
NOUVEAU
Les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine de Miele. 
Laver efficacement la vaisselle en quelques minutes, plusieurs fois par jour.
Miele Professional. Immer Besser.*

* Toujours mieux
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Conçus pour des exigences élevées 
en matière de performances et de design
Des lave-vaisselle pouvant effectuer jusqu'à 5 cycles de lavage par jour

Lavage fréquent, montagnes de vaisselle
Petit déjeuner, pause déjeuner, réunions, 
rendez-vous avec des clients, évènements : 
dans de nombreuses entreprises, les occa-
sions ne manquent pas de laver rapidement 
des montagnes de vaisselle. Que ce soit 
dans les kitchenettes d'administrations, de 
cabinets d'avocats ou d'agences, ou bien 
dans des espaces d'exposition, des centres 
associatifs ou des écoles de cuisine : avec 
des programmes très courts de 17 minutes, 
les lave-vaisselle ProfiLine apportent une so-
lution professionnelle pour des performances 
brillantes au quotidien, sans devoir se passer 
du confort extrême d'un lave-vaisselle grand 
public.

Il vous en faut plus ?
Pour des exigences sensibles en matière 
d'hygiène dans des crèches, des écoles ou 
des maisons de retraite, ainsi que pour des 
performances extrêmement élevées dans 
des établissements gastronomiques, nous 
recommandons les lave-vaisselle professi-
onnels Miele Professional. Selon le modèle 
d'appareil, la vaisselle peut, par exemple, être 
rincée à très haute température ou être netto-
yée en 50 secondes seulement durant un pro-
gramme court, ce qui correspond à un rende-
ment pouvant atteindre 1300 assiettes/h.

Performance et design parfaits
Chez les particuliers extrêmement exigeants 
en termes de performances et de design, les 
lave-vaisselle ProfiLine sont également la 
solution parfaite. 
Raccordés à l'eau chaude et branchés en tri-
phasé, les appareils offrent les meilleures per-
formances. Dans les variantes avec une cuve 
XXL et un tiroir à couverts intégré, 14 couverts 
sont nettoyés en profondeur et en douceur.

Les lave-vaisselle ProfiLine de Miele sont 
conformes aux prescriptions de sécurité 
applicables aux machines à usage profession-
nel (utilisation des appareils hors de la sphère 
privée), comme la directive machines  
2006/42/CE.



3

Fiabilité
En tant qu’entreprise familiale de la quatrième génération, nous restons 
toujours conscients de notre part de responsabilité vis-à-vis de nos 
produits et procédés, de nos collaborateurs et partenaires, ainsi que 
des ressources naturelles.

•  Développement des produits axé sur la qualité, la longévité et la 
durabilité

•  Innovations "Made in Germany", réputées dans ce secteur
•  Design des produits récompensé à plusieurs reprises pour son 

ergonomie et sa fonctionnalité
•  Une solution complète sous une seule et même enseigne
•  Faibles coûts d’exploitation pendant toute la durée de vie
•  Excellentes prestations de service dans le cadre d'un réseau 

de techniciens particulièrement réactif

En choisissant Miele Professional, vous optez 
pour une qualité, une performance et une 
efficacité exceptionnelles. Des machines 
de qualité qui satisfont chaque jour toutes 
les exigences permettant à nos utilisateurs 
professionnels d'accorder toute leur confi-
ance en notre marque : 97 % de nos clients* 
rachèteraient un appareil de la gamme Miele 
Professional.

L'équipement flexible des paniers, ainsi que 
les programmes de lavage spéciaux sont 
garants d'une vaisselle parfaite et d'une pré-
servation des verres. Riedel recommande les 
lave-vaisselle Miele.

*Enquête réalisée par l’institut indépendant "Mercuri International"
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Les points forts des nouveaux lave-vaisselle ProfiLine

Durées de programme très courtes
Vous avez besoin en priorité d'un temps de lavage réduit et de résultats 
parfaits ? Alors, les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine sont la meilleure 
option : des raccordements pour l'eau chaude et le courant triphasé, 
une technologie de lavage intelligente et une pompe puissante permet-
tent des durées de programmes efficaces (à partir de seulement 17 mi-
nutes) pour des résultats de lavage optimaux. Profitez de nombreux 
équipements innovants qui permettront à votre vaisselle de briller en un 
temps record, jour après jour.

Une connectivité pratique
Gagner du temps pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel ? Pas de 
problème ! Chez vous ou en déplacement : la mise en réseau de votre 
nouveau lave-vaisselle ProfiLine ouvre des possibilités innovantes qui 
confèrent davantage de confort, de qualité de vie et de sécurité à un 
quotidien dynamique.
À l'aide des applications Miele gratuites*, Miele@mobile ou 
mielepro@mobile, vous pouvez communiquer à tout moment et partout 
avec votre appareil, commander le choix du programme, interroger les 
temps restants ou contrôler les niveaux de remplissage. En quelques 
étapes, vous pouvez commander confortablement vos produits de 
lavage et autres produits sur votre smartphone ou votre tablette.

*Application mielepro@mobile disponible courant 2018. Configuration minimale : Android 
4.2+ / iOS 9+

Faibles consommations
Économiser de l'argent en préservant l'environnement : les lave-
vaisselle ProfiLine séduisent grâce à de faibles consommations et sont 
connus pour leur efficacité maximale. Dès la phase de conception, une 
règle s'applique : pour obtenir un résultat parfait, utiliser des produits 
recyclables et ne jamias dépasser la quantité absolument nécessaire 
en eau, en énergie et en produits détergents.

Dosage de détergents liquides automatique
L'ajout de produits de lavage liquides peut être assuré très confortable-
ment en quantité optimale par un module de dosage externe.
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Autres avantages des nouveaux lave-vaisselle ProfiLine*

* selon le modèle

Séchage AutoOpen breveté²⁾
Si un séchage supplémentaire est choisi, le lave-vaisselle s'ouvre au-
tomatiquement à la fin du programme de lavage en laissant une petite 
ouverture. L'air frais peut ainsi pénétrer dans le lave-vaisselle, séchant 
même la vaisselle difficile à sécher, comme par exemple la vaisselle en 
plastique. Une évacuation spéciale de l'air protège le plan de travail de 
l'humidité.

²⁾ Brevet européen EP 1 080 681

Perfect GlassCare³⁾
Une eau douce favorise un lavage en profondeur de la vaisselle, mais 
reste trop agressive pour les verres. Par conséquent, les lave-vaisselle 
ProfiLine sont équipés de la technologie brevetée Perfect GlassCare³⁾. 
Elle veille à ce que l'eau de lavage présente toujours la dureté optimale.
Ainsi, vos verres sont lavés en douceur pour que vous en profitiez 
longtemps.

³⁾ Brevet européen EP 1 457 153 B

Meilleurs niveaux sonores
Les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine sont particulièrement silencieux, 
avec un faible niveau sonore de 45 dB(A), et produisent toujours des 
résultats impeccables. C'est encore plus bas que le bruit d'une conver-
sation normale.

Tiroir à couverts 3D+ breveté¹⁾
Le tiroir à couverts 3D+ intelligent offre une grande capacité. Il est 
possible de régler la largeur, la hauteur et la profondeur, et de s'adapter 
ainsi à toutes le situations de chargement. Grâce aux rangées de pics 
rabattables situées dans la partie centrale, vous avez plus d'espace 
pour les couverts volumineux, comme les couverts à salade ou les 
couteaux de cuisine. Grâce aux parties latérales réglables, vous pouvez 
même placer des verres à pied dans le panier supérieur. Un vrai plus en 
terme de flexibilité pour des résultats de lavage parfaits.

¹⁾ DE102008062761B3, EP2201887B1
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Grande hygiène de lavage
Dans les kitchenettes contenant la vaisselle de plusieurs personnes, 
l'hygiène est également essentielle. Les nouveaux lave-vaisselle Profi-
Line à eau renouvelée obtiennent des résultats extrêmement hygié-
niques, spécialement avec le programme "Hygiène" avec des tempéra-
tures de lavage et de rinçage élevées.

ComfortClose
Pratique : la porte du lave-vaisselle s'ouvre et se ferme très facilement, 
et reste dans la position désirée.

BrilliantLight⁴⁾
Commande automatique : quatre LED éclairent toute l'enceinte d'une 
lumière brillante.

⁴⁾ Brevet DE 10 2007 008 950.5

Flexibilité maximale
Grâce à un équipement de paniers extrêmement flexible, les verres, la 
vaisselle et les couverts sont parfaitement lavés. Grâce aux marquages 
FlexAssist, vous voyez les éléments réglables que vous pouvez dépla-
cer, afin d'adapter le panier selon vos souhaits. Les supports de verres 
FlexCare permettent d'installer les verres à pied en toute sécurité dans 
le panier. Cela garantit un nettoyage parfait, tout en douceur.



8



9

Efficacité énergétique
Indique la classe d'efficacité éner-
gétique

Les classes d'efficacité énergétique 
proposées vont de A+++ -20 % à 
A+. 

Durée minimale de programme
 Indique la durée du programme de 
lavage le plus court en minutes.

La durée la plus courte d'un pro-
gramme est de 17 minutes et elle 
est possible avec un raccordement 
au courant triphasé 3N AC 400 V 
50 Hz et à l'eau chaude.

Niveau sonore
Indique le volume en décibels (dB)

Le niveau sonore des lave-vaisselle 
les plus silencieux est de 38 dB 
seulement pour le programme 
"Extra Silencieux".  La valeur la 
plus élevée est de 46 dB.

Lavage des couverts
 Indique où placer les couverts pour 
le nettoyage.

Le tiroir à couverts 3D+ breveté1) 
est réglable en hauteur, en largeur 
et en profondeur

Sur les pages suivantes, tous 
les lave-vaisselle ProfiLine de 
Miele sont présentés dans des 
tableaux détaillés. Les produits 
Miele disposent de nombreuses 
fonctions et particularités.

Leurs principales caractéristiques 
sont détaillées directement au-
dessus du produit sous forme de 
pictogrammes, afin de pouvoir 
les différencier d'un seul coup 
d'œil. Vous en trouverez un aper-
çu sur cette page, ainsi qu'une 
brève explication de tous les 
symboles utilisés.

Perfect GlassCare2)

Indique si l'appareil dispose de la 
technologie Perfect GlassCare

La technologie brevetée2) assure un 
lavage des verres en douceur.

Séchage AutoOpen3)

Indique si l'appareil dispose de la 
fonction de séchage AutoOpen

La porte du lave-vaisselle s'ouvre 
automatiquement à la fin du pro-
gramme de lavage

Mise en réseau (WiFiConn@ct)
Indique si l'appareil peut être inter-
connecté.

L'appareil est équipé de la fonction 
WiFi et peut être mis en réseau. 
Pour l'utilisation d'applications mo-
biles en vue d'un confort maximal.

BrilliantLight4)

Indique si l'appareil dispose d'un 
éclairage intérieur

4 LED haute puissance éclairent 
parfaitement l'espace intérieur

Dosage liquide automatique
Indique si l'appareil peut être 
raccordé à un dosage automatique 
des liquides.

 L'appareil peut être raccordé à un 
module de dosage externe (acces-
soires en option) pour le dosage 
automatique de produits liquides 
(module et détergent sont disponib-
les chez Miele).

Signification des pictogrammes
Aperçu de tous les symboles utilisés pour les lave-vaisselle ProfiLine

1) Brevet : EP 2201887B1, DE 102008062761B3
2) Brevet : EP1080681B1
3) Brevet : EP 2120671B1, DE 102007008950B4
4) Brevet : EP 2233061B1
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Modèle / Désignation commerciale PG 8131 i ProfiLine PG 8133 SCVi XXL ProfiLine

Puissance
Nombre max. de cycles de lavage par jour 5 5
Durée du programme court en minutes* 17 17
Design

Type de bandeau de commande / Type de commande
Bandeau incliné / Touche de 
sélection de programme

Bandeau totalement intégré /  
           Touche de sélection de 
           programme

Affichage
Affichage en texte clair sur 
1 ligne

Affichage en texte clair sur 
1 ligne

Confort
BrilliantLight • •
ComfortClose • •
Possibilité de dosage des liquides grâce à l'utilisation du module de dosage G 80 ProfiLine (acces-
soire disponibles séparément) • •
Niveau sonore en fonctionnement dB(A) re 1 pW 45 45
Affichage du temps restant / Départ différé jusqu’à 24 h •/• •/•
Contrôle de fonctionnement Affichage Optique et sonore
Efficacité et durabilité
Efficacité énergétique (A+++ -D) / Résultat de séchage A++/A A++/A
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude (programme ECO) 0,60 kWh 0,60 kWh
Consommation d'eau en l / Consommation électrique en kWh (programme ECO) 13,8 litres/0,927 kWh 13,8 litres/0,941 kWh
Consommation annuelle d'eau en l / d'électricité en kWh (programme ECO) 3 864 litres/262 kWh 3 864 litres/266 kWh
FlexiTimer avec EcoStart • •
Qualité du résultat
Lave-vaisselle à eau renouvelée • •
Séchage AutoOpen • •
Séchage à air pulsé • •
Perfect GlassCare • •
Programmes de lavage
Nombre de programmes de lavage 8 8
Nettoyage intensif Intensif / Hygiène 75 °C Intensif / Hygiène 75 °C
Nettoyage rapide et léger Court / Universel 65 °C Court / Universel 65 °C
Nettoyage en douceur pour verres Verres 50 °C Verres 50 °C
Intitulé ECO 52 °C ECO 52 °C
Programmes pour exigences spéciales Froid/Prélavage, plastique Froid/Prélavage, plastique
Aménagement des paniers
Rangement des couverts Panier à couverts Tiroir à couverts 3D+
Aménagement des paniers / Supports pour verres FlexCare MaxiComfort/4 MaxiComfort/4
Nombre de couverts 13 14
Mise en réseau
Miele@home / WiFiConn@ct •/• •/•
Sécurité
Système AquaSécurité • •
Option de verrouillage de porte • –
Sécurité conforme à la directive machines (2006/42/CE) • •
Raccordements électriques
Branchement secteur 3N AC 400 V 50 Hz 3N AC 400 V 50 Hz
Puissance de chauffage en kW / Fusibles 8,1/3 x 16 A 8,1/3 x 16 A
Valeur de raccordement totale en kW en cas de raccordement à l'eau chaude et au courant tripha-
sé 3N AC 400 V 50 Hz 8,3 8,3
Adaptable par le service après-vente Miele (avec supplément) 1N AC 230 V 50 Hz 1N AC 230 V 50 Hz
Raccordement eau froide ou eau chaude (15 °C - 60 °C) • •
Forme / Dimensions / Poids

À installer comme
Appareil intégrable avec ban-
deau de commande en façade

Appareil tout intégrable avec
commande masquée

Dimensions extérieures H/l/P [mm] / Poids, net [kg] 845/598/600/69 805/598/600/69

Lave-vaisselle ProfiLine
Aperçu des produits

* En cas de raccordement à l'eau chaude et au courant triphasé 
3N AC 400 V 50 Hz

Remarque : 
en raison de leurs exigences particulières en matière d'hygiène et 
de capacité, nous recommandons aux crèches, aux écoles, aux 
maisons de retraite et aux établissements gastronomiques d'utiliser 
les lave-vaisselle professionnels PG 8055, PG 8056, PG 8057 ou 
PG 8058 de Miele Professional.
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* En cas de raccordement à l'eau chaude et au courant triphasé 
3N AC 400 V 50 Hz

Remarque : 
En raison de leurs exigences particulières en matière d'hygiène et 
de capacité, nous recommandons aux crèches, aux écoles, aux 
maisons de retraite et aux établissements gastronomiques d'utiliser 
les lave-vaisselle professionnels PG 8055, PG 8056, PG 8057 ou 
PG 8058 de Miele Professional.

Modèle / Désignation commerciale PG 8130 PG 8130 U
Puissance
Nombre max. de cycles de lavage par jour 5 5
Durée du programme court en minutes* 17 17
Design

Type de bandeau de commande / Type de commande
Bandeau droit / Touche de sélec-
tion de programme

Bandeau droit / Touche de sélec-
tion de programme

Affichage
Affichage en texte clair sur 
1 ligne

Affichage en texte clair sur 
1 ligne

Confort
ComfortClose • •
Possibilité de dosage des liquides grâce à l'utilisation du module de dosage G 80 ProfiLine (acces-
soire disponible séparément) • •
Niveau sonore en fonctionnement dB(A) re 1 pW 45 45
Affichage du temps restant / Départ différé jusqu’à 24 h •/• •/•
Contrôle de fonctionnement Affichage Affichage
Efficacité et durabilité
Efficacité énergétique (A+++ -D) / Résultat de séchage A++/A A++/A

Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude (programme ECO) 0,60 kWh 0,60 kWh

Consommation d'eau en l / Consommation électrique en kWh (programme ECO) 13,8 litres/0,927 kWh 13,8 litres/0,927 kWh

Consommation annuelle d'eau en l / d'électricité en kWh (programme ECO) 3 864 litres/262 kWh 3 864 litres/262 kWh
FlexiTimer avec EcoStart • •
Qualité du résultat
Lave-vaisselle à eau renouvelée / Séchage AutoOpen •/• •/•
Séchage dynamique à air pulsé / Perfect GlassCare •/• •/•
Programmes de lavage
Nombre de programmes de lavage 8 8
Nettoyage intensif Intensif / Hygiène 75 °C Intensif / Hygiène 75 °C
Nettoyage rapide et léger Court / Universel 65 °C Court / Universel 65 °C
Nettoyage en douceur pour verres Verres 50 °C Verres 50 °C
Intitulé ECO 52 °C ECO 52 °C
Programmes pour exigences spéciales Froid/Prélavage, plastique Froid/Prélavage, plastique
Aménagement des paniers
Rangement des couverts Panier à couverts Panier à couverts
Aménagement des paniers / Supports pour verres FlexCare MaxiComfort/4 MaxiComfort/4
Nombre de couverts 13 13
Mise en réseau
Miele@home / WiFiConn@ct •/• •/•
Sécurité
Système AquaSécurité / Option de verrouillage de porte •/• •/•
Sécurité conforme à la directive machines (2006/42/CE) • •
Raccordements électriques
Branchement secteur 3N AC 400 V 50 Hz 3N AC 400 V 50 Hz
Puissance de chauffage en kW / Fusibles 8,1/3 x 16 A 8,1/3 x 16 A
Valeur de raccordement totale en kW en cas de raccordement à l'eau chaude et au courant tripha-
sé 3N AC 400 V 50 Hz 8,3 8,3
Adaptable par le service après-vente Miele (avec supplément) 1N AC 230 V 50 Hz 1N AC 230 V 50 Hz
Raccordement eau froide ou eau chaude (15 °C - 60 °C) • •
Forme / Dimensions / Poids

À installer comme
Appareil autonome avec plan 
de travail 

Appareil encastrable sous un 
meuble sans plan de travail

Retrait du socle (mm) – 30–95

Dimensions extérieures H/l/P [mm] / Poids, net [kg] 845/598/600/69 805/598/600/69

Lave-vaisselle ProfiLine
Aperçu des produits
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Immer besser
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 inégalé et reflète la capacité 
novatrice d’une marque "Made in Germa-
ny". 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. Des récompenses de 
renom, comme le MX Award, le iF ou le reddot 
Design Award, ainsi que le prix allemand de la 
durabilité, attestent de la position d'exception 
occupée par Miele, également en termes de 
design, de gestion de la qualité et 
de préservation des ressources.

Compétence
Miele Professional développe et produit depuis 
des décennies des lave-linge, des lave-vaissel-
le, des laveurs et des désinfecteurs, ainsi que 
des stérilisateurs haut de gamme avec un ex-
cellent niveau de fabrication. Des accessoires 
adaptés avec soin, des conseils complets et 
le service clients Miele ultra-réactif permet-
tent d'obtenir à tout moment un maximum de 
puissance et de rentabilité avec les machines 
de la marque.

Miele Professional sur Internet
•  Informations complètes sur les 

caractéristiques techniques, les 
équipements et les accessoires

•  Brochures sur les gammes de produits et 
domaines d'application à télécharger

•  Présentations de produits sur la chaîne 
YouTube

Miele S.A.S
Z.I. du Coudray
9, avenue Albert Einstein
B.P. 1000
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex
www.miele.fr/professional

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 (Intervention)
Tél. : 01 49 39 44 78
Fax. : 01 49 39 34 10
Mail : savpro@miele.fr

Contact Support Technique (Hotline)
Tél. : 01 49 39 44 88
Mail. : support.technique@miele.fr


