
LE SOIN DU LINGE, PAR MIELE
EFFICACE ET RESPONSABLE  

AU QUOTIDIEN

C O M M U N I Q U É  
P R E S S E



Pour un soin du linge parfait sous 
toutes les coutures, Miele a créé de 
nouveaux lave-linge, sèche-linge et 

lave-linge séchants d’excellence.

 Ces nouveaux modèles conjuguent 
confort d’utilisation, performances 

exceptionnelles et technologies 
Miele exclusives. Ils lavent et sèchent 
avec efficacité et prennent soin des 
vêtements afin que ceux-ci durent  

plus longtemps.





Pour une efficacité optimale, le système TwinDos dose automatiquement la quantité de lessive 
(ou d’adoucissant) optimale en fonction de la quantité de linge et de son degré de salissure. 
Le dosage est tellement précis que les économies de lessive peuvent aller jusqu’à 30 % par 
rapport à un dosage manuel.

L’impact environnemental est ainsi réduit. 

TwinDos fonctionne également avec la lessive UltraPhase Sensitive, une lessive pour le blanc 
et la couleur sans colorant et sans parfum, adaptée aux peaux sensibles. ULtraPhase. Sensitive 
est vierge de tout micro-plastique ou polymère synthétique. Elle contient 6 enzymes de lessives 
haute-performance qui lui permettent d’assurer une excellente élimination des taches même à 
basse température de lavage.

LES LAVE-LINGE MIELE 

LE LAVAGE  
DE HAUTE QUALITÉ
 Pour un entretien optimal du linge, les nouveaux lave-linge Miele  

réunissent les meilleures technologies exclusives de la marque. 

Tambour Hydrogliss, pour traiter le linge en douceur
La structure alvéolée du tambour Hydrogliss forme un coussin d’eau protecteur sur lequel le 
linge glisse délicatement. Les boutons et fils sont protégés grâce aux micro-performations aux 
rebords polis.   

Défroissage, pour un repassage facilité
Le programme de lavage est suivi d’un défroissage, qui permet de réduire le temps de 
repassage jusqu’à 50 %. Le linge est mis en mouvement dans le tambour chaud et humide, ce 
qui permet de le défroisser.

Un moteur ProfiEco économe, puissant et sans usure 
Particulièrement puissant, ce moteur à induction est aussi extrêmement économique et 
silencieux. Contrairement aux moteurs conventionnels à balais de charbon, ce moteur à aimants 
permanents (induction magnétique) offre un excellent rendement (puissance et économie 
d’énergie), un silence de fonctionnement inégalé ainsi qu’une quasi absence d’usure. 

CapDosing, pour un soin du linge sur-mesure
Avec ces capsules unidoses pratiques et hygiéniques, il devient très facile de doser simplement 
les lessives spéciales, adoucissants et additifs. Miele propose 6 lessives spéciales (Laine, Soie, 
Foncés, Sport, Outdoor, Duvets), 3 adoucissants (Aqua, Nature, Cocoon), un imperméabilisant, 
un booster contre les salissures tenaces et un raviveur de couleur.

AddLoad pour un ajout de linge à tout moment
En cas d’oubli d’un jean, d’un pull ou d’une chaussette, il est possible de l’ajouter à la lessive en 
cours durant la quasi intégralité du cycle de lavage. 

Une hygiène parfaite certifiée
Les lave-linge Miele ont obtenu un certificat d’hygiène de l’Institut allemand InFluenc H 
d’hygiène intégrative et de virologie. Ils garantissent un meilleur effet antimicrobien qu’avec 
les programmes de lavage standard. Le programme Hygiène 60°C des lave-linge Miele, en 
combinaison avec l’option Allergo Wash, réduit de 99,9% la présence de virus en maintenant 
des températures élevées pendant 60 minutes.

TWINDOS, LE SYSTÈME DE LESSIVE  
INTELLIGENT ET ÉCONOMIQUE



MIELE 
WWD 120 WCS 
• Lave-linge Front posable
• Tambour Hydrogliss breveté (59 litres)
• Capacité automatique 1 à 8 kg
• Essorage: 600 à 1400 tr/min
• 12 programmes de lavage pour s’adapter à tous 

les textiles
• CapDosing pour les utilisations spécifiques 

(lessives spéciales, adoucissants Booster)
• AddLoad: Ajouter du linge pendant toute la 

durée du cycle
• Efficacité énergétique : A
• Niveau sonore en essorage : 68 dB(A) (classe de 

perception : A)

999,99 €

• Lave linge Front posable
• Tambour Hydrogliss breveté (64 litres)
• Capacité automatique 1 à 9 kg
• Essorage : 400 à 1400 tr/min
• 16 programmes de lavage pour s’adapter à tous les textiles
• CapDosing pour les utilisations spécifiques (lessives spéciales, 

adoucissants Booster) et Programme TwinDos

• AddLoad : Ajouter du linge pendant toute la durée du cycle
• Efficacité énergétique : A dB(A) litres
• Consommation d’énergie pour 100 cycles : 49 kWh
• Appareil connecté WiFiConn@ct, avec l’appli Miele@home

MIELE
WWG 660 

1 299,00 €



Technologie de pompe à chaleur, pour un 
séchage doux et économique
Les sèche-linge équipés d’une pompe à chaleur sont 
connus pour leur efficacité énergétique élevée et pour 
sécher le linge de manière économique. Les faibles 
températures de la technologie de pompe à chaleur traitent 
avec douceur les fibres délicates du linge. Ainsi, même les 
textiles fragiles peuvent être séchés en toute simplicité.

Technologie EcoDry, pour un fonctionnement 
économe et performant dans la durée
La technologie EcoDry de Miele garantit une moindre 
consommation énergétique ainsi que des temps de 
séchage courts. Grâce à l’efficacité du système de filtration 
breveté, les peluches ne peuvent pas abîmer l’échangeur 
thermique, qui conserve donc sa rapidité et sa performance 
de séchage. 

EcoSpeed pour gagner du temps et protéger 
l’environnement
Grâce à EcoSpeed, économies et durées de programmes 
réduites sont combinées à la perfection. Pour une charge 
pleine, EcoSpeed peut raccourcir le temps de séchage 
de 40 minutes par rapport à un système traditionnel. Ceci 
est permis par l’utilisation d’un fluide réfrigérant d’origine 
naturelle (R 290), sans impact néfaste sur l’effet de serre, et 
aux excellentes propriétés thermodynamiques.

Une étanchéité optimale, pour une perte 
d’humidité minimale
L’étanchéité est un critère de qualité pour les sèche-linge. 
Moins l’air chaud et humide s’échappe, plus efficace est 
la condensation. Les sèche-linge Miele ont les meilleurs 
résultats en matière d’étanchéité – et donc la meilleure 
classe d’efficacité de condensation.

Option infroissable, pour assouplir 
automatiquement
Lorsqu’il n’est pas possible de retirer le linge dès la fin du 
programme, le programme Infroissable veille à ce que le 
linge soit aéré uniformément et ne soit pas froissé.

Perfect Dry*, pour un séchage précis grâce 
aux sondes de calcaire
PerfectDry détecte la dureté de l’eau et adapte la durée 
du cycle pour un résultat de séchage toujours précis, 
même lorsque l’eau est très calcaire. Le degré de séchage 
souhaité est toujours atteint.

LES SÈCHE-LINGE MIELE

LE SÉCHAGE  
SUR-MESURE 

Les sèche-linge Miele réunissent des technologies intelligentes pour des 
résultats de séchage parfaits. Dotés de la meilleure classe énergétique A+++, ils 

s’affirment comme un choix durable et plus respectueux de l’environnement.



• Sèche linge posable pompe à chaleur T1
• Gaz frigorigène naturel R290, EcoSpeed
• Technologie exclusive FragranceDos 

avec double diffuseur de parfum
• Tambour Aérogliss breveté (120 litres
• Capacité 1 à 8 kg
• 12 programmes de séchage pour 

s’adapter à tous les textiles

• 4 paliers de séchage
• AddLoad : Ajouter du linge pendant toute 

la durée du cycle
• Système de séchage breveté Perfect 

Dry, avec indicateur dédié
• Options : rythme délicat, infroissable
• Eclairage PowerLED du tambour

• Moteur à induction ProfiEco silencieux et 
économe

• Kit de vidange d’eau condensée
• Niveau sonore 66 dB(A)
• Consommation par cycle : 1,73 kWh
• Consommation par an : 211 kWh
• Efficacité énergétique A++, Efficacité de 

condensation A

• Sèche linge posable pompe à chaleur T1
• Bandeau droit, top amovible
• Technologie exclusive FragranceDos 

avec double diffuseur de parfum
• Tambour Aérogliss breveté (120 litres)
• Gaz frigorigène naturel R290, EcoSpeed
• Capacité 1 à 8 kg

• 12 programmes de séchage pour 
s’adapter à tous les textiles

• 4 paliers de séchage
• Système de séchage breveté Perfect 

Dry, avec indicateur dédié. 
• Options : rythme délicat, infroissable
• Eclairage PowerLED du tambour

• Moteur à induction ProfiEco silencieux et 
économe 

• Kit de vidange d’eau condensée
• Niveau sonore 66 dB(A)
• Consommation par cycle : 1,73 kWh
• Consommation par an : 211 kWh
• Efficacité énergétique A++, Efficacité de 

condensation A

MIELE
TWF 640 WP

MIELE
TWF 640 WP

1 199 €

1 199 €



LES LAVE-LINGE SÉCHANTS MIELE

UNE CONJUGAISON 
D’EXCELLENCE

La nouvelle gamme de lave-linge séchants combine tous les avantages des  
lave-linge et des sèche-linge Miele, avec un très haut niveau de performance. 

Leur objectif : laver et sécher à la perfection en un temps record.



• Lave-linge séchant posable, bandeau 
droit, top amovible

• Selecteur Direct Sensor avec touches 
sensitives

• Tambour Hydrogliss (59 litres)
• Capacité automatique 1 à 8kg en lavage, 1 

à 5 kg en séchage
• Essorage: 600 à 1500 tr/min ( Efficacité 

d’essorage :B)

• 14 programmes dont Air chaud ( facilite le 
repassage ), Chemises, RinçageFonction 
Infroissable

• Thermospin: séchage rapide et 
écologique, sonde PerfectDry pour un 
séchage précis

• AddLoad: Ajouter du linge pendant toute 
la durée du cycle de lavage

• Sécurité anti-fuites Watercontrol Plus

• Moteur à induction ProfiEco
• Lavage et séchage : Efficacité 

énergétique D
• Lavage seul : Efficacité énergétique A
• Performance d’essorage : B
• Niveau sonore : 69 dB (Classe : A)
1 699,00 €

• Lave-linge séchant posable, bandeau 
droit, top amovible

• Selecteur Direct Sensor avec touches 
sensitives

• Tambour Hydrogliss (59 litres)
• Capacité automatique 1 à 8kg en lavage, 

1 à 5 kg en séchage
• Essorage: 600 à 1500 tr/min ( Efficacité 

d’essorage :B)

• 14 programmes dont Air chaud ( facilite le 
repassage ), Chemises, Rinçage

• Fonction Infroissable
• Thermospin: séchage rapide et 

écologique, sonde PerfectDry pour un 
séchage précis

• AddLoad : Ajouter du linge pendant 
toute la durée du cycle de lavage

• Sécurité anti-fuites Watercontrol Plus

• Moteur à induction ProfiEco
• Étiquette énergétique Mars 2021 :
• Lavage et séchage : Efficacité 

énergétique D
• Lavage seul : Efficacité énergétique A
• Performance d’essorage : B
• Niveau sonore : 69 dB (Classe : A)

LAVE-LINGE SÉCHANT
WTD160 WCS 8/5 KG

LAVE-LINGE SÉCHANT
WTD 163 WCS  

1 699,00 € 

1 699,00 € 



MIELE, UNE 
DURABILITÉ PENSÉE  
DANS LE MOINDRE 
DÉTAIL

> Concevoir pour la durée
Chaque appareil Miele est fabriqué avec un savoir-
faire quasi artisanal, à partir de matériaux nobles, 
pour une robustesse, une longévité et une fiabilité 
hors du commun. Des tests d’endurance rigoureux 
permettent une durée d’utilisation jusqu’à 20 ans. 

 > Favoriser la réparabilité 
Si une panne devait apparaître, la conception 
même des appareils Miele favorise une haute 
réparabilité. Les pièces détachées sont disponibles 
pendant 15 ans après l’arrêt de fabrication des 
appareils.

> Accompagner l’entretien 
Un entretien adapté contribue également à la 
durabilité des appareils électro-ménagers. Miele 
accompagne ses utilisateurs dans cette démarche. 

D’une part, Miele est la seule marque 
d’électroménager à développer ses propres 
produits d’entretien parfaitement adaptés à ses 
lave-linges, sèche-linges et lave-linges séchants.

D’autre part, la marque a conçu un guide 
d’entretien et des tutoriels vidéos sur la chaîne 
Youtube Miele France pour que chacun 
puisse profiter le plus longtemps possible des 
performances exceptionnelles de son appareil.

MIELE, UN  
« CHOIX DURABLE » 
RECONNU
Chaque année le SAV Darty réalise près de 2,5 
millions d’interventions, un travail sur le terrain qui 
leur permet d’identifier des appareils plus fiables et 
plus durables. 
Ainsi, après avoir analysé la fiabilité, la réparabilité 
et la durabilité des appareils Miele, la marque 
est fière d’estampiller ces lave-linge WWG 660 
Twindos et WWD 120 ainsi que son sèche-linge 
TWF 640 WP avec « Le Choix Durable » Darty.
Une initiative forte qui permet d’aiguiller le 
consommateur à mieux consommer et à faire des 
économies.



LES BONS GESTES  
DE PRÉVENTION 
POUR VOTRE  
LAVE-LINGE

BIEN DOSER  
LA LESSIVE

> Risques liés au surdosage
• Trop de lessive = trop de mousse : il faudra plus d’eau pour éliminer l’excès de mousse.
• Trop de lessive = résidus de lessive dans la machine qui encrassent le lave-linge.
• Trop de lessive = résidus de lessive sur les vêtements qui peuvent agresser les peaux fragiles.

> Risques liés au sous-dosage
• Pas assez de lessive = mauvais résultats de lavage.
• Pas assez de lessive = résidus de corps gras présents sur les vêtements qui ne sont pas éliminés et 

peuvent encrasser et endommager le lave-linge avec le temps.
Respectez les indications inscrites sur vos bidons de lessive. Ou faites confiance à nos lave-linge à 
dosage automatique !

NETTOYER  
SON LAVE-LINGE

• Nettoyez le bac à lessive une fois par semaine avec une éponge et de l’eau chaude. 
• Laissez le bac à produits ouvert régulièrement pour éviter la moisissure.
• Laissez la porte du tambour entrouverte entre deux cycles afin d’éviter la prolifération de bactéries dans 

le tambour et de moisissures dans le joint du hublot.
• Si vous faites régulièrement des cycles à basse température, prévoyez une fois par mois un cycle à 90° 

(avec des torchons par exemple) afin d’éliminer bactéries et résidus.
• Utilisez 1 fois par trimestre un produit adapté pour nettoyer et dégraisser votre lave-linge.

DÉTARTRER 
SON LAVE-LINGE 

• Effectuer un détartrage régulier de votre lave-linge permet d’éviter les dépôts de calcaire sur les 
résistances, qui peuvent rallonger le temps de chauffe de l’appareil et donc augmenter la consommation 
d’énergie.

• Détartrez votre lave-linge au minimum 2 fois par an (ou plus fréquemment en fonction de la dureté de l’eau 
de votre commune). 

• Le détartrage s’effectue à vide et lors d’un cycle chaud (programme Coton) avec un produit adapté.

Bien doser la lessive permet d’obtenir les meilleurs 
résultats de lavage et de garder votre appareil  
en bon état de fonctionnement.

Il est important de veiller à une bonne 
hygiène à l’intérieur de l’appareil qui lave  
vos vêtements.

Pour préserver sa durée de vie, le détartrage  
est indispensable,  surtout dans les communes 
où l’eau est particulièrement calcaire.



POUR MIELE, IMMER BESSER - 
TOUJOURS MIEUX, SE TRADUIT  

ÉGALEMENT DANS LA DURABILITÉ

Depuis 120 ans, Miele, entreprise familiale, met l’excellence au cœur de toutes ses actions.
Chaque appareil Miele est conçu et testé pour durer jusqu’à 20 ans d’utilisation afin 
d’assurer une longévité, une fiabilité et des performances maximales pour chaque produit 
dans le temps.
Miele est la seule marque du secteur à proposer une extension de garantie de 10 ans pour 
ses appareils ainsi que des pièces détachées disponibles pendant 15 ans* après l’arrêt de 
fabrication des produits.
Et pour accompagner ses clients pendant toute la durée de vie de leurs appareils, la marque 
dispose de son propre service après-vente avec notamment 86 techniciens pouvant 
intervenir partout en France.
Cet engagement de la marque pour la durabilité traduit l’enchantement que Miele souhaite 
offrir à chaque client dans l’utilisation de ses appareils. Pour longtemps. 
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« Depuis des générations, Miele fabrique des appareils 
ménagers et professionnels de qualité, conçus pour durer 

longtemps et économiser les ressources. C’est comme cela que 
nous concevons notre responsabilité vis-à-vis des générations 

présentes et futures ».

Dr Markus Miele et Dr Reinhard Zinkann, Copropriétaires et dirigeants de Miele
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