
Vaisselle nettoyée à fond et très rapidement : 
la nouvelle génération ProfiLine avec un rinçage en seulement 17 minutes.

Miele Professional. Immer Besser.

Verres, assiettes et couverts
Tout est propre en 17 minutes



Résultats parfaits 
     en un temps record

La puissance pour les professionnels. Le confort 
comme à la maison.
Le monde évolue toujours plus vite et rend une ressource 
de plus en plus importante : le temps. Emploi du temps 
plein, quotidien rythmé : notre revendication est considé-
rable. Il n’est pas question de s’arrêter.

Les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine sont développés 
pour répondre aux exigences de l’utilisation professionnel-
le. Ils combinent les technologies des appareils Miele Pro-
fessional les plus récentes au confort et au design de no-
tre modèle Premium pour les ménages : une commande 
intuitive, des caractéristiques intelligentes et huit program-
mes comprenant des durées de fonctionnement réduite. 
Autant d’éléments qui vous permettent d’assurer une 
vaisselle propre sans aucun pépin, en un temps record. 

Une longueur d’avance 
pour le rinçage avec Profi-
Line de Miele 
et pas des moindres : 

le temps. 



Les points forts de Profiline
en un clin d’œil

Des paniers flexibles
pour un volume élevé de vaisselle et un chargement facile.

Des composants durables
pour 12'500 déroulements de programme et jusqu’à cinq cycles de lavages par jour.

Durée de fonctionnement de 17 minutes
votre vaisselle est disponible plus rapidement et votre cuisine toujours bien rangée. 

Une interface intuitive
pour une commande confortable et une sécurité d’utilisation maximale.

Des températures de rinçage réglables
pour lutter efficacement contre les virus et répondre aux normes d’hygiène les plus strictes.

       Bureaux À la maison
         Une vaisselle prête en tout temps

Dans la frénésie du quotidien : pas question d’at-
tendre le lave-vaisselle pendant des heures ! 

Avec ProfiLine, la vaisselle est à portée de main en quel-
ques minutes : les nouveaux lave-vaisselle sont conçus 
pour des sollicitations commerciales de longues durée 
et offrent le confort d’utilisation des appareils haut de 
gamme. ProfiLine marque l’entrée parfaite dans le traite-
ment professionnel de la vaisselle – pour tous les environ-
nements, avec un volume élevé de vaisselle et en peu de 
temps.

Bureaux et agences –  

Les ménages  

nombreux sont les plus 

exigeants 



Des fonctions pratiques  
        Nettoyage à la vitesse de l’éclair

Durée de fonctionnement de 17 minutes
Avec des durées de fonctionnement réduites à seulement 17 minutes, les machines ProfiLine lavent trois fois plus 
rapidement que les lave-vaisselle domestiques. Ainsi votre vaisselle propre est disponible en un rien de temps – et votre 
cuisine reste toujours rangée.

Hygiène impeccable
Des programmes intensifs et hygiéniques spéciaux atteignent des températures >70 °C – les températures de rinçage 
final permettent en outre d’augmenter l’efficacité de nettoyage en termes d’hygiène. 



Tiroir MultiFlex 3D+
Grâce aux parties centrales et latérales ab-
aissables, vous pouvez désormais placer de 
petites pièces, comme des tasses à espres-
so, dans le tiroir à couverts. 

Raccordement simple
Plug & Play : les machines ProfiLine sont livrées avec un 
câble et une fiche. Il ne reste plus qu’à installer l’appa-
reil, à le raccorder à l’eau, à le brancher et à le mettre en 
marche. 

Commande intuitive
Tous les programmes peuvent être commandés intui-
tivement grâce aux touches sensitives. Des symboles 
parlants et du contenu important affichés en texte clair 
accélèrent le choix du programme et réduisent le risque 
de mauvaises manipulations.  

Knock2open*
Astucieux : les lave-vaisselle ProfiLine s’intègrent par-
faitement dans les cuisines sans poignées et s’ouvrent 
automatiquement lorsqu’on frappe légèrement deux fois 
sur la façade. 

* selon le modèle

Aménagement flexible du panier*
Des éléments réglables et des matériaux antidérapants offrent un positionnement flexible et une bonne prise des pièces 
de vaisselle et des couverts pour d’excellents résultats de lavage. 

Support pour verres FlexCare 
Dans les supports pour verres rabattables, vous pouvez 
également placer des verres à vin à long pied, protégés 
par un revêtement souple en silicone.  

Rangée de pointes divisible pour plus de ramequins 
Dans le panier supérieur, une rangée de pointes sur deux 
peut être rabattue pour nettoyer de manière optimale  
plus de sous-tasses et de récipients.   

12'500 cycles de programme
Les lave-vaisselle ProfiLine ont été testées en laboratoire 
pour une durée de vie de 12'500 cycles avec des pro-
grammes fréquemment utilisés. Ils sont en outre conçues 
pour une utilisation allant jusqu’à cinq cycles de lavage par 
jour.

Matériaux robustes
Les composants soumis à de fortes sollicitations se com-
posent de matériaux robustes, durables, qui ont été testés 
rigoureusement et conçus pour des sollicitations commer-
ciales de longues durée.

Surfaces brillantes
La surface de l’élément de commande n’offre aucun 
interstice ou autre point d’entrée dans lequel la saleté peut 
s’incruster. Toutes les surfaces peuvent être essuyées 
aisément et contribuent à une hygiène améliorée.



Lave-vaisselle ProfiLine
Vue d’ensemble des produits –  
niche de 60

Type/désignation commerciale PFD 101 PFD 101 i PFD 101 U
Performance
Nombre max. de cycles de lavage par jour 5 5 5
Durée du programme court en minutes** 17 17 17
Design
Type de bandeau de commande/Type de commande Bandeau droit/Softkeys Bandeau droit/Softkeys Bandeau droit/Softkeys

Écran
Affichage en texte clair sur 
1 ligne

Affichage en texte clair sur 
1 ligne

Affichage en texte clair sur 
1 ligne

MultiLingua • • •
Confort
Mise en réseau avec Miele@home • • •
Dosage automatique avec module de dosage externe 
(DOS G 80 ProfiLine flex) • • •
Niveau sonore en fonctionnement dB(A) re 1 pW 46 46 46
Affichage du temps restant/départ différé jusqu’à 24 h •/• •/• •/•
Dispositif de fermeture de porte assistée AutoClose AutoClose AutoClose
Contrôle de fonctionnement Écran Écran Écran
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A – G)/Classe de bruit (A – D) E/C E/C E/C
Consommation d’eau en l/Consommation électrique en kWh en programme ECO 12,0/0,93 12,0/0,93 12,0/0,93
Consommation d’énergie pour 100 lavages en programme ECO en kWh 93 93 93
Valeur de consommation avec raccordement à l’eau chaude du programme  
ECO en kWh 0,6 0,6 0,6
EcoFeedback/Technologie EcoPower •/• •/• •/•
Demi-charge/raccordement à l’eau chaude •/• •/• •/•
Qualité du résultat
Lave-vaisselle à eau renouvelée • • •
Séchage AutoOpen/SensorDry •/• •/• •/•
Brilliant GlassCare • • •
Programmes de lavage
ECO/Universel •/• •/• •/•
Court/Verres •/• •/• •/•
Intensif/Hygiène •/• •/• •/•
Programmes pour exigences spéciales Prélavage à froid, plastique Prélavage à froid, plastique Prélavage à froid, plastique
Options et réglages de rinçage
Temps restant/Température •/• •/• •/•
Séchage additionnel • • •
Aménagement des paniers
Rangement des couverts Panier à couverts Panier à couverts Panier à couverts
Aménagement des paniers ExtraComfort ExtraComfort ExtraComfort
Support de verres FlexCare/Support de tasses FlexCare 2/1 2/1 2/1
Nombre de couverts standard 13 13 13
Sécurité
Système Aquasécurité/affichage de contrôle du filtre •/• •/• •/•
Sécurité enfants/Verrouillage de la mise en marche •/– •/– •/–
Sécurité conforme à la directive machines (2006/42/CE) • • •
Caractéristiques techniques
Puissance de raccordement à la livraison 3N AC 400 V 50 Hz 7,3 kW 3N AC 400 V 50 Hz 7,3 kW 3N AC 400 V 50 Hz 7,3 kW
Puissance de chauffe en kW/Fusibles 7,1/3 x 16 A 7,1/3 x 16 A 7,1/3 x 16 A
adaptable par le service après-vente Miele contre facturation 1N AC 230 V 50 Hz 2,1 kW 1N AC 230 V 50 Hz 2,1 kW 1N AC 230 V 50 Hz 2,1 kW
Raccordement eau froide ou eau chaude (15 °C–60 °C) • • •
Longueur du tuyau d’arrivée/d’évacuation d’eau/câble électrique en mm 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70

Poids minimal-maximal de la façade de porte en kg [rééquipable via le SAV] – – –

À installer comme
Appareil à pose libre avec plan 
de travail

Appareil à pose libre avec plan 
de travail

Appareil intégrable sous un 
meuble sans plan de travail

Retrait du socle [mm] – – 30–95
Dimensions extérieures h/l/p [mm]/poids net [kg] 845/598/600/59 845/598/600/59 805/598/570/58
Blanc brillant • • •

MultiLingua

17 min.Besteckkorb

Dos

AutoOpen

46 dB

** En cas de raccordement à l’eau chaude et au courant triphasé 3N AC 400 V 
50 Hz

Remarque : 
en raison de leurs exigences particulières en matière d’hygiène et de capa-
cité, nous recommandons aux crèches, aux écoles, aux maisons de retraite 
et aux établissements gastronomiques d’utiliser les lave-vaisselle profes-
sionnels PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8059, PG 8096 ou PG 8099 de 
Miele Professional.

Dos

MultiLingua

17 min.Besteckkorb

AutoOpen

46 dB

MultiLingua

17 min.Besteckkorb

Dos

AutoOpen

46 dB



Lave-vaisselle ProfiLine
Vue d’ensemble des produits –  
niche de 60

Lave-vaisselle ProfiLine
Vue d’ensemble des produits –  
niche de 60

Modèle/Désignation commerciale de la variante standard 
(60 x 81 cm)

– ProfiLine PFD 102 i –

Modèle/Désignation commerciale variante XXL (60 x 85 cm) ProfiLine PFD 103 SCi XXL – ProfiLine PFD 104 SCVI XXL
Performance
Nombre max. de cycles de lavage par jour 5 5 5
Durée du programme court en minutes** 17 17 17
Design

Type de bandeau de commande/Type de commande bandeau incliné/Softkeys bandeau incliné/Softkeys
bandeau de commande 
entièrement intégré/Softkeys

Écran
Affichage en texte clair sur 
1 ligne

Affichage en texte clair sur 
1 ligne

Affichage en texte clair sur 
1 ligne

MultiLingua • • •
Confort
Mise en réseau avec Miele@home • • •
Dosage automatique avec module de dosage externe 
(DOS G 80 ProfiLine flex) • • •
Knock2open/BrilliantLight –/• –/• •/•
Niveau sonore en fonctionnement dB(A) re 1 pW 45 46 45
Affichage du temps restant/départ différé jusqu’à 24 h •/• •/• •/•
Dispositif de fermeture de porte assistée AutoClose AutoClose AutoClose
Contrôle de fonctionnement Écran Écran optique et sonore
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique (A – G)/Classe de bruit (A – D) E/C E/C E/C
Consommation d’eau en l/Consommation électrique en kWh en 
programme ECO 12,0/0,950 12,0/0,930 12,0/0,950
Consommation d’énergie pour 100 lavages en programme ECO en kWh 95 93 95
Valeur de consommation avec raccordement à l’eau chaude** du 
programme ECO en kWh 0,6 0,6 0,6
EcoFeedback/Technologie EcoPower •/• •/• •/•
Demi-charge/raccordement à l’eau chaude •/• •/• •/•
Qualité du résultat
Lave-vaisselle à eau renouvelée • • •
Séchage AutoOpen • • •
SensorDry • • •
Brilliant GlassCare • • •
Programmes de lavage
ECO/Universel •/• •/• •/•
Court/Verres •/• •/• •/•
Intensif/Hygiène •/• •/• •/•
Programmes pour exigences spéciales Prélavage à froid, plastique Prélavage à froid, plastique Prélavage à froid, plastique
Options et réglages de rinçage
Temps restant • • •
Température • • •
Séchage additionnel • • •
Aménagement des paniers
Rangement des couverts Tiroir MultiFlex 3D+ Panier à couverts Tiroir MultiFlex 3D+
Aménagement des paniers MaxiComfort ExtraComfort MaxiComfort
Support de verres FlexCare/Support de tasses FlexCare 4/1 2/1 4/1
Nombre de couverts standard 14 13 14
Sécurité
Système Aquasécurité/affichage de contrôle du filtre •/• •/• •/•
Sécurité enfants/Verrouillage de la mise en marche •/– •/– –/–
Sécurité conforme à la directive machines (2006/42/CE) • • •
Caractéristiques techniques
Puissance de chauffe en kW/Fusibles 8,1/3 x 16 A 8,1/3 x 16 A 8,1/3 x 16 A
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Protection 
par fusible en A 8,3 8,3 8,3
Puissance de raccordement à la livraison 3N AC 400 V 50 Hz 7,3 kW 3N AC 400 V 50 Hz 7,3 kW 3N AC 400 V 50 Hz 7,3 kW
adaptable par le service après-vente Miele contre facturation 1N AC 230 V 50 Hz 2,1 kW 1N AC 230 V 50 Hz 2,1 kW 1N AC 230 V 50 Hz 2,1 kW
Raccordement eau froide ou eau chaude (15 °C–60 °C) • • •
Longueur du tuyau d’arrivée/d’évacuation d’eau/câble électrique en mm 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
Poids minimal-maximal de la façade de porte en kg [rééquipable via le SAV] 4–11 [–] 4–11 [–] 5–12 [–]
CleanSteel Inox antitrace – • –
CleanSteel Inox antitrace XXL • – •

Dos

MultiLingua

17 min.3D MultiFlex

BrilliantLight

AutoOpen

45 dB

MultiLingua

17 min.Besteckkorb

Dos BrilliantLight

AutoOpen

46 dB

** En cas de raccordement à l’eau chaude et au courant triphasé  
3N AC 400 V 50 Hz

Remarque : 
en raison de leurs exigences particulières en matière d’hygiène et de capa-
cité, nous recommandons aux crèches, aux écoles, aux maisons de retraite 
et aux établissements gastronomiques d’utiliser les lave-vaisselle profes-
sionnels PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8059, PG 8096 ou PG 8099 de 
Miele Professional.

Dos

MultiLingua

17 min.3D MultiFlex

BrilliantLight Knock2open

AutoOpen

45 dB



Miele SA 
Centre Romand
Sous-Riette 23 
1023 Crissier 
Téléphone +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/

Service de réparation et de permanence 
Téléphone 0848 551 670 
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