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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. 
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Conçue et imaginée dans un souci de perfection, la 
nouvelle machine à café encastrable à grains offre des 
cafés dignes des plus grands baristas.

Une belle mécanique, avec le bandeau de commande 
M TOUCH, le design PURELINE et des innovations 
exclusives.

La programmation : 
une personnalisation à l’infini
Il est possible d’enregistrer les préférences pour 
10 utilisateurs différents. Pour que chacun puisse 
apprécier son café comme il se doit. 

Le confort d’utilisation :
le plaisir sans les 
contraintes
Avec la nouvelle fonction intelligente CUP SENSOR, 
la buse de distribution s’ajuste automatiquement en 
hauteur pour être positionnée de manière optimale 
au-dessus de la tasse et éviter ainsi les déperditions 
de chaleur.

Un plaisir à partager : la fonction ONE TOUCHE FOR 
TWO permet de préparer simultanément deux verres 
de latte macchiato ou deux tasses de cappuccino, de 
café ou d’espresso, pour ne pas avoir à déplacer les 
récipients.

Pour les amateurs de boissons lactées, la fonction 
EASYCLICK : il est désormais possible de clipser et 
déclipser le système de lait en façade. 

Dernière exclusivité et non des moindres : le  
COMFORTDOOR (système de porte breveté) offre 
un accès facile à tous les bacs nécessaires au bon 
fonctionnement : réservoir à grains, réservoir d’eau, 
tiroir à marc de café et bac récolteur.

À noter : une option permet de prévoir un raccor-
dement d’eau fixe pour ne plus avoir à remplir 
régulièrement le réservoir d’eau.

L’entretien : 
en toute simplicité !
Après chaque préparation de boissons lactées, la 
machine rince automatiquement les conduits de lait.



Machine à café encastrable à grains

Design PureLine avec bandeau de commande M Touch

Type de boissons :  
Espresso / Café / Café long / Cappuccino / Latte macchiato / 
Caffé Latte / Eau chaude / Lait chaud / Mousse de lait

Avantages produits :  
One touch / One touch for Two / Moulin à grains préservant les 
arômes / Utilisation d’une deuxième sorte de café moulu /  
Degré de mouture réglable / Quantité de mouture réglable /  
Profils d’utilisateurs programmables / Quantité d’eau / 
Température de l’eau programmable / Quantité de lait / 
Température du lait programmable / Préinfusion /  
Fonction cafetière pour préparer jusqu’à 2L de café

Confort d’utilisation : 
Écran multilingue / Horloge / Affichage de la date / Réglage en 
hauteur de la buse de café de 8.5 à 16.5 cm

Comfortdoor :  
Poignée intégrée / BrilliantLight / Réservoir à grain amovible / 
Capacité de remplissage pour grains de café 500g / Capacité 
de remplissage du récipient à eau : 2.3L / Réglage de l’heure de 
mise en route et de l’arrêt automatique / Temps de mise en veille 

programmable / Mémorisation de l’heure en cas de panne de 
courant / Possibilité de raccordement avec un tiroir chauffant / 
Raccordement à l’eau courante

Entretien : 
Nettoyage simplifié / ComfortClean : rinçage automatique 
des conduits de lait avec l’eau du réservoir / Conduit de lait 
amovible / Percolateur amovible

Efficacité et durabilité : Mode Eco disponible 

Sécurité enfant

Caractéristiques techniques : 
Taille de la niche : L 560-568 x H 448 - 452 x P 550 mm 
Puissance totale du raccordement 3.5kW   
Tension du réseau 220 - 240V / intensité 12A 
Taille du tuyau de raccordement à l’eau courante 1.5 m  
Taille du câble de raccordement électrique 2 m

Accessoires livrés en série : 
Récipient à lait en verre / Pastilles de détartrage /  
Pastilles de nettoyage / Cuillère pour le café moulu

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

UN ÉQUIPEMENT ET DES FONCTIONNALITÉS PREMIUM
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