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Appareils de blanchisserie Miele Professional
Vous ne devriez pas vous contenter de moins

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.
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Résultats parfaits
Nos appareils de blanchisserie sont équipés de packs de programmes performants 
pour répondre aux défis sectoriels, par ex. pour la désinfection fiable conformément 
à l’Institut Robert Koch. Dans le tambour à structure alvéolaire Miele unique en son 
genre, même le linge le plus délicat est ménagé, tandis que nos repasseuses permet-
tent des finitions de qualité.

Processus de travail efficaces
La qualité légendaire Miele est synonyme de travaux rapides et sans perturbation. 
Grâce à leur construction de haute qualité et nécessitant peu d’entretien, nos appa-
reils de blanchisserie sont des vecteurs de performance fiables dans le travail profes-
sionnel quotidien. Leur 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 appareils 
de blanchisserie durables un investissement rapidement amorti – grâce également 
aux nombreuses innovations pour une utilisation particulièrement efficace des res-
sources. 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 site.

Un interlocuteur fiable
La bonne réponse à chaque question : nos appareils de blanchisserie sont au cœur 
d’une solution système, qui comprend en outre des accessoires soigneusement as-
sortis ainsi qu’une multitude de prestations de conseil et de services. Avec Miele Pro-
fessional comme partenaire fiable, toutes les exigences professionnelles 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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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. Pouvant être installés sous forme de colonne 
lave-linge/sèche-linge avec un encombrement inférieur à 0,5 m², les 
PETITS GÉANTS représentent la solution parfaite pour les blanchisse-
ries internes compactes.

Des avantages rentables jour après jour
•  Rapidité : laver jusqu’à 8 kg en seulement 49 minutes
•  Sans équivoque : textes clairs dans jusqu’à 32 langues

Plus économique et performant que la génération précédente
•  Les lave-linge consomment jusqu’à 22 % d’eau et 28 % d’énergie en moins
•  La durée du programme pour le sèche-linge pompe à chaleur PDR 507 HP 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 carrosserie
•  Un temps de lavage de seulement 49 minutes est nécessaire quelle que soit la charge, six, 

sept ou huit kg

Programme label (gamme PERFORMANCE)
•  Lave-linge : classe d’efficacité énergétique A+++
•  Sèche-linge pompe à chaleur : classe d’efficacité énergétique A++

Mise en réseau numérique (gamme PERFORMANCE PLUS)
•  Interface Wi-Fi WiFiConn@ct de Miele
•  App MielePro@mobile pour iOS (Apple) et Android*

*Son utilisation requiert un logiciel disponible séparément. Leur disponibilité peut varier en fonction des logiciels
et des pays. Vous en apprendrez plus auprès de votre concessionnaire Miele ou sur www.miele.ch
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Lave-linge PETITS GÉANTS
Capacité de charge 7 kg/Commande M Spécial et M Select

Lave-linge PWM 507 Spécial PWM 507 PWM 507 Hygiène

Commande de programme M Spécial M Select M Select

Capacité de charge [kg] 7 7 7

Volume du tambour [l] 64 64 64

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

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

Durée** [min] selon la sélection du programme 49 49

Type de chauffage EL EL EL

Évacuation d’eau [DP DN 22/DV DN 70] DP ou DV DP ou DV DP ou DV

Couleur/Matériau façade LW LW ou SST LW ou SST

Dimensions extérieures h/l/p [en mm] 850/596/714 850/596/714 850/596/714

EL = électrique, DP = Pompe à bain lessiviel , 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 Spécial
•  Un à quatre programmes pour la sélection 

directe à définir sur l’écran
•  Écran tactile avec guidage utilisateur en 

texte clair, 29 langues au choix

Commande M Select
•  Sélecteur rotatif
•   Symboles de programmation universels  

sur le bandeau de commande
•  Écran tactile avec affichage de toutes 

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

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

Points forts
•  Exclusivité Miele : un entretien du linge 

impeccable et en profondeur grâce au 
nouveau tambour Hydrogliss breveté

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

•  En exclusivité chez Miele : CapDosing 
pour un dosage pratique des quantités 
d’adoucissant ou de lessive laine par ex.

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

de colonne lave-linge/sèche-linge peu 
encombrante

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le 

déchargement ergonomiques
•  Adaptateur de dosage et pompe de dosage 

pour le dosage automatique des détergents 
liquides

•  Systèmes de paiement pour facturer la 
durée d’utilisation en libre-service

Box XCI
•  Module de communication pour la 

connexion aux systèmes de paiement, 
pompes de dosage et systèmes de gestion 
de l’énergie

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 quatre programmes 
combinables individuellement

Tambour Hydrogliss Miele : brevet EP 2 390 399 B1
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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

Évacuation d’eau [DP DN 22/DV DN 70] DP ou DV

Couleur/Matériau façade LW ou SST

Dimensions extérieures h/l/p [en mm] 850/596/714

EL = électrique, DP = Pompe à bain lessiviel , 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

Tambour Hydrogliss Miele : brevet EP 2 390 399 B1

Points forts
•  Exclusivité Miele : un entretien du linge 

impeccable et en profondeur grâce au 
nouveau tambour Hydrogliss breveté

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

•  En exclusivité chez Miele : CapDosing 
pour un dosage pratique des quantités 
d’adoucissant ou de lessive laine par ex.

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

Mise en réseau numérique
•  Interface Wi-Fi WiFiConn@ct de Miele
•  App MielePro@mobile pour iOS (Apple) et 

Android*

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le 

déchargement ergonomiques
•  Adaptateur de dosage et pompe de dosage 

pour le dosage automatique des détergents 
liquides

•  Systèmes de paiement pour facturer la 
durée d’utilisation en libre-service

Box XCI
•  Module de communication pour la 

connexion aux systèmes de paiement, 
pompes de dosage et systèmes de gestion 
de l’énergie

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

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

•  Équipement complet avec programmes 
spéciaux de série, par ex. pour le sport et 
les textiles modernes, les hôtels, l’Aquanett, 
la désinfection

* L’utilisation nécessite des accessoires et logiciels payants 
et disponibles séparément. Leur disponibilité peut varier en 
fonction des pays. Vous en apprendrez plus auprès de votre 
concessionnaire Miele ou sur www.miele.ch.



10



11

La technologie de la série Octoplus découle directement des grandes 
machines pour blanchisseries professionnelles. Des caractéristiques 
telles que le groupe de lave-linge à oscillation libre, qui ne nécessite 
aucun soufflet, rendent les appareils de blanchisserie de grand vo-
lume parfaitement adaptés au lavage quotidien des textiles de grande 
taille.

Des avantages rentables jour après jour
•  Rapidité : laver jusqu’à 10 kg en seulement 53 minutes
•  Adaptation aux besoins : équipements de programmation pour des applications simples et 

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

avec un encombrement inférieur à 0,6 m²

OCTOPLUS
Lave-linge et sèche-linge 
Capacité de charge 9–10 kg
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Commande ProfiLine B Symbol
•  Sélecteur rotatif
•  Symboles de programmation universels  

sur le bandeau de commande
•  Écran 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 entretien du linge 

en douceur et en profondeur grâce au 
tambour Hydrogliss

 
Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le  

déchargement ergonomiques
•  Systèmes de paiement pour facturer la 

durée d’utilisation en libre-service

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

industriel

Lave-linge/colonne lave-linge/sèche-linge PW 5082 XL

Commande de programme ProfiLine B Symbol

Capacité de charge [kg] 9

Volume du tambour [l] 80

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

Facteur g/humidité résiduelle* [%] 440/50

Durée** [min] 54

Type de chauffage EL

Évacuation d’eau [LP DN 22/AV DN 70] LP ou AV

Couleur/Matériau façade Octobleu

Dimensions extérieures h/l/p [en mm] 1'020/700/727

EL = électrique, LP = pompe de vidange, AV = clapet de vidange
* 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 9 kg/Commande ProfiLine B Symbol 
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Points forts 
•  Exclusivité Miele : un entretien du linge 

en douceur et en profondeur grâce au 
tambour Hydrogliss 

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

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le  

déchargement ergonomiques
•  Pompe de dosage pour le dosage 

automatique  
des détergents liquides 

•  Systèmes de paiement pour facturer la 
durée d’utilisation  
en libre-service 

Commande Profitronic L Vario
•  Quatre touches de sélection rapide avec 

sélecteur multifonctions
•  Écran avec affichage de toutes les 

informations  
dans la langue du pays

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

•  Réglage individuel du dosage  

Point fort du PWT 6089 Vario
Colonne lave-linge/sèche-linge peu encom-
brante avec une surface de base inférieure à 
0,6 m² 

Lave-linge/colonne lave-linge/sèche-linge PW 6080 XL Vario PWT 6089 XL Vario PW 5105 Vario

Commande de programme Profitronic L Vario Profitronic L Vario Profitronic L Vario

Capacité de charge [kg] 9 Lavage 9/Séchage 9 10

Volume du tambour [l] 80 80/180 100

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

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

Durée** [min] 53 53/- 53

Type de chauffage EL EL EL

Évacuation d’eau [LP DN 22/AV DN 70] LP ou AV LP LP ou AV

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

Dimensions extérieures h/l/p [en mm] 1'020/700/727 1'930/700/752 1'020/700/827

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 9 à 10 kg/Profitronic L Vario 
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THE BENCHMARK MACHINES
La référence en matière de performance et 
d’efficacité

Les machines Benchmark de Miele Professional répondent haut la 
main aux exigences les plus élevées en matière d’entretien du linge 
et des textiles. Elles offrent des innovations uniques et des équipe-
ments exclusifs du niveau de la qualité légendaire de Miele : bien 
entendu, en association avec une rentabilité et une préservation des 
ressources du plus haut niveau. 

Des avantages rentables jour après jour :
•  Sans effort : avec OneFingerTouch, la grande porte est verrouillée en toute sécurité en une 

seule pression
•  Rythme parfait : le rythme de lavage EcoSpeed fournit encore plus rapidement des résultats de 

lavage parfaits 

Excellente efficacité
Les machines Benchmark vous permettent de profiter d’ores et déjà de nombreuses innovations 
pour une utilisation très efficace des ressources. La géométrie optimisée de la cuve à elle seule a 
permis de réduire de 20 % la consommation d’eau, et même de jusqu’à 30 % la consommation 
d’électricité.
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Lave-linge THE BENCHMARK MACHINES
Capacité de charge de 13–20 kg/Commande Profitronic D 

Commande Profitronic D
•  Six touches de sélection directe
•  Douze programmes
•  Écran avec affichage de toutes les 

informations  
dans la langue du pays, onze langues au 
choix

Points forts 
•  Porte facile à fermer grâce au système  

OneFingerTouch
•  Consommation optimisée des ressources 

grâce à  
la nouvelle géométrie de la cuve

•  Fonctionnement ultra-silencieux, même en 
essorage grande vitesse, grâce à  
un système d’amortisseurs efficace

•  Exclusivité Miele : du linge parfaitement 
entretenu et nettoyé grâce au tambour 
Hydrogliss 2.0 breveté à nervures 
d’entraînement redessinées

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le  

déchargement ergonomiques
•  Pompe de dosage pour le dosage 

automatique de détergents liquides 

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

Tambour Hydrogliss 2.0 Miele : brevet EP 2 700 744 B1

Lave-linge PW 413 PW 418

Commande de programme Profitronic D Profitronic D

Capacité de charge [kg] 13–14 18–20

Volume du tambour [l] 130 180

Vitesse d’essorage max. [tr/min] 1'025 950

Facteur g/humidité résiduelle* [%] 360/50 360/50

Durée** [min] 52 52

Type de chauffage EL EL

Évacuation d’eau [DN 70] AV AV

Couleur/Matériau façade Octobleu Octobleu

Dimensions extérieures h/l/p [en mm] 1'352/799/1'010 1'452/924/950

EL = électrique, AV = clapet de vidange
* 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
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Lave-linge THE BENCHMARK MACHINES
Capacité de charge de 10–20 kg/Commande Profitronic M 

Commande Profitronic M
•  Six touches de sélection rapide avec 

sélecteur multifonctions
•  Commande à programmation libre 

avec 199 espaces mémoire pour les 
programmes

•  Grande diversité de programmes de lavage 
spécifiques à l’application

•  Écran avec affichage de toutes les 
informations  
dans la langue du pays, onze langues au 
choix

•  Lecteur de cartes à puce

Points forts 
•  Porte facile à fermer grâce au système  

OneFingerTouch
•  Consommation optimisée des ressources 

grâce à  
la nouvelle géométrie de la cuve

•  Fonctionnement ultra-silencieux, même en 
essorage grande vitesse, grâce à  
un système d’amortisseurs efficace

•  Linge parfaitement entretenu grâce au 
tambour Hydrogliss 2.0 breveté  
avec nouveau design

•  Haute performance de lavage grâce au 
rythme de lavage optimisé EcoSpeed

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

•  Performance de nettoyage par jour élevée  
grâce aux durées de programme très 
courtes 

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le  

déchargement ergonomiques
•  Socle de pesée montable ultérieurement
•  Pompe de dosage pour le dosage 

automatique de détergents liquides 
•  Module de récupération d’eau
•  Saisie des données d’exploitation

Tambour Hydrogliss 2.0 Miele : brevet EP 2 700 744 B1

Lave-linge PW 811 PW 814 PW 818

Commande de programme Profitronic M Profitronic M Profitronic M

Capacité de charge [kg] 11–12 14–16 18–20

Volume du tambour [l] 110 140 180

Vitesse d’essorage max. [tr/min] 1'150 1'075 1'075

Facteur g/humidité résiduelle* [%] 460/45 460/45 460/45

Durée** [min] 45 45 45

Types de chauffage EL/D/HW EL/D/HW EL/D/HW

Évacuation d’eau [DN 70] AV AV AV

Couleur/Matériau façade Inox Inox Inox 

Dimensions extérieures h/l/p [en mm] 1'352/799/940 1'452/924/850 1'452/924/950

EL = électrique, D = vapeur, HW = eau chaude, AV = clapet de vidange
* 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
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Lave-linge PROFITRONIC M
Capacité de charge de 24–32 kg/Commande Profitronic M

Commande Profitronic M
•  Six touches de sélection rapide avec 

sélecteur multifonctions
•  Commande à programmation libre 

avec 199 espaces mémoire pour les 
programmes

•  Grande diversité de programmes de lavage 
spécifiques à l’application

•  Écran avec affichage de toutes les 
informations  
dans la langue du pays, onze langues au 
choix

•  Lecteur de cartes à puce

Points forts 
•  Exclusivité Miele : un entretien du linge 

en douceur et en profondeur grâce au 
tambour Hydrogliss 

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

•  Performance de nettoyage par jour élevée  
grâce aux durées de programme très 
courtes

•  Valeurs de consommation personnalisées 
grâce au système de pesage automatique

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le  

déchargement ergonomiques 
•  Pompe de dosage pour le dosage 

automatique de détergents liquides 
•  Module de récupération d’eau
•  Saisie des données d’exploitation

Lave-linge PW 6241 PW 6321

Commande de programme Profitronic M Profitronic M

Capacité de charge [kg] 24 32

Volume du tambour [l] 240 320

Vitesse d’essorage max. [tr/min] 1'100 1'000

Facteur g/humidité résiduelle* [%] 542/43 448/47

Durée** [min] 46 47

Types de chauffage EL/G/D ind./D dir. EL/G/D ind./D dir.

Évacuation d’eau [DN 70] AV AV

Couleur/Matériau façade Inox Inox 

Dimensions extérieures h/l/p [en mm] 1'640/1'265 1'640/1'085/1'272

EL = électrique, G = gaz, D ind. = vapeur indirecte, D dir. = vapeur directe, AV = clapet de vidange
* 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
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Lave-linge barrière PROFITRONIC M
Capacité de charge de 16–32 kg/Commande Profitronic M

Commande Profitronic M
•  Six touches de sélection rapide avec 

sélecteur multifonctions
•  Commande à programmation libre 

avec 199 espaces mémoire pour les 
programmes

•  Grande diversité de programmes de lavage 
spécifiques à l’application

•  Écran avec affichage de toutes les 
informations  
dans la langue du pays, onze langues au 
choix

•  Lecteur de cartes à puce

Points forts 
•  Version barrière pour blanchisseries  

avec côté propre/côté contaminé
•  Positionnement et arrêt automatiques  

du tambour à la fin du cycle de lavage
•   Entretien du linge en douceur et en 

profondeur grâce au tambour Hydrogliss 
•  Très peu d’humidité résiduelle  

grâce à un facteur g élevé
•  Performance de nettoyage par jour élevée  

grâce aux durées de programme très 
courtes

•  Valeurs de consommation personnalisées  
grâce au système de pesage automatique 

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le  

déchargement ergonomiques 
•  Pompe de dosage pour le dosage 

automatique de détergents liquides 
•  Module de récupération d’eau
•  Saisie des données d’exploitation

Lave-linge PW 6163 PW 6243 PW 6323

Commande de programme Profitronic M Profitronic M Profitronic M

Capacité de charge [kg] 16 24 32

Volume du tambour [l] 160 240 320

Vitesse d’essorage max. [tr/min] 1'025 975 975

Facteur g/humidité résiduelle* [%] 400/46 360/46 360/41

Durée** [min] 55 53 61

Types de chauffage EL/D ind./EL-D dir. EL/D ind./EL-D dir. EL/D ind./EL-D dir.

Évacuation d’eau [AV DN 70] AV AV AV

Couleur/Matériau façade Octobleu ou inox Octobleu ou inox Octobleu ou inox 

Dimensions extérieures h/l/p [en mm] 1'718/1'153/1'070 1'718/1'384/1'070 1'718/1'605/1'070

EL = électrique, D ind. = vapeur indirecte, EL-D dir. = commutation électrique – vapeur directe, AV = clapet de vidange 
* 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

Le test d’hygiène pour les appareils de 
blanchisserie
Le système de test ProHygiene de Miele 
permet de vérifier facilement la  
performance de désinfection du processus 
de lavage.
•  Contrôle annuel exigé en Allemagne
•  Exécution simple par le 

service après-vente Miele
•  Traçabilité et analyse complètes
•  Certificat de vérification
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Lave-linge Mop Star pour entreprises de nettoyage
Capacité de charge 6–8 kg/Commande M Select Mop

Tambour Hydrogliss Miele : brevet EP 2 390 399 B1
Essorage préalable Miele : brevet EP 2 003 236 B1

Lave-linge PWM 506 Mop Star 60 PWM 508 Mop Star 80

Commande de programme M Select Mop M Select Mop

Capacité de charge [kg] 6 8

Volume du tambour [l] 57 73

Vitesse d’essorage max. [tr/min] 1'400 1'400

Facteur g/humidité résiduelle* [%] 704/<25 704/<25

Durée** [min] 49 49

Type de chauffage EL EL

Évacuation d’eau [DP DN 22/DV DN 70] DV DV

Couleur/Matériau façade LW ou SST LW ou SST

Dimensions extérieures h/l/p [en mm] 850/596/714 850/596/714

EL = électrique, DV = clapet de vidange, LW = blanc lotus émaillé, SST = inox
* humidité résiduelle variable selon le type de lavette, ** Durée en programme Fauberts standard 60 °C, raccordement à l’eau froide

Commande M Select Mop
•  Sélecteur rotatif
•  Symboles de programmation universels  

sur le bandeau de commande
•  Écran tactile avec affichage de toutes 

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

•  Nombreux programmes spéciaux de série, 
par ex. pour les lavettes et les fauberts

•  Des programmes de désinfection spéciaux, 
notamment selon la liste de l’institut Robert 
Koch, garantissent une hygiène fiable

Points forts
•  Exclusivité Miele : un entretien du linge en 

douceur et en profondeur grâce au nouveau 
tambour Hydrogliss breveté

•  Exclusivité Miele : grâce à l’essorage 
préalable breveté, les lavettes sont essorées 
avant le début du processus de lavage

•  Des accessoires de nettoyage et lavettes 
lavés et préparés en une seule étape, prêts 
à l’emploi

•  Vidange libre du bain lessiviel grâce à la 
construction optimisée

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

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le 

déchargement ergonomiques
•  Bac de récupération des peluches en inox 

pour filtrer les peluches et les grosses 
particules du bain lessiviel 

•  Modules de dosage pour le dosage 
automatique de détergents liquides

Box XCI
•  Module de communication pour la 

connexion aux pompes de dosage et 
systèmes de gestion de l’énergie



21

Lave-linge PW 5104 Mop Star 100

Commande de programme ProfiLine Mop

Capacité de charge [kg] 10

Volume du tambour [l] 100

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

Facteur g/humidité résiduelle* [%] 370/<25

Durée** [min] 57

Type de chauffage EL

Évacuation d’eau [DN 70] AV 

Couleur/Matériau façade Octobleu 

Dimensions extérieures h/l/p [en mm] 1'020/700/827

EL = électrique, AV = clapet de vidange
* humidité résiduelle variable selon le type de lavette, ** Durée en programme Fauberts standard 60 °C, raccordement à l’eau froide

Commande ProfiLine Mop
•  Sélecteur rotatif
•  Symboles de programmation universels  

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

d’essorage  
et du temps restant 

•  Réglage individuel du dosage
•  Nombreux programmes spéciaux de série, 

par ex. pour les lavettes et les fauberts
•  Des programmes de désinfection spéciaux, 

notamment selon la liste de l’institut Robert 
Koch, garantissent une hygiène fiable 

Points forts 
•  Exclusivité Miele : un entretien du linge 

en douceur et en profondeur grâce au 
tambour Hydrogliss

•  Exclusivité Miele : l’adaptateur de dosage 
de liquide breveté verse directement les 
produits liquides dans le bac à produits

•  Exclusivité Miele : grâce à l’essorage 
préalable breveté, les lavettes sont essorées 
avant le début du processus de lavage

•  Des accessoires de nettoyage et lavettes 
lavés et préparés en une seule étape, prêts 
à l’emploi

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le  

déchargement ergonomiques
•  Bac de récupération des peluches en inox 

pour filtrer les peluches et les grosses 
particules du bain lessiviel 

•  Pompe de dosage pour le dosage 
automatique de détergents liquides 

Adaptateur de dosage de liquide Miele : brevet EP 1 835 063 B1
Essorage préalable Miele : brevet EP 2 003 236 B1

Lave-linge Mop Star pour entreprises de nettoyage
Capacité de charge de 9–10 kg/Commande ProfiLine Mop
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Lave-linge Mop Star pour entreprises de nettoyage
Capacité de charge de 13–20 kg/Commande Profitronic D Mop

Lave-linge PW 413 Mop Star 130 PW 418 Mop Star 180

Commande de programme Profitronic D Mop Profitronic D Mop

Capacité de charge [kg] 13–14 18–20

Volume du tambour [l] 130 180

Vitesse d’essorage max. [tr/min] 1'025 950

Facteur g/humidité résiduelle* [%] 360/<25 360/<25

Durée** [min] 52 52

Type de chauffage EL EL

Évacuation d’eau [DN 70] AV AV

Couleur/Matériau façade Octobleu Octobleu

Dimensions extérieures h/l/p [en mm] 1'352/799/1'010 1'452/924/950

EL = électrique, AV = clapet de vidange, * humidité résiduelle exacte de la lavette, ** Durée en programme Fauberts standard 60 °C, raccordement à l’eau froide

Commande Profitronic D Mop
•  Six touches de sélection directe
•  Écran avec affichage de toutes les 

informations  
dans la langue du pays, onze langues au 
choix

•  Nombreux programmes spéciaux de série, 
par ex. pour les lavettes et les fauberts

•  Des programmes de désinfection spéciaux, 
notamment selon la liste de l’institut Robert 
Koch, garantissent une hygiène fiable

Points forts 
•  Porte facile à fermer grâce au système  

OneFingerTouch
•  Consommation optimisée des ressources 

grâce à la nouvelle  
géométrie de la cuve

•  Fonctionnement ultra-silencieux, même en 
essorage grande vitesse, grâce à  
un système d’amortisseurs efficace

•  Exclusivité Miele : du linge parfaitement 
entretenu et nettoyé grâce au 
tambour Hydrogliss 2.0 breveté à nervures 
d’entraînement redessinées

•  Exclusivité Miele : l’adaptateur de dosage 
de liquide breveté verse directement les 
produits liquides dans le bac à produits

•  Exclusivité Miele : grâce à l’essorage 
préalable breveté, les lavettes sont essorées 
avant le début du processus de lavage5

•  Des accessoires de nettoyage et lavettes 
lavés et préparés en une seule étape, prêts 
à l’emploi

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le  

déchargement ergonomiques
•  Bac de récupération des peluches en inox 

pour filtrer les peluches et les grosses 
particules du bain lessiviel 

•  Pompe de dosage pour le dosage 
automatique de détergents liquides 

Tambour Hydrogliss 2.0 Miele : brevet EP 2 700 744 B1
Adaptateur de dosage de liquide Miele : brevet EP 1 835 063 B1
Essorage préalable Miele : brevet EP 2 003 236 B1
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Lave-linge THE BENCHMARK MACHINES pour les laveries en libre-service
Capacité de charge de 13–20 kg/Commande Profitronic D Libre-Service

Lave-linge PW 413 Libre-service*** PW 418 Libre-service***

Commande de programme Profitronic D Libre-Service Profitronic D Libre-Service

Capacité de charge [kg] 13–14 18–20

Volume du tambour [l] 130 180

Vitesse d’essorage max. [tr/min] 1'025 950

Facteur g/humidité résiduelle* [%] 360/50 360/50

Durée** [min] 52 52

Type de chauffage EL/Eco Eau chaude EL/Eco Eau chaude

Évacuation d’eau [DN 70] DV DV

Couleur/Matériau façade Octobleu Octobleu

Dimensions extérieures h/l/p [en mm] 1'352/799/1'010 1'452/924/950

EL = électrique, DV = clapet de vidange, * 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,  *** Les variantes d’appareil sans interrupteur d’arrêt d’urgence doivent être raccordées à un dispositif d’arrêt d’urgence mis à disposition par l’exploitant et installé à un emplacement 
bien accessible à l’utilisateur. (Norme DIN EN ISO 10472-1:2009-10 – Exigences de sécurité pour les appareils de blanchisserie industriels – Section 5.2)

Commande Profitronic D Libre-Service
•  Six touches de sélection directe
•  Six programmes types pour les  

applications en libre-service
•  Écran avec affichage de toutes les 

informations  
dans la langue du pays

Points forts 
•  Porte facile à fermer grâce au système  

OneFingerTouch
•  Consommation optimisée des ressources 

grâce à  
la nouvelle géométrie de la cuve

•  Fonctionnement ultra-silencieux, même en 
essorage grande vitesse, grâce à  
un système d’amortisseurs efficace

•  Exclusivité Miele : du linge parfaitement 
entretenu et nettoyé grâce au tambour 
Hydrogliss 2.0 breveté à nervures 
d’entraînement redessinées

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le  

déchargement ergonomiques 
•  Pompe de dosage pour le dosage 

automatique de détergents liquides 
•  Systèmes de paiement pour facturer la 

durée d’utilisation en libre-service

Tambour Hydrogliss 2.0 Miele : brevet EP 2 700 744 B1
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Sèche-linge
Capacité de charge 6,5–40 kg

Miele Professional fournit aux utilisateurs de sèche-linge profession-
nels le plus grand choix de constructions et de types de chauffage sur 
le marché. Parmi ces sèche-linge figurent les sèche-linge Slimline, 
qui grâce leur construction étroite passent facilement dans les portes, 
même étroites. Outre le chauffage électrique standard, des variantes 
à chauffage gaz et eau surchauffée ainsi que des sèche-linge pompe 
à chaleur particulièrement économes en énergie avec échangeur de 
chaleur auto-nettoyant sont proposés.

Des avantages rentables jour après jour :
•  Grande qualité : le tambour Aérogliss permet de sécher tous les textiles 

uniformément, sans les abîmer
•  Séchage parfait : le système breveté PerfectDry gère le séchage avec 

précision jusqu’à l’humidité résiduelle souhaitée
•  Économe et rapide : avec le procédé breveté Air Recycling Plus, la 

chaleur de l’air de processus est récupérée jusqu’à env. 60 %

Découvrez-en plus sur les sèche-linge pompe à chaleur avec le sys-
tème d’auto-nettoyage breveté StreamClean sur la chaîne YouTube 
de Miele Professional.
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Sèche-linge PETITS GÉANTS
Capacité de charge 7 kg/Commande M Spécial et M Select

Sèche-linge PDR 507 HP Spécial PDR 507 EL PDR 507 HP

Commande de programme M Spécial M Select M Select

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

Capacité de charge [kg] 7 7 7

Volume du tambour [l] 130 130 130

Durée de programme coton/fibres mélangées* [min] selon la sélection du programme 37/32 79/57

Type de chauffage HP EL HP

Puissance de chauffage [kW] – 6,14 –

Évacuation d’air – DN 100 –

Couleur/Matériau façade LW  LW ou SST LW ou SST

Dimensions extérieures h/l/p [en mm] 850/596/777 850/596/717 850/596/777

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: 1'430 kg CO₂ e, potentiel de réchauffement global de l’appa-
reil: 872 kg CO₂ e, 

Points forts
•  Exclusivité Miele : un séchage doux et 

uniforme du linge grâce au nouveau tambour 
Aérogliss 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 
encombrante

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

d’ajouter une conduite d’évacuation
•  Classe d’efficacité énergétique A++ :  

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

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le 

déchargement ergonomiques
•  Systèmes de paiement pour facturer la 

durée d’utilisation en libre-service
Box XCI
•  Module de communication pour la 

connexion aux systèmes de paiement et de 
gestion de l’énergie

Variante de modèle Spécial 
•   Conçue pour la commande la plus 

directe comme variante de commande 
avec un maximum de quatre programmes 
combinables individuellement

Commande M Spécial
•  Un à quatre programmes pour la sélection 

directe à définir
•  Écran tactile avec guidage utilisateur en 

texte clair, 29 langues au choix 

Commande M Select
•  Sélecteur rotatif
•   Symboles de programmation universels  

sur le bandeau de commande
•  Écran tactile avec affichage de toutes 

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

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

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

Sèche-linge PDR 908 EL PDR 908 HP

Commande de programme M Touch Flex M Touch Flex

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

Capacité de charge [kg] 8 8

Volume du tambour [l] 130 130

Durée de programme coton/fibres mélangées* [min] 42/37 79/67

Type de chauffage EL HP

Puissance de chauffage [kW] 6,14 –

Évacuation d’air DN 100 –

Couleur/Matériau façade LW ou SST LW ou SST

Dimensions extérieures h/l/p [en mm] 850/596/717 850/596/777

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: 1'430 kg CO₂ e, potentiel de réchauffement global de l’appa-
reil: 872 kg CO₂ e, 

Tambour Hydrogliss Miele : brevet EP 2 390 399 B1

Points forts
•  Exclusivité Miele : un séchage doux et 

uniforme du linge grâce au nouveau 
tambour Aérogliss 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 
encombrante

Mise en réseau numérique
•  Interface Wi-Fi WiFiConn@ct de Miele
•  App MielePro@mobile pour iOS (Apple) et 

Android* 

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

d’ajouter une conduite d’évacuation
•  Classe d’efficacité énergétique A++ :  

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

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le 

déchargement ergonomiques
•  Systèmes de paiement pour facturer la 

durée d’utilisation en libre-service

Box XCI
•  Module de communication pour la 

connexion aux systèmes de paiement et de 
gestion de l’énergie

Variante de modèle Marine
•  Tension électrique individuelle pour 

l’utilisation sur des bateaux/installations 
offshore

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

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

* L’utilisation nécessite des accessoires et logiciels payants 
et disponibles séparément. Leur disponibilité peut varier en 
fonction des pays. Vous en apprendrez plus auprès de votre 
concessionnaire Miele ou sur www.miele.ch.
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Sèche-linge OCTOPLUS
Capacité de charge de 9 kg/Commande ProfiLine B Symbol et Profitronic L Vario

Commande Profitronic L Vario
•  Quatre touches de sélection rapide avec 

sélecteur multifonctions
•  Écran avec affichage de toutes les 

informations dans la langue du pays
•  Processus de travail fiables grâce au 

concept de commande à plusieurs niveaux
•  Réglage individuel du dosage

Points forts
•  Exclusivité Miele : un séchage doux et 

uniforme du linge grâce au tambour 
Aérogliss

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

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le 

déchargement ergonomiques
•  Systèmes de paiement pour facturer la 

durée d’utilisation en libre-service

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

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

Sèche-linge PT 5186 XL PT 7186 XL Vario PWT 6089 XL Vario

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

Système de séchage Évacuation d’air Évacuation d’air Évacuation d’air

Capacité de charge [kg] 9 9 Lavage 9/Séchage 9

Volume du tambour [l] 180 180 80/180

Durée* [min] 46 41 -/41

Types de chauffage EL EL/G 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 [en 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 Symbol
•  Sélecteur rotatif
•  Symboles de programmation universels sur 

le bandeau de commande
•  Écran avec guidage utilisateur en texte clair 
•  Affichage de la température, de la vitesse 

d’essorage et du temps restant

Points forts
•  Exclusivité Miele : un séchage doux et 

uniforme du linge grâce au tambour 
Aérogliss

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

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le 

déchargement ergonomiques
•  Systèmes de paiement pour facturer la 

durée d’utilisation en libre-service
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Sèche-linge PT 8203 WP** PT 8303

Commande de programme Profitronic B Plus Profitronic B Plus

Système de séchage Pompe à chaleur Évacuation d’air

Capacité de charge [kg] 8–10 12–15

Volume du tambour [l] 200 300

Durée* [min] 63 33

Types de chauffage WP EL/G

Puissance de chauffage EL/G/HP [kW] –/–/6,4 13,5/18/–

Aspiration/évacuation d’air DN 150/– DN 150/DN 150

Couleur/Matériau façade Octobleu Octobleu

Dimensions extérieures h/l/p [en mm] 1'800/711/1'075 1'800/711/1'089

COP = Coin Operation (appareil à pièces), EL = électrique, G = gaz, WP = pompe à chaleur, * Durée de programme de séchage normal ** Contient des gaz à effet de serre fluorés, fermeture 
hermétique; Type de produit frigorigène R134a, quantité de produit frigorigène 1,35 kg, potentiel de réchauffement global du produit frigorigène: 1'430 kg CO₂ e, potentiel de réchauffement global 
de l’appareil : 1'930 kg CO₂ e

Sèche-linge SLIMLINE
Capacité de charge de 8–15 kg/Commande Profitronic B COP, Profitronic B, Profitronic B Plus 

Commande Profitronic B Plus
•  Sélecteur rotatif
•  Commande de l’humidité résiduelle pour 

douze programmes

Points forts 
•  Installation dans des espaces étroits grâce 

à un design étroit de seulement 711 mm de 
largeur

Accessoires en option
•  Systèmes de paiement pour facturer la 

durée d’utilisation en libre-service

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

d’ajouter une conduite d’évacuation
•  Jusqu’à 50 % d’économie d’énergie par 

rapport à un sèche-linge SlimLine standard
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Commande Profitronic B Plus
•  Sélecteur rotatif
•  Commande de l’humidité résiduelle pour 

douze programmes

Points forts 
•  Exclusivité Miele : un séchage doux et 

uniforme du linge grâce au tambour 
Aérogliss 

•  Exclusivité Miele : un séchage parfait grâce 
au système PerfectDry

•  Consommation d’énergie plus faible et 
séchage rapide grâce au recyclage de l’air 
déjà chauffé 

Points forts du raccordement à l’eau chau-
de
•  Utilisation de l’énergie provenant de 

la chaleur à distance, des modules de 
cogénération ou des sources d’énergie 
alternatives comme l’énergie solaire, la 
géothermie, la chaleur résiduelle ou la 
biomasse

•  Jusqu’à 96 % d’économie d’énergie par 
rapport à un sèche-linge Miele à évacuation 
d’air classique

Accessoires en option 
•  Systèmes de paiement pour facturer la 

durée d’utilisation en libre-service

Sèche-linge PROFITRONIC B Plus
Capacité de charge de 10–20 kg/Commande Profitronic B Plus

Sèche-linge PT 8253 PT 8333 PT 8403

Commande de programme Profitronic B Plus Profitronic B Plus Profitronic B Plus

Système de séchage Évacuation d’air Évacuation d’air Évacuation d’air

Capacité de charge [kg] 10–13 13–16 16–20

Volume du tambour [l] 250 325 400

Durée* [min] 23 24 24

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

Puissance de chauffage EL/G/D/HW [kW] 12,20–14,50/15/–/– 16,50–19,40/18/9,80/– 20,30–24,20/21,50/28/9,80

Aspiration/évacuation d’air DN 150/DN 150 DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Couleur/Matériau façade Octobleu ou inox Octobleu ou inox Octobleu ou inox

Dimensions extérieures h/l/p [en mm] 1'400/906/852 1'400/906/1'035 1'400/906/1'164

EL = électrique, G = gaz, D = vapeur, HW = eau surchauffée, * Durée du programme de séchage normal
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Commande Profitronic B Plus
•  Sélecteur rotatif
•  Commande de l’humidité résiduelle pour 

douze programmes

Points forts 
•  Exclusivité Miele : un séchage doux et 

uniforme du linge grâce au tambour 
Aérogliss 

•  Exclusivité Miele : un séchage parfait grâce 
au système PerfectDry

•  Consommation d’énergie plus faible et 
séchage rapide grâce au recyclage de l’air 
déjà chauffé 

Points forts du raccordement à l’eau chau-
de
•  Utilisation de l’énergie provenant de 

la chaleur à distance, des modules de 
cogénération ou des sources d’énergie 
alternatives comme l’énergie solaire, la 
géothermie, la chaleur résiduelle ou la 
biomasse

•  Jusqu’à 96 % d’économie d’énergie par 
rapport à un sèche-linge Miele à évacuation 
d’air classique

Accessoires en option 
•  Systèmes de paiement pour facturer la 

durée d’utilisation en libre-service

Sèche-linge PROFITRONIC B Plus
Capacité de charge de 20–40 kg/Commande Profitronic B Plus

Sèche-linge PT 8503 PT 8803

Commande de programme Profitronic B Plus Profitronic B Plus

Système de séchage Évacuation d’air Évacuation d’air

Capacité de charge [kg] 20–25 32–40

Volume du tambour [l] 500 800

Durée* [min] 24 29

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

Puissance de chauffage EL/G/D/HW [kW] 27/30/12,50 32,50–38,80/36/12,50

Aspiration/évacuation d’air DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Couleur/Matériau façade Octobleu ou inox Octobleu ou inox

Dimensions extérieures h/l/p [en mm] 1'640/1'206/1'002 1'640/1'206/1'368

EL = électrique, G = gaz, D = vapeur, HW = eau surchauffée, * Durée du programme de séchage normal
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Points forts 
•  Exclusivité Miele : un séchage doux et 

uniforme du linge grâce au tambour Aérogliss
•  Exclusivité Miele : un séchage parfait grâce 

au système PerfectDry
•  Exclusivité Miele : faible consommation 

d’énergie et séchage rapide grâce au procédé 
Air Recycling Plus (recyclage de l’air) breveté, 
notamment pour les textiles volumineux 

Points forts du raccordement à l’eau chaude 
(HW)
•  Utilisation de l’énergie provenant de la chaleur 

à distance, des modules de cogénération ou 
des sources d’énergie alternatives comme 
l’énergie solaire, la géothermie, la chaleur 
résiduelle ou la biomasse

•  Jusqu’à 96 % d’économie d’énergie par 
rapport à un sèche-linge Miele à évacuation 
d’air classique

Accessoires en option
•  Systèmes de paiement pour facturer la 

durée d’utilisation en libre-service

Sèche-linge PROFITRONIC M
Capacité de charge de 10–20 kg/Commande Profitronic M

Sèche-linge PT 8257 PT 8337 PT 8407

Commande de programme Profitronic M Profitronic M Profitronic M

Système de séchage Évacuation d’air Évacuation d’air Évacuation d’air

Capacité de charge [kg] 10–13 13–16 16–20

Volume du tambour [l] 250 325 400

Durée* [min] 22 24 24

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

Puissance de chauffage EL/G/D/HW [kW] 12,50–14,50/15/–/– 16,50–19,40/18,00/9,80/– 20,30–24,20/21,50/28/9,80

Aspiration/évacuation d’air DN 150/DN 150 DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Couleur/Matériau façade Octobleu ou inox Octobleu ou inox Octobleu ou inox

Dimensions extérieures h/l/p [en mm] 1'400/906/852 1'400/906/1'035 1'400/906/1'164

EL = électrique, G = gaz, D = vapeur, HW = eau surchauffée, * Durée du programme de séchage normal

Miele Air Recycling Plus (recyclage de l’air) : brevet EP 1 682 715 B1

Commande Profitronic M
•  Six touches de sélection rapide avec 

sélecteur multifonctions
•  Commande à programmation libre 

avec 199 espaces mémoire pour les 
programmes

•  Grande diversité de programmes de lavage 
spécifiques à l’application

•  Écran avec affichage de toutes les 
informations  
dans la langue du pays, onze langues au 
choix

•  Lecteur de cartes à puce
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Points forts 
•  Exclusivité Miele : un séchage doux et 

uniforme du linge grâce au tambour Aérogliss
•  Exclusivité Miele : un séchage parfait grâce 

au système PerfectDry
•  Exclusivité Miele : faible consommation 

d’énergie et séchage rapide grâce au procédé 
Air Recycling Plus (recyclage de l’air) breveté, 
notamment pour les textiles volumineux 

Points forts du raccordement à l’eau chaude 
(HW)
•  Utilisation de l’énergie provenant de la chaleur 

à distance, des modules de cogénération ou 
des sources d’énergie alternatives comme 
l’énergie solaire, la géothermie, la chaleur 
résiduelle ou la biomasse

•  Jusqu’à 96 % d’économie d’énergie par 
rapport à un sèche-linge Miele à évacuation 
d’air classique

Accessoires en option
•  Systèmes de paiement pour facturer la 

durée d’utilisation en libre-service

Sèche-linge PROFITRONIC M
Capacité de charge de 20–40 kg/Commande Profitronic M

Sèche-linge PT 8507 PT 8807

Commande de programme Profitronic M Profitronic M

Système de séchage Évacuation d’air Évacuation d’air

Capacité de charge [kg] 20–25 32–40

Volume du tambour [l] 500 800

Durée* [min] 24 29

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

Puissance de chauffage EL/G/D/HW [kW] 24,40–29,40/30/40,50/12,50 32,50–38,80/36/40,50/12,50

Aspiration/évacuation d’air DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Couleur/Matériau façade Octobleu ou inox Octobleu

Dimensions extérieures h/l/p [en mm] 1'640/1'206/1'018 1'640/1'206/1'384

EL = électrique, G = gaz, D = vapeur, HW = eau surchauffée, * Durée du programme de séchage normal

Miele Air Recycling Plus (recyclage de l’air) : brevet EP 1 682 715 B1

Commande Profitronic M
•  Six touches de sélection rapide avec 

sélecteur multifonctions
•  Commande à programmation libre 

avec 199 espaces mémoire pour les 
programmes

•  Grande diversité de programmes de lavage 
spécifiques à l’application

•  Écran avec affichage de toutes les 
informations  
dans la langue du pays, onze langues au 
choix

•  Lecteur de cartes à puce 
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Sèche-linge pompe à chaleur PROFITRONIC M
Capacité de charge de 10–16 kg/Commande Profitronic M

Sèche-linge PT 8257 WP** PT 8337 WP**

Commande de programme Profitronic M Profitronic M

Système de séchage Pompe à chaleur Pompe à chaleur

Capacité de charge [kg] 10–13 13–16

Volume du tambour [l] 250 325

Durée* [min] 44 54

Type de chauffage WP WP

Puissance de chauffage [kW] 5,2 5,2

Aspiration/évacuation d’air –/– –/–

Couleur/Matériau façade Octobleu ou inox Octobleu ou inox

Dimensions extérieures h/l/p [en mm] 1'400/906/1'218 1'400/906/1'401

WP = pompe à chaleur, * Durée du programme séchage normal, ** Contient des gaz à effet de serre fluorés, fermeture hermétique ;  
Type de produit frigorigène R134a, quantité de produit frigorigène 3,2 kg, potentiel de réchauffement global du produit frigorigène : 1'430 kg de CO₂ e, potentiel de réchauffement global de 
l’appareil : 4'576 kg CO₂ e

Miele Air Recycling Plus (recyclage de l’air) : brevet EP 1 682 715 B1
StreamClean Miele : brevet EP 2 460 929 B1

Points forts 
•  Exclusivité Miele : un séchage doux et 

uniforme du linge grâce au tambour Aérogliss
•  Exclusivité Miele : un séchage parfait grâce 

au système PerfectDry
•  Exclusivité Miele : faible consommation 

d’énergie et séchage rapide grâce au procédé 
Air Recycling Plus (recyclage de l’air) breveté, 
notamment pour les textiles volumineux 

Points forts de la pompe à chaleur (HP)
•  Installation indépendante sans besoin 

d’ajouter une conduite d’évacuation
•  Jusqu’à 60 % d’économie d’énergie par 

rapport à un sèche-linge Miele à évacuation 
d’air classique

•  En exclusivité chez Miele : nettoyage 
automatique de l’échangeur thermique grâce 
au procédé StreamClean breveté

Accessoires en option
•  Systèmes de paiement pour facturer la 

durée d’utilisation en libre-service

Commande Profitronic M
•  Six touches de sélection rapide avec 

sélecteur multifonctions
•  Commande à programmation libre 

avec 199 espaces mémoire pour les 
programmes

•  Grande diversité de programmes de lavage 
spécifiques à l’application

•  Écran avec affichage de toutes les 
informations  
dans la langue du pays, onze langues au 
choix

•  Lecteur de cartes à puce
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Jusqu’à 60 % d’économies d’énergie
La technologie des pompes à chaleur utilise l’énergie libérée au 
moment du refroidissement et de la déshumidification de l’air évacué 
pour réchauffer l’arrivée d’air froid et sec. Contrairement à la technique 
traditionnelle de l’évacuation d’air, cette énergie est donc réutilisée 
pour le processus de séchage. La consommation énergétique peut 
ainsi être diminuée jusqu’à 60 %. Grâce à la faible puissance totale de 
raccordement de 5,2 kW, les sèche-linge à pompe à chaleur peuvent 
surtout être utilisés là où les réseaux sont de courant faible, où les pics 
de puissance doivent être évités ou si l’air ne peut pas être évacué vers 
l’extérieur par une conduite installée sur site.

Confort d’utilisation exclusif pour les sèche-linge à pompe à cha-
leur
Le procédé spécial Miele à contre-courant StreamClean permet d’éli-
miner automatiquement par l’écoulement des condensats les peluches 
qui restent collées sur l’échangeur thermique. Ainsi, il est nécessaire 
de nettoyer l’échangeur thermique uniquement à des intervalles de 
temps espacés. Les filtres supplémentaires nécessitant un nettoyage 
compliqué ne sont pas nécessaires sur les sèche-linge à pompe à 
chaleur Miele. 

Découvrez-en plus sur les sèche-linge pompe à chaleur avec le 
système d’auto-nettoyage breveté StreamClean sur la chaîne You-
Tube de Miele Professional.

*Base de calcul : 100 kg 
de linge par jour, 250 jours 
par an,  
coûts d’électricité 0,2 CHF/
kWh
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Repasseuses
Largeurs de travail 830–3'300 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 de sortie 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 la chaîne 
YouTube de Miele Professional.
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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.

Repasseuses HM 16-80 D et HM 16-83
Largeur de travail de 830 mm

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

•  Commande 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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Repasseuses PM 1210 et PM 1214
Largeur de travail : 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* 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 une finition parfaite, 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

•  Table de sortie Miele spécifique avec 
perforation en nid d’abeilles et bac à linge
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Repasseuses PM 1217
Largeur de travail : 1'680 mm 

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 une finition parfaite, 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

•  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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Nouveauté : repasseuses PRI 318
Largeur de travail : 1'750 mm

Repasseuse PRI 318

Diamètre du cylindre [mm] 300

Largeur de travail [mm] 1'750 

Matériau de la presse Aluminium

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

Rendement* avec 50 % d’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 une finition parfaite, 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

Miele EasyFold : brevet EP 17 24 388 B1

Illust. : PRI 318 avec chauffage électrique
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Nouveauté : repasseuses PRI 418, PRI 421
Largeur de travail :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 25 % d’humidité résiduelle EL/G [kg/h] 104/76 112/78

Rendement* avec 50 % d’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 22,9/30

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 une finition parfaite, 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

Miele EasyFold : brevet EP 17 24 388 B1

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

Miele Professional a complété sa gamme des nouvelles repasseuses 
haute performance LACO pour les utilisateurs nécessitant un débit de 
linge élevé. Des caractéristiques d’équipement innovantes permettent 
aux machines de mettre en œuvre un processus de finition 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 à passage pour 

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

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

débit élevé
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Repasseuse LACO M500, retour
Largeur de travail : 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 : 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 : 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 : 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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