
La clé de votre 
réussite.
La nouvelle gamme Little Giants : les lave-linge et sèche-linge compacts 
pour les professionnels.

Miele Professional. Immer Besser.*
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Une valeur sur laquelle 
vous pouvez compter.

Jour après jour, vous faites tout pour satisfaire vos clients 
et faire prospérer votre entreprise. Pour vous concentrer 
sur l'essentiel, vous devez pouvoir compter sur le foncti-
onnement et la performance de vos lave-linge et sèche-
linge.

Plus de 90 années d'expérience dans la technique de 
laverie industrielle et l'exigence d'excellence qu'exprime 
notre slogan «Immer Besser», font de nous un partenaire 
fort à vos côtés. Nos machines professionnelles robustes 
dotées de la qualité Miele convainquent jour après jour 
grâce à leur fonctionnement sans faille et des résultats 
de lavage impeccables. Elles apportent une contribution 
essentielle au succès de votre entreprise.
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La nouvelle gamme Little Giants.

Bien plus d'un million d'appareils de petites capacités ont 
trouvé leur place durant les quatre dernières décennies 
dans les hôtels, les établissements de soins, les com-
plexes résidentiels ainsi que dans d'autres entreprises. 
Avec la nouvelle génération, cette gamme plébiscitée 
présente aujourd'hui de multiples technologies et fonc-
tions innovantes pour atteindre une qualité de lavage, une 
rentabilité, un confort d'utilisation et une flexibilité encore 
meilleurs.

Une solution adaptée à chaque exigence.

Salon de coiffure, hôtel, crêche ou encore résidence de 
vacances, peu importe. Si votre exigence est de pouvoir 
compter au quotidien sur un linge parfaitement propre et 
une hygiène irréprochable, vous avez besoin d'une soluti-
on performante qui vous offre des résultats de lavage à la 
fois impeccables et rapides. 

La nouvelle génération de la gamme éprouvée Little 
Giants convainc dans les secteurs professionnels les plus 
variés avec une excellente performance de lavage, une 
efficacité maximale ainsi qu'une grande simplicité d'utilisa-
tion. Les possibilités variées de mise en réseau permettent 
aux machines de répondre déjà aujourd'hui aux exigences 
de demain dans le domaine du digital.

Découvrez nos nouveaux lave-linge et sèche-linge sur les 
pages suivantes et laissez-vous convaincre par leurs fonc-
tions ingénieuses et leurs avantages décisifs qui répon-
dent aux exigences les plus variées. Outre les secteurs 
d'activités présentés ici, les nouveaux appareils Little 
Giants conviennent également pour une utilisation dans 
les instituts dédiés au bien-être, les postes de secours, les 
yachts parmi de nombreux autres secteurs.

Encombrement minimal. 
Puissance maximale.
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Plus de performance. 
Plus d'économies.

Depuis 1899, Miele est synonyme de qualité sans compro-
mis, qui ne s'exprime pas seulement dans l'équipement, la 
durabilité et les faibles coûts d'exploitation des appareils 
Little Giants. La propreté, l'excellent niveau d'hygiène et 
la préservation inégalée des textiles lavés sont autant de 
caractéristiques qui surpassent toutes les exigences im-
posées aux systèmes de lavage professionnels. 

En termes de rentabilité et d'efficacité, la dernière générati-
on des appareils Little Giants pose également de nou-
veaux jalons. Grâce à une durée de lavage et de séchage 
courte, chaque charge est prête en seulement 86 minutes 
alors que l'utilisation précise de l'eau, de l'électricité et 
des produits de lavage assurent une gestion durable des 
précieuses ressources et réduit, de ce fait, vos coûts d'ex-
ploitation généraux.

Qualité optimale et efficacité maximale :
•  Durée de lavage courte de seulement 49 minutes
•  Basse consommation de ressources et faibles coûts 

d'exploitation
•  Longue durée d'utilisation : conçu pour 30.000 cycles de 

programme
•  Lavage en profondeur même de textiles très sales
•  Processus de lavage et de séchage doux grâce 

au tambour Hydrogliss/Aérogliss breveté
•  Séchage plus court grâce une humidité résiduelle 

réduite de seulement 48 % résultant d'un essorage à 
facteur g élevé
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La perfection 
au quotidien.

Personnalisation et simplicité :
•  Capacité de charge : tambour de 6 kg, 7 kg ou 8 kg*
•  Utilisation simple via un écran tactile moderne 
•  Utilisation aisée par différents groupes d'utilisateurs 

grâce à la sélection intuitive de la langue
•  Grand choix de programmes de lavage et de séchage 

spécifiques au groupe cible

Les appareils Little Giants doivent avant tout faire une cho-
se : vous faciliter considérablement le travail au quotidien. 
Nous avons donc équipé la nouvelle génération de toutes 
les fonctions innovantes qui simplifient le plus possible le 
soin du linge.

Différentes dimensions de tambour ainsi que des pro-
grammes de lavage sur mesure offrent la solution idéale 
pour chaque secteur, tandis que la connectivité des ma-
chines assure une parfaite mise en réseau.

Illustration shows separately available software (app), the availabi-
lity of which may vary according to software and country. Further 
information is available from your Miele dealer or on www.miele.de
* S'applique à la gamme Performance Plus.
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Des nappes d'un blanc resplendissant, un peignoir douillet 
et des serviettes qui sentent bon la fraîcheur : votre linge 
est la carte de visite de votre établissement, le soin que 
vous lui apportez contribue de manière significative à ce 
que vos clients se sentent parfaitement bien chez vous et 
aiment y revenir.

Pour disposer rapidement de votre linge, les nouveaux ap-
pareils Little Giants dotés de programmes de lavage et de 
séchage professionnels sont parfaitement équipés pour 
l'hôtellerie et la gastronomie. Il suffit de 86 minutes et vos 
serviettes, linge de lit, nappes et vêtements sont propres, 
secs et regorgent de fraîcheur. Le tambour Hydrogliss 
breveté préserve à chaque lavage la qualité de votre linge, 
que vous garderez longtemps.

Les modèles haut de gamme Performance Plus sont 
la solution idéale pour répondre aux exigences des 
hôtels, restaurants et traiteurs, qui pourront laver leur 
linge rapidement et facilement avec les nouveaux 
appareils.

Les atouts pour l'hôtellerie et la restauration :
•  Cycles de programmes courts : durée de lavage 

de seulement 49 minutes, durée de séchage de 
seulement 37 minutes

•  Élimination des graisses et autres saletés tenaces 
grâce aux programmes de lavage professionnels

•  Capacité de lavage quotidienne élevée
•  Utilisation confortable via l'écran couleur en texte 

clair avec commande tactile et menu intuitif pro-
posé dans jusqu'à 32 langues 

Vous trouverez des informations détaillées sur la 
gamme Miele Performance Plus sur la page 11.

Performance Plus

La clé d'un  
accueil réussi.
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Dans les établissements de soins, le bien-être des rési-
dents revêt une priorité absolue. L'attention du personnel 
soignant contribue au sentiment d'être chez soi au même 
titre que la propreté, l'hygiène et le soin minutieux apporté 
aux vêtements des résidents. 
Les nouveaux appareils Little Giants lavent en profondeur 
tout en préservant le linge et en répondant aux normes d'hy-
giène les plus drastiques.  
Des cycles courts et la commande intuitive font de ces 
appareils l'équipement idéal pour le soin du linge.

La gamme Performance qui se distingue par son 
efficacité, satisfait sur toute la ligne aux exigences des 
maisons de retraite et des établissements de soins.

Les atouts pour les établissements de soins :
•  Lavage en profondeur grâce à des pro-

grammes spéciaux
•  Processus de lavage et de séchage doux grâce au 

tambour Hydrogliss/Aérogliss breveté
•  Capacité de charge élevée de 7 kg
•  Durée de lavage courte de seulement 49 minutes
•  Durée de séchage courte de seulement 37 minutes

Vous trouverez des informations détaillées sur la 
gamme Miele Performance sur la page 10.

Performance

La clé du bien être des 
résidents.
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Vous tenez un salon de coiffure, un café ou une boucherie ? 
Vos clients veulent bénéficier d'un service irréprochable et 
de toute votre attention ? Pouvoir compter sur une solution 
professionnelle en matière de soin du linge est un avantage 
indéniable.

Avec la nouvelle génération des appareils Little Giants, le 
lavage et le séchage de vos textiles sont simples et rapides. 
Des programmes spéciaux veillent à ce que vos textiles 
soient lavés en profondeur et séchés tout en les préservant. 
Grâce à leurs dimensions compactes, les nouveaux appa-
reils conviennent parfaitement pour les petits espaces.

Les machines professionnelles de la gamme Perfor-
mance sont le choix idéal pour les entreprises de taille 
moyenne. En effet, elles répondent aux exigences les 
plus élevées en matière de lavage et de séchage pour 
un encombrement de seulement 0,5 mètres carrés.

Les atouts pour l'artisanat et les TPE :
•  Dimensions d'installation compactes – installation 

également possible en colonne lave-linge/sèche-
linge

•  Grand volume quotidien grâce une 
durée de lavage et de séchage de seulement 
86 minutes

•  Capacité de charge élevée de 7 kg 
•  Lavage en profondeur, même des saletés tenaces 

comme les produits cosmétiques et la graisse
•  Commande intuitive par écran tactile

Vous trouverez des informations détaillées sur la 
gamme Miele Performance sur la page 10.

Performance

La clé d'un service  
de qualité.
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Quand les machines sont utilisées par de nombreuses 
personnes, les exigences sont particulièrement élevées. La 
robustesse et la durabilité des appareils ainsi qu'une com-
mande simple et un grand choix de programmes répondant 
à tous les besoins jouent un rôle décisif.

Outre les faibles coûts d'exploitation et l'écran tactile ergo-
nomique et intuitif doté d'affichages en texte clair dans de 
nombreuses langues, les nouveaux appareils Little Giants 
offrent de nouvelles fonctions de connectivité.

Grâce à la durée de lavage et de séchage de seule-
ment 86 minutes et à la conception pour 30.000 cy-
cles, les modèles haut de gamme Performance Plus 
sont adaptés pour les nombreuses exigences des 
laveries libre-service.

Les atouts pour les complexes résidentiels :
•  Cycles de programmes courts : durée de lavage 

de seulement 49 minutes, durée de séchage de 
seulement 37 minutes

•  Dimension optimale du tambour grâce à 
un volume au choix : 6 kg, 7 kg ou 8 kg

•  Utilisation confortable via l'écran couleur 
en texte clair avec commande tactile et menu 
intuitif proposé dans jusqu'à 32 langues 

Vous trouverez des informations détaillées sur la 
gamme Miele Performance Plus sur la page 11.

Performance Plus

La clé pour vous  
faciliter la vie.
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Charge 7 kg/Commande M Select

Lave-linge PWM 507 PWM 507 Hygiène

Commande de programme M Select M Select

Capacité de charge [kg] 7 7

Volume du tambour [l] 64 64

Vitesse d'essorage max. [tr/min] 1.600 1.600

Facteur g/humidité résiduelle* [%] 704/48 704/48

Durée** [min] 49 49

Type de chauffage EL EL

Évacuation d'eau [DP DN 22/DV DN 70] DP ou DV DP ou DV

Couleur/matériau façade LW ou SST LW ou SST

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 850/595/725 850/595/725

EL = électrique, DP = pompe de vidange, DV = clapet de vidange, LW = blanc lotus, émaillé, SST = inox
* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final. ** Durée du programme Couleurs 60 °C, raccordement à l'eau chaude

Sèche-linge PDR 507 EL PDR 507 HP

Commande de programme M Select M Select

Système de séchage Évacuation d’air Pompe à chaleur**

Capacité de charge [kg] 7 7

Volume du tambour [l] 130 130

Durée* [min] 37 57***

Type de chauffage EL HP

Puissance de chauffage [en kW] 6,14 –

Évacuation d’air DN 100 –

Couleur/matériau façade LW ou SST LW ou SST

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 850/595/710 850/595/777

EL = électrique, HP = pompe à chaleur, LW = blanc lotus, émaillé, SST = inox * Durée du programme de séchage normal ** Contient des gaz à effet de serre fluorés, fermeture 
hermétique ; produit frigorigène R134a, quantité de produit frigorigène 0,5 kg, potentiel de réchauffement global du produit frigorigène : 1.430 kg de CO₂ e, potentiel de réchauffement 
global du sèche-linge PDR 507 HP : 715 kg de CO₂ e. *** Durée pour des textiles en fibres mélangées.

NOUVEAUTÉ : lave-linge 
et sèche-linge.
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Charge 6–8 kg/Commande M Touch Flex

Lave-linge PWM 906 PWM 907 PWM 908

Commande de programme M Touch Flex M Touch Flex M Touch Flex

Capacité de charge [kg] 6 7 8

Volume du tambour [l] 57 64 73

Vitesse d'essorage max. [tr/min] 1.600 1.600 1.600

Facteur g/humidité résiduelle* [%] 704/48 704/48 704/48

Durée** [min] 49 49 49

Type de chauffage EL EL EL

Évacuation d'eau [DP DN 22/DV DN 70] DP ou DV DP ou DV DP ou DV

Couleur/matériau façade LW ou SST LW ou SST LW ou SST

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 850/595/725 850/595/725 850/595/725

EL = électrique, DP = pompe de vidange, DV = clapet de vidange, LW = blanc lotus, émaillé, SST = inox
* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final. ** Durée du programme Couleurs 60 °C, raccordement à l'eau chaude

Sèche-linge PDR 908 EL PDR 908 HP

Commande de programme M Touch Flex M Touch Flex

Système de séchage Évacuation d’air Pompe à chaleur**

Capacité de charge [kg] 8 8

Volume du tambour [l] 130 130

Durée* [min] 42 67***

Type de chauffage EL HP

Puissance de chauffage [en kW] 6,14 –

Évacuation d’air DN 100 –

Couleur/matériau façade LW ou SST LW ou SST

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 850/595/710 850/595/777

EL = électrique, HP = pompe à chaleur, LW = blanc lotus, émaillé, SST = inox * Durée du programme de séchage normal ** Contient des gaz à effet de serre fluorés, fermeture 
hermétique ; produit frigorigène R134a, quantité de produit frigorigène 0,5 kg, potentiel de réchauffement global du produit frigorigène : 1.430 kg de CO₂ e, potentiel de réchauffement 
global du sèche-linge PDR 908 HP : 715 kg de CO₂ e. *** Durée pour des textiles en fibres mélangées.
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La photo présente un sèche-linge PT 5136, et un lave-linge PW 5086 placés sur un socle US 6008
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Des performances inégalées
La solution professionnelle dans la catégorie des 8 kg : la com-
mande Profiline B permet de répondent à toutes les exigences 
standard en terme de lavage et de séchage pour une qualité sans 
compromis. Ces machines conviennent aussi particulièrement 
bien aux utilisateurs ayant des gros volumes de linge à traiter au 
quotidien.

Des cadences parfaites
Les lave-linge et sèche-linge ne s'harmonisent pas seulement 
selon leur capacité. Disposés côte à côte dans la buanderie, ils 
s'agencent parfaitement bien de par leur design homogène et 
leurs hauteurs identiques. Par ailleurs, ils sont gages de qualité et 
extrêmement robustes de par leur conception.

Octoplus avec commande Profiline B –
une réelle capacité qui vous surprendra

Lave-linge PW 5082
Capacité (kg) 8
Tambour Hydrogliss volume [l] 80
Vitesse d’essorage [max. tr/min] 1200
Facteur g / humidité résiduelle [%] 440/54
Branchement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz •
Dimensions hors tout : H/L/P [mm] 1020/700/727

Sèche-linge PT 5186
Système de séchage à évacuation
Capacité (kg) 8
Tambour Aérogliss volume [l] 180
Branchement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz •
Branchement électrique 1N AC 230 V, 50 Hz -
Chauffage au choix électrique
Dimensions hors tout : H/L/P [mm] 1020/700/763

Lave-linge : Commande Profiline B

Sèche-linge : Commande Profiline B

Rapide
Du linge parfaitement lavé et séché 
en seulement 90 minutes

Performant
Le tout-terrain des Pros
d'une capacité de 8 kg

Spécialisé
Extrêmement performant 
Des programmes de lavage professionnels

MOPSTAR 80/100, capacité 8/10 kg
Miele Professional a développé spécialement la gamme MOPSTAR  
spécialement pour le nettoyage des bâtiments. Ces machines 
conviennent particulièrement bien au nettoyage exigeant des 
franges et lavettes.

Miele Professional sur Internet : 
Vous y trouverez de plus amples informations sur les caractéristiques techniques, les équipements et les accessoires
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La photo présente un sèche-linge PT 7186 Vario, un lave-linge PW 6080 Vario et une colonne lave linge/sèche linge PWT 6089 Vario
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Pour des exigences élevées
Les appareils de la série Octoplus dotés de la commande Pro-
fitronic L Vario sont le premier choix pour des utilisateurs ayant 
de grandes exigences pour le traitement de grande quantité de 
linge et proposant une grande variété de programmes. Outre leur 
dimension compacte et leur robustesse, ils présentent de nom-
breux critères innovants, de sorte qu'ils occupent à cet égard une 
position de leader dans la catégorie des 8 – 10 kg.

Pour tous les utilisateurs
Grâce à leur grande qualité et à leur commande, les machines 
enregistrent des résultats de lavage et de séchage parfaits – même 
pour des textiles fragiles et fortement tachés. Elles ont fait leurs 
preuve dans l'industrie et l'artisanat comme dans l'hôtellerie et 
le monde de la gastronomie, mais aussi dans les foyers et les 
crèches, dans les pressings, les centres hippiques, les services de 
secours et les associations sportives.

Octoplus avec commande Profitronic L Vario –
Des performances optimales en toute flexibilité

Lave-linge PW 6080 Vario PW 5105 Vario
Capacité (kg) 8 10
Tambour Hydrogliss volume [l] 80 100
Vitesse d’essorage [max. tr/min] 1300 1100
Facteur g / humidité résiduelle [%] 520/49 370/51
Branchement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz • •
Dimensions hors tout : H/L/P [mm] 1020/700/727 1020/700/827

Sèche-linge PT 7186 Vario Le partenaire idéal 
pour le lave-linge
PW 5105 Vario est le 
sèche-linge  
SlimLine PT 8303
de Miele Professional
(capacité : 12–15 kg).

Système de séchage à évacuation
Capacité (kg) 8
Tambour Aérogliss volume [l] 180
Branchement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz •
Branchement électrique 1N AC 230 V, 50 Hz - 
Chauffage au choix électrique/gaz
Dimensions hors tout : H/L/P [mm] 1020/700/763

Colonne lave-linge/sèche-linge PWT 6089 Vario
Capacité (kg) 2 x 8
Système de séchage à évacuation
Tambour Hydrogliss, volume [l] / Tambour Aérogliss, volume [l] 80/180
Vitesse d’essorage [max. tr/min] 1300
Facteur g / humidité résiduelle [%] 520/49
Branchement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz •
Dimensions hors tout : H/L/P [mm] 1920/692/763

Lave-linge : Commande Profitronic L Vario

Rapide
Du linge parfaitement lavé et séché 
en seulement 90 minutes 

Performant
Le tout-terrain des Pros
d'une capacité de 8 ou 10 kg

Spécialisé
Programmes professionnels supplémentaires  
pour la literie, les pompiers, les centres 
équestres

Profitronic L Vario – 
Commandes pour applications individuelles
•  Commande „standard“ : Avec cette commande, l'utilisateur peut 

choisir son programme parmi tous les programmes de bases et 
les programmes correspondants à différents groupes d'activités

•  Commande avec „touches de sélection directe“ : Les touches de 
sélection directe permettent à l'utilisateur d'activer 4 programmes 
préréglés 

•  Commande avec „touches de sélection directe et plus“ : L'utili-
sateur peut lancer au total 12 programmes préréglés à l'aide des 
touches de sélection directe et de l'écran

Miele Professional sur Internet : 
Vous y trouverez de plus amples informations sur les caractéristiques techniques, les équipements et les accessoires
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Traitement du linge avec Miele Professional –
Performances et qualité maximales au quotidien dans  
un format compact

Les machines des séries Petits Pros, L Vario et Octoplus permettent 
de répondre à des exigences professionnelles variées dans un 
format compact, tout en restant fidèle à la devise de qualité Miele. 
Ces critères en font les parfaits alliés de tous les secteurs d'acti-
vités, comme l'artisanat, l'hôtellerie, le monde de la gastronomie, 
mais aussi pour les foyers, les crèches, les centres hippiques et les 
associations sportives.

Ergonomie
Des détails pratiques facilitent le lavage et le séchage, évitent les 
erreurs de commande et contribuent ainsi au traitement profes-
sionnel du linge en interne.
•  Des châssis et des socles permettent de soulager votre dos
•  De grandes ouvertures pour les tambours, des chariots et des 

bacs pour un confort et une rapidité de chargement et déchar-
gement

•  Des affichages multilingues bien lisibles en texte clair 

Offre complète de programmes
Grâce à la grande variété de programmes, les machines permettent 
d'atteindre des résultats exceptionnels et des processus rapides 
dans tous les secteurs d'activités.
•  Des programmes standard performants pour un résultat impec-

cable
•  Programmes spéciaux pour des textiles comme les tissus 

éponges, le linge de maison, de lit, les oreillers et les couvertures 
pour chevaux

•  Programmes spéciaux pour traiter les traces de graisse, de sang 
ou de farine en fonction de l'activité

•  Programmes de désinfection pour une hygiène impeccable, par 
exemple dans les foyers et les crèches

•  Possibilité d'adapter ou de régler individuellement les  
programmes

Des dimensions compacts
Les séries Petits Pros, L Vario et Octoplus associent des perfor-
mances de lavage et de séchage professionnelles à un très faible 
encombrement.
•  Des dimensions compactes semblables à des appareils  

managers
•  Grande facilité de transport et de positionnement sur site
•  Installation possible en colonne lave-linge/sèche-linge pour un 

gain de place : 2 appareils disposés sur 0,5 m2

Equipement selon modèle
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Robustesse
Une fabrication haut de gamme de nos machines professionnelles 
assure une fiabilité exceptionnelle et une robustesse au quotidien.
• Conçu et vérifié pour 30 000 heures de fonctionnement
•  Traitement des matériaux de fabrication sans compromis  

pour un fonctionnement en continu, zéro maintenance
•  Palier de tambour et moteurs résistants
•  Amortisseurs renforcés

Equipement professionnel
Les machines répondent de par leurs caractéristiques à des 
exigences professionnelles, allant bien au-delà des exigences des 
appareils ménagers.
•  Accessoires adaptés tels les doseurs pour liquides,  

les monnayeurs, les interfaces de mise à jour
•  Vanne de vidange pour grand volume (en option) évite toute obs-

truction par des cheveux ou peluches
•  Tambour breveté Miele en nid d’abeille pour un traitement maxi-

mal du linge lors du lavage et du séchage
•  Conforme à la Directive Machines européenne (2006/42/UE)

Système économique de pompes à chaleur
Le sèche-linge à pompe à chaleur permet de réaliser des écono-
mies considérables en terme de coûts d'énergie et est particulière-
ment facile à installer.
•  Gain d'énergie jusqu'à 60 % par rapport au traditionnel sèche-

linge à condensation 
•  Installation indépendante d'un système d'évacuation d'air
•  Possibilité d'installation en colonne lave-linge/sèche-linge 
•  Kit d'évacuation de l'eau condensée intégré avec système 

d'enroulement du tuyau
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Un fini parfait vous invite de la plus belle 
manière qu'il soit à vous sentir bien dans 
toute votre maison. D'autant plus quand 
de tels résultats ont été atteints de manière 
économique dans une buanderie interne. 
Avec les appareils professionnels de Miele 
Professional, vous êtes gagnants sur toute 
la ligne !

Linge parfaitement traité pour des exigences élevées
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Repasseuse HM 16-83
Entrée dans l'ère des repasseuses professionnelles

Repasseuse HM 16-83
Diamètre cylindre [mm] 160
Largeur cylindre [mm] 830
Paroi latérale repasseuse Aluminium
Chauffage électrique
Branchement électrique AC 220-240 V, 50-60 Hz •
Rendement [kg/h]* 15
Dimensions hors tout : H/l/P [mm] 960/1050/380

**pour une humidité résiduelle finale de 20 % 

Miele Professional sur Internet : 
Vous y trouverez de plus amples informations sur les caractéristiques techniques, les équipements et les accessoires

HM 16-83
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Ergonomique
•  Confort d'utilisation à l'aide de la com-

mande au pied
•  Vitesse du cylindre et température de la  

repasseuse réglables pour tous les types 
de textiles

•  Rendement de la repasseuse jusqu'à 
15 kg/h*

Dimensions compactes
•  Chauffage électrique pour choisir libre-

ment le lieu d'installation
•  Possibilité d'installation à fleur du mur 

pour un faible encombrement

Résultats parfaits
•  Toile d'ARAMIDE de haute qualité pour 

une transmission 
 rapide de la chaleur et une pression 
uniforme

La repasseuse HM 16-83 est une solution efficace et à faible 
encombrement pour le linge professionnel et du monde de la 
gastronomie. Qu'il s'agit de tabliers et de vestes, draps, nappes 
ou serviettes – vous obtenez un fini parfait en un temps record.

**pour une humidité résiduelle finale de 20 % 
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Repasseuses PM 1210 PM 1214 PM 1217
Diamètre cylindre [mm] 210 210 250
Largeur cylindre [mm] 1000 1400 1660
Chauffage électrique électrique électrique
Rendement 15 % humidité résiduelle [kg/h] 35 - -
Rendement 25 % humidité résiduelle [kg/h]* - 33 60
Hauteur [mm] 920 + 60 920 + 60 1020 + 60
Dimensions hors tout : H/l/P [mm] 1032/1573/470 1032/1973/651 1110/2233/651

Equipements PM 1210 PM 1214 PM 1217
Pieds réglables, jusqu'à 60 mm • • •
Socle, 100 mm Option Option Option
Garniture en laine d'acier • • •
Garniture à lamelles - - Option
Commande à pédale FlexControl • • •
Système de guidage flexible du linge - - Option
Evacuation de la vapeur Option • •
Tringle de suspension • Option -
Bac à linge Option • •
Raccordement pour monnayeurs Option Option Option

• = de série ; - = non disponible

Repasseuses PM 12 –
la nouvelle référence en buanderie

* Rendement de repassage selon DIN 119023

Miele Professional sur Internet : 
Vous y trouverez de plus amples informations sur les caractéristiques techniques, les équipements et les accessoires
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Meilleure ergonomie
•  Travail debout ou assis 

Exclusivité Miele :
•  Hauteur de travail personnalisable grâce 

à des pieds réglables et un socle en 
option 

Simplicité d'utilisation
•  Large écran tactile facilitant le  

choix du programme et affichage  
de toutes les fonctions importantes 

Exclusivité Miele :
•  Pédale repositionnable pour des  

opérations de repassage rapides et 
confortables

Système de guidage flexible du linge 
(PM 1217)

Exclusivité Miele :
•  Passage facile entre une commande des 

deux côtés avec repassage traversant 
et commande d'un côté avec un retour 
avant du linge

Finition parfaite du linge
•  Excellente finition de la presse en  

aluminium
•  Répartition optimale de la température de 

l'entrée à la sortie du linge
•  Garniture à lamelles en option (PM 1217) 

Exclusivité Miele :
•  Pression exercée de manière uniformisée 

sur toute la largeur du plan de travail 
grâce à la suspension pneumatique de la 
presse

•  Table de sortie avec refroidissement  
automatique des textiles

D'excellentes performances
•  3 tailles disponibles pour répondre à 

toutes les exigences
•  Régulation précise de la température 

pour une efficacité énergétique parfaite
•  Amélioration des performances compa-

rées aux modèles précédents

Détails des équipements
dans cette catégorie d'appareils
uniquement chez Miele Professional
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Repasseuses PM 12 –
100% qualité et fonctionnalité pour des résultats parfaits

Avec les nouvelles repasseuses de la gamme PM 12,  
Miele Professional prouve une fois de plus sa très grande 
expertise dans le domaine de la buanderie : une qualité de 
premier choix, un rendement élevé, un confort d'utilisation 
optimal et une rentabilité éloquente.

Hauteur de travail personnalisable pour de  
meilleures conditions de travail
•  Pieds réglables en hauteur, jusqu’à 60 mm
•  Socle en option pour une utilisation debout, 100 mm 

Qualités pratiques pour une utilisation  
ergonomique debout ou assis
•  Bac à linge pour trier les textiles
•  Tige pour déposer et laisser évaporer  

les textiles repassés
•  Table de réception du linge

Grand écran tactile
•  Utilisation facile par simple effleurement de l'écran tactile
•  Toutes les fonctions avec des symboles simples  

se trouvent à portée de main
•  Réglage rapide de la température et  

de la vitesse du cylindre
•  Dispositif de contrôle d'entrée du linge pour un  

repassage optimisé et rentable et une finition parfaite
•  Efficacité énergétique de la fonction pause
•  Choix direct du programme favori - librement enregistré  

(vitesse et température)

Gamme PM 12 – Performance dans  
la catégorie compacte
•  Ergonomie exceptionnelle
•  Confort d'utilisation unique
•  Finition parfaite du linge
•  Caractéristiques produits exclusives
•  Performances exemplaires



23

Efficacité énergétique
•  Propriétés avantageuses de la presse en aluminium pour une très 

bonne répartition de la chaleur au profit d’un gain de productivité
•  Répartition optimale de la température de l'entrée à la sortie du 

linge
•  Régulation et contrôle précis de la température  

de la presse grâce à la nouvelle commande

Maniement confortable de grandes pièces de linge
•  Table d’entrée pour l’insertion en toute sécurité des textiles
•  Arrêt et démarrage du cylindre avec la pédale pour un traitement 

approprié des textiles
•  Transmission facile du linge de chaque côté et rendement très 

élevé grâce à son utilisation par 2 personnes

Sécurité de process
•  Arrêt rapide et redémarrage du cylindre par la pédale FlexControl 

pouvant être adaptée librement
•  Indication du service pour l’entretien régulier de la presse
•  Conforme à la Directive Machines européenne (2006/42/UE)

Des résultats parfaits
•  Presse traitée en surface pour un passage uniforme du textile
•  Placement flexible de la presse par suspension pneumatique 

pour une pression exercée de manière uniformisée sur toute la 
largeur du plan de travail 

•  Garniture qualitative du cylindre : en laine d‘acier et en feutre 
aiguilleté ARAMIDE

•  Garniture à lamelles en option pour la repasseuse PM 1217 pour 
une élasticité durable

•  Table de sortie perforée pour une meilleure circulation de l‘air et 
un refroidissement du linge
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Immer besser
Depuis 1899, Miele est une entreprise 
familiale qui reste fidèle à sa devise "Immer 
besser“. Deux mots qui posent les jalons, 
garants des standards de production et de 
qualité et de la force d’innovation d’une 
marque „Made in Germany“. Une pro-
messe qui donne aux utilisateurs profes-
sionnels 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, comme en 2012. 
Dans le cadre d’un sondage réalisé auprès 
de clients, la marque a également obtenu 
la première place dans la catégorie "Condi-
tions 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.

France
Miele SAS
9, Avenue Albert Einstein  
Z.I du Coudray 
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex

Centre de contact technique professionnel 
Tél. : 0892 222 150 (0,34 € TTC/min, 
réservé aux professionnels) 

adv.pro@miele.fr
www.miele-professional.fr

Luxembourg 
Miele S.à r.l.
20, rue Christophe Plantin
2339 Luxembourg-Gasperich
Téléphone +352 4 97 11-1 
Téléfax +352 4 97 11-39 

infolux@miele.lu 

Belgique
Miele Belgique S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)
Téléphone +32 (0)2 451 15 40
Téléfax +32 (0)2 451 15 29

Service après-vente
Téléphone +32 (0)2 451 16 18
Téléfax +32 (0)2 451 14 14

infopro@miele.be
www.miele-professional.be
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