
Repasseuses avec largeur de travail de 830–3'300 mm
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Nouveauté 2019 : repasseuses PRI 3 et PRI 4 
avec largeurs de travail de 1'750 et 2'040 mm
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3Pour en savoir plus sur nos principes et nos efforts en matière de développe-
ment durable, consultez notre site Internet à l’adresse miele.ch/developpe-
ment-durable

En choisissant Miele Professional, vous optez pour une qualité exceptionnelle. Ces caractéris-
tiques 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 partenaires ainsi que des res-
sources 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 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 Miele Professional
Vous ne devriez pas vous contenter de moins
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Résultats parfaits
Les appareils de blanchisserie Miele Professional sont équipés pour répondre à toutes 
les exigences spécifiques à chaque secteur. Nos repasseuses ne font pas exception à 
la règle. Le soin apporté à la construction de la repasseuse et le mécanisme de presse 
perfectionné sont autant de caractéristiques qui garantissent des résultats irréprocha-
bles pour les blanchisseries professionnelles, l’hôtellerie et la restauration mais aussi 
les établissements d’hébergement et les hôpitaux sans oublier l’utilisation offshore.

Processus de travail efficaces
La qualité légendaire Miele est synonyme de travaux rapides et sans perturbation. Grâce 
à leur construction de haute qualité qui nécessite peu d’entretien, nos repasseuses sont 
des vecteurs de performance fiables dans le travail professionnel quotidien. Leur con-
ception 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 repasseu-
ses durables un investissement amorti à coup sûr, grâce entre autres aux nombreuses 
innovations permettant un rendement particulièrement élevé. La possibilité de régler dif-
férents types de chauffage contribue en outre à optimiser l’efficacité en termes de coûts 
sur le lieu d’installation.

Un interlocuteur fiable
La bonne réponse à chaque question : notre solution dédiée au secteur de la blanchis-
serie professionnelle comprend des machines haut de gamme, mais aussi des acces-
soires soigneusement assortis ainsi qu’une multitude de prestations de conseil et de 
services. Avec Miele Professional comme partenaire fiable, toutes les exigences profes-
sionnelles peuvent par conséquent être satisfaites efficacement.

Des performances de pointe pour chaque secteur d’activité
C’est pourquoi les utilisateurs professionnels choisissent Miele Professional
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Repasseuses Miele Professional
Performance adaptée aux besoins pour toutes les tailles d’entreprises

Lavage, séchage et finish – avec les repasseuses Miele Professional, toutes les 
phases d’entretien du linge s’achèvent par un résultat parfait. Parfaitement adap-
tées aux lave-linge et aux sèche-linge Miele par leurs dimensions et leurs perfor-
mances, les repasseuses Miele constituent le choix idéal pour toutes les entreprises 
privilégiant des processus fluides et des résultats d’excellence à tous les niveaux.

Les nouvelles séries PRI 3 et PRI 4 :  
repasseuses avec une largeur de travail de 1'750 et 2'040 mm  
pour applications universelles
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Repasseuse Cylindre
Ø [mm]

Largeurs
de travail [mm]

Rendement* [kg/h] humidité résiduelle [%] et mode de chauffage

15 20 25 25 50 50 50

EL EL EL G EL G D

Entrée de gamme

HM 16-83 160 830 15

Compact

PM 1210 210 1'000 35

PM 1214 210 1'400 33 -

PM 1217 250 1'600 60 -

Polyvalent

PRI 318 300 1'750 87 59 51 33

PRI 418 365 1'750 104 76 63 46

PRI 421 365 2'040 112 78 67 42

Haute puissance

M500 500 1'750–3'300 65–125 65–125 58–112

D500 500 1'750–3'300 65–125 65–125 58–112

D600 600 1'750–3'300 100–175 100–175 90–157

D800 800 1'300–3'300 112–250 112–250 102–225

EL = Électrique, G = Gaz, D = Vapeur, * Indications selon DIN 11902. Les performances atteintes dans la pratique sont en moyenne 20 % à 40 % inférieures aux valeurs maximales. Elles dépen-
dent de l’habileté et de l’expérience du personnel de service, du type de linge, de l’état de la repasseuse et de l’exigence de qualité du repassage. 
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Repasseuse HM 16-83

Diamètre du cylindre [mm] 160

Largeur de travail [mm] 830

Matériau de la presse Aluminium

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

Rendement* à 25 % d’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 [en 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 de l’expérience du personnel de service, du type de linge, de l’état de la repasseuse et de l’exigence de qualité du repassage

Repasseuse HM 16-83
Les premiers pas dans le monde des repasseuses professionnelles

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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Finish parfait
•  Toile d’ARAMIDE de haute qualité pour 

un transfert rapide de la chaleur et une 
pression uniforme

Puissance compacte
•  Vitesse réglable du cylindre
•  Température de repassage réglable en 

continu pour tous les types de tissu
•  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
•  Facile à utiliser, avec pédale
•  Le protège-doigts automatique arrête le 

moteur du cylindre et soulève la presse
•  Tablette 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

•  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 ont rapidement un finish parfait.

Repasseuse HM 16-83
Largeur de travail de 830 mm
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Repasseuses PM 12
Série compacte avec 
une largeur de travail de 1'000–1'660 mm

Grâce à leurs dimensions compactes, les repasseuses PM 12 
rendent la performance professionnelle accessible aux blanchis-
series qui n’ont pas beaucoup de place. Elles disposent également 
d’équipements exceptionnels dans cette classe d’appareils et garan-
tissent ainsi un finish parfait du linge dans chaque situation.

•  Diamètre du cylindre 210 et 250 mm
•  Rendement de la repasseuse* : jusqu’à 60 kg/h
•  Type de chauffage : électrique

NOUVEAUTÉS : 
repasseuses PRI 3 et PRI 4
Série polyvalente avec 
une largeur de travail de 1'750–2'040 mm 

Les nouvelles séries de repasseuses Miele PRI 3 et PRI 4 constituent 
un choix idéal pour les utilisateurs qui ont des exigences élevées en 
matière de rendement textile. Ces appareils associent une performan-
ce élevée et un finish parfait à des fonctions innovantes permettant 
une grande productivité. Cela en fait des vecteurs de performance 
polyvalents, notamment dans l’hôtellerie et la restauration, dans les 
établissements d’hébergement et les maisons de retraite, les hôpi-
taux ainsi que dans le secteur de la blanchisserie professionnelle.

•  Diamètre du cylindre 300 et 365 mm
•  Rendement de la repasseuse* : jusqu’à 113 kg/h
•  Types de chauffage : électrique et gaz

* Calculé selon DIN 11902, humidité résiduelle 25 %
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Avantages de la repasseuse Miele
•  Pression élevée pour un lissage et une 

brillance parfaits (1)
•  Fonctionnement rapide grâce à une très 

bonne thermoconductivité de la presse en 
aluminium (2)

•  Passage ou retour avant du linge au choix (à 
l’aide du module de retour) (3) 

 Inconvénients des repasseuses à cylindre 
traditionnelles
•  Faible pression (1)
•  Retour avant du linge uniquement (2)
•  Nécessite un entretien régulier des bandes (3)

Repasseuse à cylindreRepasseuse
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Suspension de la presse sur ressorts pneumatiques
La suspension flexible de la presse améliore à la fois la qualité de 
finish, le rendement textile et la sécurité de travail.
•  La pression particulièrement forte et uniforme exercée sur toute la 

largeur de travail garantit un finish impeccable sur tous les types de 
tissu.

•  Un meilleur contact avec le tissu améliore la performance de 
repassage.

•  En cas de panne de courant, de déclenchement de la barre protège-
doigts ou d’actionnement de l’interrupteur d’arrêt d’urgence, l’air 
s’échappe des ressorts : la presse s’abaisse automatiquement pour 
que les tissus puissent être retirés. 

Des draps et du linge de table parfaitement repassés contribuent considérablement à un 
environnement confortable et de qualité, et influent par ailleurs sur l’image d’une entre-
prise. C'est notamment le cas pour les restaurants, les établissements d’hébergement 
et les cliniques mais aussi pour les prestataires de service qui doivent convaincre avec 
des prestations impeccables. Les caractéristiques typiques à la marque Miele des 
repasseuses Miele PM 12, PRI 3 et PRI 4 permettent un résultat parfait pour chaque 
application.

Finish parfait du linge
1. Positionnement flexible de la presse pour une pression uniforme
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Garniture à lamelles en inox
La garniture à lamelles disponible sur demande avec une toile en feutre 
aiguilleté d’aramide permet un finish absolument remarquable, comme 
celui que l’on rencontre sur du linge de table haut de gamme.
•  Répartition particulièrement uniforme de la pression pour une meilleure 

qualité de repassage.
•  La garniture en acier inoxydable n’a pas besoin d’être remplacée 

pendant toute la durée de vie de la repasseuse. l’appareil reste ainsi 
disponible car les opérations de maintenance sont réduites.

•  Le feutre aiguilleté d’ARAMIDE extrêmement résistant à la température 
dure longtemps et contribue à un finish parfait.

Capot du cylindre
Le capot de cylindre en option renforce le confort d’utilisation et protè-
ge en même temps le cylindre de la poussière.
•  Une diffusion moindre de chaleur dans l’environnement améliore 

l’atmosphère de la blanchisserie.
•  La protection contre les dépôts de poussière prévient les 

décolorations et prolonge l’intervalle jusqu’au remplacement de la 
toile de repassage

Finish parfait du linge
2. Presse en aluminium et garniture haut de gamme

Presse High Performance & Capacity
La presse hautement performante en aluminium permet de travailler 
plus rapidement et nécessite moins de maintenance.

Matériau de la presse en aluminium
•  La presse en aluminium chauffe très vite et permet ainsi de travailler 

beaucoup plus efficacement et avec davantage de flexibilité.
•  La diffusion rapide de la chaleur dans le matériau garantit une 

répartition très uniforme de la température pour un finish parfait.

Finition soignée de la surface
•  La surface extrêmement lisse de la presse ne favorise pas les dépôts 

et ne doit être cirée que rarement. Résultat : du linge repassé en 
douceur avec une maintenance réduite.

Grand angle d’enroulement de la presse
•  l’angle d’enroulement de 167° rallonge le parcours de défroissage. 

Il permet d’obtenir des résultats parfaits même en cas de passage 
rapide du tissu. 
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Table d’insertion plus grande
La table d’insertion fixe particulièrement grande des nouvelles séries 
PRI 3 et PRI 4 améliore le confort et la qualité lors de l’insertion du 
tissu.
•  La table d’insertion dont la profondeur a été rallongée à 230 mm 

augmente la surface d’un cinquième. La zone de travail plus 
confortable permet de poser rapidement et précisément tous les 
tissus.

Panier à linge
Le panier à linge de série simplifie le tri préalable des textiles et leur 
introduction dans la repasseuse. Il contribue de cette manière à une 
vitesse de travail plus élevée.

Travail flexible et efficace
3. Insertion et commande du cylindre ergonomiques

Des processus de travail fluides et sans erreurs sont la condition préalable 
à un finish optimal et à une rentabilité élevée. De nombreuses caractéris-
tiques conçues spécialement pour davantage d’ergonomie font des repas-
seuses Miele une aide inestimable dans les tâches quotidiennes exigean-
tes de leurs utilisateurs. Chaque geste est précis, même lorsque le temps 
presse.

Bande d’engagement
Les repasseuses Miele peuvent être équipées sur demande de bandes 
d’engagement pour améliorer l’insertion du tissu.
•  l’augmentation de la vitesse du cylindre améliore le rendement.
•  Les textiles sont tendus lors de l’insertion. Les erreurs d’insertion sont 

ainsi évitées pour obtenir des résultats de finish sans faux plis. 

Pédale FlexControl
La pédale FlexControl permet d’arrêter le cylindre pendant le repassa-
ge pour obtenir un finish de qualité continue.
•  Grâce à l’arrêt rapide du cylindre et, le cas échéant, des bandes, il est 

possible de corriger les erreurs d’insertion ou d’augmenter la vapeur 
sur des zones de tissu plus épaisses. Pour des résultats parfaits.

•  La barre peut être placée de manière flexible. Sans nuire à la sécurité 
de maintien, elle peut être actionnée facilement par des utilisateurs 
seuls ou par l’équipe.
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Solutions ergonomiques (série PM 12)
Grâce à un bon nombre de détails bien pensés, le travail avec les 
repasseuses Miele est rapide et sans fatigue.
•  Des pieds d’appareil réglables en hauteur (jusqu’à 60 mm) permettent 

d’adapter individuellement la hauteur de travail à chaque utilisateur.
•  Le socle de 100 mm en option sur les repasseuses de la série PM 12 

garantit un travail debout particulièrement confortable.
•  Les tissus repassés peuvent refroidir et continuer de sécher sans se 

froisser sur la tringle d’appui intégrée de série.
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Table de sortie EasyFold
•  La table de sortie brevetée Miele Professional facilite un retrait précis 

des tissus repassés.
•  La structure en nids d’abeille de la surface et le motif de perforation 

produisent un léger courant d’air qui refroidit et défroisse les tissus. 
Le linge est ainsi plus facile à manipuler et à plier.

Décolleur
Les décolleurs flexibles empêchent que les tissus adhèrent au cylindre 
côté sortie.
•  Les tissus chauds sont détachés automatiquement du cylindre et 

n’ont pas besoin d’être “décollés” manuellement.
•  Le linge ne repasse pas par la presse. Les faux plis et même les 

blocages du tissu sont efficacement éliminés.

Rallonge pour la table de sortie EasyFold
La rallonge en option pour les repasseuses PRI 3 et PRI 4 améliore le 
prélèvement du tissu et contribue à la fluidité du travail.
•  La table de sortie dont la profondeur a été rallongée à 780 mm 

offre 20 % de surface en plus. Des tissus particulièrement grands 
peuvent être pliés plus facilement.

•  Le repassage n’a plus besoin d’être interrompu aussi souvent 
qu’auparavant grâce à un plus grand espace d’empilage (par ex. 
pour les serviettes, les draps de bain).

•  Grâce à la rallonge de la table, les tissus peuvent en outre refroidir 
et ainsi être manipulés plus facilement.

Travail flexible et efficace
4. Prélèvement sans fatigue et retour avant du linge économique

Retour avant du linge
Les repasseuses Miele des séries PM 12, PRI 3 et PRI 4 peuvent être 
transformées à l’aide du kit de retour avant du linge pour obtenir une 
utilisation particulièrement économique en personnel et en espace.
•  Le repassage par passage nécessite une utilisation par des équipes 

qualifiées composées d’au moins deux personnes. Le retour avant 
du linge permet l’utilisation par une personne seule pour s’adapter en 
toute flexibilité aux fluctuations du personnel.

•  Grâce au retour avant du linge, la repasseuse peut être installée 
contre un mur et ainsi être utilisée dans des espaces plus réduits.
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Le réglage précis et le contrôle fiable de tous les paramètres de repassage permettent 
d’obtenir un finish de qualité avec tous les types de tissu et tous les degrés d’humidité 
résiduelle. Grâce à leur commande moderne, les repasseuses Miele offrent en outre de 
nombreuses fonctions pour un repassage, qui remplit à long terme toutes les exigences 
en matière de rendement et d’économie.

Commande intuitive
5. Commande avec écran tactile pratique

Confort d’utilisation moderne
•  La commande performante dotée d’un écran tactile de grande taille 

permet une utilisation confortable, rapide et sans erreur.

Commande claire et intuitive
•  Toutes les informations sont indiquées clairement sur l’écran 

synoptique même lorsque la charge de travail quotidienne est élevée.
•  La commande intuitive permet de former facilement le nouveau 

personnel.

Toutes les fonctions accessibles par simple pression du doigt
•  La commande tactile permet de naviguer facilement entre tous les 

réglages (par ex. température de repassage, vitesse du cylindre, 
programme de favoris) et accélère ainsi le travail.

•  Une simple pression du doigt suffit pour sélectionner la température 
de repassage spécifique aux différents tissus (perlon/soie 
synthétique, soie/laine, coton/lin). Le tissu n’est pas abîmé par des 
températures trop élevées, le changement entre différents postes de 
linge est également plus rapide.

•  Le programme de favoris permet de sélectionner par simple pression 
du doigt le réglage le plus fréquemment utilisé pour la vitesse et la 
température.

Fonction pause
•  La presse est descendue pour une courte pause et le cylindre 

s’arrête. Le chauffage ne ralentit qu’après une durée préconfigurée (0 
à 99 minutes).

Contrôle d’insertion
Le contrôle d’insertion indique les charges non uniformes et garantit 
ainsi des résultats de repassage parfaits avec une usure réduite.
•  Transfert uniforme de l’énergie thermique sur les tissus humides pour 

un finish régulier.
•  Vitesse de repassage élevée et constante pour une puissance de 

repassage élevée et durable.
•  La charge uniforme de la garniture du cylindre évite un remplacement 

fastidieux et coûteux.

Contrôle précis
La commande surveille le respect des paramètre de repassage opti-
maux et garantit ainsi une qualité de finish durable.
•  La température et la vitesse du cylindre peuvent être réglées 

précisément et sont surveillées en continu de sorte que pour chaque 
type de tissu et chaque degré d’humidité résiduelle, des résultats 
parfaits peuvent être reproduits.

•  Un message “programme de cirage et de nettoyage” s’affiche à 
un intervalle de cirage préréglé de 80 heures. Le rappel d’entretien 
contribue à maintenir des résultats de repassage à une qualité élevée 
et constante.
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Repasseuses PM 1210 et PM 1214
Largeur de travail de 1'000–1'400 mm 

Miele EasyFold : brevet EP 17 24 388 B1

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* à 15 % d’humidité résiduelle [kg/h] 35 –

Rendement* à 25 % d’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 [en 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 de 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 réglable grâce aux pieds 

ajustables et au socle optionnel
•  Pour un finish parfait, la pression exercée 

est uniforme sur toute la largeur du plan de 
travail

•  Garniture de cylindre haut de gamme avec 
laine d’acier et feutre aiguilleté d’ARAMIDE

•  Exclusivité Miele : pédale à positionnement 
flexible FlexControl

•  Les tissus repassés sont refroidis sur la 
table de sortie EasyFold brevetée et le 
défroissage est fixé 
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Repasseuses PM 1217
Largeur de travail de 1'660 mm 

Miele EasyFold : brevet EP 17 24 388 B1

Repasseuse PM 1217

Diamètre du cylindre [mm] 250

Largeur de travail [mm] 1'660

Matériau de la presse Aluminium

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

Rendement* à 25 % d’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 [en 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 de 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 réglable grâce aux pieds 

ajustables et au socle optionnel
•  Pour un finish parfait, la pression exercée 

est uniforme sur toute la largeur du plan de 
travail

•  Garniture de cylindre haut de gamme avec 
laine d’acier et feutre aiguilleté d’ARAMIDE

•  Exclusivité Miele : pédale à positionnement 
flexible FlexControl

•  Les tissus repassés sont refroidis sur la 
table de sortie EasyFold brevetée et le 
défroissage est fixé 

Accessoires en option
•  Garniture à lamelles
•  Retour avant du linge
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Nouveauté : repasseuses PRI 318
Largeur de travail de 1'750 mm 

Miele EasyFold : brevet EP 17 24 388 B1

Repasseuse PRI 318

Diamètre du cylindre [mm] 300

Largeur de travail [mm] 1'750

Matériau de la presse Aluminium

Rendement* avec 25 % humidité résiduelle EL/G [kg/h] 87/59

Rendement* avec 50 % humidité résiduelle EL/G [kg/h] 51/33

Types de chauffage EL/G

Puissance de chauffage EL/G [kW] 17/22

Raccord d’évacuation d’air [DN] 75

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

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 1'110/2'469/1'377

EL = Électrique, G = Gaz, * 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 de l’expérience du personnel de service, du type de linge, de l’état de la repasseuse et de l’exigence de qualité du repassage.
** Comme variante d’appareil ou en option comme kit

Points forts
•  Commande simple et confortable au moyen 

d’un grand écran tactile
•  Pour un finish parfait, la suspension 

pneumatique garantit une pression uniforme 
sur toute la largeur de travail

•  Garniture de cylindre haut de gamme avec 
laine d’acier et feutre aiguilleté d’ARAMIDE

•  Exclusivité Miele : pédale à positionnement 
flexible FlexControl

•  Les tissus repassés sont refroidis sur la 
table de sortie EasyFold brevetée et le 
défroissage est fixé

•  Gestion de l’énergie du pic de charge 
intégrée pour optimiser les coûts d’énergie

Accessoire optionnel/Variantes d’équipement
•  Garniture à lamelles
•  Engagement par bande
•  Retour avant du linge
•  Capot de protection
•  Rallonge pour table de sortie 

Illust. : PRI 318 avec chauffage électrique
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Nouveauté : repasseuses PRI 418, PRI 421
Largeur de travail de 1'750–2'040 mm

Repasseuse PRI 418 PRI 421

Diamètre du cylindre [mm] 365 365

Largeur de travail [mm] 1'750 2'040

Matériau de la presse Aluminium Aluminium

Rendement* avec 15 % humidité résiduelle EL/G [kg/h] 104/76 112/78

Rendement* avec 50 % humidité résiduelle EL/G [kg/h] 63/46 67/42

Types de chauffage EL/G EL/G

Puissance de chauffage EL/G [kW] 21,4/28 22/30

Raccord d’évacuation d’air [DN] 75 75

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

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 1'110/2'469/1'441 1'110/2'759/1'441

EL = Électrique, G = Gaz, * 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 de l’expérience du personnel de service, du type de linge, de l’état de la repasseuse et de l’exigence de qualité du repassage.
** Comme variante d’appareil ou en option comme kit 

Points forts
•  Commande simple et confortable au moyen 

d’un grand écran tactile 
•  Pour un finish parfait, la suspension 

pneumatique garantit une pression uniforme 
sur toute la largeur de travail

•  Garniture de cylindre haut de gamme avec 
laine d’acier et feutre aiguilleté d’ARAMIDE

•  Exclusivité Miele : pédale à positionnement 
flexible FlexControl

•  Les tissus repassés sont refroidis sur la 
table de sortie EasyFold brevetée et le 
défroissage est fixé

•  Gestion de l’énergie du pic de charge 
intégrée pour optimiser les coûts d’énergie

Accessoire optionnel/Variantes d’équipement
•  Garniture à lamelles
•  Engagement par bande
•  Retour avant du linge
•  Capot de protection
•  Rallonge pour table de sortie

Illust. : PRI 418/PRI 421 avec chauffage au gaz
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Repasseuses LACO
Largeur de travail de 1'300 à 3'300 mm

Miele Professional a complété sa gamme avec les nouvelles repas-
seuses haute performance LACO, pour les utilisateurs qui ont besoin 
d’un débit de linge élevé. Des caractéristiques d’équipement inno-
vantes permettent aux machines de mettre en œuvre un processus 
de finish à la fois efficace et de grande qualité. Vos avantages : une 
puissance et une rentabilité remarquables.

Des avantages rentables jour après jour :
•  Adaptées aux besoins : modèles avec retour et passage pour 

répondre à diverses capacités en matière d’espace et de personnel
•  Première classe : finish parfait, y compris en cas de débit élevé, grâce 

à la fonction Air Stream
•  Rapides : vitesses du cylindre réglable en fonction du modèle pour un 

débit élevé
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Construction flexible de la presse
La paroi de la presse soudée au laser est flexible et, par conséquent, 
s’adapte particulièrement bien à la forme des cylindres et des textiles. 
Cette construction permet d’obtenir un angle d’enroulement pouvant 
atteindre 206° et une grande surface de repassage. En association 
avec la pression hydraulique, les rendements obtenus correspondent 
à ceux de machines aux cylindres de diamètre considérablement plus 
grand.

Repasseuses LACO M500, D500, D600, D800
Innovations pour une performance et une ergonomie maximale
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Grande ergonomie d’utilisation
Tous les instruments de commande et de contrôle sont facilement ac-
cessibles sur le montant latéral de la machine. l’introduction et la sortie 
du linge se font aussi à une hauteur de travail adaptée. Des décolleurs 
flexibles sur le côté sortie empêchent que les textiles n’adhèrent à la 
garniture du cylindre et les font glisser sans pli sur la table de sortie.

Presse avec fonction Air-Stream
La fonction brevetée Air-Stream augmente le rendement réalisable de 
près d’un quart, sans nuire à la qualité de finish. Le système empêche 
une saturation en vapeur de la garniture du cylindre en chassant de 
l’air préchauffé à travers les ouvertures de la paroi de presse et en le 
réaspirant à travers le cylindre. l’humidité dégagée par les textiles est 
évacuée très efficacement et la vitesse de repassage peut être aug-
mentée davantage.

Système d’introduction EasyFeed
Le système d’introduction EasyFeed permet à une personne seule 
d’insérer sans défaut même des grands textiles. A cet effet, le linge 
est saisi et déplié par deux pinces. Les brosses rotatives assurent un 
serrage latéral sur toute la longueur du linge et permettent ainsi une 
introduction précise et sans pli du linge dans la presse. Les petites 
pièces de linge peuvent être introduites manuellement et en plusieurs 
bandes.

Dispositifs de sécurité et capot de protection
Si les doigts sont trop près du cylindre, il est automatiquement arrêté 
à l’aide de la barre protège-doigt. En cas d’urgence, le bouton d’arrêt 
d’urgence est facilement et rapidement accessible. Le capot de pro-
tection maintient l’énergie là où elle est nécessaire. l’énergie calorifique 
dissipée dans le lieu d’installation est considérablement réduite. La toi-
le et la presse sont également protégés contre les dépôts de poussière.
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Repasseuse LACO M500, retour
Largeur de travail de 1'750–3'300 mm 

Repasseuse LACO M500

Diamètre du cylindre [mm] 500 500 500 500 500 500

Largeur de travail [mm] 1'750 2'000 2'200 2'500 3'000 3'300

Puissance repasseuse*
à 50 % d’humidité résiduelle EL/G/D 
[kg/h]

65/65/58 75/75/67 82/82/74 95/95/85 115/115/103 125/125/112

Types de chauffage EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D

Puissance de chauffage EL/G/D [kW] 30/52/– 30/52/- 35/52/- 40/52/- 45/91/- 45/91/

Raccord d’évacuation d’air [DN] 75 75 75 75 75 75

Retrait du linge par l’avant par l’avant par l’avant par l’avant par l’avant par l’avant

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 1'265/2'590/
1'130

1'265/2'840/
1'130

1'265/3'040/
1'130

1'265/3'340/
1'130

1'265/3'840/
1'130

1'265/4'140/
1'130

EL = Électrique, G = Gaz, D = Vapeur, * 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 de l’expérience du personnel de service, du type de linge, de l’état de la repasseuse et de l’exigence de qualité du repassage.

 

La repasseuse LACO M500 est une repas-
seuse haute performance de type retour 
à installer en position affleurante avec le 
mur. L’introduction et la sortie du linge ont 
lieu sur le côté avant de la repasseuse.

Avantages de la repasseuse de type 
retour
•  Faible encombrement par l’installation de 

la presse
•  Besoin de personnel réduit et flexibilité 

d’utilisation des capacités de travail
•  Commande avec une à deux personnes 

et coûts de personnel réduits

Équipement de série
•  Capot de protection avec barre protège-

doigts
•  Régulation de température numérique
•  Bandes d’insertion
•  Régulation de fréquence
•  Ressorts Springpress et deux couches 

de feutre polyester 800 g/m²
•  Décolleur
•  Table de sortie de 60 cm
•  Panier à linge en inox
•  Coloris standard : octobleu
•  Tension électrique :  

3N CA 380–420 V/50 Hz
•  Brûleur gaz à deux étages pour 

repasseuse chauffée au gaz

Options
•  Aération brevetée de la presse avec 

fonction Air-Stream
•  Pinces d’insertion EasyFeed
•  Commande à écran tactile PLC
•  Pédale externe pour la commande du 

cylindre
•  Garniture haut de gamme du cylindre 

avec lamelles en inox et toile en feutre 
aiguilleté d’ARAMIDE

•  Table d’insertion rallongée
•  Affichage supplémentaire et éléments 

de commande

Illustration : Repasseuse LACO M500, côté avant (introduction et sortie du linge) Illustration : Repasseuse LACO M500, côté arrière
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Options
•  Aération brevetée de la presse avec 

fonction Air-Stream
•  Pinces d’insertion EasyFeed
•  Commande à écran tactile PLC
•  Pédale externe pour la commande du 

cylindre
•  Garniture haut de gamme du cylindre 

avec lamelles en inox et toile en feutre 
aiguilleté d’ARAMIDE

•  Vitesse plus élevée des cylindres
•  Tables d’introduction et de sortie 

rallongées
•  Retour avant du linge
•   Affichage supplémentaire et éléments 

de commande

Repasseuses LACO D500
Largeur de travail de 1'750–3'300 mm 

Repasseuse LACO D500

Diamètre du cylindre [mm] 500 500 500 500 500 500

Largeur de travail [mm] 1'750 2'000 2'200 2'500 3'000 3'300

Puissance repasseuse*
à 50 % d’humidité résiduelle EL/G/D 
[kg/h]

65/65/58 75/75/67 82/82/74 95/95/85 115/115/103 125/125/112

Types de chauffage EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D

Puissance de chauffage EL/G/D [kW] 30/52/– 30/52/- 35/52/- 40/52/- 45/91/- 45/91/

Raccord d’évacuation d’air [DN] 75 75 75 75 75 75

Retrait du linge Par l’arrière Par l’arrière Par l’arrière Par l’arrière Par l’arrière Par l’arrière

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 1'200/2'600/
1'725

1'200/2'850/
1'725

1'200/3'050/
1'725

1'200/3'350/
1'725

1'200/3'850/
1'725

1'200/4'150/
1'725

EL = Électrique, G = Gaz, D = Vapeur, * 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 de l’expérience du personnel de service, du type de linge, de l’état de la repasseuse et de l’exigence de qualité du repassage.

 

La repasseuse LACO D500 est une repas-
seuse haute performance de type passage. 
l’introduction et la sortie du linge se font 
dans deux zones séparées sur l’avant et 
l’arrière de la presse. 

Avantages des repasseuses à passage
•  Mode opératoire particulièrement efficace
•  Maniement simple de grandes pièces de 

linge
•   Haut rendement de linge

Équipement de série
•  Capot de protection avec barre protège-

doigts
•  Régulation de température numérique
•  Bandes d’insertion
•  Régulation de fréquence
•  Ressorts Springpress et deux couches 

de feutre polyester 800 g/m²
•  Décolleur
•  Table de sortie de 60 cm
•  Panier à linge en inox
•  Coloris standard : octobleu
•  Tension électrique :  

3N CA 380–420 V/50 Hz
•  Brûleur gaz à deux étages pour 

repasseuse chauffée au gaz

Illustration : Repasseuse LACO D500, côté avant (introduction du linge) Illustration : Repasseuse LACO D500, côté arrière (sortie de linge)
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Repasseuse LACO D600
Largeur de travail de 1'750–3'300 mm 

Repasseuse LACO D600

Diamètre du cylindre [mm] 600 600 600 600 600 600

Largeur de travail [mm] 1'750 2'000 2'200 2'500 3'000 3'300

Puissance repasseuse*
à 50 % d’humidité résiduelle EL/G/D 
[kg/h]

100/100/90 109/109/98 126/126/113 140/140/126 160/160/144 175/175/157

Types de chauffage EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D

Puissance de chauffage EL/G/D [kW] 45/91/– 45/91/- 45/91/- 50/91/- 60/91/- 75/91/

Raccord d’évacuation d’air [DN] 75 75 75 75 75 75

Retrait du linge par l’avant par l’avant par l’avant par l’avant par l’avant par l’avant

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 1'395/2'830/
1'900

1'395/3'030/
1'900

1'395/3'280/
1'900

1'395/3'580/
1'900

1'395/4'080/
1'900

1'395/4'380/
1'900

EL = Électrique, G = Gaz, D = Vapeur, * 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 de l’expérience du personnel de service, du type de linge, de l’état de la repasseuse et de l’exigence de qualité du repassage.

Équipement de série
•  Capot de protection avec barre 

protège-doigts
•  Régulation de température numérique
•  Bandes d’insertion
•  Régulation de fréquence
•  Ressorts Springpress et deux 

couches de feutre polyester 800 g/m²
•  Décolleur
•  Table de sortie de 60 cm
•  Panier à linge en inox
•  Coloris standard : octobleu
•  Tension électrique :  

3N CA 380–420 V/50 Hz
•  Brûleur gaz à deux étages pour 

repasseuse chauffée au gaz

La repasseuse LACO D600 est une repas-
seuse haute performance de type passage. 
l’introduction et la sortie du linge se font 
dans deux zones séparées sur l’avant et 
l’arrière de la presse.

Avantages des repasseuses à passage
•  Mode opératoire particulièrement efficace
•  Maniement simple de grandes pièces de 

linge
•  Haut rendement de linge

Options
•  Aération brevetée de la presse avec 

fonction Air-Stream
•  Pinces d’insertion EasyFeed
•  Commande à écran tactile PLC
•  Pédale externe pour la commande du 

cylindre
•  Garniture haut de gamme du cylindre avec 

lamelles en inox et toile en feutre aiguilleté 
d’ARAMIDE

•  Vitesse plus élevée des cylindres
•  Tables d’introduction et de sortie rallongées
•  Retour avant du linge
•  Surveillance des décolleurs
•  Affichage supplémentaire et éléments de 

commande

Illustration : Repasseuse LACO D600, côté avant (introduction du linge) Illustration : Repasseuse LACO D600, côté arrière (sortie de linge)
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Repasseuse LACO D800
Largeur de travail de 1'750–3'300 mm

Repasseuse LACO D800

Diamètre du cylindre [mm] 800 800 800 800 800 800

Largeur de travail [mm] 1'750 2'000 2'200 2'500 3'000 3'300

Puissance repasseuse*
à 50 % d’humidité résiduelle EL/G/D 
[kg/h]

152/152/136 164/164/147 186/186/167 200/200/180 230/230/207 250/250/225

Types de chauffage EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D

Puissance de chauffage EL/G/D [kW] 60/189/- 60/189/- 60/189/- 75/189/- 90/189/- 90/189/-

Raccord d’évacuation d’air [DN] 75 75 75 75 75 75

Retrait du linge par l’avant par l’avant par l’avant par l’avant par l’avant côté avant

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 1'615/2'910/
2'115

1'615/3'160/
2'035

1'615/3'360/
2'115

1'615/3'660/
2'115

1'615/4'160/
2'115

1'615/4'460/
2'115

EL = Électrique, G = Gaz, D = Vapeur, * 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 de l’expérience du personnel de service, du type de linge, de l’état de la repasseuse et de l’exigence de qualité du repassage.

Équipement de série
•  Capot de protection avec barre protège-

doigts
•  Régulation de température numérique
•  Bandes d’insertion
•  Régulation de fréquence
•  Ressorts Springpress et deux couches de 

feutre polyester 800 g/m²
•  Décolleur
•  Table de sortie de 60 cm
•  Panier à linge en inox
•  Coloris standard : octobleu
•  Tension électrique :  

3N CA 380–420 V/50 Hz
•  Brûleur gaz à deux étages pour repasseuse 

chauffée au gaz

Options
•  Aération brevetée de la presse avec fonction 

Air-Stream
•  Pinces d’insertion EasyFeed
•  Commande à écran tactile PLC
•  Pédale externe pour la commande du 

cylindre
•  Garniture haut de gamme du cylindre avec 

lamelles en inox et toile en feutre aiguilleté 
d’ARAMIDE

•  Vitesse plus grande des cylindres et vitesse 
de travail très élevée

•  Tables d’introduction et de sortie rallongées
•  Retour avant du linge
•  Surveillance des décolleurs
•  Affichage supplémentaire et éléments de 

commande

La repasseuse LACO D800 est une repas-
seuse haute performance de type passage. 
l’introduction et la sortie du linge se font 
dans deux zones séparées sur l’avant et 
l’arrière de la presse.

Avantages des repasseuses à passage
•  Mode opératoire particulièrement efficace
•  Maniement simple de grandes pièces de 

linge
•  Haut rendement de linge

Illustration : Repasseuse LACO D800, côté avant (introduction du linge) Illustration : Repasseuse LACO D800, côté arrière (sortie de linge)
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Service & Support Miele
Toujours là pour vous

Fidèles à la philosophie Miele “Immer Besser” (Toujours mieux), nous 
garantissons les normes de production et de qualité élevées d’une 
marque “Made in Germany”. En matière de service après-vente éga-
lement, Miele Professional se distingue des autres fabricants par des 
prestations sans compromis. Nous vous assistons dès la livraison 
avec des services complets et réalisons les réglages de la machine 
conformément à vos exigences. Le contrôle régulier et la maintenance 
assurés par le service après-vente Miele garantissent une sécurité de 
fonctionnement et une durabilité maximale de vos machines. 

Des avantages rentables jour après jour :
•  Rentabilité : maintien fiable de la valeur d’investissement 
•  Longévité : pièces de rechange disponibles jusqu’à 

15 ans après la fin de la production
•  Réactivité : un vaste réseau de techniciens pour une 

intervention rapide sur site
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