
DryPlus 
Sèche-linge SlimLine : performant, compact et 
économique 

Sèche-linge SlimLine | Volume du tambour 200-300 Litres.

Grâce à leur largeur de seulement 711 mm, les sèche-linge com-
pacts SlimLine de Miele Professionnal sont la solution parfaite pour 
une installation dans des zones difficiles d'accès  (ouvertures de 
porte étroites) ou des pièces de petite taille. 
Le volume de leur tambour, 200 et 300 litres, permet un séchage 
très précis des linges volumineux et un rendement élevé par char-
ge. 

Les sèche-linge SlimLine possèdent aussi bien des programmes 
commandés par la durée que par l'humidité résiduelle.
Le modèle COP convient parfaitement à une utilisation en libre-
service. 

Nouveauté : le modèle de sèche-linge très économe en éner-
gie SlimLine est doté d'un module de pompe à chaleur. 
Comparé aux sèche-linge SlimLine classiques, ce dernier consom-
me 50 n% d'énergie en moins. 
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Protection active de l'environnement : 
Papier blanchi sans chlore ni dérivé de chlore.

Sèche-linge PT 8203 WP PT 8301 COP PT 8301 PT 8303
Système de séchage Pompe à chaleur Evacuation Evacuation
Capacité 1:25 – 1:20 [kg] 8-10 12-15 12-15 12-15
Volume du tambour [l] 200 300 300 300
Raccordement électrique 3N AC 380-415 V, 50 Hz 2,6 kW/3x16 A 14,2 kW/3x25 kW 14,2 kW/3x25 A 14,2 kW/3x25 A
Puissance de chauffe 2,2 kW 13,5 kW 13,5 kW 13,5 kW
Chauffage, au choix WP EL/G EL/G EL/G
Dimensions H/l/P [mm] 1800/711/1075 1800/711/1089 1800/711/1089 1800/711/1089

En choississant Miele Professionnal vous choississez la performance et la qualité. Nos machines performantes répondent  aux 
besoins quotidiens des clients professionnels, c'est pourquoi ils nous nous accordent leur confiance : 97 % de nos clients 
seraient prêts à racheter un appareil Miele Professionnal. 

*Enquête client réalisée par l'institut indépendant "Mercuri International". 

Sèche-linge SlimLine PT 8301 COP
•  Commande de base Profitronic B COP 

pour une utilisation en libre-service
•  Programme commandé par la durée

Sèche-linge SlimLine PT 8301
•  Commande de base Profitronic B Plus 
•  Programme commandé par la durée

Sèche-linge SlimLine PT 8303
•  Commande de base Profitronic B Plus 
•  Programme commandé par l'humidité 

résiduelle

Avantages du sèche-linge SlimLine 
•  Installation facile grâce à son format 

compact, seulement 711 mm de largeur.
•  Sèche-linge très performant sur une très 

petite surface
•  Socle ouvert pour le transport au moyen 

d'un transpalette (cache de socle en 
option)

•  Au choix, programmes commandés par la 
durée ou par l'humidité résiduelle

Sèche-linge SlimLine PT 8203 WP (Fig.)
•  Technologie pompe à chaleur
•  Double système de filtration des peluches 

et des particules fines pour une efficacité 
maximale du module de pompe à chaleur

•  Commande Profitronic B Plus 
•  Programme commandé selon l'humidité 

résiduelle

Avantages du sèche-linge pompe à 
chaleur SlimLine 
•  50 % de consommation énergétique en 

moins comparé au sèche-linge SlimLine 
classique 

•  Consommation énergétique de seulement 
0,26 kWh par kg de linge

•  Pas de coûts d'installation pour l'évacua-
tion d'air
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WP = Pompe à chaleur, EL = Electrique, G = Gaz 

GELWP


