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1- 9 kg

TwinDos

PowerWash

CapDosing

AddLoad

MultiLingua

SteamCare

Défroissage

Eau chaude

Guideline

Efficacité énergétique
Indique l’efficacité énergétique de l’appareil.

Classe énergétique de A à G.

Type de tambour/Capacité
Indique le type de tambour et sa capacité. 

Tambour Hydrogliss d’une capacité de 1 à 9 kg.

MultiLingua
 Indique si la langue d’affichage peut être modifiée.

Les informations peuvent être affichées à l’écran 
en différentes langues pour en faciliter la compré-
hension.

Système de dosage
 Indique le système de dosage automatique 
dont l’appareil dispose. 

 Excellents résultats de lavage grâce au système à 
deux phases de Miele et à un dispositif de dosage 
confortable.

PowerWash
 Indique si l’appareil dispose de la technologie 
de lavage PowerWash. 

 La technologie de lavage Miele combine la meilleure 
performance de lavage et des temps de programme 
courts avec une efficacité énergétique élevée.

CapDosing1)

Indique si l’appareil dispose du CapDosing.

Dosez tout simplement les produits de lessive 
spéciaux, adoucissants et additifs avec les capsules 
unidoses.

AddLoad
Indique si l’appareil dispose d’AddLoad.

 Ajout flexible de linge de petite et grande taille !

Fonctions de défroissage
Indique de quelles fonctions de défroissage 
l’appareil dispose.

 50 % de repassage en moins – plusieurs possibilités 
d’utilisation : après un cycle de lavage ou comme 
programme à part entière pour défroisser le linge. 

50 % de repassage en moins – défroissage après 
un programme de lavage.

Équipements spéciaux
 Indique de quel équipement spécial l’appareil est 
doté.

 Pour les personnes sachant compter : un deuxième 
raccordement permet d’économiser de l’électricité, 
p. ex. lorsque l’eau chaude provient d’une installation 
solaire thermique.

 Pour les malvoyants : des éléments haptiques et 
des signaux sonores vous guident en toute sécurité 
au fil du programme.

Quelle est la signification de chaque icône ?
Aperçu de tous les symboles utilisés pour les lave-linge à chargement frontal

1) Brevet : EP 2 365 120
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1- 6 kg

Chassis
roulant

ComfortLift

Silence

SuperSilence

MultiLingua

Efficacité énergétique
Indique l’efficacité énergétique de l’appareil.

Classe d’efficacité énergétique A à G.

Type de tambour/Capacité
Indique le type de tambour et sa capacité. 

Tambour à structure alvéolaire d’une capacité 
de 1 à 6 kg.

MultiLingua
 Indique si la langue d’affichage peut être modifiée.

Les informations peuvent être affichées sur l’écran en 
différentes langues pour en faciliter la compréhension. 

Châssis à roulettes
Indique si l’appareil dispose d’un système d’aide au 
transport intégré.  

Un avantage de taille dans les petites pièces : grâce 
au châssis à roulettes intégré, le lave-linge top de 
Miele se déplace facilement.

ComfortLift1)

Indique si l’appareil est équipé de la fonction 
ComfortLift.

Rien de plus simple : grâce au système ComfortLift 
breveté, vous ouvrez le lave-linge top de Miele en 
un tour de main.

Émissions sonores
Indique à quel point l’appareil est silencieux

Silence
Les lave-linge top Miele s’intègrent dans n’importe 
quel espace de vie et fonctionnent absolument sans 
bruit.

SuperSilence
Des tapis isolants supplémentaires assurent un 
silence absolu, même à des vitesses d’essorage 
élevées.

Quelle est la signification de chaque icône ?
Aperçu de tous les symboles utilisés pour le lave-linge top Miele

1) Brevet EP 1 619 288 
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Quelle est la signification de chaque icône ?
Aperçu de tous les symboles utilisés pour les sèche-linge

Efficacité énergétique
Indique l’efficacité énergétique de l’appareil.

Classes d’efficacité énergétique allant de A+++ à C. 

Type de tambour/Capacité
Indique le type de tambour et sa capacité.

Tambour à structure alvéolaire1) avec une charge 
de 1 à 9 kg.

MultiLingua
Indique si la langue d’affichage peut être modifiée.

Les informations peuvent être affichées sur l’écran 
en différentes langues pour en faciliter la 
compréhension.

EcoDry
 Indique si l’appareil est équipé de la technologie 
EcoDry.

 Toujours économique : faible consommation d’éner-
gie et cycles courts grâce au système de filtration et 
à l’échangeur thermique sans entretien.

EcoSpeed
 Indique si l’appareil est doté de la fonction 
EcoSpeed. 

 Sécher jusqu’à 20 minutes plus vite – avec une 
efficacité énergétique optimale.

 FragranceDos2)

 Indique si l’appareil est équipé pour l’utilisation de 
capsules fraîcheur.

 Fraîcheur pour tous vos sens : Miele rend votre linge 
non seulement plus moelleux, mais aussi agréable-
ment parfumé.

Du linge parfumé, comme vous l’aimez : alternez 
rapidement entre 2 parfums différents, selon vos 
préférences.

AddLoad
 Indique si l’appareil dispose de la fonction AddLoad.

 Ajout flexible de linge de petite ou grande taille après 
le départ du programme.

Fonctions de défroissage
Indique de quelle fonction de défroissage l’appareil 
dispose.

Moins de repassage : la vapeur d’eau et la chaleur 
défroissent déjà vos textiles dans le sèche-linge.

Un bel effet défroissant : qu’elles soient humides ou 
sèches, les pièces de linge sont visiblement plus 
lisses. 
 
Visiblement moins de faux plis : le linge humide ou 
sec est défroissé en douceur.

PerfectDry
Indique si l’appareil dispose de la fonction 
“PerfectDry”.

Un séchage toujours parfait : le sèche-linge détecte 
la teneur en calcaire de votre eau et adapte la durée 
du programme en conséquence.

MultiLingua

1- 9 kg

EcoDry

EcoSpeed

- 10 %*

AddLoad

PerfectDry

SteamFinish

Défroissage

Défroissage

*  plus économique que la valeur seuil (24) de la classe d’efficacité 
énergétique A+++

1) Brevet : EP 1 293 594
2) Brevet : EP 2 431 516

FragranceDos

FragranceDos²
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Quelle est la signification de chaque icône ?
Aperçu de tous les symboles utilisés pour les lave-/sèche-linge

Classe d’efficacité énergétique pour 
un lavage et séchage d’affilée
 Classe d’efficacité énergétique de A à G pour 
un lavage et séchage d’affilée.

Classe d’efficacité énergétique lavage pour 
lavage 
Classe d’efficacité énergétique de A à G pour 
le lavage.

Tambour Hydrogliss et capacité de charge
Indique la charge maximale pour le lavage ainsi 
que le lavage et le séchage d’affilée.

Tambour Hydrogliss, lavage de 9 kg et séchage 
de 6 kg.

Système de dosage
 Indique le système de dosage automatique dont 
l’appareil dispose.

 Le meilleur système de lessive liquide sur pression 
d’un bouton.

PowerWash
Indique si l’appareil dispose du système PowerWash.

 Performance de lavage et rapidité exceptionnelles 
conjuguées à la meilleure efficacité énergétique pour 
les grandes et les petites charges de linge.

CapDosing1)

Indique si l’appareil dispose du CapDosing.

Dosez les produits de lessive spéciaux, adoucissants 
et additifs en toute simplicité avec les capsules 
unidoses.

Option Taches
Indique si l’appareil dispose de l’option Taches.

 Nettoyage intensif : le processus de lavage est 
adapté pour le traitement des taches.

Fonctions de défroissage 
Indique de quelle fonction de défroissage l’appareil 
dispose. 

 50 % de repassage en moins – plusieurs possibilités 
d’utilisation après un cycle de lavage ou de séchage 
ou comme programme de défroissage séparé.

Technologie PerfectCare
Indique si l’appareil dispose de la fonction 
PerfectCare.

Technologie pour des résultats de lavage 
et de séchage d’une grande précision.

9 / 6 kg

SteamCare

Fonction 
taches

CapDosing

PerfectCare

TwinDos

1) Brevet : EP 2 365 120

PowerWash
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Quelle est la signification de chaque icône ?
Aperçu de tous les symboles utilisés pour le FashionMaster

Type de textile
Indique pour quel type de textile cet appareil est 
le mieux adapté.

Cet appareil est particulièrement adapté pour 
repasser tout type de vêtements.

Semelle alvéolaire1)

Indique que l’appareil est équipé de la semelle 
alvéolaire.

 Résultat optimal : grâce au film de vapeur entre 
les alvéoles, le fer défroisse votre linge efficacement 
et en douceur.

MultiLingua
Indique si la langue d’affichage peut être modifiée.

Les informations peuvent être affichées à l’écran 
en différentes langues pour en faciliter la compré-
hension.

Vapeur
Indique le débit de vapeur de l’appareil.

Une pression de vapeur de 3,5 bar et une vapeur 
constante de 100 g/min pour des résultats de repas-
sage de qualité professionnelle.

Système 1-2-Lift
Indique que l’appareil est équipé du système 1-2-Lift.

 Deux gestes suffisent, sans forcer ! Prêt en quelques 
secondes grâce au système 1-2-Lift breveté2).

SteamJet
Indique si l’appareil dispose du SteamJet.

 Maniable et pratique, le SteamJet vous permet de 
défroisser en douceur vos voilages, blazers, robes 
sur cintre, etc.

Semelle
alvéolée

3,5 bar

SteamJet

MultiLingua

Tous les
textiles

1-2-Lift-System

1) Brevet : EP 2 233 632 
2) Brevet : EP 2 169 108 
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Lave-linge, lave-/sèche-linge et sèche-linge
Types d'appareils

Lave-/sèche-linge
Cet appareil réunit un lave-linge à char-
gement frontal très bien équipé et un 
sèche-linge. Idéal pour les personnes 
affichant des exigences élevées, mais 
disposant de peu de place.

Lave-linge Top
Ce lave-linge compact nécessite peu de 
place au sol. En raison du chargement 
par le haut, il offre davantage de liberté 
de mouvement devant l'appareil.

Lave-linge Front
Ces appareils offrent un grand confort 
lors du chargement et de l'utilisation. 
Les diverses configurations (en colonne, 
sous plan de travail, etc.) permettent une 
grande liberté lors de l'installation des 
appareils.

Sèche-linge à pompe à chaleur
Les sèche-linge à pompe à chaleur de 
Miele, qui sont particulièrement éco-
nomes, offrent un confort et une flexibilité 
maximales, à l’instar des sèche-linge à 
condensation traditionnels – tout en 
consommant jusqu’à 50 % d’électricité 
en moins. 
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Lave-linge et sèche-linge
Options d'installation

Side-by-Side
Les lave-linge Miele s'harmonisent à la 
perfection sur les plans technique et 
optique. En plaçant les deux appareils 
côte à côte, vous pouvez confortable-
ment charger les textiles fraîchement 
lavés dans le sèche-linge.

Montage avec socle
Le socle (WTS 510) vous permet de 
rehausser votre appareil d'env. 30 cm 
pour le positionner à une hauteur de 
travail confortable. Son utilisation devient 
ergonomique et encore plus confortable. 
Le socle offre en outre de l'espace de 
rangement pour des produits de lessive 
ou des sacs à linge, afin que tout soit à 
portée de main et rangé rapidement.

Encastrables sous plan
Les appareils Miele de la ChromeEdition 
avec bandeau de commande droit 
peuvent même être intégrés sous un plan 
de travail lorsque la hauteur d’encastre-
ment se situe entre 82 et 85 cm. Dans ce 
cas, le couvercle de l’appareil est rem-
placé par un kit d’encastrement sous 
plan (par ex. UBS W1/G ou UBS T1/G).

Sous-encastrable
Tous les lave-linge à chargement frontal 
de Miele peuvent être installés sous un 
plan de travail, dans une niche d’au 
moins 85 cm de haut. Il n’est alors pas 
nécessaire de retirer le couvercle de 
l’appareil. Les modèles W1 de la 
ChromeEdition, avec bandeau droit, s’y 
prêtent particulièrement bien.

Colonne de lavage/séchage
S'il n'y a pas assez de place pour instal- 
ler les appareils côte à côte, les lave-linge 
et sèche-linge Miele se combinent en 
une colonne. Dans ce cas, le lave-linge 
se trouve toujours en bas. Miele propose 
divers éléments intermédiaires pour un 
raccord stable. Certains d'entre eux, 
comme le WTV 512, sont dotés d'un 
tiroir pratique permettant de ranger des 
accessoires ou de poser la corbeille à 
linge pour charger ou décharger confor-
tablement le sèche-linge.
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Lave-linge, lave-/sèche-linge et sèche-linge
Concepts de commande individuels

Grâce à l'écran tactile innovant sur les lave-linge et les sèche-linge, vos réglages sont 
confortables et rapides : la commande est simple et intuitive. Comme sur un smart-
phone, les réglages de l'appareil sont effectués par effleurement, balayage et défilement 
sur un écran TFT haute résolution à affichage en texte clair. L'affichage central à texte 
blanc et symboles sur fond noir assure une visibilité parfaite des informations. Dans les 
zones où le guidage de l'utilisateur le permet, les informations sont mises en surbrillance 
en couleur.

M Touch
Sélection simple par effleurement, balayage et défilement.

ComfortSensor
Rapide et intuitif : écran à 1 ligne, sélection directe des options par touches sensitives.

Le concept de commande des lave-linge et sèche-linge Miele présente une structure 
logique et intuitive : un bouton rotatif pour la sélection du programme et des touches 
sensitives pour celle des fonctions supplémentaires. Le réglage le plus utilisé dans la 
pratique est déjà présélectionné. Cela vous permet de démarrer rapidement et simple-
ment votre programme.

Les différentes classes d'appareils Miele vous offrent différentes variantes du concept 
de commande dans un design uniforme. Vous pouvez donc parfaitement combiner un 
lave-linge et un sèche-linge de différentes classes d'appareils Miele.

DirectSensor
Commande simple du bout du doigt : sélection directe des fonctions par touches 
sensitives.
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Accessoires de montage
Socles, paniers et kits d'encastrement sous plan

Panier de séchage 
TRK 555 

Socle avec tiroir 
WTS 510

Prix de vente conseillés en CHF, TVA incl.

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes 
d’enfants, les petits textiles en laine ou les 
peluches
• Parfait pour les pièces délicates 
• Spécialement développé pour les 

sèche-linge Miele
• Utilisable dans tous les sèche-linge T1, 

T1 Classic

N° mat. 9614800 98.90

Avec tiroir intégré pour accessoires, par ex. 
lessive ou capsule fraîcheur
• Chargement et déchargement aisés grâce 

à la position surélevée
• Le contenu ne glisse pas grâce au tapis 

antidérapant
• Pour les lave-linge : W1, W1 Classic 

et WT1 (sauf WTZH)
• Pour les sèche-linge : T1 et T1 Classic
• Ne convient pas pour une installation en colonne 
• Hauteur WTS : 35 cm 
• Couleur : blanc lotus

N° mat. 9322300 629.–

Panier de séchage 
TK 111

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes 
d’enfants, les petits textiles en laine ou les 
peluches
• Parfait pour les textiles délicats
• Spécialement développé pour les 

sèche-linge Miele
• Compatible avec : T Classic, T 7000,  

T 8000, T 9000

N° mat. 6407550 98.90

Socle avec tiroir 
WTS 410

Avec tiroir intégré pour accessoires, par ex. 
lessive ou capsule fraîcheur
• Chargement et déchargement aisés grâce 

à la position surélevée
• Pour les lave-linge : W 3000, W 5000 et 

W Classic
• Pour les sèche-linge : T 8000 et T Classic
• Ne convient pas aux lave-/sèche-linge ou 

à une installation en colonne
• Hauteur WTS : 30 cm
• Couleur : blanc lotus

N° mat. 7324270  525.–

Kit d'encastrement sous plan 
UBS T1/G

Kit d'encastrement sous plan 
UBS W1/G

Pour un encastrement sous plan sécurisé des 
sèche-linge T1
• Encastrement dans des niches basses (à partir 

de 82 cm) – remplace le couvercle de l’appareil
• Pour les sèche-linge des séries T1 Chrome- 

 Edition et T1 Classic avec bandeau droit

N° mat. 9710050  79.–

Pour un encastrement sous plan sécurisé des 
lave-linge W1
• Encastrement dans des niches basses (à partir 

de 82 cm) – remplace le couvercle de l’appareil
• Pour les lave-linge des séries W1 Chrome- 

 Edition et W1 Classic avec bandeau droit
• Pour lave-/sèche-linge WT1 avec bandeau droit

N° mat. 9709940  79.–
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Accessoires de montage 
Intercalaire lave-linge/sèche-linge

Intercalaire lave-linge/sèche-linge 
WTV 502 

Pour une installation sûre et peu encombrante 
sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
• Pour les sèche-linge WhiteEdition T1
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele 

(sauf W 1000 et WTZH)
• Pour W 3000, W 5000 et W Classic uniquement 

avec bandeau droit
• Hauteur WTV : 2,5 cm
• Couleur : blanc lotus

N° mat. 9256140 84.–

Intercalaire lave-linge/sèche-linge 
WTV 501 

Pour une installation sûre et peu encombrante 
sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
• Pour les sèche-linge ChromeEdition T1 et 

T1 Classic
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele 

(sauf W 1000 et WTZH)
• Pour W 3000, W 5000 et W Classic uniquement 

avec bandeau droit
• Hauteur WTV : 2,5 cm
• Couleur : blanc lotus

N° mat. 9256130 84.–

Prix de vente conseillés en CHF, TVA incl.

Intercalaire lave-linge/sèche-linge 
WTV 511 

Avec tiroir intégré pour une colonne lave-linge/
sèche-linge très pratique
• Grand espace de rangement dans le tiroir 

avec fonction push-pull
• Pour les sèche-linge ChromeEdition T1 

et T1 Classic
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele 

(sauf WTZH)
• Hauteur WTV : 12 cm
• Couleur : blanc lotus

N° mat. 9351780 272.–

Intercalaire lave-linge/sèche-linge 
WTV 512 

Avec tiroir intégré pour une colonne lave-linge/
sèche-linge très pratique
• Grand espace de rangement dans le tiroir 

avec fonction push-pull
• Pour les sèche-linge WhiteEdition T1
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele 

(sauf WTZH)
• Hauteur WTV : 12 cm
• Couleur : blanc lotus

N° mat. 9351790 272.–

21-1809_Part13_Waeschepflege_BPU_fr_CH.indd   1221-1809_Part13_Waeschepflege_BPU_fr_CH.indd   12 16.03.22   16:0716.03.22   16:07



13/W

Éd
iti

on
 ju

in
 2

02
2

Prix de vente conseillés en CHF, TVA incl.

Intercalaire lave-linge/sèche-linge 
WTV 412

Pour une installation sûre et peu encombrante 
sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
• Polyvalent, pour toutes les inclinaisons de 

bandeau de lave-linge
• Pour les sèche-linge des séries T 7000, T 8000 

et T Classic
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele
• Hauteur WTV : 1,5 cm
• Couleur : blanc lotus

N° mat. 6667550 79.–

Intercalaire lave-linge/sèche-linge 
WTV 500

Pour une simple installation en colonne.
• Support et fixation des pieds du sèche-linge
• Installation plus facile et sûre de la colonne
•  Pour combinaison lave-linge à chargement 

frontal (sauf W4xxx, W6xxx) et sèche-linge
• Non adapté aux lave-linge avec bandeau 

Comfort (49 degrés)

N° mat. 9612041 34.50

1) Le lave-linge doit impérativement disposer d'un couvercle
2) Uniquement pour lave-linge avec bandeau incliné

T1 Chrome 
et Chrome 
Excellence

T1 White  
et White  
Selection

T 8000 T 4000 Ci T 7000

W1 Chrome 
et Chrome 
Excellence

WTV 511 
WTV 501

WTV 512
WTV 502
WTV 500

WTV 412 WTV 412 WTV 412
WTV 4172)

W1 White  
et White  
Selection

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412 WTV 412 WTV 412

W 3000/ 
5000 ban-
deau droit

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412 WTV 412 WTV 412

W 3000/ 
5000 ban-
deau incliné

WTV 511
WTV 500

WTV 512
WTV 500

WTV 407
WTV 412

WTV 412 WTV 412

W 2000i WTV 5011)

WTV 5111)

WTV 500

WTV 5021)

WTV 5121)

WTV 500

WTV 4121) WTV 410
WTV 4121)

WTV 4121)

W 1000 WTV 511
WTV 500

WTV 512
WTV 500

WTV 412 WTV 412 WTV 412

La
ve

-li
ng

e

Sèche-linge

Possibilités de combinaison pour colonnes lavage/séchage

Accessoires de montage 
Intercalaire lave-linge/sèche-linge
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14/W

Lave-linge
Modèle/désignation commerciale WWV 

900-80 CH 
Passion

WCR 
800-90 CH

WCR 
700-70 CH

WCR 
800-60 CH

WWR 
800-60 CH

WWI 
800-60 CH

WWG 
700-60 CH 
Warm- 
water

WWG 
300-60 CH

WWG 
600-60 CH

WDD 
130 WPS 
GuideLine

Équipement et Design
Charge en kg 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0
Vitesse d’essorage max. 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1400 1400 1400 1400
Design White 

Edition
Chrome 
Edition

Chrome 
Edition

Chrome 
Edition

White 
Edition

White 
Edition

White 
Edition

White 
Edition

White 
Edition

Chrome 
Edition

Type de panneau droit/incliné incliné 
à 5°

incliné 
à 16°

incliné 
à 16°

droit incliné 
à 5°

incliné 
à 5°

incliné 
à 5°

incliné 
à 5°

incliné 
à 5°

incliné 
à 16°

Affichage M Touch M Touch M Touch M Touch M Touch Comfort-
Sensor

Comfort-
Sensor

Comfort-
Sensor

Comfort-
Sensor

Direct- 
Sensor

Charnière de porte/commutable à droite/– à droite/– à droite/– à droite/– à droite/– à droite/– à droite/– à droite/– à droite/– à droite/–
SteamCare/Défroissage • / • • / • – / • – / • – / • – / • – / • – / • – / • – / –
Départ différé jusqu’à 24 h/Affichage du temps 
restant/Affichage de l’heure

• / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / – • / • / – • / • / – • / • / – • / • / –

Classe d’efficacité A A A A A A A A A A
Performance de nettoyage
TwinDos/PowerWash • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / – – / • • / – – / –
CapDosing/Option taches • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / – • / – • / – • / –
Programmes de lavage
QuickPowerWash/Express 20 • / • • / • • / • • / • • / • • / • – / • • / • – / • – / •
Chemises/Soie/Laine • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / – / •
Textiles foncés/Jeans/Foncé, Jeans • / • / – • / • / – • / • / – • / • / – • / • / – – / – / • – / – / • – / – / • – / – / • – / – / •
Imperméabilisation/Couettes plumes/ECO 40 – 60 • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / – / • • / – / • • / – / • • / – / •
Options de lavage
AddLoad • • • • • • • • • –
HydroPlus/Extra silencieux • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / –
Court/Trempage/Prélavage • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / •
SingleWash • • • • • • – • – –
Fonctions domotiques
Miele@home • • • • • • • • • – 
No mat. 11005970 11005940 11026490 11005920 11005950 11348230 11357850 11357830 11357840 11331920
Prix en CHF* 3’770.– 3’230.– 2’670.– 2’720.– 2’720.– 2’470.– 2’660.– 2’120.– 1’960.– 1’930.–

Sèche-linge assorti au lave-linge Sèche-linge
Modèle/désignation commerciale TWV 

700-80 CH 
Passion

TCR 
700-90 CH

TCR 
700-80 CH

TWR 
700-80 CH

TWL 
700-80 CH

TWH 
700-80 CH

Équipement et Design
Charge en kg 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Design White 

Edition
Chrome 
Edition

Chrome 
Edition

White 
Edition

White 
Edition

White 
Edition

Type de panneau droit/incliné incliné 
à 5°

incliné 
à 16°

droit incliné 
à 5°

incliné 
à 5°

incliné 
à 5°

Affichage M Touch M Touch M Touch M Touch Comfort-
Sensor

Direct- 
Sensor

Charnière de porte/commutable gauche/• gauche/– gauche/– gauche/• gauche/• gauche/•
Tambour Aérogliss • • • • • •
Départ différé jusqu’à 24 h/Affichage du temps 
restant/Affichage de l’heure

• / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / – • / • / –

Classe d’efficacité A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
EcoSpeed – – – – • •
Résultat de séchage
PerfectDry • • • • • •
FragranceDos/FragranceDos2 – / • – / • – / • – / • – / • – / •
Réversion intelligente du tambour • • • • • •
Programmes de séchage
Chemises • • • • • •
SteamFinish/Défroissage • / • • / • • / • • / • • / • – / –
Express • • • • • •
Outdoor/Imperméabilisation • / • • / • • / • • / • • / • – / •
Options de séchage
AddLoad • • • • • •
Fonctions domotiques
Miele@home • • • • • •
No mat. 11851530 11851510 11851500 11851520 11851490 11851440
Prix en CHF* 3’580.– 3’140.– 3’140.– 3’140.– 2’580.– 2’040.–
* Prix de vente conseillé, TVA et TAR incluses

Bref aperçu lave-linge et sèche-linge
Principaux points forts et combinaisons d’appareils
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Lave-linge
WWV 900-80 CH Passion

1- 9 kg MultiLingua TwinDos PowerWash CapDosing AddLoad SteamCare

Modèle/désignation commerciale WWV 900-80 CH Passion
Charge en kg 9,0
Vitesse d‘essorage max. 1'600
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/–/•
Charnière de porte droite
Design
Couleur du sélecteur rotatif –
Type de panneau incliné de 5°
Conception de porte Aluminium avec bague chromée
Affichage M Touch
Performance de nettoyage
TwinDos •
PowerWash •
CapDosing/Option taches •/•
Soin du linge
Tambour Aérogliss •
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage •/•
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/•
AddLoad •
Éclairage du tambour/MultiLingua LED/•
Comfort-Lift/Cadre de transport –/–
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A – G)/classe d’efficacité d’essorage A/A
Consommation d’énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh 49
Consommation d’eau pondérée par cycle en l 48
Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW 67
Raccordement à l‘eau chaude •
EcoFeedback/moteur ProfiEco •/•
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse •/•/•
Principaux programmes de lavage
Coton/Non repassable/Délicat •/•/•
QuickPowerWash/Express 20 •/•
Chemises/Soie/Laine •/•/•
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans •/•/–
Outdoor/Imperméabilisation •/•
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60 •/•/•
Principales options de lavage
SingleWash/AllergoWash •/•
Court/Trempage/Prélavage •/•/•
Hydro plus/Extra silencieux •/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home •
Sécurité
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof –/•/–
Sécurité enfants/Code PIN •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 596 x 850 x 643
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement) 1'077/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V 400 2N ~ ou 230 ~
Accessoires fournis
3 capsules/UltraPhase 1+2 •/•
Bon d’achat lessive/Bon d’achat cartouches –/•

Sèche-linge assorti :
TWV 700-80 CH Passion 

WhiteEdition

N° mat. EAN-Nr. Couleur
UVP inkl. MwSt, 
inkl. vRG 

TAR 
TVA incl.

UVP exkl. MwSt, 
exkl. vRG 

11005970 4002516083887 LW  3’770.–  19.95  3’481.94 

15/W
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Lave-linge
WCR 800-90 CH

1- 9 kg MultiLingua TwinDos PowerWash CapDosing AddLoad SteamCare

Modèle/désignation commerciale WCR 800-90 CH
Charge en kg 9,0
Vitesse d‘essorage max. 1'600
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/–/•
Charnière de porte droite
Design
Couleur du sélecteur rotatif –
Type de panneau incliné
Conception de porte Chrome
Affichage M Touch
Performance de nettoyage
TwinDos •
PowerWash •
CapDosing/Option taches •/•
Soin du linge
Tambour Aérogliss •
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage •/•
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/•
AddLoad •
Éclairage du tambour/MultiLingua LED/•
Comfort-Lift/Cadre de transport –/–
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A – G)/classe d’efficacité d’essorage A/A
Consommation d’énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh 49
Consommation d’eau pondérée par cycle en l 48
Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW 68
Raccordement à l‘eau chaude –
EcoFeedback/moteur ProfiEco •/•
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse •/•/•
Principaux programmes de lavage
Coton/Non repassable/Délicat •/•/•
QuickPowerWash/Express 20 •/•
Chemises/Soie/Laine •/•/•
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans •/•/–
Outdoor/Imperméabilisation •/•
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60 •/•/•
Principales options de lavage
SingleWash/AllergoWash •/•
Court/Trempage/Prélavage •/•/•
Hydro plus/Extra silencieux •/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home •
Sécurité
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof –/•/–
Sécurité enfants/Code PIN •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 596 x 850 x 636
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement) 1'054/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V 400 2N ~ ou 230 ~
Accessoires fournis
3 capsules/UltraPhase 1+2 •/•
Bon d’achat lessive/Bon d’achat cartouches –/•

Sèche-linge assorti :
TCR 700-90 CH 

ChromeEdition

N° mat. EAN-Nr. Couleur
UVP inkl. MwSt, 
inkl. vRG 

TAR 
TVA incl.

UVP exkl. MwSt, 
exkl. vRG 

11005940 4002516083733 LW  3’230.–  19.95  2’980.55 

16/W
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Lave-linge
WWR 800-60 CH

1- 9 kg MultiLingua TwinDos PowerWash CapDosing AddLoad Défroissage

Modèle/désignation commerciale WWR 800-60 CH
Charge en kg 9,0
Vitesse d‘essorage max. 1'600
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/–/•
Charnière de porte droite
Design
Couleur du sélecteur rotatif –
Type de panneau incliné de 5°
Conception de porte Blanc lotus avec bague chromée
Affichage M Touch
Performance de nettoyage
TwinDos •
PowerWash •
CapDosing/Option taches •/•
Soin du linge
Tambour Aérogliss •
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage –/•
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/•
AddLoad •
Éclairage du tambour/MultiLingua LED/•
Comfort-Lift/Cadre de transport –/–
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A – G)/classe d’efficacité d’essorage A/A
Consommation d’énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh 49
Consommation d’eau pondérée par cycle en l 48
Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW 68
Raccordement à l‘eau chaude –
EcoFeedback/moteur ProfiEco •/•
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse •/•/•
Principaux programmes de lavage
Coton/Non repassable/Délicat •/•/•
QuickPowerWash/Express 20 •/•
Chemises/Soie/Laine •/•/•
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans •/•/–
Outdoor/Imperméabilisation •/•
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60 •/•/•
Principales options de lavage
SingleWash/AllergoWash •/•
Court/Trempage/Prélavage •/•/•
Hydro plus/Extra silencieux •/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home •
Sécurité
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof –/•/–
Sécurité enfants/Code PIN •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 596 x 850 x 643
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement) 1'077/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V 400 2N ~ ou 230 ~
Accessoires fournis
3 capsules/UltraPhase 1+2 •/•
Bon d’achat lessive/Bon d’achat cartouches –/•

Sèche-linge assorti :
 TWR 700-80 CH 

WhiteEdition

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11005950 4002516083870 LW  2’720.–  19.95  2’507.01 

17/W
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Lave-linge 
WCR 800-60 CH 

1- 9 kg MultiLingua TwinDos PowerWash CapDosing AddLoad Défroissage

Sèche-linge assorti :
TCR 700-80 CH

Modèle/désignation commerciale WCR 800-60 CH
Charge en kg 9,0
Vitesse d‘essorage max. 1'600
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/•/•
Charnière de porte droite
Design
Couleur du sélecteur rotatif –
Type de panneau droit
Conception de porte Chrome
Affichage M Touch
Performance de nettoyage
TwinDos •
PowerWash •
CapDosing/Option taches •/•
Soin du linge
Tambour Aérogliss •
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage –/•
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/•
AddLoad •
Éclairage du tambour/MultiLingua LED/•
Comfort-Lift/Cadre de transport –/–
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A – G)/classe d’efficacité d’essorage A/A
Consommation d’énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh 49
Consommation d’eau pondérée par cycle en l 48
Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW 68
Raccordement à l‘eau chaude –
EcoFeedback/moteur ProfiEco •/•
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse •/•/•
Principaux programmes de lavage
Coton/Non repassable/Délicat •/•/•
QuickPowerWash/Express 20 •/•
Chemises/Soie/Laine •/•/•
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans •/•/–
Outdoor/Imperméabilisation •/•
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60 •/•/•
Principales options de lavage
SingleWash/AllergoWash •/•
Court/Trempage/Prélavage •/•/•
Hydro plus/Extra silencieux •/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home •
Sécurité
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof –/•/–
Sécurité enfants/Code PIN •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 596 x 850 x 636
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement) 1'054/600
Tension/Raccordement 50 Hz, V 400 2N ~ ou 230 ~
Accessoires fournis
3 capsules/UltraPhase 1+2 •/•
Bon d’achat lessive/Bon d’achat cartouches –/•

ChromeEdition

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11005920 4002516083818 LW  2’720.–  19.95  2’507.01 

18/W
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Lave-linge
WCR 700-70 CH

1- 9 kg MultiLingua TwinDos PowerWash CapDosing AddLoad Défroissage

Modèle/désignation commerciale WCR 700-70 CH
Charge en kg 9,0
Vitesse d‘essorage max. 1'600
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/–/•
Charnière de porte droite
Design
Couleur du sélecteur rotatif –
Type de panneau incliné
Conception de porte Chrome
Affichage M Touch
Performance de nettoyage
TwinDos •
PowerWash •
CapDosing/Option taches •/•
Soin du linge
Tambour Aérogliss •
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage –/•
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/•
AddLoad •
Éclairage du tambour/MultiLingua –/•
Comfort-Lift/Cadre de transport –/–
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A – G)/classe d’efficacité d’essorage A/A
Consommation d’énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh 49
Consommation d’eau pondérée par cycle en l 48
Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW 68
Raccordement à l‘eau chaude –
EcoFeedback/moteur ProfiEco •/•
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse •/–/•
Principaux programmes de lavage
Coton/Non repassable/Délicat •/•/•
QuickPowerWash/Express 20 •/•
Chemises/Soie/Laine •/•/•
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans •/•/–
Outdoor/Imperméabilisation •/•
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60 •/•/•
Principales options de lavage
SingleWash/AllergoWash •/–
Court/Trempage/Prélavage •/•/•
Hydro plus/Extra silencieux •/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home •
Sécurité
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof –/•/–
Sécurité enfants/Code PIN •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 596 x 850 x 636
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement) 1'054/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V 400 2N ~ ou 230 ~
Accessoires fournis
3 capsules/UltraPhase 1+2 •/•
Bon d’achat lessive/Bon d’achat cartouches –/•

Sèche-linge assorti :
TCR 700-90 CH

ChromeEdition

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11026490 4002516083894 LW  2’670.–  19.95  2’460.59 

19/W
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Lave-linge
WWI 800-60 CH

1- 9 kg MultiLingua TwinDos PowerWash CapDosing AddLoad Défroissage

Modèle/désignation commerciale WWI 800-60 CH
Charge en kg 9,0
Vitesse d‘essorage max. 1'600
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/–/•
Charnière de porte droite
Design
Couleur du sélecteur rotatif Blanc lotus/anneau chromé
Type de panneau incliné de 5°
Conception de porte Noir obsidien avec bague chromée
Affichage ComfortSensor blanc, 1 ligne
Performance de nettoyage
TwinDos •
PowerWash •
CapDosing/Option taches •/•
Soin du linge
Tambour Aérogliss •
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage –/•
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/–
AddLoad •
Éclairage du tambour/MultiLingua –/•
Comfort-Lift/Cadre de transport –/–
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A – G)/classe d’efficacité d’essorage A/A
Consommation d’énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh 49
Consommation d’eau pondérée par cycle en l 48
Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW 68
Raccordement à l‘eau chaude –
EcoFeedback/moteur ProfiEco •/•
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse •/•/•
Principaux programmes de lavage
Coton/Non repassable/Délicat •/•/•
QuickPowerWash/Express 20 •/•
Chemises/Soie/Laine •/•/•
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans –/–/•
Outdoor/Imperméabilisation •/•
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60 –/•/•
Principales options de lavage
SingleWash/AllergoWash •/•
Court/Trempage/Prélavage •/•/•
Hydro plus/Extra silencieux •/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home •
Sécurité
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof •/–/–
Sécurité enfants/Code PIN •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 596 x 850 x 643
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement) 1'077/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V 400 2N ~ ou 230 ~
Accessoires fournis
3 capsules/UltraPhase 1+2 •/•
Bon d’achat lessive/Bon d’achat cartouches –/•

Sèche-linge assorti :
TWL 700-80 CH 

WhiteEdition

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11348230 4002516258223 LW  2’470.–  19.95  2’274.89 
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Lave-linge
WWG 700-60 CH Warmwater

1- 9 kg MultiLingua TwinDos CapDosing AddLoad Défroissage Eau chaude

Modèle/désignation commerciale WWG 700-60 CH Warmwater
Charge en kg 9,0
Vitesse d‘essorage max. 1'400
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/–/•
Charnière de porte droite
Design
Couleur du sélecteur rotatif Blanc lotus/anneau chromé
Type de panneau incliné de 5°
Conception de porte Noir obsidien avec bague chromée
Affichage ComfortSensor blanc, 1 ligne
Performance de nettoyage
TwinDos •
PowerWash –
CapDosing/Option taches •/–
Soin du linge
Tambour Aérogliss •
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage –/•
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/–
AddLoad •
Éclairage du tambour/MultiLingua –/•
Comfort-Lift/Cadre de transport –/–
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A – G)/classe d’efficacité d’essorage A/B
Consommation d’énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh 49
Consommation d’eau pondérée par cycle en l 48
Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW 68
Raccordement à l‘eau chaude •
EcoFeedback/moteur ProfiEco –/•
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse •/•/•
Principaux programmes de lavage
Coton/Non repassable/Délicat •/•/•
QuickPowerWash/Express 20 –/•
Chemises/Soie/Laine •/•/•
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans –/–/•
Outdoor/Imperméabilisation •/•
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60 –/–/•
Principales options de lavage
SingleWash/AllergoWash –/•
Court/Trempage/Prélavage •/•/•
Hydro plus/Extra silencieux •/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home •
Sécurité
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof –/•/–
Sécurité enfants/Code PIN •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 596 x 850 x 643
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement) 1'077/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V 400 2N ~ ou 230 ~
Accessoires fournis
3 capsules/UltraPhase 1+2 •/•
Bon d’achat lessive/Bon d’achat cartouches –/•

Sèche-linge assorti :
TWH 700-80 CH

WhiteEdition

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11357850 4002516258261 LW  2’660.–  19.95  2’451.30 
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Lave-linge
WWG 300-60 CH

1- 9 kg MultiLingua PowerWash CapDosing AddLoad Défroissage

Modèle/désignation commerciale WWG 300-60 CH
Charge en kg 9,0
Vitesse d‘essorage max. 1'400
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/–/•
Charnière de porte droite
Design
Couleur du sélecteur rotatif Blanc lotus/anneau chromé
Type de panneau incliné de 5°
Conception de porte Noir obsidien avec bague chromée
Affichage ComfortSensor blanc, 1 ligne
Performance de nettoyage
TwinDos –
PowerWash •
CapDosing/Option taches •/–
Soin du linge
Tambour Aérogliss •
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage –/•
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/–
AddLoad •
Éclairage du tambour/MultiLingua –/•
Comfort-Lift/Cadre de transport –/–
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A – G)/classe d’efficacité d’essorage A/B
Consommation d’énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh 49
Consommation d’eau pondérée par cycle en l 48
Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW 68
Raccordement à l‘eau chaude –
EcoFeedback/moteur ProfiEco –/•
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse •/•/•
Principaux programmes de lavage
Coton/Non repassable/Délicat •/•/•
QuickPowerWash/Express 20 •/•
Chemises/Soie/Laine •/•/•
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans –/–/•
Outdoor/Imperméabilisation •/•
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60 –/–/•
Principales options de lavage
SingleWash/AllergoWash •/•
Court/Trempage/Prélavage •/•/•
Hydro plus/Extra silencieux •/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home •
Sécurité
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof •/–/–
Sécurité enfants/Code PIN •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 596 x 850 x 643
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement) 1'077/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V 400 2N ~ ou 230 ~
Accessoires fournis
3 capsules/UltraPhase 1+2 •/–
Bon d’achat lessive/Bon d’achat cartouches •/–

Sèche-linge assorti :
TWH 700-80 CH

WhiteEdition

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11357830 4002516258322 LW  2’120.–  19.95  1’949.91 
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Lave-linge
WWG 600-60 CH

1- 9 kg MultiLingua TwinDos CapDosing AddLoad Défroissage

Modèle/désignation commerciale WWG 600-60 CH
Charge en kg 9,0
Vitesse d‘essorage max. 1'400
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/–/•
Charnière de porte droite
Design
Couleur du sélecteur rotatif Blanc lotus/anneau chromé
Type de panneau incliné de 5°
Conception de porte Noir obsidien avec bague chromée
Affichage ComfortSensor blanc, 1 ligne
Performance de nettoyage
TwinDos •
PowerWash –
CapDosing/Option taches •/–
Soin du linge
Tambour Aérogliss •
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage –/•
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/–
AddLoad •
Éclairage du tambour/MultiLingua –/•
Comfort-Lift/Cadre de transport –/–
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A – G)/classe d’efficacité d’essorage A/B
Consommation d’énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh 49
Consommation d’eau pondérée par cycle en l 48
Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW 68
Raccordement à l‘eau chaude –
EcoFeedback/moteur ProfiEco –/•
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse •/•/•
Principaux programmes de lavage
Coton/Non repassable/Délicat •/•/•
QuickPowerWash/Express 20 –/•
Chemises/Soie/Laine •/•/•
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans –/–/•
Outdoor/Imperméabilisation •/•
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60 –/–/•
Principales options de lavage
SingleWash/AllergoWash –/•
Court/Trempage/Prélavage •/•/•
Hydro plus/Extra silencieux •/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home •
Sécurité
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof •/–/–
Sécurité enfants/Code PIN •/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 596 x 850 x 643
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement) 1'077/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V 400 2N ~ ou 230 ~
Accessoires fournis
3 capsules/UltraPhase 1+2 •/•
Bon d’achat lessive/Bon d’achat cartouches –/•

Sèche-linge assorti :
TWH 700-80 CH

WhiteEdition

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11357840 4002516241003 LW  1’960.–  19.95  1’801.35 
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Lave-linge
WDD 131 WPS GuideLine

1- 8 kg CapDosing Guideline

Modèle/désignation commerciale WDD 131 WPS GuideLine
Charge en kg 8,0
Vitesse d‘essorage max. 1'400
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/–/•
Charnière de porte droite
Design
Couleur du sélecteur rotatif Blanc lotus/anneau chromé
Type de panneau incliné
Conception de porte Gris graphite Pearlfinish
Affichage DirectSensor jaune, 7 segments
Performance de nettoyage
TwinDos –
PowerWash –
CapDosing/Option taches •/–
Soin du linge
Tambour Aérogliss •
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage –/–
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/–
AddLoad –
Éclairage du tambour/MultiLingua –/–
Comfort-Lift/Cadre de transport –/–
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A – G)/classe d’efficacité d’essorage A/B
Consommation d’énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh 47
Consommation d’eau pondérée par cycle en l 47
Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW 70
Raccordement à l‘eau chaude –
EcoFeedback/moteur ProfiEco –/–
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse •/•/•
Principaux programmes de lavage
Coton/Non repassable/Délicat •/•/•
QuickPowerWash/Express 20 –/•
Chemises/Soie/Laine •/–/•
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans –/–/•
Outdoor/Imperméabilisation •/•
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60 –/–/•
Principales options de lavage
SingleWash/AllergoWash –/–
Court/Trempage/Prélavage •/•/•
Hydro plus/Extra silencieux •/–
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home –
Sécurité
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof –/•/–
Sécurité enfants/Code PIN –/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 596 x 850 x 636
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement) 1'054/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~
Accessoires fournis
3 capsules/UltraPhase 1+2 –/–
Bon d’achat lessive/Bon d’achat cartouches –/–

ChromeEdition

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11331920 4002516237389 LW  1’930.–  19.95  1’773.49 
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1- 6 kg Chassis
roulant ComfortLift

Modèle/désignation commerciale WW 600-90 CH
Charge en kg 6,0
Vitesse d‘essorage max. 1'350
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne –/–/–
Charnière de porte –
Design
Couleur du sélecteur rotatif Blanc lotus/anneau chromé
Type de panneau Comfort
Conception de porte –
Affichage 1 ligne
Performance de nettoyage
TwinDos –
PowerWash –
CapDosing/Option taches –/–
Soin du linge
Tambour Aérogliss •
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage –/–
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/–
AddLoad –
Éclairage du tambour/MultiLingua –/–
Comfort-Lift/Cadre de transport •/•
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A – G)/classe d’efficacité d’essorage C/B
Consommation d’énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh 55
Consommation d’eau pondérée par cycle en l 40
Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW 69
Raccordement à l‘eau chaude –
EcoFeedback/moteur ProfiEco –/–
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse •/–/•
Principaux programmes de lavage
Coton/Non repassable/Délicat •/•/•
QuickPowerWash/Express 20 –/•
Chemises/Soie/Laine •/–/•
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans –/–/•
Outdoor/Imperméabilisation •/–
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60 –/–/•
Principales options de lavage
SingleWash/AllergoWash –/–
Court/Trempage/Prélavage •/–/•
Hydro plus/Extra silencieux •/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home –
Sécurité
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof –/–/•
Sécurité enfants/Code PIN –/–
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 459 x 900 x 601
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour 
encastrement) –/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~
Accessoires fournis
3 capsules/UltraPhase 1+2 –/–
Bon d’achat lessive/Bon d’achat cartouches –/–

Lave-linge top
WW 600-90 CH

Lave-linge top

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11664940 4002516400738 LW  2’690.–  19.95  2’479.16 
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1- 6 kg

Modèle/désignation commerciale WW 600-10 CH
Charge en kg 6,0
Vitesse d‘essorage max. 1'200
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne –/–/–
Charnière de porte –
Design
Couleur du sélecteur rotatif Blanc lotus
Type de panneau Comfort
Conception de porte –
Affichage –
Performance de nettoyage
TwinDos –
PowerWash –
CapDosing/Option taches –/–
Soin du linge
Tambour Aérogliss •
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage –/–
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure –/–/–
AddLoad –
Éclairage du tambour/MultiLingua –/–
Comfort-Lift/Cadre de transport –/–
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A – G)/classe d’efficacité d’essorage C/B
Consommation d’énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh 55
Consommation d’eau pondérée par cycle en l 40
Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW 70
Raccordement à l‘eau chaude –
EcoFeedback/moteur ProfiEco –/–
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse •/–/•
Principaux programmes de lavage
Coton/Non repassable/Délicat •/•/•
QuickPowerWash/Express 20 –/•
Chemises/Soie/Laine •/–/•
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans –/–/•
Outdoor/Imperméabilisation –/–
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60 –/–/•
Principales options de lavage
SingleWash/AllergoWash –/–
Court/Trempage/Prélavage •/•/•
Hydro plus/Extra silencieux •/–
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home –
Sécurité
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof •/–/–
Sécurité enfants/Code PIN –/–
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 459 x 900 x 601
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour 
encastrement) –/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~
Accessoires fournis
3 capsules/UltraPhase 1+2 –/–
Bon d’achat lessive/Bon d’achat cartouches –/–

Lave-linge top
WW 600-10 CH

Lave-linge top

N° mat. EAN-Nr. Couleur
UVP inkl. MwSt, 
inkl. vRG 

TAR 
TVA incl.

UVP exkl. MwSt, 
exkl. vRG 

11664930 4002516400028 LW  1’930.–  19.95  1’773.49 

26/W
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Sèche-linge
TWV 700-80 CH Passion** 

1- 9 kg MultiLingua EcoDry FragranceDos² SteamFinish PerfectDryAddLoad

Modèle/désignation commerciale TWV 700-80 CH Passion** 
Charge en kg 9,0
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/–/•
Charnière de porte/commutable Gauche/•
Installation
Sèche-linge à pompe à chaleur •
Design
Couleur du sélecteur rotatif –
Type de panneau incliné de 5°

Conception de porte
Gris argenté avec contour 
chromé

Affichage M Touch
Résultat de séchage
Perfect Dry •
FragranceDos/FragranceDos2 –/•
Réversion intelligente du tambour •
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire •
Confort d‘utilisation
Evacuation de l‘eau condensée intégrée •
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/•
AddLoad •
Eclairage du tambour/MultiLingua LED/•
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de condensation A+++/A
Consommation d‘électricité annuelle en kWh 174
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW 62
Durée en programme Standard en min. 220
Fonction EcoFeedback •
Échangeur thermique sans entretien/Moteur ProfiEco •/•
Technologie EcoDry/EcoSpeed •/–
Principaux programmes de séchage
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat •/•/•/•
Chemises/Finish Soie/Finish Laine •/•/•
SteamFinish/Défroissage •/•
Express •
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal •/•/•
Favoris •
Principales options de séchage
Rafraîchir/Turbo/Eco •/–/•
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore •/•/•
Fonctions domotiques
Miele@home •
Qualité
Ailettes flexibles •
Sécurité
Code PIN/Affichage «Vider réservoir»/Affichage «Nettoyer filtres» •/•/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm ( I x H x P) 596 x 850 x 643
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement) 1'077/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg R134a/0,14
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène / 
de l'appareil en CO2, e 1'430/686
Accessoires fournis
Flacon de parfum/Bon d’achat •/•

*   plus économe que la valeur limite (24) de 
la classe d’efficacité énergétique A+++

**  contient le frigorigène naturel R134a, 
qui est totalement exempt de HFC et 
réduit ainsi au minimum le potentiel à 
effet de serre.

Lave-linge assorti :
WWV 900-80 CH Passion

WhiteEdition

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11851530 4002516484974 LW  3’580.–  28.–  3’298.05 

27/W
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Sèche-linge
TWR 700-80 CH**

1- 9 kg MultiLingua EcoDry FragranceDos² SteamFinish PerfectDryAddLoad

Modèle/désignation commerciale TWR 700-80 CH** 
Charge en kg 9,0
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/–/•
Charnière de porte/commutable Gauche/•
Installation
Sèche-linge à pompe à chaleur •
Design
Couleur du sélecteur rotatif –
Type de panneau incliné de 5°
Conception de porte Blanc lotus avec contour chromé
Affichage M Touch
Résultat de séchage
Perfect Dry •
FragranceDos/FragranceDos2 –/•
Réversion intelligente du tambour •
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire •
Confort d‘utilisation
Evacuation de l‘eau condensée intégrée •
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/•
AddLoad •
Eclairage du tambour/MultiLingua LED/•
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de condensation A+++/A
Consommation d‘électricité annuelle en kWh 193
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW 62
Durée en programme Standard en min. 208
Fonction EcoFeedback •
Échangeur thermique sans entretien/Moteur ProfiEco •/•
Technologie EcoDry/EcoSpeed •/–
Principaux programmes de séchage
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat •/•/•/•
Chemises/Finish Soie/Finish Laine •/•/•
SteamFinish/Défroissage •/•
Express •
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal •/•/•
Favoris –
Principales options de séchage
Rafraîchir/Turbo/Eco •/–/–
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore •/•/•
Fonctions domotiques
Miele@home •
Qualité
Ailettes flexibles •
Sécurité
Code PIN/Affichage «Vider réservoir»/Affichage «Nettoyer filtres» •/•/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm ( I x H x P) 596 x 850 x 643
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement) 1'077/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg R134a/0,14
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène / 
de l'appareil en CO2, e 1'430/686
Accessoires fournis
Flacon de parfum/Bon d’achat •/•

**  contient le frigorigène naturel R134a, 
qui est totalement exempt de HFC et 
réduit ainsi au minimum le potentiel à 
effet de serre.

Lave-linge assorti :
WWR 800-60 CH

WhiteEdition

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11851520 4002516485247 LW  3’140.–  28.–  2’889.51 

28/W
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Sèche-linge
TCR 700-90 CH**

1- 9 kg MultiLingua EcoDry FragranceDos² SteamFinishAddLoad PerfectDry

Modèle/désignation commerciale TCR 700-90 CH** 
Charge en kg 9,0
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/–/•
Charnière de porte/commutable Gauche/–
Installation
Sèche-linge à pompe à chaleur •
Design
Couleur du sélecteur rotatif –
Type de panneau incliné
Conception de porte Chromé
Affichage M Touch
Résultat de séchage
Perfect Dry •
FragranceDos/FragranceDos2 –/•
Réversion intelligente du tambour •
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire •
Confort d‘utilisation
Evacuation de l‘eau condensée intégrée •
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/•
AddLoad •
Eclairage du tambour/MultiLingua LED/•
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de condensation A+++/A
Consommation d‘électricité annuelle en kWh 193
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW 62
Durée en programme Standard en min. 208
Fonction EcoFeedback •
Échangeur thermique sans entretien/Moteur ProfiEco •/•
Technologie EcoDry/EcoSpeed •/–
Principaux programmes de séchage
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat •/•/•/•
Chemises/Finish Soie/Finish Laine •/•/•
SteamFinish/Défroissage •/•
Express •
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal •/•/•
Favoris –
Principales options de séchage
Rafraîchir/Turbo/Eco •/–/–
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore •/•/•
Fonctions domotiques
Miele@home •
Qualité
Ailettes flexibles •
Sécurité
Code PIN/Affichage «Vider réservoir»/Affichage «Nettoyer filtres» •/•/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm ( I x H x P) 596 x 850 x 636
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement) 1'054/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg R134a/0,14
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène / 
de l'appareil en CO2, e 1'430/686
Accessoires fournis
Flacon de parfum/Bon d’achat •/•

**  contient le frigorigène naturel R134a, 
qui est totalement exempt de HFC et 
réduit ainsi au minimum le potentiel à 
effet de serre.

Lave-linge assorti :
WCR 800-90 CH/WCR 700-70 CH

ChromeEdition

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11851510 4002516477396 LW  3’140.–  28.–  2’889.51 

29/W
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Sèche-linge
TCR 700-80 CH** 

1- 9 kg MultiLingua EcoDry FragranceDos² SteamFinish PerfectDryAddLoad

Modèle/désignation commerciale TCR 700-80 CH** 
Charge en kg 9,0
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/•/•
Charnière de porte/commutable Gauche/–
Installation
Sèche-linge à pompe à chaleur •
Design
Couleur du sélecteur rotatif –
Type de panneau droit
Conception de porte Chromé
Affichage M Touch
Résultat de séchage
Perfect Dry •
FragranceDos/FragranceDos2 –/•
Réversion intelligente du tambour •
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire •
Confort d‘utilisation
Evacuation de l‘eau condensée intégrée •
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/•
AddLoad •
Eclairage du tambour/MultiLingua LED/•
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de condensation A+++/A
Consommation d‘électricité annuelle en kWh 193
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW 62
Durée en programme Standard en min. 208
Fonction EcoFeedback •
Échangeur thermique sans entretien/Moteur ProfiEco •/•
Technologie EcoDry/EcoSpeed •/–  
Principaux programmes de séchage
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat •/•/•/•
Chemises/Finish Soie/Finish Laine •/•/•
SteamFinish/Defroissage •/•
Express •
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal •/•/•
Favoris –
Principales options de séchage
Rafraîchir/Turbo/Eco •/–/–
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore •/•/•
Fonctions domotiques
Miele@home •
Qualité
Ailettes flexibles •
Sécurité
Code PIN/Affichage «Vider réservoir»/Affichage «Nettoyer filtres» •/•/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm ( I x H x P) 596 x 850 x 636
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement) 1'054/600
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg R134a/0,14
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène / 
de l'appareil en CO2, e 1'430/686
Accessoires fournis
Flacon de parfum/Bon d’achat •/•

**  contient le frigorigène naturel R134a, 
qui est totalement exempt de HFC et 
réduit ainsi au minimum le potentiel à 
effet de serre.

Lave-linge assorti :
WCR 800-60 CH 

ChromeEdition

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11851500 4002516477372 LW  3’140.–  28.–  2’889.51 

30/W
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Sèche-linge
TWL 700-80 CH**

1- 9 kg MultiLingua EcoDry FragranceDos² AddLoad PerfectDrySteamFinishEcoSpeed

Modèle/désignation commerciale TWL 700-80 CH**
Charge en kg 9,0
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/–/•
Charnière de porte/commutable Gauche/•
Installation
Sèche-linge à pompe à chaleur •
Design
Couleur du sélecteur rotatif Blanc lotus/anneau chromé
Type de panneau incliné de 5°

Conception de porte
Noir obsidienne avec contour 
chromé

Affichage ComfortSensor blanc, 1 ligne
Résultat de séchage
Perfect Dry •
FragranceDos/FragranceDos2 –/•
Réversion intelligente du tambour •
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire •
Confort d‘utilisation
Evacuation de l‘eau condensée intégrée •
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/–
AddLoad •
Eclairage du tambour/MultiLingua LED/•
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de condensation A+++/A
Consommation d‘électricité annuelle en kWh 185
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW 64
Durée en programme Standard en min. 184
Fonction EcoFeedback •
Échangeur thermique sans entretien/Moteur ProfiEco •/•
Technologie EcoDry/EcoSpeed •/•
Principaux programmes de séchage
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat •/•/•/•
Chemises/Finish Soie/Finish Laine •/•/•
SteamFinish/Defroissage •/•
Express •
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal •/•/•
Favoris –
Principales options de séchage
Rafraîchir/Turbo/Eco •/–/–
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore •/•/•
Fonctions domotiques
Miele@home •
Qualité
Ailettes flexibles •
Sécurité
Code PIN/Affichage «Vider réservoir»/Affichage «Nettoyer filtres» •/•/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm ( I x H x P) 596 x 850 x 643
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement) 1'077/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg R290/0,14
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène / 
de l'appareil en CO2, e 3/0
Accessoires fournis
Flacon de parfum/Bon d’achat •/•

**  contient le frigorigène naturel R290, qui 
est totalement exempt de HFC et réduit 
ainsi au minimum le potentiel à effet de 
serre.

Lave-linge assorti :
WWI 800-60 CH

WhiteEdition

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11851490 4002516484431 LW  2’580.–  28.–  2’369.54 
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Sèche-linge
TWH 700-80 CH**

1- 9 kg EcoDry FragranceDos² AddLoad PerfectDryEcoSpeed

Modèle/désignation commerciale TWH 700-80 CH**
Charge en kg 9,0
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/–/•
Charnière de porte/commutable Gauche/•
Installation
Sèche-linge à pompe à chaleur •
Design
Couleur du sélecteur rotatif Blanc lotus/anneau chromé
Type de panneau incliné de 5°

Conception de porte
Noir obsidienne avec contour 
chromé

Affichage DirectSensor blanc, 7 segments 
Résultat de séchage
Perfect Dry •
FragranceDos/FragranceDos2 –/•
Réversion intelligente du tambour •
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire •
Confort d‘utilisation
Evacuation de l‘eau condensée intégrée •
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/–
AddLoad •
Eclairage du tambour/MultiLingua LED/–
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de condensation A+++/A
Consommation d‘électricité annuelle en kWh 185
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW 64
Durée en programme Standard en min. 184
Fonction EcoFeedback –
Échangeur thermique sans entretien/Moteur ProfiEco •/•
Technologie EcoDry/EcoSpeed •/•
Principaux programmes de séchage
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat •/•/•/•
Chemises/Finish Soie/Finish Laine •/–/•
SteamFinish/Defroissage –/–
Express •
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal –/•/–
Favoris –
Principales options de séchage
Rafraîchir/Turbo/Eco –/–/–
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore •/–/•
Fonctions domotiques
Miele@home •
Qualité
Ailettes flexibles •
Sécurité
Code PIN/Affichage «Vider réservoir»/Affichage «Nettoyer filtres» •/•/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm ( I x H x P) 596 x 850 x 643
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement) 1'077/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg R290/0,14
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène / 
de l'appareil en CO2, e 3/0
Accessoires fournis
Flacon de parfum/Bon d’achat •/•

**  contient le frigorigène naturel R290, qui 
est totalement exempt de HFC et réduit 
ainsi au minimum le potentiel à effet de 
serre.

Lave-linge assorti :
WWG 300-60 CH/WWG 600-60 CH/
WWG 700-60 CH Warmwater

WhiteEdition

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11851440 4002516483700 LW  2’040.–  28.–  1’868.15 
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Lave-/sèche-linge
WTW 800-70 CH

9 / 6 kg TwinDos PowerWash CapDosing Fonction 
taches SteamCare PerfectCare

Modèle/désignation commerciale WTW 800-70 CH
Charge en kg pour le lavage/séchage 9,0/6,0
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/–/–
Charnière de porte droite
Lave-linge séchant, technologie PerfectCare
PerfectDry/Essorage thermique –/•
Rinçage automatique des peluches •
Essorage
Vitesse d‘essorage max. 1'600
Design
Couleur du sélecteur rotatif –
Type de panneau incliné
Conception de porte Chrome
Affichage M Touch
Performance de nettoyage
TwinDos •
PowerWash •
CapDosing/Option taches •/•
Soin du linge
Tambour Aérogliss •
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage •/•
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/•
MultiLingua •
Pesée électronique et recommandation de dosage lessiviel LED/•
AddLoad •
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique lavage (A – G) A
Classe d’efficacité énergétique lavage et séchage (A – G) D
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse –/•/•
Programmes de lavage/séchage les plus importants
Coton/Non repassable/Délicat •/•/•
QuickPower/Programme Express/ECO 40–60 •/•/•
Chemises/Soie/Laine •/•/•
Automatique/Linge foncé/Jeans •/•/•
Vêtements de sport/Chaussures de sport •/•
Air froid/chaud •/•
Outdoor/Imperméabilisation/Rafraîchir (vapeur) •/•/•
Oreillers/Duvets/Coton hygiène •/•/•
Options de lavage et séchage les plus importantes
Trempage/Prélavage/Hydro plus •/•/•
Single/Rapide/AllergoWash •/•/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home •
Sécurité
Sécurité enfants/Code Pin •/–/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 596 x 850 x 714
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement) 1'132/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~
Accessoires fournis
3 capsules/UltraPhase 1+2 •/•
Bon d’achat lessive/Bon d’achat cartouches –/•

ChromeEdition

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11664890 4002516400714 LW  3’820.–  19.95  3’528.37 

33/W
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Lave-/sèche-linge
WTR 800-60 CH

8 / 5 kg TwinDos PowerWash CapDosing Fonction 
taches SteamCare PerfectCare

Modèle/désignation commerciale WTR 800-60 CH
Charge en kg pour le lavage/séchage 8,0/5,0
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/•/•
Charnière de porte droite
Lave-linge séchant, technologie PerfectCare
PerfectDry/Essorage thermique –/•
Rinçage automatique des peluches •
Essorage
Vitesse d‘essorage max. 1'600
Design
Couleur du sélecteur rotatif –
Type de panneau droit
Conception de porte Chrome
Affichage M Touch
Performance de nettoyage
TwinDos •
PowerWash •
CapDosing/Option taches •/•
Soin du linge
Tambour Aérogliss •
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage •/•
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/•
MultiLingua •
Pesée électronique et recommandation de dosage lessiviel LED/–
AddLoad •
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique lavage (A – G) A
Classe d’efficacité énergétique lavage et séchage (A – G) D
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse –/•/•
Programmes de lavage/séchage les plus importants
Coton/Non repassable/Délicat •/•/•
QuickPower/Programme Express/ECO 40–60 •/•/•
Chemises/Soie/Laine •/•/•
Automatique/Linge foncé/Jeans •/•/•
Vêtements de sport/Chaussures de sport •/•
Air froid/chaud •/•
Outdoor/Imperméabilisation/Rafraîchir (vapeur) •/•/•
Oreillers/Duvets/Coton hygiène •/•/•
Options de lavage et séchage les plus importantes
Trempage/Prélavage/Hydro plus •/•/•
Single/Rapide/AllergoWash •/•/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home •
Sécurité
Sécurité enfants/Code Pin •/–/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 596 x 850 x 637
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement) 1'055/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~
Accessoires fournis
3 capsules/UltraPhase 1+2 •/•
Bon d’achat lessive/Bon d’achat cartouches –/•

ChromeEdition

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11664870 4002516400646 LW  3’280.–  19.95  3’026.98 

34/W
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Lave-/sèche-linge
WTI 300-60 CH

8 / 5 kg PowerWash CapDosing SteamCare PerfectCare

Modèle/désignation commerciale WTI 300-60 CH
Charge en kg pour le lavage/séchage 8,0/5,0
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/•/•
Charnière de porte droite
Lave-linge séchant, technologie PerfectCare
PerfectDry/Essorage thermique –/•
Rinçage automatique des peluches •
Essorage
Vitesse d‘essorage max. 1'600
Design
Couleur du sélecteur rotatif Blanc lotus/anneau chromé
Type de panneau droit
Conception de porte Chrome
Affichage ComfortSensor blanc, 1 ligne
Performance de nettoyage
TwinDos –
PowerWash •
CapDosing/Option taches •/–
Soin du linge
Tambour Aérogliss •
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage •/•
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/–
MultiLingua •
Pesée électronique et recommandation de dosage lessiviel LED/–
AddLoad •
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique lavage (A – G) A
Classe d’efficacité énergétique lavage et séchage (A – G) D
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse –/•/•
Programmes de lavage/séchage les plus importants
Coton/Non repassable/Délicat •/•/•
QuickPower/Programme Express/ECO 40–60 •/•/•
Chemises/Soie/Laine •/•/•
Automatique/Linge foncé/Jeans •/•/•
Vêtements de sport/Chaussures de sport •/•
Air froid/chaud –/•
Outdoor/Imperméabilisation/Rafraîchir (vapeur) •/•/•
Oreillers/Duvets/Coton hygiène –/•/–
Options de lavage et séchage les plus importantes
Trempage/Prélavage/Hydro plus •/•/•
Single/Rapide/AllergoWash •/•/•
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home •
Sécurité
Sécurité enfants/Code Pin •/–/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 596 x 850 x 637
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement) 1'055/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~
Accessoires fournis
3 capsules/UltraPhase 1+2 •/–
Bon d’achat lessive/Bon d’achat cartouches •/–

ChromeEdition

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11664860 4002516400073 LW  2’740.–  19.95  2’525.58 
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Lave-/sèche-linge
WTD 100-60 CH

8 / 5 kg PerfectCare

Modèle/désignation commerciale WTD 100-60 CH
Charge en kg pour le lavage/séchage 8,0/5,0
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/•/•
Charnière de porte droite
Lave-linge séchant, technologie PerfectCare
PerfectDry/Essorage thermique –/•
Rinçage automatique des peluches •
Essorage
Vitesse d‘essorage max. 1'500
Design
Couleur du sélecteur rotatif Blanc lotus
Type de panneau droit
Conception de porte Gris graphite Pearlfinish
Affichage DirectSensor blanc, 7 segments
Performance de nettoyage
TwinDos –
PowerWash –
CapDosing/Option taches –/–
Soin du linge
Tambour Aérogliss •
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage –/–
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/–
MultiLingua –
Pesée électronique et recommandation de dosage lessiviel –/–
AddLoad •
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique lavage (A – G) A
Classe d’efficacité énergétique lavage et séchage (A – G) D
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse –/•/•
Programmes de lavage/séchage les plus importants
Coton/Non repassable/Délicat •/•/•
QuickPower/Programme Express/ECO 40–60 –/•/•
Chemises/Soie/Laine •/–/•
Automatique/Linge foncé/Jeans –/–/–
Vêtements de sport/Chaussures de sport –/–
Air froid/chaud –/•
Outdoor/Imperméabilisation/Rafraîchir (vapeur) –/–/–
Oreillers/Duvets/Coton hygiène –/–/–
Options de lavage et séchage les plus importantes
Trempage/Prélavage/Hydro plus –/–/–
Single/Rapide/AllergoWash –/•/–
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home •
Sécurité
Sécurité enfants/Code Pin –/–/•
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (L x H x P) 596 x 850 x 637
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement) 1'055/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~
Accessoires fournis
3 capsules/UltraPhase 1+2 –/–
Bon d’achat lessive/Bon d’achat cartouches –/–

ChromeEdition

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11664880 4002516400080 LW  2’150.–  19.95  1’977.77 
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1-2-Lift-SystemTous les
textiles

Semelle
alvéolée 3,5 barMultiLingua

Modèle/désignation commerciale B 43-12 CH
Design
Couleur du fer à repasser anthracite/gris
Couleur de la housse gris
Repassage parfait
Semelle alvéolée •
Pression de vapeur en bar 3,5
Quantité de vapeur en g/min. 100
Vapeur verticale •
Vapeur à partir du niveau de température 2 P
SteamJet –
Fonction soufflerie •
2e niveau de puissance du ventilateur –
Semelle antiadhésive •
Gain de temps
Capacité du réservoir d‘eau en l 1,25
Réservoir d‘eau amovible •
Réservoir d‘eau pouvant être rempli en continu •
Repassage de plusieurs couches •
Confort d‘utilisation
All-in-one •
Système 1-2-Lift •
Réglage de la hauteur en continu avec ressort à gaz en m 830 – 1'020
Roulettes souples •
Table de repassage avec zone Comfort •
Marche/Arrêt du ventilateur •
Fonction Memory du ventilateur •
MultiLingua •
Détartrage automatique •
Rinçage automatique •
Compartiment de rangement du fer à repasser •
Compartiment de rangement du cordon d‘alimentation et des 
 accessoires •
Sécurité
Fonction CoolDown •
Fonction Auto-Off •
Informations techniques
Dimensions en cm (l x H x P) 47 x 97 x 148
Dimensions en cm (l x H x P), replié 47 x 128 x 37
Surface de repassage en mm 1'200 x 400
Accessoires fournis
Semelle antiadhésive •
Housse de repassage Basic/Premium •/–
Support du flexible de vapeur •
Bandelette de test pour la dureté de l'eau •
Tablettes de détartrage •
Accessoires disponibles
SteamJet •
Housse de repassage Premium anthracite •

Système de repassage à vapeur FashionMaster
B 43-12 CH

FashionMaster

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11977920 4002516526483 LW  1’850.– 10.77  1'707.73 
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Grandes pièces

Modèle/désignation commerciale B 990
Couleur de l‘appareil Blanc lotus
Repassage parfait
Choix de la température en fonction du textile •
Forte pression d‘appui (N/cm2) 0,35
Tablette facilitant l‘introduction du linge •
Grand espace d‘empilement sur la table de réception •
Tringle de suspension pour laisser reposer sans pli lesvêtements  
repassés •
Gain de temps
Largeur du rouleau de repassage en mm 830
Vitesse du rouleau réglable •
Rotation du rouleau en fonction de l‘humidité –
Confort d‘utilisation
Repasser assis et sans effort •
Cylindre à extrémités dégagées •
Panneau de commande clair •
Mécanisme pliant pratique •
Transport aisé grâce à quatre roulettes •
Sécurité
Dispositif protège-doigts •
Déverrouillage d‘urgence •
Grande stabilité •
Informations techniques
Dimensions en mm (l x H x P) 959 x 985 x 380
Dimensions en mm (l x H x P), replié 1'055 x 500 x 380
Puissance de raccordement totale en KW 2,2

Repasseuse
B 990 CH

Repasseuse

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

7222720 4002514443669  LW  2’170.–  10.77  2’004.86 
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M Touch1- 9 kg AutoClean Défroissage Eau chaudeMultiLingua CapDosing

Modèle/désignation commerciale
PWM 900-09 CH
Performance Plus

Charge en kg 9,0
Volume du tambour en litre 73
Vitesse d‘essorage max. 1'600
Modèle
Posable sous plan/Encastrable sous plan/Pour montage en colonne •/–/•
Charnière de porte/commutable droite/–
Design
Couleur du sélecteur rotatif –
Type de panneau Inox
Conception de porte Chromé
Affichage M Touch
Performance de nettoyage
Linge couleur 60°C 59 min/49 min avec eau chaude
CapDosing/Option taches •/–
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire •
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage –/•
Départ différé jusqu‘à 96 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/–
Éclairage du tambour LED
MultiLingua (nombre de langues) 32
Smart Sélection de la langue •
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité (A-G)/Classe d‘efficacité d‘essorage A/A
Consommation d’énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh 49
Consommation d’eau pondérée par cycle en l 48
Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW 69
Raccordement à l‘eau chaude •
EcoFeedback/moteur ProfiEco/moteur BLPM –/•/•
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse •/–/–
Principaux programmes de lavage
Programme hygiénique •
Coton/Synthétique/Fin ou Délicat •/•/•
QuickPowerWash/Express –/•
Chemises/Soie/Laine •/•/•
Textiles foncés/Jeans/Foncé, Jeans •/•/–
Textiles modernes/Imperméabilisation/Couettes plumes •/•/–
Principales options de lavage
Court/Trempage/Prélavage •/•/•
Qualité
Cuve en inox/façade émaillée •/•
Contrepoids en fonte grise/Croix de tambour en inox •/•
Heures de fonctionnement testées 30'000
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (l x H x P) 596 x 850 x 714
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte/sans la porte 
(pour encastrement) 1'152
Tension/Raccordement 50 Hz, V 400 3N ~

Lave-linge pour immeubles locatifs
PWM 900-09 CH Performance Plus

Petits Géants

Sèche-linge assorti :
PDR 900-08 CH

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11083010 4002516124450  LW  6’050.–  19.95  5’598.94 
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1- 9 kg AutoClean Défroissage Eau chaudeMultiLingua CapDosing

Modèle/désignation commerciale
PWM 500-09 CH
Performance

Charge en kg 9,0
Volume du tambour en litre 73
Vitesse d‘essorage max. 1'600
Modèle
Posable sous plan/Encastrable sous plan/Pour montage en colonne •/–/•
Charnière de porte/commutable droite/–
Design
Couleur du sélecteur rotatif Chromé
Type de panneau Inox
Conception de porte Chromé
Affichage M Select
Performance de nettoyage
Linge couleur 60°C 59 min/49 min avec eau chaude
CapDosing/Option taches •/–
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire •
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage –/•
Départ différé jusqu‘à 96 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/–
Éclairage du tambour LED
MultiLingua (nombre de langues) 29
Smart Sélection de la langue •
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité (A-G)/Classe d‘efficacité d‘essorage A/A
Consommation d’énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh 49
Consommation d’eau pondérée par cycle en l 48
Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW 69
Raccordement à l‘eau chaude •
EcoFeedback/moteur ProfiEco/moteur BLPM –/•/•
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse •/•/–
Principaux programmes de lavage
Programme hygiénique •
Coton/Synthétique/Fin ou Délicat •/•/•
QuickPowerWash/Express –/•
Chemises/Soie/Laine •/•/•
Textiles foncés/Jeans/Foncé, Jeans •/•/–
Textiles modernes/Imperméabilisation/Couettes plumes •/–/–
Principales options de lavage
Court/Trempage/Prélavage •/•/•
Qualité
Cuve en inox/façade émaillée •/•
Contrepoids en fonte grise/Croix de tambour en inox •/•
Heures de fonctionnement testées 30'000
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (l x H x P) 596 x 850 x 714
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte/sans la porte 
(pour encastrement) 1'152
Tension/Raccordement 50 Hz, V 400 3N ~

Lave-linge pour immeubles locatifs
PWM 500-09 CH Performance

Petits Géants

Sèche-linge assorti :
PDR 500-08 CH

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11077930 4002516098607  LW  5’550.–  19.95  5’134.68 
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Lave-linge pour immeubles locatifs
PWM 500-08 CH Performance

1- 8 kg AutoClean DéfroissageMultiLingua CapDosing

Modèle/désignation commerciale
PWM 500-08 CH
Performance

Charge en kg 8,0
Volume du tambour en litre 64
Vitesse d‘essorage max. 1'600
Modèle
Posable sous plan/Encastrable sous plan/Pour montage en colonne •/–/•
Charnière de porte/commutable droite/–
Design
Couleur du sélecteur rotatif Chromé
Type de panneau Inox
Conception de porte Chromé
Affichage M Select
Performance de nettoyage
Linge couleur 60°C 59 min
CapDosing/Option taches •/–
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire •
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage –/•
Départ différé jusqu‘à 96 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/•
Éclairage du tambour LED
MultiLingua (nombre de langues) 29
Smart Sélection de la langue •
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité (A-G)/Classe d‘efficacité d‘essorage A/A
Consommation d’énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh 47
Consommation d’eau pondérée par cycle en l 41
Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW 69
Raccordement à l‘eau chaude –
EcoFeedback/moteur ProfiEco/moteur BLPM –/•/•
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse •/–/–
Principaux programmes de lavage
Programme hygiénique •
Coton/Synthétique/Fin ou Délicat •/•/•
QuickPowerWash/Express –/•
Chemises/Soie/Laine •/•/•
Textiles foncés/Jeans/Foncé, Jeans •/•/–
Textiles modernes/Imperméabilisation/Couettes plumes •/•/–
Principales options de lavage
Court/Trempage/Prélavage •/•/•
Qualité
Cuve en inox/façade émaillée •/•
Contrepoids en fonte grise/Croix de tambour en inox •/•
Heures de fonctionnement testées 30'000
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (l x H x P) 596 x 850 x 714
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte/sans la porte 
(pour encastrement) 1'152
Tension/Raccordement 50 Hz, V 400 3N ~

Petits Géants

Sèche-linge assorti :
PDR 500-08 CH

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11077920 4002516098591  LW  5’200.–  19.95  4’809.71 
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Lave-linge pour immeubles locatifs
PWM 300-08 CH Evolution

1- 8 kg AutoClean DéfroissageMultiLingua CapDosing

Modèle/désignation commerciale
PWM 300-08 CH
Evolution

Charge en kg 8,0
Volume du tambour en litre 64
Vitesse d‘essorage max. 1'600
Modèle
Posable sous plan/Encastrable sous plan/Pour montage en colonne •/–/•
Charnière de porte/commutable droite/–
Design
Couleur du sélecteur rotatif Chromé
Type de panneau Inox
Conception de porte Aluminium argent Zermatt
Affichage M Select
Performance de nettoyage
Linge couleur 60°C 59 min
CapDosing/Option taches •/–
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire •
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage –/•
Départ différé jusqu‘à 96 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/–
Éclairage du tambour –
MultiLingua (nombre de langues) 29
Smart Sélection de la langue •
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité (A-G)/Classe d‘efficacité d‘essorage A/A
Consommation d’énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh 47
Consommation d’eau pondérée par cycle en l 41
Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW 72
Raccordement à l‘eau chaude –
EcoFeedback/moteur ProfiEco/moteur BLPM –/•/•
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse •/–/–
Principaux programmes de lavage
Programme hygiénique –
Coton/Synthétique/Fin ou Délicat •/•/•
QuickPowerWash/Express –/•
Chemises/Soie/Laine –/–/•
Textiles foncés/Jeans/Foncé, Jeans –/–/–
Textiles modernes/Imperméabilisation/Couettes plumes –/–/–
Principales options de lavage
Court/Trempage/Prélavage •/•/•
Qualité
Cuve en inox/façade émaillée •/•
Contrepoids en fonte grise/Croix de tambour en inox •/•
Heures de fonctionnement testées 30'000
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (l x H x P) 596 x 850 x 714
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte/sans la porte 
(pour encastrement) 1'152
Tension/Raccordement 50 Hz, V 400 3N ~

Petits Géants

Sèche-linge assorti :
PDR 300-08 CH

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11646370 4002516391142  LW  5’050.–  19.95  4’670.43 
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M Touch PerfectDry1- 8 kg EcoDry DéfroissageMultiLingua SteamFinish

Modèle/désignation commerciale
PDR 900-08 CH
Performance Plus

Charge en kg 8,0
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/–/•
Charnière de porte/commutable gauche/–
Installation
Sèche-linge à pompe à chaleur •
Design
Couleur du sélecteur rotatif –
Type de panneau Inox
Conception de porte Chromé
Affichage M Touch
Résultat de séchage
Perfect Dry •
Réversion intelligente du tambour/2 moteurs •/•
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire •
Confort d‘utilisation
Evacuation de l‘eau condensée intégrée •
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/–
Eclairage du tambour LED
MultiLingua (nombre de langues) 32
Smart Sélection de la langue •
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de condensation A++/A
Consommation d‘électricité annuelle en kWh 236
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW 67
Durée en programme Standard en min. 103
Moteur ProfiEco •
Échangeur thermique sans entretien/Quadruple filtrage •/•
Principaux programmes de séchage
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat •/•/•/•
Chemises/Finish Soie/Finish Laine •/•/•
Défroissage vapeur/Défroissage doux/Défroissage –/•/–
TurboDry/Express –/•
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal •/•/•
Principales options de séchage
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore •/•/•
Qualité
Ailettes flexibles/Façade émaillée •/•
Heures de fonctionnement testées 15'000
Sécurité
Affichage „Nettoyer filtres“ •
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm ( I x H x P) 596 x 850 x 777
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte  
(pour encastrement) 1'152
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg R134a/0,61
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène en kg/ 
de l'appareil en kg 1'430/872

Sèche-linge pour immeubles locatifs
PDR 900-08 CH Performance Plus

Petits Géants

Lave-linge assorti :
PWM 900-09 CH

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11083080 4002516124214  LW  5’850.–  28.–  5’405.75 
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PerfectDry1- 8 kg EcoDry DéfroissageMultiLingua SteamFinish

Modèle/désignation commerciale
PDR 500-08 CH
Performance

Charge en kg 8,0
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/–/•
Charnière de porte/commutable gauche/–
Installation
Sèche-linge à pompe à chaleur •
Design
Couleur du sélecteur rotatif Chromé
Type de panneau Inox
Conception de porte Chromé
Affichage M Select
Résultat de séchage
Perfect Dry •
Réversion intelligente du tambour/2 moteurs •/•
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire •
Confort d‘utilisation
Evacuation de l‘eau condensée intégrée •
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/–
Eclairage du tambour LED
MultiLingua (nombre de langues) 29
Smart Sélection de la langue •
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de condensation A++/A
Consommation d‘électricité annuelle en kWh 236
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW 67
Durée en programme Standard en min. 103
Moteur ProfiEco •
Échangeur thermique sans entretien/Quadruple filtrage •/•
Principaux programmes de séchage
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat •/•/•/•
Chemises/Finish Soie/Finish Laine •/•/•
Défroissage vapeur/Défroissage doux/Défroissage –/•/–
TurboDry/Express –/•
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal •/•/•
Principales options de séchage
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore •/•/•
Qualité
Ailettes flexibles/Façade émaillée •/•
Heures de fonctionnement testées 15'000
Sécurité
Affichage „Nettoyer filtres“ •
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm ( I x H x P) 596 x 850 x 777
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte  
(pour encastrement) 1'152
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg R134a/0,61
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène en kg/ 
de l'appareil en kg 1'430/872

Sèche-linge pour immeubles locatifs
PDR 500-08 CH Performance

Petits Géants

Lave-linge assorti :
PWM 500-09 CH
PWM 500-08 CH

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11077940 4002516098621  LW  5’450.–  28.–  5’034.35 
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PerfectDry1- 8 kg EcoDry DéfroissageMultiLingua SteamFinish

Modèle/désignation commerciale
PDR 300-08 CH
Evolution

Charge en kg 8,0
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/–/•
Charnière de porte/commutable gauche/–
Installation
Sèche-linge à pompe à chaleur •
Design
Couleur du sélecteur rotatif Chromé
Type de panneau Inox
Conception de porte Aluminium argent Zermatt
Affichage M Select
Résultat de séchage
Perfect Dry •
Réversion intelligente du tambour/2 moteurs •/•
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire •
Confort d‘utilisation
Evacuation de l‘eau condensée intégrée •
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/•
Eclairage du tambour LED
MultiLingua (nombre de langues) 29
Smart Sélection de la langue •
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de condensation A++/A
Consommation d‘électricité annuelle en kWh 236
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW 67
Durée en programme Standard en min. 103
Moteur ProfiEco •
Échangeur thermique sans entretien/Quadruple filtrage •/•
Principaux programmes de séchage
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat •/•/•/•
Chemises/Finish Soie/Finish Laine •/•/•
Défroissage vapeur/Défroissage doux/Défroissage –/•/–
TurboDry/Express –/•
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal •/•/•
Principales options de séchage
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore •/•/•
Qualité
Ailettes flexibles/Façade émaillée •/•
Heures de fonctionnement testées 15'000
Sécurité
Affichage „Nettoyer filtres“ •
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm ( I x H x P) 596 x 850 x 777
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte  
(pour encastrement) 1'152
Tension/Raccordement 50 Hz, V 230 ~
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg R134a/0,61
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène en kg/ 
de l'appareil en kg 1'430/872

Sèche-linge pour immeubles locatifs
PDR 300-08 CH Evolution

Petits Géants

Lave-linge assorti :
PWM 300-08 CH

N° mat. EAN-Nr. Couleur
PVC, TVA incl., 
TAR incl.

TAR 
TVA incl.

PVC, hors TVA, 
hors TAR

11643620 4002516391135  LW  5’250.–  28.–  4’848.65 
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