
Les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine
Plus de rapidité, plus de performance,
plus de confort
 

ProfiLine : 
les lave-vaisselle intégrables 
les plus rapides du monde !

PG 8080, PG 8080 U, PG 8081 i, PG 8082 SCi, PG 8083 SCVi
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Les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine
Conçus pour résister

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

A 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. 
 
Dans ce cadre, les lave-vaisselle ProfiLine 
de Miele 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 particulière-
ment courtes des nouveaux lave-vaisselle 
ProfiLine de Miele.

Un lave-vaisselle pour chaque situation
La nouvelle gamme des lave-vaisselle Profi-
Line comprend : 
• Un modèle à poser : PG 8080
• Un modèle encastrable : PG 8080 U
• Un modèle intégrable : PG 8081 i
• Un modèle intégrable avec cuve XXL :  

PG 8082 SCi
• Un modèle tout intégrable avec cuve XXL : 

PG 8083 SCVi 
 

Remarque
Afin de répondre au mieux aux exigen-
ces particulièrement élevées en termes 
d’hygiène et de capacité des maternelles, 
écoles, maisons de soins et de retraite ainsi 
que des restaurants, nous conseillons à ce 
type d'établissements de se tourner vers les 
lave-vaisselle professionnels G 7855,  
G 7856 ou G 7857 TD de Miele Professional.

Avantages produit 
 
Plus professionnels 
• Parfaitement adaptés pour le lavage de 

la vaisselle dans les coins-cuisine des 
entreprises, les pensions et certains 
foyers. 

• Possibilités d’installation et 
d’encastrement flexibles 

Plus rapides 
• Durée de programme la plus courte  

17 min
Plus performants
• Pour venir à bout des piles de vaissel-

le et pour les besoins de réutilisation 
rapides 

• Remplissage de sel confortable 
• Raccordement pour doseur pour déter-

gent liquide 
Plus efficaces
• Réduction des consommations de 10 % 

en moyenne par rapport à la génération 
précédente 

• Programme de classe d’efficacité éner-
gétique A+

ProfiLine: 
les lave-vaisselle intégrables  
les plus rapides du monde !

*lieux d'utilisation et équipements en fonction des 
modèles 
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Le tiroir à couverts a 25 ans ! 
Et le succès est toujours au rendez-vous…

C’est en 1987 que Miele révolutionne le lavage des couverts avec l’invention du 
tiroir à couverts. Jamais auparavant les couverts n’avaient été lavés de manière 
aussi hygiénique et efficace. Les couverts étant disposés séparément les uns  
des autres dans le tiroir, ils sont nettoyés et séchés à la perfection, sans risque de 
rayures ou de chocs. Les couverts propres peuvent ensuite être rangés conforta-
blement tout en respectant une hygiène optimale. Autre avantage de taille : plus de 
place dans le panier inférieur pour les assiettes et les plats.

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 vo-
lumineux 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 égale-
ment 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

Aménagement des paniers Premium-
Comfort

•  Panier supérieur Modulift 
réglable en hauteur

• Panier à couverts pour les modèles 
PG8080, PG8080 U, PG8081 i

• Tiroir à couverts 3D pour les modèles 
PG8082 SCi, PG8083 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 verre réglables en hauteur 
dans le panier inférieur (sur le côté, à 
l’arrière)

Une manipulation aisée
Les paniers des lave-vaisselle ProfiLine 
peuvent être sortis facilement grâce à leurs 
grandes poignées, grâce aux rails de guida-
ge et aux nouvelles roulettes optimisés.

Le panier à couverts
Le nouveau panier à couverts se présente 
sous un nouveau design moderne. Il peut 
être placé de manière flexible au niveau 
de la première rangée de pics du panier 
inférieur. Dans les lave-vaisselle avec tiroirs 
à couverts, vous avez ainsi la possibilité de 
créer un espace supplémentaire pour les 
couverts. 

Le panier inférieur
Le panier inférieur peut également  
accueillir de grandes assiettes sur trois 
rangées ainsi que des planches à  
découper, des plateaux ou encore des  

filtres à graisse dans la zone 
MultiComfort amovible.  

Grâce aux pics rabattables, le panier peut 
être aplani pour créer encore plus de place, 
notamment pour de plus grands plats. 
Des deux côtés du panier se trouvent des 
supports à verres réglables et repliables qui 
offrent un maintien sûr, même aux verres 
les plus fragiles comme les verres à pied.

Le panier supérieur
Le panier supérieur offre la même modu-
larité que le panier inférieur avec des pics 
rabattables, un support à tasses et des 
arceaux de maintien pour verres réglables 
en hauteur qui le rendent particulièrement 
flexible. 
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Les exclusivités Miele

Les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine se distinguent par la variété de petits 
détails qui les caractérisent et vous rendent le lavage de la vaisselle plus facile 
et plus confortable tout en vous garantissant des résultats toujours parfaits. Un 
grand nombre de ces innovations sont des exclusivités Miele et bénéficient à 
ce titre d’un brevet :
• Le tiroir à couverts Miele ¹⁾ 
• La technologie GlassCare ²⁾ 
• Le réservoir de sel³⁾ dans la porte  
• La porte du lave-vaisselle avec fonction AutoOpen ⁴⁾ 
 

1) Brevet DE 102008 062 761 83 
2) Brevet européen EP 1 080 681 
3) Brevet européen EP 1 457 153 B 
4) Brevet DE 10 2007 008 950.5 

Eclairage optimisé pour un chargement 
facilité

4 Leds inondent l’intérieur du 
lave-vaisselle d’une lumière 

brillante. La zone de travail du lave-vaisselle 
est ainsi parfaitement éclairée, ce qui facilite 
le chargement et le déchargement de la 
vaisselle et des couverts. Même les paniers 
sortis bénéficient de cet éclairage agréable, 
un atout non négligeable surtout pour les 
cuisines plus sombres. 

Remplissage de sel confortable
 

Le réservoir de sel breveté ³⁾ se 
trouve dans la porte du lave-

vaisselle et vous évite ainsi de vous baisser 
pour le remplissage.

ComfortClose – le meilleur concept de 
porte de notre époque

Appréciez la fermeture particuli-
èrement facile de cette porte de 

lave-vaisselle Miele.  
Le confort absolu : la porte se maintient à 
la position souhaitée et se ferme automati-
quement dès qu’elle entre en contact avec 
l’appareil.  

Equipements en fonction du modèle
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Confort d’utilisation, soin de la vaisselle et du verre, 
efficacité énergétique

Un soin sur mesure pour vos verres
L’eau douce favorise un meilleur 
lavage de la vaisselle mais peut 

se révéler agressive pour les verres. C’est 
pour cela que les lave-vaisselle Miele sont 
équipés de la technologie brevetée Perfect 
GlassCare²⁾ qui permet d’assurer que l’eau 
de lavage est toujours à un degré de dureté 
optimal. Vos verres seront ainsi toujours 
parfaitement propres et étincelants, comme 
au premier jour. 

Une hygiène parfaite
Dans les coins-cuisine et les kitchenettes 
qui servent à laver la vaisselle de plusieurs 
personnes, l’aspect hygiénique revêt une 
importance non négligeable. Les nouveaux 
lave-vaisselle ProfiLine de Miele avec 
système d’eau renouvelée obtiennent des 
niveaux d’hygiène particulièrement élevés 
grâce à des températures de lavage et de 
rinçage élevées.

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 nouveaux lave-vaisselle 
ProfiLine de Miele relèvent ce défi avec des 
valeurs de consommation inférieures de 
10% à celles de la génération 
d'appareils précédente. 
 
Avec le programme „ECO“, les lave-
vaisselle* 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+. 

Dosage automatique du détergent 
liquide
Très pratique, le dosage automatique 
vous permet de toujours obtenir le dosage 
optimal de détergent liquide par le biais d'un 
module de dosage externe. 

Fonction AutoOpen brevetée⁴⁾: pour une 
vaisselle toujours parfaitement propre

Lorsque le séchage additionnel 
est sélectionné, la porte du lave-

vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du 
programme. Vos verres sont ainsi toujours 
séchés à la perfection et refroidissent plus 
rapidement. 

* PG 8081 i, PG 8082 SCi, PG 8083 SCVi
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Confort d'utilisation, fiabilité et sécurité

Le confort d'utilisation, la fiabilité et la sécurité des lave-vaisselle ProfiLine de Miele passent aussi 
par les petits détails. Depuis 2006 la directive européenne relative aux machines (2006/42/EG) 
définit de manière globale les prescriptions de sécurité pour le fonctionnement et l'exploitation des 
appareils à usage professionnel. L'objectif étant de réduire au maximum le potentiel de risques lié 
à l'utilisation de ce type de machines et de faire en sorte que le personnel exploitant soit protégé 
et puisse travailler en toute sécurité. Tous les appareils professionnels Miele sont conformes à ces 
exigences. 

CleanSteel : moins de traces de doigts, 
plus de confort
Les bandeaux de commande Miele en 
inox CleanSteel disposent d'un traitement 
spécial qui permet de protéger leur surface 
contre les traces de doigts visibles. Par 
ailleurs, l'inox CleanSteel est très facile à 
nettoyer, sans recours à un produit net-
toyant spécial !

Sécurité enfants, affichages de contrôle : 
simplement sûr ! 
Le verrouillage de sécurité intégré dans la 
poignée évite les interventions involontaires 
sur le lave-vaisselle, de la part des petits 
enfants par exemple. Les affichages de 
contrôle sont clairs et précis et permettent 
d'informer l'utilisateur sur l'état de l'appareil, 
sur les besoins de produits éventuels ou 
encore de la fin d'un programme. 

Le système Aquasécurité : la sécurité 
garantie

Pour encore plus de sécurité et 
une protection absolue contre  

les dégâts des eaux, Miele a équipé tous 
ses lave-vaisselle du système Aquasécurité. 
Avec ce système et sous réserve d'une 
installation adéquate, zéro risque de fuite et 
tranquilité d'esprit garantie.

*) correspond à 7500 cycles de lavage
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Un grand choix de programmes
pour des résultats toujours parfaits

La commande – simple et intuitive
Les lave-vaisselle ProfiLine de Miele 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 com-
mande 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, program-
me 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. 
 
Les programmes
Neuf programmes en tout sont disponi-
bles. Le bandeau d'affichage indique les 
programmes Court, Universel, Intensif Plus, 
Verres et Hygiène. Une touche de program-
me permet de sélectionner par ailleurs les 
programmes Plastiques, Verres à bière, 
Prélavage et ECO.

Avantages produits
• Commande simple et inutitive
• Sélection confortable des programmes
• Affichage des données de fonctionne-

ment et du temps restant
• 9 programmes pour besoins spécifiques
• Jusqu'à 24 h de départ différé

Photo : modèle PG 8082 SCi
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Caractéristiques techniques et équipements

Lave-vaisselle à usage intensif  PG 8080 PG 8080 U 
 
Capacité
Cycles max. par jour  5 5
Durées programme Court en minutes*  23 23
 
Construction
Appareil à poser avec plan de travail  • –
Appareil à encastrer sans plan de travail, retrait de socle [mm]  – • 30-95
Bandeau de commande 
Blanc brillant  • •
CleanSteel   – –
Design/Confort d'utilisation
Type de bandeau et type de commande  droit avec touches droit avec touches
Temps restant/jusqu'à 24 h de départ différé  •/• •/•
Réservoir de sel dans la porte  • •
BrilliantLight  – –
ComfortClose  • •
Dosage liquide par module G 60 SEMI possible  • en option • en option
Niveau sonore dB(A) re 1 pW  49 49
Données de consommation
Efficacité énergétique/Efficacité de lavage/Efficacité de séchage  A+/A/A A+/A/A
Données de consommation avec ThermoSpar® (dans 
programme ECO)  0,50 kWh 0,50 kWh
Données de consommation (dans programme ECO)   1,136 kWh/17 litres 1,136 kWh/17 litres
Soin de la vaisselle et des verres
Perfect GlassCare  • •
Programmes
Nombre de programmes   9 9 
Lavage intensif  Intensif Plus/Hygiène 75°C Intensif Plus/Hygiène 75°C
Lavage rapide  Court/Universel 65°C Court/Universel 65°C
Lavage doux pour verres  Verres/Verres à bière 50°C Verres/Verres à bière 50°C
Programme ECO  42°C 42°C
Programme pour applications spéciales  Prélavage, Plastiques Prélavage, Plastiques
 
Séchage
Séchage Turbothermic  • •
Séchage AutoOpen  • •
Séchage additionnel  • •
Aménagement des paniers
Couverts  Panier à couverts Panier à couverts
Nombre de couverts   13 13
Sécurité
Système Aquasécurité  • •
Contrôle de fonctionnement   Ecran Ecran
Sécurité conforme à la directive EU (2006/42/EG)  • •
Valeurs de raccordement**  3N AC 400V 50 Hz 3N AC 400V 50 Hz
Capacité de chauffe en kW/fusible   4,5 / 3 x 10 A 4,5 / 3 x 10 A
Valeur raccordement total en kW*   4,7 4,7
Raccordement eau froide / eau chaude (15°C-60°C)  • •
Dimensions/Poids
Dimensions extérieures H/L/P [mm]  845/598/600 805/598/600 
Poids, net [kg]  69 69
 
 
 

 
 
* en cas de raccordement à l'eau chaude et 3N AC 400V 50 Hz , ** adaptable à AC 230 V 50 Hz (courant alternatif) par le SAV Miele, sur devis
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Lave-vaisselle à usage intensif PG 8081 i  PG 8082 SCi XXL PG 8083 SCVi XXL
 
Capacité
Cycles max. par jour 5 5 5
Durées programme Court en minutes* 17 17 17
 
Construction
Appareil à poser avec plan de travail – – – 
Appareil encastrable sans plan de travail, retrait de socle [mm] – – –
Intégrable/tout intégrable, retrait de socle [mm] • 30-95/- • 30-95/- –/ 30-95
Bandeau de commande 
Blanc brillant – – –
CleanSteel  • • •
Design/Confort d'utilisation
Type de bandeau de commande et type de commande incliné avec touches incliné avec touches tout intégré avec touches
Temps restant/jusqu'à 24 heures de départ différé  •/• •/• •/•
Réservoir de sel dans la porte • • •
BrilliantLight • • •
ComfortClose • • •
Dosage liquide par module G 60 SEMI possible  • en option • en option • en option
Niveau sonore dB(A) re 1 pW 49 49 49
Données de consommation
Efficacité énergétique/Efficacité de lavage/Efficacité de séchage A+/A/A A+/A/A A+/A/A
Données de consommation avec ThermoSpar® (dans 
programme ECO) 0,50 kWh 0,50 kWh 0,50 kWh
Données de consommation (dans programme ECO)  1,045 kWh/17 litres 1,061 kWh/17 litres 1,061 kWh/17 litres
Soin de la vaisselle et des verres
Perfect GlassCare • • •
Programmes
Nombre de programmes 9 9 9
Lavage intensif Intensif Plus/Hygiène 75°C Intensif Plus/Hygiène 75°C Intensif Plus/Hygiène 75°C
Lavage rapide Court/Universel 65°C Court/Universel 65°C Court/Universel 65°C
Lavage doux pour verres Verres/Verres à bière 50°C Verres/Verres à bière 50°C Verres/Verres à bière 50°C
Programme ECO 42°C Programme de référence 42°C Programme de référence 42°C Programme de référence
Programme pour applications spéciales Prélavage, Plastiques Prélavage, Plastiques Prélavage, Plastiques
 
Séchage
Séchage Turbothermic • • •
Séchage AutoOpen • • •
Séchage additionnel • • •
Aménagement des paniers
Rangement des couverts Panier à couverts Tiroir à couverts 3D Tiroir à couverts 3D
Nombre de couverts 13 14 14
Sécurité
Système Aquasécurité • • •
Contrôle de fonctionnement  Ecran Ecran Acoustique et optique
Sécurité conforme à la directive EU (2006/42/EG) • • •
Valeurs de raccordement **  3N AC 400V 50 Hz 3N AC 400V 50 Hz 3N AC 400V 50 Hz
Capacité de chauffe en kW / fusible  8,1/3 x 16 A 8,1/3 x 16 A 8,1/3 x 16 A
Valeur de raccordement total en kW* 8,3 8,3 8,3
Raccordement eau froide / eau chaude (15°C-60°C) • • •
Dimensions/Poids
Dimensions extérieures H/L/P [mm] 805/598/570 845/598/570 845/598/570
Poids, net [kg] 59 61 64
 
 
 
 
 
* en cas de raccordement à l'eau chaude et 3N AC 400V 50 Hz, ** adaptable à AC 230 V 50 Hz (courant alternatif) par le SAV Miele, sur devis
 



Le papier de ce prospectus et garanti 100% sans chlore 

Des solutions professionelles

Laveurs-désinfecteurs 
pour hôpitaux, cliniques et laboratoires 

Lave-vaisselle professionnels
pour l'hôtellerie, la restauration, les offices

Laveurs-désinfecteurs et stérilisateurs
pour les cabinets dentaires et hôpitaux

Buanderie et accessoires
pour l'hôtellerie, la restauration, les maisons 
de retraite, les pressings

Service
Prestations de service après-vente
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Laveurs-désinfecteurs, cabines de lavage, 
grands stérilisateurs
pour les stérilisations centrales

Centre logistique
Rue de Baranfosse
ZAE de Baranfosse
60330 Lagny-le-Sec
 
Galerie Miele
55 boulevard Malhesherbes
75008 Paris
Tél : 01 44 90 90 00
Fax : 01 44 90 73 13

Centre de contact technique
professionnel : 
N° audiotel : 0892 222 150 
0,34 € TTC/min
savpro@miele.fr
  
Pièces détachées et accessoires
N° audiotel : 0892 68 70 35
0,34 € TTC/min 
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Fax : 01 49 39 44 38
R.C.S Bobigny B 708 203 088
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www.miele-professional.fr 


