
Fonctionnement simple et économique
Machines en libre-service
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Le soin du linge comme chez vous
Des chemises propres, des serviettes douces 
et des draps de lit frais en un rien de temps : 
le soin du linge avec le facteur bien-être. 
Avec les machines Miele Professional, vos 
clients, invités et pensionnaires peuvent 
profiter d'un lavage, séchage et repassage 
parfaits, associés à des cycles courts et à 
une convivialité supérieure.

Les nouvelles machines de la gamme 
PERFORMANCE, dotées des commandes 
Profitronic D Self Service et de capacités 
de chargement de 10 à 20 kg, offrent des 
performances et une maîtrise des coûts 
uniques pour les laveries automatiques.

Qualité
Avec leur qualité Miele légendaire et leurs 
capacités de chargement répondant à tous 
les types d'activités, les lave-linge et sèche-
linge de Miele Professional sont les piliers 
des laveries automatiques : la combinaison 
typique entre matériaux de qualité supérieure, 
finition de précision et innovations pratiques 
a été repensée pour relever les défis 
quotidiens des laveries automatiques. Par 
ailleurs, certaines fonctionnalités, comme le 
tambour alvéolé breveté Miele, garantissent 
en parallèle le soin optimal et particulièrement 
doux des tissus.

Sécurité
Toutes les machines sont entièrement 
conformes à la directive machines. Par 
conséquent, elles respectent les exigences 
les plus rigoureuses en matière de santé et de 
sécurité au travail dans un usage quotidien.

Efficacité
Les lave-linge Miele Professional sont des 
solutions uniques avec leur efficacité primée 
à maintes reprises, et plus particulièrement 
pour une utilisation fréquente. Ces 
machines durables et à entretien minime 
consomment peu de ressources (comme 
l'eau et l'électricité), tout en garantissant 
un fonctionnement sans erreur grâce à 
leur conception technique et à d'autres 
fonctionnalités sophistiquées.

Ainsi, lors du cycle de séchage, les sèche-
linge à eau chaude de Miele Professional 
excellent avec leur efficacité énergétique 
remarquable, alors que les machines à 
pompe à chaleur sont particulièrement 
simples et rapides à installer, ne nécessitant 
aucun conduit d'évacuation.

Lave-linge Miele Professional
Le choix de la qualité !
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* Étude menée par l'institut indépendant « Mercuri International »

Opter pour Miele Professional, c'est choisir 
des performances et une qualité du meilleur 
niveau. Ces machines de grande qualité, 
qui répondent avec fiabilité aux attentes des 
plus avertis jour après jour, mettent en avant 
la confiance des utilisateurs professionnels 
de produits Miele : 97 % de tous les clients* 
déclarent vouloir acheter à nouveau un 
produit Miele.

Fiabilité
Entreprise familiale depuis plus de 4 générations, nos actions 
découlent depuis toujours d'un sens de la responsabilité envers nos 
produits et nos procédés et envers nos collaborateurs, nos associés et 
l'environnement.

•  Développement de produits avec pour objectifs la qualité, la longévité 
la durabilité

•  Innovations « made in Germany », qui ont marqué le secteur de leur 
empreinte

•  Ergonomie, fonctionnalités et design des produits primés
•  Systèmes entiers d'un seul et même fournisseur
•  Coûts de fonctionnement réduits tout au long du cycle de vie du 

produit (coût total de possession)
•  Service après-vente très engagé, offrant une couverture totale et une 

grande réactivité



4



5

Lave-linge en libre-service
Le soin du linge en un rien de temps

Les lave-linge Miele Professional sont les solutions 
idéales pour un soin du linge rapide, doux et 
optimal dans toutes les opérations de libre-
service. Grâce à leur affichage convivial, ces 
machines sont très simples à utiliser, et les cycles 
courts permettent de les utiliser très souvent. 
Les systèmes de paiement Miele permettent de 
facturer les clients de manière précise et sécurisée.
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Lave-linge petite capacité
Capacités de chargement de 6,5 kg / Commandes Profitronic L Vario

Laveuse PW 6065 Vario

Interface utilisateur Profitronic L Vario

Capacité de chargement [kg] 6,5

Volume du tambour [l] 59

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

Facteur G/Humidité résiduelle [%] 526/47

Type de chauffage EL

Vidange [Pompe DN 22 / Clapet DN 70] Pompe ou clapet de vidange

Matériau/Couleur de la façade Blanc ou acier inoxydable

Dimensions extérieures (hauteur/largeur/profondeur) [mm] 850/595/725

EL = Électrique, LP = Pompe de vidange, AV = Clapet de vidange, LW = Blanc lotus, émaillé, ED = Inox
* La spécification de l'humidité résiduelle est relative à un rinçage chaud lors du dernier cycle de rinçage

Commandes Profitronic L Vario
•  4 boutons-poussoirs à accès direct et 

commande rotative
•  Écran avec toutes les informations dans la 

langue locale
•  Interfaces d'utilisateur adaptées aux 

applications individuelles

Points forts
•  Exclusivité Miele : soin du linge optimal grâce 

au tambour alvéolé breveté de Miele

Accessoires en option
•  Pompe de distribution automatique de 

détergents liquides
•  Socles de chargement et de déchargement 

ergonomiques
•  Systèmes de paiement pour une utilisation 

optimale dans les laveries automatiques

Tambour alvéolé Miele : brevet EP 0 935 687 B1
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Commandes Profitronic L Vario
•  4 boutons-poussoirs à accès direct et 

commande rotative
•  Écran avec toutes les informations dans la 

langue locale
•  Interfaces d'utilisateur adaptées aux 

applications individuelles

Points forts
•  Exclusivité Miele : soin du linge optimal 

grâce au tambour alvéolé breveté de Miele

Points forts du modèle PWT 6089 Vario
•  Des performances optimales sur une petite 

surface : superposition du lave-linge et du 
sèche-linge sur moins de 0,6 m² d'espace 
au sol utile.

Accessoires en option
•  Pompe de distribution automatique de 

détergents liquides
•  Socles de chargement et de déchargement 

ergonomiques
•  Systèmes de paiement pour une utilisation 

optimale dans les laveries automatiques

Superposition de la laveuse et de la sécheuse PW 6080 Vario PW 5105 Vario PWT 6089

Interface utilisateur Profitronic L Vario Profitronic L Vario Profitronic L Vario

Capacité de chargement [kg] 8 10 2 x 8

Volume du tambour [l] 80 100 80/180

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

Facteur G/Humidité résiduelle [%] 520/44 370/50 520/44

Type de chauffage EL EL EL

Vidange [Pompe DN 22 / Clapet DN 70] Pompe ou clapet de vidange Pompe ou clapet de vidange LP

Matériau/Couleur de la façade Blanc, octobleu ou ED Octobleu Octobleu ou ED

Dimensions extérieures (hauteur/largeur/profondeur) [mm] 1 020/700/727 1 020/700/827 1 930/700/752

EL = Électrique, LP = Pompe de vidange, AV = Vanne de vidange, LW = Blanc lotus, émaillé, ED = Boîtier en acier inoxydable
* La spécification de l'humidité résiduelle est relative à un rinçage chaud lors du dernier cycle de rinçage

Lave-linge OCTOPLUS
Capacités de chargement de 8 à 10 kg / Commandes Profitronic L Vario

Tambour alvéolé Miele : brevet EP 0 935 687 B1
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NOUVEAUTÉS : Lave-linge PERFORMANCE en libre-service
Capacité de chargement de 13 à 20 kg / Commandes Profitronic D Self Service

Laveuse PW 413 Self Service PW 418 Self Service

Interface utilisateur Profitronic D Self Service Profitronic D Self Service

Capacité de chargement [kg] 13–14 18–20

Volume du tambour [l] 130 180

Vitesse d'essorage max. [tr/min] 1025 950

Facteur G/Humidité résiduelle [%] 360/50 360/50

Type de chauffage EL EL

Vidange [DN 70] AV AV

Matériau/Couleur de la façade Octobleu Octobleu

Dimensions extérieures (hauteur/largeur/profondeur) [mm] 1352/799/1 010 1452/924/950

EL = Électrique, AV = Clapet de vidange * La spécification de l'humidité résiduelle est relative à un rinçage chaud lors du dernier cycle de rinçage.

Commandes Profitronic D Self Service
•  6 boutons-poussoirs à accès direct
•  12 programmes typiques des applications 

de libre-service
•  Écran avec toutes les informations dans la 

langue locale

Points forts
•  Fermeture de porte simple avec 

OneFingerTouch
•  Utilisation efficace des ressources grâce à la 

conception modifiée de la cuve
•  Fonctionnement d'une grande souplesse, 

même à des vitesses d'essorage élevées, 
grâce au système de suspension efficace

•  Exclusivité Miele : soin et nettoyage du linge 
optimaux grâce au tambour alvéolé 2.0 
breveté avec nouvelle conception des aubes

•  Sans boîte à produtis
•  Sans interrupteur d'arrêt d'urgence, usage 

exclusif en libre service**

Accessoires en option
•  Pompe de distribution automatique de 

détergents liquides
•  Socles de chargement et de déchargement 

ergonomiques
•  Systèmes de paiement pour une utilisation 

optimale dans les laveries automatiques

Tambour alvéolé 2.0 Miele : brevet EP 2 700 744 B1

** Les versions de modèles sans bouton Arrêt d'urgence doivent être connectées via un 
interrupteur distant et facilement accessible, fourni par l'opérateur (DIN EN ISO 10472-1:2009-
10 – Exigences de sécurité relatives aux laveuses industrielles - Section 5.2).
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Sèche-linge en libre service
Séchage doux et parfait

Les sèche-linge Miele Professional complètent à 
la perfection le soin du linge haut de gamme. En 
séchant un large éventail de textiles de manière 
rapide, douce et précise, ces machines optimisent 
le soins du linge et excellent en termes d'efficacité 
énergétique et de préservation des ressources.
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Sèche-linge petite capacité
Capacité de chargement de 6,5 kg / Commandes Profitronic L Vario

Commandes Profitronic L Vario
•  4 boutons-poussoirs à accès direct et 

commande rotative
•  Écran avec toutes les informations dans la 

langue locale
•  Interfaces d'utilisateur adaptées aux 

applications individuelles

Points forts
•  Exclusivité Miele : soin du linge optimal 

grâce au tambour alvéolé breveté de Miele
•  Exclusivité Miele : résultats de séchage 

parfaits sur tous les textiles grâce au 
système breveté PerfectDry

Accessoires en option
•  Socles de chargement et de déchargement 

ergonomiques
•  Systèmes de paiement pour une utilisation 

optimale dans les laveries automatiques

Point fort : pompe à chaleur (WP)
•  Installation flexible sans ajout de conduits 

d'évacuation
•  Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie par 

rapport à une sécheuse Miele à évacuation 
d'air

Sécheuses PT 7135 C PT 7136 PT 7137 WP*

Interface utilisateur Profitronic L Vario Profitronic L Vario Profitronic L Vario

Système de séchage Condenseur À évacuation d’air Pompe à chaleur

Capacité de chargement [kg] 6,5 6,5 6,5

Volume du tambour [l] 130 130 130

Type de chauffage EL EL WP

Puissance de chauffe [kW] 3,45 6,14 -

Entrée d'air/Conduit -/- -/DN 100 -/-

Matériau/Couleur de la façade Blanc ou acier inoxydable Blanc ou acier inoxydable Blanc ou acier inoxydable

Dimensions extérieures (hauteur/largeur/profondeur) [mm] 850/595/710 850/595/710 850/595/727

EL = Électrique, WP = Pompe à chaleur, LW = Blanc lotus, émaillé, ED = Boîtier en acier inoxydable
* Contient des gaz à effet de serre dans un circuit fermé hermétiquement ; réfrigérant R134a, volume de réfrigérant 0,5 kg,
potentiel d'effet de serre du réfrigérant : 1 430 kg de CO2 e, potentiel d'effet de serre de la sécheuse PT 7137 WP : 715 kg de CO2 ℮

Tambour alvéolé Miele : brevet EP 0 935 687 B1
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Sèche-linge OCTOPLUS
Capacité de chargement de 8 kg / Commandes Profitronic L Vario

Commandes Profitronic L Vario
•  4 boutons-poussoirs à accès direct et 

commande rotative
•  Écran avec toutes les informations dans la 

langue locale
•  Interfaces d'utilisateur adaptées aux 

applications individuelles

Points forts
•  Exclusivité Miele : soin du linge optimal 

grâce au tambour alvéolé breveté de Miele
•  Exclusivité Miele : résultats de séchage 

parfaits sur tous les textiles grâce au 
système breveté PerfectDry

Accessoires en option
•  Socles de chargement et de déchargement 

ergonomiques
•  Systèmes de paiement pour une utilisation 

optimale dans les laveries automatiques

Sécheuses PT 7186

Interface utilisateur Profitronic L Vario

Système de séchage À évacuation d’air

Capacité de chargement [kg] 8

Volume du tambour [l] 180

Types de chauffage EL/G

Puissance de chauffe EL/G [kW] 7,94/8,0

Entrée d'air/Conduit -/DN 100

Matériau/Couleur de la façade Blanc, octobleu ou ED

Dimensions extérieures (hauteur/largeur/profondeur) [mm] 1 020/700/763

EL = Électrique, G = Gaz, WP = Pompe à chaleur, LW = Blanc lotus, émaillé, ED = Boîtier en acier inoxydable

Tambour alvéolé Miele : brevet EP 0 935 687 B1
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Système Miele PerfectDry : brevet DE 19 719 661 CZ

Commandes Profitronic B COP
•  Commandes de temps via appareil de 

paiement connecté ou système de contrôle 
central

•  4 réglages de températures : Froide, Basse, 
Moyenne et Élevée

Points forts
•  Exclusivité Miele : soin du linge optimal 

grâce au tambour alvéolé breveté de Miele
•  Exclusivité Miele : résultats de séchage 

parfaits sur tous les textiles grâce au 
système breveté PerfectDry

•  Basse consommation d'énergie et séchage 
rapide par recyclage de l'air de traitement 
préchauffé

Accessoires en option
•  Systèmes de paiement pour une utilisation 

optimale dans les laveries automatiques

Sèche-linge PROFITRONIC B COP
Capacités de chargement de 10 à 16 kg / Commandes Profitronic B COP

Sécheuses PT 8251 COP PT 8331 COP

Interface utilisateur Profitronic B COP Profitronic B COP

Système de séchage À évacuation d’air À évacuation d’air

Capacité de chargement [kg] 10-13 13-16

Volume du tambour [l] 250 325

Types de chauffage EL/G EL/G

Puissance de chauffe EL/G [kW] 12,20-14,50/15 16,50-19,40/18

Entrée d'air/Conduit DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Matériau/Couleur de la façade Octobleu Octobleu ou acier inoxydable

Dimensions extérieures (hauteur/largeur/profondeur) [mm] 1 400/906/852 1 400/906/1 035

COP = Fonctionnement à pièces, EL = Électrique, G = Gaz
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Système Miele PerfectDry : brevet DE 19 719 661 C2

Sécheuses PT 8301 COP PT 8301 PT 8203 WP* PT 8303

Interface utilisateur Profitronic B COP Profitronic B Profitronic B Plus Profitronic B Plus

Système de séchage À évacuation d’air À évacuation d’air Pompe à chaleur À évacuation d’air

Capacité de chargement [kg] 12-15 12-15 8-10 12-15

Volume du tambour [l] 300 300 200 300

Types de chauffage EL/G EL/G WP EL/G

Puissance de chauffe EL/G/WP [kW] 13,5/18/- 13,5/18/- –/–/6,4 13,5/18/-

Entrée d'air/Conduit DN 150/DN 150 DN 150/DN 150 DN 150/- DN 150/DN 150

Matériau/Couleur de la façade Octobleu Octobleu Octobleu Octobleu

Dimensions extérieures (hauteur/largeur/profondeur) [mm] 1 800/711/1 089 1 800/711/1 089 1800/711/1 075 1 800/711/1 089

COP = Fonctionnement à pièces, EL = Électrique, G = Gaz, WP = Pompe à chaleur
* Contient des gaz à effet de serre dans un circuit fermé hermétiquement ; réfrigérant R134a, volume de réfrigérant 1,35 kg,
potentiel d'effet de serre du réfrigérant : 1 430 kg de CO2 e, potentiel d'effet de serre de la sécheuse PT 8203 WP : 1 930 kg de CO2 ℮

Sèche-linge SlimLine
Capacités de chargement de 8 à 15 kg / Commandes Profitronic (B, B COP ou B Plus)

Commandes Profitronic B COP
•  Commandes de temps via appareil de 

paiement connecté ou système de contrôle 
central

•  4 réglages de températures : Froide, Basse, 
Moyenne et Élevée

Commandes Profitronic B
•  Sélecteur rotatif
•  Commandes de temps par incréments de 

5 minutes, de 5 à 60 minutes
•  4 réglages de températures : Froide, Basse, 

Moyenne et Élevée
Commandes Profitronic B Plus
•  Sélecteur rotatif
•  Capteur d'humidité
•  12 programmes

Points forts
•  Sa conception compacte (seulement 

711 mm de largeur) est adaptée au plus 
petit des espaces.

•  Exclusivité Miele : résultats de séchage 
parfaits sur tous les textiles grâce au 
système breveté PerfectDry

Accessoires en option
•  Systèmes de paiement pour une utilisation 

optimale dans les laveries automatiques

Point fort : pompe à chaleur (WP)
•  Installation flexible sans ajout de conduits 

d'évacuation
•  Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie par 

rapport à un sèche-linge SlimLine standard
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Système Miele PerfectDry : brevet DE 19 719 661 CZ

Commandes Profitronic B Plus
•  Sélecteur rotatif
•  Commandes du capteur de 12 programmes

Points forts
•  Exclusivité Miele : soin du linge doux grâce 

au tambour alvéolé breveté de Miele
•  Exclusivité Miele : résultats de séchage 

parfaits sur tous les textiles grâce au 
système breveté PerfectDry

•  Basse consommation d'énergie et séchage 
rapide par recyclage de l'air de traitement 
préchauffé

Point fort : raccordement à l'eau chaude 
(HW)
•  Consommation d'énergie issue de centrales 

de cogénération, du chauffage urbain ou 
de sources d'énergie alternatives, comme 
la chaleur solaire ou géothermique, la 
biomasse ou la chaleur de traitement 
résiduelle.

•  Jusqu'à 96 % d'économies d'énergie par 
rapport aux sécheuses Miele traditionnelles 
à évacuation d'air

Accessoires en option
•  Systèmes de paiement pour une utilisation 

optimale dans les laveries automatiques

Sèche-linge Profitronic B Plus
Capacités de chargement de 10 à 20 kg / Commande Profitronic B Plus

Sécheuses PT 8253 PT 8333 PT 8403

Interface utilisateur Profitronic B Plus Profitronic B Plus Profitronic B Plus

Système de séchage À évacuation d’air À évacuation d’air À évacuation d’air

Capacité de chargement [kg] 10-13 13-16 16-20

Volume du tambour [l] 250 325 400

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

Puissance de chauffe 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

Entrée d'air/Conduit DN 150/DN 150 DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Matériau/Couleur de la façade Octobleu ou acier inoxydable Octobleu ou acier inoxydable Octobleu ou acier inoxydable

Dimensions extérieures (hauteur/largeur/profondeur) [mm] 1 400/906/852 1 400/906/1 035 1 400/906/1164

EL = Électrique, G = Gaz, D = Vapeur, HW = Eau chaude
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Système Miele PerfectDry : brevet DE 19 719 661 CZ

Accessoires en option
•  Systèmes de paiement pour une utilisation 

optimale dans les laveries automatiques

Commandes Profitronic M
•  6 boutons-poussoirs à accès direct et 

commande rotative
•  Commandes entièrement programmables 

avec 199 créneaux de programmes
•  Large gamme de programmes avec cycles 

de séchage spécifiques aux applications
•  Écran avec toutes les informations dans la 

langue locale
•  Lecteur de carte

Points forts
•  Exclusivité Miele : soin du linge optimal 

grâce au tambour alvéolé breveté de Miele
•  Exclusivité Miele : résultats de séchage 

parfaits sur tous les textiles grâce au 
système breveté PerfectDry

•  Exclusivité Miele : basse consommation 
d'énergie et séchage rapide (en particulier 
des textiles volumineux) grâce au processus 
breveté Air Recycling Plus

Point fort : raccordement à l'eau chaude 
(HW)
•  Consommation d'énergie issue de centrales 

de cogénération, du chauffage urbain ou 
de sources d'énergie alternatives, comme 
la chaleur solaire ou géothermique, la 
biomasse ou la chaleur de traitement 
résiduelle.

•  Jusqu'à 96 % d'économies d'énergie par 
rapport aux sécheuses Miele traditionnelles 
à évacuation d'air

Sèche-linge PROFITRONIC M
Capacité de chargement de 10 à 16 kg / Commande Profitronic M

Sécheuses PT 8257 PT 8337

Interface utilisateur Profitronic M Profitronic M

Système de séchage À évacuation d’air À évacuation d’air

Capacité de chargement [kg] 10-13 13-16

Volume du tambour [l] 250 325

Types de chauffage EL/G EL/G/HW

Puissance de chauffe EL/G/D/HW [kW] 12,50-14,50/15/-/- 16,50-19,40/18,00/9,80/-

Entrée d'air/Conduit DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Matériau/Couleur de la façade Octobleu ou acier inoxydable Octobleu ou acier inoxydable

Dimensions extérieures (hauteur/largeur/profondeur) [mm] 1 400/906/852 1 400/906/1 035

EL = Électrique, G = Gaz, D = Vapeur, HW = Eau chaude
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Article Caractéristiques N° mat.
Systèmes de 
paiement

C 4060 Appareil de paiement pour jetons WM2, n° d'art. 1699370 5708610

C 4060 Appareil de paiement pour jetons WM8, n° d'art. 11729 5708630

C 4060 Appareil de paiement pour jetons WM9, n° d'art. 11726 5708640

C 4065 Appareil de paiement pour pièces de 50 ct 5708760

C 4065 Appareil de paiement pour pièces de 1 EUR 7691030

C 4070 Appareil de paiement pour jetons ou euros (WM 2/5/7/8/9) 5708820

WM2 Remise de 50 jetons, n° d'art. 1699370 1738940

WM8 Remise de 50 jetons, n° d'art. 11729 5374300

WM9 Remise de 50 jetons, n° d'art. 11726 5374320

BSK 15 pour PT 8251–8333 7741560

BSK 16 pour PT 8257–8337 9474490

BSK 18 Connexion du système de paiement pour PW 413, PW 418

Accessoires

Appareil de paiement pour une machine C 
4060
•  Vérificateur de monnaie mécanique pour 

jetons (2/8/9)
•  Fonctionnement par programme
•  H : 258 mm ; l : 175 mm ; P : 155 mm

Appareil de paiement pour une machine C 
4065
•  Vérificateur de monnaie mécanique pour 

euros
•  Fonctionnement par programme ou durée 

(adaptateur requis pour le fonctionnement 
par durée)

•  H : 258 mm ; l : 175 mm ; P : 155 mm

Appareil de paiement pour une machine C 
4070
•  Vérificateur de monnaie électronique pour 

euros (2/1/0,5/0,2/0,1 €) et jetons (WM2/
WM8/WM9)

•  Fonctionnement par programme ou durée 
(adaptateur requis pour le fonctionnement 
par durée)

•  H : 258 mm ; l : 175 mm ; P : 155 mm
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Article Caractéristiques N° mat.

Distribution, raccordements 

DOS S Rack de la pompe de distribution 4814240

DOS G2 Corps de pompe 5572530

DOS P2 Pompe de distribution avec tuyau et siphon à utiliser avec DOS G2 5573160

DOS GP3 Distributeur avec 3 pompes DOS P2 et un corps de pompe DOS G2 7569230

DOS R Clapet de non-retour 5571620

ASK Boîtier d'alimentation du distributeur 7304030

DOS MC Pompe de distribution 5021760

IHW 01 Kit d'installation (contenant une alimentation et vanne d'eau chaude et des tuyaux 
d'alimentation et d'alimentation retour)

9581160

Chariots et bacs

FG 40 Chariot 2101810

FG 85 Chariot 2101820

HG Poignée de chariot 2101830

WW 45 rouge Bac à linge, 45 l, rouge 2084680

WW 45 bleu Bac à linge, 45 l, bleu 9121080

WW 85 rouge Bac à linge, 85 l, rouge 2084670

WW 85 bleu Bac à linge, 85 l, bleu 9121090

Modules de communication

XKM RS 232 Module de communication avec interface RS 232 7467040

XKM RS 232–09 Kit de mise à niveau module XKM avec RS 232 7609460

XKM RS 232–10 Kit de mise à niveau module XKM avec RS 232 7689710

Accessoires Boîtier Hauteur du socle en mm N° mat.

Socles pour laveuses-essoreuses et sécheuses, petite capacité

UG 5005–30 (pour PW 6055, 6065, PT 7135, 7136, 7137) Acier inoxydable 300 1514720

UG 5005–47 (pour PW 6055, 6065, PT 7135, 7136, 7137) Galvanisé, octobleu* 470 7976320

UO 5005–30 (pour PW 6055, 6065, PT 7135, 7136, 7137) Galvanisé, octobleu* 300 1496700

UO 5005–47 (pour PW 6055, 6065, PT 7135, 7136, 7137) Galvanisé, octobleu* 470 7976310

Socles pour laveuses-essoreuses et sécheuses, série OCTOPLUS

UG 6008 (pour PW 6080, PT 7186) Acier inoxydable 300 7689330

UO 6008 (pour PW 6080, PT 7186) Galvanisé, octobleu* 300 7129240

US 6008 (pour PW 6080, PT 7186) Avant en acier inoxydable, côtés en octobleu* 321 7687630

UG 5010 (pour PW 5105) Galvanisé, octobleu* 300 9038870

UO 5010 (pour PW 5105) Galvanisé, octobleu* 300 9038900

Panneau du socle des sèche-linge SlimLine

Panneau du socle Pour les sécheuses SlimLine 9024170
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Toujours mieux
En tant qu'entreprise familiale, Miele applique 
fidèlement depuis 1899 la philosophie 
« Immer besser », qui signifie « Toujours 
mieux ». Elle est la garantie d'un niveau de 
qualité et de production inégalée, et reflète 
la capacité novatrice d'une marque « made 
in Germany ». Une promesse qui offre aux 
utilisateurs professionnels la certitude d'avoir 
choisi le bon produit.

Miele Professional sur Internet
•  Pour en savoir plus sur les spécifications 

techniques, les fonctionnalités et les 
accessoires :

•  Brochures sur tous les groupes et 
applications des produits disponibles au 
téléchargement

•  Informations détaillées, instructions et 
présentations des produits sur la chaîne 
YouTube de Miele Professional

Récompenses
Grâce à une conception orientée qualité et à 
une grande fiabilité, Miele est souvent élue 
par ses utilisateurs comme l’une des marques 
les plus fiables du marché. Des récompenses 
convoitées, comme les prix MX Award, iF et 
reddot Design, ainsi que le prix « Conditions 
de production équitables » confirment 
la première place de Miele en termes de 
conception, de gestion de la qualité et d'usage 
respectueux des ressources.

Un seul partenaire
Depuis des dizaines d'années, Miele 
Professional conçoit et fabrique un large 
éventail de lave-linge, lave-vaisselle, laveurs-
désinfecteurs et stérilisateurs de qualité 
supérieure, ainsi que des accessoires 
sélectionnés avec soin et des services de 
conseil complets. Le service client Miele 
Professional, classé parmi les meilleurs 
services clients depuis de nombreuses années, 
intervient rapidement sur simple demande.


