
PETITS GÉANTS, variantes de modèle Spécial 
Lave-linge et sèche-linge adaptés à la restauration rapide
Miele Professional. Immer Besser.

Nouveaux en 2019 : PETITS GÉANTS 
La nouvelle génération
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Un travail d'équipe irréprochable : 
tout simplement 
avec les bonnes machines
Les nouveaux PETITS GÉANTS
Variante de modèle Spécial

Un hamburger-frites, une salade craquante et un 
petit café rapide à emporter : le fonctionnement 
en restauration rapide exige une performance 
exceptionnelle de tous les collaborateurs. En 
même temps, le confort des clients exige une 
propreté parfaite et une hygiène irréprochable – à 
la fois en cuisine et devant le comptoir, pour les 
chiffons de nettoyage comme pour les uniformes 
du personnel. En matière d'hygiène, il est bon de 
pouvoir compter sur une technique irréprochable 
dans l'arrière-cuisine qui à la propreté en toute 
simplicité et rapidement : les nouveaux lave-linge 
et sèche-linge Spécial pour la restauration rapide.
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Le petit plus en matière d'hygiène et d'image de marque : 
les appareils de blanchisserie de Miele Professional

Les surfaces en inox de la cuisine sont en règle générale nettoy-
ées avec des chiffons spéciaux, par ex. des lavettes en microfibres 
d'utilisation facile et qui absorbent bien les graisses. Dans le reste du 
restaurant, également, de telles lavettes sont utilisées pour le nettoya-
ge de l'inventaire. Des chiffons en coton ou en fibres mélangées sont 
utilisés d'autre part.

Au cours de la journée de travail, ces toiles de nettoyage s'accumulent 
en une impressionnante montagne de linge. S'y ajoutent les fauberts 
pour le nettoyage des sols et les tenues de travail des collaborateurs, 
qui doivent également être lavés soigneusement, en peu de temps et 
en les préservant. Cette aspects de rentabilité et de préservation des 
ressources plaide clairement en faveur d'un traitement en interne dans 
des machines professionnelles.

Dans la restauration rapide, le nettoyage des surfaces nécessitent une grande 
quantité de textiles de nettoyage divers et variés. Notamment en cuisine, où 
les poêles et friteuses sont sources de salissures grasses, mais aussi dans les 
espaces dédiés au service et aux clients.
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Les nouveaux PETITS GÉANTS
Rapide, performant, simple : 
les spécialistes de la propreté  
dans la restauration rapide

Les lave-linge et sèche-linge de la série PETITS GÉANTS ont fait leur 
preuves depuis des décennies dans la classe compacte pour tous les 
utilisateurs, qui s'occupent plusieurs fois par jour du linge de manière 
rapide et efficace. Les nouveaux lave-linge et sèche-linge Spécial de 
cette série ont été développés en prenant en compte les exigences de la 
restauration rapide.

De nombreuses caractéristiques spéciales font de ces machines des 
équipements fiables pour des flux de travail rapides dans la restauration. 
Grâce à leur efficacité en ressources, l'investissement est rapidement 
amorti.

Des avantages rentables jour après jour
•  Rapide : avec des possibilités de raccordement flexibles, elles lavent 

jusqu'à 7 kg de charge en seulement 49 minutes et sèchent en 59 mi-
nutes seulement – plus de trois fois ou plus de deux fois plus vite que 
les machines domestiques standard*

•  Sans équivoque : textes clairs dans jusqu'à 29 langues

Consommation économique
La consommation en énergie et en eau des nouveaux lave-linge est in-
férieure de respectivement 28 % par rapport à la génération précédente 
de la série PETITS GÉANTS. Les nouveaux sèche-linge pompe à chaleur 
parviennent même à économiser jusqu'à 60 % d'énergie par rapport à 
un sèche-linge à condensation – et ce avec une durée de fonctionne-
ment réduite d'un tiers à moins de 60 minutes.

*Des machines 7 kg WDB 030 WPS
(179 minutes en cycle coton, 60 °C) et TDB 230 WP Active
(137 minutes en “ programme standard ”) de Miele on été utilisées pour la comparaison 
avec les machines domestiques.
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Concentration sur l'essentiel
Les lave-linge et sèche-linge en restauration rapide doivent fonction-
ner tout simplement, d'autant plus que les utilisateurs sont nombreux 
et changent souvent. Avec la nouvelle commande M Spécial, tous les 
éléments de commande et affichages sont conçus pour être particulière-
ment clairs et ne pas prêter à confusion : une simple pression du doigt 
suffit à démarrer l'un des 4 programmes préalablement définis. Le résul-
tat : une sécurité d'utilisation du plus haut degré – même sous pression.

•  Utilisation intuitive par commande tactile
•  Pictogrammes univoques, indépendamment de la langue, pour 4 pro-

grammes
•  Affichage du temps restant à l’écran

Programmes pour vos besoins
La commande M Spécial est équipée de 1 à 4 programme(s) à sélecti-
onner selon vos besoins. Les programmes spéciaux sont précisément 
conçus pour correspondre aux différents textiles et aux différentes exi-
gences au sein de la restauration rapide, par ex. ils éliminent particulière-
ment bien les salissures grasses ou combinent une désinfection avec le 
lavage pour une hygiène sûre.

Commande M Spécial : 
le bon programme  
du bout des doigts

Programmes de lavage Programmes de séchage

Fauberts Microfibres

Fauberts Plus Blanc/Couleurs

Lavettes Coton PRO

Lavettes Plus Linge délicat

Chiffons gril (70–90 °C) Synthétique

Chiffons gril Plus (désinfection à 85 °C) Minuterie chaud

Coton PRO Minuterie froid

Huile/graisse spécial Express

Poussières/farines spécial

Intensif

Blanc

Couleurs

Synthétique

Express

Nettoyage machine

Vidange/Essorage
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L'avantage Miele : 
une technique de machine profes-
sionnelle pour une rentabilité des 
plus élevées

Construction de grande qualité
La technique commerciale des lave-linge et sèche-linge Spécial est 
conçue pour une fréquence et une durée d'utilisation supérieures à 
la moyenne. Des tests de longévité exigeants garantissent cette quali-
té exceptionnelle. Et les machines séduisent au quotidien par une 
performance fiable.

•  Qualité durable et peu de maintenance – Made by Miele
•  Maintenance facile grâce à des composants faciles d'accès

Cycles courts
Avec des cycles à partir de 49 minutes, les lave-linge Spécial sont 
synonymes de rendement élevé dans le soin du linge. Les nouveaux 
sèche-linge pompe à chaleur offrent également, grâce à leur tech-
nique hautement recherchée, des cycles courts à partir de 59 minutes 
seulement.

•  Les textiles sont à nouveau rapidement disponibles
•  Le nombre de textiles est réduit
•  Parfaite préservation des textiles dans le tambour Hydrogliss breve-

té de Miele

Entretien de la machine sans effort
Pour une propreté et une hygiène parfaites lors du soin du linge, 
les nouveaux lave-linge Spécial sont équipés d'un programme de 
nettoyage de la machine qui permet de préserver davantage encore 
la valeur de la machine sur le long terme. Les sèche-linge Spécial, 
quant à eux, disposent d'un filtre à peluches avec une surface parti-
culièrement élevée, pouvant être nettoyé en un tournemain.

• Lave-linge avec programme d'auto-nettoyage performant
•  Sèche-linge avec grand filtre à peluches pour un nettoyage rapide
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Plus de fiabilité contre les pannes
Le soufflet et la vanne de vidange des lave-linge Spécial sont en 
silicone résistant aux huiles et graisses. Ils résistent particulièrement 
aux salissures typiques de la restauration. La vanne de vidange à grand 
diamètre garantit en outre une vidange aisée des salissures même 
grossières ou à longues fibres.

Efficacité et ergonomie améliorées
Les nouveaux lave-linge et sèche-linge Spécial peuvent parfaitement 
s'adapter aux conditions sur place à l'aide d'options supplémentaires. 
De cette manière, tous les processus de travail sont plus efficaces et 
plus confortables.

•  Économies de produit de lavage à l'aide de pompes de dosage pour 
un dosage automatique précis de la lessive liquide

•  Mise en réseau facile avec les pompes de dosage avec l'unité de 
commande XCI-Box-LG

•  Gamme d'accessoires complète, par ex. socle

Technique pompe à chaleur performante
Le nouveau sèche-linge Spécial dispose d'une pompe à chaleur à la 
fois très sophistiquée et très performante. C'est pourquoi il fonctionne 
de manière non seulement particulièrement économe en énergie, mais 
également très rapide, avec des durées de programme à partir de 
59 minutes.

•  Économies élevée d'énergie et temps de séchage courts
•  Pas de conduite d'évacuation nécessaire
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Pas de place ? Pas de problème ! 
 
Les nouveaux lave-linge et sèche-linge Spécial de Miele Professional offrent une 
grande performance en format compact. Ils ne sont pas plus grands que des 
machines domestiques du commerce, et s'ils sont installés en colonne lave-linge/
sèche-linge, l'espace nécessaire est même inférieur à 0,5 m².
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Lave-linge et sèche-linge PETITS GÉANTS, variantes de modèle Spécial
Capacité de charge 7 kg/Commande M Spécial

Lave-linge PWM 507 Spécial

Commande de programme M Spécial

Capacité de charge [kg] 7

Volume du tambour [l] 64

Vitesse d'essorage max. [tr/min] 1'600

Facteur g/humidité résiduelle* [%] 704/48

Durée [min] selon la sélection du 
programme

Type de chauffage EL

Évacuation d'eau [DP DN 22/DV DN 70] DP ou DV

Couleur/Matériau façade LW

Dimensions extérieures H/l/P [mm] 850/595/725
EL = électrique, DP = pompe de vidange, DV = clapet de vidange, LW = blanc lotus, émaillé
*Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final

Commande M Spécial
•  1 à 4 programmes pour la sélection directe à 

définir sur l’écran
•  Écran tactile avec guidage utilisateur en texte 

clair, 29 langues au choix

Points forts
•  Exclusivité Miele : un soin du linge impeccable 

et en profondeur grâce au nouveau tambour 
Hydrogliss breveté

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

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

Accessoires en option
•  Modules de dosage pour le dosage automa-

tique de détergents liquides
•  Unité de commande XCI-Box-LG pour la mise 

en réseau individuelle pour un dosage de liqui-
de hautement efficace

•  Socles permettant le chargement et le déchar-
gement ergonomiques

Commande M Spécial
•  1 à 4 programmes pour la sélection directe à 

définir sur l’écran
•  Écran tactile avec guidage utilisateur en texte 

clair, 29 langues au choix

Points forts
•  Exclusivité Miele : un soin du linge impec-

cable et uniforme grâce au nouveau tambour 
Hydrogliss breveté

•  Un séchage parfait grâce au système Per-
fectDry

•   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 colon-
ne 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
•  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 dé-

chargement ergonomiquesTambour Hydrogliss Miele : brevet EP 2 390 399 B1

Sèche-linge PDR 507 HP Spécial

Commande de programme M Spécial

Système de séchage Pompe à chaleur*

Capacité de charge [kg] 7

Volume du tambour [l] 130

Durée [min] selon la sélection du 
programme

Type de chauffage HP

Puissance de chauffage [kW] –

Évacuation d’air –

Couleur/Matériau façade LW  

Dimensions extérieures H/l/P [mm] 850/595/710
HP = pompe à chaleur, LW = blanc lotus, émaillé, * 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, poten-
tiel de réchauffement global de l'appareil : 872 kg CO₂ e
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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
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Réparation et service 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.

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 caractéris-

tiques 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
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