
Nouveaux lave-vaisselle à surchauffeur : 
D’excellents résultats de lavage dans des temps très courts.
Miele Professional. Immer Besser.
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Rapide et puissant contre les salissures, tout en douceur pour la vaisselle

Verres brillants, vaisselle parfaitement propre et couverts impeccables sont autant de caractéris-
tiques d’un accueil soigné. Les nouveaux lave-vaisselle à surchauffeur de Miele Professional ne 
séduisent pas seulement par leurs résultats de premier ordre. Des temps de programme courts, 
une utilisation économe des ressources et le traitement tout en douceur de la charge les rendent 
incontournables pour les restaurants, les hôtels et les restaurations collectives.

Puissant et polyvalent
Le lave-vaisselle à surchauffeur fait ses 
preuves à chaque fois que de grandes quan-
tités doivent être lavées en un temps record. 
Son efficacité est considérablement renforcée 
avec la nouvelle génération de lave-verres 
de Miele Professional. Les nouveaux bras de 
lavage avec recouvrement de surface intégral 
permettent de réduire de 25 % la consom-
mation d’eau. Les besoins en énergie et en 
détergent du lave-vaisselle à surchauffeur 
s’en trouvent réduits et l’efficacité décu-
plée, même en fonctionnement continu. Les 
programmes adaptés au type de vaisselle, la 
pression variable de la pompe et le démar-
rage tout en douceur et sans à-coups per-
mettent une adaptation parfaite aux besoins 
du quotidien professionnel.

Des capacités répondant à chaque besoin
Du lave-verres compact pour l’espace bar 
en passant par les modèles classiques de 
60 cm jusqu’au lave-plateaux avec une cuve 
particulièrement profonde pour des récipients 
volumineux, par ex. pour des récipients nor-
malisés également : les nouveaux lave-vais-
selle à surchauffeur offrent la capacité 
adaptée pour chaque lieu, qu’il s’agisse d’un 
restaurant avec un espace bar, d’une maison 
de retraite, d’une boulangerie, d’un café ou 
d’une boucherie. Vous avez également la 
possibilité de choisir parmi une large gamme 
de paniers pour assurer le traitement parfait 
de chaque élément.

Le nouvel écran entièrement tactile est aussi 
simple d’utilisation que votre smartphone. Il 
vous permettra de sélectionner rapidement et 
sans problème les différents programmes.

Résultats de lavage impeccables à tous les 
niveaux
Un dispositif d’osmose inverse est intégré 
aux lave-vaisselle bistrot/lave-verres en 
option, afin de répondre aux exigences les 
plus élevées. Ce système de traitement de 
l’eau interne permet d’obtenir des résultats de 
lavage parfaits sans aucun polissage manuel 
ultérieur. Vous économisez ainsi des coûts de 
personnel, vous évitez toute casse de verre 
coûteuse et vous offrez en plus un maximum 
d’hygiène à vos clients. 
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Puissants, fiables, efficaces : 
Les nouveaux lave-vaisselle à surchauffeur de Miele
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Des avantages Miele rentables jour après jour

Des résultats de lavage parfaits dans toutes les situations
Les nouveaux lave-vaisselle à surchauffeur de Miele Professional 
possèdent des programmes spécifiques pour tous les types de charge 
et pour chaque degré de salissures. Tous les paramètres importants, 
par ex. la durée de lavage, la température et la pression de lavage sont 
soigneusement réglés et peuvent par ailleurs être adaptés individuelle-
ment. Ainsi les délicates flûtes à champagne sont lavées avec le même 
soin et la même fiabilité que les assiettes avec des résidus d’aliments 
séchés.

Grand confort d’utilisation
L’environnement ressemble à celui d’un smartphone et est particuliè-
rement simple. La routine journalière de travail s’effectue à l’aide de la 
commande à une touche. L’affichage en couleur du temps restant vous 
permet de voir à distance l’état actuel et le cycle du programme. Si né-
cessaire, il est possible de consulter des informations supplémentaires 
et de programmer des réglages sur l’écran. Ce dernier s’utilise sans 
problèmes avec des gants.

Différentes variantes de doseurs
Quelles que soient la situation constructive sur site, les nouveaux 
lave-vaisselle à surchauffeur sont préparés pour une méthode de 
dosage optimale. L’offre comprend des variantes d’équipements 
selon le modèle avec des pompes de dosage internes et des cannes 
d’aspiration pour les bidons de détergents externes, mais aussi des 
variantes avec des bidons de détergents et des pompes de dosage 
internes – idéales pour les lieux d’installation qui ne permettent pas la 
mise en place de bidons externes.

Économique et efficace
Les nouveaux lave-vaisselle à surchauffeur intégrables sous une table 
permettent une économie d’eau de 15 à 25 % par rapport à la gamme 
précédente. Les bras de lavage innovants avec optimisation des flux et 
les buses de rinçage perfectionnées sont à l’origine de la préservation 
des ressources. En conséquence, la consommation d’énergie et de 
produits chimiques est réduite, avec un impact positif sur les coûts 
d’exploitation liés au lave-vaisselle. 
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Lave-verres à surchauffeur professionnels PTD 701
Puissance théorique maximale [paniers/h] 77
Programme le plus court [sec] 47
Puissance de circulation maximale [l/min] 200
Programmes standard et supplémentaires 3 + 4
Réservoirs internes pour détergent et produit de rinçage (DOS) En option
Adoucisseur d’eau interne (WES) –
Dimensions externes h/l/p [mm] y compris pieds réglables en hauteur, sans réservoir de détergent 725–760/460/617
Dimensions du panier [mm] 400 x 400
Prise d’eau Eau froide ou eau chaude jusqu’à 60 °C
Puissance totale de raccordement (courant triphasé/alternatif) [kW] 9,7/4,1 

PTD 701
•  Lave-verres avec système à surchauffeur
•  Parfait pour une utilisation en comptoir
Plus
•  Programme le plus court : 47 secondes
•  Performance de nettoyage théorique 

maximale : 1’532 verres/h
•  Pompes de dosage internes et cannes 

d’aspiration pour alimentation externe en 
détergent et produit de rinçage

•  Programmes adaptés à la charge
•  Encastrable sous plan
•  En option : dispositif d’osmose inverse 

intégré – pour des verres brillants sans 
polissage ultérieur
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PTD 703
•  Lave-vaisselle à utilisation universelle  

avec système à surchauffeur
Plus
•  Programme le plus court : 55 secondes
•  Performance de nettoyage théorique 

maximale : 1’170 assiettes/h
•  Pompes de dosage internes et cannes 

d’aspiration pour alimentation externe en 
détergent et produit de rinçage

•  En option : variante de modèle BASIC  
sans préparation de dosage

•  Programmes adaptés à la charge
•  Encastrable sous plan
•  Équipement avec adoucisseur d’eau intégré

Lave-verres à surchauffeur professionnels PTD 703
Puissance théorique maximale [paniers/h] 65
Programme le plus court [sec] 55
Puissance de circulation maximale [l/min] 200
Programmes standard et supplémentaires 3 + 4
Réservoirs internes pour détergent et produit de rinçage (DOS) En option
Adoucisseur d’eau interne (WES) En option
Dimensions externes h/l/p [mm] y compris pieds réglables en hauteur, sans réservoir de détergent 820–855/600/617
Dimensions du panier [mm] 500 x 500/500 x 530
Prise d’eau Eau froide ou eau chaude jusqu’à 60 °C
Puissance totale de raccordement (courant triphasé/alternatif) [kW] 9,7/4,1
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Accessoires Miele Professional : 
pour une performance optimale dans tout le système

Miele Professional est synonyme de lave-vaisselle de qualité et de technologie innovante. La 
qualité légendaire de Miele se retrouve aussi dans un programme d’accessoires complet pour 
un lavage encore plus facile, plus rapide et plus efficace. Des détergents et produits de rinçage 
parfaitement adaptés et le meilleur service clients complètent l’offre d’un système unique : 
System4Shine de Miele Professional.

Paniers et compléments
Les accessoires de Miele Professional comprennent de nombreux  
paniers et compléments qui permettent de positionner chaque charge 
en toute sécurité  
dans la cuve – pour un lavage optimal.
•  Paniers pour verres et jeux de paniers pour verres
•  Paniers à couverts et godets à couverts
•  Paniers pour assiettes et tasses
•  Paniers bistrot et paniers universels
•  Paniers pour plateaux et supports de paniers 

Autres accessoires
•  Socle ouvert/fermé à différentes hauteurs
•  Bacs d’égouttage
•  Sets de protection vapeur
•  Paroi arrière CN
•  Adoucisseur d’eau, cartouches déminéralisantes

ProCare Shine
Les détergents et produits de rinçage de la gamme ProCare Shine ont 
été spécialement conçus pour une utilisation dans les lave-vaisselle 
Miele. 
Grâce à leur formulation parfaitement adaptée, ils sont la base  
d’un traitement professionnel et économique de la vaisselle.
•  Détergents liquides alcalins et moyennement alcalins
•  Produit de rinçage
•  Sel régénérant



Participation active à la protection de l’environnement :
Le papier de cette brochure a été intégralement blanchi sans chlore ni dérivé de chlore 

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/professional

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

Reparation 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
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