
Les nouvelles repasseuses PM 12:  
Optimisation ergonomique, utilisation intuitive et 
finition parfaite du linge
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Du linge parfaitement entretenu pour votre bien-être

„Notre établissement accorde une place de choix 
au linge parfaitement entretenu. Nous garantis-
sons ce résultat dans notre buanderie grâce aux 
machines Miele.“ 

Procurer du linge de lit et de table soigneusement nettoyé et parfaitement 
repassé est un des facteurs décisifs de bien-être pour les clients de l’hôtellerie, 
la restauration et les établissements de santé.
Associées aux lave-linge et sèche-linge, les nouvelles repasseuses Miele s’ins-
crivent dans la philosophie de la marque qui vise à répondre aux exigences 
d’utilisation les plus élevées. 

Qualité
Une finition parfaite, un rendement élevé 
et une fiabilité absolue: ces caractéris-
tiques permettent aux repasseuses de 
trouver leur place dans les buanderies. 
Miele confirme la grande confiance des 
utilisateurs, en effet  les produits sont 
indissociables de la qualité, car en plus 
des composants high-tech et d’une finition 
parfaite, ils sont dotés d’une technologie 
sophistiquée et d’un confort d’utilisation 
maximal.

Performance
Avec leurs largeurs de 100, 140 et 166 cm, 
les nouvelles repasseuses répondent aux 
attentes de performances élevées alliées à 
un résultat  de repassage parfait, pour les 
hôtels, restaurants, maisons de retraite et 
les établissements de santé. Les nou-
velles repasseuses Miele séduisent par la 
synthèse parfaite des performances et du 
confort d’utilisation.

Efficacité
Economie et écologie sont aussi étroi-
tement liées dans le soin du linge. Les 
repasseuses compactes peuvent équiper 
de manière optimale les buanderies inté-
grées. Ecartant ainsi les inconvénients liés 
aux délais d’acheminement du linge vers 
une blanchisserie externalisée. Le linge 
repassé est disponible à tout moment, 
rapidement, à un coût optimal et avec une 
finition parfaite.
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Avec Miele Professional,  vous optez pour des nouveautés technolo-
giques  qui offrent des avantages véritables et avérés. Les inventions 
d’avant-garde ont jalonné l’histoire de la marque et impacté l’image 
des produits dans l’univers de la blanchisserie. Selon une étude de 
marché*, 97% des clients rachèteront un appareil Miele Professional.

« Immer besser » « Toujours mieux » depuis 110 ans cette 
devise de la marque est une promesse pour des produits de 
grande qualité, qui comptent parmi les meilleurs et les plus 
efficaces de leur temps. Miele s’engage également pour une 
utilisation responsable et durable des ressources au profit de 
l’environnement.
•  Une entreprise familiale dirigée aujourd’hui par la quatrième 

génération
•  Une politique produits axée sur la qualité, les innovations et la 

durabilité
•  Des produits dont la mise en œuvre s’appuie sur des solutions 

qualitatives, innovantes et durables
•  Prix du design, qui laisse entrevoir les qualités intérieures, ainsi 

que les aspects fonctionnels
•  Des solutions intelligentes qui permettent de  contrôler  en per-

manence les données de fonctionnement
•  Frais d’exploitation très faibles pendant toute la durée de vie du 

produit (Total Cost of Ownership)
•  Excellence de service avec un bon réseau de techniciens

*enquête réalisée par un institut indépendant „Mercuri International“ 
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Dotées de caractéristiques innovantes, les nouvelles re-
passeuses de la série PM 12 combinent intelligemment ce 
qui est techniquement faisable à ce qui est judicieux

Avec des caractéristiques innovantes et des composants de très 
grande qualité, les nouvelles repasseuses Miele de la série PM 12 
fixent de nouveaux critères dans la catégorie compacte.

Meilleure ergonomie
•  Travail debout ou assis 

•  Hauteur de travail personnalisable grâce 
à des pieds réglables et un socle en 
option 

Utilisation intuitive 
•  Large écran tactile facilitant le choix du 

programme 

•  Pédale repositionnable pour des opé-
rations de repassage rapides et confor-
tables

Flexibilité opérationnelle pour la  
PM 1217

•  Commutation facile pour un retour avant 
du linge. Deux opérateurs peuvent ainsi 
engager et réceptionner les grandes 
pièces de linge

Excellente finition des pièces de linge
•  Exécution parfaite de la presse de repas-

sage, réalisée dans un alliage d’alumi-
nium  finement poli

•  Répartition optimale de la température, 
de l’entrée à la sortie du linge

•  Garniture à lamelles en option pour la  
PM 1217 

•  Pression exercée de manière uniforme 
sur toute la largeur de la table de repas-
sage grâce à la suspension pneumatique 
de la presse  

•  Table de réception du linge avec refroidis-
sement automatique des textiles

Excellentes données de performance 
•  3 tailles disponibles pour des applica-

tions personnalisées 
•  Régulation précise de la température  

pour une efficacité énergétique parfaite 
•  Amélioration des performances compa-

rées aux modèles précédents 
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Repasseuses PM 1210 PM 1214  PM 1217  
Diamètre du cylindre [mm] 210 210 250
Largeur du cylindre [mm] 1000 1400 1660
Chauffage EL EL EL
Rendement humidité résiduelle 15% [kg/h] 35 - -
Rendement humidité résiduelle 25% [kg/h] - 33 60
Hauteur de travail [mm]  920 plus 60 920 plus 60 1020 plus 60
Dimensions extérieures HxLxP [mm] 1032/1573/470 1032/1973/651 1110/2233/651

Equipements PM 1210 PM 1214 PM 1217
Socle, 100 mm Option Option Option  
Garniture en laine d’acier • • •
Garniture à lamelles - - Option  
Pédale FlexControl • • •
Système de guidage flexible du linge - - Option  
Evacuation des buées Option • •
Tige de dépôt du linge • Option -
Table de réception du linge Option • •
Raccordement pour monnayeurs Option Option Option

EL = électrique; • = de série; -= non disponible 
*rendement selon DIN 11902 

Informations techniques détaillées sur le site Internet: www.miele-professional.com
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Les repasseuses Miele :  
100% qualité et fonctionnalité  
pour des résultats parfaits

Avec les nouvelles repasseuses, Miele Professional prouve une fois 
de plus sa très grande expertise dans le domaine de la buanderie : 
une qualité de premier choix, un rendement élevé, un confort d’utili-
sation optimal et une rentabilité éloquente. 

Hauteur de travail personnalisable pour de meilleures  
conditions de travail
•  Pieds réglables en hauteur, jusqu’à 60 mm 
•  Socle en option pour une utilisation debout, 100 mm

Qualités pratiques
•  Tige permettant le dépôt du linge
•  Table de réception du linge

Grand écran tactile
•  Utilisation facile par simple effleurement de l’écran tactile
•  Toutes les fonctions avec des symboles simples se trouvent à 

portée de main
•  Lisibilité optimale avec réglage rapide de la température et de la 

vitesse de rotation du cylindre
•  Choix direct du programme favori  - librement enregistré (vitesse 

et température)
•  Dispositif de contrôle d’entrée du linge pour un repassage  

optimisé et rentable
•  Efficacité énergétique de la fonction pause 

Modèle PM 12  - Performance dans la catégorie compacte 
•  Meilleure ergonomie 
•  Confort d’utilisation unique 
•  Finitions parfaites
•  Caractéristiques produits exclusives
•  Performances exemplaires
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Efficacité énergétique
•  Propriétés avantageuses de la presse en aluminium pour une très 

bonne répartition de la chaleur au profit d’un gain de productivité
•  Répartition optimale de la température de l’entrée à la sortie du 

linge 
•  Régulation et contrôle précis de la température

Maniement confortable de grandes pièces de linge 
•  Table d’entrée pour l’insertion en toute sécurité des textiles 
•  Arrêt et démarrage du cylindre avec la pédale pour un traitement 

approprié des textiles 
•  Transmission facile du linge de chaque côté - Flexible Laundry 

Throughfeed 
•  Rendement très élevé grâce à son utilisation par 2 personnes

Sécurité de process
•  Arrêt rapide et redémarrage du cylindre par la pédale FlexControl 

pouvant être adaptée librement
•  Indication du service pour l’entretien régulier de la presse
•  Conforme à la directive machines 2006/42/EG 

Qualité de repassage premium
•  Technique innovante du traitement de la plaque de repassage
•  Ajustement précis et uniforme de la presse avec un raccordement 

à l’air comprimé
•  Garniture qualitative du cylindre : en laine d‘acier et en feutre 

aiguilleté ARAMIDE 
•  Garniture à lamelles en option pour la repasseuse PM 1217 pour 

une élasticité durable 
•  Table de sortie perforée pour une meilleure circulation de l‘air et 

un refroidissement du linge

Les caractéristiques techniques dépendent du type d`appareil Pour plus d’informations techniques, rendez-vous sur notre site : www.miele-professional.com 
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Lavage, séchage, repassage :  
des installations avec les  
nouvelles repasseuses PM12

Installation de la repasseuse PM 1210 
Associée aux lave-linge et sèche-linge de 
la gamme MUI (Machine à usage inten-
sif), la nouvelle repasseuse PM 1210 est 
la solution idéale pour des plus petites 
entreprises.

Installation de la repasseuse PM 1214 
La repasseuse PM 1214 est le complément 
parfait aux lave-linge et sèche-linge Miele 
de la série Octoplus 8 à 10 kg. Le rende-
ment de la repasseuse permet un entretien 
efficace du linge pour des hôtels et des 
maisons de retraite dotés d’une petite 
capacité d’hébergement.

*Rendement selon DIN 11902 

Avantages d‘une installation avec les 
lave-linge et sèche-linge professionnels 
Miele d‘une capacité de charge de 6,5 kg
•  Laver et sécher 6,5 kg de linge en seule-

ment 85 min 
•  Sèche-linge avec système à évacuation, à 

condensation ou à pompe à chaleur 
•  Très faible encombrement pour une 

buanderie intégrée grâce à une installation 
possible contre un mur 

•  Repasseuse avec un cylindre de 1000 mm 
de largeur et 210 mm de diamètre

•  Rendement jusqu`à 35 kg/h pour une 
humidité résiduelle d‘entrée conseillée  
de 15% * 
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Installation de la repasseuse PM 1217 
Pour repasser le linge de plus grandes 
entreprises dans le domaine de la restau-
ration, de l`hôtellerie et des maisons de 
retraite, la nouvelle repasseuse  
PM 1217 est le choix N°1.
De dimensions compactes, flexible dans 
son maniement et avec un rendement 
élevé, la PM 1217 est le complément idéal 
pour une activité intensive avec de très 
grandes quantités de linge.

*Rendement selon DIN 11902

Avantages d’une installation avec des 
lave-linge et sèche-linge professionnels 
Miele d’une capacité de charge de 8 kg 
•  Laver et sécher 8 kg de linge en seule-

ment 90 min 
•  Sèche-linge avec chauffage électrique ou 

au gaz 
•  Très faible encombrement pour une 

buanderie intégrée grâce à une installa-
tion possible contre un mur

•  Repasseuse avec un cylindre de 1400 
mm de largeur et 210 mm de diamètre

•  Rendement jusqu`à 33 kg/h pour une 
humidité résiduelle d’entrée conseillée  
de 25% *

Avantages d’une installation avec des 
lave-linge et sèche-linge professionnels 
Miele d‘une capacité de charge de 10 à 
20 kg 
•  Lave-linge et sèche-linge avec program-

mation automatique
•  Sèche-linge à économie d‘énergie avec la 

technologie à pompe à chaleur
•  Sèche-linge étroit SlimLine 
•  Commutation facile pour un retour avant 

du linge
•  Repasseuse avec un cylindre de 1660 

mm de largeur et 250 mm de diamètre
•  Rendement jusqu`à 60 kg/h pour une 

humidité résiduelle d‘entrée conseillée  
de 25%* 
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„Les lits sont le miroir de chaque hôtel, c’est la 
raison pour laquelle l’association profession-
nelle allemande de l’hôtellerie et de la restau-
ration (Dehoga) a ajouté le confort et la qualité 
du sommeil comme critère de classification 
des hôtels  - une finition parfaite en terme de 
repassage en fait bien entendu partie!“ 
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Lave-linge et sèche-linge
•  Catégorie compacte : 6,5  - 8 kg 
•  Catégorie polyvalente : 10  - 20 kg 
•  Fort rendement : 24  - 32 kg (sèche-linge 

jusqu`à 40 kg  de capacité de charge) 
Lave-linge barrières pour un maximum 
d’hygiène
•  3 modèles pour traiter 16 à 32 kg de linge 

par cycle. 

Il existe en complément des solutions à 
faible encombrement comme la colonne 
lave-linge/sèche-linge ou le sèche-linge 
Slimline (seulement 711 mm de largeur) 
et les sèche-linge à efficacité énergétique 
avec la technologie à pompe à chaleur 
ou H2O avec un raccordement à l’eau 
chaude. 

Du sur mesure pour les buanderies intégrées

Du linge parfaitement entretenu 
Pour un lavage et un soin efficace de tout 
le linge dans différents types d’établisse-
ments, Miele Professional propose des 
solutions d’équipements qui conviennent 
parfaitement en taille et en puissance à 
chaque situation de travail. 

Buanderie du leader de l`innovation 
Après que le linge soit parfaitement lavé, 
la phase suivante s’organise autour du 
sèche-linge et des repasseuses parti-
culièrement économes en énergie. Qu’il 
s’agisse de quantités importantes, de 
serviettes éponges ou de grandes piles 
de linge, Miele Professional a la solution 
adéquate pour redonner quotidiennement 
toute la fraîcheur aux draps, nappes et 
serviettes à des coûts d’exploitation très 
compétitifs. 

*Rendement selon DIN 11902 

Repasseuse
•   Entrée de gamme :  

Diamètre du cylindre 160 mm 
Largeur du cylindre  830 mm 
Rendement/h* jusqu`à 15 kg 

•   Catégorie compacte : 
Diamètre du cylindre jusqu’à 250 mm 
Largeur du cylindre jusqu’à 1660 mm 
Rendement/h* jusqu`à 60 kg 

•   Catégorie polyvalente : 
Diamètre du cylindre jusqu’à 365 mm 
Largeur du cylindre jusqu’à 2040 mm 
Rendement/h* jusqu`à 96 kg 

•   Fort rendement : 
Diamètre du cylindre jusqu`à 790 mm 
Largeur du cylindre jusqu`à 3500 mm 
Rendement/h* jusqu`à 235 kg
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Protection active de l’environnement :
Le papier utilisé pour cette brochure a été traité à  
100 % sans chlore.

Immer besser
En tant qu’entreprise familiale, Miele ap-
plique fidèlement depuis 1989 la philoso-
phie «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 offre 
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. En 
2012, dans le cadre d’une enquête clients, 
la marque a également obtenu la première 
place dans la catégorie «Conditions de 
production équitables». 

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 presta-
tions de service pour un conseil de qualité. 
Le service client Miele Professional, classé 
parmi les meilleurs services clients depuis 
de nombreuses années, intervient rapide-
ment sur simple demande.

Luxembourg 
Miele S.à r.l.
20, rue Christophe Plantin
2339 Luxembourg-Gasperich
Téléphone +352 4 97 11-1 
Téléfax +352 4 97 11-39 

infolux@miele.lu 

France
Miele S.A.S
9, Avenue Albert Einstein
Z.I du Coudray
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex
Téléphone : +33 (0)1 49 39 44 44
Fax : +33 (0)1 49 39 44 38
R.C.S Bobigny B 708 203 088

Centre de contact technique professionnel
N° audiotel : 0892 222 150
0,34€ TTC/min
savpro@miele.fr

adv.prof@miele.fr
www.miele-professional.fr

Belgique
Miele Belgique S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)
Téléphone +32 (0)2 451 15 40
Téléfax +32 (0)2 451 15 29

Service après-vente
Téléphone +32 (0)2 451 16 18
Téléfax +32 (0)2 451 14 14

infopro@miele.be
www.miele-professional.be


