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Les nouveaux lave-vaisselle à surchauffeur :
De meilleurs résultats de lavage 
en un temps record

Plus de propreté
Plus de capacité
Plus de flexibilité
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Rapide et puissant contre les salissures,
doux avec la vaisselle

Des verres brillants, une vaisselle parfaitement lavée et des couverts 
étincelants : un service de qualité est reconnaissable en un coup 
d'oeil. Mais les nouveaux lave-vaisselle à surchauffeur de Miele Profes-
sional ne brillent pas seulement par leurs résultats de lavage exception-
nels. Avec des durées de programme courtes et une gestion économe 
des ressources tout en préservant la vaisselle de qualité, ils sont les 
garants de la préservation des ressources pour la gastronomie, l'hôtelle-
rie et la restauration collective.

Puissant et polyvalent
Le lave-vaisselle à surchauffeur fait ses 
preuves partout où de grandes quantités 
de vaisselle doivent être lavées en un 
temps record. Son efficacité est consi-
dérablement renforcée avec la nouvelle 
génération de Miele Professional. Les bras 
de lavage qui couvrent toutes les zones et 
un contrôle de la propreté du bain lessiviel 
garantissent une efficacité exceptionnelle 
même en fonctionnement continu. Les 
programmes adaptés au type de vaisselle, 
la pression variable de la pompe et le 
démarrage tout en douceur et sans à coup 
permettent une adaptation parfaite aux 
besoins des professionnels au quotidien.

Capacités pour chaque besoin
Du lave-verres étroit en passant par le 
lave-vaisselle à hauteur réduite jusqu'au 
modèle classique 60 cm : les nouveaux 
lave-vaisselle à surchauffeur avec diffé-
rents paniers offrent la capacité adaptée 
pour chaque type d'utilisation et pour le 
lavage parfait de tous types de charge. 
Grâce à leur écran tactile clair, les ma-
chines peuvent être commandées rapide-
ment et sans erreur même lors de périodes 
chargées – et grâce à leur design épuré, 
elles attirent tous les regards à chaque 
instant.
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Des avantages Miele 

Résultats de lavage parfaits pour chaque situation
Les nouveaux lave-vaisselle à surchauffeur de Miele Professional 
possèdent des programmes spécifiques pour tous les types de 
charge et pour chaque degré de salissures. Tous les paramètres 
importants (par ex. durée, température et pression de lavage) sont 
soigneusement configurés à l'usine et peuvent être adaptés indi-
viduellement. Ainsi les flûtes de champagne fragiles peuvent tout 
aussi bien être nettoyées en douceur et de manière fiable que les 
assiettes avec des résidus d'aliments séchés.

Simplicité d’utilisation
Pour une utilisation facile, l'écran tactile indique uniquement les in-
formations et les symboles importants pendant le cycle. Il offre un 
confort d'utilisation élevé : les programmes utilisés fréquemment 
peuvent être sélectionnés de manière très rapide et très facile, 
alors que le changement de couleurs de l'affichage informe à tout 
moment de la progression du programme en cours et de l'état de 
l'appareil.

Différentes options de doseurs 
Quelles que soient les conditions d'installation sur site : les nou-
veaux lave-vaisselle à surchauffeur offrent une méthode de dosage 
optimale. L'offre comprend des versions d'équipements avec des 
pompes de dosage internes et des cannes d'aspiration pour les 
bidons de détergents externes, mais aussi des versions avec des 
bidons de détergents et des pompes de dosage internes – idéal 
pour les installations sans place pour les bidons externes.

Rentabilité exceptionnelle
Les nouveaux lave-vaisselle à surchauffeur de Miele Professional 
associent un grand rendement et une efficacité élevée. Dès le 
programme standard, l'eau, l'énergie et les détergents sont utilisés 
de manière extrêmement économe, lors du programme Eco, la 
consommation est réduite au strict minimum. Les machines de 
grande qualité ne nécessitent qu'un entretien faible et ont une 
plus grande durée de vie : des produits de premier choix pour des 
clients exigeants, toujours à la recherche de rentabilité.
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Performants, fiables, efficaces :
Les nouveaux lave-vaisselle à surchauffeur
de Miele Professional
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Lave-verres professionnel à surchauffeur PG 8164
Puissance théorique maximale [paniers/h] 49
Programme le plus court [s.] 45
Puissance de circulation maximale [l/min] 200
Programmes standard et supplémentaires 3 + 4
Réservoirs internes pour détergent et produit de rinçage (DOS) En option
Adoucisseur d'eau interne (WES) –
Dimensions externes H/l/P [mm] y compris pieds réglables en hauteur, sans réservoirs de détergents 725–760/460/617
Dimensions du panier [mm] 400 x 400
Raccordement à l'eau Eau froide ou eau chaude à 60 °C
Puissance totale de raccordement (courant triphasé/alternatif) [kW] 7,9/3,2

PG 8164
•  Lave-verres
•  Parfait pour une utilisation en comptoir
Plus
•  Cycle le plus court : 45 secondes
•  Performance de lavage théorique maximale : 

1 600 verres/h
•  Pompes de dosage internes et cannes de 

dosage pour arrivée externe de détergent et 
de produit de rinçage

•  Programmes adaptés selon le type de vais-
selle

•  Encastrable sous un plan de travail
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Lave-vaisselle bistrot professionnel à surchauffeur PG 8165
Puissance théorique maximale [paniers/h] 40
Programme le plus court [s.] 55
Puissance de circulation maximale [l/min] 200
Programmes standard et supplémentaires 3 + 4
Réservoirs internes pour détergent et produit de rinçage (DOS) En option
Adoucisseur d'eau interne (WES) –
Dimensions externes H/l/P [mm] y compris pieds réglables en hauteur, sans réservoirs de détergents 725–760/600/617
Dimensions du panier [mm] 500 x 500/500 x 530
Raccordement à l'eau Eau froide ou eau chaude à 60 °C
Puissance totale de raccordement (courant triphasé/alternatif) [kW] 7,9/3,2

PG 8165
•  Lave-vaisselle bistrot à utilisation universelle
•  Parfait pour une utilisation en comptoir 

Plus 
•  Cycle le plus court : 55 secondes
•  Performance de lavage théorique maxi-

male : 3 234 verres/h ou 882 assiettes/h
•  Pompes de dosage internes et cannes de 

dosage pour arrivée externe de détergent et 
de produit de rinçage

•  Programmes adaptés selon le type de vais-
selle

•  Encastrable sous un plan de travail
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PG 8166
•  Lave-vaisselle à utilisation universelle
Plus
•  Cycle le plus court : 55 secondes
•  Performance de lavage théorique maximale : 

1 188 assiettes/h
•  Pompes de dosage internes et cannes de 

dosage pour arrivée externe de détergent et de 
produit de rinçage

•  Programmes adaptés selon le type de vaisselle
•  Encastrable sous un plan de travail

Lave-vaisselle professionnel à surchauffeur PG 8166
Puissance théorique maximale [paniers/h] 40
Programme le plus court [s.] 55
Puissance de circulation maximale [l/min] 200
Programmes standard et supplémentaires 3 + 4
Réservoirs internes pour détergent et produit de rinçage (DOS) En option
Adoucisseur d'eau interne (WES) En option
Dimensions externes H/l/P [mm] y compris pieds réglables en hauteur, sans réservoirs de détergents 820–855/600/617
Dimensions du panier [mm] 500 x 500/500 x 530
Raccordement à l'eau Eau froide ou eau chaude à 60 °C
Puissance totale de raccordement (courant triphasé/alternatif) [kW] 7,9/3,2
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La solution globale de Miele Professional pour le lavage de 
la vaisselle –
pour une performance optimale 

Miele Professional est synonyme de lave-vaisselle de qualité et de 
technologie innovante. La qualité légendaire de Miele se retrouve aussi 
dans une gamme d'accessoires complète pour un lavage encore plus 
facile, plus rapide et plus efficace. Des détergents et produits de rinçage 
parfaitement adaptés et le meilleur service clients complètent l'offre 
d'un système unique : System4Shine de Miele Professional.

Paniers et compléments
Les accessoires de Miele Professional comprennent de nombreux 
paniers et compléments qui placent chaque charge en toute sécu-
rité dans la cuve – pour un lavage optimal.
•  Paniers de verres et sets de paniers de verres
•  Paniers à couverts 
•  Paniers pour assiettes et tasses
•  Paniers bistro et universels
Autres accessoires
•  Socle ouvert/fermé à différentes hauteurs
•  Bacs d'égouttage
•  Sets de protection vapeur
•  Paroi arrière CN
•  Adoucisseur, cartouches déminéralisantes, osmoseur

ProCare Shine
Les tout nouveaux détergents et produits de rinçage de 
la gamme ProCare Shine ont été spécialement conçus pour 
une utilisation dans les lave-vaisselle Miele. Grâce à leur formula-
tion parfaitement adaptée, ils sont la base d'un traitement profes-
sionnel et économique de la vaisselle.
•  Détergent liquide 
•  Produit de rinçage
•  Sel régénérant



Participation active à la protection de l'environnement :
papier blanchi sans chlore ni dérivé de chlore

Miele SAS
Z.I du Coudray
9, Avenue Albert Einstein 
B.P. 1000 
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex
www.miele-professional.fr

R.C.S. Bobigny B 708 203 088

Contact Service Commercial
Tél. : 01 49 39 44 44
Fax. : 01 49 39 44 38
Mail : adv.prof@miele.fr

Contact SAV Professionnel
Tél. : 0 892 222 150 (0,40 € TTC/min., 
réservé aux professionnels)
Fax. : 01 49 39 34 10
Mail : sav.pro@miele.fr

Immer besser
En tant qu'entreprise familiale, Miele ap-
plique fidèlement depuis 1899 la philoso-
phie "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. 

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. En 
2012, dans le cadre d’une enquête clients, 
la marque a également obtenu la première 
place dans la catégorie "Conditions de 
production équitables".

Un seul partenaire
Miele Professional propose aux utilisateurs 
professionnels des lave-linge, sèche-linge, 
lave-vaisselle, laveurs-désinfecteurs,  
stérilisateurs et des accessoires ayant une 
longue durée de vie ainsi que des presta-
tions de service pour un conseil de qualité.  
Le service client Miele Professional, classé 
parmi les meilleurs services clients depuis 
de nombreuses années, intervient rapide-
ment sur simple demande.
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