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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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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 
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Ce four combiné de Miele conjuge à la perfection la 
cuisson traditionnelle et la fonction micro-ondes. La 
combinaison des deux modes de cuisson assure un 
résultat encore plus savoureux et rapide. Se glissant 
dans une niche de 45 cm de haut, ce four inédit 
propose un grand nombre de programmes et d’exclu-
sivités, dont le bandeau de commande M TOUCH et 
le programme ludique POP CORN.

La cuisson : 
quand le meilleur  
de la technologie  
rencontre le ludique
Sur ce four combiné, des programmes associent 
les deux modes de cuisson, traditionnel et micro-
ondes. La préparation est entièrement automatisée et 
dans le cas d’une association micro-ondes et chaleur 
traditionnelle, le temps de cuisson peut-être raccourci 
de presque 30%.

La fonction exclusive POP CORN ravira les 
passionnés du 7ème art. En un seul effleurement sur 
l’écran tactile, le four se charge de préparer rapidement 
et facilement un sachet de gourmandises. 

Le confort d’utilisation :
un quotidien simplifié
Des programmes et équipements inédits équipent ce 
four pour une utilisation en toute simplicité.

Pour une activation express de la fonction Micro Ondes, 
la touche sensitive Quick Start permet d’accèder à 
la puissance maximale du four d’une simple pression.

Pour une préparation au degré près, la ThermoSonde 
est l’outil indispensable pour suivre toutes les étapes 
de la cuisson. 

Enfin, la grande enceinte en inox offre une grande 
polyvalence et sa structure tramée confère une 
résistance significative aux rayures pour un grand 
confort d’utilisation.

L’entretien : 
Miele en mode  
« PerfectClean »
Un entretien simplifié : l’enceinte inox avec revê- 
tement PerfectClean se nettoie plus facilement qu’une 
enceinte inox traditionnelle, même après cuisson, grâce 
à son revêtement anti-adhésif.



Bandeau de commande M Touch

Avantages produits : 
Réglage électronique de la température de 30 - 250°C  / 
Micro-ondes à commande électronique / Puissances de  
micro-ondes : 80, 150, 450, 600, 850 et 1000 Watt

Modes de cuisson : 
Chaleur tournante plus / Turbogril / Rôtisserie auto cuisson 
économique / Décongeler / Gril / 3 positions de gril / Cuisson 
intensive / Chaleur sole-voûte / Chaleur sole / Micro-ondes /  
Micro-ondes avec gril et Turbogril / Micro-ondes avec chaleur 
tournante Plus / Micro-ondes avec rôtisserie auto /  
Programmes auto / Thermosonde filaire / Applications spéciale

Confort d’utilisation : 
Fonction Popcorn / Affichage jour et date / Minuterie / 
Programmation début-temps-fin de cuisson arrêt auto / 
Affichage température réelle / Température préconisée / Touche 
Quick Start pour micro-ondes / 20 Programmes personnalisés / 
Réglages individuels / Puissances de micro-ondes préconisées 
pour chaque mode de cuisson

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

Enceinte : Volume utile : 43L / 1 Ampoule halogène haut 

Entretien : 
Façade inox anti-traces (uniquement pour la modèle inox  
anti-trace) / Enceinte inox avec PerfectClean / Surface tramée / 
Gril rabattable

Sécurité : 
Système de refroidissement de l’appareil et porte tempérée / 
Sécurité enfant / Sécurité oubli / Chauffage rapide

Caractéristiques techniques : 
Dimensions de niche L 560-568 x H 448-452 x P 550 mm 
Puissance de raccordement totale 3.2kW / Tension 230V 
Intensité 16A

Accessoires livrés de série : 
2 plats en verre / 1 grille / Un bâtonnet d’ébullition

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

UN ÉQUIPEMENT ET DES FONCTIONNALITÉS PREMIUM

LE FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES H 6800 BM DE MIELE

FICHE TECHNIQUE :

 www.miele.fr

Contacts Presse Miele  

Sandra Cren / s.cren@rpca.fr - Pierre Dromson / p.dromson@rpca.fr
65 rue Chardon Lagache 75016 Paris - Tel : 01 42 30 81 00

Inox anti-traces Noir obsidien Blanc brillant Brun havane


