
UNE ASPIRATION OPTIMALE 
EN TOUTES SITUATIONS

Avec 25 cm de profondeur seulement pour s’intégrer avec 
élégance dans toutes les cuisines, la hotte se déploie de 
10 cm à l’allumage pour une efficacité optimale.

5 allures d’aspiration dont 2 Boosters permettent de 
s’adapter à chaque type de cuisson, et garder un air 
frais et sans odeur dans votre pièce. 

Enfin, pour veiller sur les plats avec précision, 
elle confère un éclairage LED 1 x 3 W avec 
variateur de luminosité sur 3 niveaux. 

UN FILTRAGE EFFICACE 
ET UN ENTRETIEN FACILE 

La hotte murale DA 9298 W est équipée  
de 3 filtres à graisses en inox, pour une 

excellente séparation des graisses. Ils se 
nettoient au lave-vaisselle en toute facilité. 

La protection intégrée contre les chutes assure 
une manipulation sûre lors du démontage et évite 

d’endommager la table de cuisson. La couche 
supérieure et le cadre du filtre en inox de grande qualité 

permettent d’éviter les décolorations lors du nettoyage 
au lave-vaisselle et de préserver plus longtemps son 

aspect. 

Le plateau d’aspiration CleanCover de Miele, doté d’une 
surface lisse et fermée, protège et cache les composants 

électriques et les bords coupants, garantissant ainsi un entretien 
facile et une sécurité maximale.

UNE EFFICACITÉ 
PRODIGIEUSEMENT 

SILENCIEUSE

Le système d’aspiration, le fût et le déflecteur de 
hotte sont équipés d’un panneau isolant spécial. 

Il est ainsi possible de maintenir une conversation 
normale, même en cas de débit d’air important. 

Allier puissance et confort, c’est le défi qu’a relevé 
Miele. Ce prodige est aussi rendu possible grâce au 

moteur ECO, qui est particulièrement silencieux tout en 
conservant le même niveau de puissance qu’un moteur 

classique. Fonctionnant en courant continu, il permet 
d’économiser jusqu’à 70 % d’énergie par rapport aux moteurs 

classiques. 

UN CONFORT D’UTILISATION UNIQUE 
AVEC CON@CTIVITY ET SMARTCONTROL 

Grâce à ses couleurs et son principe de fonctionnement, la commande 
intuitive et tactile SmartControl s’adapte de manière optimale aux tables 

de cuisson Miele avec SmartSelect. 

Avec Con@ctivity, la table de cuisson et la hotte sont sur la même longueur 
d’ondes et communiquent entre elles pour faciliter la vie en cuisine. Dès que la 

table de cuisson est actionnée, la hotte réagit automatiquement. Que l’on fasse 
cuire à feu doux dans une casserole ou saisir à feu vif dans une poêle – la hotte 

ajuste immédiatement et d’elle-même sa puissance par rapport aux réglages de la 
table de cuisson. Cela permet de garder un climat optimal dans la pièce.

HOTTE MURALE DA 9298 W SCREEN 
BLACKBOARD

Avec façade en verre Blackboard exclusive et commande 
intuitive SmartControl 

Conso/an: 21Kwh
Classe énergétique A+++

1 699,00 €

A PROPOS DE MIELE 

Miele est le fabricant mondial d’appareils électroménagers premium pour la 
cuisine, le soin du linge, de la vaisselle et le soin des sols. Miele fabrique également 

des lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge pour le secteur industriel ainsi que des 
appareils pour le traitement et la stérilisation des instruments destinés aux hôpitaux 

ou aux laboratoires (« Miele Professional »). L’entreprise, fondée en 1899, dispose de 
8 sites de production en Allemagne et dans les pays suivants : Autriche, République 

tchèque, Chine et Roumanie. A cela, s’ajoutent les deux usines de la filiale italienne de 
technologie médicale Steelco Group. Pour l’exercice 2018/19, le chiffre d’affaires de Miele 

s’élève à 4,16 milliards d’euros, dont environ 70 % réalisé hors Allemagne. Miele est présent 
dans près de 100 pays à travers ses filiales ou ses importateurs. La quatrième génération de 

l’entreprise familiale emploie 20 221 personnes dans le monde entier, dont 11 038 rien qu’en 
Allemagne. Le siège de l’entreprise se trouve à Gütersloh, en Westphalie. 
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DESIGN, SILENCE ET PUISSANCE
LA NOUVELLE HOTTE MURALE DA 9298 W, PAR MIELE

Avec Miele, les hottes deviennent des objets
design qui subliment les intérieurs.

La hotte murale DA 9298 W est d’une élégance 
extrême et permet d’interagir avec son 
environnement. Sur sa façade en verre 
Blackboard exclusive, il est en effet possible 
d’écrire des messages, comme sur un 
tableau noir. Toutefois, la nouvelle hotte 
Miele est plus qu’un objet désirable. 
Elle est un concentré de technologies 
de pointe, qui offre le meilleur au 
quotidien et rend les moments en 
cuisine encore plus agréables.

La hotte murale Blackboard DA 9298 W peut être installée en 
mode recyclage grâce à l’utilisation de l’un des deux filtres 
à charbon actif suivants pour neutraliser efficacement les 
odeurs de cuisson.

FILTRE ANTI-ODEUR À 
CHARBON ACTIF 
Ce filtre peut être installé très 
facilement et rapidement ; 
il est à usage unique et 
devra être remplacé tous 
les 6 mois.

FILTRE ANTI-
ODEURS 
AIRCLEAN 
LONGLIFE 
RÉGÉNÉRANT

Celui-ci peut être régénéré très 
facilement tous les 6 mois au four 
et offre une durée de vie bien plus 
longue de 3 ans.

INSTALLATION EN RECYCLAGE


