
Série limitée | Modèles STARLINE

*Offre valable du 01.06.2016 au 31.12.2016 dans la limite des stocks disponibles.
Miele SAS | 9 avenue Albert Einstein | Z.I. du Coudray | 93151 Le Blanc-Mesnil Cedex

Service commercial Miele : 01 49 39 34 44 | adv.men@miele.fr

Profitez de 
tarifs

privilégiés !*



2

Série limitée, modèles STARLINE : rapides, robustes et sûrs
Grâce à des durées de programme particulièrement courtes, il est possible d'obtenir 
des rendements élevés. Lavez et séchez en seulement 85 minutes !

Avec 5 cycles par jour, vous pouvez traiter jusqu'à 32 kg de linge.

Grâce au large choix de programmes spéciaux, les lave-linge et sèche-linge 
STARLINE répondent aux besoins spécifiques des différents métiers, par exemple 
pour les artisans, les petites collectivités ou les chambres d'hôtes.

Série limitée STARLINE * Code SAP Tarifs indicatifs (TTC)*
Lave-linge PW 5062 Pompe de vidange 10506210 2 904 €
Sèche-linge à condensation PT 5145C 10506440 2 580 €
Sèche-linge à évacuation PT 5136 10501000 2 394 €
Sèche-linge à pompe à chaleur PT 5137WP 10501040 3 588 €

* Tarifs indicatifs conseillés (TTC). Offre valable du 01.06.2016 au 
31.12.2016 dans la limite des stocks disponibles.

Profitez de 
tarifs

privilégiés !*

Série limitée : 5 étoiles pour nos produits "STARLINE"
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Les avantages des modèles STARLINE :

Des produits de qualité premium
•  Machines professionnelles : conçues et testées pour 30 000

cycles d'utilisation
•  Un niveau de sécurité élevé : nos machines répondent aux

normes européennes en vigueur pour l'usage de matériel dans un
cadre professionnel

Facilité d'utilisation
•  Symboles sur le bandeau de l'appareil
•  Distributeur automatique de produit lessiviel¹
•  Système de paiement qui prend en charge les pièces et les

jetons¹

Lave-linge STARLINE 
Capacité de charge [kg] 6.5
Tambour Hydrogliss, volume du tambour [l] 59
Vitesse d'essorage [max. tr/min.] 1400
Facteur g/humidité résiduelle [%] 526/49
Durée du programme² [min.] 49
Raccordement électrique 2N AC 400 V, 50 Hz x
Raccordement électrique 1 N AC 230 V x*
Raccordements à l'eau eau froide/eau chaude
Dimensions extérieures H/l/P [mm] 850/595/725

Sèche-linge STARLINE 
Système de séchage à condensation à évacuation à pompe à chaleur⁴
Capacité de charge [kg] 6.5 6.5 6.5
Tambour Aérogliss, volule du tambour [l] 130 130 130
Durée du programme³ [min.] 81 36 85
Raccordement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz - x -
Raccordement électrique 2N AC 400 V, 50 Hz x - -
Raccordement électrique 1N AC 230 V, 50 Hz x* x* x
Dimensions extérieures H/l/P [mm] 850/595/700 850/595/700 850/595/727

¹Accessoires en option ²Lavage en programme Coton 60 °C raccordé à l'eau chaude à 70 °C ³ Séchage en programme 'Séchage normal'
⁴Sèche-linge à pompe à chaleur : contient des gaz à  effet de serre fluorés (fluide frigorigène R134a) dans un système fermé
*Possibilité de commuter le branchement électrique sur demande auprès de votre SAV. 

Une productivité élevée
•  6,5 kg de linge lavé en 49 minutes et séché en 36 minutes

seulement
•  Faible encombrement au sol (env. 0,5 m²) grâce à l'installation en

colonne lave-linge/sèche-linge

Des résultats de lavage optimaux
•  Tambours Hydrogliss et Aérogliss brevetés en nid d'abeilles

pour un traitement et un respect des textiles au lavage et au
séchage

•  Large choix de programmes spéciaux pour répondre aux besoins
spécifiques des différents métiers

Une efficacité énergétique très élevée
•  Lave-linge professionnels avec une classe d'efficacité

énergétique A+++
•  Grâce au sèche-linge à pompe à chaleur, économisez plus

de 60% d'énergie comparé à un sèche-linge traditionnel à
condensation

Lave-linge STARLINE Sèche-linge à condensation STARLINE Sèche-linge à évacuation STARLINE Sèche-linge à pompe à chaleur



Protection active de l'environnement :
papier blanchi sans chlore ni dérivé de chlore
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Toujours mieux
En tant qu’entreprise familiale, Miele 
applique fidèlement depuis 1989 la 
philosophie « Immer besser » qui signifie 
« Toujours mieux ». Elle est la garantie 
d’un niveau de qualité et de production 
inégalé et reflète la capacité novatrice 
d’une marque « Made in Germany ». 
Une promesse qui donne aux utilisateurs 
professionnels la certitude d’avoir choisi le 
bon produit.

Récompenses
Grâce à une conception orientée qualité 
et à une grande fiabilité, Miele est souvent 
élue par ses utilisateurs comme l’une des 
marques les plus fiables du marché.

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 
prestations de service pour un conseil de 
qualité.


