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3Pour en savoir plus sur nos principes et nos efforts en matière de durabilité, consultez notre site Internet à l’adresse 
miele.ch/durabilite 

En choisissant Miele Professional, vous optez pour une performance et une qualité excepti-
onnelles. Ces caractéristiques s’appliquent à nos machines de qualité qui satisfont chaque 
jour toutes les exigences permettant à nos utilisateurs professionnels d’accorder toute leur 
confiance à la marque Miele. Mais la qualité légendaire de Miele va bien plus loin. En tant 
qu’entreprise familiale de la quatrième génération, nous restons toujours conscients de notre 
part de responsabilité vis-à-vis de nos produits et méthodes, de nos collaborateurs et par-
tenaires ainsi que des ressources naturelles.

Appliquées de multiples façons, la fiabilité et la responsabilité sont les principes de base 
qui guident les actions entrepreneuriales de Miele. Vous bénéficiez d’innovations “Made in 
Germany” pionnières dans notre branche et du design produit primé à plusieurs reprises pour 
son ergonomie et sa fonctionnalité, mais aussi de faibles coûts d’exploitation. Les solutions 
système soigneusement élaborées de Miele Professional répondent à de nombreux profils 
d’exigences et vous apportent en outre l’assurance d’un réseau de service performant de 
grande qualité, bénéficiant de nombreuses distinctions. En qualité d’utilisateur professionnel, 
vous n’avez aucune raison de vous contenter de moins.

Dr. Markus Miele

Gérant-associé

Dr. Reinhard Zinkann

Gérant-associé

Appareils de blanchisserie de Miele Professional
Vous ne devriez pas vous contenter de moins
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Résultats parfaits
Nos appareils de blanchisserie sont dotés de programmes performants pour les 
différents textiles utilisés dans le nettoyage industriel, par ex. pour le traitement 
des fauberts et des lavettes. Les lave-linge et les sèche-linge sont équipés du 
tambour Hydrogliss/Aerogliss de Miele, qui préserve la qualité de tous les textiles 
lors du lavage et du séchage.

Processus de travail efficaces
La qualité légendaire Miele est synonyme de travaux rapides et sans perturba-
tion. Grâce à leur construction de haute qualité et nécessitant peu d’entretien, 
nos appareils de blanchisserie sont des vecteurs de performance fiables dans 
le travail professionnel quotidien, notamment grâce à leur commande simple, 
au départ différé et au grand clapet de vidange qui permet au processus de se 
dérouler sans problème.

Rentabilité et préservation des ressources
Les faibles coûts totaux de possession (Total Cost of Ownership) font de nos 
appareils de blanchisserie durables un investissement rapidement amorti – grâce 
également aux nombreuses innovations pour une utilisation particulièrement 
efficace des ressources.

Un interlocuteur fiable
La bonne réponse à chaque question : nos appareils de blanchisserie sont au 
cœur d’une solution système, qui comprend en outre des accessoires soigneu-
sement assortis ainsi qu’une multitude de prestations de conseil et de services. 
Avec Miele Professional comme partenaire fiable, toutes les exigences professi-
onnelles peuvent être satisfaites efficacement.

Des performances de pointe pour tous les lieux d’utilisation
C’est pourquoi les utilisateurs professionnels choisissent Miele Professional
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Lave-linge Mop Star
L’expertise pour toutes les applications du nettoyage industriel

Satisfaire des exigences élevées pour un nettoyage minutieux et 
une hygiène infaillible, tout en assurant la rentabilité de tous les 
processus de travail – Miele Professional a conçu les lave-linge 
Mop Star pour relever les défis auxquels nous faisons face dans le 
nettoyage industriel moderne. Avec leurs caractéristiques spécia-
les adaptées précisément aux textiles et aux salissures courantes, 
ces machines spéciales séduisent par leurs résultats parfaits, leur 
extrême fiabilité et leur exceptionnelle efficacité dans le travail 
quotidien.

•  Lave-linge, sèche-linge et accessoires – solutions système pour une capacité de 
charge de 6–32 kg

•  Grande capacité pour les fauberts et les lavettes, ainsi que les tapis de sol 
volumineux

•  Meilleure préservation des textiles dans le tambour Hydrogliss de Miele
•  Commande intuitive avec sélection libre de la langue d’affichage
•  Cycles courts permettant de réutiliser rapidement les textiles
•  Nettoyage, traitement et préparation des textiles de nettoyage en un seul passage
•  Présélection de l’heure de démarrage pour des textiles prêts à l’emploi avant la 

reprise du travail
•  Le grand clapet de vidange prévient efficacement les obstructions
•  Programmes de désinfection thermique et thermochimique conformément aux 

directives de l’Institut Robert Koch et de l’association allemande pour l’hygiène 
appliquée

•  Nombreux accessoires, par ex. dosage liquide automatique, saisie des données 
d’exploitation, etc.
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Commande simple et fiable 
Les lave-linge et sèche-linge de Miele Professional offrent une commande intuitive et sans 
erreurs, qui contribue à accélérer les processus de travail. Le programme souhaité ainsi 
que les autres fonctions sont contrôlés au moyen de grands sélecteurs rotatifs ou touches 
de fonction, tous les messages s’affichent sur des écrans facilement lisibles et dans la 
langue du pays configurée individuellement.

Les lave-linge Mop Star et les sèche-linge proposent de nombreux programmes spéci-
aux adaptés aux textiles les plus variés, par ex. pour la désinfection et la préparation des 
fauberts et des lavettes, mais aussi pour le lavage des disques de nettoyage, des voilages 
ou des tapis de sol. Un programme de nettoyage de la machine en profondeur garantit un 
niveau d’hygiène encore plus élevé. Ainsi, les vêtements de travail peuvent aussi être lavés 
sur place sans aucun problème.

Compétence pour le nettoyage industriel 
1. Des résultats optimaux en un tournemain

Des avantages rentables jour après jour
•  Nombreux programmes spéciaux pour le nettoyage industriel, par ex. 

pour les fauberts, les lavettes, les disques de nettoyage, les voilages, 
les tapis de sol, etc.

•  Hygiène intégrale grâce au programme de nettoyage de la machine
•  Organisation efficace des processus de travail grâce à la présélection 

de l’heure de démarrage
•  Commande intuitive avec affichage en texte clair et design 

ergonomique
•  Grande sécurité de fonctionnement grâce à la langue configurable 

individuellement (jusqu’à 29 langues disponibles)

Commande M Select Mop
•  Sélecteur rotatif
•  Symboles de programmation universels sur le bandeau de 

commande
•  Écran tactile avec affichage de toutes les informations dans la 

langue du pays (29 langues au choix)

Commande ProfiLine Mop
•  Sélecteur rotatif
•  Symboles de programmation universels sur le bandeau de 

commande
•  Affichage de la température, de la vitesse d’essorage et du 

temps restant
•  Réglage individuel du dosage

Profitronic D Mop
•  6 touches de sélection directe
•  Écran avec affichage de toutes les informations dans la langue 

du pays  
(11 langues au choix)

•  Possibilité de raccorder jusqu’à 12 pompes de dosage
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Compétence pour le nettoyage industriel 
2. Propreté et préservation des textiles hors pair

Tambour Hydrogliss de Miele 
Le tambour Hydrogliss de Miele garantit un traitement particulièrement doux qui préserve la qualité de tous 
les objets, même les fauberts. Les trous réalisés avec précision dans la paroi du tambour se distinguent par 
leurs bords soigneusement arrondis.  
Les points risquant d’endommager les fils des textiles sont ainsi réduits au minimum en comparaison avec 
un tambour à petits trous ordinaire – même à des vitesses d’essorage élevées. 
 
Des essais et tests pratiques extensifs réalisés par l’organisme indépendant wfk-Cleaning Technology Insti-
tut montrent que le tambour Hydrogliss de Miele ne fait aucun compromis sur sa capacité de lavage élevée. 
Par rapport à un tambour conventionnel doté d’une grande ouverture, aucune restriction n’a été constatée 
en ce qui concerne l’élimination des salissures dans le tambour Hydrogliss de Miele. La désinfection ther-
mique dans les lave-linge Miele à tambour Hydrogliss a également été testée selon l’Institut Robert Koch 
(RKI) et le wfk-Institut a confirmé la destruction des germes ainsi que le niveau d’hygiène fiable.

Essorage préalable breveté 
Les fauberts et lavettes mouillés ou très sales entraînent des exigences très élevées lors du processus de 
lavage. L’essorage préalable développé par Miele Professional et breveté permet de les essorer tout de 
suite après le début du programme. De cette manière, la quantité de saletés, d’eau de lavage et de rési-
dus de produits chimiques est minimisée pendant le processus de lavage. Résultat : un excellent nettoya-
ge qui préserve au mieux le matériel.

Nombreux points risquant d’endommager les fils dans un tambour à petits 
trous ordinaire

Tambour Hydrogliss minimisant le risque de dommage des fils
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Compétence pour le nettoyage industriel 
3. Une technologie parfaitement adaptée

Bonne circulation autour des résistances 
Les résistances des lave-linge Mop Star de Miele Professional sont conçues de manière 
à optimiser le passage du bain lessiviel. Même les particules à fibres longues, comme 
par ex. les cheveux ou les fibres textiles, sont entraînées par le bain lessiviel avant de 
pouvoir se déposer sur les résistances. Cela garantit un transfert de chaleur rapide au 
bain lessiviel.

Vidange sans obstructions
Afin d’éviter les obstructions au niveau de l’écoulement, les la-
ve-linge Mop Star de Miele Professional sont équipés d’un clapet 
de vidange extrêmement résistant aux blocages. Le clapet se 
distingue par un mécanisme de fermeture optimisé et un agrandis-
sement de la section d’écoulement. De plus, la vidange a été intég-
ralement conçue sans coins ni arêtes. Les obstructions causées 
par les grosses particules de saletés, les cheveux, les fibres ou les 
dépôts sont ainsi évitées de manière fiable. 

Contrôle de balourd 
Des mesures continues effectuées pendant tout le processus 
d’essorage minimisent l’effet des balourds, même à des vitesses 
d’essorage élevées. Il en résulte un essorage optimal avec des 
valeurs d’humidité résiduelle fiables et homogènes. Par ailleurs, la 
sollicitation mécanique réduite contribue à prolonger la durée de 
vie des machines.
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Compétence pour le nettoyage industriel 
4. READY TO USE – Nettoyage, traitement et préparation en une seule 
étape

Il n’y a rien de plus simple ou de plus confortable : grâce au procédé de préparation au-
tomatique des fauberts et des lavettes développé par Miele Professional, les textiles de 
nettoyage lavés sont imprégnés avec les agents de nettoyage de sol ou de désinfection de 
surface souhaités alors qu’ils se trouvent encore dans la machine. L’humidité résiduelle 
peut alors être choisie rapidement, directement via le programme. 
 
L’imprégnation préalable en machine permet un dosage très précis et évite d’avoir à 
préparer manuellement la solution de nettoyage. Plus besoin d’essorer manuellement les 
fauberts et les lavettes – vous pouvez les utiliser directement dès leur sortie de la machi-
ne. De ce fait, le procédé Ready To Use permet de réaliser des économies considérables 
sur l’eau et les produits chimiques, mais aussi de gagner un temps précieux lors du travail. 
Vous profitez en outre d’une meilleure performance de nettoyage, car l’humidité résiduelle 
peut être adaptée à chaque application particulière. 

De nombreuses étapes – en un seul passage
Après le démarrage du programme, les textiles de nettoyage sont
tout d’abord soumis à un essorage préalable pour éliminer les grosses 
impuretés et l’eau sale.

Une excellente humidification sera ainsi garantie lors de la phase de 
lavage et de désinfection suivante.

L’essorage permet ensuite de préparer les textiles de nettoyage
de manière optimale pour la dernière étape du processus.

Les textiles de nettoyage sont alors traités automatiquement
avec les agents de nettoyage de sol ou de désinfection de surface
souhaités.

Les fauberts et les lavettes sont désormais préparés et peuvent être 
utilisés immédiatement après leur fixation ou transportés sur le chariot 
de nettoyage sans être pliés. Si une lavette est pliée deux fois juste 
avant son utilisation, vous disposez au total de 8 faces pour le nettoya-
ge hygiénique des surfaces.
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Compétence pour le nettoyage industriel 
5. Une rentabilité systématique

Bac de récupération des peluches
Les peluches constituent un défi auquel il faut faire face dès la phase 
de traitement des fauberts et des autres textiles de nettoyage à fibres 
longues. Du côté de la machine, les obstructions sont notamment 
évitées grâce à la bonne circulation assurée autour des résistances. 
Le bac de récupération des peluches intercepte les peluches lors de la 
vidange du bain lessiviel et prévient ainsi les blocages dans le système 
d’évacuation des eaux du bâtiment.

Dosage liquide automatique
L’arrière de l’appareil présente jusqu’à 12 raccordements permet-
tant de doser les agents de nettoyage et de désinfection liquides de 
manière précise et économique. Les canaux de dosage sont guidés 
séparément sur toute la longueur jusqu’au bac de mélange, si bien que 
tout mélange précoce indésirable des différents produits est exclu. Si 
l’un des réservoirs est vide, une information apparaît immédiatement 
sur l’écran du bandeau de commande.

ProHygiene pour plus de sécurité
Le contrôle hygiénique ProHygiene aide les entreprises de nettoyage 
à remplir toutes leurs obligations vis-à-vis de leurs clients. Ce contrôle 
est réalisé par les collaborateurs spécialement formés de Miele et inclut 
un essai thermoélectrique ainsi qu’un test microbiologique. Le certificat 
de test prouve que tous les paramètres de température demandés 
sont respectés lors du lavage et que l’effet bactéricide attendu est bien 
obtenu.

Dans le cadre du nettoyage industriel, la rentabilité tient non seulement du choix de la 
bonne machine, mais aussi des bons accessoires. En plus de ses lave-linge performants, 
Miele Professional propose donc également toute une gamme d’équipements et d’acces-
soires parfaitement adaptés pour répondre aux exigences professionnelles telles que des 
socles avec et sans bac de récupération des peluches, un dosage liquide automatique ou 
un boîtier de communication pour la mise en réseau de systèmes externes. Vous pouvez 
ainsi exécuter toutes les étapes de travail rapidement et de manière ergonomique, même 
dans l’urgence.
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Lave-linge MOP STAR
Capacité de charge 6–8 kg/Commande M Select Mop

Lave-linge PWM 506 Mop Star 60 PWM 508 Mop Star 80

Commande de programme M Select Mop M Select Mop

Capacité de charge [kg] 6 8

Volume du tambour [l] 57 73

Vitesse d’essorage max. [tr/min] 1'400 1'400

Humidité résiduelle* [%] <25 <25

Durée** [min] 49 49

Type de chauffage EL EL

Évacuation d’eau [DP DN 22/DV DN 70] DV DV

Couleur/Matériau façade LW ou SST LW ou SST

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 850/596/714 850/596/714

EL = électrique, DV = clapet de vidange, LW = blanc lotus, émaillé, SST = inox
* humidité résiduelle exacte de la lavette, ** durée en programme Fauberts standard 60 °C, raccordement à l’eau froide

Commande M Select Mop
•  Sélecteur rotatif
•  Symboles de programmation universels  

sur le bandeau de commande
•  Écran tactile avec affichage de toutes 

les informations dans la langue du pays, 
29 langues au choix

•  Nombreux programmes spéciaux en série, 
par ex. pour les lavettes et les fauberts

•  Programmes de désinfection spéciaux, 
notamment selon les listes de l’Institut 
Robert Koch et de l’association allemande 
pour l’hygiène appliquée, garantissent une 
hygiène fiable

Points forts
•  Exclusivité Miele : un soin du linge en 

douceur et en profondeur grâce au nouveau 
tambour Hydrogliss breveté

•  Exclusivité Miele : grâce à l’essorage 
préalable breveté, les lavettes sont essorées 
avant le début du processus de lavage

•  Des accessoires de nettoyage et lavettes 
lavés et préparés en une seule étape, prêts 
à l’emploi

•  Vidange libre du bain lessiviel grâce à la 
construction optimisée

•  Possibilité d’installation sous forme 
de colonne lave-linge/sèche-linge peu 
encombrante

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le 

déchargement ergonomiques
•  Bac de récupération des peluches en inox 

pour filtrer les peluches et les grosses 
particules de la lessive

•  Modules de dosage pour le dosage 
automatique de détergents liquides

Box XCI
•  Module de communication pour la 

connexion  
aux pompes de dosage et systèmes de 
gestion de l’énergie

Tambour Hydrogliss Miele : brevet EP 2 390 399 B
Essorage préalable Miele : brevet EP 2 003 236 B1
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Lave-linge PW 5084 XL Mop Star 80 PW 5104 Mop Star 100

Commande de programme ProfiLine Mop ProfiLine Mop

Capacité de charge [kg] 9 10

Volume du tambour [l] 80 100

Vitesse d’essorage max. [tr/min] 1'300 1'100

Facteur g/humidité résiduelle* [%] 520/<25 370/<25

Durée** [min] 53 57

Type de chauffage EL EL

Évacuation d’eau [DN 70] AV AV 

Couleur/Matériau façade Octobleu Octobleu 

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 1'020/700/727 1'020/700/827

EL = électrique, AV = clapet de vidange
* humidité résiduelle exacte de la lavette, ** durée en programme Fauberts standard 60 °C, raccordement à l’eau froide

Commande ProfiLine Mop
•  Sélecteur rotatif
•  Symboles de programmation universels  

sur le bandeau de commande
•  Écran avec guidage utilisateur en texte clair
•  Nombreux programmes spéciaux en série, 

par ex. pour les lavettes et les fauberts
•  Programmes de désinfection spéciaux, 

notamment selon les listes de l’Institut 
Robert Koch et de l’association allemande 
pour l’hygiène appliquée, garantissent une 
hygiène fiable 

Points forts 
•  Exclusivité Miele : un entretien du linge 

en douceur et en profondeur grâce au 
tambour Hydrogliss

•  Exclusivité Miele : l’adaptateur de dosage 
de liquide breveté verse directement les 
produits liquides dans le bac à produits

•  Exclusivité Miele : grâce à l’essorage 
préalable breveté, les lavettes sont essorées 
avant le début du processus de lavage

•  Des accessoires de nettoyage et lavettes 
lavés et préparés en une seule étape, prêts 
à l’emploi 

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le  

déchargement ergonomiques
•  Bac de récupération des peluches en inox 

pour filtrer les peluches et les grosses 
particules de la lessive

•  Pompe de dosage pour un dosage de 
détergents liquides automatique 

Lave-linge MOP STAR
Capacité de charge de 9–10 kg/Commande ProfiLine Mop

Adaptateur de dosage de liquide Miele : brevet EP 1 835 063 B1
Essorage préalable Miele : brevet EP 2 003 236 B1
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Lave-linge MOP STAR
Capacité de charge de 13–20 kg/Commande Profitronic D Fauberts

Lave-linge PW 413 Mop Star 130 PW 418 Mop Star 180

Commande de programme Profitronic D Mop Profitronic D Mop

Capacité de charge [kg] 13–14 18–20

Volume du tambour [l] 130 180

Vitesse d’essorage max. [tr/min] 1'025 950

Facteur g/humidité résiduelle* [%] 360/<25 360/<25

Durée** [min] 52 52

Type de chauffage EL EL

Évacuation d’eau [DN 70] AV AV

Couleur/Matériau façade Octobleu Octobleu

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 1'352/799/1'010 1'452/924/950

EL = électrique, AV = clapet de vidange, * humidité résiduelle exacte de la lavette, ** durée en programme Fauberts standard 60 °C, raccordement à l’eau froide

Commande Profitronic D Mop
•  6 touches de sélection directe
•  Écran avec affichage de toutes les 

informations  
dans la langue du pays, 11 langues au choix

•  Nombreux programmes spéciaux en série, 
par ex. pour les lavettes et les fauberts

•  Programmes de désinfection spéciaux, 
notamment selon les listes de l’Institut 
Robert Koch et de l’association allemande 
pour l’hygiène appliquée, garantissent une 
hygiène fiable

Points forts 
•  Porte facile à fermer grâce au système  

OneFingerTouch
•  Consommation optimisée des ressources 

grâce à la nouvelle  
géométrie de la cuve

•  Fonctionnement ultra-silencieux, même en 
essorage grande vitesse,  
grâce à un système d’amortisseurs efficace

•  Exclusivité Miele : du linge parfaitement 
entretenu et nettoyé grâce au 
tambour Hydrogliss 2.0 breveté à nervures 
d’entraînement redessinées

•  Exclusivité Miele : grâce à l’essorage 
préalable breveté, les lavettes sont essorées 
avant le début du processus de lavage5

•  Des accessoires de nettoyage et lavettes 
lavés et préparés en une seule étape, prêts 
à l’emploi

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le  

déchargement ergonomiques
•  Bac de récupération des peluches en inox 

pour filtrer les peluches et les grosses 
particules de la lessive

•  Pompe de dosage pour un dosage de 
détergents liquides automatique

Tambour Hydrogliss 2.0 Miele : brevet EP 2 700 744 B1
Adaptateur de dosage de liquide Miele : brevet EP 1 835 063 B1
Essorage préalable Miele : brevet EP 2 003 236 B1
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Série PETI-
TS GÉANTS

PETI-
TS GÉANTS

OCTOPLUS OCTOPLUS Benchmark Benchmark

Désignation PWM 506
Mop Star 60

PWM 508
Mop Star 80

PW 5084 XL
Mop Star 80

PW 5104
Mop Star 100

PW 413
Mop Star 130

PW 418
Mop Star 180

Commande M Select Mop M Select Mop ProfiLine 
B Symbole

ProfiLine
B Symbole

Profitronic D Profitronic D

Volume du tambour [l] 57 73 80 100 130 180 
Capacité de charge [kg] 6 8 9 10 13 18

Programmes de base
Fauberts  • • • • • •
Fauberts plus • • • • • •
Désinfection thermique des fauberts • • • • • •
Désinfection thermochimique des fauberts • • • • • •
Fauberts Intensif • •
Lavettes • • • • • •
Lavettes plus • •
Désinfection thermique des lavettes • • • • • •
Désinfection thermochimique des lavettes • • programmable programmable • •
Disques de nettoyage • • • • • •
Autres programmes standard
Fauberts neufs • • • • • •
Voilages • • • • • •
Rinçage • • • • • •
Vidange/Essorage • • • • • •
Nettoyer machine • • • • • •

Préparer fauberts   
Fauberts + Ready To Use • • programmable programmable • •
Fauberts plus + Ready To Use • • programmable programmable • •
Désinfection thermique des fauberts + Ready To Use • • programmable programmable • •
Désinfection thermochimique des fauberts + Rea-
dy To Use

• • programmable programmable • •

Fauberts Ready To Use • • • • • •

Préparer lavettes   
Lavettes + Ready To Use • • programmable programmable • •
Lavettes plus + Ready To Use • • programmable programmable
Désinfection thermique des lavettes + Ready To Use • • programmable programmable • •
Désinfection thermochimique des lavettes + Rea-
dy To Use

• • programmable programmable • •

Lavettes Ready To Use • • • • • •
Ready To Use
Fauberts + Ready To Use • • • •
Fauberts Ready To Use • • • •
Vêtements de travail/Spécial
Huile/graisse spéciale • •
Poussières/Farine spéciales  • •
Lavage intensif  • • • •
Programme tapis • •
Programmes de base
Blanc • • • •
Couleurs • • • • • •
Synthétique • • • • 
Programme Express/Mini • • • •
Voilages délicats  • •
Coton PRO • •

 

Programmes de lavage de la série Mop Star
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Série PETITS GÉANTS PETITS GÉANTS
Désignation PWM 506

Mop Star 60
PWM 508
Mop Star 80

Commande M Select Mop M Select Mop
Volume du tambour [l] 57 73
Capacité de charge [kg] 6 8

Quantité de remplissage/pièce
Fauberts en coton 190 g/40 cm 31 42
Fauberts en coton 220 g/50 cm 27 36
Fauberts en coton 360 g/80 cm 16 22

Fauberts en microfibre 120 g/40 cm 50 66
Fauberts en microfibre 170 g/50 cm 35 47
Fauberts en microfibre 250 g/75 cm 24 32

Lavettes Micro Clean 16 g 188 250
Quickstar 22 g 136 182

Série Profitronic M Profitronic M Profitronic M
Désignation

PW 6163 barrière
PW 6241
PW 6243 barrière

PW 6321
PW 6323 barrière

Commande Profitronic M Profitronic M Profitronic M
Volume du tambour [l] 160 240 320
Capacité de charge [kg] 16 24 32

Quantité de remplissage/pièce
Fauberts en coton 190 g/40 cm 84 126 168
Fauberts en coton 220 g/50 cm 73 109 145
Fauberts en coton 360 g/80 cm 44 67 89

Fauberts en microfibre 120 g/40 cm 130 200 260
Fauberts en microfibre 170 g/50 cm 90 146 180
Fauberts en microfibre 250 g/75 cm 64 96 128

Lavettes Micro Clean 16 g 500 750 1'000
Quickstar 22 g 364 545 727

Série OCTOPLUS OCTOPLUS Benchmark Benchmark
Désignation PW 5084 XL

Mop Star 80
PW 5104
Mop Star 100

PW 413
Mop Star 130

PW 418
Mop Star 180

Commande ProfiLine B Symbole ProfiLine B Symbole Profitronic D Profitronic D
Volume du tambour [l] 80 100 130 180 
Capacité de charge [kg] 9 10 13 18

Quantité de remplissage/pièce
Fauberts en coton 190 g/40 cm 42 53 68 95
Fauberts en coton 220 g/50 cm 36 45 59 82
Fauberts en coton 360 g/80 cm 22 28 36 50

Fauberts en microfibre 120 g/40 cm 66 80 108 150
Fauberts en microfibre 170 g/50 cm 47 55 76 106
Fauberts en microfibre 250 g/75 cm 32 40 52 72

Lavettes Micro Clean 16 g 250 313 313 565
Quickstar 22 g 182 227 227 410

Capacité de charge
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Les entreprises de nettoyage peuvent toujours faire confiance à 
Miele Professional, même si elles utilisent une énorme quantité de 
fauberts et de lavettes. En plus des lave-linge Mop Star d’une ca-
pacité de 6 à 20 kg, les utilisateurs peuvent également opter pour 
d’autres lave-linge d’une capacité de charge pouvant atteindre 32 kg 
(volume du tambour 320 litres). Outre les programmes spécifiques 
aux entreprises de nettoyage, il est possible de configurer individuel-
lement d’autres programmes à l’aide de la commande à programma-
tion libre.

Dans les secteurs imposants des exigences très strictes en matière 
d’hygiène, comme par ex. les hôpitaux et les centres d’accueil, les 
lave-linge hygiène à barrière avec côté propre/côté contaminé de 
Miele garantissent un travail propre et des résultats fiables. Les lave-
linge hygiène sont disponibles avec une capacité de charge de 16, 
24 ou 32 kg.

Autres solutions système
Lave-linge de la série PROFITRONIC M 
Capacité de charge 16–32 kg
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Lave-linge PROFITRONIC M
Capacité de charge de 24–32 kg/Commande Profitronic M

Commande Profitronic M
•  6 touches de sélection rapide avec sélecteur 

multifonctions
•  Commande à programmation libre 

 avec 199 espaces mémoire pour les 
programmes

•  Grande diversité de programmes de lavage 
spécifiques à l’application

•  Écran avec affichage de toutes les 
informations  
dans la langue du pays, 11 langues au choix

•  Lecteur de cartes à puce
•  Programmes de désinfection spéciaux, 

notamment selon les listes de l’Institut 
Robert Koch et de l’association allemande 
pour l’hygiène appliquée, garantissent une 
hygiène fiable

Points forts 
•  Exclusivité Miele : un entretien du linge 

en douceur et en profondeur grâce au 
tambour Hydrogliss 

•  Très peu d’humidité résiduelle  
grâce à un facteur g élevé

•  Grand rendement textile dans le traitement 
grâce aux durées de programme très 
courtes

•  Valeurs de consommation personnalisées 
grâce au système de pesage automatique

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le  

déchargement ergonomiques
•  Pompe de dosage pour un dosage de 

détergents liquides automatique 
•  Module de récupération d’eau
•  Saisie des données d’exploitation

Lave-linge PW 6241 PW 6321

Commande de programme Profitronic M Profitronic M

Capacité de charge [kg] 24 32

Volume du tambour [l] 240 320

Vitesse d’essorage max. [tr/min] 1'100 1'000

Facteur g/humidité résiduelle* [%] 542/43 448/47

Durée** [min] 46 47

Types de chauffage EL/G/D ind./D dir. EL/G/D ind./D dir.

Évacuation d’eau [DN 70] AV AV

Couleur/Matériau façade Inox Inox 

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 1'640/1'265 1'640/1'085/1'272

EL = électrique, G = gaz, D ind. = vapeur indirecte, D dir. = vapeur directe, AV = clapet de vidange
* Affichage de l’humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final, ** durée du programme Couleurs 60 °C, raccordement à l’eau chaude
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Lave-linge barrière PROFITRONIC M
Capacité de charge de 16–32 kg/Commande Profitronic M

Commande Profitronic M
•  6 touches de sélection rapide avec sélecteur 

multifonctions
•  Commande à programmation libre 

 avec 199 espaces mémoire pour les 
programmes

•  Grande diversité de programmes de lavage 
spécifiques à l’application

•  Écran avec affichage de toutes les 
informations  
dans la langue du pays, 11 langues au choix

•  Lecteur de cartes à puce
•  Programmes de désinfection spéciaux, 

notamment selon les listes de l’Institut 
Robert Koch et de l’association allemande 
pour l’hygiène appliquée, garantissent une 
hygiène fiable

Points forts 
•  Version barrière pour blanchisseries avec 

côté propre/côté contaminé
•  Positionnement et arrêt automatiques du 

tambour à la fin du cycle de lavage
•   Entretien du linge en douceur et en 

profondeur grâce au tambour Hydrogliss 
•  Très peu d’humidité résiduelle  

grâce à un facteur g élevé
•  Performance de nettoyage par jour élevée  

grâce aux durées de programme très 
courtes

•  Valeurs de consommation personnalisées  
grâce au système de pesage automatique 

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le  

déchargement ergonomiques 
•  Pompe de dosage pour un dosage de 

détergents liquides automatique 
•  Module de récupération d’eau
•  Saisie des données d’exploitation

Lave-linge PW 6163 PW 6243 PW 6323

Commande de programme Profitronic M Profitronic M Profitronic M

Capacité de charge [kg] 16 24 32

Volume du tambour [l] 160 240 320

Vitesse d’essorage max. [tr/min] 1'025 975 975

Facteur g/humidité résiduelle* [%] 400/46 360/46 360/41

Durée** [min] 55 53 61

Types de chauffage EL/D ind./EL-D dir. EL/D ind./EL-D dir. EL/D ind./EL-D dir.

Évacuation d’eau [AV DN 70] AV AV AV

Couleur/Matériau façade Octobleu ou inox Octobleu ou inox Octobleu ou inox 

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 1'718/1'153/1'070 1'718/1'384/1'070 1'718/1'605/1'070

EL = électrique, D ind. = vapeur indirecte, EL-D dir. = commutation électrique – vapeur directe, AV = vanne d’évacuation 
* Affichage de l’humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final, ** durée du programme Couleurs 60 °C, raccordement à l’eau chaude
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Autres solutions système
Sèche-linge avec capacité de charge jusqu’à 40 kg

Si les fauberts doivent être rangés pour une durée prolongée, 
par ex. après les pauses, ils doivent être parfaitement séchés afin 
d’empêcher la prolifération des microorganismes et la désactiva-
tion du désinfectant. Grâce aux programmes spécifiques conçus 
pour le nettoyage industriel, vous ne pouvez pas vous tromper en 
choisissant les sèche-linge performants et efficaces en énergie 
de Miele.

Sèche-linge dotés de la technologie des pompes à chaleur
les sèche-linge pompe à chaleur de Miele révolutionnent notre con-
ception de l’efficacité en permettant de faire des économies d’énergie 
pouvant aller jusqu’à 60 %. Grâce à cette technologie, les sèche-linge 
peuvent être installés sans requérir la pose fastidieuse de conduites 
d’évacuation.

Sèche-linge Miele en version SlimLine
Avec leurs dimensions très compactes incluant une largeur de seu-
lement 711 mm, ces sèche-linge peuvent passer à travers les portes 
de dimensions courantes et offrent des performances extrêmement 
efficaces sur une surface d’installation minime.
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Sèche-linge PETITS GÉANTS
Capacité de charge 7 kg/Commande M Select

Sèche-linge PDR 507 HP PDR 507 EL

Commande de programme M Select M Select

Système de séchage Pompe à chaleur* Évacuation d’air

Capacité de charge [kg] 7 7

Volume du tambour [l] 130 130

Durée [min] programme Séchage normal Coton 67 37

Durée [min] programme Séchage normal Fibres mélangées 57 32

Type de chauffage HP EL

Puissance de chauffage [kW] – 6,14

Évacuation d’air – DN 100

Couleur/Matériau façade LW ou SST LW ou SST

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 850/595/777 850/596/717

EL = électrique, HP = pompe à chaleur, LW = blanc lotus, émaillé, SST = inox, *contient des gaz à effet de serre fluorés, fermeture hermétique ; type de produit frigorigène R134a, quantité de 
produit frigorigène 0,61 kg,  
potentiel de réchauffement global du produit frigorigène : 1'430 kg de CO₂ e, potentiel de réchauffement global de l’appareil : 872 kg de CO₂ e

Points forts
•  Exclusivité Miele : un soin du linge 

impeccable et uniforme grâce au nouveau 
tambour Hydrogliss breveté

•  Un séchage parfait grâce au système 
PerfectDry

•   Gain de temps et confort grâce au grand 
filtre à peluches

•  Rentabilité élevée grâce au moteur 
d’entraînement économique et nécessitant 
peu d’entretien

•  Possibilité d’installation sous forme 
de colonne lave-linge/sèche-linge peu 
encombrante 

Principaux atouts du sèche-linge pompe à 
chaleur
•  Installation indépendante sans besoin 

d’ajouter un conduit d’évacuation d’air
•  Classe d’efficacité énergétique A++ :  

Jusqu’à 60 % d’économie d’énergie par 
rapport à un sèche-linge à condensation 
classique

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le 

déchargement ergonomiques

Commande M Select
•  Sélecteur rotatif
•  Symboles de programmation universels  

sur le bandeau de commande
•  Écran tactile avec affichage de toutes 

les informations dans la langue du pays, 
29 langues au choix configurables à tout 
moment

•  Nombreux programmes spéciaux en série, 
par ex. pour les spas, les hôtels et les 
vêtements de travail

Tambour Hydrogliss Miele : brevet EP 2 390 399 B1
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Sèche-linge PT 8203 WP** PT 8303

Commande de programme Profitronic B Plus Profitronic B Plus

Système de séchage Pompe à chaleur Évacuation d’air

Capacité de charge [kg] 8–10 12–15

Volume du tambour [l] 200 300

Durée* [min] 63 33

Types de chauffage WP EL/G

Puissance de chauffage EL/G/WP [kW] –/–/6,4 13,5/18/–

Aspiration/évacuation d’air DN 150/– DN 150/DN 150

Couleur/Matériau façade Octobleu Octobleu

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 1'800/711/1'075 1'800/711/1'089

EL = électrique, WP = pompe à chaleur, * durée du programme de séchage normal ** contient des gaz à effet de serre fluorés, fermeture hermétique ;  
type de produit frigorigène R134a, quantité de produit frigorigène 1,35 kg, potentiel de réchauffement global du produit frigorigène : 1'430 kg de CO₂ e, potentiel de réchauffement global de 
l’appareil : 1'930 kg de CO₂ e

Sèche-linge SLIMLINE
Capacité de charge de 8–15 kg/Commande Profitronic COP, Profitronic B, Profitronic B Plus 

Commande Profitronic B Plus
•  Sélecteur rotatif
•  Commande de l’humidité résiduelle pour 

12 programmes

Points forts 
•  Installation en encombrement réduit grâce 

un design étroit de seulement 711 mm de 
largeur

Principaux atouts du sèche-linge pompe à 
chaleur
•  Installation indépendante sans besoin 

d’ajouter un conduit d’évacuation d’air
•  Jusqu’à 50 % d’économie d’énergie par 

rapport à un sèche-linge SlimLine standard
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Commande Profitronic B Plus
•  Sélecteur rotatif
•  Commande de l’humidité résiduelle pour 

12 programmes

Points forts 
•  Exclusivité Miele : un soin du linge 

impeccable et uniforme grâce au tambour 
Hydrogliss 

•  Exclusivité Miele : un séchage parfait grâce 
au système PerfectDry breveté

•  Consommation d’énergie plus faible et 
séchage rapide grâce au recyclage à 60 % 
de l’air déjà chauffé

Sèche-linge PROFITRONIC B Plus
Capacité de charge de 10–40 kg/Commande Profitronic B Plus

Sèche-linge PT 8253 PT 8333 PT 8403

Commande de programme Profitronic B Plus Profitronic B Plus Profitronic B Plus

Système de séchage Évacuation d’air Évacuation d’air Évacuation d’air

Capacité de charge [kg] 10–13 13–16 16–20

Volume du tambour [l] 250 325 400

Durée* [min] 23 24 24

Type de chauffage EL EL EL

Puissance de chauffage EL [kW] 12,20–14,50 16,50–19,40 20,30–24,20

Aspiration/évacuation d’air DN 150/DN 150 DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Couleur/Matériau façade Octobleu ou inox Octobleu ou inox Octobleu ou inox

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 1'400/906/852 1'400/906/1'035 1'400/906/1'164

Sèche-linge PT 8503 PT 8803

Commande de programme Profitronic B Plus Profitronic B Plus

Système de séchage Évacuation d’air Évacuation d’air

Capacité de charge [kg] 20–25 32–40

Volume du tambour [l] 500 800

Durée* [min] 24 29

Type de chauffage EL EL

Puissance de chauffage EL 27 32,50–38,80

Aspiration/évacuation d’air DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Couleur/Matériau façade Octobleu ou inox Octobleu ou inox

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 1'640/1'206/1'002 1'640/1'206/1'368

EL = électrique, * durée du programme de séchage normal

Ill. : séries
PT 8253, PT 8333, PT 8403

Ill. : séries
PT 8503, PT 8803
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Points forts 
•  Exclusivité Miele : un soin du linge 

impeccable et uniforme grâce au tambour 
Hydrogliss

•  Exclusivité Miele : un séchage parfait grâce 
au système PerfectDry breveté

•  Exclusivité Miele : faible consommation 
d’énergie et séchage rapide grâce au procédé 
Air Recycling Plus (recyclage de l'air) breveté, 
notamment pour les textiles volumineux 

Points forts de la pompe à chaleur ( WP)
•  Installation indépendante sans besoin 

d’ajouter un conduit d’évacuation d’air
•  Jusqu’à 60 % d’économie d’énergie par 

rapport à un sèche-linge Miele à évacuation 
d’air classique

•  En exclusivité chez Miele : nettoyage 
automatique de l’échangeur thermique grâce 
au procédé StreamClean breveté

Sèche-linge PROFITRONIC M
Capacité de charge de 10–40 kg/Commande Profitronic M

Sèche-linge PT 8257/PT 8257  WP** PT 8337/PT 8337  WP** PT 8407

Commande de programme Profitronic M Profitronic M Profitronic M

Système de séchage Évacuation d’air/pompe à chaleur Évacuation d’air/pompe à chaleur Évacuation d’air

Capacité de charge [kg] 10–13 13–16 16–20

Volume du tambour [l] 250 325 400

Durée* [min] 22/44 24/54 24

Types de chauffage EL/WP EL/WP EL

Puissance de chauffage EL/WP [kW] 12,50–14,50/5,2 16,50–19,40/9,80 20,30–24,20

Aspiration/évacuation d’air DN 150/DN 150 DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Couleur/Matériau façade Octobleu ou inox Octobleu ou inox Octobleu ou inox

Dimensions extérieures H/l/P/P (WP) [en mm] 1'400/906/852/1'218 1'400/906/1'035 1'400/906/1'164

Sèche-linge PT 8507 PT 8807

Commande de programme Profitronic M Profitronic M

Système de séchage Évacuation d’air Évacuation d’air

Capacité de charge [kg] 20–25 32–40

Volume du tambour [l] 500 800

Durée* [min] 24 29

Types de chauffage EL EL

Puissance de chauffage EL [kW] 24,40–29,40 32,50–38,80

Aspiration/évacuation d’air DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Couleur/Matériau façade Octobleu ou inox Octobleu

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 1'640/1'206/1'018 1'640/1'206/1'384

EL = électrique, WP = pompe à chaleur, * durée du programme de séchage normal, ** contient des gaz à effet de serre fluorés, fermeture hermétique ;
type de produit frigorigène R134a, quantité de produit frigorigène 3,2 kg, potentiel de réchauffement global du produit frigorigène : 1'430 kg de CO₂ e, potentiel de réchauffement global de l’appa-
reil : 4'576 kg de CO₂ e

Miele Air Recycling Plus : brevet EP 1 682 715 B1
StreamClean Miele : brevet EP 2 460 929 B1

Commande Profitronic M
•  6 touches de sélection rapide avec sélecteur 

multifonctions
•  Commande à programmation libre 

 avec 199 espaces mémoire pour les 
programmes

•  Grande diversité de programmes de lavage 
spécifiques à l’application

•  Écran avec affichage de toutes les 
informations  
dans la langue du pays, 11 langues au choix

•  Lecteur de cartes à puce

Ill. : séries
PT 8257, PT 8337, PT 8407

Ill. : séries
PT 8507, PT 8807
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Service & Support de Miele
Toujours là pour vous

Fidèles à la philosophie Miele “Immer Besser” (Toujours mieux), nous 
garantissons les normes de production et de qualité élevées d’une 
marque “Made in Germany”. En matière de service après-vente égale-
ment, Miele Professional n’a rien à envier aux autres fabricants et se 
distingue par sa performance sans compromis. Nous vous assistons 
dès la livraison avec des services complets et réalisons les réglages 
de la machine conformément à vos exigences. Le contrôle régulier et 
la maintenance assurée par le service après-vente d’usine de Miele 
garantissent une sécurité de fonctionnement et une durabilité maximale 
de vos machines. 

Des avantages rentables jour après jour :
•  Rentabilité : maintien fiable de la valeur d’investissement 
•  Longévité : pièces de rechange disponibles jusqu’à 

15 ans après la fin de la production
•  Réactivité : un vaste réseau de techniciens pour une 

intervention rapide sur site



Participation active à la protection de l’environnement :
Le papier de cette brochure a été intégralement blanchi sans chlore ni dérivé de chlore © Miele & Cie. KG, Gütersloh / FM 19-1803 / Sous réserve de modifications – 10/19

Miele SA 
Centre Romand, Sous-Riette 23 
1023 Crissier 
Tél. : +41 56 417 27 51 
Fax : +41 56 417 24 69 
www.miele.ch/pro/mopstar 
professional@miele.ch 
 
Suivez-nous 
https ://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/ 
 
Service de réparation et de permanence 
Tél. : 0848 551 67 

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 
production inégalé et reflète la capacité 
novatrice d’une marque “Made in Germa-
ny”. Une promesse qui offre aux utilisateurs 
professionnels la certitude d’avoir choisi le 
bon produit.

Récompenses
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, notamment 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, stérili-
sateurs et des accessoires ayant une longue 
durée de vie ainsi que des prestations de 
service pour un conseil de qualité. Des ac-
cessoires parfaitement adaptés, des conseils 
élaborés et un service après-vente particu-
lièrement réactif permettent d’optimiser les 
performances et la rentabilité des machines 
Miele.


