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De bonnes raisons  
de choisir Miele 

 

 

La marque Miele 

Dans de nombreux pays, Miele est la marque préférée des  
consommateurs. Dans le classement « best brands », Miele a reçu 
le prix de meilleure marque de produits de tous les temps . 

Ce type de marque révèle aussi la nature de ses clients.  
Les consommateurs Miele recherchent la performance et sont très 
exigeants par rapport à l’éco-compatibilité de leurs  
appareils ménagers.  
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Le design Miele 

Miele incarne, comme aucune autre marque  
d’appareils électroménagers, des formes claires et une 
élégance intemporelle. Vous ne trouverez nulle part  
ailleurs, pour vos équipements de cuisine, un tel choix 
de lignes design et colorées. 

La marque est spécialisée dans l’harmonisation du 
design de ses équipements. Peu importe le style 
d’équipement que vous aimez, Miele vous conviendra 
parfaitement. 

La qualité Miele 

Une valeur sûre depuis plus de 100 ans : vous pouvez vous fier à 
Miele, nos appareils sont élaborés pour durer. Dans la branche, 
nous sommes le seul fabricant qui teste ses produits pour une durée 
de vie de 20 ans. Miele un jour, Miele toujours.  

Notre clientèle du monde entier nous reste fidèle et recommande 
Miele. À l'avenir, nous continuerons d'appliquer notre devise : 
aucun compromis quant à la fiabilité et la durabilité de nos 
appareils. 
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LA CUISSON 

MIE16-DGM 6800  

CHF 3’675.—  
+ TAR CHF 11.— 

Plat isotherme 

Pour récipient de cuisson. 
Pour des mets bien présentés et dégustés chauds. 

 

MIE16-DGWS 1 

CHF 70.— 

Fours vapeur et four micro-ondes haut de gamme  

Résultats parfaits grâce à la technologie de vapeur MultiSteam. 
Nouvelle norme de brillance et de confort d'utilisation. 
Programmes automatiques intelligents. 
Flexible et efficace grâce à une large surface de pose. 
Pop-corn grâce à une simple pression sur la touche pop-corn. 

http://www.miele.ch/fr/c/four-a-vapeur-1466.htm?mat=09849370&name=DGM_6800#PRODBEN_200064668-ZPV
http://www.miele.ch/fr/c/four-a-vapeur-1466.htm?mat=09849370&name=DGM_6800#PRODBEN_200064676-ZPV
http://www.miele.ch/fr/c/four-a-vapeur-1466.htm?mat=09849370&name=DGM_6800#PRODBEN_200064670-ZPV
http://www.miele.ch/fr/c/four-a-vapeur-1466.htm?mat=09849370&name=DGM_6800#PRODBEN_200064678-ZPV
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Hotte pour îlot  

Avec éclairage LED et touches tactiles pour un usage facile. 
Hotte elliptique à circuit fermé de 1000 mm de large ultra-performant. 
Efficacité : filtre à charbon actif NoSmell. 
Utile : indication de saturation du filtre à charbon actif. 

MIE16-DA 7006 D Aura  

CHF 3’590.— 

+ TAR CHF 11.— 

MIE16-KM 6017  

CHF 1’075.— 

+ TAR CHF 2.— 
Plaques électriques 

Commandées par la cuisinière. 
Design moderne - 548 mm de large pour un encastrement affleurant. 
Flexibilité : 4 zones cuisson avec  1 zone rôtissage, 1 zone Vario. 
Sécurité : indication chaleur résiduelle pour chaque zone  de cuisson. 

http://www.miele.ch/fr/c/hottes-aspirantes-2484.htm?mat=10029900&name=DA_7006_D_Aura#PRODBEN_200001386-ZPV
http://www.miele.ch/fr/c/hottes-aspirantes-2484.htm?mat=10029900&name=DA_7006_D_Aura#PRODBEN_200001413-ZPV
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Combiné réfrigération /  congélation  

Un éclairage parfait qui ne vous éblouit pas.  
Extension flexible de l'espace de congélation. 
Congélation rapide des aliments. 
Fermeture amortie de la porte. 

LA CONSERVATION 

MIE16-KFR 9000 

CHF 39.— 

MIE16-KF 35532-55 iD  

CHF 1’910.— 

+ TAR CHF 28.— 

Support à bouteilles  

Pour un rangement de  
bouteilles sûr et peu encombrant 
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Tiroir mise sous vide  

14 cm de hauteur pour la mise sous vide des aliments. 
Stockage et division en portions des aliments. 
Préparation des aliments pour la cuisson sous vide. 
Confort et simplicité - Commande à touches sensitives. 
Tiroir télescopique pour charger et décharger facilement. 

MIE16-EVS 6214  

CHF 2’120.— 

+ TAR CHF 2.— 
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LE PLAISIR 

Armoire à vin  

Stockage simultané du vin grâce à des zones de température distinctes. 
Sans odeurs dans zone de réfrigération grâce au filtre Active AirClean. 
La réserve de vin est parfaitement présentée: éclairage LED. 
Protection optimale du vin grâce au filtre UV dans le verre teinté de la porte. 

MIE16-KWT 6834 SGS  

CHF 5’410.— 

+ TAR CHF 46.— 

http://www.miele.ch/fr/c/refrigerateurs-congelateurs-et-caves-a-vin-2497.htm?mat=95268650&name=KWT_6834_SGS#PRODBEN_200018053-ZPV
http://www.miele.ch/fr/c/refrigerateurs-congelateurs-et-caves-a-vin-2497.htm?mat=95268650&name=KWT_6834_SGS#PRODBEN_200018166-ZPV
http://www.miele.ch/fr/c/refrigerateurs-congelateurs-et-caves-a-vin-2497.htm?mat=95268650&name=KWT_6834_SGS#PRODBEN_200004166-ZPV
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Machine à café automatique encastrable à grains 

Le tout-en-un Miele pour les exigences les plus élevées. 
Résultats parfaits et arômes intenses. 
Perfection automatique avec  notre « OneTouch for Two ». 
Détection automatique de la hauteur des tasses. 
Système de lait innovant et facile. 
Nettoyage facile. 

MIE16-MB-CM 

CHF 82.— 

Récipient isolant  

inox 0,5 l pour une mousse de lait onctueuse 

MIE16-CVA 6800  

CHF 3’325.— 

+ TAR CHF 2.— 

http://www.miele.ch/fr/c/machines-a-cafe-2522.htm?mat=09566690&name=CVA_6800#PRODBEN_200019098-ZPV
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LE NETTOYAGE 

MIE16-G 16060 Vi  

CHF 1’560.— 

+ TAR CHF 11.— 

 

Lave-vaisselle  

Totalement intégrable. 
Jusqu'à 40 % économies électricité grâce au raccordement à l'eau chaude. 
Résultat. optimal à partir de conso. d'eau 6,5 l  
Tout sécher sans effort. 
Brillance longue durée pour vos verres avec notre « Perfect GlassCare » 

http://www.miele.ch/fr/c/lave-vaisselle-2510.htm?mat=10533270&name=G_16060_Vi#PRODBEN_200019030-ZPV
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Panier à couverts  
Pour les ustensiles encombrants,  
à placer sur le panier inférieur. 

MIE16-G 16060 Vi  

CHF 1’560.— 

+ TAR CHF 11.— 

 

MIE16-GBU 

CHF 45.— 
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 Fours vapeur et four micro-ondes  MIE16-DGM 6800  CHF  3’675.— + TAR CHF 11.— 

 Plaques électriques MIE16-KM 6017  CHF 1’075.— + TAR CHF 2.— 

 Hotte pour îlot  MIE16-DA 7006 D Aura  CHF  3’590.— + TAR CHF 11.— 

 Combiné réfrigération / congélation  MIE16-KF 35532-55 iD  CHF 1’910.— + TAR CHF 28.— 

 Tiroir mise sous vide  MIE16-EVS 6214  CHF 2’120.— + TAR CHF 2.— 

 Armoire à vin MIE16-KWT 6834 SGS   CHF  5’410.— + TAR CHF 46.— 

 Machine à café  MIE16-CVA 6800  CHF 3’325.— + TAR CHF 2.— 

 Lave-vaisselle  MIE16-G 16060 Vi  CHF 1’560.— + TAR CHF 11.— 

 Plat isotherme MIE16-DGWS 1 CHF                 70.— 

 Support à bouteille MIE16-KFR 9000 CHF                 39.— 

 Récipient isolant MIE16-MB-CM CHF                 82.— 

 Panier couverts MIE16-GBU CHF                 45.— 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

LISTE DE PRIX 

Articles disponibles sur 

www.odysseeriviera.ch/shop 
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 Fours vapeur et four micro-ondes  MIE16-DGM 6800  CHF  3’675.— + TAR CHF 11.— 

 Plaques électriques MIE16-KM 6017  CHF 1’075.— + TAR CHF 2.— 

 Hotte pour îlot  MIE16-DA 7006 D Aura  CHF  3’590.— + TAR CHF 11.— 

 Combiné réfrigération / congélation  MIE16-KF 35532-55 iD  CHF 1’910.— + TAR CHF 28.— 

 Tiroir mise sous vide  MIE16-EVS 6214  CHF 2’120.— + TAR CHF 2.— 

 Armoire à vin MIE16-KWT 6834 SGS   CHF  5’410.— + TAR CHF 46.— 

 Machine à café  MIE16-CVA 6800  CHF 3’325.— + TAR CHF 2.— 

 Lave-vaisselle  MIE16-G 16060 Vi  CHF 1’560.— + TAR CHF 11.— 

 Plat isotherme MIE16-DGWS 1 CHF                 70.— 

 Support à bouteille MIE16-KFR 9000 CHF                 39.— 

 Récipient isolant MIE16-MB-CM CHF                 82.— 

 Panier couverts MIE16-GBU CHF                 45.— 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

CONDITIONS 

Prix 

Tous les prix sont libellés en francs suisse hors taxe pour chaque produit. 

Montant minimum 

Seules les commandes atteignant un montant de 100 CHF seront traitées. 

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 

A la charge du client. 

Paiement 

Le paiement s'effectue à 30 jours net dès la date de la facture, ou avec un escompte de 

2% à 20 jours. 

Frais d'annulation 

Une pénalité de 100 CHF sera facturée en cas d'annulation non justifiée. 

Réclamation/retours 

Toutes les réclamations et retours doivent être effectués dans les 10 jours après 

réception. 

Réserve de propriété 

Le vendeur conserve la propriété de la marchandise jusqu'au règlement intégral de la 

facture. 

For juridique 

Montreux (Suisse). 

Pour toute commande livrable par poste suisse (moins de 30 kg), la confirmation de 

commande, la facture et le bulletin de livraison seront envoyés par E-Mail. 

 

CETTE OFFRE EST VALABLE DANS LE RÉSEAU DES ENTREPRISES DE 

PRATIQUE COMMERCIALE, HELVARTIS ET PEN INTERNATIONAL  
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Rue de la Gare 13 
1820 Montreux 
 

tél:  +41 21 961 37 90 
fax: +41 21 961 37 91 

info@odysseeriviera.ch 

odysseeriviera.ch/shop 
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