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Miele. Immer Besser.*

* Toujours mieux
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De bonnes perspectives pour votre projet de cuisine
Les types de hottes Miele

Hottes murales et hottes îlot
Le véritable point de mire de votre cuisine

Hottes de plafond
Une aération intégrée pour une vue 
dégagée

Hottes îlot

Hottes murales

Modèles

Hottes de plan de travail Downdraft
Une solution élégante derrière la table de 
cuisson

Hottes encastrables
La solution parfaite pour chaque type 
d’encastrement

Hotte totalement intégrable Système d’extraction

Hottes télescopiques Hotte classique Hotte de table
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Trouvez la largeur idéale pour votre table de cuisson
Les largeurs des hottes Miele

Commande intuitive pour simplifier la cuisine
La commande intuitive des hottes Miele

Pour des cuisines de petite et moyenne 
taille
Hottes de largeurs comprises entre 50 cm 
et 80 cm

Pour grandes cuisines et cuisines 
ouvertes
Hottes de largeurs comprises entre 90 cm 
et 120 cm

SmartControl – une commande tactile 
élégante

SmartControl White – une commande 
intuitive et élégante

ComfortControl – une commande ultra-
simple 

EasySwitch – Sélection par pression du 
doigt 
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Aura 4.0 Ambient
Commande élégante et intelligente

Lors de la cuisson, et en particulier du rôtissage, un mélange de vapeur d’eau, de graisses et 
d’odeurs se forme. Sans évacuation ni système de filtration, la buée reste dans la cuisine, 
dégradant ainsi l’air ambiant. Sur le long terme, le mobilier, les tapis, rideaux, etc. s’abîment 
en raison des graisses et des fumées qui s’y logent. Vous disposez de trois possibilités pour 
purifier efficacement l’air : le mode évacuation d’air, le mode évacuation à l’air libre avec 
moteur externe et le recyclage de l’air.

Mode évacuation – extrêmement efficace 
et déshumidifiant

Mode évacuation avec moteur 
externe – puissant et très silencieux

Mode recyclage – simplicité et avantages 
énergétiques

Un air ambiant adapté à chaque situation
Les modes de fonctionnement des hottes Miele

Commande intelligente, par l’app Miele 
exclusivement

Un parfum frais sans pareil

Éclairage coloré personnalisable

Fonction de déshumidification unique

La hotte Aura 4.0 Ambient confère des 
touches d’élégance uniques à votre cuisine. 
Bien sûr, cette hotte à recyclage innovante 
aspire et filtre les fumées, mais elle dispose 
également de nouvelles fonctions. Grâce à 
sa fonction de déshumidification Humidity-
Balance, la hotte capture l’humidité générée 
par la cuisson. Un capteur intégré mesure 
l’air ambiant et détecte le moment idéal 
pour libérer l’humidité contenue dans le 
filtre. MyAmbientLight vous permet de 
paramétrer des couleurs d’éclairage per-
sonnalisées. Profitez d’une odeur agréable 
grâce à la fonction de diffusion de parfum 
AmbientFragrance. Faites votre choix parmi 
de multiples parfums selon vos préférences. 
Il s’agit en outre de la première hotte Miele à 
disposer exclusivement d’une commande 
intelligente par Wi-Fi.
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Moteur ECO
Puissant et économe : Le moteur à courant 
continu permet d’économiser jusqu’à 70 % 
d’énergie par rapport aux ventilateurs 
classiques.

Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?
Les points forts* des hottes Miele

Silence
Efficace et très silencieux : Le ventilateur est 
doté de nattes insonorisantes spéciales et 
d’une isolation parfaite.

Miele CleanCover
Protection et nettoyage aisé : La paroi lisse 
fermée permet d’éviter tout contact avec les 
câbles ou le moteur.

* selon le modèle

Con@ctivity – La fonction 
automatique des hottes Miele

Concentrez-vous pleinement sur la cuis-
son : Avec Con@ctivity 3.0, votre hotte fait 
automatiquement ce qu’il faut. Dès que la 
table de cuisson est allumée ou éteinte, la 
hotte réagit automatiquement. La puissance 
d’aspiration est ajustée automatiquement, 
en fonction de l’activité sur la table de 
cuisson, assurant ainsi un climat ambiant 
agréable. Les appareils communiquent 
entre eux par Wi-Fi. Avec Con@ctivity 3.0, 
vous intégrez la hotte et la table de cuisson 
dans Miele@home.

Filtres à graisses métalliques en inox (à 
10 couches)
Efficace et esthétique : excellente sépara-
tion de la graisse et nettoyage facile au 
lave-vaisselle.

SmartControl
Fonctionnelle et de qualité supérieure : 
Profitez d’une commande tactile pratique 
avec affichage en jaune. 
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Efficacité énergétique
Les classes d’efficacité énergétique indiquées vont de 
A+++ à B.

Con@ctivity
Fonction automatique Wi-Fi pour un air ambiant optimal 
et un confort d’utilisation maximal.

Filtres à dix couches
Filtre à graisse métallique dix couches, adapté pour un 
nettoyage au lave-vaisselle.

Indicateur du filtre
Indique la saturation du filtre à graisse et à charbon actif.

Moteur ECO
Hotte particulièrement efficace.

Silence
Émissions sonores très faibles dans la cuisine.

Glossaire des pictogrammes
Tous les pictogrammes des hottes en un coup d’œil

Con@ctivity 
3.0

10 Filter

Filter 
Indicator

Eco Motor

Silence
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Filtre
10 couches

Filtre
10 couches

LED LED

HOTTES 

DA 1260

1)  Evacuation ou recyclage. Pour les installations en 
recyclage, pensez à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage et filtre à charbon. 
Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW 
correspondant aux normes EN 60704-2-12 et 
EN 60704

DA 1200

1)  Evacuation ou recyclage. Pour les installations en 
recyclage, pensez à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage et filtre à charbon. 
Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591,puissance acoustique dB(A) re1pW 
correspondant aux normes EN 60704-2-12 et  
EN 60704

DA 1260 (Design)
• Largeur 60 cm - Mixte1) 
• Commandes par curseur
• Eclairage LED 2 x 3 W
• Moteur à haute stabilité de pression
• 4 allures d’aspiration dont : 

1 Booster : 545 m³/h - 74 dB(A) re1pW***, 
3ème vit : 355 m³/h - 64 dB (A) re1pW***

• 2 filtres à graisses inox – Filtration graisses : A 
• Conso/an 92 kWh/an - Energie C
• Coloris Inox, Blanc brilliant 

499,99 €* + 5 € éco-part = 504,99 €**

DA 1200 (Design)
• Largeur 100 cm - Mixte1) 
• Commandes par curseur
• Eclairage LED 2 x 3 W
• Moteur à haute stabilité de pression
•  4 allures d’aspiration dont : 

1 Booster : 545 m³/h - 74 dB(A) re1pW***,  
3ème vit : 355 m³/h - 64 dB (A) re1pW***

• 3 filtres à graisses inox – Filtration graisses : A
• Conso/an 90 kWh/an - Energie C
• Coloris Inox

649,99 €* + 5 € éco-part = 654,99 €**

Hottes Classiques – Largeur 60 cm Hottes Classiques – Largeur 100 cm

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-
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HOTTES 

Filtre
10 couches

LED

DA 2450

1)  Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à 
l’arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations 
en recyclage, penser à commander les accessoires  
nécessaires : Kit de recyclage et filtre à charbon. 
Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW 
correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 2450 (Design)
• Largeur 50 cm - Mixte1) 
• Manette de commandes rotatives
• Eclairage LED 2 x 3 W
• Moteur à haute stabilité de pression
•  3 allures d’aspiration dont : 

1 Booster : 590 m³/h - 66 dB(A) re1pW***
•  1 filtre à graisses inox – Filtration graisses : B 
• Conso/an 53 kWh/an - Energie A

599,99 €* + 5 € éco-part = 604,99 €**

Groupes filtrants – Largeur 50 cm

Filtre
10 couches

LED

DA 2360

1)  Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à 
l’arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations 
en recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage et filtre à charbon. 
Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW 
correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 2360 (Design)
• Largeur 60 cm - Mixte1) 
• Touches micro-contact diodes LED
• Eclairage LED 2 x 3 W
• Moteur à haute stabilité de pression
• 4 allures d’aspiration dont :
1 Booster : 600 m³/h - 64 dB(A) re1pW***,  
3ème vit : 360 m³/h - 52 dB(A) re1pW***
• 1 filtre à graisses inox – Filtration graisses : B 
• Conso/an 49 kWh/an - Energie A

949,99 €* + 5 € éco-part = 954,99 €**

Groupes filtrants – Largeur 60 cm

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator

DA 2558

Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à 
l’arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations 
en recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage DUU151 et filtre à charbon 
DKF15-1. Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspon-
dant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 2558 (Design)
• Largeur 50 cm – Mixte1) 
• Touches micro-contact diodes LED
• Eclairage LED 2 x 3 W
• Moteur à haute stabilité de pression
•  4 allures d’aspiration dont : 

1 Booster : 600 m³/h - 67 dB(A) re1pW***, 
3ème vit : 360 m³/h - 56 dB(A) re1pW*** 

• Arrêt différé - Témoin de saturation
•  1 filtres à graisses inox - Filtration 

graisses : B
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0 
• Conso/an 52 kWh/an - Energie A

799,99 €* + 5 € éco-part = 804,99 €**
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Groupes filtrants – Largeur 70 cm

Filtre
10 couches

LED

DA 2390

1)  Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à 
l’arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations 
en recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage et filtre à charbon. 
Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW 
correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 2390 (Design)
• Largeur 90 cm - Mixte1) 
• Touches micro-contact diodes LED
• Eclairage LED 4 x 3 W
• Moteur à haute stabilité de pression
• 4 allures d’aspiration dont : 

1 Booster : 600 m³/h - 64 dB(A) re1pW***,  
3ème vit : 360 m³/h - 52 dB(A) re1pW***

• 2 filtres à graisses inox – Filtration  
 graisses : A

• Conso/an 55 kWh/an - Energie A

1299 €* + 5 € éco-part = 1304 €**

Groupes filtrants – Largeur 90 cm

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

Filtre
10 couches

Filtre
10 couches

LED LED

Con@ctivity 
3.0

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator

Filter 
IndicatorMoteur Eco

DA 2668  

Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à 
l’arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations 
en recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage DUU151 et filtre à charbon 
DKF19-1. Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspon-
dant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 2578 

Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à 
l’arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations 
en recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage DUU151 et filtre à charbon 
DKF15-1. Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspon-
dant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 2668 (Design)
• Largeur 60 cm – Mixte1) 
• Touches micro-contact diodes LED
• Eclairage LED 2 x 4,5 W
• Moteur ECO à courant continu
•  4 allures d’aspiration dont : 

1 Booster : 585 m³/h - 64 dB(A) re1pW***, 
3ème vit : 365 m³/h - 51 dB(A) re1pW*** 

• Arrêt différé - Témoin de saturation
•  2 filtres à graisses inox - Filtration 

graisses : A
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0 
• Conso/an 28 kWh/an - Energie A+

1599 €* + 5 € éco-part = 1604 €**

DA 2578 (Design) 
• Largeur 70 cm – Mixte1) 
• Touches micro-contact diodes LED
• Eclairage LED 2 x 3 W
• Moteur à haute stabilité de pression
•  4 allures d’aspiration dont : 

1 Booster : 600 m³/h - 67 dB(A) re1pW***, 
3ème vit : 360 m³/h - 56 dB(A) re1pW***

• Arrêt différé - Témoin de saturation
•  2 filtres à graisses inox - Filtration 

graisses : B
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0
• Conso/an 52 kWh/an - Energie A

DA 2578
899,99 €* + 5 € éco-part = 904,99 €**
DA 2578 EXT A (sans moteur)
869,99 €* + 5 € éco-part = 874,99 €**
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Groupes filtrants – Largeur 90 cm

HOTTES 

Groupe filtrant – Largeur 110 cm

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

Filtre
10 couches

Filtre
10 couches

LED LED

Con@ctivity 
3.0

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator

Filter 
IndicatorMoteur Eco Moteur Eco

DA 2698 

Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à 
l’arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations 
en recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage DUU151 et filtre à charbon 
DKF19-1. Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspon-
dant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 2698

Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à 
l’arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations 
en recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage DUU151 et filtre à charbon 
DKF19-1. Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspon-
dant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 2698 Inox (Design)
• Largeur 90 cm – Mixte1) 
• Touches micro-contact diodes LED
• Eclairage LED 4 x 3 W
• Moteur ECO à courant continu
•  4 allures d’aspiration dont : 

1 Booster : 640 m³/h - 62 dB(A) re1pW***,  
3ème vit : 400 m³/h - 51 dB(A) re1pW***

• Arrêt différé - Témoin de saturation
•  2 filtres à graisses inox - Filtration 

graisses : A
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0 
• Conso/an 29 kWh/an - Energie A+

DA 2698 Inox
2199 €* + 5 € éco-part = 2204 €**
DA 2698 Inox EXT A (sans moteur)
2149 €* + 5 € éco-part = 2154 €**

DA 2698 Blanc brillant (Design)  
• Largeur 90 cm – Mixte1) 
• Touches micro-contact diodes LED
• Eclairage LED 4 x 3 W
• Moteur ECO à courant continu
•  4 allures d’aspiration dont : 

1 Booster : 640 m³/h - 62 dB(A) re1pW***, 
3ème vit : 400 m³/h - 51 dB(A) re1pW***

• Arrêt différé - Témoin de saturation
•  2 filtres à graisses inox - Filtration 

graisses : A
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0 
• Conso/an 29 kWh/an - Energie A+

DA 2698 Blanc brillant
2299 €* + 5 € éco-part = 2304 €**
DA 2698 Blanc brillant EXT A (sans moteur)
2249 €* + 5 € éco-part = 2254 €**

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator

DA 2518

Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à 
l’arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations 
en recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage DUU151 et filtre à charbon 
DKF15-1. Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspon-
dant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 2518 (Design) 
• Largeur 110 cm – Mixte1) 
• Touches micro-contact diodes LED
• Eclairage LED 4 x 3 W
• Moteur à haute stabilité de pression
•  4 allures d’aspiration dont : 

1 Booster : 600 m³/h - 67 dB(A) re1pW***, 
3ème vit : 360 m³/h - 56 dB(A) re1pW***

• Arrêt différé - Témoin de saturation
•  3 filtres à graisses inox - Filtration 

graisses : B
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0 
• Conso/an 56 kWh/an - Energie A

1799 €* + 5 € éco-part = 1804 €**

Filtre
10 couches

LED
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Groupes filtrants – Largeur 120 cm

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

Filtre
10 couches

Filtre
10 couches

LED LED

Con@ctivity 
3.0

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator

Filter 
IndicatorMoteur Eco Moteur Eco

DA 2628

Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à 
l’arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations 
en recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage DUU151 et filtre à charbon 
DKF15-1. Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspon-
dant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 2628

Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à 
l’arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations 
en recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage DUU151 et filtre à charbon 
DKF15-1. Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspon-
dant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 2628 Inox (Prestige) 
• Largeur 120 cm – Évacuation uniquement
• Touches micro-contact diodes LED
• Eclairage LED 3 x 4,5 W
• Moteur ECO à courant continu
•  4 allures d’aspiration dont : 

1 Booster : 640 m³/h - 62 dB(A) re1pW***, 
3ème vit : 400 m³/h - 51 dB(A) re1pW***

• Arrêt différé - Témoin de saturation
•  4 filtres à graisses inox - Filtration 

graisses : A 
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0 
• Conso/an 27 kWh/an - Energie A+ 

2499 €* + 5 € éco-part = 2504 €**

DA 2628 Blanc brillant (Prestige)  
• Largeur 120 cm – Évacuation uniquement
• Touches micro-contact diodes LED
• Eclairage LED 3 x 4,5 W
• Moteur ECO à courant continu
•  4 allures d’aspiration dont : 

1 Booster : 640 m³/h - 62 dB(A) re1pW***, 
3ème vit : 400 m³/h - 51 dB(A) re1pW***

• Arrêt différé - Témoin de saturation
•  4 filtres à graisses inox - Filtration 

graisses : A 
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0 
• Conso/an 27 kWh/an - Energie A+

2599 €* + 5 € éco-part = 2604 €**
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DAS 2620

1) L’armoire haute doit disposer dans la zone avant 
jusqu’à la paroi intermédiaire d’un soubassement. Si 
l’appareil est monté à l’arrière, par exemple dans le cas 
d’un montage sur une façade avant, le soubassement 
doit également être situé de manière correspondante 
plus en bas. 
2) La paroi intermédiaire du placard haut doit pouvoir 
être retirée. 
3) Évacuation ou recyclage avec kit de recyclage DUU 151. 
* Dans cette situation de montage, le déflecteur affleure 
le bord avant du corps de meuble. , Si vous souhaitez 
positionner la hotte plus en avant ou plus en arrière (par 
exemple parce qu’elle a un panneau avant), les 
dimensions doivent être adaptées en conséquence 
Évacuation d’air: il convient de tenir compte des 
accessoires installés (par exemple réducteur de bruit) 
pour les hauteurs de placard et les découpes. 
Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, 
puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux 
normes EN 60704-2-12 et EN 60704

DAS 2620 (Design)
• Largeur 60 cm – Mixte1)

• Commande EasySwitch
• CleanCover
• Eclairage LED 1 x 3,2 W
•  4 allures d’aspiration dont : 

 Booster : 555 m³/h 68 dB(A) re 1 pw 
3ème vit : 410 m³/h 61 dB(A) re 1 pw

• 1 filtre à graisses inox - Filtration graisses : A
• Conso/an 42 kWh/an - Energie A

DAS 2620
549,99 €* + 5 € éco-part = 554,99 €**
DAS 2620 EXT (sans moteur)
529,99 €* + 5 € éco-part = 534,99 €**

Hotte télescopique – Largeur 60 cm

Filtre
10 couches

LED

HOTTES 

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator Moteur Eco

DAS 4620 (Design)  
• Largeur 60 cm – Mixte1)

• Commande EasySwitch
• CleanCover
•  Eclairage LED 1 x 3 W avec variateur de 

luminosité
• Moteur ECO à courant continu
•  4 allures d’aspiration dont :  

Booster :600 m³/h 66 dB(A) re 1 pw 
3ème vit : 400 m³/h 56 dB(A) re 1 pw 

•  Arrêt différé - Arrêt de sécurité - Témoin 
de saturation

• 1 filtre à graisses inox - Filtration graisses : A
•  Equipée de WifiConn@ct et de  

Con@ctivity 3.0
• Conso/an 23 kWh/an - Energie A+++ 

729,99 €* + 5 € éco-part = 734,99 €**
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DAS 4620

1) La partie avant de l’élément haut doit être équipée 
d’un soubassement pour fixer la hotte aspirante. Si 
l’appareil est monté plus en arrière, par ex. pour accueillir 
un panneau avant, la profondeur de l’étagère doit être 
plus profonde en conséquence. 
2) La paroi intermédiaire du placard haut doit pouvoir 
être retirée. 
3) Évacuation ou recyclage avec kit de recyclage DUU 151.  
* Dans cette situation de montage, le déflecteur affleure 
le bord avant du corps de meuble. , Si vous souhaitez 
positionner la hotte plus en avant ou plus en arrière (par 
exemple parce qu’elle a un panneau avant), les 
dimensions doivent être adaptées en conséquence 
Évacuation d’air: il convient de tenir compte des 
accessoires installés (par exemple réducteur de bruit) 
pour les hauteurs de placard et les découpes. 
Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, 
puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux 
normes EN 60704-2-12 et EN 60704

DAS 4630

1) La partie avant de l’élément haut doit être équipée 
d’un soubassement pour fixer la hotte aspirante. Si 
l’appareil est monté plus en arrière, par ex. pour accueillir 
un panneau avant, la profondeur de l’étagère doit être 
plus profonde en conséquence. 
2) La paroi intermédiaire du placard haut doit pouvoir 
être retirée. 
3) Évacuation ou recyclage avec kit de recyclage DUU 151.  
* Dans cette situation de montage, le déflecteur affleure 
le bord avant du corps de meuble. , Si vous souhaitez 
positionner la hotte plus en avant ou plus en arrière (par 
exemple parce qu’elle a un panneau avant), les 
dimensions doivent être adaptées en conséquence 
Évacuation d’air: il convient de tenir compte des 
accessoires installés (par exemple réducteur de bruit) 
pour les hauteurs de placard et les découpes. 
Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, 
puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux 
normes EN 60704-2-12 et EN 60704

Hotte télescopique - Largeur 60 cm

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator Moteur Eco

DAS 4630 (Design)  
• Largeur 60 cm – Mixte1)

• Commande SmartControl Yellow
• CleanCover
•  Eclairage LED 1 x 3 W avec variateur de 

luminosité sur 3 niveaux 
• Moteur ECO à courant continu
•  4 allures d’aspiration dont : 

Booster : 720 m³/h 70 dB(A) re 1 pw 
3ème vit : 400 m³/h 56 dB(A) re 1 pw 

•  Arrêt différé - Arrêt de sécurité - Témoin 
de saturation

•  1 filtre à graisses inox - Filtration graisses : A
•  Equipée de WifiConn@ct et de  

Con@ctivity 3.0
• Conso/an 23 kWh/an - Energie A+++

  
899,99 €* + 5 € éco-part = 904,99 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704



16

DAS 4640

1) Évacuation ou recyclage avec kit de recyclage DUU 151. 
2) Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à 
l’arrière. 
3) Accessoire module DSM  
Il convient de tenir compte des accessoires installés (par 
exemple réducteur de bruit, kit pour évacuaton en 
recyclage, module DSM) pour les hauteurs de placard et 
les découpes. 
Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, 
puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux 
normes EN 60704-2-12 et EN 60704

DAS 4640 (Design)
• Largeur 60 cm – Mixte1)

• Commande EasySwitch
• Finition Verre
• CleanCover
•  Eclairage LED 1 x 3 W avec variateur de 

luminosité
• Moteur ECO à courant continu
•  4 allures d’aspiration dont : 

Booster : 625 m³/h 64 dB(A) re 1 pw 
3ème vit : 400 m³/h 52 dB(A) re 1 pw 

•  Arrêt différé - Arrêt de sécurité - Témoin de 
saturation

•  2 filtres à graisses inox - Filtration graisses : B
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0
• Conso/an 27 kWh/an - Energie A+

1049 €* + 5 € éco-part = 1054 €

Hotte télescopique – Largeur 60 cm

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator Moteur Eco

HOTTES 

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator Moteur Eco

DAS 8630 (Prestige)  
• Largeur 60 cm – Mixte1)

• Commande SmartControl White
• CleanCover
•  Eclairage LED 1 x 3 W avec variateur de 

luminosité sur 3 niveaux
• Moteur ECO à courant continu
•  4 allures d’aspiration dont 2 boosters: 

Booster : 880 m³/h 71 dB(A) re 1 pw  
3ème vit : 400 m³/h 52 dB(A) re 1 pw 

•  Arrêt différé - Arrêt de sécurité - Témoin de 
saturation

• 2 filtres à graisses inox - Filtration graisses : B
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0
• Conso/an 27 kWh/an - Energie A+

1499 €* + 5 € éco-part = 1504 €
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DAS 8630

1) Évacuation ou recyclage avec kit de recyclage DUU 151. 
2) Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à 
l’arrière. 
3) Accessoire module DSM  
Il convient de tenir compte des accessoires installés (par 
exemple réducteur de bruit, kit pour évacuaton en 
recyclage, module DSM) pour les hauteurs de placard et 
les découpes. 
Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, 
puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux 
normes EN 60704-2-12 et EN 60704

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704
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HOTTES 

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator Moteur Eco

DAS 4920 (Design)  
• Largeur 90 cm – Mixte1)

• Commande EasySwitch
• CleanCover
•  Eclairage LED 1 x 3 W avec variateur de 

luminosité
• Moteur ECO à courant continu
•  4 allures d’aspiration dont : 

Booster :600 m³/h 66 dB(A) re 1 pw 
3ème vit : 400 m³/h 56 dB(A) re 1 pw 

•  Arrêt différé - Arrêt de sécurité - 
Témoin de saturation

•  1 filtre à graisses inox - Filtration graisses : A
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0
• Conso/an 23 kWh/an - Energie A+++

DAS 4920  
869,99 €* + 5 € éco-part = 874,99 €**

DAS 2920

1) L’armoire haute doit disposer dans la zone avant 
jusqu’à la paroi intermédiaire d’un soubassement. Si 
l’appareil est monté à l’arrière, par exemple lors du 
montage d’une façade avant, le soubassement doit 
également être installé plus bas. 
2) La paroi intermédiaire du placard haut doit être retirée. 
3) Évacuation ou recyclage avec kit de recyclage DUU 151.  
* Dans cette situation de montage, le déflecteur affleure 
le bord avant du corps de meuble. , Si vous souhaitez 
positionner la hotte plus en avant ou plus en arrière (par 
exemple parce qu’elle a un panneau avant), les 
dimensions doivent être adaptées en conséquence 
Évacuation d’air: il convient de tenir compte des 
accessoires installés (par exemple réducteur de bruit) 
pour les hauteurs de placard et les découpes. 
Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, 
puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux 
normes EN 60704-2-12 et EN 60704

DAS 2920 (Design)
• Largeur 90 cm – Mixte1)

• Commande EasySwitch
• CleanCover
• Eclairage LED 1 x 3,2 W
•  4 allures d’aspiration dont : 

Booster : 555 m³/h 68 dB(A) re 1 pw 
3ème vit : 410 m³/h 61 dB(A) re 1 pw

• 1 filtre à graisses inox - Filtration graisses : A
• Conso/an 42 kWh/an - Energie A

DAS 2920
649,99 €* + 5 € éco-part = 654,99 €**
DAS 2920 EXT (sans moteur)
629,99 €* + 5 € éco-part = 634,99 €**

Hotte télescopique – Largeur 90 cm

Filtre
10 couches

LED
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DAS 4930 

1) La partie avant de l’élément haut doit être équipée 

d’un soubassement pour fixer la hotte aspirante. Si 

l’appareil est monté plus en arrière, par ex. pour accueillir 

un panneau avant, la profondeur de l’étagère doit être 

plus profonde en conséquence. 

2) La paroi intermédiaire du placard haut doit pouvoir 

être retirée. 

3) Évacuation ou recyclage avec kit de recyclage DUU 151.  

* Dans cette situation de montage, le déflecteur affleure 

le bord avant du corps de meuble. , Si vous souhaitez 

positionner la hotte plus en avant ou plus en arrière (par 

exemple parce qu’elle a un panneau avant), les 

dimensions doivent être adaptées en conséquence 

Évacuation d’air: il convient de tenir compte des 

accessoires installés (par exemple réducteur de bruit) 

pour les hauteurs de placard et les découpes. 

Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, 

puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux 

normes EN 60704-2-12 et EN 60704

DAS 4920 

1) La partie avant de l’élément haut doit être équipée 

d’un soubassement pour fixer la hotte aspirante. Si 

l’appareil est monté plus en arrière, par ex. pour accueillir 

un panneau avant, la profondeur de l’étagère doit être 

plus profonde en conséquence. 

2) La paroi intermédiaire du placard haut doit pouvoir 

être retirée. 

3) Évacuation ou recyclage avec kit de recyclage DUU 151.  

* Dans cette situation de montage, le déflecteur affleure 

le bord avant du corps de meuble. , Si vous souhaitez 

positionner la hotte plus en avant ou plus en arrière (par 

exemple parce qu’elle a un panneau avant), les 

dimensions doivent être adaptées en conséquence 

Évacuation d’air: il convient de tenir compte des 

accessoires installés (par exemple réducteur de bruit) 

pour les hauteurs de placard et les découpes. 

Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, 

puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux 

normes EN 60704-2-12 et EN 60704

Hotte télescopique - Largeur 90 cm

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator Moteur Eco

DAS 4930 (Design)  
• Largeur 90 cm – Mixte1)

• Commande SmartControl Yellow
• CleanCover
•  Eclairage LED 1 x 3 W avec variateur de 

luminosité sur 3 niveaux 
• Moteur ECO à courant continu
•  4 allures d’aspiration dont : 

Booster : 720 m³/h 70 dB(A) re 1 pw 
3ème vit : 400 m³/h 56 dB(A) re 1 pw 

•  Arrêt différé - Arrêt de sécurité - Témoin 
de saturation

•  1 filtre à graisses inox - Filtration graisses : A
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0
• Conso/an 23 kWh/an - Energie A+++

1049 €* + 5 € éco-part = 1054 €**
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HOTTES 

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator Moteur Eco

DAS 8930 (Prestige)  
• Largeur 90 cm – Mixte1)

• Commande SmartControl White
• CleanCover
•  Eclairage LED 1 x 3 W avec variateur de 

luminosité sur 3 niveaux
• Moteur ECO à courant continu
•  4 allures d’aspiration dont 2 boosters: 

Booster : 880 m³/h 71 dB(A) re 1 pw 
3ème vit : 400 m³/h 52 dB(A) re 1 pw 

•  Arrêt différé - Arrêt de sécurité - Témoin 
de saturation

•  2 filtres à graisses inox - Filtration graisses : B
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0
• Conso/an 25 kWh/an - Energie A++

1599 €* + 5 € éco-part = 1604 €

DAS 4940

1) Évacuation ou recyclage avec kit de recyclage DUU 151. 
2) Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à 
l’arrière. 
3) Accessoire module DSM  
Il convient de tenir compte des accessoires installés (par 
exemple réducteur de bruit, kit pour évacuaton en 
recyclage, module DSM) pour les hauteurs de placard et 
les découpes. 
Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, 
puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux 
normes EN 60704-2-12 et EN 60704

DAS 4940 (Design)
• Largeur 90 cm – Mixte1)

• Commande EasySwitch
• Finition verre
• CleanCover
•  Eclairage LED 1 x 3 W avec variateur de 

luminosité
• Moteur ECO à courant continu
•  4 allures d’aspiration dont : 

Booster : 625 m³/h 64 dB(A) re 1 pw 
3ème vit : 400 m³/h 52 dB(A) re 1 pw 

•  Arrêt différé - Arrêt de sécurité - Témoin 
de saturation

•  2 filtres à graisses inox - Filtration graisses : B
•  Equipée de WifiConn@ct et de  

Con@ctivity 3.0
• Conso/an 25 kWh/an - Energie A++

1149 €* + 5 € éco-part = 1154 €

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator Moteur Eco

Hotte télescopique – Largeur 90 cm

Filtre
10 couches

LED
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DAS 8930

1) Évacuation ou recyclage avec kit de recyclage DUU 151. 
2) Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à 
l’arrière. 
3) Accessoire module DSM  
Il convient de tenir compte des accessoires installés (par 
exemple réducteur de bruit, kit pour évacuaton en 
recyclage, module DSM) pour les hauteurs de placard et 
les découpes. 
Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, 
puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux 
normes EN 60704-2-12 et EN 60704

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704
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HOTTES 

PUR 68 W

1) Evacuation air 
2) Air recyclé 
3) Sortie d’air en cas de montage vers le haut de l’air 
Recyclé 
4 + 5) Zone d’installation (en cas d’air recyclé seulement 
4) 
Evacuation ou recyclage. Pour les installations en 
recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage et filtre à charbon.  
Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, 
puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux 
normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 399-7

1) Evacuation d’air 
2) Air recyclé 
3) Sortie d’air en cas de montage vers le haut de l’air 
Recyclé 
4+5) Zone d’installation (en cas d’air recyclé seulement 4) 
Evacuation ou recyclage. Pour les installations en 
recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage et filtre à charbon. 
Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, 
puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux 
normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

PUR 68 W (Design)
• Largeur 60 cm - Mixte1) 
• Touches micro-contact/diodes
• Eclairage LED 2 x 3 W 
•  4 allures d’aspiration dont 

1 Booster : 650m³/h - 67 dB (A) re1pW***, 
3ème vit. : 395 m³/h - 56 dB (A) re1pW***

• 2 filtres à graisses inox-Filtration A
•  Conso/an 47 kWh/an - Energie A

1099 €* + 5 € éco-part = 1104 €**

DA 399-7 (Design)
• Largeur 90 cm - Mixte1) 
• Touches micro-contact/diodes
•  Eclairage LED 2 x 3 W
•  4 allures d’aspiration dont 

1 Booster : 500m³/h - 62 dB (A) re1pW***, 
3ème vit. : 350 m³/h - 55 dB (A) re1pW***

• 3 filtres à graisses inox-Filtration A
•  Conso/an 59 kWh/an - Energie C

1099 €* + 5 € éco-part = 1104 €**

Hotte murale box inox –   Hotte murale box inox – 
Largeur 60 cm    Largeur 75 cm

Hotte murale pyramidale inox – 
Largeur 90 cm

Filtre
10 couches

LED Individual

Filtre
10 couches

LED

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 4288 W

1) Evacuation d’air 
2) Air recyclé 
3) Sortie d’air en cas de montage vers le haut de l’air 
Recyclé 
4+5) Zone d’installation (en cas d’air recyclé seulement) 
Evacuation ou recyclage. Pour les installations en 
recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires: Kit de recyclage DUW20 et filtre à charbon 
DKF12-1. Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspon-
dant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 4288 W IN (Design) 
• Largeur 75 cm – Mixte1)

• Touches micro-contact LED
• Eclairage LED 2 x 3 W
• Moteur ECO à courant continu 
•  4 allures d’aspiration dont :  

1 Booster : 630 m3/h – 64 dB(A) re 1 
pW***, 3ème vit. : 390 m3/h –  52 dB(A) re 
1 pW*** 

• Témoins de saturation, Arrêt différé
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0 
• 2 filtres à graisse inox – Filtration A
• Conso/an 25 kWh/an – Energie A++ 

1699 €* + 5 € éco‐part = 1704 €**

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator

Individual

Moteur Eco
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PUR 98 W

1) Evacuation air 
2) Air recyclé 
3) Sortie d’air en cas de montage vers le haut de l’air 
Recyclé 
4 + 5) Zone d’installation (en cas d’air recyclé seulement 
4) Evacuation ou recyclage. Pour les installations en 
recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage et filtre à charbon. 
Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, 
puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux 
normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

PUR 98 W (Design)
• Largeur 90 cm - Mixte1) 
• Touches micro-contact/diodes
• Eclairage LED 3 x 3 W 
•  4 allures d’aspiration dont 

1 Booster : 650m³/h - 67 dB (A) re1pW***, 
3ème vit. : 395 m³/h - 56 dB (A) re1pW***

• 3 filtres à graisses inox - Filtration A
•  Conso/an 50 kWh/an - Energie A

1199 €* + 5 € éco-part = 1204 €**

Filtre
10 couches

LED Individual

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 6698 W

1) Evacuation d’air 
2) Air recyclé 
3) Sortie d’air en cas de montage vers le haut de l’air 
Recyclé 
4+5) Zone d’installation (en cas d’air recyclé seulement) 
Evacuation ou recyclage. Pour les installations en 
recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires: Kit de recyclage DUW20 et filtre à charbon 
DKF12-1. Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspon-
dant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 6698 W (Prestige) 
• Largeur 90 cm – Mixte1)

• Touches sensitives rétroéclairées sur verre
• Eclairage LED 3 x 3 W
• Moteur ECO à courant continu 
•  4 allures d’aspiration dont :  

1 Booster : 640 m3/h – 63 dB(A) re 1 pW***, 
3ème vit. : 400 m3/h –  52 dB(A) re 1 pW*** 

• Témoins de saturation, Arrêt différé
•  Equipée de WifiConn@ct et Con@ctivity 3.0
• 3 filtres à graisse inox – Filtration A
• Conso/an 25 kWh/an – Energie A++ 
• Inox, Noir obsidien, Blanc brillant

2399 €* + 5 € éco‐part = 2404 €** 

Hotte murale box inox et verre
Largeur 90 cm

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator

Individual

Moteur Eco

DA 4298 W

1) Evacuation d’air 
2) Air recyclé 
3) Sortie d’air en cas de montage vers le haut de l’air 
Recyclé 
4+5) Zone d’installation (en cas d’air recyclé seulement) 
Evacuation ou recyclage. Pour les installations en 
recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires: Kit de recyclage DUW20 et filtre à charbon 
DKF12-1. Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspon-
dant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 4298 W (Design)
• Largeur 90 cm – Mixte1)

• Touches micro-contact diodes LED
• Eclairage LED 3 x 3 W
• Moteur ECO à courant continu 
•  4 allures d’aspiration dont :  

1 Booster : 630 m3/h – 64 dB(A) re 1 pW***, 
3ème vit. : 390 m3/h –  52 dB(A) re 1 pW*** 

• Témoins de saturation, Arrêt différé
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0
• 3 filtres à graisse inox – Filtration A
• Conso/an 27 kWh/an – Energie A++  
DA 4298 W 
1749 €* + 5 € éco‐part = 1754 €**
DA 4298 W EXT A (sans moteur)
1699 €* + 5 € éco‐part = 1704 €**

Hotte murale box inox –
Largeur 90 cm

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator

Individual

Moteur Eco
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HOTTES 

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 4228 W

1) et 2) Zone d’installation 
Evacuation uniquement. 
Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, 
puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux 
normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 4228 W IN (Prestige) 
• Largeur 120 cm – Évacuation
• Touches micro-contact diodes LED
• Eclairage LED 3 x 3 W 
• Moteur ECO à courant continu 
•  4 allures d’aspiration dont :  

1 Booster : 630 m3/h – 64 dB(A) re 1 
pW***, 3ème vit. : 390 m3/h –  52 dB(A) re 
1 pW*** 

• Témoins de saturation, Arrêt différé
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0
• 4 filtres à graisse inox – Filtration A
• Conso/an 29 kWh/an – Energie A++ 

2199 €* + 5 € éco‐part = 2204 €**

Hotte murale box inox –
Largeur 120 cm

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator

Individual

Moteur Eco
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DA 6066 W

1) Découpe pour le raccordement électrique 
2) Découpe en cas d’évacuation d’air vers l’arrière. 
Evacuation d’air alternativement vers le haut 
3) Sortie d’air en cas d’air recyclé. L’écart vers le plafond 
ou des meubles installés en hauteur devraient être de 
200 mm min. 
Evacuation ou recyclage. Pour les installations en 
recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : filtre à charbon DKF 25-1. 
Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, 
puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux 
normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 6066 W (Design)
•  Largeur 60 cm - Mixte1) -  

Fût DADC 6000 en option
• Commandes rétroéclairées LED
• Eclairage LED 2 x 4,5 W
•  Déflecteur incliné, 

4 allures d’aspiration dont : 
1 Booster : 650 m³/h - 66 dB(A) re1pW***, 
3ème vit. : 400 m³/h - 54 dB(A) re1pW***

• 1 filtre à graisses inox-Filtration B
• Conso/an 70 kWh/an - Energie B
• Noir obsidien, Blanc brillant 

DA 6066 W NR
1199 €* + 5 € éco-part = 1204 €**
DA 6066 W BB
1249 €* + 5 € éco-part = 1254 €**

Hottes décoratives murales inox et verre

Filtre
10 couches

LED

DA 6096 W

1) Découpe pour le raccordement électrique 
2) Découpe en cas d'évacuation d'air vers l'arrière. 
Evacuation d'air alternativement vers le haut 
3) Sortie d'air en cas d'air recyclé. L'écart vers le plafond 
ou des meubles installés en hauteur devraient être de 
200 mm min.  
Evacuation ou recyclage. Pour les installations en 
recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage et filtre à charbon.  
Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, 
puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux 
normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 6096 W (Design)
•  Largeur 90 cm - Mixte1) -  

Fût DADC 6000 en option
• Commandes rétroéclairées LED
• Eclairage LED 2 x 4,5 W
•   Déflecteur incliné,  

4 allures d’aspiration dont 
1 Booster : 650 m³/h - 66 dB(A) re1pW***, 
3ème vit. : 400 m³/h - 54 dB(A) re1pW***

• 1 filtre à graisses inox-Filtration B
•  Conso/an 70 kWh/an - Energie B
• Noir obsidien, Blanc brillant 

DA 6096 W NR
1199 €* + 5 € éco-part = 1204 €** 
DA 6096 W BB
1249 €* + 5 € éco-part = 1254 €**

Filtre
10 couches

LED

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-



26

HOTTES 

Hotte murale inox et verre

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 5798 W

1) Evacuation d’air 
2) Air recyclé 
3) Sortie d’air en cas de montage vers le haut de l’air 
Recyclé 
4+5) Zone d’installation (en cas d’air recyclé seulement) 
Evacuation ou recyclage. Pour les installations en 
recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires: Kit de recyclage DUW20 et filtre à charbon 
DKF12-1. Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspon-
dant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 5798 W (Design)
• Largeur 90 cm – Mixte1)

• Touches micro-contact LED
• Eclairage LED 2 x 3 W
• Moteur ECO à courant continu 
•  4 allures d’aspiration dont :  

1 Booster : 600 m3/h – 63 dB(A) re 1 pW***, 
3ème vit. : 380 m3/h –  52 dB(A) re 1 pW***

• Témoins de saturation, Arrêt différé
•  Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0 
• 2 filtres à graisse inox – Filtration A
• Conso/an 24 kWh/an – Energie A++ 

1699 €* + 5 € éco‐part = 1704 €**

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator

Individual

Moteur Eco Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator Moteur Eco

DA 6488 W

Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à 
l’arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations 
en recyclage, penser à commander le filtre à charbon 
DKF25-1. Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspon-
dant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 6488 W Pure (Prestige)  
• Largeur 80 cm – Mixte1)

•  Déflecteur incliné –  
Fût DADC 6000 en option

• Touches sensitives
• Eclairage LED 2 x 3 W
• Moteur ECO à courant continu 
•  4 allures d’aspiration dont :  

1 Booster : 610 m3/h – 64 dB(A) re 1 pW***, 
3ème vit. : 380 m3/h –  53 dB(A) re 1 pW*** 

• Témoins de saturation, Arrêt différé
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0
• 1 filtre à graisse inox – Filtration C
• Conso/an 25 kWh/an – Energie A++ 

Hotte murale design
Largeur 80 cm

 • Noir obsidien, Gris graphite
1899 €* + 5 € éco‐part = 1904 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

Filtre
10 couches

Filtre
10 couches

LED LED

Con@ctivity 
3.0

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator

Filter 
IndicatorMoteur Eco Moteur Eco

DA 9298 W

1) Zone d’installation pour le raccordement électrique 
2) Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à l’arrière.  
3) Evacuation ou recyclage. Une distance d’au moins 200 
mm doit être maintenue entre le haut de l’appareil et le 
plafond ou tout meuble installé au-dessus de l’appareil. 
Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, 
puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux 
normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 7198 W

Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à 
l’arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations 
en recyclage, penser à commander le filtre à charbon 
DKF11-1. Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspon-
dant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 9091 W

Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à 
l’arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations 
en recyclage, penser à commander le filtre à charbon 
DKF11-1. Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspon-
dant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 9298 W Screen Blackboard (Prestige) 
•  Largeur 90 cm - Mixte1) -  

Fût DADC 9000 en option
• Commande SmartControl Yellow
•  25 cm de profondeur: la hotte se 

déploie de 10 cm à l’allumage
•  Eclairage LED 1 x 3 W avec variateur de 

luminosité sur 3 niveaux
• Moteur ECO à courant continu
•  Arrêt différé - Arrêt de sécurité - Témoin 

de saturation
•  4 allures d’aspiration dont 2 boosters: 

Booster : 915 m³/h - 70 db(A) re1pW*** 
3ème vit. : 415 m3/h - 53 db(A) re1pW***

• 3 filtre à graisses inox - Filtration C
• Conso/an 21 kW/an - Energie A+++
1699 €* + 5 € éco-part = 1704 €

DA 7198 W Triple (Prestige) 
•  Largeur 88 cm – Mixte1) - 

Fût DADC 7000 en option
• Touches micro-contact diodes LED
• Eclairage LED 2 x 3 W
• Moteur ECO à courant continu 
•  4 allures d’aspiration dont :  

1 Booster : 600 m3/h – 72 dB(A) re 1 pW***, 
3ème vit. : 375 m3/h – 60 dB(A) re 1 pW***

• Témoins de saturation, Arrêt différé
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0
• 1 filtre à graisses inox – Filtration B
• Conso/an 26 kWh/an – Energie A+ 
• Noir obsidien, Gris graphite
1999 €* + 5 € éco‐part = 2004 €**

Hotte murale design
Largeur 90 cm

DA 9091 W Screen (Design) 
•  Largeur 88 cm - Mixte1) -  

 Fût DADC 9000 en option
• Touches sensitives sur verre
• Possibilité de fixer une tablette pour aromates
• Eclairage LED 1 x 3,2 W
• Moteur à courant continu
• 4 allures d'aspiration dont : 

1 Booster : 670 m3/h - 62 db(A) re1pW*** 
3ème vit. : 415 m3/h - 50 db(A) re1pW***

• 1 filtre à graisses inox - Filtration A
• Conso/an 67,7 kW/an - Energie B
• Noir obsidien, Gris graphite
1199 €* + 5 € éco‐part = 1204 €**

Design verre 
Largeur 88 cm

Filtre
10 couches

LED



DA 6798 W

Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à 
l’arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations 
en recyclage, penser à commander le filtre à charbon 
DKF25-1. Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspon-
dant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

Hotte murale design inox et verre
Largeur 90 cm

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator Moteur Eco
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Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator Moteur Eco

DA 6498 W

Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à 
l’arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations 
en recyclage, penser à commander le filtre à charbon 
DKF25-1. Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspon-
dant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 6498 W Pure (Prestige) 
• Largeur 90 cm – Mixte1)

•  Déflecteur incliné -  
 Fût DADC 6000 en option 

• Touches sensitives
• Eclairage LED 2 x 3 W
• Moteur ECO à courant continu 
•  4 allures d’aspiration dont :  

1 Booster : 610 m3/h – 64 dB(A) re 1 pW***, 
3ème vit. : 380 m3/h –  53 dB(A) re 1 pW*** 

• Témoins de saturation, Arrêt différé
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0
• 1 filtre à graisse inox – Filtration C
• Conso/an 25 kWh/an – Energie A++ 
• Noir obsidien, Gris graphite

Hotte murale design
Largeur 90 cm

DA 6498 W Pure NR
1899 €* + 5 € éco‐part = 1904 €**
DA 6498 W Pure NR EXT A (sans moteur)
1849 €* + 5 € éco‐part = 1854 €**
DA 6498 W Pure GR
1899 €* + 5 € éco‐part = 1904 €**
DA 6498 W Pure GR EXT A (sans moteur)
1849 €* + 5 € éco‐part = 1854 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 6798 W Shape (Prestige) 
• Largeur 90 cm – Mixte1)

•  Déflecteur incliné – Fût DADC 6000 en option
• Touches sensitives rétroéclairées sur verre
• Eclairage LED 3 x 3 W
• Moteur ECO à courant continu 
•  4 allures d’aspiration dont :  

1 Booster : 610 m3/h – 63 dB(A) re 1 pW***, 
3ème vit. : 380 m3/h –  52 dB(A) re 1 pW***

• Témoins de saturation, Arrêt différé
•  Equipée de WifiConn@ct et Con@ctivity 3.0
• 1 filtre à graisse inox – Filtration D
• Conso/an 28 kWh/an – Energie A+

2499 €* + 5 € éco‐part = 2504 €**



DA 6999 W

Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à 
l’arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations 
en recyclage, penser à commander le filtre à charbon 
DKF25-1. Puissance en m3/h correspondant à la norme 
EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspon-
dant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

Hotte murale design inox et verre
Largeur 90 cm

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator Moteur Eco

29

H
ot

te
s 

M
ie

le

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 6999 W Pearl (Prestige) 
• Largeur 90 cm – Mixte1)

•  Déflecteur incliné – Fût DADC 6000 en 
option

• Touches micro-contact LED
• Eclairage d’ambiance MyAmbientLight 
LED RGBW 1 x 6 W
• Moteur ECO à courant continu 
•  4 allures d’aspiration dont :  

1 Booster : 620 m3/h – 64 dB(A) re 1 pW***, 
3ème vit. : 390 m3/h –  52 dB(A) re 1 pW***

• Témoins de saturation, Arrêt différé
•  Equipée de WifiConn@ct et Con@ctivity 3.0
• 1 filtre à graisse inox – Filtration B
• Conso/an 24 kWh/an – Energie A++
3599 €* + 5 € éco‐part = 3604 €**
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PUR 98 D

PUR 98 D
• Dimension 90 x 60 cm - Mixte1) 
• Touches micro-contact/diodes
• Eclairage LED 4 x 3 W 
•  4 allures d’aspiration dont 

1 Booster : 650m³/h - 69 dB (A) re1pW***, 
3ème vit. : 400 m³/h - 57 dB (A) re1pW***

• 3 filtres à graisses inox-Filtration A
•  Conso/an 52 kWh/an- Energie A

1999 €* + 5 € éco-part = 2004 €**

Hottes îlot box

Filtre
10 couches

LED

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 4208 V D Varia 

1) Zone d’installation 
2) Evacuation d’air 
3) Hauteur variable électriquement 
4) Montage en variante sur le cadre d’écartement 
5) Sortie d’air pour air recyclé, installée vers le haut 
6) Il convient de préparer du raccordement du plafond 
jusqu’au raccordement dans la hotte un câble réseau et 
une évacuation d’air flexible en mode d’évacuation d’air. 
Evacuation ou recyclage. Pour les installations en 
recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage DUI 32 et filtre à charbon 
DKF 12-1.

DA 4208 V D Varia (Prestige) 
• Dimensions 90 x 60 cm – Mixte1)

• Hauteur variable électriquement
• Touches micro-contact LED
• Eclairage LED 4 x 3 W
• Moteur ECO à courant continu 
•  4 allures d’aspiration dont :  

1 Booster : 675 m3/h – 70 dB(A) re 1 pW***, 
3ème vit. : 420 m3/h – 58 dB(A) re 1 pW***

• Témoins de saturation, Arrêt différé
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0
• 3 filtres à graisses inox – Filtration A
• Conso/an 31 kWh/an – Energie A+ 

3999 €* + 5 € éco‐part = 4004 €**

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator Moteur Eco

DA 6698 D

1) Zone d’installation 
2) Evacuation d’air 
3) Air recyclé 
4) Montage en variante sur le cadre d’écartement 
5) Sortie d’air pour air recyclé, installée vers le haut 
6) Il convient de préparer du raccordement du plafond 
jusqu’au raccordement dans la hotte un câble réseau et 
une évacuation d’air flexible en mode d’évacuation d’air. 
Evacuation ou recyclage. Pour les installations en 
recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage DUI 32 et filtre à charbon 
DKF 12-1.

DA 6698 D (Prestige) 
• Dimensions 90 x 60 cm – Mixte1)

•  Touches sensitives rétroéclairées  
sur verre

• Eclairage LED 4 x 3 W
• Moteur ECO à courant continu 
•  4 allures d’aspiration dont :  

1 Booster : 730 m3/h – 65 dB(A) re 1 pW***, 
3ème vit. : 450 m3/h – 53 dB(A) re 1 pW***

• Témoins de saturation, Arrêt différé
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0
• 3 filtres à graisses inox – Filtration A
• Conso/an 32 kWh/an – Energie A++ 
• Inox, Noir obsidien, Blanc brillant
3399 €* + 5 € éco‐part = 3404 €**

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator Moteur Eco
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 6708 D 

Câble d’alimentation 
L’écart entre le plafond ou des meubles fixés au-dessus 
de la hotte doit être d’au moins 300 mm.

DA 6708 D Aura (Prestige) 
• Dimensions 100 x 70 cm – Recyclage
• Touches sensitives rétroéclairées sur verre
• Eclairage LED 4 x 3 W
• 2 moteurs à haute stabilité de pression
•  4 allures d’aspiration dont :  

1 Booster : 620 m3/h – 74 dB(A) re 1 pW***, 
3ème vit. : 470 m3/h – 67 dB(A) re 1 pW***

• Témoins de saturation, Arrêt différé
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0
• 2 filtres à graisse inox – Filtration B
• Conso/an 81 kWh/an – Energie C 
• Inox, Noir obsidien, Blanc brillant

3999 €* + 5 € éco‐part = 4004 €**

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator

DA 4248 V D

1) Zone d’installation 
2) Evacuation d’air 
3) Hauteur variable électriquement 
4) Montage en variante sur le cadre d’écartement 
5) Sortie d’air pour air recyclé, installée vers le haut 
6) Il convient de préparer du raccordement du plafond 
jusqu’au raccordement dans la hotte un câble réseau et 
une évacuation d’air flexible en mode d’évacuation d’air. 
Evacuation ou recyclage. Pour les installations en 
recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage DUI 32 et filtre à charbon 
DKF 12-1.

DA 4248 V D Varia (Prestige) 
• Dimensions 120 x 70 cm – Évacuation
• Hauteur variable électriquement
• Touches micro-contact LED
• Eclairage LED 4 x 3 W
• Moteur ECO à courant continu 
•  4 allures d’aspiration dont :  

1 Booster : 675 m3/h – 70 dB(A) re 1 pW***, 
3ème vit. : 420 m3/h – 58 dB(A) re 1 pW*** 

• Témoins de saturation, Arrêt différé
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0
• 3 filtres à graisses inox – Filtration A
• Conso/an 31 kWh/an – Energie A+ 

4299 €* + 5 € éco‐part = 4304 €**

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator Moteur Eco

Hotte îlot design

DA 7078 D

DA 7078 D Aura 3.0 (Prestige)
• Dimensions Ø 70 x 17 cm - Recyclage
• Touches micro-contact LED
• Éclairage d’ambiance LED 1 x 14 W
• Moteur ECO à courant continu 
• 4 allures d’aspirations dont :  

1 Booster : 615 m3/h – 75 dB(A) re 1 pW*** 
3ème vit. :  420 m3/h – 65 dB(A) re 1 pW*** 

• Témoins de saturation, Arrêt différé
• Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0
• 2 filtres à graisses inox – Filtration B
• Conso/an 28 kWh/an – Energie A
• Blanc brillant

4299 €* + 5 € éco-part = 4304 €**

Con@ctivity 
3.0

Moteur EcoFiltre
10 couches

LED

Filter 
Indicator
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CSDA 7001 FL DA 7378 D Aura 

HOTTES

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

CSDA 7001 FL (Prestige)
• Encastrement standard ou à fleur de plan
• Domino hotte mixte
• A positionner entre deux dominos ou 

latéralement de part et d’autre d’une table 
de cuisson compatible

• Moteur Eco à courant continu
• 4 allures d’aspiration dont 

1 Booster : 535 m³/h - 70 dB(A) re1pW***, 
3ème vit : 440 m³/h - 66 dB(A) re1pW***

• Commande frontale à touches sensitives 
SmartSelect

• Affichage ambré
• 1 filtre à graisses inox – Filtration A 
• Déflecteur amovible
• Conso/an 25 kWh/an – Energie A++
• Puissance totale : 170 W
• Arrêt de sécurité, arrêt différé
 
1799 €* + 5 € éco-part = 1804 €**

Domino Hotte 12 cm

SmartLine

10 Filter

SmartSelect

2 3 4 5 6
2 3 4 5 6

Eco Motor

DA 7378 D Aura 4.0 (Prestige)
• Uniquement sur commande, livrée sous 

4 à 6 semaines
• Dim Ø 50-70 x 44 cm - Recyclage
• Touche micro-contact LED
• Éclairage MyAmbientLight LED 2 x 5 W
• Diffuseur de parfum AmbientFragrance
• Capteur d'humidité HumidityBalance
• Moteur ECO à courant continu
•  4 allures d’aspirations dont : 

1 Booster : 600 m3/h – 73 dB(A) re 1 pW***, 
3ème vit. : 440 m3/h – 66 dB(A) re 1 pW***

• 2 filtres à graisses inox – Filtration A
• Equipée de Con@ctivity 3.0
• Conso/an 32 kWh, Energie A+
• Blanc brillant

5999 €* + 5 € éco-part = 6004 €**

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Moteur Eco
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DAD 4840

1) Découpe en escalier pour une installation encastrée 
dans des plans de travail en pierre (granit, marbre). 
2) Assurez-vous que les matériaux soient suffisamment 
stables. 
3) Découpe pour conduit d’aération Ø 150 mm. 
* Requis uniquement lorsque des conduits plats ou le kit 
de recyclage DUU 600 sont utilisés.

DAD 4840 Levantar (Prestige)
• Dim. ouverte 91,6 x 30 cm
• Mixte
• Commande SmartControl Yellow
•  Eclairage LED 1 x 11.2W / 400 LUX avec 

variateur de luminosité sur 3 niveaux
• Moteur ECO à courant continu
•  5 allures d’aspiration dont 2 boosters : 

Booster : 640 m³/h - 72 dB(A) re1pW***, 
3ème vit : 440 m³/h - 62 dB(A) re1pW***

• Témoins de saturation, Arrêt différé
• 2 filtres à graisses inox - Filtration B
• Equipée de Con@ctivity 3.0
• Conso/an 42 kWh/an -Energie A
• Installation Plug&Play avec DUP 150
• Kit de recyclage en option DUU 600
 

2699 €* + 5 € éco-part = 2704 €**

Hottes de plan de travail

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator

SmartSelect

2 3 4 5 6
2 3 4 5 6

Moteur Eco
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Hottes de plafond

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
*** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 2808 

Possibilité de positionner le raccord d’évacuation à 
l’arrière gauche 
Evacuation ou recyclage. Pour les installations en 
recyclage, penser à commander les accessoires 
nécessaires : Kit de recyclage DUU 2900 et filtre à 
charbon DKF 20-1.

DA 2808 (Prestige) 
• Dimensions 90 x 50 cm
• Hotte mixte
• Touches micro-contact LED
• Eclairage LED 4 x 3 W
• Moteur ECO à courant continu 
•  4 allures d’aspiration dont :  

1 Booster : 725 m3/h – 65 dB(A) re 1 pW**, 
3ème vit. : 450 m3/h – 53 dB(A) re 1 pW**

• Témoins de saturation, Arrêt différé
•  Equipée de WifiConn@ct et de 

Con@ctivity 3.0
• 2 filtres à graisses inox – Filtration B
• Conso/an 28 kWh/an – Energie A+ 
• Inox, Blanc brillant

DA 2808 
2399 €* + 5 € éco-part = 2404 €**

DA 2808 EXT A (sans moteur)
2349 €* + 5 € éco-part = 2354 €**

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator Moteur Eco

DAD 4940

1) Découpe en escalier pour une installation encastrée 
dans des plans de travail en pierre (granit, marbre). 
2) Assurez-vous que les matériaux soient suffisamment 
stables. 
3) Découpe pour conduit d’aération Ø 150 mm. 
* Requis uniquement lorsque des conduits plats ou le kit 
de recyclage DUU 600 sont utilisés.

DAD 4940 Levantar (Prestige)
• Dim. ouverte 93,6 x 30 cm
• Mixte
• Commande SmartControl Yellow
•  Eclairage LED 1 x 11.2W / 400 LUX avec 

variateur de luminosité sur 3 niveaux
• Moteur ECO à courant continu
•  5 allures d’aspiration dont 2 boosters : 

Booster : 640 m³/h - 72 dB(A) re1pW***, 
3ème vit : 440 m³/h - 62 dB(A) re1pW***

• Témoins de saturation, Arrêt différé
• 2 filtres à graisses inox - Filtration B
• Equipée de Con@ctivity 3.0
• Conso/an 42 kWh/an -Energie A
• Installation Plug&Play avec DUP 150
• Kit de recyclage en option DUU 600
 

2699 €* + 5 € éco-part = 2704 €**

Hottes de plan de travail

Filtre
10 couches

LED

Con@ctivity 
3.0

Filter 
Indicator

SmartSelect

2 3 4 5 6
2 3 4 5 6

Moteur Eco

HOTTES



Modèle Evacuation Recyclage Kit de recyclage Filtres à charbon 

Hottes décoratives  
murales

Inox

PUR 68 W • • DUW 20 DKF 12-1/DKF 12-R

DA 4288 W • • DUW 20 DKF 12-1/DKF 12-R

DA 399-7 • • DUW 20 DKF 12-1/DKF 12-R

PUR 98 W • • DUW 20 DKF 12-1/DKF 12-R

DA 4298 W • • DUW 20 DKF 12-1/DKF 12-R

DA 4228 W •
DA 6698 W • • DUW 20 DKF 12-1/DKF 12-R

Inox  
et verre

DA 6066 W • • DKF 25-1/DKF 25-R

DA 6096 W • • DKF 25-1/DKF 25-R

DA 9090 W • • DKF 29/DFK 29-R

DA 6488 W Pure • • DKF 25-1/DKF 25-R

DA 7198 W Triple • • DKF 11-1/DKF 11-R

DA 6498 W Pure • • DKF 25-1/DKF 25-R

DA 6798 W • • DKF 25-1/DKF 25-R

DA 6999 W • • DKF 25-1/DKF 25-R

Hottes îlots

PUR 98 D • • DUI 32 DKF 12-1/DKF 12-R

DA 4208 V D Varia • • DUI 32 DKF 12-1/DKF 12-R

DA 6698 D • • DUI 32 DKF 12-1/DKF 12-R

DA 7078 D AURA 3.0 • DKF 27-R

DA 7378 D AURA 4.0 • DKF 28-R

DA 4248 V D Varia •
DA 6708 D • DKF 21-1/DKF 21-R

Hottes de plafond 
DA 2808 • • DUU 2900 DKF 20-1

DA 2628 •

Hotte de plan de travail DA 6890 • • ou
DUU 2900 DKF 20-1 

DUU 151 DKF 22-1

Hottes téléscopiques

DA 3466 • • DUU 151 DKF 13-1

DA 3496 • • DUU 151 DKF 13-1

DA 3568 • • DUU 151 DKF 19-1

DA 3598 • • DUU 151 DKF 19-1

DA 3668 • • DUU 151 DKF 19-1

DA 3698 • • DUU 151 DKF 19-1

Hottes classiques
DA 1260 • • DKF 18-1

DA 1200 • • DKF 18-1

DA 2450 • • DUU 151 DKF 15-1

DA 2558 • • DUU 151 DKF 15-1

DA 2360 • • DUU 151 DKF 19-1

DA 2668 • • DUU 151 DKF 19-1

Groupes filtrants DA 2578 • • DUU 151 DKF 15-1

DA 2390 • • DUU 151 DKF 19-1

DA 2698 • • DUU 151 DKF 19-1

DA 2518 • • DUU 151 DKF 15-1

DA 2628 •
Domino hotte CSDA 7001 FL • • DUU 1000-2 DKF 1000R
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Tableau de correspondance kits de recyclage/ 
filtres pour hottes Miele
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Accessoires pour hottes
Une cuisine sans odeurs

Hottes en mode recyclage
Les hottes à recyclage aspirent les vapeurs 
de cuisson et filtrent les particules de 
graisse et les odeurs à l’aide de différents 
filtres. L’air purifié est restitué à l’intérieur de 
la pièce.

Les filtres à charbon actif des hottes à 
recyclage sont à usage unique et doivent 
être remplacés régulièrement. Le voyant 
lumineux clignotant de votre hotte Miele 
indique quand ce remplacement doit être 
effectué. 

Nous proposons également des filtres à 
charbon actif régénérants « Longlife Air-
clean ». Ils peuvent être régénérés très 
facilement dans le four tous les 6 mois (voir 
le manuel d’utilisation du filtre). Ils ont une 
durée de vie de 3 ans et sont donc plus 
économiques que les filtres à usage 
unique – si les intervalles de remplacement 
indiqués sont respectés.

Hottes à évacuation
En mode évacuation, l’air aspiré est rejeté à 
l’air libre. Ce mode de fonctionnement ne 
requiert donc pas de filtres à charbon actif. 

Les filtres à graisse de votre hotte doivent 
cependant être nettoyés régulièrement au 
lave-vaisselle aussi bien en mode recyclage 
qu’en mode évacuation.
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Filtre à charbon actif 
DKF 29

Filtre à charbon actif  
DKF 29

Filtre à charbon actif 
DKF 17-P

Pour hottes DA 9090 W Screen et DA 9298 W 
Screen installées
• Contenu : 1 filtre
Réf. 11292130  97,99 €*

Pour hotte à recyclage Miele DA 700x D
• Contenu : 4 filtres DKF 12-P
Réf. 11762670  239,99 €*

Filtre à charbon actif 
DKF 9-P

Filtre à charbon actif 
DKF 11-P

Pour hotte à recyclage Miele DA 249-4
• Contenu : 1 filtre
Réf. 11762570 85,99 €*

Pour hottes à recyclage Miele DA 59xx W/DA 7198 W
• Contenu : 1 filtre
Réf. 11762530 85,99 €*

Filtre à charbon actif 
DKF 16-P

Pour toutes les hottes à recyclage Miele, excepté
pour DA 18x/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/6700/6896
/70xx
• Contenu : 2 filtres DKF 12-P
Réf. 11762660 129,99 €*

Filtre à charbon actif 
DKF 12-P

Filtre à charbon actif 
DKF 15-P

Pour hottes à recyclage Miele DA 25xx/2450/2580
• Contenu : 2 filtres DKF 11-P
Réf. 11762550  129,99 €*

Filtre à charbon actif 
DKF 13-P

Filtre à charbon actif  
DKF 18-1 

Filtre à charbon actif 
DKF 21-P

Filtre à charbon actif 
DKF 19-P

Filtre à charbon actif 
DKF 20-P

Filtre à charbon actif 
DKF 18-P

Pour hottes à recyclage Miele DA 3366/DA
3466/3496
• Contenu : 1 filtre
Réf. 11762540 85,99 €*

Pour hotte à recyclage Miele DA 6708 D
• Contenu : 4 filtres DKF 18-P sans film adhésif
Réf. 11762630 239,99 €*

Pour hottes téléscopiques DA 23x0 et DA
266x/269x/35xx/36xx installées en mode recyclage
• Contenu : 1 filtre
Réf. 11762560  85,99 €*

Pour le hotte de plafond DA 2806 installée
avec le kit de recyclage DUU 2900
• Contenu : 2 filtres DKF 18-P sans film adhésif
Réf. 11762610 129,99 €*

Pour hottes à recyclage Miele DA 12xx/280x/670x
• Contenu : 1 filtre avec film adhésif
Réf. 11762600  85,99 €*

Pour toutes les hottes à recyclage Miele, excepté
pour DA 18x/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/6700/6896
/70xx
• Contenu : 1 filtre
Réf. 11762580 85,99 €*

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

Filtre à charbon actif 
DKF 25-P

Pour hottes DA 60x6 W/DA 6796 W/699x W/769x W
installées en mode recyclage
• Contenu : 1 filtre
Réf. 11762650 85,99 €*
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Accessoires pour hottes
Une cuisine sans odeurs

Filtre à charbon actif 
DKFS 31-P

Filtre à charbon actif DKF 30-P Filtre à charbon actif 
DKF 31-P

Pour une première installation sur les hottes télesco-
piques DAS 2x20, DAS 4x20 et DAS 4x30 (avec 
support porte filtre)

Réf. 11793530 199,99 €*

Pour les hottes Levantar DAD 4x40 installées en 
mode recyclage. 
 
Réf. 11662790 139,99 € 

Pour les hottes télescopiques DAS 4x40 et DAS 
8x30 dès la première installation, et pour tout 
renouvellement sur les modèles DAS 2x20, DAS 
4x20 et DAS 4x30 (sans support porte filtre).

Réf. 11793450 96,99 €*

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise



39

Les détails produit suivants sont valables 
pour tous les filtres à charbon actif Longlife 
AirClean régénérants : 
•  Au charbon actif pour éviter les odeurs de 

cuisson désagréables
•  Se régénère très facilement tous les 

6 mois au four
• Durée de vie 3 ans 
•  Si les intervalles de remplacement sont 

respectés, plus économique qu’un filtre à 
usage unique

Filtre à charbon actif Longlife Airclean 
régénérant DKF 27-R 

Pour les hottes à recyclage Miele DA 7078 D
• Contenu : 6 filtres 
Réf. 11160970 509,99 €*

Filtre à charbon actif Longlife AirClean 
régénérant DKF 12-R

Pour toutes les hottes à recyclage Miele, sauf
DA 18x/1867/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/670x/6896
/70xx
• Au charbon actif pour éviter les odeurs de cuisson
désagréables
• Se régénère très facilement tous les 6 mois au four
• Durée de vie de 3 ans
• Si les intervalles de remplacement sont respectés,
plus économique qu’un filtre à usage unique
Réf. 10271450  269,99 €*

Pour les hottes à recyclage Miele DA 59XX W et
DA 7198 W
• Au charbon actif pour éviter les odeurs de cuisson
désagréables
• Se régénère très facilement tous les 6 mois au four
• Durée de vie de 3 ans
• Si les intervalles de remplacement sont respectés,
plus économique qu’un filtre à usage unique
Réf. 10787630  269,99 €*

Pour la hotte à recyclage Miele DA 670x D
• Contenu : 4 filtres
Réf. 10271460  539,99 €*

Pour les hottes à recyclage Miele DA 60x6 W, 
DA 64x8 W, 
DA 679x et DA 699x W
• Contenu : 1 filtre
Réf. 10271470  269,99 €*

Filtre à charbon actif Longlife AirClean 
régénérant DKF 21-R

Filtre à charbon actif Longlife AirClean 
régénérant DKF 11-R

Filtre à charbon actif Longlife AirClean 
régénérant DKF 25-R

Accessoires pour hottes
Filtres à charbon actif Longlife AirClean régénérants 

Filtre à charbon actif Longlife AirClean 
régénérant DKF 28-R

Filtre à charbon actif Longlife AirClean 
régénérant DKF 29-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 7378 D
• Contenu : 1 filtre
Réf. 11347530  279,99 €*

Pour les hottes à recyclage Miele DA 909x W et DA 
9298 W Screen
• Contenu : 1 filtre
Réf. 11295570 269,99 €*
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Filtre à charbon actif Longlife AirClean 
régénérant DKF 1000-R

Pour le boîtier de recyclage 
DUU 1000/1000-1/1000-2
• Contenu : 1 filtre 
Réf. 10427040  269,99 €*

Filtre à charbon actif Longlige AirClean 
régénérant DKFS 31-R

Filtre à charbon actif Longlige AirClean 
régénérant DKF 31-R

Filtre à charbon actif DKF 30-R

Filtre de déshumidification DAEF 28

Pour une première installation sur les hottes télesco-
piques DAS 2x20, DAS 4x20 et DAS 4x30 (avec 
support porte filtre) 
Ref. 11793540 539,99 €*

Pour les hottes télescopiques DAS 4x40 et DAS 
8x30 dès la première installation, et pour tout 
renouvellement sur les modèles DAS 2x20, DAS 
4x20 et DAS 4x30 (sans support porte filtre).
Ref. 11793470 499,99 €*

Pour les hottes Levantar DAD 4x40 installées en 
mode recyclage. 
 
Réf. 11662830 399,99 €

Pour les hottes à recyclage Miele DA 7378 D
• Avec charbon actif – absorbe l’humidité pendant la 

cuisson
• Non régénérable
• Durée de vie de 3 ans
• Contenu : 1 filtre
Réf. 11348050  215,99 €*

Accessoires pour hottes
Filtres à charbon actif Longlife AirClean régénérants 
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Ventilateur de toit  
DDG 102

Moteur externe, toit en pente
• Déplacement du moteur vers l'extérieur
• Réduction des nuisances sonores
Réf. 5909230  1224 €* dont 5 € éco-part.

Ventilateur de mur extérieur  
AWG 102

Moteur pour mur extérieur
• Déplacement du moteur à l'extérieur
• Réduction des nuisances sonores à partir de 5-7 m
de distance entre hotte et moteur
Réf. : 5680680  814,99 €* dont 5 € éco-part.

Moteur extérieur, à installer dans dans une pièce
adjacente, combles etc.
• Déplacement du moteur dans une autre pièce
• Réduction des nuisances sonores
Réf. 6081890  814,99 €* dont 5 € éco-part.

Ventilateur d’évacuation 
ABLG 202

Boîtier mural 
DMK 150-1

Conduit d‘évacuation mural télescopique avec clapet
anti-retour à double isolation thermique et à 
verrouillage
magnétique
Réf. 11258630  299,99 €*

Accessoires pour hottes
Accessoires fonctionnels

Le diamètre des conduites d’évacuation a 
un impact très important sur la puissance et 
le niveau sonore des hottes. 

Si le diamètre de la conduite d’évacuation 
est inférieur au diamètre maximal du rac-
cord d’évacuation, la puissance de la hotte 
diminue et les nuisances sonores liées à 
son fonctionnement augmentent. 
Pour de plus amples informations, veuillez 
vous adresser à votre revendeur Miele.

Conseil d’installation :
Le site de montage doit être choisi avec 
soin, car la distance minimale entre le corps 
de la hotte et le ventilateur externe doit être 
de 5 à 7 mètres.

Conseils d’optimisation des per-
formances des hottes

Rallonge électrique

Pour raccordement des hottes EXT aux moteurs
ABLG/AWG/DDG
STL-DA 5 (5 m),
Réf. 6725020  129,99 €*
STL-DA 9 (9 m),
Réf. 4837110  149,99 €*
STL-DA 12 (12 m),
Réf. 4837120  169,99 €*

Télécommande pour hottes 
DARC 6

Télécommande en option pour les hottes équipées
de Con@ctivity 2.0 :
• Permet d'allumer/ éteindre l'éclairage de la hotte
• Permet de mettre en marche/éteindre l'aspiration et
régler l'allure d'aspiration
• Permet de mettre en marche/ régler la durée de
l'arrêt différé
• Portée de 10 mètres
Réf. 9812060  107,99 €*

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise
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Accessoires pour hottes
Accessoires fonctionnels

Jeu d'adaptation recyclage 
DUW 20

Pour convertir les hottes aspirantes murales à 
évacuation d’air en mode recyclage
• Évacuation homogène de l’air en mode recyclage
•  Réduction des bruits liés à la circulation d’air
•  Comprend un déflecteur, diamètre du raccord 

150 mm, un flexible en aluminium de 15 cm de long 
télescopique jusqu’à 60 cm 

Réf. 6264790 59,99 €*

Jeu d’adaptation recyclage 
DUU 150

Pour convertir les hottes murales et hottes totale-
ment intégrables à évacuation d’air en mode 
recyclage
• Évacuation homogène de l’air en mode recyclage
• Réduction des bruits liés à la circulation d’air
• Comprend une grille d’évacuation en plastique et 

deux colliers de serrage 

Réf. 5696270  59,99 €*

Jeu d'adaptation recyclage 
DUI 32 

Pour convertir les hottes îlot à évacuation d’air en 
mode recyclage
• Évacuation homogène de l’air en mode recyclage
• Réduction des bruits liés à la circulation d’air
• Comprend un déflecteur, diamètre du raccord 

150 mm, un flexible en aluminium de 15 cm de long 
télescopique jusqu’à 60 cm

Réf. 9561760 97,99 €*

Jeu d’adaptation recyclage 
DUU 151 

Pour convertir les hottes murales et hottes totale-
ment intégrables à évacuation d’air en mode 
recyclage
• Évacuation homogène de l’air en mode recyclage
• Réduction des bruits liés à la circulation d’air
• Comprend une grille d’évacuation inox et un collier 

de serrage

Réf. 7294230 109,99 €*

Jeu d'adaptation recyclage 
DUU 2900

Pour convertir les ventilateurs de plafond et descen-
dants à évacuation d’air en mode recyclage
• Évacuation homogène de l’air en mode recyclage
• Réduction des bruits liés à la circulation d’air
• Filtre à charbon actif DKF 20-1 inclus 

Réf. 9242390 509,99 €*

Kit de recyclage 
DUU 1000-2

Pour convertir les hottes de table CSDA 10x0, 
CSDA 7000, KMDA 7774/7774-1 à évacuation d’air 
en mode recyclage
• Montage avec une hauteur de socle à partir de 

100 mm
• Raccord d’évacuation pour système de gaine plate 

à gauche, à droite ou à l’arrière
• Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant 

DKF 1000-R inclus
• Deuxième tubulure d’évacuation d’air fournie
• Possibilité de raccorder plusieurs DUU 1000-2 

pour un flux d'évacuation d'air plus régulier, moins 
de bruits liés à l'écoulement et une plus longue 
durée de vie du charbon actif

Réf. 11207310 409,99 €*

Cache pour jeu d'adaptation recyclage  
DUU 1000-x DUU-AD

Kit Plug&Play 
DUP 150

Kit de recyclage  DUU 600

Pour la protection des fentes dans le socle
• Un côté long est rehaussé de 6 mm 
• En inox, fixation magnétique

Réf. 10921880 75,99 €*

Pour hotte Levantar DAS 4x40 - Permet d’évacuer 
directement dans le meuble sans utiliser de conduits 
d’aération plats. Contient 2x Filtres Active Air-
Clean  DKF 30-P, 2x colliers de serrage, 1 tuyau 
flexible, 1 adaptateur 

Ref. 11949040 194,99 €*

Pour convertir les hottes Levantar DAD 4x40 en mode 
recyclage 
• Montage avec une hauteur de socle à partir de 100 
mm  
• Raccord d’évacuation d’air droite, gauche et/ou 
arrière  
• Évacuation d’air optimale et réduction des bruits de 
circulation  
• Sans filtre à charbon actif 

Réf. 11841340 249,99 €*
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Kit d‘installation pour DA 6708 blanc 
 DUD 6700

Pour installer une hotte DA6708 sous le plafond
Réf. 10609140  249,99€*

Module de commande 
DSM 400

Module de commande avec fonctions
supplémentaires
• Possibilité étendue de commande
• Commande d'appareils externes équipés de leur
propre alimentation en courant électrique
• Lumière - ON/OFF de la hotte par des touches
extérieures
• Hottes incompatibles avec Con@ctivity 2.0
Réf. 6213531  99,89 €*

*  Conseil pour la hotte DA 289-4/489-4 : com-
mander également la plaque de support 
DSM H 400

Module de commande 
DSM 406

Avec fonction supplémentaire pour toutes les hottes 
avec Con@ctivity
• Possibilité de commande étendue
• Commander des appareils externes avec source 

d’alimentation électrique propre
• Éclairage – Marche/Arrêt de la hotte via bouton 

externe 

Réf. 9622200  188,45 €*

Module de commande DSM 408

Avec fonction supplémentaire pour toutes les hottes 
avec Con@ctivity 
• Possibilité de commande étendue 
• Commander des appareils externes avec source 

d’alimentation électrique propre 
• Éclairage – Marche/Arrêt de la hotte via bouton 

externe 

Réf:11839890 188,45 €*
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Réservoir collecteur pour eau condensée : évite un
écoulement sur le plan de travail.
• Conseillé lorsque le conduit d'évacuation traverse
différentes zones de tempértaures
(ex. : un grenier)
DKS 125 pour Ø 125 mm (DRM 125)
Réf. 3915282  149,99 €*
DKS 150 pour Ø 150 mm (DRM 150)
Réf. 3915292  199,99 €*

Conduite d’évacuation toiture  
DDF 125/150

Réducteur de bruit  
DASD 150

• Réduction des bruits liés à l'air et au moteur
• Réduction du bruit allant jusqu'à 4,5 db(A) re 1 pW
Réf. 8269360  109,99 €*

Accessoires pour hottes
Accessoires de montage

Piège à condensat 
DKS

Élément de jonction  
DASDV 150

Flexible d’évacuation aluminium 
DAS

Tuyau flexible en aluminium pour évacuation d'air
DAS 100 pour Ø 100 mm (de 1,5 à 5 m)
Réf. 4623210  79,99 €*
DAS 125 pour Ø 125 mm (de 1,5 à 5 m)
Réf. 4623220  99,99 €*
DAS 150 pour Ø 150 mm (de 1,5 à 5 m)
Réf. 4623230  114,99 €*
DAS 200 pour Ø 200 mm (de 1,5 à 5 m)
Réf. 9583550  129,99 €* 
 

Raccord de réduction 200/150 mm  
DRS 200

Conduit d'évacuation toiture 
 DDF 125/150

Raccord de réduction
• Adaptation de la section transversale pour 
l'évacuation
d'air
• Adapté dans le cadre des spécifications en matière
de protection incendie
Réf. 9591530  45,99 €*

Utilisable pour l'aération et l'évacuation d'air
• Multi-usages - pour pentes de toit dès 22 ° et pour
tous types de tuiles Ø 125/150mm
• Robustesse - boîtier inox avec cadre couvreur
• Astucieux - Sortie d'air dirigée vers le bas, y
compris clapet anti-retour
Réf. 4623200  379,99 €*
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Panneau paroi arrière 
RWP 90 pour DA 399-7 et DA 4298 W

Accessoires pour hottes
Accessoires de montage et décoration

** Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

Kit d’installation bandeau d’éclairage  
DML 400 

Adaptation au design du mobilier de la cuisine , pour 
les nouvelles hottes télescopiques DAS xxxx 
Ref. 11839970 53,99 €

Cadre d’abaissement  
DAR 3000

Cadre d'escamotage pour intégration complète du
modèle DA 3466 et DA 3496
Le DAR 3000 installé avec une DA 3496 nécessite
une intégration dans un meuble de 90 cm
Réf. 9188880  229,99 €*

Kit 
DES6000

Fût 
DADC 7000 

Fût 
DADC 9000

Permet d'installer au plafond un éclairage identique à
celui de certaines hottes
• Le kit est composé de 4 spots LED 3 Watt 
(transformateur
inclu) avec ressorts de montage pour une intégration
facile dans le plafond
• Ces lampes contiennent des ampoules LED
intégrées non remplaçables (classe énergétique A à
A++)
Réf. 9953120  289,99 €*

DES 6000 – Kit de montage au plafond 
de lampes LED

Fût 
DADC 6000

Fût en option pour DA 6096 W, DA 6796 W et DA
6996 W en évacuation d’air
Coloris Inox
Réf. 9947450  179,99 €*
Coloris Blanc brillant
Réf. 10331460  229,99 €*
Coloris Noir obsidien 
Réf. 11900270  229,99 €*
Coloris Gris graphite 
Réf. 11900540  229,99 €*

Fût en option pour DA 7198 W Triple NR et DA 7198
W Triple Gris graphite en évacuation d‘air :
Coloris Noir obsidien
Réf. 10768440  229,99 €*
Coloris Gris graphite
Réf. 10768490  229,99 €*

Pour sortie d'air alternative vers le haut
• Hauteur de fût flexible 380–740 mm
• Largeur de fût 290 mm
• Profondeur de fût 170 mm
• Avec matériel de fixation murale
Inox pour DA 9090 W
Réf. 11279060  184,99 €*
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Flacons de parfum pour la hotte Aura 4.0 Ambient
Un parfum frais sans pareil

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

Avec AmbientFragrance, profitez d’une odeur agréable, répondant à vos préférences 
et vos goûts.
Respirez, détendez-vous : non seulement votre hotte atténue les odeurs de cuisine, mais 
désormais elle diffuse aussi un parfum frais. Une douce odeur règne chez vous, peu importe 
ce que vous cuisinez. Faites votre choix parmi de multiples parfums selon vos envies. Facile 
à changer, le flacon de parfum se place dans la hotte par le dessus. Avec l’app Miele@
mobile, personnalisez les durées et intervalles de diffusion du parfum.

AmbientFragrance 
SummerGarden

AmbientFragrance 
FrenchBakery

AmbientFragrance 
MintyFields

Pour la hotte DA 7378 D Aura 4.0.
• Parfum d’ambiance fleuri et fruité qui rappelle une
prairie d’été
• Hypoallergénique
• 150h de diffusion
Réf. 11385640  21,99 €*
 1759,2€/L

Pour la hotte DA 7378 D Aura 4.0
• Diffuse une odeur de pain et de gâteau, comme
dans une boulangerie
• Technologie FRESHPLEXTM pour éliminer les
odeurs désagréables
• 150h de diffusion
Réf. 11385860  21,99 €*
 1759,2€/L

Pour la hotte DA 7378 D Aura 4.0
• Diffuse une odeur de menthe poivrée pour un effet
revigorant
• Technologie FRESHPLEXTM pour éliminer les
odeurs désagréables
• 150h de diffusion
Réf. 11385870  21,99 €*
 1759,2€/L
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Miele Experience Center Paris
Rive gauche
30 rue du Bac
75007 Paris
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi 
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Paris
Rive droite
55 boulevard Malesherbes
75008 Paris
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi 
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Nice
Centre commercial CAP 3000
317 Avenue Eugène Donadei
Quartier du Lac 
06 700  Saint laurent du var
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi 
au samedi de 10h à 19h.
Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de 
nos Miele Centers, prenez rendez-vous par 
téléphone au 09 74 50 1000 
(appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse 
suivante : info@miele.fr.
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