
Nous sommes là pour vous : 
le Service Miele pour les équipements techniques 
de blanchisserie et de lavage.
Miele Professional. Immer Besser.



Toujours près de chez vous
90 % des cas sont directement résolus dès le premier rendez-vous. Des techniciens SAV 
parfaitement formés assurent une réparation rapide de vos appareils. En effet, leurs véhicules 
disposent d'un stock de pièces détachées optimisé et d'outils adaptés au domaine. Les pièces 
manquantes sont généralement mises à disposition pendant la nuit.

Service sûr des pièces de rechange
Miele vous offre une garantie d'approvision-
nement allant jusqu'à 15 ans pour les pièces 
de rechange fonctionnelles après l'arrêt de la 
production de votre appareil.

Service après-vente plusieurs fois primé
Depuis de nombreuses années, le service 
après-vente de Miele occupe la première 
place au classement des meilleurs services 
clients (évalué chaque année par la société 
Service Barometer AG de Munich).

La sécurité et la fiabilité dès le début

Le plus du Service Miele



Contrat de maintenance avec pièces 
d'usure
•  Maintenance complète selon le plan 

d'entretien spécifique à l'appareil établi par 
Miele

•  Proposition d'autres mesures correctives et 
préventives

•  Remplacement préventif de pièces d'usure 
définies

•  Réalisation des contrôles de sécurité 
nécessaires sur l'appareil Miele concerné

 
Dans le cas où certaines réparations supplé-
mentaires sont nécessaires, celles-ci seront 
facturées séparément en fonction du temps 
et du travail.

Nos contrats de service

Nombreux avantages

•  Augmentation de la performance et de 
la disponibilité de vos appareils par des 
travaux d'inspection, de maintenance et 
de réparation spéciaux

•  Sécurité de fonctionnement augmentée 
et évitement de réparations inutiles grâce 
à un contrôle régulier et une maintenance 
préventive

•  Entretien professionnel régulier et 
suivi des appareils

•  Productivité et disponibilité augmentées 

•  Préservation de l'investissement

•  Réglage optimal des appareils

•  Interventions de service planifiables

•  Informations complètes sur l'état 
techniques des appareils

•  Calcul sûr des coûts

Contrat d'entretien
Afin de garantir que tous les coûts restent 
prévisibles, Miele vous propose en outre un 
contrat d'entretien qui englobe les coûts de 
l'ensemble des réparations nécessaires en 
plus des prestations du contrat d'entretien. Il 
couvre aussi bien les frais relatifs aux pièces 
d'usure et de rechange que les frais de main 
d'œuvre et de déplacement des techniciens 
de service Miele.

Miele offre les contrats de service suivants :



Contrôles conformes aux prescriptions de 
sécurité au travail 
Le service client Miele vous apporte son aide 
lors de la transposition des prescriptions de 
sécurité au travail sur vos appareils Miele, qui 
par exemple sont être déterminées selon les 
prescriptions de la Caisse de prévoyance des 
accidents spécifiques au pays ou une régle-
mentation sur la sécurité au travail. Nous vous 
proposons un contrôle de sécurité électrique 
conforme aux normes VDE en vigueur, afin 
d'assurer un niveau élevé de sécurité. Nos 
techniciens du service après-vente sont des 
spécialistes de la sécurité de fonctionnement 
des lave-linge, lave-linge séchants, repas-
seuses et lave-vaisselle professionnels Miele, 
et ils sont habilités à effectuer ces contrôles.

Des conseils professionnels concernant 
les techniques d'application et les techno-
logies les plus récentes
Nos techniciens spécialement formés en
équipements de blanchisserie et en lave-vais-
selle professionnels se feront un plaisir de 
vous conseiller. Grâce à l'assistance moderne 
par PC, le service après-vente de Miele peut 
adapter individuellement les appareils Miele
aux processus d'utilisation. Ainsi, il est 
possible de programmer des programmes 
d'utilisation spéciaux,
de les transmettre, de les adapter
et de les documenter dans la commande de 
l'appareil.

Contrôle thermoélectrique 
Lors du contrôle thermoélectrique, certains 
paramètres de désinfection importants tels 
que la température et la durée de maintien 
de la température sont calculés, enregistrés 
et récapitulés dans un protocole. Le contrôle 
de thermodésinfection est proposé pour 
les lave-linge utilisés dans des domaines 
critiques en termes d'hygiène ainsi que dans 
les lave-vaisselle professionnels dotés d'un 
programme de désinfection. Au moyen de ce 
contrôle, il est ainsi possible de prouver que 
votre appareil Miele respecte les paramètres 
de désinfection fixés.

Service complet pour des résultats sûrs 



Complet et unique : 
les prestations de service Miele

Contrat  
d'inspection
 
•  Inspection

Contrat  
de maintenance

•  Inspection
•  Maintenance avec un 

kit de maintenance

Contrat  
de maintenance

•  Inspection
•  Maintenance 

+ Réparation

Offre de service Miele
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Suisse 
Miele SA
Centre Romand, Sous-Riette 23
1023 Crissier 
Tél. : +41 56 417 27 51
Fax : +41 56 417 24 69
professional@miele.ch
www.miele.ch/pro/service

Suivez-nous sur LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/ 

Réparation et service de permanence
Tél. : 0848 551 670 

Immer Besser
En tant qu’entreprise familiale, Miele applique 
fidèlement depuis 1899 la philosophie “Immer 
Besser” qui signifie “Toujours mieux”. Elle est 
la garantie d’un niveau de qualité et de pro-
duction inégalé et reflète la capacité novatrice 
d’une marque “Made in Germany”. Une pro-
messe qui offre aux utilisateurs profession-
nels la certitude d’avoir choisi le bon produit.

Récompensé
Grâce à une conception orientée qualité et à 
une grande fiabilité, Miele est souvent élue par 
ses utilisateurs comme l’une des marques les 
plus fiables du marché. Des récompenses de 
renom, comme le MX Award, le iF ou le reddot 
Design Award, ainsi que le prix allemand de la 
durabilité, attestent de la position d'exception 
occupée par Miele, également en termes de 
design, de gestion de la qualité et de préser-
vation des ressources.

Compétence
Miele Professional propose aux utilisateurs 
professionnels des lave-linge, sèche-linge, 
lave-vaisselle, laveurs-désinfecteurs, stérilisa-
teurs et des accessoires ayant une longue du-
rée de vie ainsi que des prestations de service 
pour un conseil de qualité. Des accessoires 
parfaitement adaptés, des conseils élaborés et 
un service après-vente particulièrement réactif 
permettent d’optimiser les performances et la 
rentabilité des machines Miele.

Miele Professional sur Internet 
•  Informations complètes sur les 

caractéristiques techniques, les 
équipements et les accessoires

•  Prospectus sur tous les groupes de produits 
et domaines d'application à télécharger

•  Schémas, modes d'emploi et présentations 
de produits sur YouTube


