Tables de cuisson
Edition Avril 2022
Miele. Immer Besser.*

* Toujours mieux
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Un équipement exclusif pour des saveurs intactes
Les points forts1) des tables de cuisson à induction Miele

Con@ctivity
Concentrez-vous pleinement sur la cuisson : Avec Con@ctivity, 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, vous
intégrez la hotte et la table de cuisson dans
Miele@home.

SmartSelect White
Rapide et intuitif : les niveaux
de puissance sont réglables directement
pour chaque zone de cuisson.

Full Flex
Utilisation personnalisée de la surface de
cuisson : Positionnez vos récipients de
cuisson à votre convenance.

TempControl2)
Des résultats de cuisson
toujours parfaits : la température de la poêle
reste constante et plus rien n’attache.

PowerFlex
Une rapidité et une flexibilité
incomparables : le booster avec une puissance maximale de 7,3 kW est unique.

Écran tactile
Pour une compréhension plus simple :
écran tactile multicolore 7 pouces pour une
utilisation intuitive.

1)
2)

selon le modèle
Brevet : EP1704754, EP2153698
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Glossaire des pictogrammes
Tous les pictogrammes des tables de cuisson à induction en un coup d’œil

Commande
Écran tactile multicolore sept pouces pour une utilisation
intuitive
Touch Display
23456
23456

SmartSelect
White

23456
23456

SmartSelect

23456

Les niveaux de puissance peuvent être sélectionnés de
manière rapide et intuitive. Affichage contrasté avec texte
blanc.
Les niveaux de puissance peuvent être sélectionnés de
manière rapide et intuitive. Rétroéclairage jaune des
séries de chiffres.
Sélection rapide et intuitive pour toutes les zones de
cuisson et niveaux de puissance.

ComfortSelect
23456

EasySelect

La rangée de chiffres centrale vous permet de commander toutes les zones de cuisson et tous les niveaux de
puissance.
Sélection simple et rapide de chaque zone de cuisson
par un bouton séparé.

Knebel

Con@ctivity
3.0

Con@ctivity
Indique si la table de cuisson est équipée de
Con@ctivity.
D’infinies possibilités d’aménagement
Utilisation flexible de l’ensemble de la surface de cuisson
sans zones de cuisson prédéfinies.

Vollfläche

Surface extra-grande pour deux casseroles ou poêles,
un grand plat à rôtir ou une grande casserole.
PowerFlex

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

TempControl
Garantit des résultats homogènes optimum pour différents types de saisie.
TempControl

Combinable avec SmartLine
Les dominos SmartLine offrent différentes méthodes de
cuisson et se combinent à la perfection.
SmartLine

SilentMove
Déplacement ultrasilencieux des casseroles et poêles
grâce à la surface lisse en vitrocéramique.
SilentMove
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TABLES DE CUISSON À INDUCTION

Commande boutons, 60 cm

Foyers individuels, 60 cm

23456

Boutons

TwinBooster

PowerFlex

EasySelect

Maintien
au chaud

TwinBooster

Maintien
au chaud

Stop & Go

KM 7164 FR

KM 7164 FR (Design)
• Cadre inox fin haut
• Commande à boutons - Affichage ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
LightPrint
• 4 zones de cuisson dont une zone
modulable PowerFlex
• Zone avant droite : Ø 100 – 160 mm, max.
2500 W, Puissance max. TwinBooster
3000 W
• Zone arrière droite : Ø 140 – 190 mm,
max. 3000 W
• Zone PowerFlex : 230 x 150 mm, max
3000 W, Puissance max. TwinBooster
3650 W
• Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max.
4800 W, Puissance max. TwinBooster
7300 W
• Détection auto. de la taille des récipients
• Fonction Booster et TwinBooster
• Maintien au chaud (65°C)
• Encastrement 60 x 50 cm
• Branchement Monophasé - Puissance 7,3 kW

KM 7200 FR

1699 €* + 5 € éco-part = 1704 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

23456

EasySelect

TwinBooster

Maintien
au chaud

Stop & Go

KM 7200 FR (Design)
• Cadre inox large plat
• Commandes sensitives EasySelect Affichage ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
gris basalte
• 3 zones de cuisson dont une grande
zone 28 cm
• 9 à 17 puissances programmables
• Zone avant gauche : Ø 140 - 280 mm,
max 3300 W, Puissance max. avec TwinBooster : 5500 W
• Zone avant droite : Ø 100 - 160 mm,
max 1700 W, Puissance max. avec TwinBooster : 2200 W
• Zone arrière droite : Ø 140 - 190 mm, max
2500 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3000 W
• Accès direct aux niveaux de puissances
• Détection automatique de la taille des
récipients
• Fonction Booster et TwinBooster
• 3 Minuteurs
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Encastrement 56 x 49 cm
• Branchement Monophasé - Puissance
7,3 kW

KM 7201 FR

1099 €* + 5 € éco-part = 1104 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

KM 7201 FR (Design)
• Cadre inox large plat
• Commandes sensitives EasySelect Affichage ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie gris
basalte
• 4 zones de cuisson dont une zone
Ø 22 cm
• 9 à 17 puissances programmables
• Zone avant gauche : Ø 160 - 220 mm,
max 3000W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3650 W
• Zone arrière gauche : Ø 100 - 160 mm,
max 1700W, Puissance max. avec
TwinBooster : 2200 W
• Zone avant droite : Ø 140 - 190 mm,
max 2500 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3000 W
• Zone arrière droite : Ø 140 - 190 mm,
max 2500 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3000 W
• Accès direct aux niveaux de puissances
• Détection automatique de la taille des
récipients
• Fonction Booster et TwinBooster
• 4 Minuteurs
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Encastrement 56 x 49 cm
• Branchement Monophasé - Puissance
7,3 kW
1099 €* + 5 € éco-part = 1104 €**

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

Foyers individuels, 75 cm

Foyers individuels et
zones modulables, 60 cm

23456

23456

EasySelect

TwinBooster

Maintien
au chaud

Stop & Go

KM 7210 FR

ComfortSelect

Con@ctivity
3.0

TwinBooster

Maintien
au chaud

PowerFlex

Stop & Go

KM 7210 FR (Design)
• Cadre inox large plat
• Commandes sensitives EasySelect Affichage ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie gris
Basalte
• 4 zones de cuisson dont une zone
extensible
• 9 à 17 puissances programmables
• Zone avant gauche : Ø 160 - 220 mm,
max. 3000 W, Puissance max.
TwinBooster 3650 W
• Zone arrière gauche : Ø 100 - 160 mm,
max. 1700 W, Puissance max.
TwinBooster 2200 W
• Zone arrière droite : Ø 190/190 x 290 mm,
max. 3000 W, Puissance max.
TwinBooster 3700 W
• Zone avant droite : Ø 140 - 190 mm,
max. 2500 W, Puissance max.
TwinBooster 3000 W
• Accès direct aux niveaux de puissances
• Détection automatique de la taille du
récipient
• Fonction Booster et TwinBooster
• 4 Minuteurs
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Encastrement 75 x 49 cm
• Branchement Monophasé – Puissance
7,3 kW

KM 7464 FR

1499 €* + 5 € éco-part = 1504 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

23456

ComfortSelect

Con@ctivity
3.0

TwinBooster

Maintien
au chaud

PowerFlex

Stop & Go

KM 7464 FR (Design)
• Cadre inox fin haut
• Commande ComfortSelect - Affichage
ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
LightPrint
• 4 zones de cuisson dont une zone
modulable PowerFlex
• 9 à 17 puissances programmables
• Zone avant gauche : Ø 140 - 190 mm,
max 2500 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3000 W
• Zone arrière gauche : Ø 100 - 160 mm,
max 1700 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 2200 W
• Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm,
max 3000 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3650 W
• Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm,
max 4800 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 7300 W
• Accès direct aux niveaux de puissances
• Détection automatique de la taille des
récipients
• Fonction Booster et TwinBooster
• 4 Minuteurs
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
• Encastrement 56 x 49 cm
• Branchement Monophasé - Puissance
7,3 kW

KM 7404 FX

KM 7404 FX (Prestige)
• Sans cadre - Enc. à fleur de plan
uniquement
• Commande ComfortSelect - Affichage
ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
LightPrint
• 4 zones de cuisson dont une zone
modulable PowerFlex
• 9 à 17 puissances programmables
• Zone avant gauche : Ø 140 - 190 mm,
max. 2500 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3000 W
• Zone arrière gauche : Ø 100 - 160 mm
1700 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 2200 W
• Zone PowerFlex Ø 150 - 230 mm,
max. 3000 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3650 W
• Bridge PowerFlex 230 x 390 mm,
max. 4800 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 7300 W
• Accès direct aux niveaux de puissances
• Détection automatique de la taille des
récipients
• Fonction Booster et TwinBooster
• 4 Minuteurs
• Fonction Stop&Go, Fonction Mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
• Encastrement 59,6 x 49,6 cm
• Branchement Monophasé – Puissance
7,3 kW

1199 €* + 5 € éco-part = 1204 €**
1399 €* + 5 € éco-part = 1404 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

23456

23456

ComfortSelect

Con@ctivity
3.0

TwinBooster

Maintien
au chaud

PowerFlex

Con@ctivity
3.0

TwinBooster

Maintien
au chaud

PowerFlex

Stop & Go

Stop & Go

KM 7465 FR

ComfortSelect

KM 7465 FR (Design)
• Cadre inox fin haut
• Commande ComfortSelect - Affichage
ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
LightPrint
• 4 zones de cuisson dont 2 zones
modulables PowerFlex
• 9 à 17 puissances programmables
• Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm, max.
3000 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3650 W
• Zone droite Bridge PowerFlex : 230 x 390
mm, max. 4800 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 7300 W
• Zone gauche Bridge PowerFlex :
230 x 390 mm, max. 4800 W, Puissance
max. avec TwinBooster : 7300 W
• Jusqu’à 4 récipients en même temps
• Accès direct aux niveaux de puissances
• Détection automatique de la taille des
récipients
• Fonction Booster et TwinBooster
• 4 Minuteurs
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
• Encastrement 60 x 50 cm
• Branchement Monophasé – Puissance
7,3 kW

KM 7465 FL

1599 €* + 5 € éco-part = 1604 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

23456
23456

SmartSelect

Con@ctivity
3.0

PowerFlex

TwinBooster

Maintien
au chaud

SmartLine

Stop & Go

KM 7465 FL (Design)
• Sans cadre – Enc. standard ou à fleur de
plan
• Commande ComfortSelect - Affichage ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
LightPrint
• 4 zones de cuisson dont 2 zones modulables
PowerFlex
• 9 à 17 puissances programmables
• Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm, max.
3000 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3650 W
• Zone droite Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm,
max. 4800 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 7300 W
• Zone gauche Bridge PowerFlex :
230 x 390 mm, max. 4800 W, Puissance max.
avec TwinBooster : 7300 W
• Jusqu’à 4 récipients en même temps
• Accès direct aux niveaux de puissances
• Détection automatique de la taille des
récipients
• Fonction Booster et TwinBooster
• 4 Minuteurs
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
• Encastrement 60 x 50 cm
• Branchement Monophasé – Puissance
7,3 kW

KM 7564 FL

1599 €* + 5 € éco-part = 1604 €**
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KM 7564 FL (Prestige)
• Sans cadre - Enc. standard ou à fleur
de plan
• Bandeau de commande SmartSelect
- Affichage ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
LightPrint
• 4 zones de cuisson dont 2 zones modulables PowerFlex
• 9 à 17 puissances programmables
• Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm, max
3000 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3650 W
• Zone gauche Bridge PowerFlex :
230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance
max. avec TwinBooster : 7300 W
• Zone droite Bridge PowerFlex :
230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance
max. avec TwinBooster : 7300 W
• Jusqu’à 4 récipients en même temps
• Détection automatique de la taille des
récipients
• Fonction Booster et TwinBooster
• 4 Minuteurs
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Mijotage automatique, Protection
nettoyage
• Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
• Combinable avec la collection de
dominos SmartLine
• Encastrement 60 x 50 cm
• Branchement Monophasé - Puissance
7,3 kW
1799 €* + 5 € éco-part = 1804 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

Foyers individuels et
zones modulables, 75 cm

23456

ComfortSelect

Con@ctivity
3.0

TwinBooster

Maintien
au chaud

PowerFlex

Stop & Go

KM 7414 FX

KM 7414 FX (Prestige)
• Sans cadre – Enc. à fleur de plan
uniquement
• Commande ComfortSelect - Affichage
ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
LightPrint
• 9 à 17 puissances programmables
• 4 zones de cuisson dont 1 zone
modulable PowerFlex
• Zone avant gauche : Ø 160 - 220 mm,
Puissance max. 3000 W, Puissance max.
TwinBooster 3650 W
• Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm, Puissance max. 3000 W, Puissance max.
TwinBooster 3650 W
• Zone droite Bridge PowerFlex : 230 x 390
mm, Puissance max. 4800 W, Puissance
max. TwinBooster 7300 W
• Zone arrière centre Ø 100 - 160 mm,
Puissance max. 1700 W, Puissance max.
TwinBooster 2200 W
• Jusqu’à 4 récipients en même temps
• Accès direct aux niveaux de puissances
• Détection automatique de la taille du
récipient
• Fonction Booster et TwinBooster
• 4 Minuteurs
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
• Encastrement 75,6 x 49,6 cm
• Branchement Monophasé – Puissance
7,3 kW
1699 €* + 5 € éco-part = 1704 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
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TABLES DE CUISSON À INDUCTION

23456
23456

SmartSelect

Con@ctivity
3.0

TwinBooster

Maintien au
chaud Plus

TempControl

Stop & Go

KM 7679 FR
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PowerFlex

KM 7679 FR (Prestige)
• Cadre inox large plat
• Commande SmartSelect - Affichage ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
LightPrint
• 9 à 17 puissances programmables
• 4 zones de cuisson dont 1 zone modulable
PowerFlex et 1 zone TempControl
• Zone avant gauche TempControl :
Ø 160 - 230 mm, max 3000 W, Puissance
max. avec TwinBooster : 3650 W
• Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm,
max 3000 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3650 W
• Zone droite Bridge PowerFlex :
230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance max.
avec TwinBooster : 7300 W
• Zone arrière centre : Ø 100 - 160 mm, max
1750 W, TwinBooster 2200 W
• Accès direct aux niveaux de puissances
• Détection automatique de la taille des
récipients
• Fonction Booster et TwinBooster
• 4 Minuteurs
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Mijotage automatique, Protection
nettoyage
• Technologie TempControl avec 3 niveaux de
saisie directement accessibles
• Compatible avec CookAssist
• Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
• Encastrement 75 x 49 cm
• Branchement Monophasé - Puissance
7,3 kW
2699 € + 5 € éco-part = 2704 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

Foyers individuels et
zones modulables, 80 cm

23456
23456

23456

SmartSelect
White

Con@ctivity
3.0

TwinBooster

Maintien au
chaud Plus

TempControl

Stop & Go

KM 7879 FL

PowerFlex

ComfortSelect

Con@ctivity
3.0

TwinBooster

Maintien
au chaud

PowerFlex

Stop & Go

KM 7879 FL (Prestige)
• Sans cadre – Enc. standard ou à fleur de plan
• Commande SmartSelect White –
Affichage blanc
• Verre vitrocéramique noir graphite,
sérigraphie LightPrint
• 9 à 17 puissances programmables
• 4 zones de cuisson dont 1 zone modulable PowerFlex et 1 zone TempControl
• Zone avant gauche TempControl :
Ø 160 - 220 mm, max 3000 W, Puissance
max. avec TwinBooster : 3650 W
• Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm,
max 3000 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3650 W
• Zone droite Bridge PowerFlex :
230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance
max. avec TwinBooster : 7300 W
• Zone centre : Ø 100 - 160 mm,
max 1750 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 2200 W
• Accès direct aux niveaux de puissances
• Détection automatique de la taille des
récipients
• Fonction Booster et TwinBooster
• 4 Minuteurs
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Mijotage automatique, Protection nettoyage
• Fonction TempControl avec 3 niveaux de
saisie directement accessibles
• Compatible avec CookAssist
• Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
• Encastrement 78 x 50 cm
• Branchement Monophasé - Puissance 7,3 kW
2999 €* + 5 € éco-part = 3004 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

KM 7474 FR

13

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

23456

ComfortSelect

Con@ctivity
3.0

TwinBooster

Maintien
au chaud

PowerFlex

Stop & Go

KM 7474 FR (Prestige)
• Cadre inox fin haut
• Commande ComfortSelect - Affichage
ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
LightPrint
• 9 à 17 puissances programmables
• 4 zones de cuisson dont 1 zone modulable PowerFlex
• Zone avant gauche : Ø 160 - 220 mm, max
3000 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3650 W
• Zone arrière centre : Ø 100 - 160 mm, max
1700 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 2200 W
• Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm,
max 3000 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3650 W
• Zone droite Bridge PowerFlex :
230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance
max. avec TwinBooster : 7300 W
• Jusqu’à 4 récipients en même temps
• Accès direct aux niveaux de puissances
• Détection automatique de la taille du
récipient
• Fonction Booster et TwinBooster
• 4 Minuteurs
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
• Encastrement 78 x 50 cm
• Branchement monophasé – Puissance
7,3 kW

KM 7474 FL

1599 €* + 5 € éco-part = 1604 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

KM 7474 FL (Prestige)
• Sans cadre – Enc. standard ou à fleur de
plan
• Commande ComfortSelect - Affichage
ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
LightPrint
• 9 à 17 puissances programmables
• 4 zones de cuisson dont 1 zone modulable
PowerFlex
• Zone avant gauche : Ø 160 - 220 mm, max
3000 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3650 W
• Zone arrière centre : Ø 100 - 160 mm, max
1700 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 2200 W
• Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm,
max 3000 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3650 W
• Zone droite Bridge PowerFlex :
230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance
max. avec TwinBooster : 7300 W
• Jusqu’à 4 récipients en même temps
• Accès direct aux niveaux de puissances
• Détection automatique de la taille du
récipient
• Fonction Booster et TwinBooster
• 4 Minuteurs
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
• Encastrement 78 x 50 cm
• Branchement monophasé – Puissance
7,3 W
1599 €* + 5 € éco-part = 1604 €**

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

23456
23456

23456
23456

SmartSelect

Con@ctivity
3.0

TwinBooster

Maintien
au chaud

PowerFlex

Stop & Go

KM 7574 FR

SmartSelect

Con@ctivity
3.0

PowerFlex

TwinBooster

Maintien
au chaud

SmartLine

Stop & Go

KM 7574 FR (Prestige)
• Cadre inox haut fin
• Commande SmartSelect - Affichage
ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
LightPrint
• 9 à 17 puissances programmables
• 4 zones de cuisson dont 1 zone modulable
PowerFlex
• Zone avant gauche : Ø 160 - 220 mm,
max 3000 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3650 W
• Zone arrière centre : Ø 100 - 160 mm,
max 1700 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 2200 W
• Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm,
max 3000 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3650 W
• Zone droite Bridge PowerFlex :
230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance
max. avec TwinBooster : 7300 W
• Jusqu’à 4 récipients en même temps
• Détection automatique de la taille des
récipients
• Fonction Booster et TwinBooster
• 4 Minuteurs
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Mijotage automatique, Protection
nettoyage
• Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
• Encastrement 78 x 50 cm
• Branchement Monophasé - Puissance
7,3 kW
1799 €* + 5 € éco-part = 1804 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

KM 7574 FL
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23456
23456

SmartSelect

Con@ctivity
3.0

TwinBooster

Maintien
au chaud

PowerFlex

Stop & Go

KM 7574 FL (Prestige)
• Sans cadre – Enc. standard ou à fleur
de plan
• Commande SmartSelect - Affichage
ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
LightPrint
• 4 zones de cuisson dont 1 zone modulable
PowerFlex
• Zone avant gauche : Ø 160 - 230 mm,
max 2300 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3650 W
• Zone arrière centre : Ø 100 - 160 mm,
max 1700 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 2200 W
• Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm,
max 3000 W
• Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
• Zone droite Bridge PowerFlex :
230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance
max. avec TwinBooster : 7300 W
• Jusqu’à 4 récipients en même temps
• Détection automatique de la taille des
récipients
• Fonction Booster et TwinBooster
• 4 Minuteurs
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Mijotage automatique, Protection nettoyage
• Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
• Combinable avec la collection de
dominos SmartLine
• Encastrement 78 x 50 cm
• Branchement Monophasé - Puissance 7,3 kW
1799 €* + 5 € éco-part = 1804 €**

KM 7575 FR
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

KM 7575 FR (Prestige)
• Cadre inox fin haut
• Commande SmartSelect - Affichage ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
LightPrint
• 6 zones de cuisson dont 3 zones
modulables PowerFlex
• Zone gauche Bridge PowerFlex :
230 x 390 mm, max 3400 W, Puissance
max. avec TwinBooster : 3650 W
• Zone centre Bridge PowerFlex :
230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance
max. avec TwinBooster : 7300 W
• Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm,
max 3000 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3650 W
• Zone droite Bridge PowerFlex :
230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance
max. avec TwinBooster : 7300 W
• Jusqu’à 6 récipients en même temps
• Détection automatique de la taille des
récipients
• Fonction Booster et TwinBooster
• 6 Minuteurs
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Mijotage automatique, Protection
nettoyage
• Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
• Encastrement 78 x 50 cm
• Branchement Triphasé - Puissance
11 kW

2499 €* + 5 € éco-part = 2504 €**

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

Foyers individuels et
zones modulables, 90 cm

23456
23456

23456
23456

SmartSelect

Con@ctivity
3.0

TwinBooster

Maintien
au chaud

PowerFlex

Stop & Go

KM 7594 FR

SmartSelect

Con@ctivity
3.0

TwinBooster

Maintien
au chaud

PowerFlex

Stop & Go

KM 7594 FR (Prestige)
• Cadre inox fin haut
• Commande SmartSelect - Affichage ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
LightPrint
• 5 zones de cuisson dont 2 zones
modulables PowerFlex
• Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm,
max 3000 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3650 W
• Zone centre : Ø 180 - 280 mm, max 3000 W
• Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
• Zone gauche Bridge PowerFlex :
230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance
max. avec TwinBooster : 7300 W
• Zone droite Bridge PowerFlex :
230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance
max. avec TwinBooster : 7300 W
• Jusqu’à 5 récipients en même temps
• Détection automatique de la taille des
récipients
• Fonction Booster et TwinBooster
• 5 Minuteurs
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Mijotage automatique, Protection
nettoyage
• Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
• Encastrement 91,6 x 50 cm
• Branchement Triphasé - Puissance
11 kW

KM 7594 FL

2699 €* + 5 € éco-part = 2704 €**
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TABLES DE CUISSON À INDUCTION

23456
23456

KM 7594 FL (Prestige)
• Sans cadre – Enc. standard ou à fleur
de plan
• Commande SmartSelect - Affichage ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
LightPrint
• 5 zones de cuisson dont 2 zones modulables PowerFlex
• Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm,
max 3000 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3650 W
• Zone centre : Ø 180-280 mm, max 3000 W
• Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
• Zone gauche Bridge PowerFlex :
230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance
max. avec TwinBooster : 7300 W
• Zone droite Bridge PowerFlex :
230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance
max. avec TwinBooster : 7300 W
• Jusqu’à 5 récipients en même temps
• Détection automatique de la taille des
récipients
• Fonction Booster et TwinBooster
• 5 Minuteurs
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Mijotage automatique, Protection
nettoyage
• Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
• Encastrement 91,6 x 50 cm
• Branchement Triphasé - Puissance
11 kW

SmartSelect

Con@ctivity
3.0

TwinBooster

Maintien au
chaud Plus

TempControl

Stop & Go

PowerFlex

KM 7699 FR

2699 €* + 5 € éco-part = 2704 €**
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KM 7699 FR (Prestige)
• Cadre inox fin haut
• Commande SmartSelect - Affichage ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
LightPrint
• 5 zones de cuisson dont 1 zone modulable PowerFlex et 1 zone TempControl
• Zone avant gauche : Ø 100 - 160 mm, max
1750 W, Zone arrière gauche Temp
Control : Ø 160 - 230 mm, max 3000 W,
Puissance max. avec TwinBooster : 2200 W,
Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
• Zone PowerFlex : 230 x 150 mm,
max 3000 W, Puissance max. avec
TwinBooster : 3650 W
• Zone centre : Ø 180 - 280 mm, max 3000 W,
Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
• Zone droite Bridge PowerFlex :
230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance
max avec TwinBooster : 7300 W
• Détection automatique de la taille des
récipients
• Fonction Booster et TwinBooster
• 5 Minuteurs
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Mijotage automatique, Protection nettoyage
• Technologie TempControl avec 3 niveaux
de saisie directement accessibles
• Compatible avec CookAssist
• Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
• Encastrement 91,6 x 50 cm
• Branchement Triphasé - Puissance
11 kW
3299 € + 5 € éco-part = 3304 €**

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

Foyers individuels et
zones modulables, panorama

23456
23456

23456
23456

SmartSelect

Con@ctivity
3.0

SmartSelect

Con@ctivity
3.0

TwinBooster

Maintien
au chaud

TwinBooster

Maintien
au chaud

Stop & Go

TempControl

Stop & Go

KM 7684 FL

PowerFlex

KM 7684 FL (Prestige)
• Sans cadre – Enc. standard et à fleur
de plan
• Commande SmartSelect - Affichage ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
LightPrint
• 4 zones de cuisson dont 2 zones
modulables PowerFlex
• Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm,
max 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
• Zone gauche Bridge PowerFlex :
230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance
max. avec TwinBooster : 7300 W
• Zone droite Bridge PowerFlex :
230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance
max. avec TwinBooster : 7300 W
• Détection automatique de la taille des
récipients
• Fonction Booster et TwinBooster
• 4 Minuteurs
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Mijotage automatique, Protection
nettoyage
• Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
• Encastrement 89,6 x 38,8 cm
• Branchement Monophasé - Puissance
7,3 kW

PowerFlex

KM 7999 FR

2599 €* + 5 € éco-part = 2604 €**
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TABLES DE CUISSON À INDUCTION

KM 7999 FR (Prestige)
• Cadre inox fin haut
• Commande SmartSelect – Affichage
ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
SilentMove
• Ecran tactile TFT couleur 7''
• 8 zones de cuisson avec capteurs
TempControl, dont 3 zones modulables
PowerFlex Plus
• Assistant culinaire intégré (23
programmes)
• Zone gauche TempControl : 226 x 382 mm,
Puissance max : 2800 W, avec TwinBooster : 3600 W
• Zone centre TempControl : 365 x 286 mm,
Puissance max : 2800 W, avec TwinBooster : 3600 W
• Zone droite TempControl : 226 x 382 mm,
Puissance max : 2800 W, avec TwinBooster : 3600 W
• Jusqu’à 5 récipients en même temps
• Détection automatique du récipient et de
sa taille
• Fonctions Mémoire 10 sec, Stop & Go,
Protection nettoyage
• Minuteurs
• Compatible Miele@home et Con@ctivity 3.0
• Dimensions d’encastrement : 91,6 x 50 cm
• Branchement triphasé - Puissance
10,8 kW

Touch Display

Con@ctivity
3.0

TwinBooster

Maintien
au chaud

TempControl

Stop & Go

PowerFlex

KM 7999 FL

KM 7999 FL (Prestige)
• Sans cadre
• Commande SmartSelect – Affichage
ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
SilentMove
• Ecran tactile TFT couleur 7''
• 8 zones de cuisson avec capteurs Temp
Control, dont 3 zones modulables PowerFlex Plus
• Assistant culinaire intégré (23 programmes)
• Zone gauche TempControl : 226 x 382
mm, Puissance max : 2800 W, avec
TwinBooster : 3600 W
• Zone centre TempControl : 365 x 286 mm,
Puissance max : 2800 W, avec TwinBooster : 3600 W
• Zone droite TempControl : 226 x 382 mm,
Puissance max : 2800 W, avec TwinBooster : 3600 W
• Jusqu’à 5 récipients en même temps
• Détection automatique du récipient et de
sa taille
• Fonctions Mémoire 10 sec, Stop & Go,
Protection nettoyage
• Minuteurs
• Compatible Miele@home et Con@ctivity 3.0
• Dimensions d’encastrement : 91,6 x 50 cm
• Branchement triphasé - Puissance
10,8 kW
5699 €* + 5 € d’éco-part. = 5704 €**

5699 €* + 5 € d’éco-part. = 5704 €**
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TABLES DE CUISSON À INDUCTION

FullFlex, 60 cm

23456
23456

23456
23456

SmartSelect

Con@ctivity
3.0

SmartSelect

Con@ctivity
3.0

TwinBooster

Maintien
au chaud

TwinBooster

Maintien
au chaud

Stop & Go

Stop & Go

KM 7667 FR

SmartLine

KM 7667 FR (Prestige)
• Cadre inox fin haut
• Commande SmartSelect – Affichage ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
LightPrint
• Zone libre 570 x 390 mm : espace de
cuisson modulable
• 9 à 17 puissances programmables
• Puissance max. 3300 W, avec
TwinBooster : 3650 W
• Jusqu’à 4 récipients en même temps
• Détection auto. de la taille du récipient
• Reconnaissance intelligente du récipient, Aide au positionnement
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Minuteurs
• Arrêt auto., début de cuisson auto
• Mijotage auto., Protection nettoyage
• Equipée Miele@home et Con@ctivity 3.0
• Encastrement 60 x 50 cm
• Branchement monophasé – Puissance
7,3 kW

KM 7667 FL

2299 €*+ 5 € éco-part = 2304 €**
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TABLES DE CUISSON À INDUCTION

FullFlex, 75 cm

23456
23456

SmartSelect

Con@ctivity
3.0

TwinBooster

Maintien
au chaud

Stop & Go

KM 7667 FL (Prestige)
• Sans cadre - Enc. standard ou à fleur
de plan
• Commande SmartSelect – Affichage ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
LightPrint
• Zone libre 570 x 390 mm : espace de
cuisson modulable
• 9 à 17 puissances programmables
• Puissance max. 3300 W, TwinBooster :
3650 W
• Jusqu’à 4 récipients en même temps
• Détection auto. de la taille du récipient
• Reconnaissance intelligente du récipient,
Aide au positionnement
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Minuteurs
• Arrêt auto., début de cuisson auto
• Mijotage auto., Protection nettoyage
• Equipée Miele@home et Con@ctivity 3.0
• Encastrement 60 x 50 cm
• Combinable avec les dominos
SmartLine
• Branchement monophasé – Puissance 7,3 W

KM 7617 FX

KM 7617 FX (Prestige)
• Sans cadre - Enc. à fleur de plan
uniquement
• Commande SmartSelect - Affichage ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
LightPrint
• Zone libre 570 x 380 mm : espace de
cuisson modulable
• 9 à 17 puissances programmables
• Puissance max. 3300 W, TwinBooster :
3650 W
• Jusqu’à 4 récipients en même temps
• Détection auto. de la taille du récipient
• Reconnaissance intelligente du récipient,
Aide au positionnement
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Minuteurs
• Arrêt auto., début de cuisson auto
• Mijotage auto., Protection nettoyage
• Equipée Miele@home et Con@ctivity 3.0
• Encastrement 75,6 x 49,6 cm
• Branchement monophasé – Puissance
7,3 kW
2699 €* + 5 € éco-part = 2704 €**

2299 €*+ 5 € éco-part = 2304 €**
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TABLES DE CUISSON À INDUCTION

FullFlex, 80 cm

FullFlex, 90 cm

23456
23456

23456
23456

SmartSelect

Con@ctivity
3.0

TwinBooster

Maintien
au chaud

SmartLine

Con@ctivity
3.0

TwinBooster

Maintien
au chaud

SmartLine

Stop & Go

Stop & Go

KM 7678 FL

SmartSelect

KM 7678 FL (Prestige)
• Sans cadre – Enc. standard ou à fleur
de plan
• Commande SmartSelect – Affichage ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
LightPrint
• Zone libre 740 x 380 mm : espace de
cuisson modulable
• 9 à 17 puissances programmables
• Puissance max. 3300 W, TwinBooster
3650 W
• Jusqu’à 6 récipients en même temps
• Combinable avec les dominos
SmartLine (hors domino hotte)
• Détection auto. de la taille du récipient
• Reconnaissance intelligente du récipient,
Aide au positionnement
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Minuteurs
• Arrêt auto., début de cuisson auto
• Mijotage auto., Protection nettoyage
• Equipée Miele@home et Con@ctivity 3.0
• Encastrement 78 x 50 cm
• Branchement Triphasé – Puissance
11 kW

KM 7697 FL

2799 €* + 5 € éco-part = 2804 €**
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TABLES DE CUISSON À INDUCTION

23456
23456

SmartSelect
White

Con@ctivity
3.0

TwinBooster

Maintien
au chaud

Stop & Go

KM 7697 FL (Prestige)
• Sans cadre - Enc. standard ou à fleur de
plan
• Commande SmartSelect – Affichage
ambré
• Verre vitrocéramique noir, sérigraphie
LightPrint
• Zone libre 870 x 380 mm : espace de
cuisson modulable
• 9 à 17 puissances programmables
• Puissance max. 3300 W, avec
TwinBooster 3650 W
• Jusqu’à 6 récipients en même temps
• Combinable avec la collection de
Dominos SmartLine (hors domino
hotte)
• Détection auto. de la taille du récipient
• Reconnaissance intelligente du récipient,
Aide au positionnement
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Minuteurs
• Arrêt auto., début de cuisson auto
• Mijotage auto., Protection nettoyage
• Equipée Miele@home et Con@ctivity 3.0
• Encastrement 91,6 x 50 cm
• Branchement Triphasé – Puissance
11 kW

KM 7897 FL

3299 €* + 5 € éco-part = 3304 €**
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KM 7897 FL (Prestige)
• Sans cadre - Enc. standard et à fleur de
plan
• Commande SmartSelect White –
Affichage blanc
• Verre vitrocéramique noir graphite,
Sérigraphie SilentMove
• Zone libre 870 x 380 mm : espace de
cuisson modulable
• 9 à 17 puissances programmables
• Puissance max 3300 W, avec TwinBooster
3650 W
• Jusqu’à 6 récipients en même temps
• Détection auto. de la taille du récipient
• Reconnaissance intelligente du récipient,
Aide au positionnement
• Booster et TwinBooster
• Fonction Stop&Go, Fonction mémoire
10 sec, Maintien au chaud (65°C)
• Minuteurs
• Arrêt auto., début de cuisson auto
• Mijotage auto., Protection nettoyage
• Equipée Miele@home et Con@ctivity 3.0
• Encastrement 91,6 x 50 cm
• Branchement Triphasé – Puissance
11 KW
3599 €* + 5 € éco-part = 3604 €**
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Un équipement exclusif pour des saveurs intactes
Les points forts1) des tables de cuisson électriques Miele

Con@ctivity
Concentrez-vous pleinement sur la cuisson : Avec Con@ctivity, 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, vous
intégrez la hotte et la table de cuisson dans
Miele@home.

Zone de cuisson à circuits multiples
À la mesure de vos attentes : activez simplement les circuits de chauffe, selon la
taille dont vous avez besoin.

ExtraSpeed2)
Un gain de temps supplémentaire : cette prouesse technique exclusive
Miele vous fait gagner du temps.

Zone de rôtissage
Très pratique : pour un plat à rôtir, des
circuits de chauffe supplémentaires sont
aisément activables.

Maintien au chaud
Prêt à servir : la température au
fond de la casserole est régulée pour
maintenir au chaud sans que rien n’attache.

1)
2)

selon le modèle
Brevet : EP2001267
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Glossaire des pictogrammes
Tous les pictogrammes des tables de cuisson électriques en un coup d’œil

23456
23456

SmartSelect

23456

Commande
Les niveaux de puissance peuvent être sélectionnés de
manière rapide et intuitive. Rétroéclairage jaune des
séries de chiffres.
Sélection simplifiée de toutes les zones de cuisson et
niveaux de puissance.

ComfortSelect
23456

EasySelect

La rangée de chiffres centrale vous permet de commander toutes les zones de cuisson et tous les niveaux de
puissance.
Sélection simple et rapide de chaque zone de cuisson
par un bouton séparé.

Knebel

Con@ctivity
Fonction automatique Wi-Fi pour un air ambiant optimal
et un confort d’utilisation maximal.
Con@ctivity
3.0

D’infinies possibilités d’aménagement
Circuits de chauffe commutables permettant l’utilisation
d’un plat à rôtir.
Bräterzone

Maintien au chaud
Maintien au chaud indépendamment de la quantité à
température de service.
Warmhalten

ExtraSpeed
Résistances HiLight pour des temps de cuisson courts.
ExtraSpeed
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TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUES

Avec cadre

23456

23456

23456

EasySelect

EasySelect

EasySelect

Stop & Go

Stop & Go

Stop & Go

KM 6527 FR (Design)
• Enc. L 56 x P 49 cm
• Cadre inox plat
• 3 zones dont 1 zone Vario
• 6400 W
• Commande sensitive EasySelect
• Accès direct aux niveaux de puissance
• Affichage ambré
• Minuterie
• Fonction Stop&Go
• Indicateur de chaleur résiduelle

KM 6520 FR (Design)
• Enc. L 56 x P 49 cm
• Cadre inox plat
• 4 zones dont 1 zone Vario
• 6700 W
• Commande sensitive EasySelect
• Affichage ambré
• Accès direct aux niveaux de puissance
• Minuterie
• Fonction Stop&Go
• Indicateur de chaleur résiduelle

KM 6521 FR (Design)
• Enc. L 56 x P 49 cm
• Cadre inox plat
• 4 zones dont 1 zone Vario
• 7300 W
• Commande sensitive EasySelect
• Affichage ambré
• Accès direct aux niveaux de puissance
• Minuterie
• Fonction Stop&Go
• Indicateur de chaleur résiduelle

849,99 €* + 5 € éco‐part = 854,99 €**

849,99 €* + 5 € éco‐part = 854,99 €**

879,99 €* + 5 € éco‐part = 884,99 €**

KM 6527 FR

KM 6520 FR

KM 6521 FR

1) A l’avant
2) Hauteur d’encastrement

1) A l’avant
2) Hauteur d’encastrement

1) A l’avant
2) Hauteur d’encastrement
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TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUES

Fleur de plan

23456

23456

EasySelect

EasySelect

Stop & Go

Stop & Go

KM 6522 FR (Design)
• Enc. L 75 x P 49 cm
• Cadre inox plat
• 4 zones dont 1 zone Vario
• 7600 W
• Commande sensitive EasySelect
• Affichage ambré
• Accès direct aux niveaux de puissance
• Minuterie
• Fonction Stop&Go
• Indicateur de chaleur résiduelle

KM 6520 FL (Design)
• Enc. Fleur de plan L 59,6 x P 49,6 cm
• 6700 W
• Commande sensitive EasySelect
• Affichage ambré
• Accès direct aux niveaux de puissance
• 4 zones dont 1 zone Vario
• Minuterie
• Fonction Stop&Go
• Indicateur de chaleur résiduelle

1099 €* + 5 € éco‐part = 1104 €**

849,99 €* + 5 € éco‐part = 854,99 €**

KM 6522 FR

KM 6520 FL

1) A l’avant
2) Hauteur d’encastrement

1) A l’avant
2) Hauteur d’encastrement
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Équipement exclusif pour un plaisir illimité !
Les avantages produits* des tables de cuisson avec hotte intégrée de Miele

Con@ctivity
Avec Con@ctivity, concentrez-vous pleinement sur le plaisir de cuisiner. En effet, la
hotte et la table de cuisson communiquent
entre elles. La table de cuisson transmet les
réglages à l’électronique de la hotte et cette
dernière régule automatiquement les
niveaux d’aspiration. Vous n’aurez plus à
vous rappeler d’éteindre la hotte plus tard.
Toutes les tables de cuisson TwoInOne de
Miele sont équipées de la technologie
Con@ctivity.

ComfortSelect Plus
Compact et pratique : la rangée
de chiffre centrale vous permet de commander facilement toutes les zones de
cuisson ainsi que la hotte.

PowerFlex XL
Gain de place : l’utilisation de
toute la profondeur de la table de cuisson
permet de disposer parfaitement de grands
récipients de cuisson.

TwinBooster
Une flexibilité unique : la puissance d’induction peut être répartie individuellement ou concentrée sur une zone.

Évacuation des buées à fleur de plan
À fleur de plan et élégant : le design discret
vous permet d’aménager votre cuisine
exactement comme vous le souhaitez.

Filtres à graisses métalliques en inox
Facilité de nettoyage : les filtres à graisse
métalliques à 10 couches de qualité supérieure sont adaptés au lave-vaisselle et très
robustes.

* selon le modèle
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Glossaire des pictogrammes
Tous les pictogrammes des tables de cuisson « TwoInOne » Miele en un coup d’œil

23456

Comfort Select
Plus
23456
23456

SmartSelect

Con@ctivity
3.0

PowerFlex
XL

Commande
Les zones de cuisson et la hotte sont commandés par
une rangée de chiffres centrale à rétroéclairage jaune.
Les niveaux de puissance peuvent être sélectionnés de
manière rapide et intuitive. Rétroéclairage jaune des
séries de chiffres.
Con@ctivity
Fonction automatique pour un air ambiant optimal et un
confort d’utilisation maximal.
D’infinies possibilités d’aménagement
Parfait pour le positionnement successif de grandes
casseroles ou pour des plats à rôtir.
Parfait pour des récipients de cuisson ou plats à rôtir.

PowerFlex

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

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

Efficacité énergétique
L’étiquette relative à l’efficacité énergétique vous informe
sur la performance et la puissance.
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TABLE DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE

23456
23456

SmartSelect

Con@ctivity
3.0

PowerFlex

TwinBooster

Maintien
au chaud

Stop & Go

Moteur Eco

Filtre
10 couches

KMDA 7633 FR (Prestige)
Table de cuisson
• Cadre Inox haut large
• Commande frontale à touches sensitives
SmartSelect
• Affichage ambré
• 4 zones ou 2 espaces modulables PowerFlex : 39 x 23 cm
• 7300 W, 6 TwinBoosters
• Accès direct aux puissances
• Minuteurs, maintien au chaud et Stop&Go
• Protection nettoyage

KMDA 7633 FR et KMDA 7634 FR

KMDA 7633 FR / KMDA 7634 FR /
KMDA 7476 FR

Hotte
• Mixte1)
• Moteur Eco à courant continu
• 4 allures d’aspiration dont
1 Booster : 570 m3/h, 73 dB(A) re 1 pw
3ème vitesse : 490 m3/h, 69 dB(A) re 1 pw
• Arrêt différé
• 1 filtre à graisses Inox - Filtration A –
Lavable au lave-vaisselle
• Conso/an 25 kWh/an - Energie A++
• Compatible Con@ctivity 3.0
• Équipée Miele@home
3699 €* + 5 € éco‐part = 3704 €**

KMDA 7634 FR (Prestige)
• Caractéristiques identiques à la KMDA
7633 FR
• Design avec hotte à fleur de plan
3799 €* + 5 € éco‐part = 3804 €**

1) Evacuation ou recyclage. Pour les installations en
recyclage, penser à commander les accessoires
nécessaires : Kit de recyclage DUU 1000-2 et filtre à
charbon DKF 1000-R.
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse / Retrouvez l’ensemble des accessoires disponibles dans la rubrique dédiée.

TABLE DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE

23456
23456

SmartSelect

Con@ctivity
3.0

PowerFlex

TwinBooster

Maintien
au chaud

Stop & Go

Moteur Eco

Filtre
10 couches

KMDA 7633 FL (Prestige)
Table de cuisson
Encastrement standard ou à fleur de plan
• Commande frontale à touches sensitives
SmartSelect
• Affichage ambré
• 4 zones ou 2 espaces modulables PowerFlex : 39 x 23 cm
• 7300 W, 6 TwinBoosters
• Accès direct aux puissances
• Minuteurs, maintien au chaud et Stop&Go
• Protection nettoyage

KMDA 7633 FL et KMDA 7634 FL

KMDA 7633 FL / KMDA 7634 FL

Hotte
• Mixte1)
• Moteur Eco à courant continu
• 4 allures d’aspiration dont
1 Booster : 570 m3/h, 73 dB(A) re 1 pw
3ème vitesse : 490 m3/h, 69 dB(A) re 1 pw
• Arrêt différé
• 1 filtre à graisse Inox - Filtration A Lavable au lave-vaisselle
• Conso/an 25 kWh/an - Energie A++
• Équipée de Con@ctivity 3.0
• Équipée Miele@home
3699 €* + 5 € éco‐part = 3704 €**

KMDA 7634 FL (Prestige)
Caractéristiques identiques à la
KMDA 7633 FL
• Design avec hotte à fleur de plan
3799 €* + 5 € éco-part = 3804 €**

1) Evacuation ou recyclage. Pour les installations en
recyclage, penser à commander les accessoires
nécessaires : Kit de recyclage DUU 1000-2 et filtre à
charbon DKF 1000-R.
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse / Retrouvez l’ensemble des accessoires disponibles dans la rubrique dédiée.

TABLE DE CUISSON AVEC HOTTE INTEGREE

23456

Comfort Select
Plus

Con@ctivity
3.0

PowerFlex
XL

TwinBooster

Maintien
au chaud

Stop & Go

Moteur Eco

Filtre
10 couches

KMDA 7476 FR (Prestige)
Table de cuisson
• Cadre Inox haut large
• Design avec hotte à fleur de plan
• Commande frontale à touches sensitives
ComfortSelect Plus
• Affichage ambré
• 4 zones ou 2 espaces modulables
PowerFlex XL : 46 x 23 cm
• 7300 W, 6 TwinBoosters
• Accès direct aux puissances
• Minuteurs, maintien au chaud et Stop&Go
• Protection nettoyage

KMDA 7476 FR

KMDA 7476 FR

Hotte
• Mixte1)
• Moteur Eco à courant continu
• 4 allures d’aspiration dont
1 Booster : 570 m3/h, 73 dB(A) re 1 pw
3ème vitesse : 490 m3/h, 69 dB(A) re 1 pw
• Arrêt différé
• 1 filtre à graisse Inox - Filtration A Lavable au lave-vaisselle
• Conso/an 25 kWh/an - Energie A++
• Équipée de Con@ctivity 3.0
• Équipée Miele@home
3799 €* + 5 € éco-part.= 3804 €**
1) Evacuation ou recyclage. Pour les installations en
recyclage, penser à commander les accessoires
nécessaires : Kit de recyclage DUU 1000-2 et filtre à
charbon DKF 1000-R
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

TABLE DE CUISSON AVEC HOTTE INTEGREE

23456

Comfort Select
Plus

Con@ctivity
3.0

PowerFlex
XL

TwinBooster

Maintien
au chaud

Stop & Go

Moteur Eco

Filtre
10 couches

KMDA 7476 FL (Prestige)
Table de cuisson
• Encastrement standard ou a fleur de
plan
• Design avec hotte à fleur de plan
• Commande frontale à touches sensitives
ComfortSelect Plus
• Affichage ambré
• 4 zones ou 2 espaces modulables
PowerFlex XL : 46 x 23 cm
• 7300 W, 6 TwinBoosters
• Accès direct aux puissances
• Minuteurs, maintien au chaud et Stop&Go
• Protection nettoyage

KMDA 7476 FL

KMDA 7476 FL

Hotte
• Mixte1)
• Moteur Eco à courant continu
• 4 allures d’aspiration dont
1 Booster : 570 m3/h, 73 dB(A) re 1 pw
3ème vitesse : 490 m3/h, 69 dB(A) re 1 pw
• Arrêt différé
• 1 filtre à graisse Inox - Filtration A Lavable au lave-vaisselle
• Conso/an 25 kWh/an - Energie A++
• Équipée de Con@ctivity 3.0
• Équipée Miele@home
3799 €* + 5 € éco-part.= 3804 €**
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1) Evacuation ou recyclage. Pour les installations en
recyclage, penser à commander les accessoires
nécessaires : Kit de recyclage DUU 1000-2 et filtre à
charbon DKF 1000-R.
* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

KMDA 7xxx
Schémas d'installation

Installation en recyclage

Installation en évacuation
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Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?
Les points forts* des dominos SmartLine de Miele

SmartSelect
Grâce à cette commande, les
niveaux de puissance et les durées peuvent
être sélectionnés de manière rapide et
intuitive. Chaque zone de cuisson est dotée
d’une série de chiffres à rétroéclairage
ambré. Une excellente lisibilité est ainsi
assurée. La durée de la minuterie peut
également être réglée confortablement
grâce à la sélection séparée de la fonction
Minuterie et de l’arrêt automatique, ainsi que
l’affichage à trois chiffres.

Support de casserole ComfortClean
Nettoyage rapide : supports de casserole
lavables au lave-vaisselle. La table de
cuisson au gaz reste propre longtemps.

PowerFlex
Une rapidité et une flexibilité
incomparables : Le booster avec une
puissance maximale de 3,65 kW est unique.

TwinBooster
Une flexibilité unique : La
puissance d’induction peut être répartie
individuellement ou concentrée sur une
zone.

Brûleur wok
Professionnel : un brûleur wok puissant
pour une régulation simultanée ou séparée
des deux cercles de flamme.

Sécurité gaz thermocouple
Rassurant : Si la flamme s’éteint, notamment à cause d’un courant d’air, l’arrivée de
gaz est coupée.

* selon le modèle
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Glossaire des pictogrammes
Tous les pictogrammes de la gamme SmartLine en un coup d’œil

23456
23456

SmartSelect

Modes de commande
Les niveaux de puissance peuvent être sélectionnés de
manière rapide et intuitive. Rétroéclairage jaune des
séries de chiffres.
Sélection simple et rapide de chaque zone de cuisson
par un bouton séparé.

Knebel

D’infinies possibilités d’aménagement
Surface extra-grande pour deux casseroles ou poêles,
un grand plat à rôtir ou une grande casserole.
PowerFlex

Résultats homogènes grâce à l’induction et à la technologie Booster.
Induction Wok

Teppan Yaki

Les aliments sont directement saisis sur sa surface
chaude en inox. Deux circuits de chauffage réglables
séparément.
TwinBooster
Deux niveaux de puissance pour des temps de cuisson
extrêmement courts.

TwinBooster

Sécurité gaz thermocouple
Sécurité élevée grâce à l’arrêt immédiat de l’arrivée de
gaz en cas de défaillance de flammes.
GasStop

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

Efficacité énergétique
La classe d’efficacité énergétique indiquée est A++.
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COLLECTION SMARTLINE

Domino gaz 38 cm

SmartLine

Boutons

QuickStart

GasStop

Encastrement standard

CS 7102-1 FL (Prestige)
• Encastrement standard ou à fleur de plan
• 2 brûleurs gaz : 1 brûleur 100-200 mm
et 1 Booster 140-220 mm
• Boutons de commande inox, supports
amovibles en fonte émaillées
• Allumage une main, Rallumage automatique
• Plateau en verre vitrocéramique noir
• Sécurité Thermocouple, Sécurité oubli
Gaz Stop
• 2 supports ComfortClean amovibles en
fonte émaillées (lavables au lave-vaisselle)
• Livré avec le clapet de fermeture aimanté
en verre FlameGuard pour hotte de table
CSDA 7001 FL

1) à l’avant
2) Boîtier de raccordement avec câble d’alimentation
électrique, L = 2000 mm
3) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

1599 €* + 5 € éco‐part = 1604 €**
Encastrement à fleur de plan

1) à l’avant
2) Boîtier de raccordement avec câble d’alimentation
électrique, L = 2000 mm
3) Fraisage en gradins
4) Baguette en bois 12 mm (non fourni)
5) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC /** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
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COLLECTION SMARTLINE

Domino gaz 38 cm

SmartLine

Boutons

QuickStart

GasStop

Encastrement standard

CS 7101-1 FL (Prestige)
• Encastrement standard ou à fleur de plan
• 1 brûleur gaz triple couronne (150-280 mm)
• Boutons de commande inox, support amovible en fonte émaillée
• Allumage une main, Rallumage automatique
• Plateau en verre vitrocéramique noir
• Sécurité Thermocouple, Sécurité oubli Gaz
Stop
• Support ComfortClean amovible en fonte
émaillée (lavables au lave-vaisselle)
• Livré avec le clapet de fermeture aimanté en
verre FlameGuard pour hotte de table
CSDA 7001 FL
1599 €* + 5 € éco‐part = 1604 €**

1) à l’avant
2) Boîtier de raccordement avec câble d’alimentation
électrique, L = 2000 mm
3) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

Encastrement à fleur de plan

1) à l’avant
2) Câble de raccordement, L = 2000 mm
3) Fraisage en gradins
4) Baguette en bois 12 mm (non fourni)
5) Raccordement au gaz R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / *** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

COLLECTION SMARTLINE

Domino induction 38 cm

23456
23456

SmartLine

SmartSelect

TwinBooster

Maintien
au chaud

PowerFlex

Encastrement standard

CS 7612 FL (Prestige)
• Encastrement standard ou à fleur de plan
• 2 zones modulables PowerFlex (150230 mm), 9 puissances programmables
• Minuteur, Maintien au chaud, Stop&Go
• Protection nettoyage
• 3650 W – 2 TwinBoosters jusqu’à 3650 W
• Commande frontale à touches sensitives
SmartSelect
• Affichage ambré
• Accès direct aux puissances
• Arrêt automatique
• Sécurité ON/OFF
1699 €* + 5 € éco‐part = 1704 €**

1) à l’avant
2) Câble de raccordement, L = 2000 mm

Encastrement à fleur de plan

1) à l’avant
2) Câble de raccordement, L = 2000 mm
3) Fraisage en gradins
4) Baguette en bois 12 mm (non fourni)

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC /** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
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COLLECTION SMARTLINE

Domino Wok induction 38 cm

23456
23456

SmartLine

SmartSelect

Induction Wok

Maintien
au chaud

Encastrement standard

CS 7641 FL (Prestige)
• Encastrement standard ou à fleur de plan
• 1 zone Vario Wok diamètre 30 cm,
9 puissances programmables
• Minuteur, Maintien au chaud, Stop&Go
• Protection nettoyage
• 3200 W – Booster jusqu’à 3200 W
• Commande frontale à touches sensitives
SmartSelect
• Affichage ambré
• Accès direct aux puissances
• Arrêt automatique
• Sécurité ON/OFF
2999 €* + 5 € éco‐part = 3004 €**

1) à l’avant
2) Câble de raccordement, L = 2000 mm

Encastrement à fleur de plan

1) à l’avant
2) Câble de raccordement, L = 2000 mm
3) Fraisage en gradins
4) Baguette en bois 12 mm (non fourni)
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC /** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

COLLECTION SMARTLINE

Domino Teppan Yaki induction 38 cm

23456
23456

SmartLine

SmartSelect

Teppan Yaki

Maintien
au chaud

Encastrement standard

CS 7632 FL (Prestige)
• Encastrement standard ou à fleur de plan
• 1 Teppan Yaki à induction Inox,
9 puissances programmables
• 2 zones de cuisson
• Minuteur, Maintien au chaud, Stop&Go
• Protection nettoyage
• 2600 W – Booster jusqu’à 2600 W
• Commande frontale à touches sensitives
SmartSelect
• Affichage ambré
• Accès direct aux puissances
• Arrêt automatique
• Sécurité ON/OFF
2799 €* + 5 € éco‐part = 2804 €**

1) à l’avant
2) Boîtier de raccordement électrique avec câble
d’alimentation électrique, L = 2000 mm

Encastrement à fleur de plan

1) à l’avant
2) Câble de raccordement, L = 2000 mm
3) Fraisage en gradins
4) Baguette en bois 12 mm (non fourni)

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
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COLLECTION SMARTLINE

Domino Hotte 12 cm

23456
23456

SmartLine

SmartSelect

10 Filter

Eco Motor

CSDA 7001 FL (Prestige)
• Encastrement standard ou à fleur de plan
• Domino hotte mixte1)
• A positionner entre deux dominos ou
latéralement de part et d’autre d’une table
de cuisson compatible SmartLine
• Moteur Eco à courant continu
• 4 allures d’aspiration dont
1 Booster : 560 m3/h, 69 dB(A)
3ème vit : 460 m3/h, 65 dB(A)
• Commande frontale à touches sensitives
SmartSelect - Affichage ambré
• 1 filtre à graisses inox – Filtration B –
Lavable au lave-vaisselle
• Déflecteur amovible
• Conso/an 25 kWh/an – Energie A++
• Puissance totale : 170 W
• Arrêt de sécurité, arrêt différé

Encastrement standard

1) à l’avant
2) Ventilateur (fixation dans le socle au niveau du sol)
3) Boîtier électrique
4) Conduit de ventilation

Encastrement à fleur de plan

1799 €* + 5 € éco‐part = 1804 €**

1)
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 vacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage,
E
penser à commander les accessoires nécessaires : Kit de
recyclage DUU 1000-2 et filtre à charbon DKF 1000-R.

Encastrement standard

1) à l’avant
2) Ventilateur (fixation dans le socle au niveau du sol)
3) Fraisage en gradins
4) Baguette en bois 12 mm (non fournie)
5) Conduit de ventilation
6) Boîtier électrique

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

Encastrement à fleur de plan
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Équipement exclusif pour un plaisir illimité
Les points forts* de la hotte de table ProLine Miele

Les dominos ProLine de Miele avec hotte
intégrée se caractérisent par un design
raffiné et une facilité d’utilisation au quotidien. Malgré leurs fonctionnalités spécifiques, tous les appareils ProLine reposent
sur la même base. Et quelle que soit leur
combinaison, ils forment toujours un
ensemble raffiné et uniforme. La star du
design dans chaque cuisine !

Miele CleanCover
Protection et nettoyage simplifié : L’intérieur
lisse et clos évite tout contact avec le
câblage électrique et le moteur.

Bouton
Confort sur mesure : La puissance de
ventilation est commandée de manière
intuitive et facile à l’aide du bouton.

Filtres à graisses métalliques en inox
Facilité de nettoyage : Les filtres à graisse
métalliques à 10 couches de qualité supérieure sont adaptés au lave-vaisselle et très
robustes.

Moteur ECO
Puissant et silencieux : Le moteur à courant
continu permet jusqu’à 70 % d’économies
d’énergie par rapport aux moteurs
classiques.

Classe d’efficacité énergétique
Tout d’un seul coup d’œil : L’étiquette
relative à l’efficacité énergétique vous
informe sur la performance et la puissance.
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Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?
Les points forts* des dominos ProLine de Miele

Les dominos ProLine de Miele se caractérisent par un design raffiné et une facilité
d’utilisation au quotidien. Malgré leurs
fonctionnalités spécifiques, tous les
appareils reposent sur la même base. La
combinaison des dominos permet de
réaliser une combinaison d’appareils élégante et uniforme. La star du design dans
chaque cuisine !

Zone de rôtissage
Pour les grandes casseroles et les plats à
rôtir : Avec la zone de rôtissage, la surface
de chauffe peut être étendue sur une
largeur de 26,5 cm.

Bouton
Confort d’utilisation : Les boutons métalliques complètent harmonieusement le
design des dominos ProLine.

TwinBooster
Une flexibilité unique : La puissance
d’induction peut être répartie individuellement ou concentrée sur une zone.

Sécurité gaz thermocouple &
redémarrage
Cuire en toute sécurité : Si la flamme
s’éteint, elle est rallumée. En cas d’échec,
l’alimentation de gaz est coupée.

QuickStart
Allumage facilité : Toutes les tables de
cuisson gaz dotées d’électronique peuvent
être mises en marche en toute simplicité
avec la fonction de rotation.

* selon le modèle
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Glossaire des pictogrammes
Tous les pictogrammes des appareils ProLine en un coup d’œil

Commande
Sélection simple et rapide de chaque zone de cuisson
par un bouton séparé.
Knebel

GasStop &
ReStart

Sécurité gaz thermocouple & redémarrage
Plus de confort grâce au rallumage automatique en cas
d’extinction des flammes.
QuickStart
Plus de confort grâce à l’allumage accéléré de la flamme
de gaz.

QuickStart

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

D’infinies possibilités d’aménagement
Friteuse à chauffage électrique pour frire des aliments
croustillants.
Fritteuse

Teppan Yaki électrique pour varier la préparation des
aliments.
Teppan Yaki

Barbecue
Grill

Gril barbecue électrique pour des grillades
professionnelles.
Efficacité énergétique
La classe d’efficacité énergétique indiquée est A+.
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DOMINOS PROLINE

Domino Induction

Boutons

TwinBooster

Domino Vitrocéramique

Boutons

Domino Gaz

Boutons

GasStop &
ReStart

QuickStart

Maintien
au chaud

CS 1212-1 I (Design)
• Enc. L 27,2 x P 50 cm
• Cadre inox, boutons métal,
sérigraphie LightPrint
• 2 zones induction autonomes à diamètre
variable dont 1 avec TwinBooster max.
3700 W
• 12 niveaux de puissances,
Puissance totale 3700 W
• Maintien au chaud, Mijotage automatique
• Sécurité anti-surchauffe, Sécurité oubli

CS 1112 E (Design)
• Enc. L 27,2 x P 50 cm
• Cadre inox, boutons métal,
sérigraphie LightPrint
• 2 zones Hilight dont 1 à diamètre variable
• 12 niveaux de puissances,
Puissance totale 3000 W
• Sécurité oubli

CS 1012-2 G (Design)
• Enc. L 27,2 x P 50 cm
• Plateau Cadre et boutons inox,
support amovible en fonte émaillée
• 2 brûleurs gaz SpiralFlame
• Puissance totale 4800 W
• Allumage une main, Rallumage
automatique, Injecteurs propane/butane
• Sécurité Thermocouple, Sécurité oubli

1599 €* + 5 € éco-part = 1604 €**

1299 €* + 5 € éco-part = 1304 €**

1299 €* + 5 € éco-part = 1304 €**

CS 1212-1 I

CS 1112 E

CS 1012-2 G

1) à l’avant
2) Hauteur d’encastrement
3) Hauteur d’encastrement boîte de raccordement au
réseau dotée d’une ligne de raccordement, L = 2000mm

1) à l’avant
2) Hauteur d’encastrement
3) Hauteur d’encastrement boîte de raccordement au
réseau dotée d’une ligne de raccordement, L = 2000mm

1) à l’avant
2) Hauteur d’encastrement
3) Raccordement gaz R 1/2-ISO-7-1 (DIN EN 10226)
4) Boîte de raccordement avec ligne de raccordement
réseau, L = 2000 mm
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

DOMINOS PROLINE

Domino Gril

Boutons

GasStop &
ReStart

Domino Friteuse

QuickStart

Boutons

CS 1312 BG (Design)
• Enc. L 27,2 x P 50 cm
• Cadre inox, boutons métal, 1 grille
amovible
• Barbecue/Gril avec 2 résistances
autonomes et relevables de 1500 W
• 12 niveaux de puissance,
Puissance totale 3000 W
• Utilisation au choix avec eau ou pierres
de lave (livrées) et fond d’eau

CS 1411 F (Prestige)
• Enc. L 27,2 x P 50 cm
• Friteuse avec couvercle et cadre inox,
boutons métal
• Puissance totale 2400 W
• Température réglable de 80 à 200°C
• Livrée avec panier friteuse et couvercle
(couvercle sans charnière, ni poignée)

1499 €* + 5 € éco-part = 1504 €**

1799 €* + 5 € éco-part = 1804 €**

CS 1312 BG

CS 1411 F

1) à l’avant
2) Hauteur d’encastrement
3) Boîte de raccordement au réseau dotée d’une ligne de
raccordement, L = 2000 mm
4) Vanne de vidange

1) à l’avant
2) Hauteur d’encastrement
3) Hauteur d’encastrement avec boîte de raccordement
au réseau dotée d’une ligne de raccordement,
L = 2000 mm
4) Vanne de vidange
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

DOMINOS HOTTE

Sets de dominos avec domino hotte

Boutons

TwinBooster

Maintien
au chaud

CS 1222 I

CSDA 1010 (Prestige)
• Enc 86,9 x 50 cm
• Set composé de 2 dominos induction
CS 1222 I + 1 domino hotte CSDA 1000 +
2 barrettes de jonction CSZL 1500
• Induction : 2 zones de cuisson induction
dont 1 zone rôtisserie et 1 TwinBooster
max. 3700 W
•D
 omino hotte : mixte1)
- Booster : 600 m3/h, 71 dB(A) re 1 pw**
- 3ème vit. : 535 m3/h, 68 dB(A) re 1 pw**
• Classe d'efficacité de filtration des graisses A
• Puissance totale : 7570 W

CSDA 1000
3899 €* + 5 € éco-part = 3904 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
1) A recyclage ou à évacuation

DOMINOS HOTTE

Boutons

TwinBooster

Maintien
au chaud

CS 1222 I

CSDA 1020 (Prestige)
• Enc 86,9 x 50 cm
• Set composé d’1 domino induction
CS 1222 I + 1 domino hotte CSDA 1000
+ 1 domino Teppan CS 1327 + 2 barrettes de jonction CSZL 1500
• Induction : 2 zones de cuisson induction
dont 1 zone rôtisserie et 1 TwinBooster
max. 3700 W
• Teppan : 2 zones de chauffe
autonomes de 1200 W
• Domino hotte : mixte1)
- Booster : 600 m3/h, 71 dB(A) re 1 pw**
- 3ème vit. : 535 m3/h, 68 dB(A) re 1 pw**
• Classe d'efficacité de filtration des
graisses : A
• Puissance totale : 6270 W
CS 1327
4699 €* + 5 € éco-part = 4704 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
1) A recyclage ou à évacuation

CSDA 1000
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Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?
Les points forts* des tables de cuisson au gaz Miele

Tables de cuisson au gaz avec
électronique
Les tables de cuisson au gaz Miele équipées d’une électronique disposent
d’équipements pour vous offrir encore plus
de sécurité et de confort : QuickStart**
assure un allumage accéléré et Sécurité gaz
thermocouple & redémarrage** un réenclenchement automatique en cas d’extinction
de la flamme. Certains modèles disposent
d’une fonction Minuterie ainsi que d’une
indication de la chaleur et de la chaleur
résiduelle.

Support de casserole ComfortClean
Nettoyage rapide : supports de casserole
lavables au lave-vaisselle. La table de
cuisson au gaz reste propre longtemps.

QuickStart**
Allumage facilité : Toutes les tables de
cuisson gaz dotées d’électronique peuvent
être mises en marche en toute simplicité
avec la fonction de rotation.

Sécurité gaz thermocouple &
redémarrage**
Cuire en toute sécurité : Si la flamme
s’éteint, elle est rallumée. En cas d’échec,
l’alimentation de gaz est coupée.

Brûleur wok
Professionnel : un brûleur monowok ou wok
double pour une régulation simultanée ou
séparée des deux cercles de flamme.

Brûleurs de tailles différentes
un brûleur adapté pour une régulation
simultanée ou séparée des deux cercles de
flamme.

* selon le modèle
** Brevet : DE 102007015822
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Glossaire des pictogrammes
Tous les pictogrammes des tables de cuisson gaz en un coup d’œil

Commande
Sélection simple et rapide de chaque zone de cuisson
par un bouton séparé.
Knebel

GasStop &
ReStart

Sécurité
Plus de confort grâce au rallumage automatique en cas
d’extinction des flammes.
Sécurité élevée grâce à l’arrêt immédiat de l’arrivée de
gaz en cas de défaillance de flammes.

GasStop

QuickStart
Plus de confort grâce à l’allumage accéléré de la flamme
de gaz.
QuickStart

Support de casseroles
Propreté parfaite grâce au nettoyage du support de
casseroles lavable au lave-vaisselle.
Topfträger

Brûleur PerfectClean
Revêtement de surface breveté pour un confort de
nettoyage incomparable.
PerfectClean
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TABLES DE CUISSON GAZ

Tables de cuisson gaz inox, largeur 60/65 cm

Boutons

Boutons

GasStop

GasStop

Boutons

PerfectClean

PerfectClean

GasStop

PerfectClean

KM 2010 (Design)
• Enc. L 56 x P 49 cm
• Plateau et cadre inox
• Bandeau de commande incliné,
Boutons PVC galvanisés
• 4 brûleurs PerfectClean
• Puissance totale 7100 W, 2 supports
amovibles en fonte émaillée
• Allumage une main, Injecteur propane/
butane
• Sécurité thermocouple en cas d’extinction
ou d’absence de flamme

KM 2012 (Design)
• Enc. L 56 x P 49 cm
• Plateau et cadre inox
• Bandeau de commande incliné,
Boutons PVC galvanisés
• 4 brûleurs PerfectClean
dont 1 MonoWok 3800 W
• Puissance totale 8300 W, 2 supports
amovibles en fonte émaillée
• Allumage une main, Injecteur propane/
butane
• Sécurité thermocouple en cas d’extinction
ou d’absence de flamme

KM 2312 (Design)
• Enc. L 58 x P 49 cm
• Plateau et cadre inox
• Bandeau de commande incliné,
Boutons PVC galvanisés
• 3 brûleurs PerfectClean dont
1 MonoWok 4000 W
• Puissance totale 7700 W, 2 supports
amovibles en fonte émaillée
• Allumage une main, Injecteur propane/
butane
• Sécurité thermocouple en cas d’extinction
ou d’absence de flamme

899,99 €* + 5 € éco‐part = 904,99 €**

1049 €* + 5 € éco-part = 1054 €**

1099 €* + 5 € éco-part = 1104 €**

KM 2010

KM 2012

KM 2312

1) à l’avant
2) Hauteur d’encastrement
3) Raccordement gaz R 1/2-ISO-7-1(DIN EN 10226)
4) Boîte de raccordement avec ligne de raccordement
réseau, L = 2000 mm

1) à l’avant
2) Hauteur d’encastrement
3) Raccordement gaz R 1/2-ISO-7-1(DIN EN 10226)
4) Boîte de raccordement avec ligne de raccordement
réseau, L = 2000 mm

1) à l’avant
2) Hauteur d’encastrement
3) Raccordement gaz R 1/2-ISO-7-1(DIN EN 10226)
4) Boîte de raccordement avec ligne de raccordement
réseau, L = 2000 mm
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TABLES DE CUISSON GAZ

Tables de cuisson gaz inox,
largeur 75 cm

Boutons

Tables de cuisson gaz inox,
largeur 89 cm

Boutons

GasStop

PerfectClean

GasStop &
ReStart

Tables de cuisson Gaz
sur verre, largeur 60 cm

Boutons

QuickStart

PerfectClean

KM 2032 (Design)
• Largeur 75 cm
• Enc. L 56 x P 48 cm
• Plateau et cadre inox
• Bandeau de commande incliné, Boutons
PVC galvanisés
• 5 brûleurs PerfectClean
dont 1 MonoWok 3800 W
• Puissance totale 10 900 W, 2 supports
amovibles en fonte émaillée
• Allumage une main, Injecteur propane/
butane
• Sécurité thermocouple en cas d’extinction
ou d’absence de flamme
1199 €* + 5 € éco‐part = 1204 €**

KM 2356-1 (Prestige)
• Largeur 88,8 cm
• Enc. L 86,2 x P 49 cm
• Plateau et cadre inox
• Bandeau de commande affleurant,
frontal - Boutons métal
• 5 brûleurs PerfectClean dont 1 DualWok
4500 W - anneau de support Wok
• Puissance totale 11600 W, 3 supports
ComfortClean amovibles en fonte
émaillée
• Allumage une main - QuickStart,
Injecteur propane/butane
• Sécurité thermocouple en cas d’extinction
ou d’absence de flamme
1899 €* + 5 € éco-part = 1904 €**

GasStop &
ReStart

PerfectClean

KM 3010 (Design)
• Largeur 62,6 cm
• Enc. L 60 x P 50 cm
• Plateau vitrocéramique et liseré inox à
l’avant et à l’arrière
• Bandeau de commande affleurant frontal,
Boutons métal
• 4 brûleurs PerfectClean
• Puissance totale 7100 W, 4 supports
ComfortClean amovibles en fonte
émaillée
• Allumage une main, injecteur propane/
butane
• Sécurité thermocouple en cas d’extinction
ou d’absence de flamme
1249 €* + 5 € éco-part = 1254 €**

KM 2032

KM 2356-1

KM 3010

1) à l’avant
2) Hauteur d’encastrement
3) Raccordement gaz R 1/2-ISO-7-1 (DIN EN 10226)
4) Boîte de raccordement avec ligne de raccordement
réseau, L = 2000 mm

1) à l’avant
2) Hauteur d’encastrement
3) Raccordement gaz R 1/2-ISO-7-1(DIN EN 10226)
4) Boîte de raccordement avec ligne de raccordement
réseau, L = 2000 mm

1) à l’avant
2) Hauteur d’encastrement
3) Boîte de raccordement avec ligne de raccordement
réseau, L = 2000 mm
4) Raccordement gaz R 1/2-ISO-7-1 (DIN EN 10226)
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TABLES DE CUISSON GAZ

Tables de cuisson Gaz sur verre,
largeur 75 cm et plus

Boutons

GasStop &
ReStart

Boutons

PerfectClean

GasStop &
ReStart

QuickStart

PerfectClean

KM 3034-1 (Prestige)
• Largeur 80,6 cm
• Enc. L 78 x P 50 cm
• Plateau vitrocéramique et cadre inox
• Bandeau de commande affleurant frontal,
Boutons métal
• 5 brûleurs dont un DualWok 4700 W
• Puissance totale 11 800 W, 5 supports
ComfortClean amovibles en fonte émaillée lavables au lave-vaisselle
• Allumage une main, injecteur propane/
butane
• Sécurité thermocouple en cas d’extinction
ou d’absence de flamme
1999 €* + 5 € éco‐part = 2004 €**

KM 3054-1 (Prestige)
• Largeur 94,2 cm
• Enc. L 91,6 x P 50 cm
• Plateau vitrocéramique et cadre inox
haut plat
• Bandeau de commande affleurant frontal,
Boutons métal
• 5 brûleurs dont 1 DualWok 4700 W
• Puissance totale 11800 W , 5 supports
ComfortClean amovibles en fonte
émaillée, Minuterie jusqu’à 6 h
• Allumage une main - Rallumage auto
matique, Touche QuickStop, Injecteur
propane/butane
• Pack 5 sécurités dont Thermocouple
2199 €* + 5 € éco-part = 2204 €**

KM 3034-1

KM 3054-1

1) à l’avant
2) Hauteur d’encastrement
3) Boîte de raccordement avec ligne de raccordement
réseau, L = 2000 mm
4) Raccordement gaz R 1/2-ISO-7-1 (DIN EN 10226)

1) à l’avant
2) Hauteur d’encastrement
3) Boîte de raccordement avec ligne de raccordement
réseau, L = 2000 mm
4) Raccordement gaz R 1/2-ISO-7-1 (DIN EN 10226)
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Accessoires pour tables de cuisson

Teppan Yaki Gourmet
KMTY

Gril Gourmet
GGRP

Permet une expérience de cuisson inédite sur les
tables de cuisson à induction Miele
• Pour la préparation rapide de plats sains et légers,
tels que les mets asiatiques
• Avec fonction FixPosition – quatre pieds en silicone
assurent une bonne stabilité
• Cuisson uniforme grâce à une plaque en acier inox
multicouche premium
• Idéal pour les tables de cuisson à induction avec
PowerFlex et FullFlex
• Ne convient pas aux tables de cuisson électriques
et au gaz

Pour préparer des grillades savoureuses sur les
tables de cuisson à induction Miele
• Saveur originale du barbecue grâce à la surface
ondulée
• Avec fonction FixPosition – quatre pieds en silicone
assurent une bonne stabilité
• Revêtement anti-adhésif de haute qualité
• Parfaitement adaptée à la zone de cuisson PowerFlex et à la zone intégrale Miele
• Ne convient pas aux tables de cuisson électriques
et au gaz

Réf. 11555900 

Réf. 10009310

345,99 €*

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

289,99 €*
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Accessoires pour Four et Tables de cuisson à induction

Set casserolerie
KMTS 5704-2

Poêle à frire inox 28 cm
KMBP2800-2

Casserole inox contenance 4 litres,
diamètre 20 cm KMKT2040-2

Set contenant 4 pièces : casserole 1,5L / 2,5L / 4L /
Poêle à frire. Compatible lave-vaisselle. Résiste
également au four jusqu’à 240° (Poêle à frire) et 270°
(casseroles).

Compatible lave-vaisselle. Résiste également au four
jusqu’à 240°.
Ref. 11945200
119,99 €*

Compatible lave-vaisselle. Résiste également au four
jusqu’à 270°.
Ref. 11945210
139,99 €*

Ref. 11945190
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399,99 €*

Casserole inox contenance 2,5 litres,
diamètre 18 cm KMKT1825-2

Casserole inox contenance 6 litres,
diamètre 24 cm KMKT2460-2

Compatible lave-vaisselle. Résiste également au four
jusqu’à 270°.
Ref. 11945220
119,99 €*

Compatible lave-vaisselle. Résiste également au four
jusqu’à 270°.
Ref. 11945230
199,99 €*

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise
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Accessoires pour Tables 2-en-1, SmartLine et ProLine

Les accessoires pour tables 2 en 1, dominos SmartLine et ProLine de Miele sont
adaptés spécifiquement en termes de
dimensions et de fonctionnalité. Ils s’encastrent de façon optimale et permettent
une utilisation polyvalente de vos dominos
tout en garantissant des résultats parfaits.

Kit de recyclage
DUU 1000-2
Pour convertir les hottes de table CSDA 700x,
KMDA 7774/7774-1/763x/7476, 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 €*

Couvercles en inox
CSAD 1300/CSAD 1400
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Pour éléments ProLine, pour unifier les surfaces et
obtenir une esthétique harmonieuse
• Nettoyage facile grâce à la surface CleanSteel inox
antitrace
• Charnières avec mécanisme d’amortissement
efficace
pour éviter de se pincer les doigts
• Pour couvrir les éléments ProLine éteints
CSAD 1300 pour éléments ProLine de 288 mm
Réf. 7094140 
314,99 €*
CSAD 1400 pour éléments ProLine de 380 mm
Réf. 7094150 
324,99 €*

Plaque de gril
CSGP 1300

Grille pour le kit DUU 1000-2
DUU-AD

Pour griller et rôtir les viandes, poissons, légumes,
etc.
• Utilisable des deux côtés, un côté strié, l’autre lisse
• Parfaitement adaptée au domino ProLine Miele
CS 1312 BG
• En fonte d’acier revêtue d’un émail spécial
• Avec poignée amovible pour droitiers et gauchers
• À utiliser sur le gril CS 1312 BBQ

Grille de recouvrement pour le kit de recyclage DUU
1000-2
• Permet de combler un espace vide entre le kit de
• recyclage et la plinthe ou le meuble
• Grille magnétique pour se fixer facilement

Réf. 7094100

Réf. 10921880 

FlameGuard
CSFG 7000

75,99 €*

264,99 €*

Joint silicone

Poêle wok
CSWP 1450

Joint silicone gris pour installation à fleur de plan
(sans photo)
Joint gris anthracite
Réf. 5190900
59,99 €*
Joint noir
Réf. 10751360 
48,99 €*

Adaptée de façon optimale à la courbe du wok à
induction Miele
• Sans revêtement, pour une utilisation traditionnelle
du wok
• Plus grande que les poêles wok disponibles dans
le commerce
• Convient à tous les woks à induction et au gaz
Réf. 7189720

Joint silicone

429,99 €*

Baguette intermédiaire
CSZL 500

Baguette intermédiaire
CSZL 1500

Baguette intermédiaire
CSZL 7000

Pour associer plusieurs dominos ProLine dans une
découpe
• Utilisée pour monter plusieurs dominos les uns
directement à côté des autres
• Avec ressorts de serrage pour fixation dans la
découpe

Pour associer plusieurs dominos ProLine dans une
découpe
• Élégante – avec une baguette inox pour cacher les
interstices
• Utilisée pour monter plusieurs dominos les uns
directement à côté des autres
• Avec ressorts de serrage pour fixation dans la
découpe

Pour associer plusieurs dominos SmartLine dans
une découpe
• Utilisée pour monter plusieurs dominos les uns
directement à côté des autres
• Avec ressorts de serrage pour fixation de la
CSDA 700x FL dans la découpe

Réf. 9156780 

59,99 €*

Réf. 9102880

Réf. 10690630 

64,99 €*

119,99 €*
* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise
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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.

Internet
info@miele.fr
www.miele.fr

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.

09 74 50 1000

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

La ligne Consommateurs
Conseils, SAV, accessoires et pièces
détachées
Appel non surtaxé

Pièces détachées et
accessoires
Réservé aux professionnels

pieces@miele.fr
Support technique revendeur
Tél. : 01 49 39 44 88
E-mail : support.technique@miele.fr

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.
Miele France SAS
9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S Bobigny B 708 203 088

Prix maximum conseillés en € TTC
Photos non contractuelles
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