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Conçues et fabriquées depuis 1899 dans l’usine de Arnsberg en Allemagne, chaque hotte Miele est une pièce 
unique. Des finitions à la main qui ponctuent chaque étape de production et en font un produit incontournable 
de la gamme Miele. Aujourd’hui, la marque lance une hotte d’exception qui communique de façon intelligente 
avec les tables de cuisson compatibles grâce au système breveté CON@CTIVITY 2.0.



Zoom sur la table de cuisson KM 6347 :
Cette dernière est équipée du système POWERFLEX 
qui permet de moduler les zones de cuisson en 
passant de 2 à 4 espaces pour plus de flexibilité. 

Les différents espaces peuvent accueillir des récipients 
de différentes tailles et de différents formats.

Si la table de cuisson POWERFLEX est conçue 
pour communiquer avec la hotte équipée du système 
CON@CTIVITY 2.0, elle fonctionne également de 
façon traditionnelle.

Zoom sur la hotte DA 6690 avec système  
CON@CTIVITY 2.0 :
Aspirer les vapeurs et les odeurs à tout moment tout 
en économisant de l’énergie, voilà le défi que relève la 
nouvelle hotte MIELE équipée de la fonction d’automa-
tisation CON@CTIVITY 2.0. Grâce à cette fonction, la 
hotte peut communiquer directement avec la table de 
cuisson par ondes radio. 

CON@CTIVITY 2.0 analyse l’activité de la table 
de cuisson et envoie l’information à la commande 
électronique de la hotte. La hotte règle ensuite 
automatiquement le niveau de ventilation adapté au 
programme de cuisson, puis totalement autonome, 
elle s’arrête d’elle-même.

La cuisson :
la communication 2.0 investit la cuisine 



UN ÉQUIPEMENT ET DES FONCTIONNALITÉS PREMIUM

LA HOTTE MURALE DA 6690 W DE MIELE

Le confort d’utilisation :
un réglage au doigt  
et à l’oeil
Commandes à touches sensitives rétro-éclairées sur 
verre, arrêt différé, témoin de saturation des filtres...  
Un bijou de technologie.

Côté « hotte », un éclairage qualitatif LED basse 
consommation : la hotte DA 6690 de Miele offre un 
éclairage écologique et économique tout en diffusant 
une lumière naturelle et chaleureuse. 

Côté « table de cuisson », la commande Direct 
Control : simple et intuitive, la commande Direct 
Control de la KM 6347 permet de programmer avec 
précision et rapidité une des positions de cuisson 
clairement identifiée sur le bandeau.

TwinBooster : aussi rapide qu’une formule 1
Grâce à la technologie TwinBooster de MIELE, la 
cuisson à induction n’aura jamais été aussi rapide. La 
puissance maximale de 7,4 kW garantit des temps de 
chauffage très rapides. 

L’entretien :
simplissime
Les hottes Miele disposent d’un plateau d’aspiration 
CLEAN COVER. Tous les éléments électriques sont 
soigneusement dissimulés derrière ce revêtement 
lisse, qui protège de tout contact avec le moteur  et 
facilite le nettoyage.

La surface vitrocéramique de la table de cuisson se 
nettoie très facilement et rapidement d’un simple coup 
d’éponge.



Fonctionnement : Évacuation / Recyclage / Moteur extérieur 
(sur demande spéciale)

Confort d’utilisation  :  
Fonction Con@ctivity 2.0 
Bandeau de commande en verre / Arrêt différé (5 ou 15 minutes) 
Témoin de saturation des filtres à graisse / Filtres à charbon 
Nettoyage facile et sécurisé de l’intérieur de la hotte avec le 
système CleanCover / Isolation renforcée Silence System

Filtres :  
3 filtres à graisse inox / Aluminium à 10 niveaux de filtration

Éclairage : LED / 3 ampoules de 3W

Moteur à courant continu (CC)

Allures d’aspiration 
Évacuation (hors modèle avec moteur externe) 
Débit d’air en 3ème vitesse : 400 m3/h 
Puissance acoustique : 51 dB(A) / Pression acoustique : 36 dB(A)  
Débit d’air en booster : 640 m3/h 
Puissance acoustique : 63 dB(A) / Pression acoustique : 48 dB(A)

Recyclage : 
Débit d’air en 3ème vitesse : 300 m3/h 
Puissance acoustique : 61 dB(A) / Pression acoustique : 47 dB(A)  
Débit d’air en booster : 490 m3/h 
Puissance acoustique : 71 dB(A) / Pression acoustique : 57 dB(A)
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Sécurité : Oubli (arrêt automatique)

Caractéristiques techniques : 
Hauteur totale en mm en mode évacuation et externe :  
710-1030 mm / En mode recyclage : 840 -1160 mm 
L : 898 / H : 85 mm / Profondeur de la hotte : 500 mm 
Distance minimale entre une table de cuisson et la hotte : 
électricité : 450 mm / gaz : 650 mm 
Puissance totale du raccordement 99W /  
Tension du réseau 230V / Protection 10A

Conseil de montage : 
Raccordement d’évacuation haut et arrière 
Raccord d’évacuation 150 mm de diamètre 
Fût télescopique et système de montage télescopique

Accessoires livrés en série : 
Clapet anti-retour

Accessoires en options :  
Kit de recyclage / Filtres à chardon actif catalytique NoSmell / 
Module de commande DSM 400 / Réducteur de bruit DASD 
150 conduit d’évacuation mural DMK 150

Couleurs :  
Inox / Noir obsidien / Blanc brillant / Brun havane

Sur demande :  
Exécutions spéciales à la demande du client

FICHE TECHNIQUE :

Inox Noir obsidien Blanc brillant Brun havane



Cadre inox plat

Équipement des zones de cuisson : 4 zones de cuisson

2 Zone de cuisson PowerFlex : 
150 - 230 mm de diamètre / Puissance 2.300 W / 
Booster 3.000W / Twinbooster 3.700W

Zone de cuisson : 
Emplacement AV G / Diamètre variable 160 -230 mm  
Puissance 2.300 W / Booster 3.000W / Twinbooster 3.700W

Emplacement AR G / Diamètre variable 100 - 160 mm 
Puissance 1.400 W / Booster 2.200W 

Emplacement droite / Zone Powerflex 230 - 290 mm  
Puissance 3.400 W / Booster 4.800 W / Twinbooster 7.400W

Bandeau de commande : 
Touches sensitives / Détection et reconnaissance de la taille 
du récipient / Diamètre variable / Stop&go / Maintien chaud / 
Minuterie / Timer / Fonction mijotage automatique / Affichage de 
chaleur résiduelle / Affichage de la puissance choisie

Efficacité et économie d’énergie : 
Utilisation de la chaleur résiduelle

Sécurité oubli / Verrouillage / Sécurité enfants / Surveillance 
anomalies / Ventilateur intégré avec arrêt différé / Sécurité anti-
surchauffe / Voyant de chaleur résiduelle pour chaque zone

Données techniques : 
Compatible Con@ctivity 2.0 
Dimensions : L 764 x H 16 mm x P 504 mm 
Hauteur d’encastrement avec boîtier alimentation 48 mm 
Largeur d’encastrement 750 mm  
Profondeur d’encastrement 490 mm 
Puissance de raccordement  7.4kW / Tension 230V  
Intensité 16A

Accessoires livrés en série :  
Racloir verre / Câble d’alimentation

Couleur : Noir
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LA TABLE INDUCTION POWERFLEX 4 ZONES KM 6347 DE MIELE
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