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Nous sommes là pour vous : 
le Service Miele pour dispositifs médicaux des cabinets médicaux  
et dentaires
Miele Professional. Toujours mieux – Immer Besser.



Sécurité et fiabilité dès le début

Toujours près de chez vous
Plus de 400 techniciens du service après-vente Miele dans 48 filiales offrent un service de qua-
lité avec un temps de réaction réduit dans le domaine de l’équipement médical. Les temps de 
réaction réduits et le “Service sur place” sont généralement assurés sous 24 heures. Des techni-
ciens SAV hautement qualifiés assurent la réparation rapide de vos appareils. En effet, leurs 
véhicules disposent d’un stock de pièces détachées optimisé et d’outils adaptés au domaine. 
Les pièces manquantes sont généralement mises à disposition pendant la nuit.
Miele vous apporte son assistance avec des prestations de service complètes dès la livraison 
du nouvel appareil à la clinique, au cabinet et au laboratoire. Dans le respect des normes et 
dispositions légales ainsi que des conditions locales, elles sont assurées dès le départ par des 
techniciens dûment formés aux dispositifs médicaux et de laboratoire.

Mise en service professionnelle des appareils
En conformité avec les besoins spécifiques et conditions locales, seul un réglage professionnel 
des appareils peut garantir un résultat optimal.

Des conseils professionnels en matière de technique d’application
Les techniciens de dispositifs médicaux spécifiquement formés offrent une aide compétente en 
matière de nettoyage des instruments et de conseils professionnels d’utilisation. Ce système 
permet au personnel soignant d’utiliser efficacement les appareils.

90 % des cas sont directement résolus dès le premier rendez-vous
Les techniciens Miele qualifiés sont garants d’une résolution rapide des incidents. En déplace-
ment, ils disposent d’un stock de pièces détachées optimisé et d’outils adaptés au domaine 
d’application. Les pièces manquantes sont préparées pendant la nuit.

Le plus du Service Miele
Service fiable de pièces de rechange
Miele vous offre une garantie d’approvisi-
onnement allant jusqu’à 15 ans pour les 
pièces de rechange fonctionnelles après 
l’arrêt de la production de votre appareil. 

Toutes les prestations de service fournies 
par un seul et même intervenant
La compétence des techniciens SAV de Miele 
se mesure au degré inégalé de connaissance 
des appareils Miele qui sont certifiés EN ISO 
13485 (Directive sur les systèmes de gestion 
de la qualité des dispositifs médicaux).



Maintenance
•  Évaluation de l’état réel
•  selon plan de service spécifique à l’appareil
•  Réalisation des contrôles de sécurité néces-

saires (contrôle VDE)
•  Remplacement préventif des pièces d’usure 

prédéfinies
•  Proposition d’autres mesures correctives et 

préventives
Si certaines réparations supplémentaires 
sont nécessaires, celles-ci seront facturées 
séparément.

Vos avantages liés à la mise en œuvre de 
la maintenance :
•  Fiabilité accrue et réparations superflues 

évitées grâce à un contrôle régulier et une 
maintenance préventive

•  Préservation de l’investissement

Vos avantages liés à la conclusion d’un 
contrat de maintenance :
•  Rendez-vous pris en temps utile par le SAV 

de Miele

Contrat d’entretien
•  Toutes les prestations comprises dans la 

maintenance
•  + toutes les réparations nécessaires, y 

compris les pièces de rechange remplacées 
lors de l’intervention du SAV

Vos avantages liés à la conclusion d’un 
contrat d’entretien
•  Calcul fiable des coûts au-delà de la 

maintenance 

Nos contrats de service

Nombreux avantages 

•  Des travaux d’inspection, de maintenance 
et d’entretien spécifiquement adaptés 

•  permettent d’améliorer les performances 
et la disponibilité des appareils Miele. 

•  Fiabilité accrue et réparations superflues 
évitées grâce à un contrôle régulier et une 
maintenance préventive dans le cadre 
d’un contrat SAV 

•  Entretien professionnel régulier et suivi des 
appareils 

•  Productivité et disponibilité améliorées 

•  Préservation de l’investissement 

•  Réglage optimal des appareils 

•  Interventions planifiables du SAV 

•  Informations exhaustives sur l’état 
technique des appareils 

•  Calcul fiable des coûts

Miele propose les contrats de service suivants :

Des contrôles réguliers réalisés par le SAV de Miele permettent de prévenir les pannes 
d’équipement et leurs conséquences possibles sur le fonctionnement du cabinet. Des 
techniciens spécifiquement formés aux dispositifs médicaux vérifient l’état, le fonctionne-
ment et la sécurité des laveurs-désinfecteurs. Ils sont en mesure d’identifier et d’anticiper 
des anomalies potentielles. 



La fiabilité est primordiale dans les pro-
cessus de nettoyage et de désinfection 
des instruments. Le contrôle régulier du 
fonctionnement des appareils est un gage 
de sécurité maximale - non seulement à 
l’égard des patients, mais également pour 
l’équipe de soignants.

Contrôles exhaustifs des processus  
pour des résultats fiables

Première validation
La première validation comprend les éléments 
qualification de l’installation (QI), qualifi-
cation opérationnelle (QO) et qualification 
des performances (QP). Les trois contrôles 
permettent de vérifier la validité de la livraison 
et de l’installation du laveur-désinfecteur ou 
du stérilisateur ainsi que la conformité aux 
spécifications de l’alimentation en fluides et 
des performances de l’appareil.

Revalidation
La revalidation correspond au renouvelle-
ment de la qualification des performances. 
En règle générale, elle a lieu 12 mois après la 
première validation puis est renouvelée tous 
les ans. Outre ces contrôles réguliers, elle 
s’impose par la suite en cas d’introduction de 
nouveaux programmes, de modification de 
paramètres processus,
d’utilisation de nouveaux produits chimiques, 
instruments ou systèmes de chargement ou 
d’une variation de la qualité de l’eau. 

Miele propose une série de contrôles à 
réaliser à différents moments du cycle de vie 
de l’appareil. Des techniciens spécialement 
formés aux dispositifs médicaux procèdent 
à des contrôles de performance conformé-
ment aux règlements en vigueur et normes 
applicables ainsi qu’aux recommandations 
territoriales.
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Complètes et uniques : 
les prestations de service Miele

Maintenance

•  selon plan de service 
spécifique à l’appareil

•  avec kit de main-
tenance

Revalidation

•  Renouvellement de 
la qualification des 
performances

Contrat de
d’entretien

Entretien incluant 
toutes les prestations 
inhérentes à la main-
tenance
•  + toutes les 

interventions SAV 
pour les réparations

•  + toutes les pièces 
de rechange dans le 
cadre de la réparation

Première validation

•   Qualification 
d’installation

•   Qualification 
opérationnelle

•   Qualification 
des performances

Offre de service Miele Prestations de service complémentaires 
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Immer Besser (Toujours mieux)
Entreprise familiale, Miele applique fidèlement 
depuis 1899 la philosophie “Immer Besser” 
qui signifie “Toujours mieux”. Elle est la ga-
rantie d’un niveau de qualité et de production 
inégalé et reflète la capacité novatrice d’une 
marque “Made in Germany”. 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
Miele Professional propose aux utilisateurs 
professionnels des lave-linge, sèche-linge, 
lave-vaisselle, laveurs-désinfecteurs, stérili-
sateurs et des accessoires ayant une longue 
durée de vie ainsi que des prestations de 
service pour un conseil de qualité. Des ac-
cessoires parfaitement adaptés, des conseils 
élaborés et un service après-vente particulière-
ment réactif permettent d’optimiser les perfor-
mances et la rentabilité des machines Miele.

Miele SA 
Centre Romand, Sous-Riette 23 
1023 Crissier 
Tel. : +41 56 417 27 51 
Fax : +41 56 417 24 69 
www.miele.ch/pro/service 
professional@miele.ch 
 
Suivez-nous sur LinkedIn : 
https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/

Service de réparation et de permanence 
Téléphone 0848 551 670 


