
Lave-linge et sèche-linge pour textiles destinés au sport équestre.
Miele Professional. Immer Besser.
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Nettoyage et entretien du linge parfait pour tous les textiles destinés aux 
sports équestres

Performant
Miele Professional propose une large gamme de lave-linge 
et sèche linge pour une installation aisée dans l'écurie. Après seule-
ment 2 heures, les textiles sont parfaitement propres et secs.

Programmes spéciaux et accessoires
Pour les matériaux les plus divers, comme les couvertures, les tapis 
de selle ou les bandages, Miele Professional a développé des pro-
grammes très spéciaux, avec des paramètres de processus (durée 
du nettoyage, température, vitesse d'essorage) parfaitement adaptés. 
Un sachet de protection est fourni pour permettre le nettoyage des 
boucles. Des programmes spéciaux existent même pour les paillas-
sons et les vêtements d'équitation. 

La qualité “Made in Germany”
Vous pouvez toujours compter sur la qualité légendaire de Miele. Une 
technologie professionnelle pour le palier de tambour et les ressorts, 
un contre-poids stable en fonte, des façades en inox et une grande 
vanne de vidange : voilà ce qui permet de répondre aux exigences du 
quotidien.

Retour sur investissement
Le nettoyage des textiles destinés aux sports équestres d'un centre 
équestre est entre 30 et 50 % moins cher que de faire appel à une 
laverie professionnelle externe. Cela permet également de s'épargner 
le transport compliqué de textiles parfois fortement encrassés. Les 
lave-linge et sèche-linge peuvent aussi être raccordés à un système de 
monnayeur Miele pour une utilisation en libre-service.

L'illustration montre la laverie dans la cour de Meredith Michaels-Beerbaum à Thedinghausen

Lave-linge avec volume de tambour [l] 110 140 180 240 320
Tapis de selle [pce.] 8 10 12 15 18
Couettes d'été [pce.] 2 2–3 3 3–4 4–5
Couettes d'hiver [pce.] 1 1–2 2 2–3 3

Sèche-linge avec volume du tambour [l] 250 325 400 500 800
Tapis de selle [pce.] 7 9 11 12 20
Couettes d'été [pce.] 2 2–3 2–3 3 5–6
Couettes d'hiver [pce.] 1 1–2 1–2 2 3–4
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