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Les lave-linge barrière PW 6163, PW 6243 
et PW 6323 ont été entièrement dévelop-
pés pour le traitement du linge contaminé, 
ou potentiellement contaminé, dans les 
maisons de retraite ou EHPAD, les centres 
hospitaliers et les blanchisseries. Pour 
les établissements soumis à des règles 
d’hygiène strictes, ces nouveaux lave-linge 
sont installés dans un local avec séparation 
côté propre/côté contaminé respectant 
ainsi les recommandations de la marche 
en avant.

Sécurité
•  Positionnement et arrêt automatiques du 

tambour à la fin du programme
•  Programmes de désinfection thermique 

et chimico-thermique avec temps de 
maintien précis en température

•  Enregistrement de toutes les données de 
fonctionnement importantes

•  Raccordement à un PC et à un logiciel 
pour la documentation de données de 
programme (en option)

Standard de sécurité élevé

Soin du linge 
•  Tambour Hydrogliss* Miele breveté
•  Grand volume de tambour pour une 

 capacité de chargement de 16 à 32 kg.
Nettoyage efficace et soin du linge 
optimal

Confort d’utilisation
•  Commande PROFITRONIC M 

 programmable
•  Ecran avec affichage des programmes 

en clair
•  Lecteur de carte à puce pour utilisation 

des programmes et fonction de mise à 
jour

•  Grandes portes pour un chargement et 
un déchargement ergonomiques

Utilisation des programmes facile et 
sûre

Rentabilité
•  Système de pesée automatique en 

option
•  Excellentes données de consommation
•  Facteur g élevé avec humidité résiduelle 

réduite permettant de raccourcir les 
temps de séchage et de finition

•  Module de communication avec  interface 
de série pour l’échange de données  
(en option)

•  Plusieurs types de chauffage, notamment 
mixte.

•  Positionnement idéal des résistances, 
pas de maintenance

•  Système de pesée automatique  
(en option)

Une efficacité maximale au quotidien

Les lave-linge aseptiques de 16 à 32 kg

Sécurité, soin du linge, confort  
d’utilisation, rentabilité. 
La qualité Miele

*Brevet européen EP 0 935 687
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Un linge parfaitement propre et hygiénique,  
traité avec soin

La qualité de vie dans les maisons de retraite 
et les maisons médicalisées revêt de nom-
breux aspects : pour les résidents, disposer 
d’un linge parfaitement lavé et entretenu en 
fait naturellement partie. Avoir des vête-
ments, draps, serviettes et nappes parfaite-
ment propres est une composante essen-
tielle du bien‑être dans ces établis sements 
dont la réputation se base en grande partie 
sur ce genre de critères visibles.

Dans une blanchisserie industrielle, ce qui 
compte, c’est d’être assuré d’un résultat 
parfait, avec des process de travail opti-
misés et des conditions de travail ergono-
miques, le tout dans le respect des règles 
d’hygiène. Les nouveaux lave-linge asep-
tiques Miele répondent de façon particulière-
ment satisfaisante à toutes ces exigences.

Hygiène parfaite
Dans les maisons de retraite, les  EHPAD 
et les hôpitaux, le linge peut être un 
vecteur de propagation des infections et 
des micro-organismes pathogènes. De 
nombreuses infections nosocomiales sont 
dues à une hygiène insuffisante lors du 
traitement du linge contaminé. Les lave-
linge aseptiques Miele fixent un nouveau 
standard en matière de lavage avec des 
programmes de désinfection sûrs et des 
paramètres de programmes contrôlés en 
permanence.

Désinfection
Une désinfection thermique réussie dé-
pend du contrôle exact de la courbe de la 
température (maintien du temps et de la 
température). Suivant la liste de l’institut 
Robert Koch, il existe deux procédés de 
désinfection thermique :

•  90°C avec 10 min de temps de maintien 
en température

•  85°C avec 15 min de temps de maintien 
en température

En cas de désinfection chimico‑thermique, 
le lavage du linge est effectué à une 
température sélectionnée entre 30 et 70°C 
avec des temps de maintien en tempéra-
ture de 10 à 20 minutes et l’ajout de produits 
désinfectants chimiques.

La commande PROFITRONIC M des nou-
veaux lave-linge aseptiques Miele respecte 
exactement la température et le temps 
de maintien prescrits. L’enregistrement 
des données de fonctionnement permet 
de contrôler et de sauvegarder tous les 
paramètres de programmes.

* RKI = Robert‑Koch‑Institut

Directives, recommandations et 
 assurance de la qualité 
La mise en application de la norme euro-
péenne (RABC*/ EN 14065) impose aux 
établissements de santé des contraintes 
particulières vis-à-vis de l’équipement de 
la blanchisserie. Outre le flux logistique 
du linge, il est notamment préconisé de 
désinfecter le linge potentiellement conta-
miné et de séparer le linge propre du linge 
contaminé par une cloison. La cloison évite 
une recontamination croisée du linge. Des 
pressions d’air différentes de chaque côté 
de la cloison (pression faible côté conta-
miné, pression élevée côté propre) évitent 
la contamination par voie aérienne. Les 
nouvelles machines aseptiques Miele, avec 
leurs capacités de 16, 24 et 32 kg propo-
sent à chaque blanchisserie une solution 
sur mesure, économique et sûre.

Un service complet
Miele est précurseur depuis des décennies 
dans le développement des lave-linge pour 
blanchisseries ainsi que des procédés de 
lavage et de désinfection. Notre priorité : 
offrir à nos clients une efficacité et une ren-
tabilité maximales pour des solutions sur 
mesure, avec la meilleure qualité possible.

•  Des experts conçoivent la  blanchisserie : 
calcul de la capacité nécessaire, 
 conception des plans, étude des coûts.

•  Un SAV d’excellence pour une assistance 
rapide et des prestations de service 
complètes, des offres de financement, un 
SAV usine, des contrats d’entretien et de 
maintenance.

*  Risk Analysis Biocontamination Control (analyse des  
risques et systèmes de contrôle de la biocontamination)
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Avec les nouvelles machines 
 aseptiques Miele, vous choisissez 
la sécurité. La directive européenne 
 (système RABC*/EN 14065) préconise 
les mesures suivantes pour un cycle du 
linge hygiénique dans les maisons de re-
traite, EHPAD et établissements de santé :

Collecter et trier le linge souillé
•  Collecter le linge souillé dans des sacs à 

linge et les fermer
•  N’utiliser que des sacs à linge en tissu
•  Trier en fonction du type de textile et du 

programme de lavage à utiliser, marquer 
les sacs de linge par un code couleur

•  Ne jamais stocker le linge souillé
•  Le sac de linge ne doit pas peser plus de 

10 kg
•  Pendant le transport, le linge souillé ne 

doit pas entrer en contact avec le linge 
propre

Laver et désinfecter
•  Le linge contaminé, présentant un 

risque de contamination ou infectieux 
doit être lavé dans des machines 
barrière

•  Sélectionner des programmes de net‑
toyage et de désinfection appropriés aux 
textiles et aux salissures

•  Sélectionner des produits de nettoyage et 
de décontamination adaptés

•  Contrôler et documenter les paramètres 
des programmes effectués

Collecter, trier, laver,  
désinfecter…

*Risk Analysis Biocontamination Control, (analyse des 
 risques et système de contrôle de la biocontamination)
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Sécher et repasser
•  Ne jamais stocker trop longtemps le linge 

avant de le réutiliser
•  Respecter la capacité de chargement du 

sèche-linge, rapport 1:25
•  Ne pas laisser de linge dans le sèche‑

linge à la fin de la journée
•  Le linge peut être traité dans des grandes 

repasseuses sans pré-séchage préalable
•  Plier le linge immédiatement après le 

repassage

Transporter et stocker
•  Protéger le linge propre contre la 

saleté
•  Couvrir le linge avec un film plastique 

microporeux et le transporter dans un 
chariot fermé

•  Nettoyer et désinfecter régulièrement les 
chariots, emplacements de rangement, 
armoires

•  Fermer la réserve de linge pour éviter les 
échanges d’air

• Fixer des heures de distribution du linge
•  La pression de l’air doit être plus élevée 

côté propre que côté contaminé
•  Le linge qui repart de la blanchisserie 

sans être emballé doit être relavé

… sécher, repasser, transporter,  
stocker

Nettoyage à l’eau de vêtements
Le programme Miele spécial Aquanett 
permet de nettoyer en douceur et de 
prendre soin des vêtements délicats et 
des textiles synthétiques. Il est en série sur 
toutes les nouvelles machines aseptiques 
Miele.
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Représenté PW 6163 version octobleu
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Lave-linge aseptique PW 6163
• Capacité (1:10) 16 kg
• HYDROGLISS, volume tambour 160 l
• Vitesse essorage maxi. 975 tr/min
• Facteur g 360/humidité résiduelle 49%
•  Dimensions hors tout  

H 1705, L 1110, P 890 mm

Lave-linge aseptique PW 6243
• Capacité (1:10) 24 kg
• HYDROGLISS, volume tambour 240 l
• Vitesse essorage maxi. 975 tr/min
• Facteur g 360/humidité résiduelle 50%
•  Dimensions hors tout  

H 1705, L 1337, P 890 mm

Lave-linge aseptique PW 6323
• Capacité (1:10) 32 kg
• HYDROGLISS, volume tambour 320 l
• Vitesse essorage maxi. 975 tr/min
• Facteur g 360/humidité résiduelle 50%
•  Dimensions hors tout  

H 1705, L 1558, P 890 mm

Rendement maximal de 16 à 32 kg

Représentées machines version inox

EXCLUSIVITE

• Commande programmable PROFITRONIC M
• Tambour HYDROGLISS breveté
• Positionnement et arrêt automatiques du tambour
• Boîtier de communication
• Acquisition des données de fonctionnement importantes en série
•  Facile à installer, profondeur 890 mm seulement  

Qualité Miele – MADE IN GERMANY
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Une technique innovante

Qualité Miele – Made in Germany
Depuis plus de 80 ans, Miele propose des 
machines telles que des lave-linge, sèche-
linge, repasseuses et accessoires adaptés 
pour un soin maximal du linge. La fabrica-
tion avec des composants fabriqués par 
Miele, et une assurance de la qualité sans 
compromis, garantissent des machines 
bien rodées qui procurent à l’utilisateur de 
nombreux bénéfices de rentabilité et de fia-
bilité. Tous les détails de l’équipement sont 
conçus pour les exigences d’un traitement 
du linge professionnel.

Plusieurs prix
De nombreux tests ont souligné la qualité 
et la fiabilité des appareils Miele. C’est 
sûrement l’une des raisons pour lesquel-
les Miele a été sacrée par de nombreux 
prix comme la marque la plus fiable et la 
meilleure.

Meilleur SAV
Depuis de nombreuses années en Allemagne, 
le SAV Miele remporte la première place, 
pour le meilleur service après-vente (émis 
chaque année par ServiceBarometer AG à 
Münich).

Design
Les appareils Miele sont régulièrement 
distingués aux concours de design, dont 
dernièrement, la nouvelle machine barrière 
PW 6163. Ce qui prouve de belle manière 
que chez Miele, qualité, fonctionnalité et 
design forment un ensemble parfait.
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Haute qualité pour un quotidien difficile
•  Socle robuste avec espace pour fourche 

de transpalette
•  Ensemble cuve‑tambour sur deux axes 

avec ressorts et amortisseurs renforcés
•  Grâce aux deux paliers de tambour, 

répartition des forces générées sur les 
deux parois

•  Capteur de détection antibalourd pour un 
travail efficace

•  Découpe d’ouverture de cuve à coins 
arrondis

•  Cuve et tambour en inox haute qualité
•  Fermeture de porte robuste
•  Carrosserie facile d’entretien, résistante, 

en laque cuite au four ou en inox

Silencieuses
Les ressorts à spirale et les amortisseurs 
absorbent les forces générées par la rota‑
tion du tambour. En outre l’électronique 
contrôle et réduit le balourd lors de 
l’essorage.

Commande sûre
Positionnement et arrêt auto‑
matiques du tambour côté 

 contaminé ou côté propre. 
•  Pas de positionnement manuel du 

 tambour
•  Remplissage du tambour en toute 

 sécurité
•  Accès direct à l’ouverture de porte
•  Interrupteur d’arrêt d’urgence côté 

 propre et côté contaminé
•  Contrôle de déroulement de programme 

côté propre grâce à des diodes ou en 
option avec écran pour un affichage du 
texte en clair

EXCLUSIVITE

Panneau d‘accès démontable, vue de face Habillage des côtés démontables, panneau d‘accès, vue de côté



12

Des avancées technologiques

Tambour Hydrogliss breveté
Nouveauté dans le 
domaine des lave-linge 

barrière : le tambour HYDROGLISS 
breveté Miele. Sa structure unique permet 
de prendre un soin maximal du linge et des 
textiles. En effet, les alvéoles légèrement 
bombées du tambour permettent la for-
mation d’une pellicule d’eau, sur laquelle 
les textiles glissent. Les textiles délicats et 
de qualité ne subissent aucun dommage, 
même à l’essorage.

Protection du linge grâce à une 
 perforation spéciale du tambour
Les perforations du tambour, dont l’arête 
est polie, permettent une sollicitation 
mécanique minimale du linge dans le 
tambour. Les fils tirés appartiennent au 
passé. Même après de hautes vitesses 
d’essorage, aucune bouloche ne se forme 
et le linge repose souplement dans le tam-
bour, sans être tassé.
•  Pas de bouloches
•  Protection maximale du linge
•  Longévité du linge
•  Coûts réduits

Une technique innovante, un produit qui 
se distingue : le tambour  HYDROGLISS 
Miele

La protection du linge a été prouvée 
 scientifiquement par l’Institut für Ange-
wandte Forschung de Krefeld (institut de 
recherche appliquée).
•  Les textiles sont lavés avec beaucoup plus 

de douceur
•  Stabilité des formes et longue durée de vie 

des textiles grâce au lavage doux du linge
•  Le programme laine est aussi doux que le 

lavage à la main

EXCLUSIVITE
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Utilisation ergonomique
Portes à large ouverture relevables 
(angle d’ouverture 153°)
•  Hauteur de chargement optimale de 

720 mm ; le chariot de linge peut être 
poussé jusque sous la porte

•  Grande ouverture de chargement et de 
déchargement 
PW 6163 : L 366 x H 352 mm 
PW 6243 : L 593 x H 352 mm 
PW 6323 : L 593 x H 352 mm

 

Habillage des côtés démontable, panneau d‘accès, vue de côté

Installation aisée
•  Profondeur 890 mm seulement, facile à 

faire passer par les portes, largeur stan-
dard d’une porte : 900 mm

•  Transport sans démontage
•  Possibilité de glisser la fourche d’un 

transpalette sous le socle
•  Transport facile jusqu’au lieu 

d’installation
•  Pose des baguettes d’étanchéité sur la 

cloison

90 cm

Accès SAV facile
•  Trappes de montage des quatre côtés 

pour un accès facile aux différentes 
pièces
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La commande PROFITRONIC M des 
nouvelles machines aseptiques est une 
innovation de l’usine d’électronique Miele 
et montre une fois de plus le haut degré 
de fabrication intégrée chez Miele. Cette 
compétence fait la différence au quotidien : 
à la place d’une électronique standard 
achetée à des fournisseurs, nos machines 
sont équipées de véritables unités de 
commande et de gestion des programmes 
adaptées à tous les besoins.

Utilisation facile, affichage en clair
Côté contaminé, le lave-linge 
dispose d’un grand affichage 

avec sélecteur tourne-valide, touches de 
fonctions, lecteur de carte à puce et inter-
rupteur d’arrêt d’urgence.

La commande programmable possède en 
tout 199 emplacements de programme.
Tous les paramètres de programme 
peuvent être réglés. Plusieurs paramètres 
peuvent être présélectionnés, tels que :
• Heure de départ
• Affichage de l’heure de fin
• Température
• Vitesse d’essorage
• Choix entre 11 langues
La sélection du programme s’effectue 
avec le bouton tourne-valide. Les menus  
de commande et les programmes sont 
affichés en clair sur l’écran (texte et 
symboles). La sélection des programmes 
peut également s’effectuer avec une carte 
à puce et un lecteur de carte à puce, par 
exemple pour valider des programmes 
 sélectionnés ou pour transférer de nou-
veaux programmes.

Programmation simple d’utilisation,  
adaptée à tous les besoins

Commande du côté contaminé

EXCLUSIVITE

Contrôle de déroulement de programme 
sur l’affichage côté propre (dans la version 
avec carrosserie inox).



15

Nettoyage du linge efficace et en douceur

Programmes spéciaux Aquanett
Le nettoyage à l’eau de vêtements en 
fibres délicates ou en textiles synthétiques 
fait partie intégrante du soin du linge mo-
derne, d’autant que la grande majorité des 
textiles à nettoyer peuvent être nettoyés à 
l’eau de nos jours. Le système de net-
toyage à l’eau développé par Miele remplit 
toutes les conditions pour un résultat de 
nettoyage exceptionnel, avec des fibres 
parfaitement entretenues et des textiles 
agréablement frais.

53 programmes sont enregistrés  
de série
• Programmes standard
•  Programmes Hygiène pour les  

maisons de retraite et les hôpitaux : 
désinfection thermique, désinfection 
chimico-thermique, incontinence, 
 souillure fécale

• Couettes
• Voilages
• Fauberts et serpillières
• Aquanett
• Laine et soie
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Des avantages produits pour une rentabilité accrue

Boîtier pour dosage liquide sur le côté du lave-lingeOptimisation
Le socle en inox peut être équipé en usine 
d’un système de pesée intégrée qui 
indique automatiquement le poids de la 
charge de linge.
Après la sélection du programme, le poids 
du linge est affiché à 200 g près sur l’écran 
et la consommation de produit est adaptée 
en fonction de cette donnée.

La saisie précise du poids permet d’optimiser 
les coûts de fonctionnement en cas de 
charge partielle. La consommation d’eau et 
des produits lessiviels liquides (dosage au-
tomatique avec le boîtier doseur raccordé) 
sont réduits. Les temps de chauffage et 
d’entrée d’eau plus courts réduisent la 
consommation d’énergie.

Nombreuses alimentations en eau
5 raccordements à l’eau de série (2 à l’eau 
froide, 1 à l’eau chaude et 2 à l’eau dure) 
peuvent être utilisés pour raccourcir le 
temps d’entrée d’eau et ainsi le temps de 
programme.
L’eau dure convient particulièrement pour 
les rinçages, l’eau douce pour le prélavage 
et le lavage. 

Précision
Des débitmètres peuvent être raccordés à 
chaque alimentation en eau. Ils servent à 
déterminer avec précision la quantité d’eau 
admise. Ces données peuvent être enre-
gistrées avec le module d’enregistrement 
des données de fonctionnement.

Energie au choix
Outre le chauffage standard avec raccor-
dement électrique, l’eau peut également 
être chauffée à la vapeur (indirecte) ou en 
chauffage mixte électricité/vapeur directe. 
Il est ainsi possible de choisir le chauf-
fage le plus adapté en fonction du lieu 
d’installation. Le chauffage mixte offre 
également l’avantage de pouvoir laver 
même lorsqu’une coupure de délestage 
est activée par une installation de gestion 
d’énergie. 

Efficacité et sécurité
Avec le module délestage*, la consom‑
mation des lave‑linge peut être optimisée 
en les raccordant à un système de gestion 
de l’énergie.

Le respect des paramètres de désinfection 
est cependant garanti. Si le système de 
gestion de l’énergie interrompt le dérou-
lement de programme, le programme de 
désinfection est relancé depuis le début.

Simplicité 
Jusqu’à 12 pompes doseuses pour pro-
duit liquide peuvent être raccordés très 
simplement. Même les pompes doseuses 
d’autres marques sont compatibles avec 
le boîtier de raccordement. La quantité 
de dosage est calculée, les données sont 
transmises au module de traitement des 
données de fonctionnement.

Les nouvelles machines aseptiques avec 
raccordement pour pompes doseuses 
peuvent être livrées sans boîte à produits.
* de série sur les modèles inox
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Données de fonctionnement :  
enregistrer, visualiser, archiver

La documentation des données de 
 fonctionnement est de plus en plus impor-
tante et est devenue obligatoire dans de 
nombreux pays. Elle joue un rôle important 
dans le contrôle de la sécurité des proces-
sus, de la vérification des résultats et pour 
les analyses de rentabilité. 

Dans les blanchisseries, il est essentiel 
pour la rentabilité que le personnel soit 
géré efficacement mais aussi que les pro-
grammes se déroulent de manière optimale. 
A cet effet, les valeurs de consommation 
doivent être enregistrées, contrôlées et 
optimisées.

Le linge contaminé doit être nettoyé et 
désinfecté selon des normes et règlements 
stricts. L’enregistrement des données de 
programme s’avère également un excellent 
outil pour ce type d’opérations. Toutes 
les données pertinentes telles que les 
températures de nettoyage et de désin-
fection ainsi que les temps de maintien en 
température sont enregistrées et peuvent 
être présentées à l’autorité de surveillance. 

Collecte des données de fonctionnement 
– de série
Un module d’enregistrement des données 
de fonctionnement est intégré de série dans 
les machines aseptiques Miele. Il enregistre 
l’ensemble des données des 300 derniers 
programmes. Elles peuvent être consultées 
sur l’unité de commande de la  
PROFITRONIC M. Au démarrage de la 
réception des données, les lave-linge 
enregistrent les données et les éditent sous 
forme de protocoles.

•  Données générales :  
par ex. lieu d’implantation, exploitant, 
date et numéro de machine

•  Données de programmes générales :  
par ex. nom du programme, heures de 
départ et de fin

•  Données spécifiques au programme : 
valeurs de consommation, températures, 
durées des différents blocs de programme, 
dosages

Davantage de confort, exclusivité Miele
Un logiciel spécial offre davantage de 
confort pour l’analyse et l’archivage des 
données. 
Le module de communication Miele XKH 
RS 232 équipé d’une interface RS 232 est 
inséré dans un logement spécial dans le 
lave-linge aseptique et établit la liaison avec 
un PC. Cette installation facile associée à 
un logiciel permet de traiter, visualiser et ar-
chiver de grandes quantités de données sur 
ordinateur (fixe ou portable). Les données 
de programme peuvent être éditées et enre-
gistrées sous forme de graphiques ou de 
tableaux. Les données peuvent également 
être importées facilement sous Excel. Les 
données de consommation peuvent être 
comparées aux données de fonctionnement 
existantes.
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Versions des lave-linge aseptiques et accessoires

Equipement

3 N AC 380‑415 V 50–60 Hz • • • • • • • •

Façade octobleu • • • • •

2 diodes d’affichage, côté propre • • • • •

Façade inox      • • •

2ème écran, côté propre      • • •

Boîte à produit en façade •  • • • • • •

Module multifonctions 01  •    • • •

Socle octobleu   •

Socle inox       •

Socle inox avec pesée        •

Emplacement pour échantillonage        •

Chauffage Electrique Electrique Electrique Vapeur ind. Chauffage mixte Electrique Electrique Electrique

     (électrique/vapeur    

     dir.)

Code article

PW 6163 51.6163.01 51.6163.04 51.6163.21 51.6163.40 51.6163.50 51.6163.03 51.6163.22 51.6163.10

PW 6243 51.6243.01 51.6243.04 51.6243.21 51.6243.40 51.6243.50 51.6243.03 51.6243.22 51.6243.10

PW 6323 51.6323.01 51.6323.04 51.6323.21 51.6323.40 51.6323.50 51.6323.03 51.6323.22 51.6323.10

Socles
Pour les nouvelles aseptiques, les socles 
existent en octobleu ou en inox. Les socles 
mesurent 170 mm de haut et il est possible 
d’y passer une fourche de transpalette pour 
transporter le lave-linge.

Socle avec pesée
Le socle en inox peut être équipé d’usine 
d’un dispositif de pesée intégrée qui 
indique automatiquement le poids de la 
charge de linge. Une fois le programme 
sélectionné, le poids est affiché à 200 g 
près sur l’écran et la consommation d’eau, 
d’énergie et de produit lessiviel est adaptée 
en conséquence.

Kit dérivateur de vapeurs et de mousse
Pour que les vapeurs ne changent pas 
le climat de la pièce et éviter l’apparition 
éventuelle de buées et les risques de 
glissade dans la buanderie, les vapeurs et 
la mousse sont évacuées par un système 
de tuyaux.

Ventilateur supplémentaire
Le ventilateur évacue l’odeur désagréable 
d’humidité. Le module est monté sur place.

Dosage liquide
Le système de dosage se compose d’un 
châssis DOS‑S, d’un boîtier mélangeur 
DOS‑G2, d’une pompe doseuse  
DOS‑P2 et de clapets anti‑retour DOS‑R. 
Le système de dosage GP3 se compose 
d’un châssis ainsi que de 3 pompes do-
seuses prémontées.

Modules multifonctions 
MF01-RU et MF02-RU
Les modules multifonctions MF01‑RU et 
MF02-RU contiennent des éléments qui 
sont nécessaires pour le raccordement du 
dosage liquide. Les différentes cartes ont 
les fonctions suivantes :

MF01-RU :
•  Commande pompes doseuses 1–6
•  Raccordement signal d’arrêt externe
•  Raccordement délestage
•  Les cannes d’aspiration sont raccorda-

bles pour chaque pompe

MF02-RU :
•  Commande pompes doseuses 7–12
•  Les cannes d’aspiration sont raccorda-

bles pour chaque pompe



19

Caractéristiques techniques 

Modèle PW 6163  PW 6243  PW 6323

Construction

2 portes, côté contaminé/côté propre  • •  •

Ouverture de porte [mm]  366 x 352  593 x 352  593 x 352

Tambour HYDROGLISS* •  •  •

Données

Capacité 1:10 [kg]  16  24  32

Volume du tambour [l] 160  240  320

Vitesse d’essorage [max. tr/min]  975  975  975

Facteur g  360  360  360

Humidité résiduelle [%] 49  50  50

Commande/programmes

Commande PROFITRONIC M programmable  •  •  •

Emplacements de programmes  199  199  199

Lecteur de carte à puce  •  •  •

Raccordements à l’eau (dans le couvercle)

Eau froide avec vissage ¾“, x 2  •  •  •

Eau chaude avec vissage ¾“, x 1  •  •  •

Raccordements eau dure supplémentaires avec vissage ¾“, x 2 •  •  •

Vanne d’eau froide supplémentaire pour dosage liquide, avec vissage ¾“, x 1 o  o  o

Clapet de vidange  DN 70  DN 70  DN 70

Entraînement/branchement électrique (chauffage électrique)

Moteur asynchrone triphasé avec convertisseur de fréquence  •  •  •

3N AC 380–415 V 50–60 Hz  •  •  •

Chauffage [kW]  15  24  30

Puissance de raccordement totale [kW]  18  25  31

Fusibles [A]  3 x 35  3 x 50  3 x 63

Chauffage, au choix

Electrique (EL)  •  •  •

Vapeur (ind.)  •  •  •

Electrique/Vapeur (EL/ Vapeur dir.) •  •  •

Dispositif de dosage

Boîte à produit en façade      4 tiroirs  4 tiroirs  4 tiroirs

Module multifonctions pour produits liquides  o  o  o

Dimensions, poids

Dimensions extérieures H/L/P [mm]  1705/1110/870  1705/1337/870  1705/1558/870

Poids [kg]  630 820 872

Habillage

Dessus octobleu1 •  •  •

Façades côté contaminé/côté propre octobleu1 •  •  •

Façades côté contaminé/côté propre inox o o o

Côtés octobleu1  •  • •

• de série 

o en option
1 laque cuite au four

* Brevet européen ER 0 935 687
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Miele France
Siège social

93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
9 av. Albert Einstein – Z.I. le Coudray
Tel. 01 49 39 44 44
Fax : 01 49 39 44 38
R.C.S Bobigny B 708 203 088

miele.pro@miele.fr
www.miele.fr

La solution globale pour votre 
 maintenance

•  Qualité et fiabilité ont construit  
la notoriété des machines Miele 
 Professionnel

•  Avec le contrat de maintenance,  
en partenariat avec son réseau de 
 revendeurs/installateurs, Miele  
s’engage à vous apporter une solution 
globale et fiable même pour votre ma-
tériel déjà en parc (après une remise à 
 niveau par le SAV Miele).

Un service après-vente rapide et de 
proximité

Les distributeurs Miele, répartis sur 
 l’ensemble du territoire, ont été rigoureu-
sement sélectionnés pour leurs compéten-
ces. Leur proximité leur  permet d’intervenir 
rapidement sur tous les dépannages. Les 
pièces détachées sont livrées par Miele 
sous 24 heures et sont disponibles 15 ans 
après l’arrêt de fabrication du  produit.

Miele Basic ou Miele Sécurité ?

Afin de vous éviter les dépannages et in-
terventions en urgence, la visite préventive 
annuelle dresse un bilan technique opéra-
tionnel complet de votre matériel.

• Avec Miele Basic,
les pièces consommables comprises 
dans‑le pack sont fournies gratuitement. 
Les pièces de rechange et autres consom-
mables ainsi que les interventions curati-
ves sont à votre charge.

• Avec Miele Sécurité,
vous choisissez la maîtrise du coût 
 d’intervention. Toutes les pièces sont inclu-
ses dans le tarif du contrat (consommables 
et curatif). Seuls la main d’œuvre  
et le déplacement sont à votre charge.

Centre logistique
Rue de Baranfosse 
ZAE de Baranfosse
60330 LAGNY-LE-SEC
Fax : 01 49 39 44 87

Galerie Miele
55 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 01 44 90 90 00
Fax : 01 44 90 73 13

Service après-vente :

N° Azur : 0810 06 1000
Coût d’un appel local 

Pièces détachées et accessoires
N° Audiotel 0892 68 70 35
0,34 € TTC/min
ou sur Internet www.miele.fr

GARANTIE

2 ANS




