
Catalogue
2019



On a regardé la nature et on a trouvé la perfection.
On a voulu comprendre et on a rencontré l’intelligence.
On a voulu apprendre et on a découvert la technologie.

On a voulu la partager et on a inventé Miele.

Introduction .............
..............

..............
.... 3

Four Dialogue .............
..............

..............
.. 5

Hotte murale .............
..............

..............
... 5

Machine à café .............
..............

..............
. 6

Miele@mobile .............
..............

..............
.. 7

Lave-linge et sèche linge .............
..............

. 9

Aspirateur robot ............
..............

............ 1
0

Liste des produits/prix .............
..............

... 11

Conditions de vente .............
..............

...... 11

2



Depuis sa création en 1899, Miele est fidèle à sa promesse de qualité
« Immer besser ». En effet, nous mettons tout en œuvre pour faire
toujours mieux et aller toujours plus loin, à travers la recherche et
l’excellence de l’amélioration permanente qui sont à la base de toutes
nos activités. De nombreuses récompenses indépendantes reconnaissent ce 
mérite à Miele.

Pour nos clients, cela signifie avoir la certitude de recevoir les meilleurs
appareils électroménagers. C’est pourquoi, dans sa nouvelle gamme de
produits, Miele participe à la révolution 4.0 et propose une série d’appareils 
connectés d’une grande facilité d’utilisation, afin de vous procurer un plaisir 
incomparable. 

C’est aussi simple que ça : où que vous soyez, vous gardez le contrôle avec 
WifiConn@ct et l’application MobileControl et vous pouvez dialoguer, depuis 
votre mobile, avec vos appareils connectés Miele, par exemple pour envoyer 
les réglages de votre choix, visionner votre intérieur, commander des produits 
ou consulter l’assistance.

C’est ce qui rend Miele unique.
Avec Miele vous prenez une sage décision, sans doute pour la vie. 

Be connected !
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Commande à distance depuis
votre mobile ou votre montre intelligente
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Four Dialogue
MIE19 - FD

Une cuisine de designer pour une 
cuisine étoilée
• Innovation culinaire au quotidien avec MChef
• Gain de temps jusqu’à 70 % 
• Gourmet Assistant et Gourmet Profi
• Pour une cuisine exigeante - MobileControl

CHF 8’893.- HT
      TAR CHF 12.- en sus

Hotte murale
MIE19 - HM

Connectivité : enclanchement    
automatique selon cuisson
• Conception unique
• Confort d’utilisation - Conn@ctivity
• Efficacité d’énergie et éclairage homogène
• Moteur ECO ultra performant
• Eclairage d’ambiance variable
• Silencieux

CHF 3’024.- HT
      TAR CHF 12.- en sus
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Machine à café
MIE19 - MC

Pour une utilisation ultra simple
• Perfection automatique - OneTouch for Two
• Détartrage entièrement automatique - AutoDescale
• Résultats parfaits et arôme intense - AromaticSystem
• Détection automatique de la hauteur de la tasse - CupSensor
• Une mousse de lait parfaite pour votre café - Cappuccinatore
• Communication simplissime avec l’appareil - WifiConn@ct

CHF 2’588.- HT
      TAR CHF 3.- en sus

WifiConn@ct
   CupSensor
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Recettes

Infos sur l’état 

des appareils

Commande 

marchandises 

et ingrédients
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Tout simplement

WifiConn@ct vous permet facilement de 
contrôler le statut de vos appareils même 
lorsque vous êtes en déplacement. 

Il vous suffit de téléchargez l’application 
gratuite Miele@mobile sur Google Play  
ou l’App Store.
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Lave-linge Passion
MIE19 - LL

Le tout-en-un de Miele pour satisfaire toutes 
les exigences
• Commande par touches ou simple effleurement
• Système de détergent liquide par pression 
• Un lavage plus efficace
• Soin du lavage intelligent avec WIFIConn@ct
• Economie d’énergie par raccordement à l’eau chaude

CHF 2’476.- HT
     TAR CHF 19.- en sus

Sèche-linge Passion
MIE19 - SL

• Commande par touches ou simple effleurement
• Séchage particulièrement économique A+++
• Moins de repassage avec SteamFinish
• Soin du linge intelligent avec WIFIConn@ct

CHF 2’483.- HT
     TAR CHF 28.- en sus
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Aspirateur robot
MIE19 - RX2

Avec images diffusées en direct 
• Excellente aspiration de la poussière avec Quattro Cleaning Power
• Nettoyage systématique avec 3D Smart Navigation
• Confort d’utilisation avec MobileControl
• Vérifier que tout va bien à la maison avec HomeVision
• Très grande autonomie de la batterie - non stop 120 mn

CHF 789.- HT
      TAR CHF 2.- en sus

  Visionnez votre

   habitation depuis

  votre mobile lorsq
ue 

vous êtes à l’extérieu
r

10



Conditions générales de vente

Prix
Tous les prix sont libellés en francs suisses hors taxe pour chaque produit, à l’exception des services 
«Montreux Riviera».

Montant minimum
Seules les commandes atteignant le montant minimum de 100 CHF seront traitées.

Documents de vente
La confirmation de commande, le bulletin de livraison et la facture concernant les commandes livrées  
par Poste suisse (jusqu’à 30 kg) sont envoyés uniquement par mail.

Livraison
Toutes les marchandises sont livrées dans un délai moyen de 30 jours dès la date de la commande.      
Le client vérifie l’état et la quantité de la marchandise reçue.   

Frais de transport
À 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.- sera facturée en cas d’annulation de commande non justifiée.

Réclamations/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).

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