
Lave-linge, sèche-linge, repasseuses 
Machines professionnelles avec une capacité de charge de 6 à 10 kg
Miele Professional. Immer Besser.

Nouveautés 2019 : PETITS GÉANTS 
Lave-linge et sèche-linge
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3Pour en savoir plus sur nos principes et nos efforts en matière de durabilité, 
consultez notre site Internet à l'adresse miele-nachhaltigkeit.de.

En choisissant Miele Professional, vous optez pour une performance et une qualité excepti-
onnelles. Ces caractéristiques s'appliquent à nos machines de qualité qui satisfont chaque 
jour toutes les exigences permettant à nos utilisateurs professionnels d'accorder toute leur 
confiance à la marque Miele. Mais la qualité légendaire de Miele va bien plus loin. En tant 
qu’entreprise familiale de la quatrième génération, nous restons toujours conscients de notre 
part de responsabilité vis-à-vis de nos produits et méthodes, de nos collaborateurs et parte-
naires ainsi que des ressources naturelles.

Appliquées de multiples façons, la fiabilité et la responsabilité sont les principes de base 
qui guident les actions entrepreneuriales de Miele. Vous bénéficiez d'innovations “Made in 
Germany” pionnières dans notre branche et du design produit primé à plusieurs reprises pour 
son ergonomie et sa fonctionnalité, mais aussi de faibles coûts d'exploitation. Les solutions 
système soigneusement élaborées de Miele Professional répondent à de nombreux profils 
d'exigences et vous apportent en outre l'assurance d'un réseau de service performant de 
grande qualité, bénéficiant de nombreuses distinctions. En qualité d'utilisateur professionnel, 
vous n'avez aucune raison de vous contenter de moins.

Dr. Markus Miele

Gérant-associé

Dr. Reinhard Zinkann

Gérant-associé

Appareils de blanchisserie de Miele Professional
Vous ne devriez pas vous contenter de moins
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Résultats parfaits
Nos lave-linge sont équipés de packs de programmes performants pour répondre aux 
défis sectoriels, par ex. pour la désinfection fiable conformément à RKI. Dans le tam-
bour Hydrogliss/Aérogliss Miele unique en son genre, même le linge le plus délicat est 
ménagé, tandis que nos repasseuses permettent une finition de qualité.

Processus de travail efficaces
La qualité légendaire Miele est synonyme de travaux rapides et sans perturbation. 
Grâce à sa construction de haute qualité et nécessitant peu d'entretien, nos lave-linge 
sont des vecteurs de performance fiables dans le travail professionnel quotidien. La 
conception ergonomique permet une utilisation à la fois rapide et sûre.

Rentabilité et préservation des ressources
Les faibles coûts totaux de possession (Total Cost of Ownership) font de nos lave-linge 
durables un investissement rapidement amorti – grâce également aux nombreuses 
innovations pour une utilisation particulièrement efficace des ressources. Le rythme 
de lavage EcoSpeed par ex., permet d'obtenir une excellente efficacité de lavage avec 
peu d'eau, tandis que nos sèche-linge permettent l'utilisation du type de chauffage le 
moins cher sur le site.

Un interlocuteur fiable
La bonne réponse à chaque question : nos lave-linge sont au cœur d'une solution 
système, qui comprend en outre des accessoires soigneusement assortis ainsi qu'une 
multitude de prestations de conseil et de services. Avec Miele Professional comme 
partenaire fiable, toutes les exigences professionnelles peuvent être satisfaites effica-
cement.

Des performances de pointe pour chaque secteur d'activité
C'est pourquoi les utilisateurs professionnels choisissent Miele Professional
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Les lave-linge et sèche-linge de la série PETITS GÉANTS ont 
fait leur preuves depuis des décennies dans la classe com-
pacte avec une capacité de charge de jusqu'à 8 kg. Avec des 
commandes pour différents profils utilisateurs, ils fournissent 
rapidement des résultats parfaits dans n'importe quel secteur.

Toutes les machines de Miele Professional sont 
soigneusement conçues pour répondre aux exi-
gences élevées du secteur commercial. Cela 
s'applique en particulier à l'utilisation durable, aux 
performances et à la rapidité ainsi qu'à la con-
formité des directives machines. Les machines 
à usage domestique ne peuvent pas remplir ces 
exigences.

Parfait pour votre utilisation
•  Utilisation : plus de 3 cycles de lavage par jour
•  Salissures difficiles également, par ex. graisse, farine et 

pour la désinfection
•  Technologie professionnelle de haute qualité : conçu 

pour 30'000 cycles de programme

Lave-linge PERFORMANCE
•  Capacité de charge de 7 kg
•  Programme le plus court : 49 minutes
•  Classe d'efficacité énergétique A+++
Sèche-linge PERFORMANCE
•  Programme le plus court : 37 minutes
•  Système d'évacuation d'air ou système de pompe 

à chaleur extrêmement efficace (classe d'efficacité 
énergétique A++)

 
Lave-linge PERFORMANCE PLUS
•  Capacité de charge de 6, 7 ou 8 kg
•  Programme le plus court : 49 minutes
•  Mise en réseau numérique efficace via le Wi-Fi
Sèche-linge PERFORMANCE PLUS
•  Programme le plus court : 42 minutes (sèche-linge à 

évacuation)
•  Système d'évacuation d'air ou de pompe à chaleur 

extrêmement efficace (classe d'efficacité énergétique 
A++) 

Toujours la bonne machine pour l'entretien efficace du linge
Le choix idéal pour vos exigences

Série PETITS GÉANTS
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La technologie de la série OCTOPLUS découle directement des 
grandes machines à laver professionnelles. Des caractéristiques 
telles que le groupe de lave-linge à oscillation libre, qui ne nécessite 
aucun soufflet, rendent les lave-linge de grand volume parfaitement 
adaptés au lavage quotidien des textiles de grande taille.

Parfait pour votre utilisation
•  Utilisation : plus de 3 cycles de lavage par jour
•  Technologie professionnelle de haute qualité : conçu 

pour 30'000 cycles de programme
•  Equipements de programmation pour des 

applications simples et universelles

Lave-lige, ProfiLine B Symbole
•  Capacité de charge de 8 kg
•  Programme le plus court : 53 minutes
•  Machine de base avec programmes standard
Sèche-linge à évacuation, ProfiLine B Symbole
•  Programme le plus court : 37 minutes

Lave-linge, Profitronic L Vario
•  Capacité de charge de 8 ou 10 kg
•  Programme le plus court : 53 minutes
•  Machines haut de gamme avec équipement de 

programme complet
Sèche-linge à évacuation, Profitronic L Vario
•  Programme le plus court : 37 minutes
•  Variantes disponibles avec chauffage au gaz
Colonne lave-linge/sèche-linge, Profitronic L Vario
•  Lave-linge et sèche-linge à évacuation, en série 

sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
•  Capacité de charge de 8 kg chacun
•  Lavage et séchage dans un minimum d'espace

Série OCTOPLUS
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Les nouveaux PETITS GÉANTS
Performance imbattable dans un format compact

Les lave-linge et sèche-linge de la série PETITS GÉANTS ont fait leur 
preuves depuis des décennies dans la classe compacte pour tous les 
utilisateurs, qui s'occupent plusieurs fois par jour du linge de ma-
nière rapide et efficace. Installation possible sous forme de colonnes 
lave-linge/sèche-linge avec un encombrement inférieur à 0,5 m², les 
PETITS GÉANTS représentent la solution parfaite pour les buanderies 
domestiques compactes.

Des avantages rentables jour après jour
•  Rapidité : laver une capacité de charges de jusqu'à 8 kg en seulement 49 minutes
•  Sans équivoque : textes clairs dans jusqu'à 32 langues
•  Mise en réseau numérique : une information complète en tout temps et tout lieu

Plus économique et performant que la génération précédente
•  Les lave-linge consomment jusqu'à 20 % d'eau et 28 % d'énergie en moins
•  La durée du programme pour le sèche-linge pompe à chaleur a,été réduite d'un tiers  

à moins de 60 minutes
•  Le lave-linge et le sèche-linge ont jusqu'à 25 % de capacité de charge supplémentaires pour la 

même taille de boîtier
•  Un temps de lavage de seulement 49 minutes est nécessaire quelque soit la charge, 6, 7 ou 

8 kg

Programme label
•  Lave-linge : classe d'efficacité énergétique A+++
•  Sèche-linge pompe à chaleur : classe d'efficacité énergétique A++

*Gilt nur für die Baureihe Performance Plus. Nutzung erfordert separat erhältliche Software (z.B. App). Deren Verfügbarkeit 
kann je nach Software und Land variieren. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Miele-Vertragshändler oder unter miele.com
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Nouveau tambour Hydrogliss/Aérogliss 
Miele breveté

Processus de lavage et de séchage efficaces
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Des textiles comme neuf :
Nettoyage en profondeur et traitement parfait

Les PETITS GÉANTS constituent une référence en matière de pro-
tection des textiles. Dans le nouveau tambour Hydrogliss/Aérogliss 
Miele breveté, les textiles glissent doucement sur un film d'eau tandis 
qu'ils sont humidifiés encore plus intensément par des ouvertures 
supplémentaires dans la paroi arrière du tambour. Le nouveau rythme 
de lavage EcoSpeed renforce cet effet en permettant aux nervures 
d'entraînement d'emporter beaucoup d'eau à basse vitesse et de la 
déverser sur les textiles. Au fur et à mesure que la vitesse de rotation 
augmente, l'eau et les particules sont fortement rincées. Ainsi, même 
le ligne sensible est nettoyé en profondeur tout en préservant les 
ressources.
Lavage rapide et important :
Durée de programme courte et haute performance

Les nouveaux PETITS GÉANTS se distinguent par leur technologie 
professionnelle robuste et leurs processus de lavage et de séchage 
efficaces. Il en résulte des durées de programme réduites de 49 mi-
nutes (lavage) ou de 38 minutes (séchage). Les nouveaux sèche-linge 
pompe à chaleur nécessitent également moins de 60 minutes – un 
tiers de moins que son prédécesseur – et 60 % moins d'énergie qu'un 
sèche-linge à condensation standard. Cela permet de laver et sécher 
plusieurs fois par jour de grandes quantités de linge avec une grande 
efficacité.

Les nouveaux PETITS GÉANTS
Innovations de Miele Professional

Confort de nettoyage sans effort :
Sèche-linge avec grand filtre à peluches

Les sèche-linge rapides et performants des PETITS GÉANTS 
convainquent également par leur confort d'utilisation. Leur nouveau 
filtre à peluches possède une surface filtrante particulièrement grande. 
Un nettoyage du filtre n'est donc nécessaire qu'à des intervalles plus 
longs et est donc particulièrement facile à effectuer à la main.

Filtre à peluches Miele
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Information en tout temps et en tout lieu
Mise en réseau numérique pour l'efficacité et le confort

Les nouveaux PETITS GÉANTS de la série Performance Plus per-
mettent une mise en réseau numérique efficace via WiFiConn@ct. Ils 
peuvent être facilement intégrés aux réseaux existants pour le contrôle 
ou l'enregistrement et connectés à l'application Miele pour smartphone 
pour les demandes de statut. Il est donc facile d'avoir à tout moment, 
rapidement et facilement une vue d'ensemble, même dans les établis-
sements avec un nombre particulièrement élevé de machines.

Les nouveaux PETITS GÉANTS
Innovations de Miele Professional

Convivialité et confort :
Programmes variés et concepts de commande sur mesure

Les PETITS GÉANTS disposent de commandes nouvellement dévelop-
pées avec des textes multilingues clairs, qui sont conçus pour divers 
profils d'utilisateurs.

La commande M Select permet de sélectionner un programme 
via le sélecteur rotatif et d'autres réglages via l'écran tactile. La 
commande M Flex Touch avec écran tactile couleur offre quant à 
lui une utilisation particulièrement intuitive et une grande variété 
de programmes. 

Une sécurité d'utilisation maximale et un entretien parfait des textiles 
sont ainsi garantis sur tous les sites – dans le stress du quotidien d'un 
service de restauration rapide, dans l'artisanat, mais également pour 
des applications critiques en matière d'hygiène dans le domaine des 
soins.

Commande M Select

*Nutzung erfordert separat erhältliches, kostenpflichtiges Zubehör und Software. Deren Ver-
fügbarkeit kann je Land variieren. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Miele-Vertragshändler oder 
unter miele.de
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Commande M Touch Flex

App WiFiConn@ct*

*Abbildung zeigt separat erhältliche Software (App). Verfügbarkeit kann je nach Software und 
Land variieren. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Miele-Vertragshändler oder unter miele.com
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NOUVEAUTÉ : lave-linge PETITS GÉANTS
Capacité de charge 7 kg/Commande M Select

Lave-linge PWM 507

Commande de programme M Select

Capacité de charge [kg] 7

Volume du tambour [l] 64

Vitesse d'essorage max. [tr/min] 1'600

Facteur g/humidité résiduelle* [%] 704/48

Durée** [min] 49

Type de chauffage EL

Evacuation d'eau [DP DN 22/DV DN 70] DP ou DV

Couleur/Matériau façade LW ou SST

Dimensions extérieures H/l/P [mm] 850/595/725

EL = électrique, DP = pompe de vidange, DV = clapet de vidange, LW = blanc lotus, émaillé, SST = inox
* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final, ** durée du programme Couleurs 60 °C, raccordement à l'eau chaude

Commande M Select
•  Sélecteur rotatif
•   Symboles de programmation universel  

sur le bandeau
•  Ecran tactile avec affichage de toutes 

les informations dans la langue du pays, 
29 langues au choix

•  Nombreux programmes spéciaux en série, 
par ex. pour le sport, le linge de maison, 
l'hygiène

Points forts
•  Exclusivité Miele : un traitement du linge 

soigneux et approfondi grâce au tambour 
Hydrogliss/Aérogliss nouvellement breveté

•  Très peu d'humidité résiduelle grâce à un 
facteur g élevé

•  Dosage des portions CapDosing 
particulièrement rapide et fiable

•  Classe d'efficacité énergétique A+++
•  Possibilité d'installation sous forme 

de colonne lave-linge/sèche-linge peu 
encombrant

Variante de modèle hygiène
•  Conçue pour des exigences élevées en 

matière d'hygiène, par ex. dans les hôpitaux 
et les maisons de retraite

•  Désinfection sûre : grâce aux nombreux 
programmes de désinfection, notamment 
selon la liste de l'institut Robert Koch 

Variante de modèle Mop Star
•  Conçue pour les exigences en nettoyage 

industriel

Variante de modèle Spécial 
•   Conçue comme variante de commande 

avec un maximum de 4 programmes 
combinables individuellement

Accessoires en option
•  Modules de dosage pour le dosage 

automatique de détergents liquides
•  Unité de commande XCI-Box-LG pour la 

mise en réseau individuelle pour un dosage 
de liquide hautement efficace

•  Socles permettant le chargement et le 
déchargement ergonomiques

•  Monnayeur pour l'utilisation optimale en 
libre-service

Tambour Hydrogliss/Aérogliss Miele :  
brevet EP 2 390 399 B1
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NOUVEAUTÉ : lave-linge PETITS GÉANTS
Capacité de charge 6–8 kg/Commande M Touch Flex

Lave-linge PWM 908

Commande de programme M Touch Flex

Capacité de charge [kg] 8

Volume du tambour [l] 73

Vitesse d'essorage max. [tr/min] 1'600

Facteur g/humidité résiduelle* [%] 704/48

Durée** [min] 49

Type de chauffage EL

Evacuation d'eau [DP DN 22/DV DN 70] DP ou DV

Couleur/Matériau façade LW ou SST

Dimensions extérieures H/l/P [mm] 850/595/725

EL = électrique, DP = pompe de vidange, DV = clapet de vidange, LW = blanc lotus, émaillé, SST = inox
* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final, ** durée du programme Couleurs 60 °C, raccordement à l'eau chaude

Commande M Touch Flex
•  Confort d'utilisation maximum grâce à 

l'écran tactile couleur
•  Commande tactile simple et intuitive
•  Affichage de toutes les informations en texte 

clair,  
32 langues au choix

•  Equipement complet avec programmes 
spéciaux de série, par ex. pour le sport 
et les vêtements d'extérieur, les hôtels, 
l'Aquanett, la désinfection

Points forts
•  Exclusivité Miele : un traitement du linge 

soigneux et approfondi grâce au tambour 
Hydrogliss/Aérogliss nouvellement breveté

•  Très peu d'humidité résiduelle grâce à un 
facteur g élevé

•  Dosage des portions CapDosing 
particulièrement rapide et fiable

•  Mise en réseau numérique efficace avec 
WiFiConn@ct

•  Possibilité d'installation sous forme 
de colonne lave-linge/sèche-linge peu 
encombrant

Variante de modèle Libre-service
•  Conçue pour les exigences dans les 

laveries en libre-service 

Variante de modèle Marine
•  Tension électrique individuelle pour 

l'utilisation sur des bateaux/installations 
offshore

Accessoires en option
•  Module Wi-Fi/LAN pour applications 

numériques professionnelles
•  Modules de dosage pour le dosage 

automatique de détergents liquides
•  Unité de commande XCI-Box-LG pour la 

mise en réseau individuelle pour un dosage 
de liquide hautement efficace

•  Socles permettant le chargement et le 
déchargement ergonomiques

•  Monnayeur pour l'utilisation optimale en 
libre-service

Tambour Hydrogliss/Aérogliss Miele :  
brevet EP 2 390 399 B1

*Nutzung erfordert separat erhältliches, kostenpflichtiges 
Zubehör und Software. Deren Verfügbarkeit kann je Land 
variieren. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Miele-Vertragshän-
dler oder unter miele.de
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NOUVEAUTÉ : sèche-linge PETITS GÉANTS
Capacité de charge 7 kg/Commande M Select

Points forts
•  Exclusivité Miele : un traitement du linge 

soigneux et homogène grâce au tambour 
Hydrogliss/Aérogliss nouvellement breveté

•  Un séchage parfait grâce au système 
PerfectDry

•   Gain de temps et confort grâce au grand 
filtre à peluches

•  Rentabilité élevée grâce au moteur 
d'entraînement économique et nécessitant 
peu d'entretien

•  Possibilité d'installation sous forme 
de colonne lave-linge/sèche-linge peu 
encombrant 

Principaux atouts du sèche-linge pompe à 
chaleur
•  Installation indépendante sans besoin 

d’ajouter un conduit d’évacuation d’air
•  Classe d'efficacité énergétique A++ :  

Jusqu'à 60 % d'économie d’énergie par 
rapport à un sèche-linge à condensation 
classique

Variante de modèle Spécial 
•   Conçue pour la commande la plus directe 

comme variante de commande avec un 
maximum de 4 programmes combinables 
individuellement

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le 

déchargement ergonomiques
•  Monnayeur pour l'utilisation optimale en 

libre-service

Commande M Select
•  Sélecteur rotatif
•   Symboles de programmation universel  

sur le bandeau
•  Ecran tactile avec affichage de toutes 

les informations dans la langue du pays, 
29 langues au choix

•  Nombreux programmes spéciaux en série, 
par ex. sport, linge de maison, hygiène

Sèche-linge PDR 507 PDR 507 HP

Commande de programme M Select M Select

Système de séchage Evacuation d’air Pompe à chaleur**

Capacité de charge [kg] 7 7

Volume du tambour [l] 130 130

Durée [min] 37* 57***

Type de chauffage EL HP

Puissance de chauffage [kW] 6,14 –

Evacuation d’air DN 100 –

Couleur/Matériau façade LW ou SST LW ou SST

Dimensions extérieures H/l/P [mm] 850/595/710 850/595/727

EL = électrique, HP = pompe à chaleur, LW = blanc lotus émaillé, SST = inox, * durée du programme de séchage normal, ** contient des gaz à effet de serre fluorés, fermeture hermétique ;  
type de produit frigorigène R134a, quantité de produit frigorigène 0,61 kg, potentiel de réchauffement global du produit frigorigène : 1430 kg de CO₂ e, potentiel de réchauffement global de 
l'appareil : 872 kg CO₂ e, ***durée pour des textiles en fibres mélangées

Tambour Hydrogliss/Aérogliss Miele :  
brevet EP 2 390 399 B1
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NOUVEAUTÉ : sèche-linge PETITS GÉANTS
Capacité de charge 8 kg/Commande M Touch Flex

Points forts
•  Exclusivité Miele : un traitement du linge 

soigneux et homogène grâce au tambour 
Hydrogliss/Aérogliss nouvellement breveté

•  Un séchage parfait grâce au système 
PerfectDry

•   Gain de temps et confort grâce au grand 
filtre à peluches

•  Mise en réseau numérique efficace avec 
WiFiConn@ct

•  Rentabilité élevée grâce au moteur 
d'entraînement économique et nécessitant 
peu d'entretien

•  Possibilité d'installation sous forme 
de colonne lave-linge/sèche-linge peu 
encombrant 

Principaux atouts du sèche-linge pompe 
à chaleur
•  Installation indépendante sans besoin 

d’ajouter un conduit d’évacuation d’air
•  Classe d'efficacité énergétique A++ :  

Jusqu'à 60 % d'économie d’énergie par 
rapport à un sèche-linge à condensation 
classique

Variante de modèle Marine
•  Tension électrique individuelle pour 

l'utilisation sur des bateaux/installations 
offshore

Accessoires en option
•  Module Wi-Fi/LAN pour applications 

numériques professionnelles
•  Socles permettant le chargement et le  

déchargement ergonomiques
•  Monnayeur pour l'utilisation optimale  

en libre-service

Commande M Touch Flex
•  Confort d'utilisation maximum grâce à 

l'écran tactile couleur
•  Commande tactile simple et intuitive
•  Affichage de toutes les informations en texte 

clair,  
32 langues au choix

•  Equipement complet avec programmes 
spéciaux de série, par ex. pour le sport, le 
linge de maison, l'hygiène, l'Aquanett, le 
linge plat

Sèche-linge PDR 908 PDR 908 HP

Commande de programme M Touch Flex M Touch Flex

Système de séchage Evacuation d’air Pompe à chaleur**

Capacité de charge [kg] 8 8

Volume du tambour [l] 130 130

Durée [min] 42* 67***

Type de chauffage EL HP

Puissance de chauffage [kW] 6,14 –

Evacuation d’air DN 100 –

Couleur/Matériau façade LW ou SST LW ou SST

Dimensions extérieures H/l/P [mm] 850/595/710 850/595/727

EL = électrique, HP = pompe à chaleur, LW = blanc lotus émaillé, SST = inox, * durée du programme de séchage normal, ** contient des gaz à effet de serre fluorés, fermeture hermétique ;  
type de produit frigorigène R134a, quantité de produit frigorigène 0,61 kg, potentiel de réchauffement global du produit frigorigène : 1430 kg de CO₂ e, potentiel de réchauffement global de 
l'appareil : 872 kg CO₂ e, ***durée pour des textiles en fibres mélangées

Tambour Hydrogliss/Aérogliss Miele :  
brevet EP 2 390 399 B1

*Nutzung erfordert separat erhältliches, kostenpflichtiges 
Zubehör und Software. Deren Verfügbarkeit kann je Land 
variieren. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Miele-Vertragshän-
dler oder unter miele.de
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La technologie de la série OCTOPLUS découle directement des gran-
des machines à laver professionnelles. Des caractéristiques telles 
que le groupe de lave-linge à oscillation libre, qui ne nécessite aucun 
soufflet, rendent les lave-linge de grand volume parfaitement adaptés 
au lavage quotidien des textiles de grande taille.

Des avantages rentables jour après jour
•  Rapidité : laver une capacité de charges de jusqu'à 10 kg en seulement 53 minutes
•  Adaptation aux besoins : équipement de programmation pour des applications simples et 

universelles
•  Convient partout : variante de modèle sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge avec un 

encombrement  
inférieur à 0,6 m²

OCTOPLUS
Lave-linge et sèche-linge 
Capacité de charge 8–10 kg
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Commande ProfiLine B Symbole
Une réelle capacité qui vous surprendra

Une performance imbattable pour des applications standard
Les machines de la série OCTOPLUS offrent, avec la commande Pro-
fiLine B Symbole, des prestations sans compromis pour les grandes 
quantités de textile avec des salissures quotidiennes. Les utilisateurs 
disposant d'un volume de linge plus important obtiennent ainsi rapide-
ment et de manière fiable d'excellents résultats dans l'entretien de leur 
linge.

Lave-linge : commande ProfiLine B Symbole

Sèche-linge : commande ProfiLine B Symbole

Commande ProfiLine B Symbole
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Commande avec “touches de sélection directe” :  
les touches de sélection directe permettent à l'utilisateur d'activer 4 pro-
grammes préréglés 

Commande “standard” :  
avec cette commande, l'utilisateur peut choisir son programme parmi tous les programmes 
standard et les programmes correspondants à différents groupes d'activités 

Mode “Utilisation par touches de sélection directe, etc.” : 
L'utilisateur peut lancer 12 programmes préréglés à l'aide des 
touches de sélection directe et de l'écran

Haut rendement même pour les applications spéciales
Avec la commande Profitronic L Vario, les machines de la série 
octoplus disposent de nombreux programmes pour des applications 
standard, mais également pour les salissures et textiles propres à 
l'industrie. Elles conviennent donc parfaitement aux utilisateurs très 
exigeants en termes de nettoyage et de séchage :

•  Hôtellerie et gastronomie
•  Maisons de retraites et médicalisées
•  Artisans (par ex. coiffeurs, boulangers, bouchers)
•  Sport, fitness et bien-être, cosmétique
•  Résidences et parcs de loisirs, laveries
•  Clubs de sport, centres équestres

Le concept de commande flexible Profitronic L Vario permet d'ajuster 
exactement l'accès aux programmes aux exigences des divers utilisa-
teurs.
 

Commande Profitronic L Vario
Consulter rapidement et simplement la grande 
variété de programmes

Commande Profitronic L Vario
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Lave-linge/colonne lave-linge/sèche-linge PW 5082 PW 6080 Vario PW 5105 Vario PWT 6089 Vario

Commande de programme ProfiLine B Symbole Profitronic L Vario Profitronic L Vario Profitronic L Vario

Capacité de charge [kg] 8 8 10 2 x 8

Volume du tambour [l] 80 80 100 80/180

Vitesse d'essorage max. [tr/min] 1'200 1'300 1'100 1'300

Facteur g/humidité résiduelle* [%] 440/50 520/44 370/50 520/44

Durée** [min] 54 53 53 53

Type de chauffage EL EL EL EL

Evacuation d'eau [LP DN 22/AV DN 70] LP ou AV LP ou AV LP ou AV LP

Couleur/Matériau façade Octobleu LW, octobleu ou ED Octobleu Octobleu ou ED

Dimensions extérieures H/l/P [mm] 1'020/700/727 1'020/700/727 1'020/700/827 1'930/700/752

EL = électrique, LP = pompe de vidange, AV = clapet de vidange, LW = blanc lotus, émaillé, ED = carrosserie en inox
* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final, ** durée du programme Couleurs 60 °C, raccordement à l'eau chaude

Lave-linge OCTOPLUS
Capacité de charge de 8 à 10 kg/Commande ProfiLine B et Profitronic L Vario 

Commande ProfiLine B Symbole
•  Sélecteur rotatif
•  Symboles de programmation universel  

sur le bandeau
•  Ecran avec guidage utilisateur en texte clair
•  Affichage de la température, de la vitesse 

d’essorage  
et du temps restant

•  Réglage individuel du dosage  

Points forts 
•  Exclusivité Miele : un traitement du linge 

soigneux et approfondi grâce au tambour 
Hydrogliss/Aérogliss breveté

Accessoires en option 
•  Socles permettant le chargement et le  

déchargement ergonomiques
•  Monnayeur pour l'utilisation  

optimale en libre-service

Commande Profitronic L Vario
•  4 touches de sélection rapide avec sélecteur 

multifonctions
•  Écran avec affichage de toutes les 

informations  
dans la langue du pays

•  Processus de travail faibles grâce au 
concept de commande à plusieurs niveaux 

•  Réglage individuel du dosage 

Points forts 
•  Exclusivité Miele : un traitement du linge 

soigneux et approfondi grâce au tambour 
Hydrogliss/Aérogliss 

•  Désinfection sûre : grâce aux nombreux 
programmes de désinfection, notamment 
selon la liste de l'institut Robert Koch 

Point fort de PWT 6089 Vario
•  Colonne lave-linge/sèche-linge peu 

encombrante avec une surface de base 
inférieure à 0,6 m²

Accessoires en option
•  Pompe de dosage pour un dosage de 

détergents liquides automatique
•  Socles permettant le chargement et le  

déchargement ergonomiques
•  Monnayeur pour l'utilisation  

optimale en libre-service
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Sèche-linge OCTOPLUS
Capacité de charge de 8 kg/Commande ProfiLine B Symbole et Profitronic L Vario

Points forts 
•  Exclusivité Miele : un traitement du linge 

soigneux et homogène grâce au tambour 
Hydrogliss/Aérogliss

•  Exclusivité Miele : un séchage parfait 
pour tous les textiles grâce au système 
PerfectDry

Point fort de PWT 6089 Vario
•  Colonne lave-linge/sèche-linge peu 

encombrante avec une surface de base 
inférieure à 0,6 m²

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le  

déchargement ergonomiques
•  Monnayeur pour l'utilisation optimale  

en libre-service

Colonne lave-linge/sèche-linge PT 5186 PT 7186 Vario PWT 6089 Vario

Commande de programme ProfiLine B Symbole Profitronic L Vario Profitronic L Vario

Système de séchage Evacuation d’air Evacuation d’air Evacuation d’air

Capacité de charge [kg] 8 8 2 x 8

Volume du tambour [l] 180 180 80/180

Durée* [min] 42 37 57

Types de chauffage EL EL EL

Puissance de chauffage EL/G [kW] 6,15/– 7,94/8,0 7,94/–

Aspiration/évacuation d’air –/DN 100 –/DN 100 –/DN 100

Couleur/Matériau façade Octobleu LW, octobleu ou ED Octobleu ou ED

Dimensions extérieures H/l/P [mm] 1'020/700/763 1'020/700/763 1'930/700/752

EL = électrique, G = gaz, LW = blanc lotus, émaillé, ED = carrosserie inox, * durée du programme de séchage normal

Commande ProfiLine B Symbole
•  Sélecteur rotatif
•  Symboles de programmation universel  

sur le bandeau
•  Ecran avec guidage utilisateur en texte clair
•  Affichage de la température, de la vitesse 

d’essorage  
et du temps restant 

Commande Profitronic L Vario
•  4 touches de sélection rapide avec sélecteur 

multifonctions
•  Ecran avec affichage de toutes les 

informations  
dans la langue du pays, xx langues au choix

•  Processus de travail faibles grâce au 
concept de commande à plusieurs niveaux 

•  Réglage individuel du dosage 
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Programme spécial : sports
Les vêtements de sport en polyester, polya-
mide et textiles à membrane sont rapidement 
réutilisables.

Programme spécial : désinfection
Nettoyage fiable de textiles contaminés avec 
programmes de désinfection thermique et 
chimico-thermique.

Programme spécial : pompiers
Nettoyage, désinfection et imperméabilisation 
d'équipements de protection.

Programme spécial : hôtel
Nettoyage en douceur des textiles pour un 
accueil soigné.

Programme spécial : vêtements de travail
Programmes avec des durées prolongées de 
prélavage et lavage ainsi que des rinçages 
supplémentaires.

Programme spécial : Aquanett
Nettoyage en douceur de vêtements portant 
le symbole d'entretien “Aquanett” et de tex-
tiles en fibres délicates.

Programme spécial : literies
Les couettes en plumes, synthétiques ou 
naturelles sont lavées en douceur et essorées 
de manière optimales.

Programme spécial : salon de coiffure/sa-
lon de beauté
Elimination parfaite de cheveux et nettoyage 
de textiles tachés par des cosmétiques.

Programme spécial : centre équestre
Nettoyage de textiles très sales et présentant 
beaucoup de peluches ainsi que de couver-
tures pour chevaux volumineuses.

Quels programmes sont importants pour vous ?

Les lave-linge et sèche-linge de Miele Professional disposent d'équi-
pements de programme pour tous les types de besoins. En plus de 
programmes de base très performants, cela comprend un grand 
nombre de programmes spéciaux parfaitement adaptés au lavage et 
au séchage des textiles en usine, selon le modèle.
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NOUVEAU NOUVEAU

Série Profi@Work PETITS GÉANTS PETITS GÉANTS OCTOPLUS OCTOPLUS

Description PW 200 PWM 507 PWM 906
PWM 907
PWM 908

PW 5082 PW 6080 Vario
PW 5105 Vario
PWT 6089 Vario

Programme ProfiLine
B Symbole

M Select M Touch Flex ProfiLine 
B Symbole

Profitronic 
L Vario

Programmes de base

Blanc • • • • •

Couleurs • • • • •

Synthétique • • • • •

Linge délicat • • • •

Express/Mini • • • • •

Linge éponge • • • •

Chemises • • • •

Linge foncé • • • •

Jeans • • • • •

Laine • • • •

Soie • • • • •

Rinçage supplémentaire • • • •

Amidonnage • • • •

Nettoyage machine • • • • •

Vidange/essorage • • • •

Normal 60°/40° • • • •

Coton PRO • • •

Sport

Textiles sport/sport en salle • •

Microfibres Sport • •

Chaussures de sport • •

Pièces dures • •

Extérieur

Duvets • •

Extérieur/Sport en extérieur • • •

Imperméabilisation • • •

Salons de coiffure/Salon de beauté

Serviettes • • •

Serviettes + • • •

Peignoirs • • •

Hôtel

Linge de lit • • •

Linge de table • • •

Linge de cuisine • • •

Linge de maison

Voilages délicats • • •

Voilages • •

Literie duvets/Couettes plumes • • •

Literie synthétique • • •

Oreillers • •

Couvertures •

 

Les programmes de lavage 
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NOUVEAU NOUVEAU

Série Profi@Work PETITS GÉANTS PETITS GÉANTS OCTOPLUS OCTOPLUS

Description PW 200 PWM 507 PWM 906
PWM 907
PWM 908

PW 5082 PW 6080 Vario
PW 5105 Vario
PWT 6089 Vario

Programme ProfiLine
B Symbole

M Select M Touch Flex ProfiLine 
B Symbole

Profitronic 
L Vario

 Vêtements de travail

Huile/Graisse spéciale/Taches de graisse • • •

Poussières/Farine spéciales/Taches de farine • • •

Lavage intensif/Vêtements de travail • • • •

Désinfection RKI

Désinfection RKI 85° 15 min • •

Désinfection RKI 70° 10 min •

Désinfection RKI 60° 20 min • •

Désinfection RKI 40° 20 min • •

Désinfection GB/Sluice

Désinfection 71°/Sluice • •

Désinfection 65°/Sluice délicat • •

MRSA • •

Désinfection

Désinfection 85° • •

Désinfection 70° • •

Désinfection 60° • •

Désinfection 40° •

Autres programmes

Désinfection 80° •

Désinfection 75° •

Désinfection 70° •

Vêtements de cabinet dentaire 60° •

Aquanett

Aquanett délicat • •

Aquanett soie • •

Aquanett intensif • •

Désinfection Aquanett •

Aquanett hygiène •

PF

Hygiène machine • •

Programmes spéciaux

Programme spécial 1–5 • •

Pompiers

Masques 70 •

Masques 60 •

Masques 40 •

Vêtements de protection •

Imperméabilisation vêtements de protection + •

Imperméabilisation vêtements de protection •

Centres équestres

Couvertures pour chevaux •

Couvertures pour chevaux en laine •

  

Les programmes de lavage
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Les programmes de séchage

NOUVEAU NOUVEAU

Série Profi@Work PETITS GÉANTS PETITS GÉANTS OCTOPLUS OCTOPLUS

Description PT 200 C PDR 507
PDR 507 HP

PDR 908
PDR 908 HP

PT 5186 PT 7186
PWT 6089

Programme ProfiLine 
B Symbole

M Select M Touch Flex ProfiLine 
B Symbole

Profitronic 
L Vario

Programmes de base

Coton • • •

Coton PRO • • •

Blanc/Couleurs • • • • •

Synthétique • • • • •

Express • • •

Linge délicat • • • •

Chemises • • • •

Jeans • • • •

Laine • • • •

Soie • • • •

Linge éponge • • • •

Défroissage • • • •

Défroissage doux •

Automatic • • • •

Microfibres • • •

Minuterie chaud/Air chaud • • • •

Minuterie froid/Air froid • • • • •

Panier Blanc/Couleurs • • • •

Panier délicat • •

Sport

Textiles sport • •

Extérieur • • •

Imperméabilisation • • •

Réactivation • •

Linge de maison

Oreillers •

Literie duvets • • •

Literie synthétique • • •

Couettes en fibres naturelles •

Grands textiles • •

Hygiène

Coton hygiène • • •

Non repassable hygiène • • •

Minuterie chaud hygiène • • •

Aquanett

Aquanett délicat • •

Aquanett soie • •

Aquanett intensif • •

Programmes spéciaux

Programmes spéciaux 1–5 • •

Linge plat

Blanc/Couleurs 25 % HR •

Blanc/Couleurs 40 % HR •

Synthétique 20 % HR •

Lave-linge simple

Minuterie température élevée •

Minuterie température moyenne •

Minuterie température basse •

Minuterie température froide •

Pompiers

Masques de protection •

Vêtements de protection •

Imperméabilisation vêtements de protection •

Centres équestres

Couvertures pour chevaux •

Couvertures pour chevaux en laine •
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Repasseuses
Largeurs de travail 830–1'660 mm

Literie confort, nappes et serviettes brillantes – des tissus parfaite-
ment entretenus sont la carte de visite d’un hôtel, d’un restaurant 
ou d’une maison de retraite. Si le même soin est apporté à la fini-
tion du linge qu’à sa propreté, les clients des hôtels et restaurants 
ainsi que les occupants des maisons de retraite se sentiront parti-
culièrement à l’aise.

Des avantages rentables jour après jour :
•  Confort : grâce à la pédale FlexControl librement positionnable, la 

repasseuse est commandée de manière particulièrement flexible
•  Haut de gamme : la table d'enlèvement EasyFold brevetée permet le 

refroidissement très efficace des textiles repassés et ainsi la fixation 
de la finition

Découvrez-en plus sur les repasseuses performantes sur le canal 
de YouTube de Miele Professional.
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Les premiers pas dans le monde des repasseuses professionnelles
Repasseuses HM 16

Repasseuse HM 16-83

Diamètre du cylindre [mm] 160

Largeur de travail [mm] 830

Matériau de la presse Aluminium

Rendement* 20 % humidité résiduelle [kg/h] 15

Rendement* 25 % humidité résiduelle [kg/h] –

Type de chauffage EL

Puissance de chauffage EL [kW] 2,70–3,30

Raccord d'évacuation d'air [DN] –

Retrait du linge par l'avant

Dimensions extérieures H/l/P [mm] 960/1'050/380

EL = Électrique, * Indications selon DIN 11902. Les performances atteintes dans la pratique sont en moyenne 20 % à 40 % inférieures aux valeurs maximales.
Elles dépendent de l’habileté et l’expérience du personnel de service, du type de linge, de l’état de la repasseuse et de l'exigence de qualité du repassage

Points forts de la repasseuse HM 16-80 D
•  Garniture du cylindre de haute qualité  

avec tapis en feutre aiguilleté polyester et  
toile en feutre aiguilleté d'ARAMIDE

•  Utilisation confortable à l’aide de la  
pédale, réglage de la température et  
de la vitesse de rotation du cylindre

•  Finition simple du linge avec  
extrémité du cylindre à rotation libre

•  Fonction vapeur pour un travail  
très efficace et un fini parfait 

•  Fonction rabattable pour un rangement  
sans effort sur un espace très restreint

Points forts de la repasseuse HM 16-83
•  Garniture du cylindre de haute qualité  

avec tapis en feutre aiguilleté polyester et  
toile en feutre aiguilleté d'ARAMIDE

•  Utilisation confortable à l’aide de la  
pédale, réglage de la température et  
de la vitesse de rotation du cylindre

•  Repasseuse très robuste avec deux pieds et 
cylindre tenu par deux paliers
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Finitions parfaites
•  Toile en feutre aiguilleté d’ARAMIDE de 

haute qualité pour un transfert rapide de la 
chaleur et une pression uniforme

•  Fonction vapeur à double réservoir pour 
des travaux particulièrement rapides et une 
finition parfaite  
(HM 16-80 D)

•  Extrémité du rouleau à rotation libre 
pour faciliter la manipulation du linge au 
maximum (HM 16-80 D)

Puissance compacte
•  Vitesse réglable du cylindre
•  Réglage continu de la température pour 

tous les types de textiles
•  Chauffage électrique pour choisir librement 

le lieu d’installation
•  Possibilité d’installation à fleur du mur pour 

un faible encombrement

Ergonomie et facilité d’utilisation
•  Confort d’utilisation avec pédale
•  Le protège-doigts automatique arrête le 

moteur du cylindre et soulève la presse
•  Tablette d’appui facilitant l’introduction du 

linge
•  Tringle d’appui pratique pour le 

refroidissement et le séchage 
supplémentaire des textiles

•  Stabilité grâce à une construction robuste 
et un pied solide

•  Fonction rabattable pour un rangement 
sans effort sur un espace très restreint 
(HM 16-80 D)

•  Déblocage d’urgence pour détacher sans 
effort les tissus coincés et faciliter le 
nettoyage

Les repasseuses de la série HM 16 repré-
sentent la solution efficace et peu encom-
brante pour le linge professionnel et celui 
du secteur de la restauration. Vêtements 
de travail, nappes ou serviettes – tous les 
textiles obtiennent rapidement une finition 
parfaite.

Repasseuses HM 16
Largeur de travail de 830 mm
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Repasseuses PM 12
Performance et innovations pratiques

Hauteur de travail personnalisable pour de bonnes conditions de 
travail
•  Pieds réglables (jusqu’à 60 mm)
•  Socle optionnel pour un travail debout confortable (100 mm)  

Détails pratiques pour une utilisation ergonomique debout ou 
assis
•  Bac à linge pour le tri des textiles
•  Tige pour déposer et laisser évaporer les textiles repassés

Grand écran tactile, clairement agencé
•  Commande facile par pression du doigt
•  Aperçu de toutes les fonctions affichées sur le grand écran par des 

symboles simples
•  Réglage rapide de la température et de la vitesse du cylindre
•  Contrôle d’insertion pour un repassage optimisé et une finition 

parfaite
•  Efficacité énergétique de la fonction pause

Grande sécurité de processus
•  Arrêt et démarrage rapides du cylindre avec la pédale FlexControl 

adaptable
•  Message d’entretien pour le nettoyage et le paraffinage de la presse
•  Normes de sécurité professionnelles conformément à la directive sur 

les machines 2006/42/CE



33

Efficacité énergétique excellente
•  Thermoconductivité élevée de la presse en aluminium pour un 

fonctionnement rapide et une répartition très homogène de la chaleur
•  Répartition optimale de la température de l'entrée du linge à sa sortie
•  Régulation et contrôle particulièrement précis de la température de la 

presse grâce à la nouvelle commande

Maniement confortable de grandes pièces de linge
•  Table d’insertion pour l’introduction pratique et précise des textiles
•  Processus de travail individuel par l’arrêt et le démarrage du cylindre 

avec la pédale
•  Commutation simple entre l’utilisation frontale et le transfert 

particulièrement performant du linge de chaque côté

Résultats parfaits
•  Presse traitée en surface pour un passage régulier du tissu
•  Placement flexible de la presse par suspension pneumatique pour 

une pression uniforme sur toute la largeur du plan de travail
•  Enroulement haut de gamme du cylindre avec toile en paille de fer et 

feutre aiguilleté d'ARAMIDE
•  Garniture à lamelles optionnelle (PM 1217) pour une élasticité durable
•  Table de sortie perforée pour une meilleure circulation de l‘air et un 

refroidissement du linge
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Repasseuses PM 12
Largeur de travail de 1'000–1'400 mm 

Repasseuse PM 1210 PM 1214

Diamètre du cylindre [mm] 210 210

Largeur de travail [mm] 1'000 1'400

Matériau de la presse Aluminium Aluminium

Rendement* 15 % humidité résiduelle [kg/h] 35 –

Rendement* 25 % humidité résiduelle [kg/h] 26 33

Type de chauffage EL EL

Puissance de chauffage EL [kW] 4,5 6,5

Raccord d'évacuation d'air [DN] 70** 70

Retrait du linge par l'avant par l'avant

Dimensions extérieures H/l/P [mm] 1'032/1'579/476 1'032/1'979/650

EL = Électrique, * Indications selon DIN 11902. Les performances atteintes dans la pratique sont en moyenne 20 % à 40 % inférieures aux valeurs maximales.
Elles dépendent de l’habileté et l’expérience du personnel de service, du type de linge, de l’état de la repasseuse et de l'exigence de qualité du repassage. 

Points forts
•  Commande simple et confortable  

au moyen d'un grand écran tactile
•  Hauteur de travail personnalisée grâce aux 

pieds réglables et au socle en option
•  Pour une finition parfaite, une pression 

homogène est exercée sur toute la largeur 
du plan de travail

•  Enroulement haut de gamme du cylindre 
avec toile en paille de fer et feutre aiguilleté 
d'ARAMIDE

•  Exclusivité Miele : pédale au positionnement 
flexible FlexControl

•  Table de sortie Miele spécifique avec 
perforation en nid d'abeilles et bac à linge 

Accessoires en option
•  Garniture à lamelles
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Repasseuses PM 12
Largeur de travail de 1'660 mm 

Repasseuse PM 1217

Diamètre du cylindre [mm] 250

Largeur de travail [mm] 1'660

Matériau de la presse Aluminium

Rendement* 15 % humidité résiduelle [kg/h] –

Rendement* 25 % humidité résiduelle [kg/h] 60

Type de chauffage EL

Puissance de chauffage EL [kW] 11

Raccord d'évacuation d'air [DN] 70

Retrait du linge Par l'avant/par l'arrière**

Dimensions extérieures H/l/P [mm] 1'110/2'238/650

EL = Électrique, * Indications selon DIN 11902. Les performances atteintes dans la pratique sont en moyenne 20 % à 40 % inférieures aux valeurs maximales.
Elles dépendent de l’habileté et l’expérience du personnel de service, du type de linge, de l’état de la repasseuse et de l'exigence de qualité du repassage.

Points forts
•  Commande simple et confortable  

au moyen d'un grand écran tactile
•  Hauteur de travail personnalisée grâce aux 

pieds réglables et au socle en option
•  Pour une finition parfaite, une pression 

homogène est exercée sur toute la largeur 
du plan de travail

•  Enroulement haut de gamme du cylindre 
avec toile en paille de fer et feutre aiguilleté 
d'ARAMIDE

•  Exclusivité Miele : pédale au positionnement 
flexible FlexControl

•  Table de sortie Miele spécifique avec 
perforation en nid d'abeilles et bac à linge 

Accessoires en option
•  Garniture à lamelles
•  Retour avant du linge
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