
Les nouveaux PETITS GÉANTS 
Un entretien du linge idéal pour l'artisanat et les services
Miele Professional. Immer Besser.

• Plus de puissance. 
• Plus d'efficacité. 
• Plus de confort.



PETITS GÉANTS – La nouvelle génération 2019
• Plus puissants : laver et sécher jusqu'à 7 kg de linge en seulement 86 minutes
• Plus économiques : consommation d'énergie et d'eau réduite de 22 ou de 14 % par rapport à la génération précédente
• Plus confortables : commande de programme intuitive

Lave-linge et sèche-linge de la gamme

Efficace
•  Consommation d'énergie et d'eau réduite de 22  

ou de 14 % par rapport à la génération précédente
•  Le sèche-linge pompe à chaleur économise jusqu’à 60 %  

d’énergie par rapport au sèche-linge à condensation

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

29 langues au choix configurables à tout moment
•  De nombreux programmes spéciaux de série, par ex. pour les 

vêtements de travail, le linge de maison, les hôtels, les salons de 
coiffure/centres de bien-être, les vêtements extérieurs, de sport

La qualité légendaire de Miele
•  Technologie professionnelle robuste et nécessitant peu d'entretien
•  Conçus pour 30'000 cycles de programme
•  Préservation optimale des textiles dans le tambour Hydrogliss breveté 

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

avec une surface au sol < 0,5 m²

Les nouveaux Petits Géants de Miele Professional perpétuent, avec 
leurs nombreuses innovations et améliorations, la tradition de leur 
gamme, en utilisation depuis une décennie. Ils constituent la solution 
idéale pour les laveries compactes en intérieur car ils permettent de 
laver et de sécher rapidement une grande quantité de linge, d'éliminer 
les salissures tenaces et ils peuvent être utilisés de manière intensive 
chaque jour de travail.

Lave-linge PWM 507
Capacité de charge de 7 kg

Sèche-linge à évacuation PDR 507 EL
Sèche-linge pompe à chaleur PDR 507 HP
Capacité de charge de 7 kg

Performant
•  Laver 7 kg de linge en seulement 49 minutes 

et le sécher en seulement 37 minutes (sèche-linge à évacuation)
•  Des résultats parfaits même avec des salissures incrustées  

(par ex. la graisse, la farine) et pour les applications critiques en 
termes d'hygiène
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