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élaboré pour durer 

 Solidité et fiabilité, telle est la renommée de Miele depuis toujours, 
tout comme les montagnes qui nous entourent 

 Miele, pas seulement un nom mais aussi une histoire, 
une bonne raison de choisir cette marque 

 Fabricant d’appareils électroménagers et professionnels 
haut-de-gamme depuis bientôt 120 ans, 
nous satisfaisons les clients les plus exigeants 

 Notre expérience a démontré la qualité et la fiabilité de nos produits 
 Nous respectons également les critères écologiques et économiques 
 Fiez-vous à Miele, l’élégance intemporelle ! 
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Cave à vin, encastrable 
Plusieurs zones de température dans un seul appareil 

Réglage individuel : vous pouvez entreposer et maintenir 

à la bonne température trois types de vin différents 
 

MIE 18 - CV 
      Repos, pause... 

CHF  4595.– HT 
+ TAR 28.– 
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Machine à café,  
utilisation ultra simple. 
Mousse de lait parfaite  

Résultat parfait et arôme intense 

Perfection automatique 

Chauffe-tasses 

Détartrage automatique 
 

MIE18 - MC 

      Repos, pause... 

 
CHF  1485.– HT 
+  TAR 2.– 
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Cuisinière 
Ecran à 7 segments 

Commandé par boutons 

Nettoyage facile 

MIE18-CU 

CHF 1420.– HT  
+ TAR 11.– 

Plan de cuisson 
Design agréable  

Grande flexibilité  

Indicateur de chaleur résiduelle  
 

MIE18-PL 
CHF  920.– HT 
+ TAR 2.– 

Pack 
cuisinière & plan de 
cuisson 
 CHF  2200.– HT 
+ TAR  13.- 

 

MIE18-CP 
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Aspirateur-traîneau  
Nettoyage parfait des sols fragiles 

Performance de nettoyage puissante grâce à la technologie Vortex - 890W 

Hygiène optimale de l’air grâce au filtre HEPA AirClean. 

Haute performance de nettoyage grâce à sa brosse double 

Prend soin des sols durs et fragiles 

 

MIE18 - AS  
CHF  498.– HT 

+ TAR 2.– 
 

Aérien... 
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 Lave-linge pour lessives importantes  

 Système de détergent liquide par pression sur un bouton. 

 Laveage et séchage en un tournemain 

 Soin du linge intelligent avec WiFiConn@ct. 

 Traitement doux et défroissant grâce au tambour Aérogliss/Hydrogliss Plus. 

 Lavage 8 kg et séchage 5 kg pour grosses quantités 

  

 MIE18-LL  

 CHF  3590.– HT 
 +  TAR 19.– 

 

 

L’ eau... 
 Lave-vaisselle XXL avec  
 Panier à couverts 
 Très économique avec classe d’efficacité énergétique 

 Jusqu’à 40% d’économie d’énergies grâce au raccordement à l’eau chaude 

 Les meilleures résultats de séchage avec la fonction AutoOpen. 

 Brillance longue durée pour vos verres avec Perfect Glass Care. 

 MIE18-LV 
 CHF  3640.– HT 
 + TAR  11.– 
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Liste des produits et prix en francs suisse 

Produits Référence Couleur Prix Page  

Cave à vin MIE18 - CV Gris 4595.– 4 +TAR 28.- 

Machine à café MIE18 - MC Noir 1485.– 5 +TAR 2.- 

Cuisinière MIE18 -CU Acier 
inox 1420.– 6 +TAR 11.- 

Plan de cuisson MIE18 - PL 
Tour 
acier 
inox 

920.– 6 +TAR 2.- 

Pack 
(cuisinière & 

plan de cuisson) 
MIE18 - CP Acier 

inox 2200.– 6 +TAR 13.- 

Aspirateur MIE18 - AS Blanc 498.– 7 +TAR 2.- 

Lave-vaisselle MIE18 - LV Blanc 3640.– 8 +TAR 11.- 

Lave-linge MIE18 - LL Blanc 3590.– 8 +TAR 19.- 
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Liste des produits et prix 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Prix 
Tous les prix sont libellés en francs suisses (CHF), hors taxe 
Commande minimum 
Seules les commandes atteignant un montant minimum de CHF 100 sont 
traitées. 
Documents de vente 
La confirmation de commande, le bulletin de livraison et la facture concernant 
les commandes livrées par Poste suisse (jusqu’à 30kg) sont envoyée 
uniquement par email 
Livraison 
La marchandise est livrées au plus tard dans les 30 jours dès la date de la 
commande. Le client vérifie, dès réception, l'état et la quantité de la 
marchandise reçue. 
Frais de transport 
A la charge du client. 
Conditions de paiement 
Escompte de 2% à 20 jours ou net à 30 jours, dès la date de la facture. 
Frais d'annulation 
Une pénalité de CHF 100 est facturée en cas d'annulation de commande non 
justifiée. 
Réclamation/retours 
Les réclamations et retours doivent être effectués dans les 10 jours dès 
réception de la marchandise. 
Réserve de propriété 
Le vendeur conserve la propriété de la marchandise livrée jusqu'au règlement 
intégral de la facture. 
For juridique 
Montreux (Suisse). 

Ce catalogue est valable dans le réseau des 
entreprises de pratique commerciale, Helvartis et PEN 

Deutsch -  Italiano -  English 
www.odysseeriviera.ch / shop 
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