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 Un vent 
de confort.

Les nouveaux lave-vaisselle à eau renouvelée de Miele avec technologie Dry+.



Qualité maximale, coût minimal.

L’innovation au service du confort 
Depuis des années maintenant, nos 
appareils professionnels offrent des cycles 
de travail fluides ; aujourd’hui, nous les 
améliorons encore grâce à de nouveaux 
équipements. Profitez d’un confort décu-
plé qui réduira vos coûts en termes de trai-
tement de la vaisselle, grâce à la nouvelle 

technologie Dry+ et à la pompe de dosage 
intégrée. Nos nouveaux lave-vaisselle à 
eau renouvelée font également partie de 
notre système complet System4Shine, une 
solution spéciale taillée sur mesure pour 
s’adapter à toutes vos exigences.

Vous gérez une crèche, un établissement de soins, un petit hôtel ou encore un hôpital ? Les lave-vaisselle 

modernes et les nouvelles technologies de Miele vous aideront à satisfaire aux exigences les plus 

élevées du quotidien. Notre nouvelle génération de lave-vaisselle regroupe des fonctionnalités avant-

gardistes, pour vous garantir un confort maximal pour un minimum de coûts.



 Un lave-vaisselle, 
mille avantages.

Hygiène parfaite et basse consommation
Nos lave-vaisselle sont la solution idéale pour tous ceux qui accordent la 
plus grande importance à un nettoyage exemplaire en terme d’hygiène 
et souhaitent combiner des processus efficaces et des temps de cycle 
courts. La dernière génération d’appareils vous évite de sécher manu-
ellement votre vaisselle grâce à la nouvelle technologie de séchage Dry+, 
et offre également de nombreux programmes personnalisés et adaptés 
à tous les types de vaisselle, pour chaque application. Vous pourrez ainsi 
profiter d’un programme court pour la vaisselle peu sale, d’un programme 
Intensif Plus pour la vaisselle très encrassée et de plusieurs programmes 
pour le nettoyage des verres. L’eau est renouvelée après chaque rinçage 
et la pompe de chauffage fournit de hautes performances pour garantir 
une importante réduction des germes, et donc une propreté impeccable. 

Nos lave-vaisselle à eau renouvelée vous permettent également de 
réduire vos coûts d’exploitation tout en préservant les ressources, car il 
n’y a aucun besoin de maintenir l’eau à température pendant les temps 
d’arrêt. L’appareil ne consomme du courant et de l’eau que lorsqu’il est en 
marche.

Choisissez Miele Profes-
sional et bénéficiez de la 
meilleure qualité Miele :
  Résultats de lavage excepti-
onnels

  Hygiène irréprochable
  Plus de confort
  Moins de coûts
  Programmes courts
  Grande ergonomie
  Programmes adaptés  
à la charge



Moins de coûts
Le système de séchage Dry+ assure une 
propreté et un séchage exemplaire de la 
vaisselle, même en plastique, et ce dès la 
sortie de la charge du lave-vaisselle. Vous 
économisez donc beaucoup de temps et 
d’argent : inutile d’essuyer la vaisselle à la 
main, vous pouvez la ranger ou l’utiliser tout 
de suite.

Hygiène irréprochable
L’air ambiant utilisé pour le séchage est 
filtré avant d’être envoyé dans la cuve via le 
ventilateur. Le filtre empêche le passage de 
toute poussière ou particule fine, pour que 
la vaisselle soit parfaitement propre après le 
séchage. 

Aperçu des points forts :
 Vaisselle sèche
 Grand gain de temps
 Hygiène irréprochable
  Moins de travail manuel 
  Adapté à tous les types de vaisselle,  
en particulier au plastique

Sèche même la vaisselle en plastique de façon fiable, en peu de temps.

 Le système de séchage  
innovant Dry+.

Le filtre doit être remplacé  
à intervalles réguliers. Le filtre 
se remplace facilement par 
l’avant à l’aide d’un tiroir.

!



Aperçu des points forts :
 Utilisation optimisée
  Processus efficaces
  Meilleure sécurité des collaborateurs
  Rentabilité améliorée
 Solution à faible encombrement
  Utilisation durable des ressources

 La pompe de dosage  
automatique.

Une sécurité exemplaire, pour les processus comme pour 
les collaborateurs

Rapide, fiable, efficace : la pompe de dosage intégrée dose au-
tomatiquement la bonne quantité de détergent pour chaque pro-
gramme via une pompe tubulaire. Ce système évite tout risque de 
sous-dosage ou de surdosage, réduit la consommation, préserve 
les ressources et fait du bien au portefeuille comme à l’environne-
ment : le plus haut niveau de sécurité, dans les processus comme 
pour les collaborateurs.

Construction compacte
La pompe de dosage dissimulée dans le socle rend toute utilisation de 
module externe superflue. Vous gagnez ainsi de la place ; un réel atout 
dans les petits espaces.

Elle dose le détergent sans aucun risque.



Crèches et jardins d’enfants
Quand on s'occupe d'enfants, le temps 
est ce qu'il y a de plus précieux. Mais 
entre la préparation des petits-déjeuners 
et les jeux, il reste à peine assez de temps 
pour s'occuper de la vaisselle. Celle en 
plastique, notamment, est souvent utilisée 
et requiert un séchage manuel à cause 
des propriétés du matériau. Résultat : les 
assistant(e)s perdent un temps précieux à 
essuyer la vaisselle,  
ce temps serait mieux employé à s'occu-
per des enfants.

Établissements de soin et maisons de 
retraite
Le temps passé à s’occuper des différentes 
tâches dans les établissements de soin et 
les maisons de retraite est serré : entre le 
petit-déjeuner, le café et le repas du soir, le  
personnel n’a que peu de temps pour 
s’occuper des patient(e)s et des résident(e)
s. Dans ce cas-là, un système qui, par 
exemple, sèche la vaisselle en plastique 
pour pouvoir la ranger immédiatement 
après le rinçage s’avère très utile. Le 
personnel gagne ainsi quotidiennement 
de précieuses minutes qu’il peut mettre 
au service de patients et des soins à leur 
apporter.

Moins de coûts au quotidien.

 Plus de temps pour  
ce qui importe.

Pourquoi la vaisselle en plastique est-t-elle toujours humide à sa 
sortie de l’appareil ? 

Le plastique n'emmagasine aucune chaleur et refroidit vite. Résultat : les gouttes 
d’eau ne s’évaporent pas et la vaisselle en plastique reste humide. Jusqu’à présent, il 
fallait prendre le temps d’essuyer à la main les assiettes, tasses et couverts ou laisser 
sécher la vaisselle à l’air libre. Par chance, il existe désormais les lave-vaisselle à eau 
renouvelée.

!



 “En automne et en hiver tout particulièrement, nous avons besoin d’une 
vaisselle d’une propreté irréprochable. Le système immunitaire de nos 

enfants est affaibli ; nous devons exclure tout risque de contamination.”
Lisa Vogt, assistante maternelle



Des tâches quotidiennes visiblement facilitées
La mission première de nos lave-vaisselle à eau renou-
velée : faciliter votre quotidien. Nos appareils sont équipés 
de nouveaux composants, des programmes les plus 
modernes et d’options innovantes qui posent de nouveaux 
jalons en matière de rentabilité, d’efficacité et de gestion 
du temps – la vraie qualité Miele.

Excellentes performances de nettoyage
Nos lave-vaisselle à eau renouvelée garantissent des 
résultats parfaits et un niveau d’hygiène très élevée 
qui surpassent largement les exigences imposées 
dans un environnement professionnel. Leur secret : un 
changement d’eau effectué après chaque rinçage. Ensuite, 
le rinçage final intensif est réalisé à une température 
adaptée à la charge.

Un séchage parfait
Grâce à l’innovante technologie Dry+, même la vaisselle en 
plastique est sèche lorsqu’elle sort du lave-vaisselle. Plus 
besoin d'interminables séchages manuels au torchon : 
vous gagnez un temps précieux au quotidien.

Hygiène impeccable
Grâce au changement d’eau régulier et
aux températures de rinçage final élevées combinées au 
long temps de maintien, les lave-vaisselle à eau renou-
velée promettent une vaisselle propre et hygiénique. Pour 
une meilleure protection, dans toutes les situations. 

Un système durable
Grâce aux cycles courts, à l’utilisation de matériaux 
recyclables et à une technologie de rinçage optimisée 
et efficace, nos lave-vaisselle utilisent aussi peu d’eau, 
d’énergie, de détergent et de ressources que possible.

Cycles courts
Pour des résultats impeccables en peu de temps : Grâce 
aux raccords à l’eau chaude et au courant triphasé ainsi 
qu’à l’utilisation d’une technologie de rinçage intelligente et 
d’une pompe de chauffage puissante, le programme Su-
per court permet un nettoyage en cinq minutes seulement.

Confort d’utilisation maximal
Tous les programmes sont rapides à sélectionner et à lan-
cer. Pour gagner encore plus de temps, le départ différé 
permet une programmation jusqu’à 24 heures à l’avance.

Nous en sommes fiers.

 Confort et qualité améliorés  
au quotidien.



Avec “System4Shine”, nous proposons un pack de services com-
plet, d’un seul et même fournisseur, pour toutes les solutions de 
lavage. Ce système est adapté aux besoins de chaque client et 
comprend :

•  Lave-vaisselle à eau renou-
velée innovant pour des résul-
tats de lavage impeccables

•  Accessoires personnalisés 
pour répondre à tous les besoins 
(par ex. paniers adaptés à votre 
vaisselle)

•  Produits de lavage adaptés 
pour une résultat impeccable et 
une longévité accrue 

•  Un vaste réseau de service 
pour des conseils professionnels 
et une intervention rapide



Caractéristiques, 
chiffres, spécifications 

techniques.
Les nouveaux lave-vaisselle à eau renouvelée en détails.

PG 8056 (U)1) PG 8096 U AE  Dry+ und DOS
PG 8096 AE Dry+ und DOS

PG 8059 (U)1) PG 8099 AE  Dry+ U DOS  PG 8057 TD (U)1)

PG 8057 AE TD  DOS 
PG 8058 U DOS

Équipement
Séchage Dry+ – • – • – –

AutoOpen/AutoClose – – • • • •

Commande TouchControl • • • • • •

Adoucisseur d’eau interne • • • • • •

Condenseur de vapeur brumisateur – – • – • •

Performance
Durée minimale de programme2) [min] 5 5 5 5 5 5

Performance de nettoyage max.2) [Assiettes/ h sans 
panier à couverts] 456 456 456 456 456 340 verres, 

1‘950 couverts

Durée minimale de programme avec Dry+2) [min] – 16 – 22 – –

Température de rinçage final max. [°C] 70 80 85 85 93 83

Dispositifs de dosage
Doseur combiné dans la porte pour le détergent  
(poudre/tab) et le produit de rinçage • • • • • •

Pompe de dosage interne pour produit de lavage 
liquide – • – • – / • –

Réservoir à sel dans la porte • • • • • •

Possibilité de raccordement d‘un doseur externe • – • – • –

Modèle et dimensions
Appareil à pose libre/Appareil encastrable • / • • / • • / • • / • • / • – / •

Habillage extérieur inox/blanc lotus • / • • / • • / • • / • • / • • / –

Dimensions extérieures appareil à pose libre h/l/p [mm] 835–895 / 598 / 580 835–895 / 598 / 580 835–895 / 598 / 600 835–895 / 598 / 580 835–895 / 598 / 600 –

Dimensions extérieures appareil encastrable h/l/p [mm] 820–880 / 598 / 580 820–880 / 598 / 580 820–880 / 598 / 600 820–880 / 598 / 580 820–880 / 598 / 600 820–880 / 598 / 600

Largeur de la niche d’encastrement [mm] 600 600 600 600 600 600

Dimensions de la cuve h/l/p [mm] 559 / 536 / O: 474 / U: 516 559 / 536 / O: 474 / U: 516 559 / 536 / O: 474 / U: 516 559 / 536 / O: 474 / U: 516 559 / 536 / O: 474 / U: 516 559 / 536 / O: 474 / U: 516

Raccordement électrique
3N AC 400 V, 50 Hz, 3 x 16 A • • • • • •

Raccordement total [kW] 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Commutable en 1N AC 230 V, 50 Hz • • • • • •



1) Les variantes encastrables 
sont identifiées par un “U” dans 
le nom de l’appareil.

2) Les données font référence à 
un raccordement 3N AC 400 V, 
50 Hz, eau chaude 65 °C.

PG 8056 (U)1) PG 8096 U AE  Dry+ und DOS
PG 8096 AE Dry+ und DOS

PG 8059 (U)1) PG 8099 AE  Dry+ U DOS  PG 8057 TD (U)1)

PG 8057 AE TD  DOS 
PG 8058 U DOS

Équipement
Séchage Dry+ – • – • – –

AutoOpen/AutoClose – – • • • •

Commande TouchControl • • • • • •

Adoucisseur d’eau interne • • • • • •

Condenseur de vapeur brumisateur – – • – • •

Performance
Durée minimale de programme2) [min] 5 5 5 5 5 5

Performance de nettoyage max.2) [Assiettes/ h sans 
panier à couverts] 456 456 456 456 456 340 verres, 

1‘950 couverts

Durée minimale de programme avec Dry+2) [min] – 16 – 22 – –

Température de rinçage final max. [°C] 70 80 85 85 93 83

Dispositifs de dosage
Doseur combiné dans la porte pour le détergent  
(poudre/tab) et le produit de rinçage • • • • • •

Pompe de dosage interne pour produit de lavage 
liquide – • – • – / • –

Réservoir à sel dans la porte • • • • • •

Possibilité de raccordement d‘un doseur externe • – • – • –

Modèle et dimensions
Appareil à pose libre/Appareil encastrable • / • • / • • / • • / • • / • – / •

Habillage extérieur inox/blanc lotus • / • • / • • / • • / • • / • • / –

Dimensions extérieures appareil à pose libre h/l/p [mm] 835–895 / 598 / 580 835–895 / 598 / 580 835–895 / 598 / 600 835–895 / 598 / 580 835–895 / 598 / 600 –

Dimensions extérieures appareil encastrable h/l/p [mm] 820–880 / 598 / 580 820–880 / 598 / 580 820–880 / 598 / 600 820–880 / 598 / 580 820–880 / 598 / 600 820–880 / 598 / 600

Largeur de la niche d’encastrement [mm] 600 600 600 600 600 600

Dimensions de la cuve h/l/p [mm] 559 / 536 / O: 474 / U: 516 559 / 536 / O: 474 / U: 516 559 / 536 / O: 474 / U: 516 559 / 536 / O: 474 / U: 516 559 / 536 / O: 474 / U: 516 559 / 536 / O: 474 / U: 516

Raccordement électrique
3N AC 400 V, 50 Hz, 3 x 16 A • • • • • •

Raccordement total [kW] 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Commutable en 1N AC 230 V, 50 Hz • • • • • •
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