 932 x 516 – x –
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/ 
fréquence en Hz 11,0/230/50 – 60 11,0/230/50 – 60 11,0/230/50 – 60
Accessoires de série
Câble de raccordement • • •
Prix de vente nets conseillés en CHF, TVA incl. 3'690.– 3'495.– 3'495.–

Plans de cuisson à induction
Aperçu de produits
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Désignation du modèle/pour la vente KM 7684 FL KM 6699-1
Système de chauffage
Système de chauffage Électrique à induction Électrique à induction
Type d'appareil
Combiné avec la cuisinière/autonome –/• –/•
Design
Coloris de la vitrocéramique/impression sur vitrocéramique noir/– noir/–
Cadre inox/verre biseauté –/– –/•
Encastrement à fleur de plan/posé sur le plan de travail •/• –/•
Combinable avec SmartLine/aérateur de table –/– –/–
Équipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 4/2 4/1
Nombre de casseroles max. 4 4
Zone de cuisson PowerFlex

Emplacement/type/diamètre en mm
4/Zone de cuisson PowerFlex/ 
Ø 150 – 230

2/Zone de cuisson PowerFlex/ 
Ø 150 – 230

Puissance en W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650
Zone de cuisson

Position/type/diamètre en mm
gauche/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

gauche/TempControl/ 
Ø 160 – 230

Puissance en W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 2.300/3.000/3.650
Zone de cuisson

Position/type/diamètre en mm
droite/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

centre/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

Puissance en W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300
Zone de cuisson
Position/type/diamètre en mm –/–/– droite/Vario/Ø 100 – 160
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– 1.400/1.700/2.200
Zone de cuisson
Position/type/diamètre en mm –/–/– –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/–
Confort d'utilisation
Commande sur touches sensitives/boutons/écran tactile SmartSelect/–/– SmartSelect/–/–
Coloris de l'écran jaune jaune
TempControl – •
Détection permanente/intelligent des récipients •/– •/–
Fonction Recall/aide de positionnement •/– •/–
Fonction Stop&Go/timer •/• •/•
Arrêt/saisie automatique •/• •/•
Fonctions de maintien au chaud/au chaud plus •/– •/•
Réglages personnalisés (p. ex. signaux sonores) • •
Fonctions domotiques
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Con@ctivity 3.0 • •
Confort d'entretien
Vitrocéramique facile à nettoyer/Protection réglage •/• •/•
Sécurité
Arrêt automatique de sécurité/sécurité anti-surchauffe/ventilateur •/•/• •/•/•
Fonction de verrouillage/sécurité enfants •/• •/•
Témoin de chaleur résiduelle • •
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x H x P) 916 x 51 x 408 916 x 51 x 416
Hauteur maximale d'encastrement en mm 51 47
Dimensions de la découpe en mm (l x P) posé sur le plan de travail 896 x 388 886 x 386
Dimensions de la découpe intérieure en mm (l x P) à fleur de plan 896 x 388 – x –
Dimensions de la découpe extérieure en mm (l x P) à fleur de plan 920 x 412 – x –
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/ 
fréquence en Hz 7,3/230/50 – 60 7,3/230/50 – 60
Accessoires de série
Câble de raccordement • •
Prix de vente nets conseillés en CHF, TVA incl. 2'790.– 3'380.–

18-2346_Part02_Sonderprospekt_KM7000_fr_CH.indd   17 28.02.19   15:07



18

Désignation du modèle/pour la vente KM 7878 FL KM 7678 FL
Système de chauffage
Système de chauffage Électrique à induction Électrique à induction
Type d'appareil
Combiné avec la cuisinière/autonome –/• –/•
Design
Coloris de la vitrocéramique/impression sur vitrocéramique noir graphite/SilentMove noir/–
Cadre inox/verre biseauté –/– –/–
Encastrement à fleur de plan/posé sur le plan de travail •/• •/•
Combinable avec SmartLine/aérateur de table –/– •/–
Équipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson –/1 –/1
Nombre de casseroles max. 6 6
Zone de cuisson
Emplacement/type/diamètre en mm Libre/pleine surface/870 x 380 Libre/pleine surface/870 x 380
Puissance en W/Booster/TwinBooster 2.600/3.300/3.650 2.600/3.300/3.650
Confort d'utilisation
Commande sur touches sensitives/boutons/écran tactile SmartSelect White/–/– SmartSelect/–/–
Coloris de l'écran blanc jaune
TempControl – –
Détection permanente/intelligent des récipients –/• –/•
Fonction Recall/aide de positionnement •/• •/•
Fonction Stop&Go/timer •/• •/•
Arrêt/saisie automatique •/• •/•
Fonctions de maintien au chaud/au chaud plus •/– •/–
Réglages personnalisés (p. ex. signaux sonores) • •
Fonctions domotiques
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Con@ctivity 3.0 • •
Confort d'entretien
Vitrocéramique facile à nettoyer/Protection réglage •/• •/•
Sécurité
Arrêt automatique de sécurité/sécurité anti-surchauffe/ventilateur •/•/• •/•/•
Fonction de verrouillage/sécurité enfants •/• •/•
Témoin de chaleur résiduelle • •
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x H x P) 800 x 51 x 520 800 x 51 x 520
Hauteur maximale d'encastrement en mm 51 51
Dimensions de la découpe en mm (l x P) posé sur le plan de travail 780 x 500 780 x 500
Dimensions de la découpe intérieure en mm (l x P) à fleur de plan 780 x 500 780 x 500
Dimensions de la découpe extérieure en mm (l x P) à fleur de plan 804 x 524 804 x 524
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/ 
fréquence en Hz 11,0/230/50 – 60 11,0/230/50 – 60
Accessoires de série
Câble de raccordement • •
Prix de vente nets conseillés en CHF, TVA incl. 3'480.– 3'180.–

Plans de cuisson à induction
Aperçu de produits
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Désignation du modèle/pour la vente KM 7575 FL KM 7575 FR KM 7515 FX
Système de chauffage
Système de chauffage Électrique à induction Électrique à induction Électrique à induction
Type d'appareil
Combiné avec la cuisinière/autonome –/• –/• –/•
Design
Coloris de la vitrocéramique/impression sur vitrocéramique noir/– noir/– noir/LightPrint
Cadre inox/verre biseauté –/– •/– –/–
Encastrement à fleur de plan/posé sur le plan de travail •/• –/• •/–
Combinable avec SmartLine/aérateur de table •/– –/– –/–
Équipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 6/3 6/3 6 /3 
Nombre de casseroles max. 6 6 6
Zone de cuisson PowerFlex

Emplacement/type/diamètre en mm
6/Zone de cuisson PowerFlex/ 
Ø 150 – 230

6/Zone de cuisson PowerFlex/ 
Ø 150 – 230

6/Zone de cuisson PowerFlex/ 
Ø 150 – 230

Puissance en W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650
Zone de cuisson

Position/type/diamètre en mm
gauche/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

gauche/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

gauche/Zone de cuisson 
PowerFlex/250 x 380,5

Puissance en W/Booster/TwinBooster 3.150/3.400/3.650 3.150/3.400/3.650 2.100/3.000/3.650
Zone de cuisson

Position/type/diamètre en mm
centre/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

centre/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

centre/Zone de cuisson 
PowerFlex/250 x 380,5

Puissance en W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300 2.100/3.000/3.650
Zone de cuisson

Position/type/diamètre en mm
droite/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

droite/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

droite/Zone de cuisson 
PowerFlex/250 x 380,5

Puissance en W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300 2.100/3.000/3.650
Zone de cuisson
Position/type/diamètre en mm –/–/– –/–/– –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Confort d'utilisation
Commande sur touches sensitives/boutons/écran tactile SmartSelect/–/– SmartSelect/–/– SmartSelect/–/–
Coloris de l'écran jaune jaune rouge
TempControl – – –
Détection permanente/intelligent des récipients •/– •/– •/–
Fonction Recall/aide de positionnement •/– •/– •/–
Fonction Stop&Go/timer •/• •/• •/•
Arrêt/saisie automatique •/• •/• •/•
Fonctions de maintien au chaud/au chaud plus •/– •/– •/–
Réglages personnalisés (p. ex. signaux sonores) • • •
Fonctions domotiques
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• –
Con@ctivity 3.0 • • –
Confort d'entretien
Vitrocéramique facile à nettoyer/Protection réglage •/• •/• •/•
Sécurité
Arrêt automatique de sécurité/sécurité anti-surchauffe/ventilateur •/•/• •/•/• •/•/•
Fonction de verrouillage/sécurité enfants •/• •/• •/•
Témoin de chaleur résiduelle • • •
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x H x P) 800 x 51 x 520 806 x 52 x 526 792 x 51 x 512
Hauteur maximale d'encastrement en mm 51 45 45
Dimensions de la découpe en mm (l x P) posé sur le plan de travail 780 x 500 780 x 500 – x –
Dimensions de la découpe intérieure en mm (l x P) à fleur de plan 780 x 500 – x – 796 x 516
Dimensions de la découpe extérieure en mm (l x P) à fleur de plan 804 x 524 – x – 804 x 524
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/ 
fréquence en Hz 11,0/230/50 – 60 11,0/230/50 – 60 11,1/230/50 – 60
Accessoires de série
Câble de raccordement • • •
Prix de vente nets conseillés en CHF, TVA incl. 2'850.– 2'850.– 2'990.–
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Plans de cuisson à induction
Aperçu de produits

Désignation du modèle/pour la vente KM 6839-1 FX KM 6639-1 FX KM 6629-1 FR
Système de chauffage
Système de chauffage Électrique à induction Électrique à induction Électrique à induction
Type d'appareil
Combiné avec la cuisinière/autonome –/• –/• –/•
Design
Coloris de la vitrocéramique/impression sur vitrocéramique noir graphite/– noir/– noir/–
Cadre inox/verre biseauté –/– –/– •/–
Encastrement à fleur de plan/posé sur le plan de travail •/– •/– –/•
Combinable avec SmartLine/aérateur de table –/– –/– –/–
Équipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 4/1 4/1 4/1
Nombre de casseroles max. 4 4 4
Zone de cuisson PowerFlex

Emplacement/type/diamètre en mm
2/Zone de cuisson PowerFlex/ 
Ø 150 – 230

2/Zone de cuisson PowerFlex/ 
Ø 150 – 230

2/Zone de cuisson PowerFlex/ 
Ø 150 – 230

Puissance en W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650
Zone de cuisson

Position/type/diamètre en mm
avant gauche/TempControl/ 
Ø 160 – 230

avant gauche/TempControl/ 
Ø 160 – 230

avant gauche/TempControl/ 
Ø 160 – 230

Puissance en W/Booster/TwinBooster 2.300/3.000/3.650 2.300/3.000/3.650 2.300/3.000/3.650
Zone de cuisson
Position/type/diamètre en mm arrière centre/Vario/Ø 100 – 160 arrière centre/Vario/Ø 100 – 160 arrière centre/Vario/Ø 100 – 160
Puissance en W/Booster/TwinBooster 1.400/1.700/2.200 1.400/1.700/2.200 1.400/1.700/2.200
Zone de cuisson

Position/type/diamètre en mm
droite/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

droite/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

droite/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

Puissance en W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300
Zone de cuisson
Position/type/diamètre en mm –/–/– –/–/– –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Confort d'utilisation
Commande sur touches sensitives/boutons/écran tactile SmartSelect White/–/– SmartSelect/–/– SmartSelect/–/–
Coloris de l'écran blanc jaune jaune
TempControl • • •
Détection permanente/intelligent des récipients •/– •/– •/–
Fonction Recall/aide de positionnement •/– •/– •/–
Fonction Stop&Go/timer •/• •/• •/•
Arrêt/saisie automatique •/• •/• •/•
Fonctions de maintien au chaud/au chaud plus •/• •/• •/•
Réglages personnalisés (p. ex. signaux sonores) • • •
Fonctions domotiques
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• •/•
Con@ctivity 3.0 • • •
Confort d'entretien
Vitrocéramique facile à nettoyer/Protection réglage •/• •/• •/•
Sécurité
Arrêt automatique de sécurité/sécurité anti-surchauffe/ventilateur •/•/• •/•/• •/•/•
Fonction de verrouillage/sécurité enfants •/• •/• •/•
Témoin de chaleur résiduelle • • •
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x H x P) 752 x 51 x 492 752 x 51 x 492 764 x 51 x 504
Hauteur maximale d'encastrement en mm 51 51 48
Dimensions de la découpe en mm (l x P) posé sur le plan de travail – x – – x – 750 x 490
Dimensions de la découpe intérieure en mm (l x P) à fleur de plan 730 x 470 730 x 470 – x –
Dimensions de la découpe extérieure en mm (l x P) à fleur de plan 756 x 496 756 x 496 – x –
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/ 
fréquence en Hz 7,3/230/50 – 60 7,3/230/50 – 60 7,3/230/50 – 60
Accessoires de série
Câble de raccordement • • •
Prix de vente nets conseillés en CHF, TVA incl. 3'190.– 2'995.– 2'995.–
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Désignation du modèle/pour la vente KM 7617 FX

KM 7414 FX Verre 
(arrondi (R11) pour plans de 
travail en verre) KM 7414 FX

Système de chauffage
Système de chauffage Électrique à induction Électrique à induction Électrique à induction
Type d'appareil
Combiné avec la cuisinière/autonome –/• –/• –/•
Design
Coloris de la vitrocéramique/impression sur vitrocéramique noir/– noir/– noir/–
Cadre inox/verre biseauté –/– –/– –/–
Encastrement à fleur de plan/posé sur le plan de travail •/– •/– •/–
Combinable avec SmartLine/aérateur de table –/– –/– –/–
Équipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson –/1 4/1 4/1
Nombre de casseroles max. 4 4 4
Zone de cuisson PowerFlex

Emplacement/type/diamètre en mm –/–/–
2/Zone de cuisson PowerFlex/ 
Ø 150 – 230

2/Zone de cuisson PowerFlex/ 
Ø 150 – 230

Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650
Zone de cuisson
Position/type/diamètre en mm Libre/pleine surface/570 x 380 avant gauche/Vario/Ø 160 – 220 avant gauche/Vario/Ø 160 – 220
Puissance en W/Booster/TwinBooster 2.600/3.300/3.650 2.300/3.000/3.650 2.300/3.000/3.650
Zone de cuisson
Position/type/diamètre en mm –/–/– arrière centre/Vario/Ø 100 – 160 arrière centre/Vario/Ø 100 – 160
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– 1.400/1.700/2.200 1.400/1.700/2.200
Zone de cuisson

Position/type/diamètre en mm –/–/–
droite/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

droite/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300
Zone de cuisson
Position/type/diamètre en mm –/–/– –/–/– –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Confort d'utilisation
Commande sur touches sensitives/boutons/écran tactile SmartSelect/–/– ComfortSelect/–/– ComfortSelect/–/–
Coloris de l'écran jaune jaune jaune
TempControl – – –
Détection permanente/intelligent des récipients –/• •/– •/–
Fonction Recall/aide de positionnement •/• •/– •/–
Fonction Stop&Go/timer •/• •/• •/•
Arrêt/saisie automatique •/• •/• •/•
Fonctions de maintien au chaud/au chaud plus •/– •/– •/–
Réglages personnalisés (p. ex. signaux sonores) • • •
Fonctions domotiques
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• •/•
Con@ctivity 3.0 • • •
Confort d'entretien
Vitrocéramique facile à nettoyer/Protection réglage •/• •/– •/–
Sécurité
Arrêt automatique de sécurité/sécurité anti-surchauffe/ventilateur •/•/• •/•/• •/•/•
Fonction de verrouillage/sécurité enfants •/• •/• •/•
Témoin de chaleur résiduelle • • •
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x H x P) 752 x 51 x 492 752 x 51 x 492 752 x 51 x 492
Hauteur maximale d'encastrement en mm 51 51 51
Dimensions de la découpe en mm (l x P) posé sur le plan de travail – x – – x – – x –
Dimensions de la découpe intérieure en mm (l x P) à fleur de plan 730 x 470 730 x 470 730 x 470
Dimensions de la découpe extérieure en mm (l x P) à fleur de plan 756 x 496 756 x 496 756 x 496
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/ 
fréquence en Hz 7,3/230/50 – 60 7,3/230/50 – 60 7,3/230/50 – 60
Accessoires de série
Câble de raccordement • • •
Prix de vente nets conseillés en CHF, TVA incl. 2'980.– 2'350.– 2'350.–
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Désignation du modèle/pour la vente KM 7210 FR
Système de chauffage
Système de chauffage Électrique à induction
Type d'appareil
Combiné avec la cuisinière/autonome –/•
Design
Coloris de la vitrocéramique/impression sur vitrocéramique noir/–
Cadre inox/verre biseauté •/–
Encastrement à fleur de plan/posé sur le plan de travail –/•
Combinable avec SmartLine/aérateur de table –/–
Équipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 4/–
Nombre de casseroles max. 4
Zone de cuisson PowerFlex
Emplacement/type/diamètre en mm –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/–
Zone de cuisson
Position/type/diamètre en mm avant gauche/Vario/Ø 160 – 220
Puissance en W/Booster/TwinBooster 2.300/3.000/3.650
Zone de cuisson

Position/type/diamètre en mm
arrière gauche/Vario/ 
Ø 100 – 160

Puissance en W/Booster/TwinBooster 1.400/1.700/2.200
Zone de cuisson

Position/type/diamètre en mm
arrière droite/zone de rôtissage/ 
Ø 190/190 x 290

Puissance en W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650
Zone de cuisson
Position/type/diamètre en mm avant droite/Vario/Ø 140 – 190
Puissance en W/Booster/TwinBooster 1.850/2.500/3.000
Confort d'utilisation
Commande sur touches sensitives/boutons/écran tactile EasySelect/–/–
Coloris de l'écran jaune
TempControl –
Détection permanente/intelligent des récipients •/–
Fonction Recall/aide de positionnement •/–
Fonction Stop&Go/timer •/•
Arrêt/saisie automatique •/•
Fonctions de maintien au chaud/au chaud plus •/–
Réglages personnalisés (p. ex. signaux sonores) •
Fonctions domotiques
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Con@ctivity 3.0 –
Confort d'entretien
Vitrocéramique facile à nettoyer/Protection réglage •/–
Sécurité
Arrêt automatique de sécurité/sécurité anti-surchauffe/ventilateur •/•/•
Fonction de verrouillage/sécurité enfants •/•
Témoin de chaleur résiduelle •
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x H x P) 764 x 51 x 504
Hauteur maximale d'encastrement en mm 48
Dimensions de la découpe en mm (l x P) posé sur le plan de travail 750 x 490
Dimensions de la découpe intérieure en mm (l x P) à fleur de plan – x –
Dimensions de la découpe extérieure en mm (l x P) à fleur de plan – x –
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/ 
fréquence en Hz 7,3/230/50 – 60
Accessoires de série
Câble de raccordement •
Prix de vente nets conseillés en CHF, TVA incl. 1'990.–

Plans de cuisson à induction
Aperçu de produits
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Désignation du modèle/pour la vente KM 7867 FL KM 7667 FL
Système de chauffage
Système de chauffage Électrique à induction Électrique à induction
Type d'appareil
Combiné avec la cuisinière/autonome –/• –/•
Design
Coloris de la vitrocéramique/impression sur vitrocéramique noir graphite/SilentMove noir/–
Cadre inox/verre biseauté –/– –/–
Encastrement à fleur de plan/posé sur le plan de travail •/• •/•
Combinable avec SmartLine/aérateur de table –/– •/•
Équipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson –/1 –/1
Nombre de casseroles max. 4 4
Zone de cuisson
Emplacement/type/diamètre en mm Libre/pleine surface/570 x 390 Libre/pleine surface/570 x 390
Puissance en W/Booster/TwinBooster 2.600/3.300/3.650 2.600/3.300/3.650
Confort d'utilisation
Commande sur touches sensitives/boutons/écran tactile SmartSelect White/–/– SmartSelect/–/–
Coloris de l'écran blanc jaune
TempControl – –
Détection permanente/intelligent des récipients –/• –/•
Fonction Recall/aide de positionnement •/• •/•
Fonction Stop&Go/timer •/• •/•
Arrêt/saisie automatique •/• •/•
Fonctions de maintien au chaud/au chaud plus •/– •/–
Réglages personnalisés (p. ex. signaux sonores) • •
Fonctions domotiques
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Con@ctivity 3.0 • •
Confort d'entretien
Vitrocéramique facile à nettoyer/Protection réglage •/• •/•
Sécurité
Arrêt automatique de sécurité/sécurité anti-surchauffe/ventilateur •/•/• •/•/•
Fonction de verrouillage/sécurité enfants •/• •/•
Témoin de chaleur résiduelle • •
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x H x P) 620 x 51 x 520 620 x 51 x 520
Hauteur maximale d'encastrement en mm 51 51
Dimensions de la découpe en mm (l x P) posé sur le plan de travail 600 x 500 600 x 500
Dimensions de la découpe intérieure en mm (l x P) à fleur de plan 600 x 500 600 x 500
Dimensions de la découpe extérieure en mm (l x P) à fleur de plan 624 x 524 624 x 524
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/ 
fréquence en Hz 7,3/230/50 – 60 7,3/230/50 – 60
Accessoires de série
Câble de raccordement • •
Prix de vente nets conseillés en CHF, TVA incl. 2'850.– 2'650.–

Plans de cuisson à induction
Aperçu de produits
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Désignation du modèle/pour la vente KM 7564 FR KM 7564 FL KM 7464 FR
Système de chauffage
Système de chauffage Électrique à induction Électrique à induction Électrique à induction
Type d'appareil
Combiné avec la cuisinière/autonome –/• –/• –/•
Design
Coloris de la vitrocéramique/impression sur vitrocéramique noir/– noir/– noir/–
Cadre inox/verre biseauté •/– –/– •/–
Encastrement à fleur de plan/posé sur le plan de travail –/• •/• –/•
Combinable avec SmartLine/aérateur de table –/– •/• –/–
Équipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 4/2 4/2 4/1
Nombre de casseroles max. 4 4 4
Zone de cuisson PowerFlex

Emplacement/type/diamètre en mm
4/Zone de cuisson PowerFlex/ 
Ø 150 – 230

4/Zone de cuisson PowerFlex/ 
Ø 150 – 230

2/Zone de cuisson PowerFlex/ 
Ø 150 – 230

Puissance en W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650 2.100/3.000/3.650
Zone de cuisson

Position/type/diamètre en mm
gauche/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

gauche/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390 avant gauche/Vario/Ø 140 – 190

Puissance en W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300 1.850/2.500/3.000
Zone de cuisson

Position/type/diamètre en mm
droite/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

droite/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

arrière gauche/Vario/ 
Ø 100 – 160

Puissance en W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 3.400/4.800/7.300 1.400/1.700/2.200
Zone de cuisson

Position/type/diamètre en mm –/–/– –/–/–
droite/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– 3.400/4.800/7.300
Zone de cuisson
Position/type/diamètre en mm –/–/– –/–/– –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– –/–/– –/–/–
Confort d'utilisation
Commande sur touches sensitives/boutons/écran tactile SmartSelect/–/– SmartSelect/–/– ComfortSelect/–/–
Coloris de l'écran jaune jaune jaune
TempControl – – –
Détection permanente/intelligent des récipients •/– •/– •/–
Fonction Recall/aide de positionnement •/– •/– •/–
Fonction Stop&Go/timer •/• •/• •/•
Arrêt/saisie automatique •/• •/• •/•
Fonctions de maintien au chaud/au chaud plus •/– •/– •/–
Réglages personnalisés (p. ex. signaux sonores) • • •
Fonctions domotiques
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• •/•
Con@ctivity 3.0 • • •
Confort d'entretien
Vitrocéramique facile à nettoyer/Protection réglage •/• •/• •/–
Sécurité
Arrêt automatique de sécurité/sécurité anti-surchauffe/ventilateur •/•/• •/•/• •/•/•
Fonction de verrouillage/sécurité enfants •/• •/• •/•
Témoin de chaleur résiduelle • • •
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x H x P) 626 x 52 x 526 620 x 51 x 520 626 x 52 x 526
Hauteur maximale d'encastrement en mm 45 51 45
Dimensions de la découpe en mm (l x P) posé sur le plan de travail 600 x 500 600 x 500 560–600 x 490–500
Dimensions de la découpe intérieure en mm (l x P) à fleur de plan – x – 600 x 500 – x –
Dimensions de la découpe extérieure en mm (l x P) à fleur de plan – x – 624 x 524 – x –
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/ 
fréquence en Hz 7,3/230/50 – 60 7,3/230/50 – 60 7,3/230/50 – 60
Accessoires de série
Câble de raccordement • • •
Prix de vente nets conseillés en CHF, TVA incl. 1'980.– 1'980.– 1'780.–

Plans de cuisson à induction
Aperçu de produits
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Désignation du modèle/pour la vente KM 7404 FX KM 7201 FR
KM 7005 FR uniquement en 
combinaison avec H 2265-60 I

Système de chauffage
Système de chauffage Électrique à induction Électrique à induction Électrique à induction
Type d'appareil
Combiné avec la cuisinière/autonome –/• –/• •/–
Design
Coloris de la vitrocéramique/impression sur vitrocéramique noir/– noir/– noir/–
Cadre inox/verre biseauté –/– •/– •/–
Encastrement à fleur de plan/posé sur le plan de travail •/– –/• –/•
Combinable avec SmartLine/aérateur de table –/– –/– –/–
Équipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 4/1 4/– 4/2
Nombre de casseroles max. 4 4 4
Zone de cuisson PowerFlex

Emplacement/type/diamètre en mm
2/Zone de cuisson PowerFlex/ 
Ø 150 – 230 –/–/–

4/Zone de cuisson PowerFlex/ 
Ø 150 – 230

Puissance en W/Booster/TwinBooster 2.100/3.000/3.650 –/–/– 2.100/3.000/3.650
Zone de cuisson

Position/type/diamètre en mm avant gauche/Vario/Ø 140 – 190 avant gauche/Vario/Ø 160 – 220
gauche/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

Puissance en W/Booster/TwinBooster 1.850/2.500/3.000 2.300/3.000/3.650 3.400/4.800/7.300
Zone de cuisson

Position/type/diamètre en mm
arrière gauche/Vario/ 
Ø 100 – 160

arrière gauche/Vario/ 
Ø 100 – 160

droite/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390

Puissance en W/Booster/TwinBooster 1.400/1.700/2.200 1.400/1.700/2.200 3.400/4.800/7.300
Zone de cuisson

Position/type/diamètre en mm
droite/Zone de cuisson 
PowerFlex/230 x 390 arrière droite/Vario/Ø 140 – 190 –/–/–

Puissance en W/Booster/TwinBooster 3.400/4.800/7.300 1.850/2.500/3.000 –/–/–
Zone de cuisson
Position/type/diamètre en mm –/–/– avant droite/Vario/Ø 140 – 190 –/–/–
Puissance en W/Booster/TwinBooster –/–/– 1.850/2.500/3.000 –/–/–
Confort d'utilisation
Commande sur touches sensitives/boutons/écran tactile ComfortSelect/–/– EasySelect/–/– –/•/–
Coloris de l'écran jaune jaune jaune
TempControl – – –
Détection permanente/intelligent des récipients •/– •/– –/–
Fonction Recall/aide de positionnement •/– •/– –/–
Fonction Stop&Go/timer •/• •/• –/–
Arrêt/saisie automatique •/• •/• –/•
Fonctions de maintien au chaud/au chaud plus •/– •/– •/–
Réglages personnalisés (p. ex. signaux sonores) • • –
Fonctions domotiques
Miele@home/WiFiConn@ct •/• –/– –/–
Con@ctivity 3.0 • – –
Confort d'entretien
Vitrocéramique facile à nettoyer/Protection réglage •/– •/– •/–
Sécurité
Arrêt automatique de sécurité/sécurité anti-surchauffe/ventilateur •/•/• •/•/• •/•/•
Fonction de verrouillage/sécurité enfants •/• •/• –/•
Témoin de chaleur résiduelle • • •
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x H x P) 592 x 51 x 492 574 x 51 x 504 626 x 52 x 526
Hauteur maximale d'encastrement en mm 51 48 45
Dimensions de la découpe en mm (l x P) posé sur le plan de travail – x – 560 x 490 560–600 x 490–500
Dimensions de la découpe intérieure en mm (l x P) à fleur de plan 570 x 470 – x – – x –
Dimensions de la découpe extérieure en mm (l x P) à fleur de plan 596 x 496 – x – – x –
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/ 
fréquence en Hz 7,3/230/50 – 60 7,3/230/50 – 60 7,3/230/50
Accessoires de série
Câble de raccordement • • –
Prix de vente nets conseillés en CHF, TVA incl. 1'680.– 1'450.– 1'790.–
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Hottes aspirantes Miele
Des hottes assorties sont disponibles 
pour tous les plans de cuisson

Une solution adaptée pour chaque cuisine
Hotte pour îlot, hotte murale, hotte de plafond ou aérateur de table 
pour une vue dégagée : Miele propose une hotte adaptée à chaque 
cuisine. Pour les situations d’encastrement, il existe également de 
nombreuses hottes plates ou sous-encastrables classiques, ainsi 
que d'élégants aérateurs à encastrer. 

Votre îlot de cuisson en toute légèreté et élégance.
Outre son élégant design semblable à celui d'une lampe, le nouveau 
modèle DA 7078 D Aura 3.0 White Loom séduit également par sa 
suspension filigrane conçue de telle manière qu'aucun câble d'ali-
mentation ne soit visible et ne perturbe son élégance. Bien entendu, 
cette hotte pour îlot peut également être mise en réseau directement 
avec le plan de cuisson pour qu’elle s’enclenche automatiquement 
lors de la mise en service du plan de cuisson (Con@ctivity 3.0). 
Grâce à l'éclairage d'ambiance doux, vous pouvez également 
mettre votre cuisine discrètement en scène, même après avoir fini 
de cuisiner. Des filtres à charbon actif durables et régénérables, 
intégrés de série, assurent à tout moment un climat optimal dans 
la pièce. Disponible en blanc brillant, livrable dès mai 2019. 

18-2346_Part02_Sonderprospekt_KM7000_fr_CH.indd   27 28.02.19   15:08



Miele S.A.
Sous Riette 23
1023 Crissier

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Tél. 0848 848 048
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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