
Traitement du linge de 6,5 kg à 10 kg 
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Lavage, séchage, repassage 
Un linge soigné et une finition qualitative

"Immer Besser" - Toujours mieux
Miele incarne la qualité. Depuis 111 ans, 
la philosophie Miele est « Immer besser – 
toujours mieux » : une promesse de qualité 
pour des installations de traitement du 
linge parfaites. Tous les produits Miele sont 
développés et fabriqués selon les critères 
de qualité les plus exigeants. 
L’utilisation ciblée des techniques les plus 
modernes dans les gammes de lave-linge, 
de sèche-linge et de repasseuses confirme 
l’avance technologique des produits Miele. 
Chaque détail d’équipement est rigoureu-
sement orienté vers la satisfaction du client 
avec un bénéfice maximal en termes de 
rentabilité et de fiabilité.

D’excellentes performances
Les lave-linge et sèche-linge d’une capacité 
de 6,5 à 10 kg présentent des tailles idéales 
pour assurer, dans le cadre du traitement du 
linge, efficacité et rendement dans de nom-
breux secteurs d’activité.
Avec les tambours en nid d’abeille Hydrogliss 
(lave-linge) et Aérogliss (sèche-linge), ces 
machines lavent et sèchent le linge avec soin. 
Les textiles restent impeccables pendant très 
longtemps participant aux économies d’achat 
du linge.
Par ailleurs les repasseuses Miele, adaptées à 
tous les textiles, assurent une finition parfaite 
du linge.

Dans le respect de la directive machines
La nouvelle directive machines  
(2006/42/CE), applicable depuis le 29 
décembre 2009 définit une série de 
prescriptions de sécurité pour les appareils 
professionnels.  
L’objectif est de faire face aux risques 
potentiels liés à l’utilisation de ce type de 
machines dans le cadre professionnel, afin 
d’assurer la sécurité du personnel. Tous les 
appareils de la gamme professionnelle sont 
conformes aux exigences de cette directive.

4 séries
Un concept professionnel pour un soin 
du linge rapide, efficace et approprié à de 
grands volumes de linge décliné en 4 séries 
professionnelles :
• 6,5 kg, commande Profiline L
• 6,5 kg, commande Profitronic L Vario
• 8 kg Octoplus, commande Profiline B
• 8 kg et 10 kg Octoplus, commande         

Profitronic L Vario
Les différences résident dans l’utilisation 
des programmes, le volume du tambour et 
les dimensions extérieures. 

Une qualité digne de confiance
Une journée de travail intensive exige des 
appareils fiables. Pour garantir cette fiabilité, 
toutes nos machines sont soumises à une 
série de tests qualité et passent un contrôle 
final en fin de fabrication. Les machines 
ne seront livrées qu'après avoir passé ce 
contrôle avec succès.

Une technologie pour les  
professionnels
Les machines de 6,5 kg à 10 kg offrent un 
équipement spécialement adapté à une 
utilisation professionnelle. 
Leur technologie novatrice, leur robustesse, 
leur qualité de fabrication ainsi que les pro-
grammes sur mesure font de nos machines 
pour buanderies des alliées indispensables, 
bien supérieures aux machines ménagères.
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Les concepts WashPlus, DryPlus et  
FinishPlus se traduisent par des équipe-
ments innovants, une utilisation responsab-
le des ressources, une organisation du tra-
vail ergonomique et la fiabilité d’une grande 
marque, répondant ainsi aux attentes des 
utilisateurs professionnels.

Une grande marque

Une capacité à la hauteur de ses         
promesses

Un soin du linge inégalé

Une performance dont les résultats sont 
mesurables

Une conception et un usage dans le pur 
respect de l'environnement

Une technique qui s'adapte à toutes les 
exigences

Un concept de commande  simple à 
utiliser.

Un désign récompensé
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Pour chaque utilisation, une solution professionnelle 

Selon les types d’utilisations, les exigences 
posées sont différentes. C’est pourquoi, 
chez Miele, l’ergonomie des machines, le 
mode de chargement et la sélection des 
programmes jouent un rôle prépondérant. 
 
 
 

Avec différents types de commandes et de 
programmes, les lave-linge répondent aux 
demandes de tous les utilisateurs, et offrent 
un degré de professionnalisme adapté aux 
spécificités. 
 
 
 

 

Lave-linge PW 5065 (6,5 kg) PW 6065 (6,5 kg) PW 5082 (8 kg) PW 6080 (8 kg) PW 5105 (10 kg)

Groupe d'activités      
Programme standard • • • • •
Petites collectivités  •  • •
Sport  •  • •
Hôtels  •  • •
Literie    • •
Désinfection • •  • •
Nettoyage machine    • •
Hygiène  •  • •
Boulangers / Charcutiers • •  • •
Coiffeur/ Soins • •  • •
Entreprise de nettoyage    •* •*
Pompiers    • •
Pressings  •  • •
Centres équestres    •* •*
Intensif •     
Programme spécial  •  • •

Le tableau suivant donne un aperçu des 
différentes commandes et programmes 
présents sur les machines de 6,5 kg à  
10 kg : 

* Uniquement sur les modèles avec clapet de vidange



5

Lave-linge 6,5 kg 8 kg 10 kg

Commande Profiline B  PW 5082 
• 7 programmes standard
• Facteur g 400
• Humidité résiduelle 52 %

Commande Profiline L PW 5065
• 10 programmes standard
• 7 programmes spéciaux 
• 5 blocs de programmes activités
• Facteur g 526
• Humidité résiduelle 49 %

  

Commande Profitronic L PW 6065
• 16 programmes standard
• 9 programmes activités
• 5 programmes spéciaux
• Facteur g 526
• Humidité résiduelle 49 %

 

Commande Profitronic L Vario PW 6065 Vario 
• 16 programmes standard
• 9 programmes activités
• 5 programmes spéciaux
• 3 modules d’utilisation différents
• Facteur g 526
• Humidité résiduelle 49 %

PW 6080 Vario
• 16 programmes standard
• 14 programmes activités
• 5 programmes spéciaux
• 3 modules d’utilisation différents
• Facteur g 520
• Humidité résiduelle 49 %

PW 5105 Vario 
• 16 programmes standard
• 14 programmes activités
• 5 programmes spéciaux
• 3 modules d’utilisation différents
• Facteur g 370
• Humidité résiduelle 51 %

Commandes et programmes
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Lave-linge, sèche-linge de 6,5 à 10 kg
Commande Profitronic L et Profitronic L Vario  

Une technique qui s'adapte à toutes les 
exigences.
 
 
 
Profitronic L Vario 
 
Un affichage sur mesure
La commande Profitronic L Vario permet 
d’adapter l'interface de commande aux 
divers besoins des professionnels de la 
buanderie, que ce soit sur le lave-linge ou 
sur le sèche-linge.
 
 
 
 

Bandeaux de commande des lave-linge  
et sèche-linge 6,5kg, 8 et 10 kg 

Commande: touches de sélection directe et plus
Commande Profitronic L Vario  
de la série Octoplus représentée

2 31 4

Commande : Standard

Commande : touches de sélection directe

EXCLUSIVITE

Commande standard
Avec la commande standard, l’utilisateur 
peut choisir son programme parmi les pro-
grammes de base et les programmes cor-
respondant à différents groupes d'activités 
(boulangers, coiffeurs, hôtels...) activés à la 
mise en service. 
Quatre programmes peuvent être enre-
gistrés sur la touche de sélection rapide. 
D’autres programmes sont disponibles avec 
le bouton de sélection rotatif. Les tempéra-
tures, les vitesses d’essorage, le prélavage 
et le départ différé (jusqu’à 24 heures) peu-
vent être modifiés pour chaque programme.  
Ce concept de commande convient 
parfaitement aux différents besoins dans 
l’hôtellerie et la restauration, les maisons de 
retraite, dans les buanderies industrielles et 
pressings.  
 
Commande avec touches de sélection  
directe
Ce concept de commande propose une 
utilisation simple. De tous les programmes 
disponibles, quatre sont sélectionnés et 
sécurisés pour l’utilisateur. 
Celui-ci ne peut pas effectuer de modifica-
tions.  

L'exploitant a naturellement la possibilité 
d'adapter les programmes choisis aux 
besoins des utilisateurs. La définition de 
quatres programmes fixes permet un gain 
de sécurité et de rapidité. 
 
Commande avec touches de sélection  
directe et plus
Avec cette commande, l’exploitant de 
laverie sélectionne 12 programmes pour 
l’utilisateur. Les trois premiers programmes 
sont affichés à l’écran et peuvent être sé-
lectionnés avec les touches de sélection di-
recte 1 à 3. La 4ème touche ouvre une liste 
de 9 autres programmes. Cette commande 
concilie une manipulation très simple et un 
choix de programmes plus vaste.  
 
En plus des concepts de commande con-
nus « standard » et « touche de sélection 
directe » sur les lave-linge, la commande 
Profitronic L Vario permet de disposer de 
2 autres concepts de commande sur les 
sèche-linge pour une utilisation avec des 
monnayeurs. 
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Lave-linge, sèche-linge de 6,5 à 8 kg
Commande Profiline

Un concept de commande simple à 
utiliser 
 
Commande simple et bien agencée
Le champ de commande se démarque par 
des programmes agencés sous forme de 
texte dans la langue du pays ou de symbo-
les faciles à comprendre. La commande est 
facilitée par un seul bouton, affichage en 
texte clair sur écran LCD des paramètres 
de programmation, du programme sélec-
tionné, de la température, de la vitesse 
d’essorage ou de la durée du cycle. Des 
touches supplémentaires pour le prélavage 
ou le départ différé (jusqu’à 24 heures) sont 
disponibles. Pour un maximum de confort, 
l’utilisateur peut choisir et prédéfinir sa 
langue d’utilisation sur l'affichage. A chaque 
programme, des paramètres fixes de lavage 
et de séchage sont attribués, ces para-
mètres peuvent être modifiés de manière 
individuelle. 

Commandes Profiline L 6,5 kg

Lave-linge PW 5065

Sèche-linge PT 5135, PT 5136, PT 5137

Lave-linge PW 5082

Sèche-linge PT 5186

Commandes Profiline B
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Programmes 

Cibles Programmes Situation / exigence Solution Miele

Petites collectivités • Textile foncé
• Jeans

• Installation facile pour un usage privé 
• Grande quantité de linge domestique et 

tenues de travail

• Prêt à être branché
• Temps de programme courts
• Grand volume de tambour

Sport • Sport indoor
• Sport outdoor 

• Grande quantité de linge pouvant être 
très sale

• Vêtements de sport en polyester, poly-
amide et textiles respirants

• Grand volume de tambour 
• Programmes spéciaux pour le traitement des 

vêtements à membrane respirante

Hôtels • Linge de cuisine
• Linge de table
• Voilages
• Draps

• Textiles devant être nettoyés avec 
efficacité et avec soin pour une 
hospitalité parfaite

• Nombreuses charges par jour 
• Textiles volumineux

• Tambour Hydrogliss
• Grand volume de tambour
• Temps de programmes courts

Literie • Oreillers
• Couettes plumes¹
• Couettes synthétique¹
• Couettes fibre naturelle¹

• Textiles volumineux • Tambour Hydrogliss
• Grand volume de tambour
• Technique de lavage adaptée au niveau du 

rythme de lavage, de l’imprégnation et de 
l’essorage 

Désinfection • Désinfection thermique 85°C/15min
• Désinfection chimico-thermique 

70°C/10min
• Désinfection chimico-thermique 

60°C/20min 
• Désinfection chimico-thermique 

40°C/30min

• Temps de programme courts même en 
programmes de désinfection

• Maintien des températures de désinfec-
tion

• 3 résistances avec puissance de chauffe 
élevée

• Commande électronique et surveillance de 
tous les paramètres de programme 

• Jusqu’à 6 pompes doseuses pour produits 
liquides

Boulangers / 
charcutiers

• Taches de farine
• Taches de farine +
• Taches de graisse
• Taches de graisse +
• Tenues de travail
• Tenues de travail+

• Tenues de travail sales 
• Grande quantité de linge

• Technique de lavage spéciale avec phases 
de prélavage et de lavage prolongées et 
rinçages supplémentaires

Coiffeurs/soins • Serviettes
• Serviettes +
• Peignoirs

• Cheveux sur les serviettes
• Textiles tachés de cosmétiques 
• Pour des serviettes éponge souples et 

douces

• Tambour Hydrogliss
• Grand volume de tambour
• Temps de lavage courts
• Technique de procédé adaptée pour une 

résultat de lavage optimal

Entreprises de 
nettoyage¹,²

• Fauberts
• Fauberts désin chimico-thermique 

(70°C/10 min, 60°C/20 min, 40°C/30 
min)

• Fauberts désin therm. (85°C/15 min)
• Disques monobrosse
• Apprêt lavettes
• Lavettes + apprêt
• Lavettes gras

• Textiles très sales et peluchant beaucoup
• Préparation et désinfection de fauberts
• Lavage et imprégnation de lavettes
• Efficacité de traitement
• Utilisateurs de différents pays

• Grand clapet de vidange
• Résistance puissante pour temps programme 

court
• Commande électronique et surveillance de 

tous les paramètres de programme 
• Traitement et apprêt en un seul cycle
• 21 langues au choix en texte clair
• Commande intuitive

Casernes de 
sapeurs-pompiers¹

• Masques 70°C/10 min
• Masques 60°C/20 min
• Masques 40°C/30min 
• Tenues protection 
• Tenues protection + Imprégnation
• Imprégnation tenue protection

• Tenues très sales, parfois contaminées 
• Equipements difficiles à nettoyer
• Textiles volumineux

• Grand volume de tambour
• Technique de procédé adaptée pour un résul-

tat de lavage et d’imprégnation optimal
• Le support spécial pour masques permet un 

séchage en machine

Pressings • Aquanett délicat
• Aquanett soie
• Aquanett intensif

• Vêtements à nettoyer avec un soin spé-
cial, vêtements

• Tambour Hydrogliss
• Traitement des textiles avec le symbole 

d’entretien WetCare
• Jusqu’à 6 pompes doseuses pour les pro- 

duits liquides

Centres équestres¹,² • Couvertures cheval
• Couvertures cheval laine

• Textiles très sales et peluchant beaucoup
• Couvertures de cheval volumineuses

• Grand clapet de vidange
• Résistance puissante spéciale chauffage 

rapide de l’eau
• Grand volume de tambour
• Technique de lavage pour une évacuation 

optimale des crins et des peluches

Nettoyage machine • Nettoyer la machine • Nettoyage efficace de l’intérieur du tambour et 
des conduits.

¹ Uniquement disponible sur la PW 6080/5105. ²Uniquement sur la PW 5065/6065/6080/5105 avec le clapet de vidange AV (DN70).
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Accessoires pour lave-linge et sèche-linge

Socle UO 5005
• Ouvert
• Hauteur 30 cm
• Galvanisé, octobleu*
• Adapté pour tous types de 

machines
 
Socle UO 5005-47
Identique au UO 5005 
• Hauteur 47 cm
• Pour PW 5065 et PW 6065
 
Socle UO 5005-75
Identique au UO 5005
• Hauteur 75 cm
• Pour PW 5065 et PW 6065
 
Socle UO 5010
Identique au UO 5005 
• Pour PW 5105
 
Socle UO 6008
Identique au UO 5005  
• Pour  PW 6080 / PT 7186 

et PW 5082 / PT 5186

Socle UG 5005
• Fermé 
• Hauteur 30 cm
• Habillage Inox
• Pour tous types de machines
 
Socle UG 5005-47
Identique au UG 5005 
• Hauteur 47 cm
• Pour PW 5065 et PW 6065 
 
Socle UG 5005-75
Identique au UG 5005
• Hauteur 75 cm 
• Pour PW 5065 et PW 6065 
 
Socle UG 5010
Idendique au UG 5005  
• Pour PW 5105 
• Octobleu*
 
Socle UG 6008
Identique au UG 5005  
• Pour PW 6080 / PT 7186 

et PW 5082 / PT 5186

Socle US 6008
• Fermé
• Tiroir 
• Hauteur 30 cm
• Facade inox, côté galvanisé  

octobleu*
• Pour PW 6080 / PT 7186  

et PW 5082 / PT 5186

Plinthe de socle PT 830x 
• Pour PT 8301 et PT 8303 
• En option le socle peut être 

fermé par une plinthe
• Octobleu

Monnayeur C 4060
• Détection mécanique des  

jetons (2/8/9)
• Fonctionnement par  

programme
• H 258, L 175, P 155 mm

Monnayeur C 4065
• Détection mécanique des  

Euros (0,50€)
• Fonctionnement par  

programme ou minuté
• H 258, L 175, P 155 mm

Monnayeur C 4070
• Détection mécanique des  

pièces (2/1/0,50/0,20/0,10€) 
et des jetons (2/8/9)

• Fonctionnement par  
programme ou minuté

• H 258, L 175, P 155 mm

Panier de séchage TK 180
• Ce panier est utilisé pour 

sécher des chaussures  
de sport, peluches, textiles 
fragiles, petites pièces de 
laine etc...

• Pour tous les sèche-linge de 
la génération Octoplus

*émaillé



10

Lave-linge, sèche-linge 6,5 kg
Commande Profiline L

Lave-linge PW 5065
• Capacité 6,5 kg
• Commande Profiline L
• Tambour Hydrogliss, volume 59 l
• Vitesse d'essorage 1400 tr/min
• Facteur g 526, humidité résiduelle  49 %
 
Carrosserie 
• Blanche et inox

Sèche-linge PT 5135 C
• Système de séchage à condensation
• Capacité 6,5 kg
• Commande Profiline L
• Tambour Aérogliss, volume 130 l
 
Sèche-linge PT 5136
• Système de séchage à évacuation
• Capacité 6,5 kg
• Commande Profiline L
• Tambour Aérogliss, volume 130 l
 
Carrosserie (au choix)
• Blanche ou inox 

Interfaces et possibilités de raccordement
• Interface optique pour le diagnostic SAV et mise à jour des programmes 
• Interface à 7 pôles pour raccordement de monnayeurs
• 4 signaux de dosage avec indication d'absence de détergents 
• Module de communication avec interface RS 232 (en option)
 
 
 
 
 
Caractéristiques techniques pages 22 et 23

        *

*Sèche-linge PT 5136

Photo : PW 5065 avec PT 5135 C 

Sèche-linge PT 5137 WP 
• Système de séchage à pompe à chaleur
• Capacité 6.5 kg
• Commande Profiline L
• Tambour Aérogliss, volume 130 l
• Ne nécessite pas de conduit d'évacuation 

d'air
• Raccordement au courant alternatif
• Jusqu‘à 60% d'économie en énergie pour 

1,55 kWh de consommation d'énergie
 
Carosserie (au choix) 
• Blanche ou inox
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Sèche-linge à pompe à chaleur
Economisez 50% d'énergie

Une conception et un usage dans le pur 
respect de l’environnement.

La pompe à chaleur – une technologie 
d’avenir
Les sèche-linge Miele Professional à pompe 
à chaleur offrent de nombreux avantages. En 
plus d’un séchage particulièrement doux du 
linge, la chaleur du PT 5137 WP est géné-
rée par une pompe à chaleur, qui réchauffe 
l’air de séchage au niveau de température 
requis. 
Grâce à ce module de pompe à chaleur in-
tégré, le sèche-linge permet de réaliser une 
économie de 60% par rapport à un sèche-
linge à condensation classique.
Par exemple dans le programme « Séchage 
normal» il ne consomme que seulement  
1,55 kWh par cycle et participe ainsi active-
ment à la protection de l’environnement.

L’air du procédé est réchauffé et absorbe 
l’humidité contenue dans les textiles 1 2. 
L’évaporateur 3 condense l’eau contenue 
dans l’air. L’eau condensée est évacuée par 
une pompe de vidange et l'air désumidifié 
est réchauffé à nouveau via le condenseur 
4 5. L’air réchauffé est réinjecté par un 
ventilateur dans le tambour permettant ainsi 
au circuit d'air de se réactiver.  

Grâce à des pompes à chaleur particulière-
ment performantes et à un processus de 
séchage intelligent, de grandes quantités 
de linge sont séchées dans un court laps 
de temps. 
 
 
 
Un soin du linge inégalé  
 
Protection optimale
Les sèche-linge Miele sont dotés d'un tam-
bour Aérogliss breveté pour un soin inégalé 
du linge. Grâce à sa structure en nid 
d'abeille et à ses aubes à redans Softlift 
arrondies, il fait circuler le linge vers le 
haut pour ensuite le récupérer en douceur 
sur des "coussins d'air". Le principe de la 
pompe à chaleur évite les températures trop 
élevées. Grâce à la circulation axiale de l'air 
dans le tambour, le linge reste longtemps 
en mouvement via le courant d'air permet-
tant un séchage intense et uniforme tout en 
protégeant efficacement votre linge.
 
Un principe efficace et écologique
Le sèche-linge pompe à chaleur fonctionne 
avec 2 circuits fermés : le procédé de circuit 
d’air et le circuit de liquide réfrigérant.
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Lave-linge, sèche-linge 8 kg 
Commande Profiline L

Lave-linge PW 5082
• Capacité 8 kg
• Commande Profiline L
• Tambour Hydrogliss, volume 80 l
• Vitesse d'essorage 1200 tr/min
• Facteur g 400, humidité résiduelle 52 %
• Chauffage électrique
 
Carrosserie
• Octobleu

Sèche-linge PT 5186
• Système de séchage à évacuation
• Capacité 8 kg
• Commande Profiline L
• Tambour Aérogliss, volume 180 l
• Chauffage électrique
 
Carrosserie 
• Octobleu

Interfaces et possibilités de raccordement
• Interface optique pour le diagnostic SAV  et mise à jour des programmes
• Interfaces à 7 pôles pour raccordement de monnayeurs
• 6 signaux de dosage avec indication d'absence de détergents 
• Module de communication avec interface RS 232 (en option)
 
 
 
 
 
Caractéristiques techniques: page 24/25

Photo : PW 5082 et PT 5186 sur un 
socle US 6008 (en option)

Un concept de commande simple à 
utiliser.

• Sélection simple et rapide de program-
me grâce au sélecteur rotatif et les tou-
ches de fonction

• Affichage du déroulement du programme
• Grande ouverture du tambour pour faciliter 

le chargement et le déchargement 
• Socle pour un meilleur confort d'utilisation 

(en option)
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Photo : PW 5082 et PT 5186 sur un 
socle US 6008 (en option)

Lave-linge, sèche-linge 6,5 kg 
Commande Profitronic L Vario

Lave-linge PW 6065
• Capacité 6,5 kg
• Commande Profitronic L
• Tambour Hydrogliss, volume 59 l
• Vitesse d'essorage 1400 tr/min
• Facteur g 526, humidité résiduelle 49 %
 
Carrosserie 
• Blanche ou inox

Lave-linge PW 6065 Vario
• Capacité 6,5 kg
• Commande Profitronic L Vario
• Tambour Hydrogliss, volume 59 l
• Vitesse d'essorage 1400 tr/min
• Touches de sélection directe
• Facteur g 526, humidité résiduelle  49 %
 
Carrosserie
• Blanche ou inox

Sèche-linge PT 7135 C Vario
• Système de séchage à condensation
• Capacité 6,5 kg
• Commande Profitronic L Vario 
• Tambour Aérogliss, volume 130 l
• Touches de sélection directe
 
Carrosserie
• Blanche ou inox 
 
Sèche-linge PT 7136 Vario
• Système de séchage à évacuation
• Caractéristiques identiques au  

PT 7135 C Vario

Interfaces et possibilités de raccordement
• Interface optique pour le diagnostic SAV et mise à jour des programmes
• Interface à 7 pôles pour raccordement de monnayeurs
• 6 signaux de dosage avec indication d'absence de détergents
• Module de communication avec interface RS 232 ( en option)
 
 
 
 
 
Caractéristiques techniques : page 22/23

        *

*Sèche-linge PT 7136 Vario

PW 6065 Vario et PT 7135 C Vario représentés
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Lave-linge, sèche-linge 8 kg 
Commande Profitronic L Vario

Lave-linge PW 6080 Vario 
• Capacité 8 kg
• Commande Profitronic L Vario
• Tambour Hydrogliss, volume 80 l
• Vitesse d'essorage 1300 tr/min
• Touches de sélection directe
• Facteur g 520, humidité résiduelle 49 %
• Chauffage : électrique 
 
Carrosserie (au choix)
• Parois latérales, façade et dessus              

octobleu, paroi arrière galvanisée
• Parois latérales, façade et dessus blancs, 

paroi arrière galvanisée
• Parois latérales octobleu, façade et      

dessus inox, paroi arrière galvanisée

Sèche-linge PT 7186 Vario
• Capacité 8 kg
• Système de séchage à évacuation
• Commande Profitronic L Vario
• Tambour Aérogliss, volume 180 l
• Touches de sélection directe
• Chauffage : électrique ou gaz
 
Carrosserie (au choix)
• Parois latérales, façade et dessus           

octobleu, paroi arrière galvanisée
• Parois latérales, façade et dessus blancs, 

paroi arrière galvanisée
• Parois latérales octobleu, façade et      

dessus inox, paroi arrière galvanisée

Interfaces et possibilités de raccordement 
• Interface optique pour le diagnostic SAV et mise à jour des programmes
• Interface à 7 pôles pour raccordement de monnayeurs
• 6 signaux de dosage avec indication d'absence de détergents
• Module de communication avec interface RS 232 (en option)
 
 
 
 
 
Caractéristiques techniques: page 24/25
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Une marque forte.Une performance dont les résultats sont 
mesurables.

Une conception et un usage dans le 
respect de l'environnement.

Des résultats de nettoyage parfaits et des 
solutions efficaces ne peuvent être obtenus 
qu’avec l’utilisation de techniques et de 
procédés optimales.
 
• Dans un tambour de lave-linge de 

80 l et de sèche-linge de 180 l, le volume 
est optimal pour traiter  rapidement, en 
douceur et en profondeur 8 kg de linge. 

• La vitesse d'essorage final de 1300 tr/min 
permet d'atteindre une humidité résiduelle 
de 49 %.

• Avec une puissance de chauffe de 8 kWh, 
le sèche-linge PT 5186 est un complé-
ment parfait pour un traitement rapide du 
linge

Electricité ou gaz
Si vous avez la possibilité d’utiliser du 
gaz en tant que source d'énergie sur le 
nouveau sèche-linge Miele, vous privilé-
gierez l’efficacité économique et écolo-
gique. Les faibles coûts du gaz par rapport 
à l’électricité entraînent d'importantes 
économies d'énergie. Le surcoût d’un 
sèche-linge Miele à gaz est vite amorti. Le 
bilan écologique est également positif : le 
gaz se consume presque sans particules 
et possède un faible coefficient de CO₂. 
L’éjection de dioxyde de carbone peut être 
réduite de 50% par rapport à un sèche-linge 
électrique. Comme l’énergie produite par 
le gaz est directement obtenue à partir de 
l’énergie primaire, il n' y a pas de pertes 
liées à la transformation. 

Une qualité sans compromis, une innovation 
constante de produits, des solutions indivi-
duelles, un SAV performant et une longue 
durée de vie sont les garants de la marque 
Miele.
 
• Un degré élevé de fabrication de tous les 

produits
• Un SAV performant avec des conseils, une 

planification, une formation, une analyse 
de rentabilité et des financements

• Des tests de qualité stricts
• Une qualité "Made by Miele"
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Colonnes 8 kg
Commande Profitronic L Vario

Colonne lave-linge/sèche-linge PWT 6089 Vario 
Lave-linge
• Capacité 8 kg
• Commande Profitronic L Vario
• Tambour Hydrogliss, volume 80 l
• Vitesse d'essorage 1300 tr/min
• Touches de sélection directe
• Facteur g 520, humidité restante 49%
• Chauffage électrique
• Vidange par pompe (LP)

Sèche-linge
• Sèche-linge à évacuation
• Capacité 8 kg
• Commande Profitronic L Vario
• Tambour Aérogliss, volume 180 l
• Touches de sélection directe
• Chauffage électrique

Carrosserie (au choix)
• Parois latérales, façade et dessus octobleu,  

paroi arrière galvanisée
• Parois latérales octobleu, façade et dessus  

inox, paroi arrière galvanisée

Colonne sèche-linge/sèche-linge PTT 7189 Vario
• Sèche-linge à évacuation 
• Capacité 8 kg par sèche-linge 
• Commande Profitronic L Vario 
• Tambour Aérogliss, volume 180 l par sèche-linge 
• Touches de sélection directe 
• Chauffage électrique
 
Carrosserie (au choix)
• Parois latérales, façade et dessus  

octobleu, paroi arrière galvanisée
• Parois latérales octobleu, façade et  

dessus inox, paroi arrière galvanisée

Interfaces et possibilités de raccordement 
• Interface optique pour le diagnostic SAV et mise à jour des 

programmes 
• Interface à 7 pôles pour le raccordement de monnayeurs 
• 6 signaux de dosage avec indication d'absence de déter-

gents 
• Module de communication avec interface RS 232 (en 

option)
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Une performance dont les résultats sont 
mesurables 

Un concept de commande simple à 
utiliser

Un design récompensé

La solution pour les espaces réduits 
Partout où l’espace est réduit, l’installation 
d’un lave-linge et d’un sèche-linge pose 
problème. Miele propose ici une solution 
optimale sur ½ m² avec des colonnes lave-
linge/sèche-linge ou sèche-linge/sèche-
linge de la génération Octoplus.
Le principal avantage est caractérisé par les 
dimensions réduites de cette « laverie com-
pact » dont la hauteur n’est que de  
1920 mm, la largeur de 692 mm et la pro-
fondeur de 763 mm. Les appareils peuvent 
être ainsi facilement installés dans des 
zones confinées. 

Equipement professionnel 
Outre les cycles courts, ces colonnes 
offrent, en fonction des exigences, de nom-
breux programmes spécifiques qui peuvent 
être activés en plus des programmes stan-
dard. Des solutions sur mesure qui garantis-
sent un excellent traitement du linge.
Dotées de vitesse d’essorage élevées, de 
possibilité de raccordement à des pompes 
doseuses/monnayeurs, ou de larges filtres 
dans le sèche-linge, les nouvelles colonnes 
Octoplus égalent en matière de puissance 
et d’efficacité aux appareils en solo.
Pour faciliter l’installation le lave-linge de 
la colonne est équipé d’une pompe de 
vidange. 

Tout en un clin d’œil
Les unités de commande sont placées au 
centre des colonnes lave-linge/sèche-linge 
ou sèche-linge/sèche-linge. Cet emplace-
ment garantit un accès optimal et facili-
te l'aperçu des informations s’affichant sur 
les écrans correspondants. 
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Lave-linge 10 kg
Sèche-linge SlimLine, capacité 12-15 kg 
Commande Profitronic L Vario

Lave-linge PW 5105 Vario
• Capacité 10 kg
• Commande Profitronic L Vario
• Tambour Hydrogliss, volume 100 l
• Vitesse d’essorage 1100 tr/min
• Touches de sélection directe
• Facteur g 370, humidité résiduelle 51 %
• Chauffage électrique 

Carrosserie
• Octobleu

Interfaces et possibilités de 
raccordement 
• Interface optique pour le diagnostic SAV et 

mise à jour des programmes 
• Interface à 7 pôles pour raccordement de  

monnayeurs 
• 6 signaux de dosage avec indication d'absence 

de détergents
• Module de communication avec interface  

RS 232 (en option).

 Caractéristiques techniques PW 5105 : page 24

Sèche-linge SlimLine PT 8301
• Système de séchage à évacuation
• Capacité 12-15 kg
• Commande Profitronic B, à minuterie 
• Système d’humidité résiduelle breveté  

« Perfect Dry »
• Volume du tambour : 300 l, en acier galvanisé
• Chauffage électrique ou gaz 
 
Carrosserie (au choix)
• Façade avant octobleu avec parois latérales 

octobleu
• Façade avant octobleu avec parois latérales en 

acier zingué (installé en linéaire) 
 
Sèche-linge SlimLine PT 8303
• Identique au PT 8301
• Commande "Profitronic B Plus" pour un contrô-

le électronique de l'humidité résiduelle avec 12 
programmes
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Une réelle capacité qui vous surprendra.Une efficacité respectant 
l’environnement et votre budget.

Un design récompensé.

Lave-linge PW 5105 Vario
Des performances optimales pour une rentabilité maximale

Economique, écologique
Les données de consommation ont pu être 
optimisées sur les nouveaux lave-linge pour 
plus d’économie et d’écologie.
• Jusqu’à 73 % de consommation d’énergie 

en moins*
• Jusqu’à 56 % de consommation d’eau en 

moins*
Grâce aux importantes économies d’eau 
et d’énergie, il est possible d’économiser   
1190 Euros par an.**

L’eau et les détergents vont agir de manière 
efficace sur les textiles seulement si le linge 
dispose de suffisamment d’espace. 
• Volume de tambour de 100 litres pour 10 kg 

de linge
• Des résultats de lavage fiables
• Faible stockage des textiles grâce à une 

disponibilité rapide du linge
• Grande ouverture de tambour pour un 

chargement/déchargement rapide

Le lave-linge PW 5105 et le sèche-linge 
SlimLine PT 8303 forment un duo parfait 
grâce à leurs dimensions compactes, plus 
particulièrement lors d’installation dans un 
espace réduit où l’étroitesse de nos machi-
nes ouvre de nouvelles perspectives.
• Une meilleure intégration 
• Volume de tambour de 100 litres
• Conception ergonomique du produit pour 

un confort d’utilisation optimal 

*Comparaison entre lave-linge Miele WS 5100 et lave-linge 
PW 5105 pour le programme Couleurs 60°, raccordement à 
eau chaude

** Base du calcul : 8 chargement par jour sur 250 jours de  
travail/an (coût en énergie 0,20 €/kWh, coût de l'eau froide 
3,50 €/m³, coût de l'eau chaude 6,50 €/m³)

Consommation d'eau/cycle Consommation d'électricité/cycle
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Une finition optimale 
Les repasseuses Miele sont les solutions 
idéales pour une parfaite finition du linge.  
Elles répondent aux exigences les plus 
diverses posées par leur capacité de 
repassage.
 
La qualité Miele 
• Entrée et sortie du linge à l'avant de 

l'appareil
• Utilisation facile par une personne
 
Rendement
• Rendement de la repasseuse : 

47 kg/h
• Jusqu'à 25% d'humidité résiduelle à 

l'entrée
• Temps de chauffe minimal de la presse 

aluminium
 
Grande diversité d'utilisation
• Pour serviettes, torchons, linge de table, 

linge de lit et pour vêtements sportifs
 
 

 
Résultat parfait des repasseuses
• Réglage de la température en fonction du 

textile
• Pression uniforme
• Vitesse de repassage à réglage progressif
• Sangles d'introduction en polyester
 
Confort d'utilisation
• Repassage assis 
• Ergonomie de la commande
• Commande au pied
• Facilité de transport grâce au 4 rou-

lettes (sauf HM 16-83)
• Table de réception pour une meilleure 

récupération du linge
• Tringle pour un linge infroissable 
 
Qualité Miele
• Garniture : molleton en feutre avec toile 

Aramid
• Cylindre fixé sur chassis intégral et double 

axe

 
Sécurité
• Dispositif protège-doigts breveté
• Déverrouillage de sécurité

Finition du linge
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Repasseuse HM 16-83
• Diamètre cylindre 160 mm
• Longueur cylindre 830 mm
• Rendement  pour 20% d’humidité résiduelle* : 15 kg/h
• Dispositif protège-doigts breveté
• Commande au pied
• Entrée et sortie du linge à l'avant de l'appareil

Caractéristiques techniques : page 27
*Données de rendement selon DIN 11902

Repasseuse HM 21-100
• Diamètre cylindre 210 mm
• Longueur cylindre 1002 mm
• Rendement  pour 15% d’humidité résiduelle* : 23 kg/h
• Entrée et sortie du linge à l'avant de l'appareil

Repasseuse HM 21-140
• Diamètre cylindre 210 mm
• Longueur cylindre 1395 mm
• Rendement  pour 25% d’humidité résiduelle* : 27 kg/h
• Entrée et sortie du linge à l'avant de l'appareil
• Possibilité de raccordement des monnayeurs

Repasseuses
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Lave-linge  PW 5065   PW 6065 / PW 6065 Vario 
Série Profiline   Profitronic L
Caractéristiques
Capacité [kg]  6,5  6,5
Tambour Hydrogliss¹, volume du tambour [l]  59  59
Vitesse d'essorage [max. tr/min]  1400  1400
Facteur g  526  526
Humidité résiduelle  [%]  49  49
Commande
Profiline L  •  -
Profitronic L / Profitronic L Vario  -  • / •
21 langues différentes au choix  •  •
Départ différé jusqu'à 24 heures  •    • 
Eclairage du tambour LED  •  •
Raccordement en eau
1 x eau froide, ½˝ avec raccord fileté ¾˝  •  •
1 x eau chaude, ½˝ avec raccord ¾˝  •  •
Pression d'eau minimale  100 kPa (1 bar)  100 kPa (1 bar) 
Pression d'eau maximale  1000 kPa (10 bar)  1000 kPa (10 bar) 
Pompe de vidange (LP) ou clapet de vidange (AV)  DN 22/DN 70  DN 22/DN 70
Moteur, branchement électrique
Raccordement électrique  2N AC 400 V 50 Hz  2N AC 400 V 50 Hz
Moteur asynchrone avec convertisseur de fréquence   •  •
Chauffage [kW]  5,3  5,3
Puissance de raccordement [kW]  5,5  5,5
Fusibles [A]  2 x 16  2 x 16
Commutable par le SAV en   1N AC 230 V 50 Hz  1N AC 230 V 50 Hz
Chauffage [kW]  2,65  2,65
Puissance de raccordement [kW]  2,85  2,85
Fusibles [A]  1 x 16  1 x 16
Dispositif de dosage
Boîte à produits en façade, 3 compartiments  •  •
Possibilités de raccordements
Pompes doseuses pour max. 4 produits liquides o (jeu d'adaptation)   -
Pompes doseuses pour max. 6 produits liquides  -  •
Monnayeur  •  •
Interface de série RS 232  -  o (jeu d'adaptation)
Dimensions, poids
Dimensions hors tout H/L/P [mm]  850/595/725  850/595/725
Poids [kg]  105  109
Possibilité d'installation en colonne •  •
Carrosserie, au choix
Dessus, bandeau, façade et parois latérales blanches²  •  • / •
Façade et parois latérales inox, dessus inox, bandeau argent  •  -
Façade et parois latérales blanches², bandeau inox, dessus inox  -  • / •
Façade, parois latérales et bandeau inox, dessus inox  -  • / •
Niveau sonore et charge au sol
Niveau d'émission sonore sur le lieu de travail, selon EN ISO 11204/11203 < 70dB(A) re 20μ Pa   < 70dB(A) re 20μ Pa
Niveau maximal de charge au sol  3000 N  3000 N

Durée de programme (avec clapet de vidange)  EF³ EC⁴   EF³ EC⁴ 
Couleurs 60°C [min]  59     49   59   49
Durée de programme (avec pompe de vidange)
Couleurs 60°C [min]  59    49  59   49

• = de série, o = Option, - = non disponible
¹ Breveté, ² émaillée
³ EF = eau froide 15°C, ⁴ EC = eau chaude 70°C, Données mesurées suivant  EN 60 456

Caractéristiques techniques 
Lave-linge 6,5 kg
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Caractéristiques techniques 
Sèche-linge 6,5 kg

Sèche-linge  PT 5135 C PT 5136 PT 5137WP PT 7135 C Vario PT 7136 Vario
Série  Profiline Profiline Profiline Profitronic L  Profitronic L
Système de séchage
Pompe à chaleur  - - • - -
Evacuation - • - - •
Condensation • - - • -
Caractéristiques
Capacité [kg]  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Tambour Aérogliss¹, Volume du tambour [l]  130 130 130 130 130
Commande/Programmes
Profiline L  • • • - -
Profitronic L Vario  - - - • •
21 langues différentes au choix  • • • - -
24 langues différentes au choix  - - - • •
Branchements électriques 
Raccordement électrique  2N AC 400 V 50 Hz 3N AC 400 V 50 Hz 1N AC 220-230 V 50 Hz 2N AC 400 V 50 Hz 3N AC 400 V 50 Hz
Chauffage [kW]  3,45 6,14 - 3,45 6,14
Puissance de raccordement totale  [kW]  3,68 6,40 1,25 3,68 6,40
Fusibles [A]  2 x 10 3 x 10 1 x 10 2 x 10 3 x 10
Commutable par le SAV en 1N AC 230 V 50 Hz 1N AC 230 V 50 Hz - 1N AC 230 V 50 Hz 1N AC 230 V 50 Hz
Chauffage [kW]  3,45 2,99 - 3,45 2,99
Puissance de raccordement totale [kW]  3,68 3,24 - 3,68 3,24
Fusibles [A]  1 x 16 1 x 16 - 1 x 16 1 x 16
Possibilités de raccordement 
Monnayeur  • • • • • 
Interface de série RS 232 - - - o (jeu d'adaptation)  o (jeu d'adaptation)
Dimensions, poids
Dimensions hors tout H/L/P [mm] 850/595/700 850/595/700 850/595/727 850/595/700  850/595/700
Poids [kg]  58 53 77 60,5 57,5
Possibilité d'installation en colonne 
Carrosserie, au choix 
Dessus, façade, parois latérales blanches et 
arrière blanc²  • • • - -
Façade et parois latérales blanches, bandeau inox,
dessus inox • • • - -
Façade et parois latérales blanches², bandeau et
dessus inox  - - - • •
Bandeau, façade et parois latérales inox, 
dessus Inox  - - - • •
Niveau sonore et charge au sol
Niveau d'émission sonore sur le lieu de travail,
selon EN ISO 11204/11203  < 70dB(A) re 20μ Pa < 70dB(A) re 20μ Pa < 70dB(A) re 20μ Pa < 70dB(A) re 20μ Pa < 70dB(A) re 20μ Pa
Niveau maximal de charge au sol 710 N  660 N  900 N  735 N  705 N  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹ Breveté, ² émaillée
• = de série, o = option, - = non disponible 
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Caractéristiques techniques 
Lave-linge 8-10 kg

Lave-linge PW 5082 PW 6080 Vario PW 5105 Vario
Série octoplus  Profiline Profitronic L Profitronic L
Chargement en façade, grande ouverture de porte [Ø mm] 370 370 370
Caractéristiques
Capacité 1:10 [kg]  8 8 10
Tambour Hydrogliss¹, volume du tambour [l]  80 80 100
Vitesse d'essorage [max. tr/min]  1200 1300 1100
Facteur g  400 520 370
Humidité résiduelle  [%]  52 49 51
Commande/Programmes
Profiline B • - -
Profitronic L Vario  - • •
Interface de série RS 232 o o o
21 langues différentes au choix  • • •
Départ différé jusqu'à 24 heures  • • • 
Raccordement en eau
1 x eau froide, ½“ raccord fileté ¾“  1x 1x 1x
1 x eau chaude, ½“ raccord ¾“  1x 1x 1x
Raccordement en eau, prémonté • • •
Pompe de vidange  (LP) ou clapet de vidange (AV)  DN 22/DN 70 DN 22/DN 70 DN 22/DN 70
Moteur, branchement électrique
Raccordement électrique  3N AC 400 V 50 Hz 3N AC 400 V 50 Hz 3N AC 400 V 50 Hz
Moteur asynchrone triphasé avec convertisseur de fréquence   • • •
Chauffage [kW]  6,3 7,95 7,95
Puissance de raccordement totale [kW]  6,5 8,2 8,2
Fusibles [A]  3 x 16 3 x 16 3 x 16
Dispositif de dosage 
Boîte à produit en façade, 3 compartiments  • • •
Possibilités de raccordement 
Pompes doseuses pour max. 6 produits liquides  • • •
Monnayeur  • • •
Dimensions, poids
Dimensions hors tout H/L/P [mm]  1020/700/727 1020/700/727 1020/700/827
Poids [kg]  140 140 148
Carrosserie, au choix
Parois latérales et façade octobleu², dessus octobleu², paroi arrière galvanisée • • •
Parois latérales et façade blanche², dessus blanc², paroi arrière galvanisée  - o -
Parois latérales octobleu², façade et dessus inox, paroi arrière galvanisée  - o -
Niveau sonore et charge au sol
Niveau d'émission sonore sur le lieu de travail, selon EN ISO 11204/11203 < 70dB(A) re 20μ Pa < 70dB(A) re 20μ Pa < 70dB(A) re 20μ Pa
Niveau maximal de charge au sol  2600 N 2600 N 2750 N  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• = de série, o = option, - = non disponible
¹ Breveté, ² émaillé
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Caractéristiques techniques 
Sèche-linge capacité 8-12 kg

Sèche-linge PT 5186  PT 7186 Vario / Gaz  PT 8301/8303
Série octoplus Profiline Profitronic L Profitronic B/B Plus
Chargement en façade, grande ouverture de porte [Ø mm]  440 440 520
Système de séchage, séchage à évacuation  • •/• •
Caractéristiques 
Capacité 1:22,5 [kg]  8 8 15 (1:20) / 12 (1:22)
Tambour Aérogliss¹, volume du tambour [l]  180 180 300
Commande/Programmes
Profiline B • -/- -
Profitronic L Vario  - •/• -
Profitronic B Plus  - -/- •
Module de communication avec interface de série o o/o -
24 langues différentes au choix  • •/• •
Branchements électriques
Raccordement électrique 3N AC 400 V 50 Hz (EL) / 1N AC 230 V 50 Hz (G) • •/• •/ - 
Chauffage [kW]  6,1 7,94/8,0 13,5 (EL) / 18 (G)
Puissance de raccordement totale [kW]  6,5 8,5/0,48 14,2 (EL) / 0,8 (G)
Fusibles [A]  3 x 16 3 x 16/1x10 3 x 25 A
Possibilité de raccordement
Monnayeur  • •/• -
Grand filtre de surface • •/• •
Chauffage  Electrique Electrique/Gaz Electrique/Gaz
Dimensions, Poids
Dimensions hors tout H/L/P [mm]  1020/700/763 1020/700/763 1800/711/1089
Poids [kg]  77 77/78 139 (EL) 145 (G)
Carrosserie, au choix
Parois latérales, façade et dessus octobleu², pario arrière galvanisée  • •/• o
Parois latérales et façade blanches², dessus blanc², arrière galvanisée  - •/• -
Parois latérales octobleu², façade et dessus inox, arrière galvanisée  - •/• -
Dessus et façade octobleu², parois latérales et arrière galvanisées  - -/- •
Niveau sonore et charge au sol
Niveau d'émission sonore sur le lieu de travail, selon EN ISO 11204/11203 < 70dB(A) re 20μ Pa < 70dB(A) re 20μ Pa < 56dB(A) re 20μ Pa
Niveau maximal de charge au sol  1000 N  1000 N  1000 N 

  

• = de série, o = option, - = non disponible
¹ Breveté, ² émaillée
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Caractéristiques techniques  
colonnes 8 kg

Colonne    PWT 6089 Vario PTT 7189 Vario
   Lave-linge/sèche-linge Sèche-linge/sèche-linge
Commande   Profitronic L Profitronic L
Caractéristiques du lave-linge
Grande ouverture de porte [Ø mm]    370  -
Capacité lave-linge 1:10 [kg]    8  -
Tambour Hydrogliss¹, volume du tambour [l]    80  -
Vitesse d'essorage [max. tr/min]    1300  -
Facteur g    520  -
Humidité résiduelle [%]   49  -
Raccordement en eau
1 x eau froide, ½“ avec raccord fileté ¾“    1x  -
1 x eau chaude, ½“ avec raccord fileté ¾“    1x  -
Raccordement en eau, prémonté    •  -
Pompe de vidange (LP)    DN 22  -
Dispositif de dosage
Boîte à produits en façade, 3 compartiments    •  -
Possibilités de raccordement  
Pompes doseuses pour max. 6 produits liquides     •  -
Monnayeur   •  •
 
Caractéristiques du sèche-linge
Grande ouverture de porte [Ø mm]    440  440
Séchage à évacuation    •  •
Capacité sèche-linge 1:22,5 [kg]    8  2 x 8
Tambour Aérogliss¹, volume du tambour [l]    180  2 x 180
Grande surface de filtre (sèche-linge)    •   •
Commande
Profitronic L Vario    •   •
Module de communication avec interface de série RS 232   o  o
Jusqu'à 24 langues aux choix sur lave-linge/sèche-linge    21/24  24
Départ différé jusqu'à 24 h    •  • 
Moteur, branchement électrique
Raccordement électrique    3N AC 400 V 50 Hz 3N AC 400 V 50 Hz
Moteur asynchrone avec convertisseur de fréquence ( lave-linge)   •  -
2 moteurs séparés pour le ventilateur et le tambour (sèche-linge)   •  •
Chauffage (lave-linge) [kW]   7,95  -
Chauffage (sèche-linge) [kW]   7,94  2 x 7,94
Fusibles, 2 cables de rattachement [A]    3 x 16  3 x 16
Chauffage    Electrique  Electrique 
Dimensions, Poids
Dimensions hors tout H/L/P [mm]    1920/692/763 1920/692/763
Poids [kg]    210  150
Carrosserie, au choix
Parois latérales et façade octobleu², dessus octobleu², arrière galvanisée   •  •
Parois latérales octobleu², façade et dessus inox,arrière galvanisée   •  •
Niveau sonore et charge au sol
Niveau d'émission sonore sur le lieu de travail, selon EN ISO 11204/11203  < 70dB(A) re 20μ Pa < 70dB(A) re 20μ Pa
Niveau maximal de charge au sol    3600 N   2000 N  
 
Lave-linge / Sèche-linge
Durée du programme       EF³   EC³
Couleurs 60°C [min]       57    53
Séchage normal [min]         37    37
 
 
 
• = de série, o = option, - = non disponible
¹ Breveté, ² émaillée, 
³ EF = eau froide 15°C, EC = eau chaude 70°C, données mesurées suivant EN 60 456
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Caractéristiques techniques 
Repasseuses

Repasseuses    HM 16-83 HM 21-100 HM 21-140
Diamètre du cylindre [mm]    160 210 210
Longueur du cylindre [mm]    830 1005 1395
Garniture: Molleton en feutre polyester avec toile Aramid    • • -
Garniture : laine d'acier avec toile Aramid en feutre    - • •
Cylindre aluminium    • - -
Presse aluminium   - • •
Chauffage
Electrique    • • •
Raccordements électriques
AC 220–240 V 50–60 Hz    • - -
3N AC 380–415 V 50–60 Hz    o • •
Chauffage [kW]    3,0 4,4 6,5
Puissance de raccordement totale [kW]    3,06 4,55 6,9
Fusibles [A]    1 x 16 3 x 16 3 x 16
Vapeur du chauffe-eau [kW]    - - -
Capacité du réservoir d'eau (ml)    - - -
Temps de préparation à la vapeur   - - -
Temps de vapeur    - - -
Rendement*
15% d'humidité résiduelle jusqu'à [kg/h]   - 23 -
20% d'humidité résiduelle jusqu'à [kg/h]    15 - -
25% d'humidité résiduelle jusqu'à[kg/h]   - 14 27
Vitesse de repassage [m/min]    2–4,5 1,3–3,5 1,8–5,7
Rotation [tr/min]    4–9 2–5,3 2,7–8,6
Sortie du linge
Par l'avant      • • •
Dimensions, Poids
Dimensions hors tout H/L/P [mm]    960/1050/380 986/1280/415 1055/1644/670
Poids [kg]    38 77 117
 
* Rendement selon DIN 11 902
Les rendements atteints dans la pratique sont dans la moyenne inférieurs de 20% à 40% aux conditions idéales. Les rendements de repassage obtenus 
dépendent de l'habileté et de l'expérience du personnel, du type de linge, du tri du linge, de l'état de la repasseuse et de l'exigence de qualité de repassage.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• = de série, o = option, - = non disponible
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