
Les nouveaux lave-linge Mop Star 
pour charges de 6 à 8 kg
Miele Professional. Immer Besser.

• Plus de puissance. 
• Plus de confort. 
• Plus d’innovation. 



Lave-linge Mop Star – La nouvelle génération 2019
• Plus performants : tailles répondant aux besoins pratiques pour des charges de 6 à 8 kg
• Plus confortables : commande de programme intuitive
• Plus innovants : surveillance électronique des balourds avec capteur 3D

Confort d’utilisation
•  Commande M Select Mop avec sélecteur rotatif
•  Symboles de programmation universels sur le bandeau de commande
•  Écran tactile avec affichage de toutes les informations en texte clair,  

29 langues configurables au choix à tout moment
•  Programmes de désinfection performants de série, notamment selon 

les listes de l’Institut Robert Koch et de l’association allemande pour 
l’hygiène appliquée 

Innovant
•  Le capteur 3D pour la surveillance électronique du balourd garantit un 

essorage parfait et un fonctionnement silencieux.
•  Prêt à l’emploi pour le lavage et le traitement des fauberts et des 

lavettes en une seule étape

La qualité professionnelle légendaire de Miele
•  Technologie professionnelle robuste et nécessitant peu d’entretien
•  Consommation d’énergie et d’eau réduite de 28 ou de 22 % par 

rapport à la génération précédente
•  La vidange du bain lessiviel et la bonne circulation autour des 

résistances empêchent la fixation des peluches et des cheveux.
•  Préservation optimale des textiles dans le tambour Hydrogliss breveté 

de Miele
•  Possibilité d’installation sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge 

peu encombrante

Les nouveaux lave-linge Mop Start de Miele Professional perpétu-
ent, avec leurs nombreuses innovations, la tradition de leur gamme, 
en utilisation depuis une décennie. Avec une multitude de nouvelles 
fonctions, les lave-linge Mop Star constituent la solution idéale pour les 
laveries compactes des entreprises de nettoyage.

Lave-linge PWM 506 Mop Star 60
Capacité de charge de 6 kg
par ex. 31 fauberts (coton 190 g) ou 188 lavettes (Micro Clean 16 g)

Lave-linge PWM 508 Mop Star 80
Capacité de charge de 8 kg
par ex. 42 fauberts (coton 190 g) ou 250 lavettes (Micro Clean 16 g)

Performant
•  Programmes spéciaux pour les fauberts, lavettes, vêtements de 

travail, rideaux, etc.
•  Programmes de désinfection pour les applications critiques en termes 

d’hygiène
•  Essorage préalable breveté des lavettes avant le lavage pour un 

résultat de lavage encore meilleur

Suisse
Miele SA
Centre Romand, Sous-Riette 23
1023 Crissier
Tel. : +41 56 417 27 51
Fax : +41 56 417 24 69
professional@miele.ch
www.miele.ch/pro/mopstar

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

Reparation et service de permanence: Tel. : 0848 551 670 
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