
NOUVELLE COLLECTION CUISSON G 6000 DE MIELE

LES FOURS VAPEUR 



Dans les années 1980, Miele revolutionna l’univers de la cuisson en proposant le premier four 
vapeur à usage domestique. Aujourd’hui encore, Miele ne cesse d’innover pour proposer au plus 
grand nombre des appareils de cuisson vapeur pour lesquels simplicité d’utilisation rime avec 
recettes gourmandes et toujours sans transfert d’odeurs entre les différents aliments. 

Qu’il s’agisse de fours vapeur basse pression ou de fours vapeur combinés, cette dernière 
génération est dotée du design PURELINE et du nouveau bandeau de commande M TOUCH. 
Ces fours sont également équipés d’une nouvelle technologie baptisée MULTISTEAM qui 
propose un générateur sur-puissant de 3,3 kW garantissant une production rapide de vapeur 
pour des temps de chauffe raccourcis.

Passage en revue des deux modèles phares en la matière.



LE FOUR VAPEUR 
COMBINÉ 
DE MIELE

LE FOUR VAPEUR  
BASSE PRESSION
DE MIELE



La cuisson : 
pour des repas en famille 
toujours plus savoureux
Une cuisson vapeur sur 3 niveaux
Une grande capacité qui permet de cuire simulta-
nément du poisson, des légumes ou de la viande sans 
aucun transfert d’odeurs. 

Une cuisson automatique de menus complets
Avec différents programmes pré-définis, l’appareil 
sélectionne automatiquement la température, le temps 
de cuisson et l’ordre d’introduction des aliments.
Simplissime. 

Le MULTISTEAM
Une technologie qui diffuse rapidement et de façon 
homogène via ses 8 buses de la vapeur dans l’enceinte 
du four. Cette dernière offre ainsi un temps de chauffe 
rapide et des résultats de cuisson uniformes, garants 
de saveurs intactes.  

Le confort d’utilisation : 
place à la transparence et à 
la simplicité
Une porte plein verre et un éclairage de l’enceinte  
pour garder un œil durant la cuisson. 

La fonction Maintien au chaud
Un procédé exclusif Miele qui permet de maintenir à 
température le plat durant 15 minutes après la fin de 
la cuisson.  

La réduction de vapeur 
Une fonction qui permet de réduire la quantité de 
vapeur lors des ouvertures afin de retirer les plats en 
toute sécurité et toujours avec un maximum de confort.  

L’entretien : 
un coup d’éponge suffit !
L’enceinte du four est en inox avec un revêtement 
PerfectClean aux propriétés anti-adhérentes, limitant 
l’adhésion de projections alimentaires sur les parois.

En mode vapeur, l’eau ne stagne pas à l’intérieur du 
four, évitant ainsi la formation de calcaire. 

LE FOUR VAPEUR 
BASSE PRESSION



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. 

Ce four combiné, véritable surdoué offre au sein d’un 
même appareil toutes les fonctions d’un four traditionnel 
et d’un four vapeur.

Doté du design PURELINE, du nouveau bandeau 
de commande M TOUCH et de la nouvelle techno-
logie MULTISTEAM, ce four illustre le savoir-faire de 
la marque.

Côté vapeur : le générateur placé à l’extérieur de 
l’enceinte diffuse rapidement et uniformément la vapeur 
à l’intérieur du four. La qualité de la vapeur Miele évite 
le transfert d’odeurs et de saveurs entre les différents 

LE FOUR VAPEUR 
COMBINÉ

aliments. Ces derniers ne sont pas desséchés : ils 
cuisent sans rôtir et conservent goûts, textures, 
couleurs, vitamines et minéraux.

Côté four traditionnel : tous les avantages d’un 
four traditionnel Miele, notamment les programmes 
automatiques et la sauvegarde d’un grand nombre de 
programmes personnalisés. Il suffit d’enregistrer une 
seule fois la température et la durée de cuisson pour 
ses plats favoris et le four s’en souviendra pour les 
prochaines préparations.

Les deux fonctions combinées permettent la 
réalisation de plats croustillants à l’extérieur et 
juteux à l’intérieur.

Le confort d’utilisation : 
Un bandeau de commande motorisé, qui d’un 
simple effleurement s’ouvre pour laisser place au 
reservoir d’eau, au bac récupérateur d’eau de conden-
sation ainsi qu’à la thermosonde sans fil. Cette 
dernière est l’outil indispensable permettant de suivre 
chaque préparation de près et être informé du temps 
restant pour une cuisson parfaite des viandes, poissons 
ou volailles.

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.



Bandeau de commande M Touch

Avantages produits :  
Réglage précis et électronique de la température de 40 - 100°C  / 
Cuisson de menus sans transfert de gout / Programme 
automatiques personnalisables / Maintien au chaud

Modes de cuisson :  
Cuisson vapeur / Décongeler / Réchauffer / 150 Programmes 
automatiques

Confort d’utilisation :  
Cuisson vapeur sur 3 niveaux / Cuisson automatique de menus / 
Système de réduction des buées avant fin de cuisson / 
Affichage heure-date-minuteur / Programmation début-fin de 
cuisson / Température réelle-préconisée / Programmes-réglages 
personnalisés

Porte CleanGlasse : Porte plein verre / Charnière

Enceinte :  
Volume utile : 38L / 4 niveaux de cuisson / Module MultiSteam 
avec éclairage LED 

Entretien :  
Façade inox anti-traces (uniquement pour le modèle inox anti-
trace) / Générateur de vapeur externe / Résistance au sol pour 
réduction de la condensation / Détartrage automatique

Génération de vapeur et alimentation en eau :  
MultiSteam / Réservoir d’eau fraîche / Réservoir d’eau pour 
environ 90 min de temps de cuisson

Sécurité : Système de refroidissement et porte tempérée 
Sécurité enfant / Sécurité oubli / Contacteur de porte

Caractéristiques techniques :  
Dimensions de niche L 560-568 x H 450 x P 550 mm 
Puissance de raccordement totale 3.4kW / tension 230V 
intensité 16A

Accessoires livrés de série :  
3 plats inox perforés / 1 plateau de pose / Plateau récupérateur 
d’eau condensée / Livre de recettes

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

UN ÉQUIPEMENT ET DES FONCTIONNALITÉS PREMIUM

LE FOUR VAPEUR BASSE PRESSION DG 6800 DE MIELE

FICHE TECHNIQUE :

Inox anti-traces Noir obsidien Blanc brillant Brun havane



Bandeau de commande M Touch

Avantages produits : 
Réglage précis et électronique de la température de  
30 - 225°C / Réglage précis et électronique de la température 
de 40 -100°C  / Capteur oxygène / Cuisson de menus sans 
transfert de goût / Thermosonde sans fil

Modes de cuisson :  
Chaleur tournante plus / Chaleur sole / Chaleur voûte  /  
Maxi gril / Gril éco / Turbogril / Cuisson combinée / Cuisson 
vapeur / HydraCook / Rôtissage automatique /  
150 Programmes automatiques

Confort d’utilisation :  
Bandeau lift / Cuisson automatique de menus / Affichage jour et 
date / Minuterie / Programmation début-temps-fin de cuisson / 
Affichage température réelle / Température préconisée /  
20 Programmes personnalisés / Réglages individuels

Porte CleanGlasse : Porte plein verre

Enceinte XL :  
Volume utile : 48L / Grilles PerfectClean / 2 ampoules LED

Entretien :  
Façade inox anti-traces (uniquement pour le modèle inox 
anti-trace) / Enceinte inox avec PerfectClean /  
Structure tramée / Générateur de vapeur externe /  
Fonction nettoyage humification / Rinçage / Séchage

Génération de vapeur et alimentation en eau : MultiSteam / 
Réservoir d’eau fraîche / Réservoir d’eau derrière bandeau Lift

Écologie et durabilité :  
Classe d’efficacité énergétique - A

Sécurité : Système de refroidissement et porte tempérée / 
Sécurité enfant / Sécurité oubli

Caractéristiques techniques :  
Dimensions de niche L 560-568 x H 448-452 x P 555 mm 
Puissance de raccordement totale 3.4kW / tension 230V  
intensité 16A

Accessoires livrés de série :  
1 plat multi-usages perfectClean / 1 grille PerfectClean / 2 plats 
inox perforés / 1 plat inox non perforé / Livre de recettes

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

UN ÉQUIPEMENT ET DES FONCTIONNALITÉS PREMIUM

LE FOUR COMBINÉ VAPEUR DGC XL 6800 DE MIELE

FICHE TECHNIQUE :

Inox anti-traces Noir obsidien Blanc brillant Brun havane
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