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Ce four est un incontournable de Miele qui s’intègre 
dans toutes les cuisines. Le complice de tous les gastro-
nomes et amateurs de cuisine traditionnelle.

Le nouveau four multifonctions Miele fait partie de la 
gamme PURELINE. Il est équipé du bandeau de 
commande M TOUCH mais également d’équipements 
exclusifs pour un confort d’utilisation optimal.

La cuisson : 
le nec plus ultra dans un 
format standard
La fonction HydraCook : chaque aliment a ses 
spécificités. L’art des fours multifonctions de Miele 
consiste à les respecter et à les mettre en valeur. La 
fonction HydraCook permet d’augmenter l’apport 
en humidité lors de la cuisson. Combinée à la chaleur 
tournante, elle assure un résultat de cuisson parfait : 
des petits pains et des croissants dignes d’un artisan 
boulanger, des viandes tendres, juteuses à coeur et 
dorées à l’extérieur…

Un florilège de programmes automatiques :
grâce aux programmes automatiques de Miele, il est 
possible de préparer plus de 100 plats délicieux, en 
toute simplicité. Du pain, de la viande, du poisson, des 
gâteaux... Et pour les recettes personnelles, il est 
également possible d’enregistrer ses propres paramètres.

Des programmes malins :
Il s’agit de deux exclusivités Miele. L’une baptisée 
SÉCHAGE permet de déshydrater les aliments et la 
seconde, CRISP, assure une cuisson croustillante grâce 
à une chaleur plus sèche.

Le confort d’utilisation :
place à la flexibilité
Les rails télescopiques FlexiClips permettent 
d’arroser, de retourner ou de retirer un plat en dehors 
de l’enceinte du four, en toute sécurité grâce à leur 
extrême flexibilité.

La thermosonde sans fil permet une surveillance de 
la cuisson en mesurant en continu la température à 
coeur de la viande.

L’entretien :
l’innovation Pyrofit
Miele supprime la corvée de nettoyage en inventant les 
premiers accessoires pyrolisables. Plus besoin de 
retirer chaque élément du four avant le nettoyage. La 
pyrolise nettoie le four et les accessoires efficacement 
et sans les abîmer.
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M TOUCH 
LA COMMANDE INTUITIVE DANS L’AIR DU TEMPS

Tactile et rapide pour un confort d’utilisation inégalé, ce nouveau système 
de commande développé par Miele offre une navigation intuitive au sein 
des différents menus par touches sensitives. D’un simple effleurement, 
il est possible de passer d’une commande à une autre, comme sur un 
smartphone. La position centrale de l’affichage et les textes blancs sur 
fonds noirs associés à un écran haute résolution offrent une qualité de 
lecture inégalée. 

M Touch
LA COMMANDE INTUITIVE DANS L’AIR DU TEMPS

Tactile et rapide pour un confort d’utilisation inégalé, ce nouveau système 
de commande développé par Miele offre une navigation intuitive au sein 
des différents menus par touches sensitives. D’un simple effleurement, il est 
possible de passer d’une commande à une autre, comme sur un smartphone. 
La position centrale de l’affichage et les textes blancs sur fond noir associés 
à un écran haute résolution offrent une qualité de lecture optimale.

Un four XXL au volume utile de 90 litres : 3 niveaux  
de cuisson, 2 ventilateurs pour mieux répartir l’air chaud 
et un tournebroche avec moteur. L’allié des grandes 
tablées.

Tout comme son homologue de 60 cm, le four multi-
fonctions panoramique de Miele fait partie de la gamme 
PURELINE. Il est doté d’un bandeau de commande 
M TOUCH et de toutes les technologies de pointe 
PURELINE en termes de cuisson (HydraCook et 

programme automatiques), de confort d’utilisation 
(FlexiClips et thermonsonde sans fil) et d’entretien 
(Pyrofit).

Ses particularités :
- Un tournebroche motorisé pour des viandes rôties 

au brûnissage uniforme et à la cuisson parfaite.

- 2 ventilateurs à chaleur tournante Twin Power 
qui permettent de chauffer rapidement l’enceinte du 
four tout en répartissant uniformément l’air chaud.
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Bandeau de commande M Touch

Avantages produits : 
Réglage électronique de la température de 30 - 300°C 
Thermosonde sans fil / Fonction Crisp

Modes de cuisson : 
Chaleur tournante plus / Chaleur sole-voûte / Gril / Turbogril / 
Cuisson intensive / Chaleur sole / Décongélation / Cuisson éco / 
HydraCook / Rôtissage auto / Programmes auto / Chaleur voûte 

Confort d’utilisation : 
Jet de vapeur programmable / Affichage jour et date / Minuterie / 
Mémoire horloge si coupure de courant / Programmation début-
temps-fin de cuisson / Arrêt auto / Affichage température réelle / 
Température préconisée / 20 Programmes personnalisés / 
Réglages individuels

Porte :  
Contre-porte plein verre CleanGlass / Contacteur de porte 

Enceinte : 
Volume utile : 76L / 5 niveaux de cuisson / Marquage des 
niveaux de cuisson / 3 éclairages halogènes

Entretien : 
Façade inox anti-traces (uniquement pour le modèle inox  
anti-trace) / Enceinte inox avec PerfectClean / Surface tramée / 
Pyrolyse / Hotte catalytique AirClean / Gril rabattable

Écologie et durabilité : 
Classe d’efficacité énergétique : A / Utilisation chaleur résiduelle / 
Chauffage accéléré

Sécurité : 
Système de refroidissement par capteur / Porte froide / 
Sécurité enfant / Sécurité oubli 

Caractéristiques techniques : 
Dimensions de niche L 560-568 x H 600 x P 550 mm 
Puissance de raccordement totale 3.7kW / tension 230V 
intensité 16A

Accessoires livrés de série : 
Plat multi-usage / Plat universel PerfectClean / Paire de rails 
pyrolysables / Grille pyrolysable / Gradins pyrolysables

Coloris :  
Inox anti-traces / Noir obsidien / Blanc brillant  / Brun havane

UN ÉQUIPEMENT ET DES FONCTIONNALITÉS PREMIUM

LE FOUR MULTIFONCTIONS 60 cm H 6860 BP DE MIELE

FICHE TECHNIQUE :

Inox anti-traces Noir obsidien Blanc brillant Brun havane



Bandeau de commande M Touch

Avantages produits : 
Réglage électronique de la température de 30 - 300°C 
Thermosonde sans fil / Fonction Crisp

Modes de cuisson : 
Chaleur tournante plus / Chaleur sole-voûte / Grill / Turbogril / 
Cuisson intensive / Chaleur sole / Décongélation /  
Cuisson éco / HydraCook / Rôtissage automatique / 
Programmes automatiques / Chaleur voûte / Grill éco

Confort d’utilisation : 
Jet de vapeur programmable / Affichage jour et date / Minuterie / 
Mémoire horloge en cas de coupure de courant : 200 h / 
Programmation début-temps-fin de cuisson / Arrêt automatique / 
Affichage température réelle / Température préconisée /  
20 Programmes personnalisés / Réglages individuels

Porte :  
Contre-porte plein verre CleanGlasse / Contacteur de porte

Enceinte : 
Volume utile : 90L 
3 niveaux de cuisson / Marquage des niveaux de cuisson / 
Eclairage halogène, 2 ampoules / Turbines de chaleur tournante 
Twin Power

Entretien : 
Façade inox anti-traces (uniquement pour le modèle inox anti-
trace) / Pyrolyse / Hotte catalytique AirClean / Gril rabattable

Écologie et durabilité : 
Classe d’efficacité énergétique : B / Utilisation chaleur résiduelle / 
Chauffage accéléré

Sécurité : 
Système de refroidissement par capteur / Porte froide / 
Sécurité enfant / Sécurité oubli

Caractéristiques techniques : 
Dimensions de niche L 860 x H 517 x P 550 mm /  
Puissance de raccordement totale 6.6kW / Tension 230V 
Intensité 16A

Accessoires livrés de série : 
2 plats universels PerfectClean / 2 paires de rails pyrolysables / 
2 grilles pyrolisables / Gradins pyrolisables

Coloris :  
Inox anti-traces / Noir obsidien

UN ÉQUIPEMENT ET DES FONCTIONNALITÉS PREMIUM

LE FOUR MULTIFONCTIONS PANORAMIQUE 90 cm H 6890 BP DE MIELE

FICHE TECHNIQUE :

Inox anti-traces Noir obsidien
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