
Le chargement de laveurs-désinfecteurs de laboratoire de grande cuve 
n’avait jamais été aussi efficace.
Nouveau : le chariot de chargement APLW 511 – capacité plus élevée. Plus de flexibilité. Réutilisation rapide.

Miele Professional. Immer Besser. 

Accueille jusqu’à 324 flacons de 
laboratoire ou 294 tubes à essai 
avec 216 flacons de laboratoire



2

Avantages produit de l’APLW 511

Le nouveau chariot de chargement offre une capacité maximale pour le traitement de différentes 
verreries de laboratoire  
et permet une réutilisation rapide ainsi qu’une efficacité des coûts accrue lors du traitement. Il 
s’utilise dans les laveurs-désinfecteurs PLW 8615, PLW 8616 et PLW 8617.
Le concept de chargement vous offre la possibilité d’utiliser l’accessoire selon les exigences indivi-
duelles. Ce système permet d’atteindre une flexibilité maximale avec un encombrement réduit.

•  Capacité élevée – utilisation de jusqu’à 9 modules dans 3 niveaux, augmentation de la capacité 
pour la verrerie de laboratoire de petite et moyenne tailles ainsi que de la quantité maximale de 
modules à injection (et injecteurs) de 50 %

•  Plus de flexibilité – nombreuses possibilités de chargement, grille de support extractible 
•  Réutilisation rapide – un débit plus élevé de nettoyage rend le verre disponible là où il est 

nécessaire, dans son utilisation

Exemple de chargement APLW 511
L’exemple de chargement représenté sur la page de couverture montre l’APLW 511, 
chargé de 6 modules A 622 avec grille de retenue A852 (niveaux 1 et 2) et 3 modu-
les A 620 avec grille de retenue A 850 (niveau 3), injecteurs inclus.

APLW 511 Chariot
•  Pour le nettoyage de verreries et ustensiles de laboratoire grâce aux modules à 

injection ou compléments
•  Selon la hauteur, 9 modules au plus peuvent être utilisés
•  En cas d’utilisation du module A 606 aux niveaux 2 et 3, les hauteurs de charges 

sont les suivantes : niveau 1 : 205 mm, niveau 2 : 205 mm, niveau 3 : 215 mm
•  Baguettes et supports partiellement extractibles pour l’utilisation de modules élevés 
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Composants modulaires et flexibles pour le chargement 
du chariot APLW 511

Avec “EasyLoad”, Miele offre un système unique qui rend le chargement beaucoup plus facile 
et rapide. La verrerie de laboratoire est désormais positionnée encore plus facilement et de la 
bonne façon dans les supports de charge. Les injecteurs spécialement développés garantissent 
un nettoyage intérieur en profondeur de verreries de différentes formes et tailles.

Plus d’informations sur les modules EasyLoad sont disponibles dans notre Catalogue général 
de laboratoire et sur notre site Internet : www.miele.ch/pro

Solution pour verrerie de laboratoire de grande taille : module A 620, 
injecteurs 5 x A 840 et 5 x A 841 ainsi que grille de maintien A 850

A 605 module pour tubes à essai

Solution pour verrerie de laboratoire de petite taille : module A 622, 
injecteurs 18 x A 844 et 18 x A 845 ainsi que grille de maintien A 852

Solution pour verrerie de laboratoire de taille moyenne : module A 621, 
injecteurs 10 x A 842 et 10 x A 843 ainsi que grille de maintien A 851

A 606 module pour compléments

A 613 module pour pipettes
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Suivez-nous sur LinkedIn : 
ttps://www.linkedin.com/company/mieleprofessional/about/

Service de réparation et de permanence 
Téléphone 0848 551 670

Immer Besser 
Entreprise familiale depuis 1899, Miele 
applique fidèlement 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, l’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
Depuis plusieurs décennies, Miele Professional 
développe et propose aux utilisateurs profes-
sionnels des appareils pour blanchisseries, 
lave-vaisselle, laveurs-désinfecteurs et stérilisa-
teurs. Un service clients très réactif, ainsi que 
des accessoires sélectionnés avec soin et de 
nombreuses prestations de conseils permettent 
d’obtenir à tout moment une performance et 
une rentabilité optimales avec les appareils de 
la marque Miele.


