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*Toujours mieux

Quelles caractéristiques sont importantes à vos yeux ?
Les points forts* des lave-linge Miele

TwinDos1)
Le meilleur système de lessive
liquide en toute simplicité. Pour une efficacité optimale, le système TwinDos dose les
2 composants actifs UltraPhase 1 et UltraPhase 2 au moment le plus adapté du
processus de lavage. Qu'il s'agisse de linge
blanc ou de couleur, le système TwinDos
atteint une efficacité de lavage inégalée. De
plus, TwinDos garantit un dosage tellement
précis que les économies de lessive
peuvent aller jusqu’à 30 % par rapport à un
dosage manuel.

Pour tout achat d’un lave-linge avec
système TwinDos, profitez de 6 mois de
lessive liquide correspondant à 4 cartouches
UltraPhase 1 et 3 cartouches UltraPhase 2
pour une valeur totale de 93,97 €*.

SingleWash
Un maximum d'efficacité pour
une à deux pièces de linge : lavez votre
chemisier préféré plus vite et plus délicatement que jamais tout en économisant du
temps et de l'énergie.

PowerWash
Puissance de lavage, rapidité et
efficacité énergétique maximales pour les
petites et les grandes charges de linge.

QuickPowerWash2)
Rapide et soigneux : la
meilleure efficacité de lavage en à peine 49
minutes !

CapDosing3)
Dosez simplement les lessives
spéciales, adoucissants et additifs avec des
capsules monodoses pratiques et
hygiéniques.

Tambour Hydrogliss
Doux comme une caresse : la
structure alvéolée du tambour Hydrogliss
forme un coussin d'eau protecteur sur
lequel glisse le linge.

*S
 elon prix constatés sur shop.miele.fr au 1er mars 2019.
Voir modalités de l'offre sur www.miele.fr/offres
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* Selon modèle
1) Brevet : EP 2 784 205
2) Testé et confirmé par l'institut WFK
3) Brevet : EP 2 365 120
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Lave-linge Front posables W1

WED 125 (Excellence)
• ChromeEdition, Porte coloris Gris graphite
• Bandeau droit, top amovible
• Tambour Hydrogliss 8 kg, 59 l
• 1400 tr/min, 50/72 dB(A)
• 12 prog., Option Défroissage
• Départ différé, Temps restant
• CapDosing, Addload
• Moteur induction, Sécurité WaterControl
• A+++ -10%, Conso/an 177 kWh - 10120 l
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

WEG 665 (Excellence)
• ChromeEdition, Porte chrome
• Bandeau droit, top amovible
• Connecté : équipé WifiConn@ct
• Tambour Hydrogliss 9 kg, 64 l
• 1400 tr/min, 48/72 dB(A)
• 16 prog., Option Défroissage
• Départ différé, Temps restant
• TwinDos, CapDosing, Addload
• Moteur à induction, Sécurité WaterControl
• A+++ -10%, Conso/an 196 kWh – 11000 l
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

999,99 €* + 8 € éco-part. = 1007,99 €**

1299 €* + 8 €** éco-part = 1307 €***

Lave-Linge Front posables W1

WEG 365 (Excellence)
• ChromeEdition, Porte chrome
• Bandeau droit, top amovible
• Connecté : équipé WifiConn@ct
• Tambour Hydrogliss 9 kg, 64 l
• 1400 tr/min, 48/72 dB(A)
• 17 prog. dont QuickPowerWash 49'
• Option Défroissage, SingleWash
• Départ différé, Temps restant
• PowerWash, CapDosing, Addload
• Moteur induction, Sécurité WaterControl
• A+++ -40%, Conso/an 130 kWh - 10120 l
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm
1299 €* + 8 € éco-part. = 1307 €**

WCR 890 WPS (Excellence)
• ChromeEdition, Porte chrome
• Bandeau incliné 15°, Ecran tactile MTouch
• Connecté : équipé WifiConn@ct
• Tambour Hydrogliss 9 kg, 64 l
• 1600 tr/min, 48/72 dB(A)
• 28 prog. dont QuickPowerWash 49'
• SteamFinish, SingleWash, EcoFeedback,
Option Défroissage
• Départ différé, Temps restant
• CapDosing, Addload
• Générateur de vapeur
• Moteur induction, Système AquaSécurité
• A+++-40%/A, Conso/an.130 kWh
- 11000 l
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm
2299 €* + 8 € eco-part. = 2307 €**

WWV 980 WPS (Excellence)
• WhiteEdition, Porte anneau argent avec
liseré chrome
• Bandeau incliné 5°, Ecran tactile MTouch
• Connecté : équipé WifiConn@ct
• Tambour Hydrogliss 9 kg, 64 l
• 1600 tr/min, 46/72 dB(A)
• 28 prog. dont QuickPowerWash 49'
• SingleWash, Taches, EcoFeedback, Option
Défroissage
• Départ différé, Temps restant
• TwinDos, Capdosing, Addload
• Générateur de vapeur, WarmWater
• Moteur induction, Système AquaSécurité
• A+++-50%, Conso/an 109 kWh - 11000 l
• H 85 x L 59,6 x P 64,3 cm
2699 €* + 8 € éco-part. = 2707 €**

Lave-linge PERFORMANCE

WEI 865 (Excellence)
• ChromeEdition, Porte chrome
• Bandeau droit, top amovible
• Connecté : équipé WifiConn@ct
• Tambour Hydrogliss 9 kg, 64 l
• 1600 tr/min, 47/72 dB(A)
• 22 prog. dont QuickPowerWash 49'
• Option Défroissage, SingleWash
• Départ différé, Temps restant
• TwinDos, PowerWash, CapDosing,
Addload
• Moteur induction, SécuritéWaterControl
• A+++-40%, Conso/an 196 kWh - 11000 l
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm
1599 €* + 8 € eco-part. = 1607 €**

WER 865 WPS (Excellence)
• ChromeEdition, Porte chrome
• Bandeau droit, top amovible, Ecran tactile
MTouch
• Connecté : équipé WifiConn@ct
• Tambour Hydrogliss 9 kg, 64 l
• 1600 tr/min, 46/72 dB(A)
• 27 prog. dont QuickPowerWash 49'
• Option Défroissage
• Départ différé, Temps restant
• TwinDos, PowerWash, CapDosing,
Addload
• Moteur induction,Système AquaSécurité
• A+++ -40%, Conso/an. 130 kWh - 9900 l
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm
1899 €* + 8 € eco-part. = 1907 €**

PWM 300 DP F LW
• Solution pour les familles nombreuses et les
artisans
• Jusqu’à 3 cycles par jour sans réduire la durée de vie
• Capacité 7 kg soit 35 kg de linge traité
chaque jour
• Nouvelle commande M Select avec écran
tactile
• WiFi ready (miele@home / mielepro@mobile)
• A+++-30%
• 49dBA en lavage, 74 en essorage
• Conso/an : 123 kWh – 8.800l
• H x L x P = 850 x 596 x 635 mm
2299 €

PWM 507 ED
• Solution pour les familles nombreuses et les
artisans
• Jusqu’à 5 cycles par jour sans réduire la
durée de vie
• Capacité 7 kg soit 35 kg de linge traité
chaque jour
• Nouvelle commande M Select avec écran
tactile
• WiFi ready (miele@home / mielepro@mobile)
• A+++-30%
• 49dBA en lavage, 74 en essorage
• Conso/an : 123 kWh – 8.800l
• H x L x P = 850 x 596 x 714 mm
4116 €
Existe en blanc :
3540 €
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.
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Quelles caractéristiques sont importantes à vos yeux ?

Lave-linge Top Silence

Les points forts* des lave-linge top Miele
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Les lave-linge top de Miele constituent la
solution idéale pour les espaces restreints.
Ils ont une largeur comptacte et ont besoin
ainsi de peu de place. Grâce au chargement par le dessus, vous avez une plus
grande liberté et la commande des lavelinge top de Miele est intuitive.

ComfortLift
Un jeu d'enfant : Grâce à
l'ouverture brevetée Comfort-Lift 1), ouvrez
le lave-linge top très facilement.

Positionnement et arrêt du
tambour2)
Miele a l'astuce : Vous avez directement
accès au contenu du tambour après le
lavage.

Châssis à roulettes
Avantageux dans les petits espaces : Avec
le chassis à roulettes, vous pouvez déplacer
le lave-linge top.

Extra silencieux
Agréable : Rythme de lavage spécial et
silencieux avec les fonctions "arrêt cuve
pleine" et "sans essorage".

Efficacité énergétique
De véritables économies : Les lave-linge top
de Miele nécessitent moins d'eau et d'électricité. Tous les modèles sont conformes à
la classe d'efficacité énergétique A+++.

* Selon modèle
1) Brevet: EP 1 619 288
2) Brevet: DE 10 133 734

W 196 (Excellence)
• Tambour Hydrogliss 6 kg, 48 l
• 1200 tr/min, 49/72 dB(A)
• 9 prog.
• Couvercle Stop-bruit
• Sécurité anti-fuites WaterControl
• A+++/B, Conso/an 152 kWh - 9240 l
• H 90 x L 45,9 x P 60,1 cm

W 679 (Excellence)
• Tambour Hydrogliss 6 kg, 48 l
• 1200 tr/min, 49/72 dB (A)
• 9 prog.
• Départ différé
• Couvercle Stop-bruit, facilité d’ouverture
Comfort Lift
• Châssis à roulettes
• Sécurité anti-fuites WaterControl
• A+++/B, Conso/an 150 kWh - 8800 l
• H 90 x L 45,9 x P 60,1 cm

W 695 WPM (Excellence)
• Tambour Hydrogliss 6 kg, 48 l
• 1400 tr/min, 47/71 dB(A)
• 11 prog., Option Extra Silencieux
• Départ différé, Temps restant
• Couvercle Stop-bruit, facilité d’ouverture
Comfort Lift
• Châssis à roulettes
• Sécurité anti-fuites WaterControl Plus
• A+++/B, Conso/an 150 kWh - 8800 l
• H 90 x L 45,9 x P 60,1 cm

1099 €* + 8 € éco-part. = 1107 €**

1499 €* + 8 € éco-part. = 1507 €**

1799 €* + 8 € éco-part. = 1807 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.
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Les points forts* des sèche-linge Miele

Sèche-linge à condensation posables

Des technologies intelligentes pour des résultats de séchage parfaits

1 .4 8

Technologie EcoDry
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, les peluches n’ont aucune chance
d’abîmer l’échangeur thermique et ne
peuvent en conséquence réduire la performance et la durée du séchage.
Avec EcoDry, les sèche-linge pompe à chaleur de Miele sont économes et performants
dans la durée.
FragranceDos2
Une fraîcheur incomparable :
grâce à Miele, votre linge est non seulement
doux mais également agréablement parfumé (jusqu'à 4 semaines).

Efficacité énergétique
Meilleure classe énergétique A+++ : une
efficacité maximale et des résultats
optimaux.

TDA 140 C (Excellence)
• Tambour Aérogliss 7 kg, 111 l
• 7 prog., 5 paliers de séchage, Option
Infroissable
• Temps restant
• Système breveté PerfectDry
• Diffuseur de parfum FragranceDos
(amovible)
• Eclairage du tambour, Kit de vidange
• Classe B/A, 494 kWh/an, 63 dB(A)
• H 85 x L 59,5 x P 58 cm

T 8822 C (Excellence)
• Tambour Aérogliss 7 kg, 111 l
• 12 prog., 4 paliers de séchage,
Option Infroissable
• Départ différé, Temps restant
• Système breveté PerfectDry
• Compatible avec le diffuseur de parfum
FragranceDos
• Eclairage du tambour, Kit de vidange
• Classe B/A, 494 kWh/an, 63 dB(A)
• H 85 x L 59,5 x P 58 cm

T 8822 C Inox (Excellence)
• Façade et parois inox, bandeau et
couvercle coloris inox
• Tambour Aérogliss 7 kg, 111 l
• 12 prog., 4 paliers de séchage,
Option Infroissable
• Départ différé, Temps restant
• Système breveté PerfectDry
• Compatible avec le diffuseur de parfum
FragranceDos
• Eclairage du tambour, Kit de vidange
• Classe B/A, 494 kWh/an, 63 dB(A)
• H 85 x L 59,5 x P 58 cm

899,99 €*+ 10 € éco-part. = 909,99 €**

1199 €* + 10 € éco-part. = 1299 €**

1399 €* + 10 € éco-part. = 1409 €**

Sèche-linge à évacuation posable

Technologie de pompe à chaleur
Adapté aux textiles délicats : séchage
particulièrement doux du linge et
consommation d'énergie réduite.

Échangeur thermique sans entretien
Dans les sèche-linge à pompe à chaleur
Miele, l’échangeur thermique est protégé
par un système de filtre efficace.

PerfectDry
PerfectDry mesure en
permanence l'humidité résiduelle du linge et
analyse la dureté de l'eau à chaque programme. Quelle que soit la qualité de l'eau,
Perfect Dry adapte la durée du cycle pour
obtenir un résultat de séchage parfait.

T 8722 (Excellence)
• Tambour Aérogliss 7 kg, 111 l
• 12 prog., 4 paliers de séchage, Option
Infroissable
• Départ différé, Temps restant
• Système breveté PerfectDry
• Eclairage du tambour
• Classe C, 489 kWh/an, 63 dB(A)
• H 85 x L 59,5 x P 58 cm

999,99 €*+ 10 € éco-part = 1009,99 €**

* Selon modèle
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.
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Sèche-linge à pompe à chaleur posables T1***

Sèche-linge LITLE GIANTS

TEB 145 WP (Excellence)
• ChromeEdition, porte pleine blanche
• Bandeau droit, top amovible
• Tambour Aérogliss 7 kg, 120 l
• Diffuseur de parfum FragranceDos
• 12 prog., 4 paliers de séchage, Option
Rythme délicat
• Addload, Départ différé, Temps restant
• Système de séchage breveté PerfectDry
• Eclairage LED du tambour
• Moteur asynchrone, Kit de vidange
• Echangeur thermique sans entretien
• Gaz frigorigène R290
• Classe A+++/A, 211 kWh, 66 dB(A)
• H 85 x L 59 x P 63,6 cm

PDR 300 HP F LW
• Solution pour les familles nombreuses
et les artisans
• Jusqu’à 3 cycles par jour sans réduire
la durée de vie
• Rotation alternée du tambour
• A évacuation
• Capacité 7 kg
• Nouvelle commande M Select
avec écran tactile
• WiFi ready (miele@home / mielepro@mobile)
• C, conso/an : 546 kWh
• H x L x P = 850 x 596 x 637 mm

PDR 507 SST
• Solution pour les familles nombreuses et les
artisans
• Jusqu’à 5 cycles par jour sans réduire la
durée de vie
• Rotation alternée du tambour
• A évacuation
• Capacité 7 kg
• Nouvelle commande M Select avec écran
tactile
• WiFi ready (miele@home / mielepro@mobile)
• C, conso/an : 546 kWh
• H x L x P = 850 x 596 x 717 mm

PDR 507 HP SST
• Solution pour les familles nombreuses et
les artisans
• Jusqu’à 5 cycles par jour sans réduire la
durée de vie
• Rotation alternée du tambour
• A condensation avec pompe à chaleur
• Capacité 7 kg
• Nouvelle commande M Select avec écran
tactile
• WiFi ready (miele@home / mielepro@
mobile)
• A++, conso/an : 212 kWh
• H x L x P = 850 x 596 x 777 mm

2099 €

3408 €
Existe en blanc :
3084 €

3888 €
Existe en blanc :
3636 €

TEF 665 WP (Excellence)
• ChromeEdition, Porte chrome
• Bandeau droit, top amovible
• Tambour Aérogliss 8 kg, 120 l
• Double diffuseur de parfum
FragranceDos²
• 12 prog., 4 paliers de séchage, Option
Rythme délicat
• Addload, Départ différé, Temps restant
• Système de séchage breveté PerfectDry
• Eclairage LED du tambour
• Moteur asynchrone, Kit de vidange
• Echangeur thermique sans entretien
• Gaz frigorigène R290, Eco Speed
• Classe A+++/A, 177 kWh, 66 dB(A)
• H 85 x L 59 x P 63,6 cm

TEJ 665 WP (Excellence)
• ChromeEdition, porte chrome
• Bandeau incliné 15°
• Tambour Aérogliss 9 kg, 120 l
• Connecté: équipé WifiConn@ct
• Double diffuseur de parfum
FragranceDos²
• 19 prog., 4 paliers de séchage, Option
Rythme délicat
• Addload, Départ différé, Temps restant
• Système de séchage breveté PerfectDry
• Eclairage LED du tambour
• Moteur induction, Kit de vidange
• Echangeur thermique sans entretien
• Classe A+++/A, 193 kWh, 66 dB(A)
• H 85 x L 59 x P 63,6 cm

999,99 €* + 10 € éco-part. = 1009,99 €**

1199 €* + 10 € éco-part. = 1209 €**

1599 €* + 10 € éco-part. = 1609 €**

TCR 860 WP (Excellence)
• ChromeEdition, porte chrome
• Bandeau droit, Ecran tactile MTouch
• Tambour Aérogliss 9 kg, 120 l
• Connecté: équipé WiFi Conn@ct
• Double diffuseur de parfum
FragranceDos2
• 25 programmes dont Défroissage
vapeur, 7 paliers de séchage, Option
Rythme délicat
• Addload, Départ différé, Temps restant
• Générateur de vapeur SteamFinish
• Système de séchage breveté PerfectDry
• Eclairage LED du tambour
• Moteur induction, Kit de vidange
• Echangeur thermique sans entretien
• Classe A+++/A, 193 kWh, 62 dB(A)
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

TWV 680 WP (Excellence)
• WhiteEdition, Porte anneau argent avec
liseré chrome
• Bandeau incliné 5°, Ecran tactile MTouch
• Tambour Aérogliss 9 kg, 120 l
• Connecté : équipé WifiConn@ct
• Double diffuseur de parfum
FragranceDos2
• 25 programmes dont Défroissage vapeur,
7 paliers de séchage, Option Rythme
délicat
• Addload, Départ différé, Temps restant
• Système de séchage breveté PerfectDry
• Eclairage LED du tambour
• Moteur induction, Kit de vidange
• Echangeur thermique sans entretien
• Classe A+++-10%/A, 174 kWh, 62 dB(A)
• H 85 x L 59,6 x P 64,3 cm
• Charnière réversible
2699 €* + 10 € éco-part. = 2709 €**

2299 €* + 10 € éco-part. = 2309 €**
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.
*** C
 ontient des gaz à effet de serre. Fermeture hermétique.
Type de fluide réfrigérant : R 450 A

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part.
incluse.
*** C
 ontient des gaz à effet de serre. Fermeture hermétique.
Type de fluide réfrigérant : R 134a
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Quels sont les équipements essentiels pour vous ?

Lave-linge séchant posable

Les points forts* des lave-linge séchants WT1 Miele

QuickPower Wash&Dry
Propre en un rien de temps :
votre linge est parfaitement lavé en un
minimum de temps et séché avec une
grande précision.

Tambour Hydrogliss
Tout en douceur : grâce à la
surface alvéolée du tambour, le linge glisse
délicatement sur une fine couche d'eau.

PowerWash
Économique et efficace :
obtenez les meilleurs résultats de lavage
avec une consommation d'eau et d'énergie
optimisées.

CapDosing1)
Dosez simplement les lessives
spéciales, adoucissants et additifs avec des
capsules monodoses pratiques et
hygiéniques.

WTF 105 WCS (Excellence)
• Bandeau de commande droit, top
amovible
• Tambour Hydrogliss 7 kg, 1600 tr/min
• Plus de 20 programmes dont QuickPower Wash&Dry (laver et sécher 4kg
de linge en 2h59), Rafraîchir, Finish
vapeur...
• Capsules CapDosing
• Compatible WiFiConn@ct
(accessoire XKM 3100 W requis)
• Départ différé, Temps restant,
Option Taches
• Sécurité anti-fuites WaterControl Plus
• Classe A/A, Conso/cycle lavage +
séchage 4,48 kWh/90 l
• H 85 x L 59,6 x P 63,70 cm

WTF 130 WPM (Excellence)
• Bandeau de commande incliné
• Tambour Hydrogliss 7 kg, 1600 tr/min
• Plus de 20 programmes dont QuickPower
Wash&Dry (laver et sécher 4kg de linge en
2h59), Rafraîchir, Finish vapeur...
Capsules CapDosing
• Compatible WiFiConn@ct
(accessoire XKM 3100 W requis)
• Départ différé, Temps restant,
Option Taches
• Système AquaSécurité
• Classe A/A, Conso/cycle lavage +
séchage 4,48 kWh/90 l
• H 85 x L 59,6 x P 63,70 cm

WTH 120 WPM (Excellence)
• Bandeau de commande incliné
• Tambour Hydrogliss 7 kg, 1600 tr/min
• Plus de 20 programmes dont QuickPower
Wash&Dry (laver et sécher 4kg de linge en
2h59), Rafraîchir, Finish vapeur...
• TwinDos, Capsules CapDosing
• Départ différé, Temps restant,
Option Taches
• Système AquaSécurité
• Classe A/A, Conso/cycle lavage +
séchage 4,48 kWh/90 l
• H 85 x L 59,6 x P 63,70 cm

1799 €* + 8 € éco-part = 1807 €**

1999 €* + 8 € éco-part = 2007 €**

2 299 €* + 8 € éco-part = 2307 €

WTZH 730 WPM (Excellence)
• Bandeau de commande incliné
• Connecté: équipé WiFiConn@ct
• Tambour Hydrogliss 8 kg, 1600 tr/min
• Plus de 20 programmes dont QuickPower
Wash&Dry (laver et sécher 5 kg de linge
en 3h29), Rafraîchir, Finish vapeur...
• TwinDos, Capsules CapDosing
• Départ différé, Temps restant,
Option Taches
• Système AquaSécurité
• Classe A/A, Conso/cycle lavage +
séchage 4,48 kWh/90 l
• H 85 x L 59,6 x P 71,4 cm

SteamCare
Pour un repassage jusqu'à 50 % plus facile
après un programme de lavage/séchage ou
un mode défroissage séparé.

2 599 €* + 8 € éco-part = 2607 €
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* Selon modèle
1) Brevet : EP 2 365 120

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.
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Les points forts de la repasseuse Miele

Centres de repassage vapeur FashionMaster

À toute vapeur vers une nouvelle ère de repassage !

14

Semelle Aérogliss avec
structure en nid d'abeille1)
Cette structure permet le traitement tout en
douceur du linge dans les lave-linge et les
sèche-linge grâce au tambour breveté à
structure alvéolaire. Ce principe s'applique
aussi au centre de repassage vapeur
FashionMaster. Grâce à sa structure en "nid
d’abeille", vous obtiendrez des résultats de
repassage impeccables tout en prenant
soin de vos textiles.

Table de repassage active
De meilleurs résultats de repassage grâce à
la fonction aspiration qui assure la bonne
position des vêtements sur la table de repassage.

Système 1-2-Lift
Deux poignées, zéro effort !
Déverrouillez l'appareil, puis relevez la table
à l'horizontale.

Réglage en hauteur en continu
Soutenue par un ressort pneumatique, la
table de repassage se règle en hauteur,
en continu et au cm près entre 83 cm et
102 cm.

Tout est dans la vapeur
Avec une puissance maximale de 4 bar et
une quantité de vapeur constante de 100 g/
min, vous obtiendrez des résultats quasi
professionnels.

B 3312 (Excellence)
• Hauteur réglable 83-102 cm
• Display LCD avec texte en clair
• Vapeur 100g/min, 3,5 bar
• Semelle Aérogliss, semelle anti-adhésive
amovible
• Réservoir d’eau 1,25 l
• Aspiration et soufflerie
• Housse universelle : 65% Polyester et 35%
Coton
• Rinçage et détartrage automatiques
• Sécurités : Fonction arrêt automatique et
Cool-down (refroidissement)
• Ouvert H 96,3 x L 146 x P 47,1 cm
• Replié H 128,1 x L 47,1 x P 38,2 cm

B 3847 (Excellence)
• Hauteur réglable 83-102 cm
• Display LCD avec texte en clair
• Vapeur 100g/min, 4 bar
• Semelle Aérogliss, semelle anti-adhésive
amovible, Steamer
• Réservoir d’eau 1,25 l
• Aspiration et soufflerie (2 puissances)
• Housse haute résistance 100% coton
• Rinçage et détartrage automatiques
• Sécurités : Fonction arrêt automatique et
Cool-down (refroidissement)
• Ouvert H 96,3 x L 146 x P 47,1 cm
• Replié H 128,1 x L 47,1 x P 38,2 cm

1499 €* + 1 € éco-part. = 1500 €**

1799 €* + 1 € éco-part. = 1800 €**

Repasseuse

Steamer
Ultra pratique : pour défroisser et rafraîchir
les textiles sur cintre, comme les robes,
vestes ou rideaux.

1)

Brevet: EP 2 233 632

B 990 (Excellence)
• Cylindre L 83 cm, Ø 16 cm
• Vitesse 2-4,5 m/min, Capacité
13 kg/h
• Température variable, 2550 W
• Commande au pied
• Tablette de réception, Tringle de suspension, Protège-doigts
• Ouvert H 95,9 x L 98,5 x P 38 cm
• Replié H 105,5 x L 50 x P 38 cm

B 995 D (Excellence)
• Fonction vapeur
• Cylindre L 83 cm, Ø 16 cm
• Vitesse 2-4,5 m/min,
Capacité 13 kg/h
• Température variable, 2550 W
• Réservoir d’eau 0,8 l, Autonomie 40 min
• Commande au pied
• Tablette de réception, Tringle de
suspension, Protège-doigts
• Ouvert H 95,9 x L 98,5 x P 38 cm
• Replié H 105,5 x L 50 x P 38 cm

1599 €* + 1 € éco-part. = 1600 €**

1699 €* + 1 € éco-part. = 1700 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.
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UltraWhite
Lessive en poudre 2,7 kg
• Pour des résultats de lavage parfaits sur
les textiles blancs
• Efficacité maximale, même à basses
températures : 20/30/40/60/95°C
• Une blancheur éclatante grâce à sa forte
teneur en oxygène actif et en agents
blanchissants
• Pour environ 42 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 0,45 €
Réf. : 10199770
18,99 €*

7,03 €/kg
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UltraColor
Lessive liquide 2 l
• Pour textiles foncés et de couleurs
• Efficacité maximale même à basses
températures : 20/30/40/60 °C
• Avec formule protectrice pour des couleurs toujours éclatantes
• Pour environ 36 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 0,55 €

UltraColor Sensitive
• Lessive liquide écologique UltraColor
Sensitive pour textiles foncés et de
couleur
• Propriétés écologiques certifiées par
l'écolabel Le Cygne Blanc
• Adaptée aux peaux sensibles
• Sans parfum ni colorants
• Contenance : 1,5l soit 37 lessives
• Coût par cycle environ 0,49 €

Réf. : 11518020 


19,99 €*
9,99 €/l

Réf. : 10942110 


Recharge UltraColor 2 l
Réf. : 113229490 


15,99 €*
7,99 €/l

17,99 €*
11,99 €/l

UltraDark
Lessive liquide 1,5 l
Formule spécialement conçue pour que le
noir reste intense : pas de décoloration
• Contient un agent de protection des fibres
contre le boulochage
• Efficacité maximale même à basse température 20/ 30/ 40/ 60°C
• Pour environ 60 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 0,30 €

WoolCare - Linge délicat
Lessive liquide 1,5 l
• Pour la laine, la soie et les textiles délicats
• Formule spéciale à base de protéines de blé
• Contient un agent de protection des fibres
contre le feutrage
• Efficacité maximale même à basses
températures : 20/30/40/60 °C
• Pour environ 37 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 0,49 €

Adoucissant 1,5 l
• Pour un linge d’une douceur incomparable
• Donne une odeur fraîche et naturelle à
votre linge
• Évite que le linge se charge d’électricité
statique dans le sèche-linge
• Pour environ 50 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 0,18 €

Réf. : 11518320


Réf. : 11517850


Réf. : 11518200


17,99 €*
11,99 €*/l

17,99 €*
11,99 €/l

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

8,99 €*
5,99 €/l
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Lessive UltraPhase pour système TwinDos

Lessive liquide
Duvets et Couettes 250 ml
• Idéal pour les oreillers, couettes, sacs de
couchage et vêtements garnis de duvet
• Préserve la souplesse et le volume des
plumes et du duvet
• Préserve la respirabilité des vêtements
garnis de duvet
• Pour 13 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 1,15 €

Lessive liquide
Textiles modernes 250 ml
• Pour les vêtements d’extérieur et de loisirs
respirants (type coupe-vent, Goretex ...),
vêtements Waterproof
• Nettoie tout en protégeant les couleurs
• Contient de la lanoline pour préserver les
qualités respirantes des textiles modernes
• Pour environ 13 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 1,15 €

Réf. : 10225580


Réf. : 10226080


14,99 €*
59,96 €/l

Imperméabilisant 250 ml
• Idéal pour les vêtements de sport, de
loisirs et de pluie
• Effet hydrofuge, coupe-vent et
anti-salissure
• Préserve l’élasticité et les propriétés
respirantes des textiles
• Pour 4 imperméabilisations
• Coût par imperméabilisation environ 3,75 €
• Réf. : 10240510


14,99 €*
59,96 €/l

14,99 €*
59,96 €/l

Lessive liquide
Textiles Sport 250 ml
• Idéal pour les vêtements de sport
• Neutralise les mauvaises odeurs
• Nettoie efficacement et en douceur sans
altérer les couleurs
• Effet antistatique pour préserver la forme
et la tenue des vêtements de sport
• Adapté aux textiles polaires
• Pour environ 13 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 1,15 €
Réf. : 10225760
14,99 €*

59,96 €/l

Cartouche UltraPhase 1 - 1,4 l
• Lessive liquide à 2 composants actifs pour
le linge blanc et de couleur
• Pour des couleurs lumineuses et un linge
d’un blanc éclatant
• Élimine les taches très efficacement,
même à basse température
• Pas de surdosage, grâce au système de
dosage automatique TwinDos
• Pour environ 37 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 0,38 €
• S’utilise en complément de la cartouche
UltraPhase 2
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition et
WhiteEdition avec fonction TwinDos

Cartouche UltraPhase 2 - 1,4 l
• Lessive liquide à 2 composants actifs pour
le linge blanc et de couleur
• Pour des couleurs lumineuses et un linge
d’un blanc éclatant
• Élimine les taches très efficacement,
même à basse température
• Contient de l’oxygène actif et des agents
blanchissants détachants
• Pour environ 50 cycles de lavage
• Coût par cycle environ 0,28 €
• S’utilise en complément de la cartouche
UltraPhase 1
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition et
WhiteEdition avec fonction TwinDos

Cartouche UltraPhase 1 Sensitive - 1,4 l
• Lessive liquide à 2 composants actifs pour
le linge de couleur
• Adaptée aux peaux sensibles
• Sans parfum ni colorants
• Pas de surdosage, grâce au système
de dosage automatique TwinDos
• Contenance : 1,4 l soit 36 lavages
• Pour lave-linge ChromeEdition et
WhiteEdition avec fonction TwinDos

Réf. : 11504370
13,99 €*
9,99 €/l

Réf. : 10795710


Réf. : 10795750


Cartouche UltraPhase 2 Sensitive - 1,4 l
• Lessive liquide à 2 composants actifs pour
le linge blanc et de couleur
• Propriété écologiques certifiées par
l'écolabel Le Cygne Blanc
• Adaptée aux peaux sensibles
• Sans parfum ni colorants
• Pas de surdosage, grâce au système de
dosage automatique TwinDos
• Contenance : 1,4 l soit 63 lavages
• Pour lave-linge ChromeEdition et
WhiteEdition avec fonction TwinDos

Cartouche TwinDosCare - 1,5 l
• Produit de nettoyage du système TwinDos
• Pour éviter que le détergent ne sèche et
bouche les conduites de dosage
• Insérer la cartouche TwinDosCare dans un
des compartiments qui se nettoiera
automatiquement grâce au programme
"Nettoyage TwinDos"
• Contenance : 1,5 l soit 5 nettoyages
complet du système TwinDos
• Recommandé avant une période de
non-utilisation de plus de 2 mois ou lors
du changement de produit lessiviel
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition et
WhiteEdition avec fonction TwinDos
Réf. : 11171420
12,99 €*

8,66 €/l

Réf. : 10795780
14,99 €*
10,71 €/l
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13,99 €*
9,99 €/l

14,99 €*
10,71 €/l

Recharges Cartouches vides
Cartouches vides pour lave-linge W1 équipés du système TwinDos
Recharge 1 Cartouche vide
Réf. : 10223070

31,99 €*

Recharge 2 Cartouche vide
Réf. : 10223120

31,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Coffret de 9 Caps WoolCare
Pour la laine et le linge délicat
• Formule spéciale à base de protéines
de blé
• Efficacité maximale même à basses
températures
• Pas de risque de surdosage
• Pour un lavage parfait en toute simplicité
avec Miele

Coffret de 9 Caps UltraDark
Pour les textiles noirs et foncés
• Formule spéciale de protection des couleurs
• Effet anti-bouloches : empêche vos vêtements de ternir
• Elimination efficace des taches, même à
basse température
• Pas de risque de surdosage
• Pour un lavage parfait en toute simplicité avec
Miele

Réf. : 10755530


Réf. : 10755600


7,99 €*
22,19 €/l

Coffret de 6 Caps Sport
Pour les vêtements de sport respirants
• Neutralise les odeurs désagréables
• Nettoie tout en prenant soin des fibres et
des couleurs
• Préserve la forme des textiles. Egalement
adapté pour les textiles polaires
• Pas de risque de surdosage
• Pour un lavage parfait en toute simplicité
avec Miele
Réf. : 10756380


7,99 €*
45,92 €/l

Coffret de 6 Caps SilkCare
Pour le linge en soie
• Formule spéciale à base de protéines de
soie
• Excellents résultats de lavage de 20 à 60 °C
• Pas de risque de surdosage
• Pour un lavage parfait en toute simplicité
avec Miele

7,99 €* Réf. : 10755990
17,76 €/l 

Coffret de 6 Caps Booster
La solution contre les salissures tenaces
• Les enzymes spéciales agissent exclusivement sur les taches
• Impitoyable contre les taches, doux pour
le linge
• Pour des résultats de lavage optimaux
même à basses températures
• Pas de risque de surdosage
• Pour un lavage parfait en toute simplicité
avec Miele
Réf. : 10755830
7,99 €*

38,05 €/l

7,99 €*
33,29 €/l

Coffret de 6 Caps DownCare
Pour les oreillers, les sacs de couchage et
les vêtements ayant du duvet
• Préserve l’élasticité du duvet
• Laisse aussi respirer les vêtements en
duvet
• Le duvet ne s’aglomère pas et garde toute
sa légèreté
• Pas de risque de surdosage
• Pour un lavage parfait en toute simplicité
avec Miele.

Coffret de 6 Caps Collection
Coffret de découverte de la gamme de
Caps Miele composé de :
• 1 Caps WoolCare
• 1 Caps Sport
• 1 Caps Booster
• 1 Caps DownCare
• 1 Caps CottonRepair
• 1 Caps Aqua

Coffret de 6 Caps Outdoor
• Pour les vêtements d’extérieur
• Protège les membranes grâce à sa combinaison d’agents tensio-actifs
• Fort pouvoir moussant :nettoie en douceur
sur un tapis de mousse
• Neutralise les odeurs grâce à son absorbeur intégré
• Pas de risque de surdosage
• Pour un lavage parfait en toute simplicité
avec Miele

Réf. : 10756300
7,99 €*
45,92 €/l

Réf. : 11020290


Réf. : 10756890


Coffret de 3 Caps ImpraProtect
Pour les vêtements de sport et les
imperméables
• Protection active contre l’eau, le vent et les
salissures
• Préservation de la respirabilité des textiles
• Pas de risque de surdosage
• Pour un lavage parfait en toute simplicité
avec Miele

Coffret de 9 Caps Adoucissant
Idéal pour les tissus éponges
(serviettes, peignoirs, etc.)
• Adoucissant pour un linge extra-doux
• Parfum frais et naturel
• Pas de risque de surdosage
• Pour un lavage parfait en toute simplicité
avec Miele

Réf. : 10757480


14,99 €*
87,66 €/l

7,49 €*
34,84 €/l

Aqua : une sensation d’eau fraîche, pure et
vivifiante
Réf. : 10755090
6,49 €*
Cocoon : douceur et harmonie avec ses
notes équilibrées et tendres
Réf. : 10755480
6,49 €*

7,99 €*
45,92 €/l

CottonRepair
Offrez une seconde vie à vos vêtements
• Ravive visiblement les textiles en un seul
lavage
• Elimine les bouloches et redonne de l’éclat
et de la douceur à vos textiles
• Formule spéciale Miele avec la technologie
Novozymes
• Convient pour les textiles en coton,
en lin ou en viscose
• A utiliser 1 à 2 fois par an par pièce de
linge
Réf. : 10757090


14,99 €*
87,66 €/l

Nature : concentré de bien-être avec ses
accents frais et printaniers
Réf. : 10755370
6,49 €*

18,03 €/l
20

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Flacons de parfum pour sèche-linge

Produits d’entretien

Pour une sensation de fraîcheur durable, sans aucun effort

Une fraîcheur bienfaisante à la sortie du
sèche-linge
Avec votre sèche-linge Miele, profitez dès
maintenant du confort voluptueux d’un linge
délicatement parfumé pendant de longues
semaines. Les flacons de parfum exclusifs
Miele parfument votre linge de votre fragrance préférée pendant le séchage.
Votre linge est non seulement
doux, mais aussi agréablement parfumé
jusqu’à 4 semaines.
Faites votre choix parmi 5 senteurs
différentes.

Redécouvrez la fraîcheur absolue
Nous avons longtemps cherché un partenaire expérimenté qui nous permettrait de
donner vie aux parfums que nous imaginions. En collaboration avec Mane, entreprise familiale de Provence, nous avons pu
concrétiser nos idées. C’est au cœur de la
production historique de parfums que sont
créées des fragrances depuis 1871.
Le linge garde ainsi un parfum frais et
agréable une fois sec, comme vous l’aimez.

Flacon de parfum
12,5 ml
Pour 50 cycles de séchage
• Pour un parfum frais, qui dure jusqu’à 4 semaines
• Un linge aussi doux que délicatement parfumé
• Créé spécialement pour Miele par des parfumeurs de Provence
• Prix par séchage 0,22 €
AQUA : pureté maximale, fraîcheur et propreté en profondeur, Réf. 10231860

10,99 €

COCOON : pour des moments de détente et d’intimité, Réf. 10234560 

10,99 €

NATURE : un doux parfum aux senteurs de fleurs savamment dosées, Réf. 10234440 

10,99 €

ORIENT : décline tous les secrets de l’Orient dans une senteur irrésistible, Réf. 10234670 

10,99 €

ROSE : découvrez le parfum délicat et raffiné de la rose de mai fraîchement cueillie, Réf. 10234730 

10,99 €

Détartrant pour lave-linge
et lave-vaisselle
• Pour éliminer les dépôts de calcaire
• Protège les résistances, le tambour, la
cuve et d’autres éléments fonctionnels
• Contenance : 250 grammes pour une
utilisation
• Garantit un fonctionnement optimal de la
machine
• A utiliser au moins une fois par an

Nettoyant dégraissant lave-linge et
lave-vaisselle IntenseClean
• Pour éliminer bactéries et résidus de
graisse
• Permet d’éviter l’encrassement de la
machine et les mauvaises odeurs
• Contenance : 200 grammes pour une
utilisation
• A utiliser de 1 à 3 fois par an

Tablettes adoucissantes
anti-calcaire pour lave-linge
• A utiliser dans le cas d’une eau particulièrement calcaire pour protéger le lave-linge
et le linge
• Évite le surdosage lessiviel et garantit des
résultats de lavage toujours parfaits
• A utiliser à des températures de 30 à 95°
• Dosage facile - 1 tablette par cycle de
lavage

Réf. : 10130980


Réf. : 10716990


Réf. : 10128700


12,49 €*
62,45 €/kg

12,49 €*
62,45 €/kg

26,99 €*
24,99 €/kg

Soit 879,20 €/l

Flacon de parfum WhiteFlower Sensitive
(pour environ 50 cycles de séchage)

Flacon de parfum DryFresh

Pour sèche-linge Miele équipés du système
FragranceDos
• Un linge doux et parfumé jusqu’à 4 semaines
• Sans substances allergènes
• Adapté aux peaux sensibles
• Spécialement développé et fabriqué en Provence
pour Miele

Pour sèche-linge Miele équipés du système
FragranceDos
• Freshplex™ pour neutraliser les odeurs
désagréables
• Pour un parfum frais après le séchage de votre linge
• Rafraîchit le linge sec dans le programme "Air chaud"
• Spécialement développé et fabriqué en Provence
pour Miele

Réf. 11047270


10,99 €
879,20 €/l

Réf. 11520830


Une fragrance délicate, comme vous
l’aimez, durant des semaines et sans
effort1)
Le flacon de parfum se glisse tout simplement dans le filtre à peluches, d’où il parfume délicatement le linge. Pour moduler
l’intensité du parfum, il suffit de tourner le
flacon.
Pour une sensation de fraîcheur incomparable à chaque séchage !
Un flacon pour environ 50 cycles de séchage
* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

Pastilles de détartrage
• Pour centres de repassage FashionMaster
• Une pastille pour chaque détartrage suffit
• Efficacité de nettoyage optimale lors du
détartrage
• Contenance : 6 pastilles de 50 g emballées individuellement
• Prix par détartage : 3,33 €

10,99 €
879,20 €/l

Réf. : 10711550
19,99 €*
 66,63 €/kg

1)
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* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

23

Accessoires Lave-linge et Sèche-linge

24

Accessoires Lave-linge et Sèche-linge

Kit de fixation WTV 500
Kit de fixation pour colonne lave-linge front
et sèche-linge
• Reception et fixation des pieds du
sèche-linge
• Pour tous les lave-linge front
(sauf W 4000 / W 6000 et sèche-linge
avec bandeau incliné)

Kit de superposition WTV 501
• Kit de superposition pour colonne lavelinge et sèche-linge
• Hauteur de superposition : 2,5 cm
• Pour tous les lave-linge W1,
W1 Classic, WDA
• En combinaison avec sèche-linge T1,
T1 Classic
• Couleur : blanc

Kit de superposition WTV 502
• Kit de superposition pour colonne lavelinge et sèche-linge
• Hauteur de superposition : 2,5 cm
• Pour tous les lave-linge W1, W1 Classic,
WDA
• En combinaison avec sèche-linge
T1 WhiteEdition
• Couleur : blanc

Kit de superposition WTV 406
• Kit de superposition pour colonne lavelinge et sèche-linge
• Tablette intégrée avec fonction push-pull
• Pour lave-linge avec bandeau droit : W
500, W 2000, W 3000, W 5000, WDA
• En combinaison avec sèche-linge T 200,
T 4000, T 8000, TDA
• Coloris : blanc

Réf. : 9612041 

Réf. : 9256130 

Réf. : 9256140 

Réf. : 6694470 

28 €*

75 €*

75 €*

Kit de superposition WTV 511
• Kit de superposition pour colonne lavelinge et sèche-linge avec tiroir de
rangement
• Tiroir avec tablette amovible et fonction
push-pull
• Hauteur : 12 cm
• Pour tous les lave-linge W1, W1 Classic,
WDA
• En combinaison avec sèche-linge
T1 ChromeEdition, T1 Classic
• Couleur : blanc

Kit de superposition WTV 512
• Kit de superposition pour colonne lavelinge et sèche-linge avec tiroir de
rangement
• Tiroir avec tablette amovible et fonction
push-pull
• Hauteur : 12 cm
• Pour tous les lave-linge W1, W1 Classic,
WDA
• En combinaison avec sèche-linge
T1 WhiteEdition
• Couleur : blanc

Kit de superposition WTV 412
• Kit de superposition pour colonne lavelinge et sèche-linge
• Sans tablette
• Pour lave-linge avec bandeaux droits ou
inclinés
• Pour lave-linge : W 1000, W 2000, W
3000, W 4000, W 5000, W 6000, WDA
• En combinaison avec sèche-linge T 200,
T 4000, T 7000, T 8000, TDA
• Coloris : blanc

Réf. : 9351780 

Réf. : 9351790 

Réf. : 6667550 

249 €*

249 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

75 €*

165 €*

Kit d’encastrement UBS T1/G
• Pour un encastrement sûr des sèche-linge
T1 à top amovible et bandeau droit, sous
un plan de travail
• Encastrement dans une niche basse (à
partir de 82 cm) - remplace le couvercle
de l’appareil
• Pour sèche-linge T1 ChromeEdition et
T1 Classic avec bandeau droit
Réf. : 9710050 

59 €*

Kit de superposition WTV 407
• Kit de superposition pour colonne lavelinge et sèche-linge
• Tablette intégrée avec fonction push-pull
• Pour lave-linge avec bandeau incliné ou
Comfort : W 500, W 2000, W 3000, W
5000, WDA
• En combinaison avec sèche-linge T 200,
T 4000, T 8000, TDA
• Coloris : blanc
Réf. : 6694490 
165 €*

Kit d’encastrement UBS W1/G
• Pour un encastrement sûr des lave-linge
W1 à top amovible et bandeau droit, sous
un plan de travail
• Encastrement dans une niche basse (à
partir de 82 cm) - remplace le couvercle
de l’appareil
• Pour lave-linge W1 ChromeEdition et W1
Classic avec bandeau droit

Kit d’encastrement UBS-W/T/G
• Pour l’encastrement d’un appareil posable
à top amovible et bandeau droit, sous un
plan de travail
• Encastrement dans une niche basse (à
partir de 82 cm) - remplace le couvercle
de l’appareil
• Pour lave-linge : W500, W 2000, W 3000,
W 5000 à bandeau droit
• Pour sèche-linge : T 4000, T 8000 à
bandeau droit
• Pour lave-linge séchants : WT 2000

Kit d’encastrement UBS-W/T/S
• Pour un encastrement sous plan de
lave-linge ou sèche-linge avec bandeau
incliné
• Sous plan niches basses dès
82 cm, remplace couvercle appareils
• Pour lave-linge : W 500, W 2000, W 3000,
W 5000, WT 2000
• Pour les lave-linge avec bandeau incliné :
W Classic
• Pour sèche-linge : T 4000, T 8000
• Combinaison avec un
sèche-linge : T Classic
Réf. : 5291381 
59 €*

Réf. : 5291441 

59 €*

Réf. : 9709940 

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

59 €*
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Cadre de surélévation MTS
• Pour surélever de 5 cm un lave-linge
intégrable W 2000 i ou un sèche-linge
intégrable T 4000 i et compenser les
grandes hauteurs de niche
• Compensation de la hauteur pour niches à
partir de 87 cm
• Possibilité de superposer jusqu’à 2 cadres
de surélévation

Socle réhausseur avec tiroir WTS 510
• Avec tiroir de rangement à fermeture en
douceur SoftClose
• Pour le rangement de lessive, panier de
séchage, flacons de parfums, notices etc.
• Chargement et déchargement confortable
grâce à la hauteur de socle de 35 cm
• Tapis anti-déranpant
• Pour tous les lave-linge W1, W1 Classic et
sèche-linge T1, T1 Classic
• Coloris : blanc
• Hauteur utile 17,5 cm

Réf. : 3857292 

Réf. : 9322300 

199 €*

399 €*

Panier de séchage TRK 555
• Idéal pour sécher les pièces fragiles telles
que les chaussures de sport, bottes
d’enfants, textiles en laine, peluches etc.
• Développé spécialement pour les sèchelinge Miele
• Utilisable dans : T1 et T1 Classic
• Capacité de chargement maximale :
3,5 kg
• Hauteur de chargement maximale 20 cm

Panier de séchage TK 111
• Idéal pour sécher les pièces fragiles telles
que les chaussures de sport, bottes
d’enfants, textiles en laine, peluches etc.
• Développé spécialement pour les sèchelinge Miele
• Utilisable dans : T 7000, T 8000,
T 9000, TDA
• Capacité de chargement maximale : 3 kg
• Hauteur de chargement maximale 25 cm

Réf. : 9614800 

Réf. : 6407550 

65 €*

Accessoires FashionMaster et Repasseuse

Socle réhausseur avec tiroir WTS 410
• Avec tiroir de rangement à fermeture en
douceur SoftClose
• Pour le rangement de lessive, panier de
séchage, flacons de parfum, notices etc.
• Hauteur de socle de 30 cm
• Pour lave-linge : W 2000, W 3000, W
5000
• Pour sèche-linge : T 4000 et T 8000, TDA,
WDA
• Non adapté aux lave-linge séchants et aux
appareils intégrables
• Coloris : blanc
Réf. : 7324270 
399 €*

Steamer
• Pour les centres de repassage
FashionMaster
• Défroissage vertical rapide et efficace des
vêtements sur cintres, rideaux, etc.
• Livré avec une brosse amovible pour
redresser les fibres textiles

Housse universelle**
• Pour centres de repassage FashionMaster
• Absorption parfaite de l’humidité
• Lavable jusqu’à 40 °C
• Composition : 65% polyester, 35% coton
• Coloris : gris anthracite

Réf. : 10569390 

Réf. : 10544890 

Support pour flacon de parfum
• Pour intégrer un diffuseur de parfum dans
un sèche-linge à condensation
• A insérer dans le filtre à peluches
• Pour sèche-linge T8822 C, T8822 C inox
Réf. : 9461550 

9,99 €*

39,99 €*

Housse haute résistance**
• Pour centres de repassage FashionMaster
• Absorption parfaite de l’humidité
• Lavable jusqu’à 40 °C
• Résistance particulièrement élevée à
l’usure et à la chaleur
• Composition : 100% coton
• Coloris : noir
Réf. : 9879260 
89,99 €*

Toile de repassage «Waves»**
• Pour repasseuses Miele B 990 et B 995 D
• Toile de repassage 100% coton
• Lavable jusqu’à 60°C
• Coloris : beige avec motif «vagues»

Toile de repassage «Sunshine»**
• Pour repasseuses Miele B 990 et B 995 D
• Toile de repassage 100% coton
• Lavable jusqu’à 60°C
• Coloris : jaune

Toile de repassage «Moonshine»**
• Pour repasseuses Miele B 990 et B 995 D
• Toile de repassage 100% coton
• Lavable jusqu’à 60°C
• Coloris : blanc-gris

Réf. : 7459620 

Réf. : 7453800 

Réf. : 7459640 

179,99 €*

55,00 €*

55,00 €*

55,00 €*

65 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** En vente aux pièces détachées Miele
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Miele Experience Center Paris
Rive gauche
30 rue du Bac
75007 Paris
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Internet
info@miele.fr
www.miele.fr

Miele Experience Center Paris
Rive droite
55 boulevard Malesherbes
75008 Paris
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

09 74 50 1000

Miele Experience Center Nice
Secteur Cap 3000
285 avenue de Verdun
06700 Saint Laurent du Var
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.
Parking à disposition

La ligne Consommateurs
Conseils, SAV, accessoires et pièces
détachées
Appel non surtaxé

Pièces détachées et
accessoires
Réservé aux professionnels

pieces@miele.fr
Support technique revendeur
Tél. : 01 49 39 44 88
E-mail : support.technique@miele.fr

Pour être reçu sans attendre dans l'un de
nos Miele Centers, prenez rendez-vous par
téléphone au 09 74 50 1000
(appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse
suivante : info@miele.fr.
Miele France SAS
9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S Bobigny B 708 203 088

Prix maximum conseillés en € TTC
Photos non contractuelles
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