Les Petits Pros

Les Petits Pros

Immer Besser - Toujours mieux
Miele incarne la qualité. Depuis 111 ans,
la philosophie Miele est «Immer besser toujours mieux » : une promesse de qualité
pour des installations de traitement du
linge parfaites. Tous les produits Miele sont
développés et fabriqués selon les critères
de qualité les plus exigeants.
L’utilisation ciblée des techniques les plus
modernes dans les gammes de lave-linge
et sèche-linge confirme l’avance technologique des produits Miele. Chaque détail
d’équipement est rigoureusement orienté
vers la satisfaction du client avec un
bénéfice maximal en termes de rentabilité
et de fiabilité.
D’excellentes performances
Les lave-linge et sèche-linge d’une capacité de 6,5 kg présentent une taille idéale
pour assurer, dans le cadre du traitement
du linge, efficacité et rendement dans de
nombreux secteurs d’activité.
Avec les tambours en nid d’abeille Hydrogliss (lave-linge) et Aérogliss (sèche-linge),
ces machines lavent et sèchent le linge
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avec soin. Les textiles restent impeccables
pendant très longtemps, participant aux
économies d’achat de linge.
Dans le respect de la directive machines
La directive machines (2006/42/CE), applicable depuis le 29 décembre 2009 définit
une série de prescriptions de sécurité pour
les appareils professionnels.
L’objectif est de faire face aux risques
potentiels liés à l’utilisation de ce type de
machines dans le cadre professionnel, afin
d’assurer la sécurité du personnel. Tous les
appareils de la gamme Petits Pros sont
conformes aux exigences de cette directive.

Une qualité digne de confiance
Une journée de travail intensive exige des
appareils fiables. Pour garantir cette fiabilité, toutes nos machines sont soumises
à une série de tests qualité et passent un
contrôle final en fin de fabrication. Les
machines ne seront livrées qu’après avoir
passé ce contrôle avec succès.

Le traitement quotidien de volumes importants de linge
ou de vaisselle nécessite une solution adaptée et avant
tout une cadence imbattable pour disposer du linge et de
la vaisselle le plus rapidement possible !

Les machines Petits Pros pour le soin de
la vaisselle et du linge ont de nombreux
points communs : une utilisation simple
et intuitive, des programmes spéciaux...
Mais c’est sur la rapidité, le rendement et la
robustesse qu’elles s’accordent le mieux.
Les lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge
Petits Pros permettent en effet d’enchaîner
jusqu’à 5 cycles de lavage par jour pendant
20 ans !
Pour un nettoyage rapide et efficace de
la vaisselle, Miele Professional propose
des lave-vaisselle Petits Pros parfaitement
adaptés aux rythmes soutenus des bureaux,
des agences, des showrooms, des cuisines
actives, des locaux associatifs mais aussi
aux cuisines de particuliers nécessitant des
machines plus puissantes, etc.

Les lave-linge et sèche-linge grand public
ne répondent pas toujours aux attentes
des utilisateurs qui ont besoin de traiter
des quantités de linge très importantes au
quotidien.

sport...) mais également aux familles qui
utilisent leur lave-linge de façon intensive
au quotidien.

Le lavage du linge intensif nécessite une
technique appropriée, des durées de
lavage et de séchage plus courtes, des
programmes spécifiques et une robustesse
à toute épreuve.
Miele Professional a ainsi mis tout son
savoir-faire dans ses machines dont
l’utilisation est destinée aux artisans,
commerçants et petites collectivités
(coiffeurs, restaurateurs, boulangers,
traiteurs, bouchers-charcutiers, chambres
d’hôtes, gîtes, salons de thé, clubs de
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Les «Petits Pros»
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Traitement de la vaisselle

Rapidité, performance et confort d’utilisation, voilà
ce que l’on attend du lave-vaisselle dans l’univers
professionnel. Toutes ces qualités se trouvent réunies
dans les lave-vaisselle ProfiLine de Miele Professional.
Des programmes courts, une efficacité de lavage exceptionnelle et un confort d’utilisation unique. Des résultats
parfaits en un tour de main !

À la hauteur de toutes les exigences
Petits-déjeuners, déjeuners, réunions,
rendez-vous clients, évènements… dans
toutes les entreprises, la vaisselle peut
s’accumuler très vite.

* Lieux d’utilisation et équipements en fonction des modèles

Dans ce cadre, les lave-vaisselle ProfiLine
«Office» de Miele Professional sont la
réponse optimale à tous les besoins* :
• Bureaux
• Agences
• Showrooms
• Locaux associatifs
• Ecoles de cuisine

Même les particuliers, générant de grands
volumes de vaisselle à laver, bénéficieront
des durées de programmes particulièrement courtes des lave-vaisselle ProfiLine
de Miele Professional.
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Les avantages produits

Le tiroir à couverts 3D : le lavage des
couverts entre dans une nouvelle
dimension
Réglable en largeur, en profondeur mais
également en hauteur, le tiroir 3D breveté
de Miele s’adapte à toutes les situations
et permet désormais aux couverts les plus
volumineux tels que les louches et les
fouets de trouver une place adaptée dans
le lave-vaisselle. En déplaçant simplement
certains éléments latéraux sur le tiroir à
couverts, les verres à pied trouvent maintenant également leur place dans le panier
supérieur et sont maintenus de manière
efficace pour des résultats toujours étincelants.
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Aménagement des paniers PremiumComfort
• Panier supérieur Modulift réglable en
hauteur
• Panier à couverts pour les modèles
PG 8080, PG 8080 U, PG 8081 i
• Tiroir à couverts 3D pour les modèles
PG 8082 SCi, PG 8083 SCVi
• Rangées de pics rabattables dans le
panier supérieur
• Support de tasses dans le panier
supérieur (réglable en largeur)
• Zones MultiComfort dans le panier
inférieur
• 2 rangées de pics dans le panier inférieur
(repliables à droite et à gauche)
• 2 supports à verres réglables en hauteur
dans le panier inférieur (sur le côté, à
l’arrière)

Un lavage de la vaisselle efficient
Avec plusieurs utilisations par jour, les
durées de programme courtes et les faibles
consommations en eau et en électricité
d’un lave-vaisselle représentent un atout
considérable. Les lave-vaisselle ProfiLine
de Miele Professional relèvent ce défi avec
des valeurs de consommation inférieures
de 10 % à celles de la génération d’appareils précédente.
Avec le programme «Eco», les lavevaisselle ProfiLine sont même 30 % plus
économiques dans leur consommation
d’eau et d’électricité que la génération
précédente et atteignent ainsi la classe
d’efficacité énergétique A+.

Les lave-vaisselle Petits Pros
Programmes

La commande - simple et intuitive
Les lave-vaisselle ProfiLine de Miele
Professional vous offrent un concept de
commande haut de gamme : des touches
ergonomiques, un affichage de texte pour
plus de sécurité et un bandeau de commande simple et clair.
Un bandeau de commande design
En fonction du modèle, le bandeau de
commande est droit ou incliné. Sur le
modèle tout intégrable, seule la façade en
inox ou le panneau de façade reste visible,
une fois la porte de l’appareil fermée.
Six touches, neuf programmes
L’éventail des programmes est vaste et
adapté à différents types d’applications :
processus de lavage spéciaux pour les
verres et les plastiques, rinçage à froid,
programme économique, lavage intensif
ou encore programme rapide.

Les éléments de fonction
L’écran d’affichage est l’élément central
de la commande. Il affiche tous les programmes et toutes les fonctions additionnelles en clair et informe l’utilisateur en cas
de manque de produits. Les programmes
sont sélectionnés en toute simplicité par le
biais des touches de programmes et une
diode indique le choix de programme sur
le bandeau de commande.

Avantages produits
• Commande simple et inutitive
• Sélection confortable des programmes
• Affichage des données de fonctionnement et du temps restant
• 9 programmes pour besoins spécifiques
• Jusqu’à 24 h de départ différé

Les programmes
Neuf programmes en tout sont disponibles. Le bandeau d’affichage indique
les programmes Court, Universel, Intensif
Plus, Verres et Hygiène. Une touche de
programme permet de sélectionner par
ailleurs les programmes Plastiques, Verres
à bière, Prélavage et Eco.
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Les lave-vaisselle Petits Pros
Caractéristiques techniques

PG 8080

PG 8080 U

PG 8080 / PG 8080 U
Modèles
PG 8080 modèle blanc à poser, 49 db(A)
Dimensions hors tout = H x L x P : 85 x 60 x 60 cm
PG 8080 U : modèle blanc prêt à encastrer (livré sans top, avec bandeau,
cornières et stratifié blanc), 49 db(A)
Dimensions hors tout = H x L x P : 81 x 60 x 60
Programmes
9 programmes : 23 min avec raccordement eau chaude à 60°C et triphasé
Court 65°C / Universel 65°C / Intensif Plus 75°C / Verres 50°C / Verres à bières
50°C / Hygiène 75°C / Eco 42°C / Plastiques 50°C / Prélavage
Consommations
PG 8080 BW et PG 8080 U BW : 1,136 kwh / 17 l (programme ECO)
Consommation et régénération de sels adaptées
Quantité d’eau contrôlée électroniquement
Soin de la vaisselle et des verres
Comfort Close, AutoOpen, Perfect GlassCare, Bac de sel dans la contreporte
Aménagement des paniers
Panier à couverts
Panier supérieur Modulift avec 2 supports de tasses
Panier inférieur avec 2 éléments Comfort amovibles et supports de tasses
rabattables.
Assiettes jusqu’à 30 cm de diam. (en option, jusqu’à 33 cm)
Fonctions additionnelles
Départ différé 0h30 à 24 h. Affichage du temps restant
Diodes Sel et Liquide de rinçage
Prise pour raccordement optionnel du module pompe doseuse DOS G 60
pour détergent liquide
Raccordement eau froide ou chaude jusque 60°C : 15-60°C
Raccordement electrique : 3 N AC 400 V, 50 Hz, 3x10 A
Puissance de raccordement totale : 4,7 kW
Puissance de chauffe : 4,5 kW commutable en AC 230 V 50 Hz, 1x16 A
Sécurités
Verrouillage de la porte avec sécurité enfant. Aquasécurité
Diodes d’entrée d’eau/vidange. Contrôle de la rotation du bras intermédiaire
PG 8080 : 2 930 € TTC
PG 8080 U : 2 980 € TTC

PG 8081 i / PG 8082 SCi XXL

PG 8083 SCVi XXL

PG 8081 i CLST/ PG 8082 SCi XXL / PG 8083 SCVi XXL
Modèles
PG 8081 i CLST : 13 couverts, intégrable,
bandeau inox prémonté, 49 db(A)
Dimensions hors tout = H x L x P : 81 x 60 x 57 cm
PG 8082 SCi XXL : 14 couverts, intégrable, bandeau inox prémonté, 49 db(A)
Dimensions hors tout = H x L x P : 84,5 x 60 x 57 cm
PG 8083 SCVi XXL : 14 couverts, tout intégrable, pour plan de travail à 90 cm
du sol, bandeau intégré, 49 db(A)
Dimensions hors tout = H x L x P : 84,5 x 60 x 57 cm
Programmes
9 programmes : 17 min avec raccordement eau chaude à 60°C et triphasé
Court 65°C / Universel 65°C / Intensif Plus 75°C / Verres 50°C /
Verres à bières 50°C / Hygiène 75°C / Eco 42°C / Plastiques 50°C / Prélavage
Consommations
PG 8081 i CLST : 1,045 kwh / 17 l (programme ECO)
PG 8082 SCi XXL : 1,061 kwh / 17 l (programme ECO)
PG 8083 SCVi XXL : 1,061 kwh / 17 l (programme ECO)
Consommation et régénération de sels adaptées
Quantité d’eau contrôlée électroniquement
Soin de la vaisselle et des verres
Comfort Close, AutoOpen, Perfect GlassCare, Bac de sel dans la contreporte,
Brilliant Light
Aménagement des paniers
PG 8080 i CLST : panier à couverts
PG 8082 SCi XXL : tiroir à couverts 3D
PG 8083 SCVi XXL : tiroir à couverts 3D
Panier supérieur Modulift avec 2 supports de tasses
Panier inférieur avec 2 éléments Comfort amovibles et supports de tasses
rabattables. Assiettes jusqu’à 30 cm de diam. (en option, jusqu’à 33 cm)
Fonctions additionnelles
Départ différé 0h30 à 24 h. Affichage du temps restant
Diodes Sel et Liquide de rinçage
Prise pour raccordement optionnel du module pompe doseuse DOS G 60
pour détergent liquide
Raccordement eau froide ou chaude jusque 60°C : 15-60°
Raccordement electrique : 3 N AC 400 V, 50 Hz, 3x16 A
Puissance de raccordement totale : 8,3 kW
Puissance de chauffe : 8,1 kW commutable en AC 230 V 50 Hz, 1x10 A
Sécurités
Verrouillage de la porte avec sécurité enfant. Aquasécurité
Diodes d’entrée d’eau/vidange. Contrôle de la rotation du bras intermédiaire
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PG 8081 i : 3 900 € TTC
PG 8082 SCi XXL : 4 465 € TTC
PG 8083 SCVi XXL : 4 525 € TTC

Les accessoires

Paniers en série

• Panier supérieur Modulift
pour PG 8080, PG 8080 (U), PG 8081 i,
PG 8082 SCi XXL et PG 8083 SCVi XXL

• Panier inférieur
pour PG 8080, PG 8080 (U), et PG 8081 i

• Panier inférieur
pour PG 8082 SCi XXL et
PG 8083 SCVi XXL

Accessoires à commander aux pièces détachées

• GTLU 33 pour caler des assiettes
jusqu’à 33 cm de diamètre, par exemple
les assiettes à pizza (pour panier inférieur)

• GF porte-bouteille ou biberon pour
un lavage parfaitement hygiénique (pour
panier inférieur)

• GGU pour verres plus hauts,
par exemple verres à soda (pour panier
inférieur)

Accessoires en option
• GGO pour bien caler les verres à pied
(pour panier supérieur)

Façades inox pour PG 8081i
• GFV 60/57-1 (H 57 cm)
• GFV 60/60-1 (H 60 cm)

Doseur Module DOS G 60
648 € TTC
• Doseur externe pour détergents liquides
• Dosage automatique aux phases de
programme prévues
• Suppression du dosage à la main
• Bonne concentration du bain lessiviel
• Possibilité de raccorder un module DOS
ultérieurement
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Les lave-vaisselle professionnels à eau renouvelée

Les nouveaux lave-vaisselle dotés du système à eau renouvelée
unique de Miele Professional sont inégalés lorsqu’il est question de
grande qualité de nettoyage et d’hygiène. Une performance parfaite
et une diversité aussi vaste que celle de votre travail au quotidien !
Une qualité de nettoyage optimale
Le système de nettoyage à eau renouvelée de Miele Professional
garantit une qualité de nettoyage exemplaire tout au long de sa
durée de vie grâce au renouvellement de l’eau entre les différentes
étapes du programme. Le renouvellement de l’eau empêche une
forte concentration de résidus alimentaires et répond ainsi aux
exigences les plus élevées en matière de qualité. Une pompe de
circulation puissante garantit une circulation optimale de l’eau et un
résultat de rinçage final exceptionnel.
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Les avantages produits

Avec ses lave-vaisselle professionnels à eau renouvelée,
Miele Professional démontre son excellent niveau de compétence :
une qualité de nettoyage inégalée, un excellent confort d’utilisation
et une productivité exceptionnelle.

Qualité de nettoyage inégalée
Conçus pour des journées de travail intenses, les nouveaux
lave-vaisselle Miele impressionnent par leur qualité de conception.
• Bandeau CleanTouch
• 3 bras de lavage en acier inoxydable de grande qualité
• Le réservoir sans joints à emboutissage profond empêche les
salissures et les dépôts
• Coins arrondis pour simplifier le nettoyage
• Grandes surfaces extérieures faciles à nettoyer
• Carrosserie : acier inoxydable ou blanc
• Conforme aux prescriptions de sécurité de la directive
machines européenne

Un excellent confort d’utilisation
Rapide, sûr et confortable, même avec une charge élevée, le
travail est effectué sans difficulté avec les lave-vaisselle Miele.
• Utilisation facile à l’aide de l’écran tactile
• 3 touches de sélection directe pour les programmes principaux individuels
• Remplissage facile du sel dans l’ouverture de porte
• Système de dosage du liquide de nettoyage en option
• Fermeture automatique sécurisée de la porte

Une productivité exceptionnelle
La fréquence d’utilisation, la quantité et le type de vaisselle ainsi
que les possibilités d’installation sont des critères essentiels.
• Programmes spécifiques pour la vaisselle avec des paramètres
de processus individuels
• Chauffage de l’eau uniquement pendant le chargement de la
vaisselle
• Utilisation optimale de l’eau froide et de l’eau chaude pour une
brillance parfaite des verres
• Grande zone de lavage avec deux niveaux pour accueillir une
grande quantité de vaisselle
• Nettoyage en profondeur et brillance parfaite, peu importe la
quantité de vaisselle à nettoyer
• Chargement mixte : couverts, verres, assiettes
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Les lave-vaisselle professionnels les
plus rapides dotés d’un système à eau
renouvelée
Le concept technique des lave-vaisselle
Miele Professional allie rapidité, performance et rentabilité.
• Idéal pour l’hôtellerie, la restauration, les
associations et les écoles
• Programme le plus court : 8 min
• Deux niveaux pour accueillir une grande
quantité de vaisselle
• Capacité de charge jusqu’à 456
assiettes/h dans le panier inférieur et
d’autres pièces de vaisselle dans le
panier supérieur

Des lave-vaisselle pour une brillance
parfaite
Le système de nettoyage à eau renouvelée
de Miele Professional associe le nettoyage
en profondeur et la préservation des ressources.
• Spécialiste du nettoyage des verres et
des couverts
• Dureté de l’eau parfaitement adaptée
dans tous les programmes de nettoyage
des verres
• Pour un résultat parfait, utilisation
obligatoire d’un osmoseur ou d’un
déminéralisateur*
• Condenseur de vapeur et séchage
AutoOpen
• Riedel recommande les lave-vaisselle
Miele Professional

Lave-vaisselle

PG 8055 U

Capacité théorique [assiettes/panier/h]

225/15

Programme le plus court [min]

8

Nombre de programmes
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Dimensions extérieures sans dessus H/L/P [mm]

820-880/600/580

Raccordements en eau

EF ou EC jusqu’à 65°C

Condenseur de vapeur

-

Adoucisseur d’eau intégré max. 108°TH

•

Raccordement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz

•*

Puissance de raccordement total [kW]

8,9*

Prix conseillé

4 790 € TTC

Lave-vaisselle

PG 8058 U

Capacité théorique [assiettes/panier/h]

456/24

Programme le plus court [min]

5

Nombre de programmes
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Dimensions extérieures sans dessus H/L/P [mm]

820-880/600/600

Raccordements en eau

EF et EC jusqu’à 65°C et ED*

Condenseur de vapeur

-

Adoucisseur d’eau intégré max. 108°TH

•

Raccordement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz

•*

Puissance de raccordement total [kW]

8,9*

Prix conseillé

5 140 € TTC

PG 8055 U

• de série, - non disponible, * Fiches techniques des différentes solutions sur demande
Équipements selon version, accessoires en option
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Retrouvez plus d’informations sur les données techniques, les équipements et les accessoires sur :
www.miele-professional.fr

PG 8058 U

Des produits qui s’adaptent aux besoins des marchés

Cible utilisateurs finale

Exigences

Établissements scolaires

Temps de programmes courts

Maisons d’association

Simplicité d’utilisation

Bistros, cafés

Grande capacité

B&B

Grande flexibilité

Hôtels

Grande longévité

Restaurants

Grande longévité

Traiteurs

Temps de programmes courts

Cible utilisateurs finale

Exigences

Hôtels

Lavage des verres

Restaurants

Lavage des couverts

Domaines viticoles

Résultats brillants

Traiteurs

Pas de finitions manuelles

PG 8055 U

PG 8058 U

PG 8055 U : livré avec les paniers suivants

Panier supérieur O 892
• Avec E 812 et 2 supports pour verres à
pied
• Panier métallique, rilsanisé
• Bras de lavage intégré, raccord à l’arrière
de l’appareil
• Hauteur de chargement max. 200 mm
• H 190, L 518, P 486 mm

Panier inférieur U 890
• Panier métallique, rilsanisé
• Peut contenir des compléments ou des
paniers en plastique 500 x 500 mm
• H 100, L 517, P 532 mm
• 2 E 216 : complément pour assiettes
• 1 E 125 : complément à couverts

Jeu d’adaptation Stand 1-80
• Bandeau de socle avec 2 supports,
dessus et panneau arrière pour transformer le modèle encastrable de série
en modèle pose libre
• Blanc ou inox
180 € TTC

PG 8058 U : livré vide. Préconisation de configuration

Support panier supérieur O 899
• Panier métallique, rilsanisé
• Bras de lavage intégré, raccord à l’arrière
de l’appareil
• Réglable en hauteur +/- 50 mm sur 2
positions
• Hauteur de chargement max. 200 mm
• H 190, L 518, P 486 mm
294 € TTC

Panier à verres U 525
• Panier métallique, rilsanisé
• 5 rangées pour verres Ø 80 mm max.
• H 184, L 500, P 500 mm
192 € TTC

Jeu d’adaptation Stand 1-80
• Bandeau de socle avec 2 supports,
dessus et panneau arrière pour transformer le modèle encastrable de série
en modèle pose libre
• Blanc ou inox
180 € TTC
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Le traitement du linge avec les Petits Pros

Rapidité, économie et qualité, voilà ce qu’on attend d’un lave-linge
et d’un sèche-linge professionnel. Toutes ces qualités se trouvent
réunies dans la gamme Petits Pros de Miele Professional.
Des programmes courts, une utilisation optimale de l’énergie et un
soin inégalé du linge. Des résultats parfaits sur la durée !

À la hauteur de toutes les exigences
Draps, serviettes, habits, torchons, tenues
de travail… La gestion rapide et efficace de
votre linge est une priorité.

Les lave-linge et sèche-linge Petits Pros de
Miele Professionnal ont la réponse à vos
besoins :
• Crèche
• Chambre d’hôtes
• Traiteur
• Boulanger
• Salon de coiffure

Même les familles nombreuses ayant de
grands volumes de linge à traiter bénéficieront des programmes particulièrement
courts et efficaces des lave-linge et sèchelinge Petits Pros de Miele.
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La programmation ProfiLine
Simplicité et confort d’utilisation

Une technologie professionnelle innovante, une qualité et un
savoir-faire unique, une grande simplicité d’utilisation ainsi que
des programmes intelligents et adaptés à tous les besoins…
autant d’atouts qui font des Petits Pros de Miele Professional des
alliés précieux pour un soin efficace de votre linge au quotidien.

Des programmes adaptés au type
de métier ou aux familles lavant des
quantités de linge importantes au
quotidien
Grâce à leurs nombreux programmes
intelligents adaptés aux types de textiles
et de métier, les lave-linge et sèche-linge
Petits Pros proposent un soin du linge
parfait.
En fonction de vos exigences, d’autres
programmes spéciaux peuvent être activés
en plus des programmes standards.

Autant de solutions sur mesure qui garantissent un traitement efficace du linge.
Les Petits Pros font la différence sur la
durée des programmes, plus courts et tout
aussi efficace.
Un doublement de la capacité de chauffe
jusqu’à 5,3 kW et un deuxième raccordement de série à une arrivée d’eau chaude
permettent d’économiser de l’énergie,
d’obtenir des temps de chauffe plus
rapides et de raccourcir la durée de façon
significative.

Bandeau de commande PW 5065

Bandeau de commande PT 5136, PT 5135 C et PT 5137 WP
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Grâce à ces caractéristiques, les Petits
Pros permettent de laver et de sécher
6,5 kg de linge en 90 minutes seulement !

Commande et programmes
• Commande intelligente et intuitive
• Affichage des textes en clair sur le bandeau de commande
• Durées de programmes très courtes
pour un rendement et une efficience
optimale
• Large choix de programmes standards
et programmes spéciaux pour un confort
d’utilisation exceptionnel
• Programmation individuelle

Caractéristiques techniques
• Résistances de chauffe spéciales avec
5,3 kW de capacité de chauffe
• Consommation d’énergie réduite grâce à
un raccordement à l’eau chaude de série
• Testés pour une application professionnelle

Les avantages des lave-linge Petits Pros
Une technique professionnelle accessible à tous

Un rendement exceptionnel
49 minutes seulement suffisent pour laver
6,5 kg de linge à 60°C avec le programme
Blanc/Couleurs, contre 109 minutes pour
une machine grand public ! Cela est rendu
possible par une puissance de chauffe
élevée, deux résistances spéciales, un
branchement électrique en triphasé et
un raccordement eau chaude.
Vous pouvez ainsi traiter jusqu’à 32 kg de
linge par jour en un temps record !

Une robustesse à toute épreuve
Les lave-linge Petits Pros sont conçus et
testés pour durer 25000 cycles à raison de
5 cycles par jours pendant 20 ans !
Ils sont fabriqués à partir de matériaux
extrêmement robustes, durables et recyclables (inox, fonte…). Leurs carrosseries
anti-corrosion, émaillées ou en inox, sont
parfaitement adaptées aux usages professionnels.

Un fonctionnement silencieux et sans
usure
Le moteur asynchrone, issu du savoir-faire professionnel, garantit année
après année le fonctionnement sans failles
et sans usure de votre lave-linge.
Il assure également un fonctionnement des
plus silencieux, même lors des
phases d’essorage à vitesse maximale,
avec seulement 54 dB(A) au lavage et
73 dB(A) à l’essorage.

Un soin du linge optimal
Le tambour Hydrogliss
breveté*, grâce à sa structure
«en nid d’abeille», permet la formation
d’un coussin d’eau protecteur, sur lequel
le linge glisse délicatement. Fini, le
boulochage, votre linge garde un aspect
neuf plus longtemps !
Grâce au grand tambour de 59,5 litres,
votre linge est mieux lavé et moins froissé.
Et pour un soin du linge sur mesure, Miele
Professional propose des programmes
spécifiques adaptés aux types de métiers
(coiffeurs, boulangers, bouchers…).

Des consommations maîtrisées
Grâce à la capacité variable automatique,
les consommations sont ajustées en fonction de la quantité de linge lavée.
Ainsi, le lave-linge ne consommera que la
quantité d’eau strictement nécessaire à
l’obtention d’un résultat de lavage et de
rinçage optimal.

Un confort d’utilisation inégalé
En fonction des besoins, les lave-linge
Petits Pros sont disponibles avec pompe
de vidange ou clapet de vidange.
Et pour encore plus de confort et
d’économies, vous avez la possibilité de
raccorder jusqu’à 4 pompes externes de
dosage pour détergent liquide en option
(DOS C 60). Plus de risque de surdosage
ni de résidus de lessive nuisibles au linge,
à la peau et à l’environnement…
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Les lave-linge Petits Pros
6 programmes Métiers

Programmes

Charge maximale

Particularités du programme

Bénéfices clients

Taches de farine

6,5 kg

1 pré-rinçage à froid avec niveau d’eau élevé

Rinçage optimal en cas de taches de farine

Taches de farine +

6,5 kg

2 rinçages
Mêmes spécificités que dans le programme «Taches
de farine»

Rinçage optimal en cas de taches de farine
importantes

+
• 2 cycles de pré-rinçage à froid avec niveau d’eau
normal
• 3 cycles de rinçage
Taches de graisse

6,5 kg

1 pré-rinçage à froid avec niveau d’eau élevé

Nettoyage optimal des taches de graisse

Durée de prélavage rallongée à 40 °C
Durée de lavage avec température préprogrammée
à 60 °C
3 cycles de rinçage
Taches de graisse +

6,5 kg

Mêmes spécificités que dans le programme «Taches
de graisse»

Nettoyage optimal des taches de graisse incrustées

+
• des cycles de prélavage encore plus longs à 40 °C
• Thermostop sélectionnable pendant le prélavage
• une température préprogrammée pour lavage
principal à 80 °C
Serviettes

5,5 kg

Niveau de l’eau plus élevé et vitesse de rotation
spéciale pendant la phase de trempage
Cycles de lavage raccourcis avec température
préprogrammée à 40 °C

Trempage rapide du linge
Lavage et rinçage rapides de serviettes de bain
peu sales
Essorage optimal du linge

Niveau d’eau plus élevée pendant le rinçage
Démarrage progressif de l’essorage
Serviettes +

5,5 kg

Mêmes spécificités que dans le programme
«serviettes de bain»

+

Mêmes spécificités que dans le programme
«Serviettes de bain court» mais pour serviettes de
bain très sales

• un prélavage au choix
• une température préprogrammée 60 °C
Peignoir coiffure

2 kg

Lavage à froid, max 30 °C

Nettoyage optimal sans abîmer les textiles

Peignoirs en fibres synthétique utilisées en coiffure
Lessive pour linge délicat
Désinfection thermique

6,5 kg

Linge en coton ou tissu mélangé

Désinfection thermique

Fonction prélavage
Lessive spéciale appropriée (lessive universelle avec
agent de blanchiment)
20 min 60 °C
Chimico-thermique

6,5 kg

Vêtements de travail ou linge à désinfecter trié par
couleur. Ils doivent pouvoir être désinfectés
Fonction prélavage
Lessive désinfectante répertoriée
20 min 60 °C
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Désinfection chimique et thermique en profondeur

Les lave-linge Petits Pros
Caractéristiques techniques

PW 5065 LP* / PW 5065 AV*
Modèles
Lave-linge Petits Pros
Dimensions nettes : HxLxP= 85 x 59,5 x 72,5 cm
Poids : 107 kg
Disponible en blanc : PW 5065 LP LW et PW 5065 AV LW
Commande et essorage
Bandeau incliné coloris inox avec monobouton rétro-éclairé et écran LCD
Essorage : 400 à 1400 tr/min
Taux d’humidité résiduelle 49 %
Programmes
10 programmes standards dont Blanc/Couleurs,
Synthétique, Jeans, Chemises, Textiles foncés…
11 programmes spéciaux dont Chemises, Outdoor...
6 programmes Métier dont Farine, Graisse...
Équipement
Carrosserie tout inox, façade et parois amovibles
Tambour Hydrogliss breveté (59,5 litres) et aubes inox
Capacité variable automatique 1 à 6,5 kg
Cuve inox soutenue par des ressorts à traction et
des amortisseurs professionnels
Axe unique trempé par induction
Départ différé 0 h 30 à 24 h, affichage du temps restant
Bac à produits AutoClean
Moteur asynchrone avec convertisseur de fréquence
2 résistances de chauffe
Obturateur de fond de cuve
Grande ouverture de chargement, double hublot
Éclairage PowerLED du tambour
Aquasécurité
Montage
Raccordement eau froide et eau chaude
Raccordement électrique 2N AC 400V 50Hz, 2x16A,
puissance de chauffe 5,3 kW,
puissance de raccordement totale 5,5 kW
Commutable en monophasé 1N AC 230V 50Hz,1x16 A,
puissance de chauffe 2,65 kW,
puissance de raccordement totale 2,85 kW
Possibilité de raccorder 4 pompes de dosage externes (DOS C60)
Vidange par pompe (PW 5065 LP) ou
Vidange par clapet (PW 5065 AV)1
Consommation et niveau sonore2
Consommations par cycle : 1,2 kWh - 53 litres
Consommations par an : 160 kWh - 9680 litres
Niveau sonore : lavage 54 dB(A) - essorage 73 dB(A)

Les différents systèmes de vidange
• Évacuation par pompe de vidange (LP)
L’eau est évacuée par un tuyau d’évacuation comme dans une machine grand
public
• Évacuation à clapet (AV)
L’évacuation à clapet se fait directement
par le sol, par un raccordement à un
siphon de sol d’un diamètre de 70 mm. La
maintenance est réduite au minimum.

PW 5065 LP ED : 3 565 € TTC
PW 5065 AV ED : 3 565 € TTC
PW 5065 LP LW : 3 110 € TTC
PW 5065 AV LW : 3 110 € TTC

* Produits conformes à la Directive européenne sur les machines 2006/42/EG
1 Vidange par gravité (nécessite une rigole d’évacuation de l’eau dans la pièce)
2 Programme normé Blanc/Couleurs 60 °C, raccordement triphasé + eau chaude
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Les avantages des sèche-linge Petits Pros
Une technique professionnelle accessible à tous

Un rendement exceptionnel
Grâce à une puissance de batterie de
chauffe élevée, un ventilateur puissant et
un branchement électrique en triphasé,
36 minutes suffisent pour sécher 6,5 kg de
linge dans un sèche-linge à évacuation !
Votre linge est disponible immédiatement
et pouvez ainsi traiter jusqu’à 32 kg de
linge par jour en un temps record !

Une qualité prouvée
Les sèche-linge Petits Pros sont conçus
et testés pour 5 utilisations par jours
pendant 20 ans !
Ils sont fabriqués à partir de matériaux
extrêmement robustes, durables et recyclables (inox, fonte…).
Leur filtres, faciles à nettoyer, favorisent
leur bon fonctionnement et garantissent
leur longévité.

Un soin du linge inégalé
Le tambour Aérogliss1,
grâce à sa structure alvéolée
brevetée, crée un coussin d’air protecteur
sur lequel le linge glisse délicatement,
évitant ainsi les frottements. Sa grande
capacité de 130 litres, soit 20 litres pour
sécher 1 kg de linge, permet à votre linge
de bien se déployer. Votre linge est ainsi
mieux séché et moins froissé.

Un résultat de séchage homogène et
précis
Le système de séchage breveté
PerfectDry2 mesure en
permanence l’humidité du linge et analyse
la composition de l’eau à chaque programme, grâce à des sondes ultraprécises
disposées tout autour du tambour. Quelle
que soit la qualité de l’eau, l’ensemble du
linge est séché de façon homogène, pour
un résultat toujours précis : ni trop sec ni
trop humide !

Des sèche-linge économes
Grâce au système de séchage à sondes
Perfect Dry2, ultra précis, les sèche-linge
Petits Pros Miele Professional sont extrêmement économes.
Classés A, les modèles équipés d’une
pompe à chaleur permettent quand à
eux de réaliser une économie de 60 % par
rapport à un sèche-linge à condensation
classique.

Un grand confort d’utilisation
Les sèche-linge Miele Professional sont
d’une grande simplicité : sélectionnez
le type de textile et le degré de séchage
souhaités et ils s’occupent de tout !
Pour une plus grande tranquillité et un entretien facilité, les
sèche-linge à condensation sont équipés d’un tuyau d’évacuation en série3,
permettant l’évacuation directe de l’eau
condensée.

1
2
3
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Brevet EP 1 293 594 B1
Brevet DE 197 19 661 C2
Brevet EP 1 186 697 B1

Les sèche-linge Petits Pros
Des programmes à la carte

Exemples de programmes standards
Charge maximale

Particularités du programme

Bénéfices clients

Blanc / Couleurs

6,5 kg

Linge en coton ou en lin à une ou plusieurs épaisseurs
(par ex. serviettes éponge, draps de bain, tee-shirts,
linge de table)

4 paliers de séchage

Non repassable

3,5 kg

Textiles non repassables en coton, synthétique ou
textiles mélangés

3 paliers de séchage possible

Options
Extra

Textiles

Bénéfices clients

Délicat

Textiles délicats portant le symbole d’entretien 
Sélection dans les programmes Blanc / couleurs, non repassable et air chaud

Séchage doux et respectueux des textiles délicats

Programmes Minuterie

Charge maximale

Particularités du programme

Bénéfices clients

Air chaud

6,5 kg

Réglage variable de 15 à 35 minutes

Séchage individuel de pièces de linge
Séchage de textiles à plusieurs épaisseurs

Air froid

6,5 kg

Réglage variable de 10 à 50 minutes

Pour aérer les textiles

Exemples de programmes spéciaux
Charge maximale

Particularités du programme

Bénéfices clients

Imperméabilisant

2,5 kg

Textiles pour lesquels une fixation thermique est
autorisée

Tissus déperlants et antisalissants

Défroissage

3,0 kg

Textiles faciles d’entretien en coton
(ex. anoraks, chemises)

Réduction de plis
Temps de séchage court
Temps de repassage réduit

Finish Laine

2,5 kg

Lainage (pullover, écharpes)

Rendu plus moelleux

Linge éponge

6,5 kg

Linge éponge (par ex. draps de bain ou peignoirs)

Programme adapté aux exigences spécifiques
des linges éponge

Jeans

3,5 kg

Textiles en toile de jean comme les pantalons,
robes ou vestes

Programme adapté aux exigences spécifiques
des textiles en toile de jean

Chemises

2,5 kg

Chemises et corsages

Programme adapté aux exigences spécifiques
des chemises

Outdoor

3,5 kg

Textiles en microfibres (Gore-Tex ®, SYMPATEX ®,
WINDSTOPPER)

Programme adapté aux exigences spécifiques
des textiles Outdoor
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Les sèche-linge Petits Pros
Caractéristiques techniques

PT 5136 inox*

PT 5135 C inox*

PT 5137 WP inox**

Modèle
Sèche-linge Petits Pros à évacuation
Dimensions hors tout : HxLxP = 85 x 59,5 x 70 cm
Poids : 53 kg

Modèle
Sèche-linge Petits Pros à condensation
Dimensions hors tout : HxLxP = 85 x 59,5 x 70 cm
Poids : 58 kg

Modèle
Sèche-linge Petits Pros à pompe à chaleur
Dimensions hors tout : HxLxP = 85 x 59,5 x 72,7 cm
Poids : 77 kg

Commande
Bandeau incliné coloris inox avec monobouton
rétro-éclairé et écran LCD

Commande
Bandeau incliné coloris inox avec monobouton
rétroéclairé et écran LCD

Commande
Bandeau incliné coloris inox avec monobouton
rétro-éclairé et écran LCD

Programmes
7 programmes standards dont Défroissage
11 programmes spéciaux pour les professionnels
dont Jeans, Chemises, Outdoor...
Option Délicat, fonction Infroissable

Programmes
7 programmes standards dont Défroissage
11 programmes spéciaux pour les professionnels
dont Jeans, Chemises, Outdoor...
Option Délicat, fonction Infroissable

Programmes
7 programmes standards dont Défroissage
8 programmes spéciaux pour les professionnels
dont Jeans, Chemises, Outdoor...
Option Délicat, fonction Infroissable

Séchage
Par évacuation
Système de séchage breveté Perfect Dry avec
mesure électronique de l’humidité du linge
Séchage par rotation alternée
4 paliers de séchage

Séchage
Par condensation
Système de séchage breveté Perfect Dry avec
mesure électronique de l’humidité du linge
Séchage par rotation alternée
4 paliers de séchage

Séchage
Par condensation
Système de séchage breveté Perfect Dry avec
mesure électronique de l’humidité du linge
Séchage par rotation alternée
4 paliers de séchage

Équipement
Carrosserie tout inox, parois amovibles
Tambour Aérogliss breveté en inox (130 litres)
Capacité 1 à 6,5 kg
Mesure électronique de l’humidité du linge
Départ différé 0 h 30 à 24 h
Affichage du temps restant
Batterie de chauffe et ventilateur puissants
Éclairage du tambour

Équipement
Carrosserie tout inox, parois amovibles
Tambour Aérogliss breveté en inox (130 litres)
Capacité 1 à 6,5 kg
Départ différé 0h30 à 24h
Affichage du temps restant
Batterie de chauffe et ventilateur puissants
Éclairage du tambour
Tuyau d’évacuation de l’eau en série (possibilités de
raccordement individuel à un évier, siphon ou puits
d’écoulement - vidange au sol)

Équipement
Carrosserie tout inox, parois amovibles
Tambour Aérogliss breveté en inox (130 litres)
Capacité 1 à 6,5 kg
Départ différé 0h30 à 24 h
Affichage du temps restant
Batterie de chauffe et ventilateur puissants
2 moteurs indépendants TwinPower
Éclairage du tambour
Tuyau d’évacuation de l’eau en série (possibilités de
raccordement individuel à un évier, siphon ou puits
d’écoulement - vidange au sol)

Montage
Raccordement électrique 3N AC 400V 50Hz, 3x10A,
puissance de chauffe 6,14 kW,
puissance de raccordement totale 6,4 kW
Commutable en monophasé 1N AC 230V 50Hz,
1x16A, puissance de chauffe 2,99 kW,
puissance de raccordement totale 3,24 kW
Consommation1 par cycle : 3,75 kWh
2 920 € TTC

Montage
Raccordement électrique 2N AC 400V 50Hz, 2x10A,
puissance de chauffe 3,45 kW,
puissance de raccordement totale 3,68 kW
Commutable en monophasé 1N AC 230V 50Hz,
1x16 A, puissance de chauffe 1,94 kW,
puissance de raccordement totale 2,17 kW
Consommation1
Consommation par cycle : 3,9 kWh
3 050 € TTC

*
**
1
2
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Produits conformes à la Directive européenne sur les machines 2006/42/EG
Ce sèche-linge contient des gaz à effet de serre fluorés - Fermeture hermétique - Type de fluide réfrigérant : R 134 a
Programme normé Blanc/Couleurs, Séchage normal, raccordement triphasé
Programme normé Blanc/Couleurs, Séchage normal, raccordement monophasé

Montage
Raccordement électrique 1N AC 230V 50Hz, 1x10A,
puissance de raccordement totale 1,25 kW
Consommation2
Consommation par cycle : 1,85 kWh
4 040 € TTC

Les accessoires
Soin du linge Petits Pros

Console murale
WKS 4101
Pour monnayeurs
C 4060, C 4065
et C 4070
198 €

Monnayeurs
• C 4060 / WM2
906 €
• C 4060 / WM8
906 €
• C 4060 / WM9
906 €
- Détection mécanique des jetons (2/8/9)
- Fonctionnement par programme
- H 258, L 175, P 155 mm
En option : lot de 50 jetons
WM2, WM8 ou WM9

• C 4065 / WM2
1 080 €
- Détection mécanique des euros (fente
prévue pour pièces de 0,50 ou 1,00 €)
- Fonctionnement par programme ou
minuté
- H 258, L 175, P 155 mm

• C 4070
1 470 €
- Détection électronique des euros (fente
prévue pour pièces de 2,00 / 1,00 / 0,50
/ 0,20 / 0,10 €) et des jetons (2/8/9)
- Fonctionnement par progr. ou minuté
- H 258, L 175, P 155 mm
En option : lot de 50 jetons
WM2, WM8 ou WM9

126 €

126 €

Doseur

Socles surélévateurs

• Doseur module DOS C 60
- Doseur externe pour détergents liquides
- Dosage automatique aux phases de
programme prévues
- Suppression du dosage à la main
- Bonne concentration du bain lessiviel
- Possibilité de raccorder un module DOS
ultérieurement
DOS C 60 pour lave-linge
732 €

• Socle ouvert UO 5005
432 €
- Pour lave-linge et sèche-linge Petits
Pros, pour plus de confort d’utilisation
- Hauteur 30 cm

• Socle fermé UG 5005
582 €
- Pour lave-linge et sèche-linge Petits
Pros, pour plus de confort d’utilisation
- Hauteur 30 cm

• WTV 5061
198 €
Kit de superposition blanc pour lave-linge
et sèche-linge blancs

• WTV 5062
227 €
Kit de superposition inox pour lave-linge et
sèche-linge inox

Kits de superposition
Les lave-linge et sèche-linge Petits Pros
tiennent sur 0,42 m2 grâce au kit de
superposition.
 Un encombrement réduit permis par
l’installation en colonne
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Miele France SAS
9 avenue Albert Einstein - ZI le Coudray
93151 Le Blanc Mesnil Cedex
RCS Bobigny B 708 203 088

Miele Center Paris
55 boulevard Malesherbes
75008 Paris
Horaires d’ouverture :
le lundi de 14 h à 19 h et
du mardi au samedi de 10 h à 19 h
Miele Center Nice
Secteur Cap 3000
285 avenue de Verdun
06700 Saint-Laurent-du-Var
Horaires d’ouverture :
le lundi de 14 h à 19 h et
du mardi au samedi de 10 h à 19 h
Pour être reçu sans attendre dans l’un de
nos Miele Centers, prenez rendez-vous
par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non
surtaxé) ou par mail à l’adresse suivante :
info@miele.fr

Tous les prix de ce catalogue correspondent aux prix maximum conseillés en € TTC
et sont susceptibles d’être modifiés.
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