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Accessoires – 
paniers et compléments divers,  
traitement de l'eau optimal
Avec une offre vaste et variée en paniers et en compléments, chaque charge pourra 
être placée de manière sûre dans la cuve et sera parfaitement nettoyée. Les sys-
tèmes de traitement de l'eau sont la base de résultats de lavage parfaits en apportant 
une qualité d'eau optimale. Les différents socles permettent un chargement, un 
déchargement et une intégration simple dans tous les processus de travail.

Lave-vaisselle – 
des performances fiables  
pour un résultat impeccable
Les lave-vaisselle Miele Professional offrent à tous les utilisateurs des performances 
adaptées à leurs besoins spécifiques : des lave-vaisselle à eau renouvelée, pour 
des exigences élevées en terme d'hygiène de lavage en passant par des appa-
reils encastrables particulièrement rapides avec système à surchauffeur jusqu'au 
lave-vaisselle à capot pour une performance de charge maximale en gastronomie et 
en l'hôtellerie.

Produits de lavage – 
pour des résultats de lavage étincelants 
et une grande longévité
Les nouveaux détergents et produits de rinçage de la série ProCare Shine ont été 
spécialement conçus pour une utilisation avec les lave-vaisselle Miele Professional. 
Grâce à leur formule soigneusement équilibrée, ils offrent un processus de nettoyage 
particulièrement efficace, une compatibilité garantie et une rentabilité remarquable.

Service – 
Un service client et des conseils de qualité 
qui ont fait la réputation de Miele
Le service client Miele et son vaste réseau de techniciens garantissent des délais 
d'intervention réduits, une intervention sur place rapide et des contrats de mainte-
nance adaptés aux besoins. Les commerciaux expérimentés de Miele vous aident 
lors du choix et de la configuration des machines et des accessoires.

De la vaisselle propre et des verres d'une propreté irréprochable – voilà le minimum de ce que 
doit pouvoir offrir un lave-vaisselle. Pour une utilisation professionnelle, d'autres défis doivent 
être relevés, que ce soit des temps de lavage courts, adaptés aux services des restaurants, une 
hygiène irréprochable nécessaire dans les établissements médicalisés, ou une rentabilité et une 
fiabilité de main d'œuvre absolue. System4Shine de Miele Professional est une solution de lavage 
très performante et configurable individuellement, avec laquelle vous obtiendrez à chaque fois un 
résultat parfait.

Une solution complète –
pour répondre à chacun de vos besoin
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Les lave-vaisselle Miele Professional offrent à tous les 
utilisateurs des performances adaptées à leurs besoins 
spécifiques : des lave-vaisselle à eau renouvelée, pour 
des exigences élevées en terme d'hygiène de lavage 
en passant par des appareils encastrables particuliè-
rement rapides avec système à surchauffeur jusqu'au 
lave-vaisselle à capot pour une performance de charge 
maximale.

Lave-vaisselle –
des performances fiables  
pour un résultat impeccable

Sommaire

Lave-vaisselle ProfiLine .................................................................... 6–11
Lave-vaisselle à eau renouvelée ..................................................... 12–33
Lave-vaisselle à surchauffeur ......................................................... 34–49
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Les lave-vaisselle ProfiLine
Durée de programme à partir de 17 minutes

Lavage fréquent, montagnes de vaisselle
Petit déjeuner, pause déjeuner, réunions, 
rendez-vous avec des clients, évènements : 
dans de nombreuses entreprises, les occa-
sions ne manquent pas de laver rapidement 
des montagnes de vaisselle. Que ce soit dans 
les salles de pause, de cabinets d'avocats 
ou d'agences, ou bien dans des espaces 
d'exposition, des centres associatifs ou des 
studios de cuisine : avec des programmes 
très courts allant jusqu'à 17 minutes, les 
lave-vaisselle ProfiLine apportent une solution 
professionnelle pour des performances bril-
lantes au quotidien, sans devoir se passer du 
confort extrême du lave-vaisselle à la maison.

Il vous en faut plus ?
Pour des exigences sensibles en matière 
d'hygiène dans des crèches, des écoles ou 
des maisons de retraite, ainsi que pour des 
performances extrêmement élevées dans des 
établissements gastronomiques, nous recom-
mandons les lave-vaisselle professionnels 
Miele Professional. Selon le modèle d'appa-
reil, la vaisselle peut, par exemple, être rincée 
à très haute température ou être nettoyée en 
50 secondes seulement durant un programme 
court, ce qui correspond à un rendement 
pouvant atteindre 1.300 assiettes/h.

Voici comment trouver votre  
lave-vaisselle idéal :
www.monlavevaisselle.fr

Performance et design parfaits
Chez les particuliers extrêmement exigeants 
en termes de performances et de design, les 
lave-vaisselle ProfiLine sont également la 
solution parfaite. 
Raccordés à l'eau chaude et branchés en tri-
phasé, les appareils offrent les meilleures per-
formances. Dans les variantes avec une cuve 
XXL et un tiroir à couverts intégré, 14 couverts 
sont nettoyés en profondeur et en douceur. 

Les lave-vaisselle ProfiLine de Miele sont 
conformes aux prescriptions de sécurité 
applicables aux machines à usage profession-
nel (utilisation des appareils hors de la sphère 
privée), comme la directive machines 2006/42/
CE.
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Points forts des produits

Durées de programme très courtes
Vous avez besoin en priorité d'un temps de 
lavage réduit et de résultats parfaits ? Alors 
les lave-vaisselle ProfiLine sont la meilleure 
option : des raccordements pour l'eau 
chaude et le courant triphasé, une techno-
logie de lavage intelligente et une pompe à 
chaleur puissante permettent des durées de 
programmes efficaces à partir de seulement 
17 minutes pour des résultats de lavage 
optimaux. Profitez de nombreux équipements 
innovants qui permettront à votre vaisselle de 
briller en un temps record, jour après jour.

*Configuration minimale : Android 4.2+/iOS 9+
1) Brevet européen EP 1 457 153 B

Faibles consommations
Économiser de l'argent en préservant 
l'environnement : les lave-vaisselle ProfiLine 
séduisent grâce à de faibles consommations 
et sont connus pour leur efficacité maxi-
male. Dès la phase de conception, une règle 
s'applique : pour obtenir un résultat parfait, 
utilisez des produits recyclables et ne dépas-
sez jamais la quantité absolument nécessaire 
en eau, en énergie et en produits.

Grande hygiène de lavage
Dans les kitchenettes contenant la vaisselle 
de plusieurs personnes, l'aspect de l'hygiène 
est également essentiel. Les lave-vaisselle 
ProfiLine à eau renouvelée obtiennent des 
résultats extrêmement hygiéniques, spécia-
lement avec le programme « Hygiène » avec 
des températures de lavage et de rinçage 
élevées.

Dosage de détergents liquides automatique
L'ajout de produits de lavage liquides peut 
être assuré très confortablement en quantité 
optimale par un module de dosage externe.

Perfect GlassCare1)

Une eau douce favorise un lavage en 
profondeur de la vaisselle, mais reste trop 
agressive pour les verres. Par conséquent, 
les lave-vaisselle ProfiLine sont équipés de la 
technologie brevetée Perfect GlassCare³⁾. Elle 
veille à ce que l'eau de lavage présente tou-
jours la dureté optimale. Ainsi, vos verres sont 
lavés en douceur pour que vous en profitiez 
longtemps.
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Lave-vaisselle PG 8131

PG 8131
•   Modèles basiques pour cuisines et kitchenettes de bureaux,  

showrooms et associations
Plus
•  Programme le plus court 17 min
•  De série avec équipement panier
•   Grand confort d'utilisation grâce à un vaste éventail d'équipements

En raison de leurs exigences particulières en matière d'hygiène et  
de capacité, nous recommandons aux crèches, aux écoles, aux 
maisons de retraite et établissements de soins ainsi qu'aux éta-
blissements gastronomiques d'utiliser les lave-vaisselle profes-
sionnels PG 8055, PG 8056, PG 8057TD, PG 8058 et PG 8059 de 
Miele Professional.

Appareil Équipement N° matériel

PG 8131 i Appareil intégrable 10638030

Vue d'ensemble des abréviations et des articles p. 82 et suiv.

Image : PG 8131 i

19-2333_7K_Preisliste_GG_2020_FR.indd   8 06.02.20   10:22



9

Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle PG 8131i

Appareil intégrable •
Bandeaux de commande 

Blanc brillant -

CleanSteel Inox antitrace •

droit/incliné -/•

Puissance

Nombre max. de cycles de lavage par jour 5

Durée du programme court 17 min
Confort

Affichage du temps restant/Départ différé jusqu’à 24 h •/•

ComfortClose •

Possibilité de dosage des liquides grâce à l'utilisation du module de dosage G 80 ProfiLine •

Niveau sonore en fonctionnement dB(A) re 1 pW 45
Protection vaisselle et verres

Perfect GlassCare •
Programmes de lavage

Nombre de programmes de lavage 8

Nettoyage intensif Intensif/Hygiène 75 °C

Nettoyage rapide et léger Court/Universel 65 °C

Nettoyage en douceur des verres Verres 50 °C

Intitulé ECO 52 °C

Programmes pour exigences spéciales Froid/Prélavage, plastique
Séchage

Séchage Turbothermic à air pulsé •

Séchage AutoOpen •

Efficacité et durabilité

Efficacité énergétique/Résultat de séchage A++/A

Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude, programme ECO 0,60 kWh

Consommation d'eau/d'électricité, programme ECO 13,8 litres/0,927 kWh

Consommation annuelle d'eau/d'électricité, programme ECO 3.864 litres/262 kWh

FlexiTimer avec EcoStart •
Aménagement des paniers

Rangement des couverts Panier à couverts

Aménagement des paniers MaxiComfort

Nombre de couverts 13

Mise en réseau

Miele@home/WiFi Conn@ct •/•
Sécurité

Système AquaSécurité •

Contrôle de fonctionnement Écran

Option de verrouillage de porte •

Sécurité conforme à la directive machines (2006/42/CE) •
Raccordements électriques

Branchement secteur 3N CA 400 V 50 Hz

Puissance de chauffage en kW/Fusibles 8,1/3 x 16 A

Valeur de raccordement totale en kW en cas de raccordement à l'eau chaude et au courant triphasé 3N AC 400 V 50 Hz 8,3

adaptable par le service après-vente Miele contre facturation 1N CA 230 V 50 Hz

Puissance de chauffage en kW 2,1/10 A

Puissance totale de raccordement 2,3

Raccordement eau froide ou eau chaude (15 °C–60 °C) •
Dimensions/Poids

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 805/598/570

Largeur de la niche d'encastrement [mm] 600

Poids net [en kg] 55

• = de série, – = non disponible
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Lave-vaisselle PG 8130

PG 8130
•   Modèles basiques pour cuisines et kitchenettes de bureaux,  

showrooms et associations
Plus
•  Programme le plus court 17 min
•  De série avec équipement panier
•   Grand confort d'utilisation grâce à un vaste éventail d'équipements

En raison de leurs exigences particulières en matière d'hygiène et  
de capacité, nous recommandons aux crèches, aux écoles, aux 
maisons de retraite et établissements de soins ainsi qu'aux éta-
blissements gastronomiques d'utiliser les lave-vaisselle profes-
sionnels PG 8055, PG 8056, PG 8057TD, PG 8058 et PG 8059 de 
Miele Professional.

Appareil Équipement N° matériel

PG 8130 Appareil à poser, blanc 10638000

PG 8130 U Appareil encastrable, blanc 10638010

Vue d'ensemble des abréviations et des articles p. 82 et suiv.

Appareil encastrable PG 8130 U sans couvercle avec retrait du socle 
ajustable (entre 30 et 95 mm).
 

Image : PG 8130 en version posable Image : PG 8130 U
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle PG 8130 PG 8130i

Appareil autonome avec plan de travail  • -

Appareil encastrable sous un meuble sans plan de travail - • intégrable
Bandeaux de commande 

Blanc brillant • -

CleanSteel Inox antitrace - •

droit/incliné •/- •/-

Puissance

Nombre max. de cycles de lavage par jour 5 5

Durée du programme court 17 min 17 min
Confort

Affichage du temps restant/Départ différé jusqu’à 24 h •/• •/•

ComfortClose • •

Possibilité de dosage des liquides grâce à l'utilisation du module de dosage G 80 ProfiLine • •

Niveau sonore en fonctionnement dB(A) re 1 pW 45 45
Protection vaisselle et verres

Perfect GlassCare • •
Programmes de lavage

Nombre de programmes de lavage 8 8

Nettoyage intensif Intensif/Hygiène 75 °C Intensif/Hygiène 75 °C

Nettoyage rapide et léger Court/Universel 65 °C Court/Universel 65 °C

Nettoyage en douceur des verres Verres 50 °C Verres 50 °C

Intitulé ECO 52 °C ECO 52 °C

Programmes pour exigences spéciales Froid/Prélavage, plastique Froid/Prélavage, plastique
Séchage

Séchage Turbothermic à air pulsé • •

Séchage AutoOpen • •

Efficacité et durabilité

Efficacité énergétique/Résultat de séchage A++/A A++/A

Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude, programme ECO 0,60 kWh 0,60 kWh

Consommation d'eau/d'électricité, programme ECO 13,8 litres/0,927 kWh 13,8 litres/0,927 kWh

Consommation annuelle d'eau/d'électricité, programme ECO 3.864 litres/262 kWh 3.864 litres/262 kWh

FlexiTimer avec EcoStart • •
Aménagement des paniers

Rangement des couverts Panier à couverts Panier à couverts

Aménagement des paniers MaxiComfort MaxiComfort

Nombre de couverts 13 13

Mise en réseau

Miele@home/WiFi Conn@ct •/• •/•
Sécurité

Système AquaSécurité • •

Contrôle de fonctionnement Écran Écran

Option de verrouillage de porte • •

Sécurité conforme à la directive machines (2006/42/CE) • •
Raccordements électriques

Branchement secteur 3N CA 400 V 50 Hz 3N CA 400 V 50 Hz

Puissance de chauffage en kW/Fusibles 8,1/3 x 16 A 8,1/3 x 16 A
Valeur de raccordement totale en kW en cas de raccordement à l'eau chaude et au courant triphasé 
3N AC 400 V 50 Hz 8,3 8,3

adaptable par le service après-vente Miele contre facturation 1N CA 230 V 50 Hz 1N CA 230 V 50 Hz

Puissance de chauffage en kW 2,1/10 A 2,1/10 A

Puissance totale de raccordement 2,3 2,3

Raccordement eau froide ou eau chaude (15 °C–60 °C) • •
Dimensions/Poids

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 845/598/600 805/598/570

Largeur de la niche d'encastrement [mm] 600 600

Poids net [en kg] 62 55

Retrait du socle [en mm] - 30–95

• = de série, – = non disponible
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Groupes cibles Exigences Désignation des modèles

• Écoles 
• Associations
• Bistros, cafés 
• Chambres d'hôtes 
• Hôtels 
• Restaurants
• Service de traiteur

• Crèches
•  Établissements de 

soins 
• Maisons de retraite 
• Hôpitaux 

• Hôtels 
• Restaurants 
• Vignobles 
• Traiteur  

• Pompiers
• Services de secours 

• Durées de fonctionnement courtes
• Utilisation simple
• Capacité élevée
• Grande flexibilité
•  Longue durée de vie

• Commande simple
• Sûr et fiable
•  Exigences plus importantes en 

terme d'hygiène 
+

•  Exigences les plus importantes 
en terme d'hygiène

• Rinçage de verre
• Rinçage de couvert 
• Résultats étincelants
•  Plus besoin d'essuyage  

manuel

•  Traitement mécanique du maté-
riel de l'équipement de protec-
tion individuelle

• Grande sécurité de processus
•  Utilisation facile et  

sûre

PG 8057 TD

PG 8059

PG 8055 
PG 8056

PG 8058 U

PG 8063

Les lave-vaisselle à eau renouvelée 
Durée de programme à partir de 5 minutes
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Points forts des produits

Des résultats étincelants en un tour de 
main
Vous avez besoin en priorité d'un temps de 
lavage réduit et de résultats parfaits ? Les 
lave-vaisselle de Miele Professionnel sont 
exactement ce qu'il vous faut : gagnez en 
temps et en résultats avec le raccordement 
à l'eau chaude et au courant triphasé, une 
technique de lavage intelligente et une pompe 
à chaleur très performante. Profitez de nom-
breux équipements innovants qui permettront 
à votre vaisselle de briller en un temps record, 
jour après jour.

Sécurité maximale en termes d'hygiène 
Les lave-vaisselle à système d'eau renou-
velée renouvèlent l'eau après chaque phase 
de lavage. Ensuite, le rinçage final intensif 
est réalisé à une température adaptée à la 
charge. Cette procédure garantit des résultats 
de lavage parfaits et un niveau d'hygiène très 
élevé, qui surpasse nettement les exigences 
pour les lave-vaisselle professionnels.

Économique et efficace 
Économiser tout en préservant l’environne-
ment : les lave-vaisselle Miele Professional 
sont appréciés pour leurs faibles valeurs de 
consommation et leur efficacité maximale. 
Dès la phase de conception, une règle s'ap-
plique : pour obtenir un résultat parfait, utili-
sez des produits recyclables et ne dépassez 
jamais la quantité absolument nécessaire en 
eau, en énergie et en produits.

Un résultat parfait à tous les niveaux 
Les lave-vaisselle de Miele Professional per-
mettent l'utilisation de paniers en plastique 
(dimensions 500 × 500 mm) sur 2 niveaux 
de rinçage. Pour ce faire, un support en 
inox, disponible en option et à placer dans le 
panier supérieur, doit être installé. Au niveau 
inférieur, le panier fourni de série est utilisé 
comme support. Trois bras de lavage garan-
tissent des résultats de nettoyage impec-
cables sur les deux niveaux de rinçage.

Résultat de séchage optimal 
En seulement 8 minutes supplémentaires*, 
même la vaisselle en plastique est sèche. 
Quasiment tous les types de vaisselle 
peuvent être rangés directement à la fin du 
programme ou réutilisés immédiatement. 
Grâce au séchage Dry+, qui permet une ex-
traction de la vapeur chaude et humide de la 
cuve suivie d'une alimentation en air ambiant 
frais, les lave-vaisselle professionnels peuvent 
désormais concilier cycles courts et vaisselle 
sèche .

Dosage et positionnement optimaux
La pompe de dosage intégrée permet un 
dosage précis et entièrement automatique 
pour faciliter la manipulation au quotidien. 
La solution intégrée permet d'apporter cette 
aide discrètement et ne requiert pas d'espace 
supplémentaire.

* La prolongation de la durée de fonctionnement dépend de différents facteurs, par ex. du raccordement électrique et des matériaux de la vaisselle chargée.
** Le degré de séchage de la vaisselle dépend du matériau ainsi que de la forme.
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Programme PG 8059
HYGIÈNE

Nettoyage
[°C]¹

Rinçage
[°C]²

Durée4

[min]

Super court • 55 55 5

Court • 66 85 13

Universel • 66 85 19

Intensif • 66 85 21

Verres • 50 50 11

Spécial verres – – – –

Verres à bière • 50 froid 12

Hygiène – – – –

Hygiène Plus • 60 83 22

Vario TD – – – –

Couverts • 60 55 17

Plastiques • 50 60 16

Économie d’énergie • 45 50 23

Régénération • – – 15

Froid • – – 3

Vidange • – – 1

Programme PG 8058 U
BRILLIANT

Nettoyage
[°C]¹

Rinçage
[°C]²

Durée4

[min]

Super court • 55 55 5

Court • 55 60 8

Universel • 55 60 11

Intensif • 65 60 18

Verres – – – –

Spécial verres • 45 50 14

Verres à bière • 50 froid 12

Hygiène – – – –

Hygiène Plus • 60 83 22

Vario TD – – – –

Couverts • 60 55 19

Plastiques • 50 60 16

Économie d’énergie • 45 50 23

Régénération • – – 15

Froid • – – 3

Vidange • – – 1

PG 8057 TD
HYGIÈNEplus

Nettoyage
[°C]¹

Rinçage
[°C]³

Durée4

[min]

• 55 55 5

• 55 60 8

• 55 60 11

• 65 60 18

• 50 50 11

– – – –

– – – –

– – – –

• 60 83 22

• 55 93 22

• 60 55 19

• 50 60 17

• 45 50 23

• – – 15

• – – 3

• – – 1

Programmes et paramètres

1,2,3  Les réglages pour le lavage peuvent être ajustés comme suit (sauf pour le programme 
Super court : max. 70 °C, max. 5 min) : 
Le temps de maintien est réglable entre 0 et 10 min, pas pas de 1 min. 
Température réglable par pas de 1 °C, on applique pour  
1 : 30–70 °C 
2 : 30–85 °C 
3 : 30–93 °C

4 Raccordement à 3N CA 400 V, 50 Hz, eau chaude 65 °C

Programme PG 8055  
SPEED

Nettoyage
[°C]¹

Rinçage
[°C]¹

Durée4

[min]

Super court – – – –

Court • 55 60 8

Universel • 55 60 11

Intensif • 65 60 15

Verres • 50 50 9

Spécial verres – – – –

Verres à bière • 50 froid 12

Hygiène • 60 70 23

Hygiène Plus – – – –

Vario TD – – – –

Couverts – – – –

Plastiques • 50 60 15

Économie d'énergie • 45 50 23

Régénération •  – – 15

Froid •  – – 3

Vidange •  – – 1

PG 8056
SPEEDplus

Nettoyage
[°C]¹

Rinçage
[°C]¹

Durée4

[min]

• 55 55 5

• 55 60 8

• 55 60 11

• 66 60 18

• 50 50 11

– – – –

• 50 froid 12

• 60 70 25

– – – –

– – – –

• 60 55 17

• 50 60 16

• 45 50 23

• – – 15

• – – 3

• – – 1
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Programmes pour applications spéciales

Programmes  Description Variante

Hygiène Programme pour vaisselle avec exigences élevées du point de vue de l'hygiène 

PG 8055  
PG 8056  

Température de lavage :   
Température de rinçage 
final :   
Temps de maintien  
(rinçage final) :   

60 °C
70 °C 
10 minutes   Valeur A0 : 60

Hygiène Plus Programme pour exigences hygiéniques élevées PG 8057 TD 
PG 8058  
PG 8059*  Température de lavage :  

Température de rinçage 
final :   
Temps de maintien  
(rinçage final) :  

60 °C
83 °C
5 minutes  

Valeur A0 : 600

Vario TD Pour le traitement hygiénique spécifique de la charge par ex. 
pour les cuisines internes des salles d'isolement et les salles d'infection dans les hôpitaux.

PG 8057 TD
Température de lavage :  
Température de rinçage 
final :   
Temps de maintien  
(rinçage final) :  

55 °C
93 °C
1 minute  

Valeur A0 : 1.200

Programmes  Description Variante

Verres Programme spécial pour le lavage de verres. 
> Nettoyage en douceur grâce à une température de lavage de 50 °C. 
> Séchage AutoOpen (en fonction du modèle).

PG 8055
PG 8056
PG 8057 TD
PG 8059

Spécial verres Programme spécial pour le lavage de verres. 
> Nettoyage en douceur grâce à une température de lavage de 50 °C. 
>  Rinçage final avec de l'eau entièrement ou partiellement déminéralisée pour un résultat éclatant sans 

polissage de finition. 
> Séchage AutoOpen.

PG 8058
 

Verres à bière Rinçage final froid sans dosage de produit de rinçage
>  Meilleure tenue de la mousse, les résidus de produit de rinçage ayant une influence négative sur la tenue 

de la mousse de bière.
>  Après le rinçage, les verres ne sont pas très chauds, ce qui permet de resservir rapidement une bière 

fraîche. 

PG 8055
PG 8056
PG 8058
PG 8059

Programmes  Description Variante

Plastiques Pression de rinçage réduite et double concentration en produit de rinçage pour de bons résultats de  
séchage. 
Séchage AutoOpen (en fonction du modèle)

PG 8055–PG 8059

Couverts Programme spécial pour le rinçage de couverts. 
>  Rinçage final avec de l'eau entièrement ou partiellement déminéralisée, sans  

tâches d'eau ni polissage de finition. (PG 8058)
> Séchage AutoOpen (en fonction du modèle) 

PG 8056–PG 8059 

Programmes hygiéniques

Programmes pour verres

Programmes spéciaux

*Sur le PG 8059, les programmes standard (court, universel, intensif) à 85 °C, sont complétés par un polissage de finition d'une durée de 1 minute (valeur A0 de 190) 
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Lave-vaisselle PG 8055
Système de chargement frontal

Lave-vaisselle PG 8055
•  Pour pensions, auberges, bistrots, boulangeries et boucheries
•  Système à eau renouvelée pour une performance de nettoyage  

et une hygiène optimales

Plus
•  Programme le plus court : 8 min
•  Performance de nettoyage très efficace sur 2 niveaux de lavage
•  Performance de nettoyage maximale : 225 assiettes/h plus divers 

couverts et pièces de vaisselle dans les paniers supérieur et inférieur

Images : PG 8055. L'équipement dépend du modèle.

En option
•  Module de dosage pour détergents liquides
•  Paniers en plastique sur 2 niveaux de lavage avec supports en inox 

disponibles séparément

Appareil Équipement Référence

PG 8055 AW (Blanc) avec paniers 10428650

PG 8055 AE (Inox) avec paniers 10428670

Vue d'ensemble des abréviations et des articles p. 82 et suiv.
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle à eau renouvelée PG 8055 U

Appareil posable •

Cuve en inox de haute qualité •

Séchage Dry+ -

AutoOpen/AutoClose -

Puissance

Pompe de circulation, Qmax. [en min] 400

Programme le plus court [en min] 8

Performance de nettoyage max. [en assiettes/h, sans complément à couverts] 225

Commande, programmes

Type de commande TouchControl

Commande électronique •

Programmes 9

Départ différé max. (en heures) 24

Affichage de la température configurée et du temps restant •

Raccords d’eau

1 x eau froide ou chaude (max. 65 °C), pression d’écoulement 1,8–10 bars (180–1.000 kPa) •

Pompe de vidange DN 22, hauteur de refoulement 100 cm •

Raccordement électrique

3N AC 400 V, 50 Hz, câble d'alimentation env. 1,7 m •

Commutable en 1N AC 230 V, 50 Hz •

Chauffage [en kW] 8,5

Pompe à chaleur [kW] 0,4

Raccordement total [en kW] 8,9

Protection par fusible [A] 3 x 16

Dispositifs de dosage

1 x appareil de dosage combiné/porte pour détergent en poudre et produits liquides (produit de rinçage) •

1 x pompe de dosage interne pour détergent liquide -

Réservoir à sel dans la porte •

Raccordements

Appareil de dosage pour détergents liquides (DOS G 80 flex/G 80/1 flex) •

Adoucisseur d’eau

Pour l'eau chaude et l'eau froide jusqu'à 65 °C, dureté de l'eau max. 60 °dH •

Condenseur vapeur

Condenseur vapeur brumisateur -

Dimensions, poids

Dimensions extérieures sans couvercle H/l/P [en mm] 820–880/598/580

Dimensions extérieures avec couvercle (en option) H/l/P [en mm] 835–895/598/580

Largeur de la niche d'encastrement [mm] 600

Dimensions de la cuve H/L [en mm] 559/536

Dimension de la cuve P [en mm] O : 474/U : 516

Hauteur de chargement au-dessus du sol [en mm] 216

Poids net [kg] 70

Carrosserie, au choix

AW, blanc •

AE, inox •

Labels de conformité

CE, VDE, protection radio CEM, directive machines 2006/42/CE, DIN 10512, EN 1717 •

Aménagement des paniers

O 891 Panier supérieur pour tasses/sous-tasses/assiettes à dessert 1

E 810 Complément pour 33 sous-tasses/17 assiettes à dessert 1

U 890 Panier inférieur pour différents compléments 1

E 216 Complément 1/2 pouvant accueillir jusqu'à 15 assiettes 2

E 165 Panier à couverts 2

• = de série, – = non disponible
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Lave-vaisselle PG 8056
Système de chargement frontal 

Lave-vaisselle PG 8056
•   Pour l'hôtellerie, la restauration, les maisons associative, les écoles
•   Système à eau renouvelée pour une performance de nettoyage  

et une hygiène optimales

Plus
•   Programme le plus court : 5 min
•   Performance de nettoyage très efficace sur 2 niveaux de lavage
•   Performance de nettoyage maximale : 456 assiettes/h (sans 

compléments à couverts) ou 384 assiettes/h plus divers couverts et 
pièces de vaisselle dans les paniers supérieur et inférieur

En option
•  Pompe de dosage interne pour détergent liquide
•   Paniers en plastique sur 2 niveaux de lavage avec supports en inox 

disponibles séparément

Images : PG 8056. L'équipement dépend du modèle.

Appareil Équipement Référence

PG 8056 AW (habillage extérieur blanc) avec paniers 10428710

PG 8056 AE (habillage extérieur inox) avec paniers 10428740

Vue d’ensemble des abréviations et des articles p. 82 et suiv.
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle à eau renouvelée PG 8056 

Appareil posable •

Cuve en inox de haute qualité •

Séchage Dry+ -

AutoOpen/AutoClose -/-

Puissance

Pompe de circulation, Qmax. [en min] 390

Programme le plus court [en min] 5

Performance de nettoyage max. [assiettes/h, sans complément à couverts] 456

Commande, programmes

Type de commande TouchControl

Commande électronique •

Programmes 13

Départ différé max. (en heures) 24

Affichage de la température configurée et du temps restant •

Raccords d’eau

1 x eau froide et 1 x eau chaude (max. 65 °C), pression d’écoulement entre 1,8 et 10 bars (180–1.000 kPa) •

Pompe de vidange DN 22, hauteur de refoulement 100 cm •

Raccordement électrique

3N AC 400 V, 50 Hz, câble d'alimentation env. 1,7 m •

Chauffage [en kW] 8,5

Pompe à chaleur [kW] 0,4

Raccordement total [en kW] 8,9

Protection par fusible [A] 3 x 16

Commutable en 1N AC 230 V, 50 Hz •

Dispositifs de dosage

1 x appareil de dosage combiné/porte pour détergent en poudre et produits liquides (produit de rinçage) •

1 x pompe de dosage interne pour détergent liquide -

Réservoir de sel dans la porte •

Raccordements

Appareil de dosage pour détergents liquides/produits de rinçage (DOS G 80 flex/DOS G 80/1 flex) •/•

Adoucisseur d’eau

Pour l'eau chaude et l'eau froide jusqu'à 65 °C, dureté de l'eau max. 60 °dH. •

Condenseur vapeur

Condenseur vapeur brumisateur -

Dimensions, poids

Dimensions extérieures sans couvercle H/L/P [en mm] 820–880/598/580

Dimensions extérieures avec couvercle (en option) H/L/P [en mm] 835–895/598/580

Largeur de la niche d'encastrement [mm] 600

Dimensions de la cuve H/L [en mm] 559/536

Dimension de la cuve P [en mm] O : 474/U : 516

Hauteur de chargement au-dessus du sol [en mm] 216

Poids net [kg] 70

Habillage extérieur, au choix

AW, blanc •

AE, inox •

Labels de conformité

CE, VDE, protection radio CEM, directive machines 2006/42/CE, DIN 10512, EN 1717 •

Panier (selon le modèle)

O 891 Panier supérieur pour tasses/sous-tasses/assiettes à dessert 1

E 810 Complément pour 33 sous-tasses/17 assiettes à dessert 1

U 890 Panier inférieur pour différents compléments 1

E 816 Complément 1/2 pouvant accueillir jusqu'à 19 assiettes 2

E 165 Panier à couverts 2

• = en série, – = non disponible

* Les variantes installées sous plan sont identifiées par un « U » dans le nom de l'appareil.
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Lave-vaisselle PG 8059
Système de chargement frontal 

Lave-vaisselle PG 8059/8059 DOS
•   Pour les maisons de retraite, les hôpitaux et les crèches
•   Système à eau renouvelée pour une performance de nettoyage  

et une hygiène optimales

Plus
•   Programmes hygiéniques spécifiques
•   Température de rinçage final standard de 85 °C 

(pas dans le programme Super court)
•   Programme le plus court : 5 min
•   Performance de nettoyage très efficace sur 2 niveaux de lavage
•   Performance de nettoyage maximale : 456 assiettes/h (sans 

compléments à couverts) ou 384 assiettes/h plus divers couverts et 
pièces de vaisselle dans les paniers supérieur et inférieur

Images : PG 8059. L'équipement dépend du modèle.

•   Condenseur vapeur brumisateur
•  Porte automatique AutoOpen/AutoClose

En option
•   Pompe de dosage interne pour détergent liquide
•   Paniers en plastique sur 2 niveaux de lavage avec supports en inox 

disponibles séparément

Appareil Équipement Référence

PG 8059 AW (habillage extérieur blanc), avec paniers 11045770

PG 8059 AE (habillage extérieur inox), avec paniers 11045780

PG 8059 DOS AE (habillage extérieur inox), avec panier et pompe doseuse intégrée 11422900

Vue d’ensemble des abréviations et des articles p. 82 et suiv.
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle à eau renouvelée PG 8059 PG 8059 DOS

Appareil posable • •

Cuve en inox de haute qualité • •

Séchage Dry+ - -

AutoOpen/AutoClose •/• •/•

Puissance

Pompe de circulation, Qmax. [en min] 390 390

Programme le plus court [en min] 5 5

Performance de nettoyage max. [assiettes/h, sans complément à couverts] 456 456

Commande, programmes

Type de commande TouchControl TouchControl

Commande électronique • •

Programmes 13 13

Départ différé max. (en heures) 24 24

Affichage de la température configurée et du temps restant • •

Raccords d’eau

2 x eau froide et 1 x eau chaude (max. 65 °C), pression d'écoulement entre 1,8 et 10 bars (180–1.000 kPa) • •

Pompe de vidange DN 22, hauteur de refoulement 100 cm • •

Raccordement électrique

3N AC 400 V, 50 Hz, câble d'alimentation env. 1,7 m • •

Chauffage [en kW] 8,5 8,5

Pompe à chaleur [kW] 0,4 0,4

Raccordement total [en kW] 8,9 8,9

Protection par fusible [A] 3 x 16 3 x 16

Commutable en 1N AC 230 V, 50 Hz • •

Dispositifs de dosage

1 x appareil de dosage combiné/porte pour détergent en poudre et produits liquides (produit de rinçage) • •

1 x pompe de dosage interne pour détergent liquide - •

Réservoir de sel dans la porte • •

Raccordements

Appareil de dosage pour détergents liquides/produits de rinçage (DOS G 80 flex/DOS G 80/1 flex) •/• -/•

Adoucisseur d’eau

Pour l'eau chaude et l'eau froide jusqu'à 65 °C, dureté de l'eau max. 60 °dH • •

Condenseur vapeur

Condenseur vapeur brumisateur • •

Dimensions, poids

Dimensions extérieures sans couvercle H/L/P [en mm] 820–880/598/600 820–880/598/600

Dimensions extérieures avec couvercle (en option) H/L/P [en mm] 835–895/598/600 835–895/598/600

Largeur de la niche d'encastrement [mm] 600 600

Dimensions de la cuve H/L [en mm] 559/536 559/536 

Dimension de la cuve P [en mm] O : 474/U : 516 O : 474/U : 516

Hauteur de chargement au-dessus du sol [en mm] 216 216

Poids net [kg] 70 70

Habillage extérieur, au choix

AW, blanc • •

AE, inox • • 

Labels de conformité

CE, VDE, protection radio CEM, directive machines 2006/42/CE, DIN 10512, EN 1717 • •

Panier (selon le modèle)

O 891 Panier supérieur pour tasses/sous-tasses/assiettes à dessert 1 1

E 810 Complément pour 33 sous-tasses/17 assiettes à dessert 1 1

U 890 Panier inférieur pour différents compléments 1 1

E 816 Complément 1/2 pouvant accueillir jusqu'à 19 assiettes 2 2

E 165 Panier à couverts 2 2

• = en série, – = non disponible

* Les variantes installées sous plan sont identifiées par un « U » dans le nom de l'appareil.
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Lave-vaisselle PG 8057 TD
Système de chargement frontal 

Lave-vaisselle PG 8057 TD/8057 TD DOS
•   Pour les maisons de retraite, les hôpitaux et les crèches
•   Système à eau renouvelée pour une performance de nettoyage  

et une hygiène optimales

Plus
•   Programmes hygiéniques spécifiques
•   Désinfection thermique avec une température de rinçage final de 

93 °C et un temps de maintien de 10 min. max.
•   Programme le plus court : 5 min
•   Performance de nettoyage très efficace sur 2 niveaux de lavage
•   Performance de nettoyage maximale : 456 assiettes/h (sans 

compléments à couverts) ou 384 assiettes/h plus divers couverts et 
pièces de vaisselle dans les paniers supérieur et inférieur

•   Condenseur vapeur brumisateur
•   Encastrable sous un plan de travail de cuisine (version PG 8057 TD U)
•  Porte automatique AutoOpen/AutoClose

En option
•   Pompe de dosage interne pour détergent liquide
•   Paniers en plastique sur 2 niveaux de lavage avec supports en inox 

disponibles séparément

Les figures présentent le PG 8057 TD U. L'équipement dépend du modèle.

La figure présente le jeu d'adaptation optionnel 
pour les appareils posables en inox Stand1-80

Appareil Équipement Référence

PG 8057 TD AW (habillage extérieur blanc), avec paniers, pose libre 10428750

PG 8057 TD AE (habillage extérieur inox), avec paniers, pose libre 10428760

PG 8057 TD U AE (habillage extérieur inox), sans panier, encastrable 9742400

Stand1-80 AW (blanc), kit d'adaptation pour appareil posable en option 9688940

Stand1-80 AE (inox), kit d'adaptation pour appareil posable en option 9688950

PG 8057 TD DOS AW (habillage extérieur blanc), avec paniers et pompe doseuse intégrée, pose libre 11423000

PG 8057 TD DOS AE (habillage extérieur inox), avec paniers et pompe doseuse intégrée, pose libre 11422970

Vue d’ensemble des abréviations et des articles p. 82 et suiv.
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle à eau renouvelée PG 8057 TD PG 8057 TD DOS

Appareil encastrable sans couvercle - uniquement PG 8057 TD U -

Appareil posable • •

Cuve en inox de haute qualité • •

Séchage Dry+ - -

AutoOpen/AutoClose •/• •/•

Puissance

Pompe de circulation, Qmax. [en min] 390 390

Programme le plus court [en min] 5 5

Performance de nettoyage max. [assiettes/h, sans complément à couverts] 456 456

Commande, programmes

Type de commande TouchControl TouchControl

Commande électronique • •

Programmes 13 13

Programme Vario TD avec une température de rinçage final de 93 °C • •

Départ différé max. (en heures) 24 24

Affichage de la température configurée et du temps restant • •

Raccords d’eau

2 x eau froide et 1 x eau chaude (max. 65 °C), pression d'écoulement entre 1,8 et 10 bars (180–1.000 kPa) • •

Pompe de vidange DN 22, hauteur de refoulement 100 cm • •

Raccordement électrique

3N AC 400 V, 50 Hz, câble d'alimentation env. 1,7 m • •

Chauffage [en kW] 8,5 8,5

Pompe à chaleur [kW] 0,4 0,4

Raccordement total [en kW] 8,9 8,9

Protection par fusible [A] 3 x 16 3 x 16

Commutable en 1N AC 230 V, 50 Hz • •

Dispositifs de dosage

1 x appareil de dosage combiné/porte pour détergent en poudre et produits liquides (produit de rinçage) • •

1 x pompe de dosage interne pour détergent liquide - •

Réservoir de sel dans la porte • •

Raccordements

Appareil de dosage pour détergents liquides/produits de rinçage (DOS G 80 flex/DOS G 80/1 flex) •/• -/•

Adoucisseur d’eau

Pour l'eau chaude et l'eau froide jusqu'à 65 °C, dureté de l'eau max. 60 °dH • •

Condenseur vapeur

Condenseur vapeur brumisateur • •

Dimensions, poids

Dimensions extérieures sans couvercle H/L/P [en mm] 820–880/598/600 820–880/598/600

Dimensions extérieures avec couvercle (en option) H/L/P [en mm] 835–895/598/600 835–895/598/600

Largeur de la niche d'encastrement [mm] 600 600

Dimensions de la cuve H/L [en mm] 559/536 559/536

Dimension de la cuve P [en mm] O : 474/U : 516 O : 474/U : 516

Hauteur de chargement au-dessus du sol [en mm] 216 216

Poids net [kg] 70 70

Habillage extérieur, au choix

AW, blanc • •

AE, inox • •

Labels de conformité

CE, VDE, protection radio CEM, directive machines 2006/42/CE, DIN 10512, EN 1717 • •

Panier (selon le modèle)

O 891 panier supérieur pour tasses 1 1

E 810 Complément pour 33 sous-tasses/17 assiettes à dessert 1 1

U 890 Panier inférieur pour différents compléments 1 1 

E 816 Complément 1/2 pouvant accueillir jusqu'à 19 assiettes 2 2

E 165 Panier à couverts 2 2

• = en série, – = non disponible

* Les variantes installées sous plan sont identifiées par un « U » dans le nom de l'appareil.
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Lave-vaisselle PG 8058 U
Système de chargement frontal

Images : lave-vaisselle PG 8058 U. Image de droite avec les supports O 885 et U 876, et les paniers à verres U 520 et U 544.

La marque Riedel conseille  
les lave-vaisselle Miele Professional !

Lave-vaisselle PG 8058 U
•   Pour l'hôtellerie, la restauration et les entreprises avec restauration 

collective
•   Système à eau renouvelée pour une performance de nettoyage  

et une hygiène optimales

Plus
•   Programme le plus court : 5 min
•   Performance de nettoyage très efficace sur 2 niveaux de lavage
•  Configuration individuelle avec paniers métalliques ou en plastique
•   Programmes de protection des verres avec des températures de 

lavage réduites
•   Perfect GlassCare : une propreté éclatante grâce a une dureté de 

l'eau adaptée de façon optimale
•   Raccordement séparé pour eau partiellement ou totalement 

déminéralisée pour le rinçage final
•   Encastrable sous un plan de travail de cuisine
•  Porte automatique AutoOpen/AutoClose

En option
•   Pompe de dosage interne pour détergent liquide
•   Paniers en plastique sur 2 niveaux avec supports en 

inox U 876 + O 885 disponibles séparément
•  Kit d’adaptation pour appareil posable (Stand 1-80 en blanc ou inox)

Appareil Équipement Référence
PG 8058 U AW Carrosserie blanche sans panier, encastrable 9742410
PG 8058 U AE Carrosserie inox sans panier, encastrable 9742420
Kit osmoseur
composé de (à commander séparément)
Osmoseur BWT Bestaqua 24 HQ (120 litres/heure) 98502125
Kit de raccordement (flexibles, réductions, raccords rapides) pour osmoseur BWT 98502421
Kit réserve 19 Litres pour osmoseur BWT 98502422
Kit de pré-filtration complet pour osmoseur BWT 98502423
Appareil Équipement Référence
Stand1-80 AW (blanc), kit d'adaptation pour appareil posable 9688940
Stand1-80 AE (inox), kit d'adaptation pour appareil posable 9688950

Vue d’ensemble des abréviations et des articles p. 82 et suiv.
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle à eau renouvelée PG 8058 U

Appareil encastrable sans couvercle •

Appareil posable avec Stand 1-80

Cuve en inox de haute qualité •

Séchage Dry+ -

AutoOpen/AutoClose •/•

Puissance

Pompe de circulation, Qmax. [en min] 390

Programme le plus court [en min] 5

Commande, programmes

Type de commande TouchControl

Commande électronique •

Programmes 13

Départ différé max. (en heures) 24

Affichage de la température configurée et du temps restant •

Raccords d’eau

2 x eau froide et 1 x eau chaude (max. 65 °C), pression d'écoulement entre 1,8 et 10 bars (180–1.000 kPa) •

1 x raccordement eau partiellement/totalement déminéralisée •

Pompe de vidange DN 22, hauteur de refoulement 100 cm •

Raccordement électrique

3N AC 400 V, 50 Hz, câble d'alimentation env. 1,7 m •

Chauffage [en kW] 8,5

Pompe à chaleur [kW] 0,4

Raccordement total [en kW] 8,9

Protection par fusible [A] 3 x 16

Commutable en 1N AC 230 V, 50 Hz •

Dispositifs de dosage

1 x appareil de dosage combiné/porte pour détergent en poudre et produits liquides (produit de rinçage) •

1 x pompe de dosage interne pour détergent liquide -

Réservoir de sel dans la porte •

Raccordements

Appareil de dosage pour détergents liquides/produits de rinçage (DOS G 80 flex/DOS G 80/1 flex) •/•

Adoucisseur d’eau

Pour l'eau chaude et l'eau froide jusqu'à 65 °C, dureté de l'eau max. 60 °dH •

Condenseur vapeur

Condenseur vapeur brumisateur •

Dimensions, poids

Dimensions extérieures sans couvercle H/L/P [en mm] 820–880/598/600

Dimensions extérieures avec couvercle (en option) H/L/P [en mm] 835–895/598/600

Largeur de la niche d'encastrement [mm] 600

Dimensions de la cuve H/L [en mm] 559/536 

Dimension de la cuve P [en mm] O : 474/U : 516

Hauteur de chargement au-dessus du sol [en mm] 216

Poids net [kg] 70

Habillage extérieur, au choix

AW, blanc •

AE, inox • 

Labels de conformité

CE, VDE, protection radio CEM, directive machines 2006/42/CE, DIN 10512, EN 1717 •

• = en série, – = non disponible

* Les variantes installées sous plan sont identifiées par un « U » dans le nom de l'appareil.
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Lave-vaisselle PG 8063 Safety
Solution ciblée pour les pompiers 

L’illustration montre un PG 8063 Safety.

Appareil Couleur Équipement N° matériel

PG 8063 Inox sans paniers 11045710

Vue d'ensemble des abréviations et des articles p. 82 et suiv.

Lave-vaisselle PG 8063 Safety
•  Pour pompiers
•   Système à eau renouvelée pour une performance de nettoyage  

et une hygiène optimales

Plus
•  Performance de nettoyage très efficace sur 2 niveaux de lavage
•  Raccordement supplémentaire pour eau déminéralisée
•  3 programmes adaptés de façon optimale à leur application
•  La modification des paramètres des programmes requiert un mot de 

passe

En option
•  Supports en inox A 101 et A 151 pour le lavage sur deux niveaux
•  Paniers spéciaux pour le lavage du matériel de protection respiratoire 

de l'équipement de protection individuelle
•  Module de dosage pour détergents liquides
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle à eau renouvelée PG 8063 Safety

Appareil à chargement frontal posable avec couvercle, avec porte rabattable •

Habillage externe inox (AE) •

Cuve en inox de haute qualité •

Système AquaSécurité •

Puissance

Pompe de circulation, Qmax. [en min] 450

Programme le plus court [en min] 24*

Commande, programmes

Type de commande TouchControl •

Commande électronique •

Programmes 3

Départ différé max. (en heures) 24

Affichage de la température configurée et du temps restant •

Raccords d’eau

Raccordement eau froide ou eau chaude jusqu'à max. 60 °C, pression d'écoulement entre 0,4 et 10 bars (40–10.000 kPa) •

Raccordement à l'eau déminéralisée, débit de 0,3 à 10 bars (30–10.000 kPa) •

Pompe de vidange DN 22, hauteur de refoulement 100 cm •

Raccordement électrique

3N AC 400 V, 50 Hz, câble d'alimentation env. 1,8 m •

Chauffage [en kW] 8,5

Pompe à chaleur [kW] 0,7

Raccordement total [en kW] 9,2

Protection par fusible [A] 3 x 16

Convertible en 1N AC 230 V, 50 Hz •

Dispositifs de dosage

1 x appareil de dosage combiné/porte pour détergent en poudre et produits liquides (produit de rinçage) •

Réservoir de sel dans la porte •

Raccordements

Appareil de dosage pour détergents liquides DOS G 80 •

Adoucisseur d’eau

Dureté d'eau 60 °dH max. •

Dimensions, poids

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 835–895/598/600

Largeur de la niche d'encastrement [mm] 600

Dimensions utiles de la cuve H/l [mm] 520/530

Dimensions utiles de la cuve P [mm] O : 474/U : 520

Hauteur de chargement au-dessus du sol [en mm] 255

Poids net [kg] 72

Labels de conformité

CE, VDE, protection radio CEM, directive machines 2006/42/CE •

• = de série, – = non disponible, * Pour un raccordement à 3N CA 400 V, 50 Hz et à l'eau froide, 15 °C.
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Groupes cibles Exigences
Désignation des 
modèles

• Restauration/bars 
• Hôtellerie 

• Restauration/bars 
• Hôtellerie 
• Pensions 
•  Restauration  

rapide

•  Restauration  
collective 

• Restauration/bars 
• Hôtellerie 
• Écoles 
• Artisanat 
•  Restauration 

rapide 

•  Restauration  
collective

• Hôtellerie
• Traiteur

•  Lave-verres compact 
• Durées de fonctionnement courtes 
• Intégration sous un comptoir 
•  Parfait pour laver les verres grâce 

au dispositif d'osmose inverse 

•  Lave-vaisselle bistrot 
• Durées de fonctionnement courtes 
•  Intégration sous un comptoir
•  Parfait pour laver les verres grâce 

au dispositif d'osmose inverse 

• Lave-vaisselle universel 
• Durées de fonctionnement courtes  
• Rendement élevé de la vaisselle 

• Lavage ergonomique
•  Rendement très élevé  

de la vaisselle
+
• Économique et écologique
• Climat ambiant optimisé

PTD 701

PTD 703

PTD 702

PG 8172

Le lave-vaisselle à eau renouvelée 
Durée de programme à partir de 47 secondes

PG 8172 Eco
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Points forts des produits

Des résultats de lavage parfaits et des 
coûts d'exploitation réduits
Grâce aux programmes spécifiques à la 
charge, on atteint de meilleurs résultats 
de lavage tout en prenant grand soin de la 
vaisselle. Les paramètres de programme sont 
ainsi optimisés pour leur utilisation – par ex. 
en temps, en pression de lavage et en tempé-
rature. Grâce aux bras de lavage innovants, 
chaque recoin de la cuve est atteint, et cela 
participe à une efficacité très élevée. Des 
éléments perturbateurs qui pourraient nuire 
au résultat de lavage – par ex. un bras de 
lavage bloqué ou un filtre bouché – s'affichent 
directement à l'écran.

Grand confort d’utilisation
Grâce à son écran entièrement tactile ro-
buste, l'utilisation du lave-vaisselle est aussi 
intuitive que celle d'un smartphone. Le travail 
quotidien fonctionne avec une simple « com-
mande à un bouton », tout en informant sur 
le déroulement du programme et sur le statut 
actuel par un affichage couleurs. En cas de 
besoin, des informations supplémentaires 
peuvent être affichées et des ajustements 
peuvent être programmés confortablement à 
l'écran.

Différentes variantes de doseurs
Quel que soit l'équipement choisi en fonction 
des conditions de construction sur site, Miele 
fournit le dosage approprié*. Des variantes 
d’équipement sont possibles avec des 
pompes de dosage internes et des cannes 
d’aspiration pour réservoirs de détergents 
externes, réservoirs de détergents internes 
et pompes de dosage en cas d’impossibilité 
de réglage pour des bidons de détergents 
externes ainsi qu’une variante complète sans 
préparation de dosage (uniquement pour 
PTD 703).

PG 8172 Eco : coûts énergétiques 
moindres, climat ambiant amélioré
L'équipement innovant de la variante Eco 
avec récupération de chaleur globale est 
un investissement avantageux pour réduire 
considérablement les coûts d'exploitation. 
Après une période relativement courte, les 
coûts d'acquisition plus élevés sont en 
partie amortis. En fonction de la fréquence 
d'utilisation et des coûts énergétiques, ils 
seront amortis au bout d'env. 3 ans ½. Outre 
les coûts d'exploitation considérablement 
réduits, la récupération de la chaleur de l'air 
évacué et des eaux usées a des consé-
quences positives sur le climat ambiant.

* Selon le modèle

PTD 701 et PTD 702 : résultats de lavage 
impeccables à tous les niveaux – grâce 
au traitement de l'eau avec le dispositif 
d'osmose inverse. 
La solution idéale pour des verres et des cou-
verts étincelants dans les espaces réduits, 
par ex. sous un bar. Le polissage de finition 
manuel appartient désormais au passé et 
vous pouvez vous consacrer entièrement à 
vos invités. 

PTD 703 : une dureté d'eau toujours opti-
male grâce à l'adoucisseur d'eau intégré.
Profitez de résultats de lavage irréprochables, 
d'une utilisation économique des détergents 
et d'une durée de vie allongée du lave-vais-
selle à surchauffeur.
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Lave-verre PTD 701 
Système de chargement frontal

Paniers en option.

Appareil Équipement N° matériel

PTD 701 AE (2 deux pompes de dosage avec cannes d'aspiration) 11096810

PTD 701 AE DOS (réservoirs internes pour détergent et produit de rinçage) 11097610

PTD 701 AE, RO, DOS (réservoirs internes pour détergent et produit de rinçage, osmose inverse interne) 11097620

Vue d'ensemble des abréviations et des articles p. 82 et suiv. 

Lave-verre PTD 701
•  Lave-verre
•  Pour hôtellerie, restauration, bar
•  Parfait pour une utilisation en comptoir

Plus
•  Programme le plus court : 47 s
•  Performance de nettoyage maximale 1.535 verres/h
•  Pompes de dosage internes pour produit de rinçage et détergent 

avec 2 cannes de dosage pour un dosage externe
•  Programmes adaptés à la charge
•  Encastrable sous un plan de travail de cuisine

En option
•  Équipement des paniers individuel
•  Réservoirs de détergent internes
•  Osmose inverse interne
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Caractéristiques techniques

Lave-verre avec système de surchauffeur PTD 701
AE | AE DOS

PTD 701
AE RO DOS

Appareil à chargement frontal avec porte rabattable • •

Appareil à poser, encastrable sous un plan de travail • •

Cuve en inox de haute qualité • •

Utilisation préconfigurée Lave-verres Lave-verres

Puissance

Pompe de circulation, Qmax. [en min] 200 200

Programme le plus court [s.] 47 47

Puissance maximale théorique panier par heure – programme 1/2/3 22/32/48 22/32/48

Écran – commande

Commande électronique par écran tactile • •

Début de programme automatique après la fermeture de la porte programmable programmable

Affichage de la température du réservoir et du ballon • •

Affichage de la progression du programme • •

Départ différé pour établir la disponibilité • •

Informations complètes (par ex. mode d'emploi, données d'exploitation, indicateurs) • •

Programmes

3 programmes standard adaptés au type de vaisselle • •

Programmes spéciaux supplémentaires • •

Programme d'auto-nettoyage • •

Système de lavage

Système de lavage rotatif (supérieur et inférieur) • •

Volume du réservoir [l]/Consommation en eau par cycle* [l] 9,5/1,8 9,5/1,8

Capteur de turbidité/Surveillance du bras de lavage •/• •/•

Raccordement à l’eau

Raccordement à l'eau froide ou à l'eau chaude • (max. 60 °C) • (max. 35 °C)

Dureté max. de l'eau d'alimentation [°dH] 3** 35

Conductance max. de l'eau d'alimentation [µS/cm] n.c. 1.200

Valeurs limites silicate/chlore [mg/l] n.c. max. 30/max. 0,2

Pression d’écoulement 1–6 bar (100–600 kPa) 1,4–6 bar (140–600 kPa)

Pompe de surpression/Pompe de vidange •/• •/•

Hauteur de refoulement de la pompe de vidange (avec aération de vidange fermée de 85 cm) 60 cm 60 cm

Raccordement électrique

3N CA 380–415 V, 50 Hz, 10/16 A • •

Chauffage cuve [kW] 1,8 1,8

Surchauffeur [kW] 4,9 4,9

Pompe de circulation [kW] 0,6 0,6

Pompe de vidange [W] 65 65

Pompe de surpression [W] 140 140

Puissance totale de raccordement (courant triphasé/alternatif) [kW] 9,7/4,1 9,9/3,4

Dispositif de dosage/de raccordement

Pompes de dosage internes pour produit de rinçage et détergent liquide • •

2 cannes d'aspiration pour bidons de détergent externes AE AE RO

2 réservoirs de détergent internes AE DOS AE RO DOS

Traitement de l'eau interne

Adoucisseur d'eau interne – –

Osmose inverse interne – •

Caractéristiques techniques de l'osmose inverse interne

Puissance du perméat pour une température d'eau d'alimentation de +15 °C  
(en fonction de la tension du réseau) [l/h] – min. 42

Rendement [%] – max. 55 +/- 5***

Taux de rétention des eaux [%] – ≥ 93

Qualité d'eau traitée [µS/cm] – < 80

Réservoir/cuve à membrane sous pression – –

Adoucisseur – recommandé en amont

• = en série, – = non disponible

*  Dans des conditions idéales. La consommation d'eau de rinçage final dépend des conditions sur site. 
L'ajustement s'effectue lors de la mise en service.

**  Une dureté maximale de 3 °dH (0,54 mmol/l) est recommandée pour empêcher l'entartrage de la machine.  
Si l'eau d'alimentation présente une dureté supérieure, il est recommandé de mettre en œuvre un traitement de l'eau adapté.

*** Pour raccordement à l'eau froide et douce, avec une dureté totale de 0 °dH. Les valeurs indiquées sont le résultat de mesures.
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Lave-verre avec système de surchauffeur PTD 701
AE | AE DOS

PTD 701
AE RO DOS

Dimensions, poids

Largeur [mm] 460 460

Hauteur (avec pieds réglables pour compensation de niveau pour les sols irréguliers) [mm] 725–760 820–855

Profondeur (sans/avec réservoirs pour détergent) [mm] 617/637 617/637

Profondeur avec porte ouverte [mm] 940 940

Dimensions de la cuve H/L/P [mm] 309/402/459 309/402/459

Dimensions du panier [mm] 400 x 400 400 x 400

Hauteur de chargement au-dessus du sol [en mm] 328 423

Poids net/brut [kg] 59/68 79/88

Carrosserie inox • •

Paroi arrière Plastique, IPX3 Plastique, IPX3

Labels de conformité

CE, SSIGE • •

• = en série, – = non disponible

Caractéristiques techniques
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Lave-vaisselle PTD 702 
Système de chargement frontal

Paniers en option.

Appareil Équipement N° matériel

PTD 702 AE (2 deux pompes de dosage avec cannes d'aspiration) 11097640

PTD 702 AE DOS (réservoirs internes pour détergent et produit de rinçage) 11097660

PTD 702 AE, RO, DOS (réservoirs internes pour détergent et produit de rinçage, osmose inverse interne) 11097670

Vue d'ensemble des abréviations et des articles p. 82 et suiv.

Lave-vaisselle PTD 702
•  Lave-vaisselle bistrot
•  Pour hôtellerie
•  Parfait pour une utilisation en comptoir

Plus
•  Programme le plus court : 55 s
•  Performance de nettoyage maximale : 3.207 verres/h ou 

1.170 assiettes/h
•  Pompes de dosage internes pour produit de rinçage et détergent 

avec 2 cannes de dosage pour un dosage externe
•  Programmes adaptés à la charge
•  Encastrable sous un plan de travail de cuisine

En option
•  Équipement des paniers individuel
•  Réservoirs de détergent internes
•  Osmose inverse interne
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle avec système de surchauffeur PTD 702
AE | AE DOS

PTD 702
AE RO DOS

Appareil à chargement frontal avec porte rabattable • •

Appareil à poser, encastrable sous un plan de travail • •

Cuve en inox de haute qualité • •

Utilisation préconfigurée Lave-vaisselle bistrot Lave-vaisselle bistrot

Puissance

Pompe de circulation, Qmax. [en min] 200 200

Programme le plus court [s.] 55 55

Puissance maximale théorique panier par heure – programme 1/2/3 40/32/28 40/32/28

Écran – commande

Commande électronique par écran tactile • •

Début de programme automatique après la fermeture de la porte programmable programmable

Affichage de la température du réservoir et du ballon • •

Affichage de la progression du programme • •

Départ différé pour établir la disponibilité • •

Informations complètes (par ex. mode d'emploi, données d'exploitation, indicateurs) • •

Programmes

3 programmes standard adaptés au type de vaisselle • •

Programmes spéciaux supplémentaires • •

Programme d'auto-nettoyage • •

Système de lavage

Système de lavage rotatif (supérieur et inférieur) • •

Volume du réservoir [l]/Consommation en eau par cycle* [l] 15,3/2 15,3/2

Capteur de turbidité/Surveillance du bras de lavage •/• •/•

Raccordement à l’eau

Raccordement à l'eau froide ou à l'eau chaude • (max. 60 °C) • (max. 35 °C)

Dureté max. de l'eau d'alimentation [°dH] 3** 35

Conductance max. de l'eau d'alimentation [µS/cm] n.c. 1.200

Valeurs limites silicate/chlore [mg/l] n.c. max. 30/max. 0,2

Pression d’écoulement 1–6 bar (100–600 kPa) 1,4–6 bar (140–600 kPa)

Pompe de surpression/Pompe de vidange •/• •/•

Hauteur de refoulement de la pompe de vidange (avec aération de vidange fermée de 85 cm) 60 cm 60 cm

Raccordement électrique

3N CA 380–415 V, 50 Hz, 10/16 A • •

Chauffage cuve [kW] 1,8 1,8

Surchauffeur [kW] 4,9 4,9

Pompe de circulation [kW] 0,6 0,6

Pompe de vidange [W] 65 65

Pompe de surpression [W] 140 140

Puissance totale de raccordement (courant triphasé/alternatif) [kW] 9,7/4,1 9,9/3,4

Dispositif de dosage/de raccordement

Pompes de dosage internes pour produit de rinçage et détergent liquide • •

2 cannes d'aspiration pour bidons de détergent externes AE AE RO

2 réservoirs de détergent internes AE DOS AE RO DOS

Traitement de l'eau interne

Adoucisseur d'eau interne – –

Osmose inverse interne – •

Caractéristiques techniques de l'osmose inverse interne

Puissance du perméat pour une température d'eau d'alimentation de +15 °C (en fonction 
de la tension du réseau) [l/h] – min. 42

Rendement [%] – max. 55 +/- 5***

Taux de rétention des eaux [%] – ≥ 93

Qualité d'eau traitée [µS/cm] – < 80

Réservoir/cuve à membrane sous pression – –

Adoucisseur – recommandé en amont

• = en série, – = non disponible

*  Dans des conditions idéales. La consommation d'eau de rinçage final dépend des conditions sur site. 
L'ajustement s'effectue lors de la mise en service.

**  Une dureté maximale de 3 °dH (0,54 mmol/l) est recommandée pour empêcher l'entartrage de la machine.  
Si l'eau d'alimentation présente une dureté supérieure, il est recommandé de mettre en œuvre un traitement de l'eau adapté.

*** Pour raccordement à l'eau froide et douce, avec une dureté totale de 0 °dH. Les valeurs indiquées sont le résultat de mesures.
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Lave-vaisselle avec système de surchauffeur PTD 702
AE | AE DOS

PTD 702
AE RO DOS

Dimensions, poids

Largeur [mm] 600 600

Hauteur (avec pieds réglables pour compensation de niveau pour les sols irréguliers) [mm] 725–760 820–855

Profondeur (sans/avec réservoirs pour détergent) [mm] 617/637 617/637

Profondeur avec porte ouverte [mm] 940 940

Dimensions de la cuve H/L/P [mm] 309/510/568 309/510/568

Dimensions du panier [mm] 500 x 500 500 x 500

Hauteur de chargement au-dessus du sol [en mm] 328 423

Poids net/brut [kg] 64/74 85/95

Carrosserie inox • •

Paroi arrière Plastique, IPX3 Plastique, IPX3

Labels de conformité

CE • •

• = en série, – = non disponible
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Lave-vaisselle PTD 703 
Système de chargement frontal

Paniers en option.

Appareil Équipement N° matériel

PTD 703 AE (2 deux pompes de dosage avec cannes d'aspiration) 11097680

PTD 703 AE DOS (réservoirs internes pour détergent et produit de rinçage) 11097740

PTD 703 AE WES DOS (réservoirs internes pour détergent et produit de rinçage, adoucisseur d'eau interne) 11097750

Vue d'ensemble des abréviations et des articles p. 82 et suiv. 

Lave-vaisselle PTD 703
•  Lave-vaisselle
•  Pour l'hôtellerie, la restauration et les entreprises avec restauration 

collective
•  Système de rinçage du réservoir pour fonctionnement en continu 

dans l'arrière-cuisine

Plus
•  Programme le plus court : 55 s
•  Performance de nettoyage maximale : 1.170 assiettes/h
•  Pompes de dosage internes pour produit de rinçage et détergent 

avec 2 cannes de dosage pour un dosage externe
•  Programmes adaptés à la charge
•  Encastrable sous un plan de travail de cuisine

En option
•  Équipement des paniers individuel
•  Réservoirs de détergent internes
•  Équipement de base sans pompes internes (pour détergent et produit 

de rinçage)
•  Adoucisseur d'eau interne
•  Paroi arrière inox, type de protection des jets d'eau IPX5
•  Socle pour un travail ergonomique
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle avec système de surchauffeur PTD 703
AE | AE DOS

PTD 703
AE WES DOS

Appareil à chargement frontal avec porte rabattable • •

Appareil à poser, encastrable sous un plan de travail • •

Cuve en inox de haute qualité • •

Utilisation préconfigurée Lave-vaisselle Lave-vaisselle

Puissance

Pompe de circulation, Qmax. [en min] 200 200

Programme le plus court [s.] 55 55

Puissance maximale théorique panier par heure – programme 1/2/3 40/28/24 40/28/24

Écran – commande

Commande électronique par écran tactile • •

Début de programme automatique après la fermeture de la porte programmable programmable

Affichage de la température du réservoir et du ballon • •

Affichage de la progression du programme • •

Départ différé pour établir la disponibilité • •

Informations complètes (par ex. mode d'emploi, données d'exploitation, indicateurs) • •

Programmes

3 programmes standard adaptés au type de vaisselle • •

Programmes spéciaux supplémentaires • •

Programme d'auto-nettoyage • •

Système de lavage

Système de lavage rotatif (supérieur et inférieur) • •

Volume du réservoir [l]/Consommation en eau par cycle* [l] 15,3/2 15,3/2

Capteur de turbidité/Surveillance du bras de lavage •/• •/•

Raccordement à l’eau

Raccordement à l'eau froide ou à l'eau chaude (max. 60 °C) • •

Pression d’écoulement 1–6 bar (100–600 kPa) 1–6 bar (100–600 kPa)

Pompe de surpression/Pompe de vidange •/• •/•

Hauteur de refoulement de la pompe de vidange (avec aération de vidange fermée de 85 cm) 60 cm 60 cm

Raccordement électrique

3N CA 380–415 V, 50 Hz, 10/16 A • •

Chauffage cuve [kW] 1,8 1,8

Surchauffeur [kW] 4,9 4,9

Pompe de circulation [kW] 0,6 0,6

Pompe de vidange [W] 65 65

Pompe de surpression [W] 140 140

Puissance totale de raccordement (courant triphasé/alternatif) [kW] 9,7/4,1 9,7/4,1

Dispositif de dosage/de raccordement

Pompes de dosage internes pour produit de rinçage et détergent liquide AE, AE DOS AE WES, AE WES DOS

2 cannes d'aspiration pour bidons de détergent externes AE AE WES

2 réservoirs de détergent internes AE DOS AE WES DOS

Traitement de l'eau interne

Adoucisseur d'eau interne – •

Plage de dureté de l'eau [°dH] – 0–31 (recommandé jusqu'à max. 15)

Dimensions, poids

Largeur [mm] 600 600

Hauteur (avec pieds réglables pour compensation de niveau) [mm] 820–855 820–855

Profondeur (sans/avec réservoirs pour détergent) [mm] 617/637 617/637

Profondeur avec porte ouverte [mm] 1.034 1.034

Dimensions de la cuve H/L/P [mm] 404/510/568 404/510/568

Dimensions du panier [mm] 500 x 500 500 x 500

Hauteur de chargement au-dessus du sol [en mm] 328 328

Poids net/brut [kg] 69/79 69/79

Carrosserie inox • •

Paroi arrière Plastique, IPX3 Plastique, IPX3

Labels de conformité

CE, SSIGE • •

• = en série, – = non disponible

*  Dans des conditions idéales. La consommation d'eau de rinçage final dépend des conditions sur site. 
L'ajustement s'effectue lors de la mise en service.
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Lave-vaisselle PG 8172
Système à capot 

Tables et accessoires en option.

Lave-vaisselle PG 8172
•  Pour l'hôtellerie, la restauration et les entreprises avec restauration 

collective
•   Système de rinçage du réservoir pour fonctionnement en continu 

dans l'arrière-cuisine

Plus
•   Durées de programme très courtes pour nettoyer rapidement de 

grandes quantités de vaisselle
•   Puissance de lavage maximale : 1.296 assiettes/h ou 3.773 verres/h
•   Flux de travail optimal grâce au système à capot
•   Unité de dosage pour produit de rinçage intégrée

Appareil Équipement N° matériel

PG 8172 AE, 10,8 kW 9498720

PG 8172 AE WES DOS, 10,8 kW 9498760

ATH 8172 Jeu d'adaptation pour ouverture automatique du capot 9581070

Vue d'ensemble des abréviations et des articles p. 82 et suiv.

 
En option
•   Jeu d'adaptation pour ouverture automatique du capot (ATH 8172)
•   Équipement individuel avec paniers et tables
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Lave-vaisselle PG 8172 Eco
Système à capot 

Lave-vaisselle PG 8172 Eco
•   Pour l'hôtellerie, la restauration et les entreprises avec restauration 

collective
•   Système de rinçage du réservoir pour fonctionnement en continu 

dans l'arrière-cuisine

Plus
•   Récupération de chaleur des eaux usées et de l'air évacué pour une 

efficacité énergétique élevée et un climat ambiant optimal
•   Durées de programme très courtes pour nettoyer rapidement de 

grandes quantités de vaisselle
•   Puissance de lavage maximale : 1.296 assiettes/h ou 3.773 verres/h
•   Flux de travail optimal grâce au système à capot
•   Unité de dosage pour produit de rinçage intégrée

Tables et accessoires en option.

Appareil Équipement N° matériel

PG 8172 Eco AE, 6,4 kW 9498780

PG 8172 Eco AE WES, DOS, 6,4 kW 9498820

ATH 8172 Jeu d'adaptation pour ouverture automatique du capot 9581070

Vue d'ensemble des abréviations et des articles p. 82 et suiv.

 
En option
•   Équipement individuel avec paniers et tables
•  Jeu d'adaptation pour ouverture automatique du capot (ATH 8172)
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle avec système de surchauffeur PG 8172 AE, 10,8 kW PG 8172 ECO AE, 6,4 kW

Appareil à capot à poser • •

Ouverture manuelle du capot • •

Préparation pour l'installation d'une ouverte automatique du capot • •

Implantation linéaire et en angle • •

Cuve en inox de haute qualité • •

Puissance

Pompe de circulation, Qmax. [en min] 190–240 190–240

Programme le plus court [s] – vaisselle/verres 50/47 50/47

Nombre de paniers théorique max. par heure – Vaisselle/verres 72/77 72/77

Écran – commande

Commande électronique par écran tactile • •

Démarrage du programme après fermeture du capot • •

Affichage de la température du réservoir et du ballon • •

Affichage de la progression du programme • •

Départ différé pour établir la disponibilité • •

Informations complètes (par ex. mode d'emploi, données d'exploitation, indicateurs) • •

Programmes

3 programmes standard adaptés au type de vaisselle • •

Programmes spéciaux supplémentaires • •

Programme d'auto-nettoyage • •

Système de lavage

Système de lavage rotatif (supérieur et inférieur) • •

Volume du réservoir [l] 35 35

Consommation d'eau par cycle de lavage [en l] 2,4 2,4

Capteur de turbidité/Surveillance du bras de lavage •/• •/•

Récupération de chaleur

Récupération de chaleur des eaux usées • • (plusieurs couches)

Récupération de la chaleur de l'air évacué - •

Raccordement à l’eau

Raccordement à l'eau froide ou • •

Raccordement à l'eau chaude (max. 60 °C) • –

Pression d’écoulement 1–6 bar (100–600 kPa) 1,5–6 bar (150–600 kPa)

Pompe de surpression • •

Pompe de vidange • •

Hauteur de refoulement de la pompe de vidange (avec aération de vidange fermée de 
85 cm) 65 cm 65 cm

Caractéristiques électriques

Chauffage cuve [kW] 2,5 2,5

Surchauffeur [kW] en fonction du raccordement électrique de l'appareil (voir page suivante)

Pompe de circulation [kW] 0,95 0,95

Pompe de vidange [W] 37 37

Pompe de surpression [W] 200 200

Puissance totale de raccordement [kW] en fonction du raccordement électrique de l'appareil (voir page suivante)

Dispositif de dosage/de raccordement

Pompe de dosage interne pour produit de rinçage  
(longueur de la canne d'aspiration 333 mm pour bidons de 5 à 10 l) • •

Pompe de dosage interne pour détergent liquide  
(longueur de la canne d'aspiration 448 mm pour bidons de 30 l) DOS/DOS WES DOS/DOS WES

Adoucisseur d’eau

Adoucisseur d'eau interne WES/WES DOS WES/WES DOS

Plage de dureté de l'eau [°dH] 4–25 (recommandé jusqu'à max. 15) 4–25 (recommandé jusqu'à max. 15)

Dimensions, poids

Dimensions hors tout H/L/P [mm] (lorsque le capot est fermé, sans poignée] 1.515/635/750 2.195/635/750

Dimension hors tout H [mm] (lorsque le capot est ouvert) 1.995 2.195

Dimensions de la cuve H/L/P [mm] 440/550/550 440/550/550

Hauteur de chargement au-dessus du sol [en mm] 850 (+35/-10) 850 (+35/-10)

Poids net [kg]/poids brut [kg] 134/159 157/185

Habillage externe inox (AE) • •

Labels de conformité

CE, DVGW, ASE, directive relative aux machines 2006/42/CE, DIN 10512 • •
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Caractéristiques techniques

Tension Fusible Puissance de raccordement totale 
en kW

PG 8172 AE PG 8172 AE ECO

3N CA 400 V, 50 Hz 16 A/25 A/32 A 9,1/13,2/14,7 7,9/10,2/—

1N CA 230 V, 50 Hz 32 A  — 6,9

• = en série, – = non disponible
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Accessoires
Large gamme de paniers et compléments 
Traitement de l’eau optimal

Avec une offre vaste et variée en paniers et en com-
pléments, chaque charge pourra être placée de ma-
nière sûre dans la cuve et sera parfaitement nettoyée. 
Les systèmes de traitement de l'eau sont la base de 
résultats de lavage parfaits en apportant une qualité 
d'eau optimale. Les différents socles permettent un 
chargement, un déchargement et une intégration 
simple dans tous les processus de travail.
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Paniers pour lave-vaisselle à eau renouvelée
pour série d'appareils PG 805x

Panier supérieur O 891 
•  Avec E 810
•  Panier métallique, rilsanisé
•  2 supports abattants pour 20 tasses
•  Réglable en hauteur de 50 mm 

sur 2 positions
•  Bras de lavage intégré, raccord 

à l'arrière de l'appareil
•  Hauteur de chargement max. 200 mm
•  H 190, l 518, P 486 mm

Panier supérieur O 892 
•  Avec E 812 et 2 x support pour verres à pied
•  Panier métallique, rilsanisé
•  Bras de lavage intégré, raccord 

à l'arrière de l'appareil
•  Hauteur de chargement max. 200 mm
•  H 190, l 518, P 486 mm

Panier inférieur U 890 
•  Panier métallique, rilsanisé 
•  Peut contenir des compléments ou des paniers en 

plastique de 500 x 500 mm
•  H 100, l 532, P 517 mm

Panier inférieur U 881 
•  Panier métallique, rilsanisé 
•  Compartiment fixe pour 54 sous-tasses
•  Compatible avec complément E 809 

pour 23 tasses Ø 90 mm
•  H 98,5 (188), l 529 , P 515 mm

Article Équipement N° matériel

O 891 Panier supérieur pour tasses, sous-tasses, etc. 9548970

O 892 Panier supérieur pour verres 9548990

U 890 Panier inférieur pour compléments 9549130

U 881 Panier inférieur à compartiment fixe pour sous-tasses 4906620
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Support de panier supérieur O 899 
•  Panier métallique, rilsanisé 
•  Bras de lavage intégré, raccord 

à l'arrière de l'appareil
•  Réglable en hauteur de 50 mm 

sur 2 positions
•  Hauteur de chargement max. 200 mm
•  H 190, l 518, P 486 mm

Support de panier supérieur O 885 
•  Inox
•  Pour paniers de 500 x 500 mm
•  Hauteur de chargement max. 130 mm
•  H 119, l 530, P 516 mm
•  Bras de lavage intégré, raccord 

à l'arrière de l'appareil

Support de panier inférieur U 876 
•  Inox
•  Pour paniers de 500 x 500 mm 

et divers compléments
•  Hauteur de chargement max. 300 mm*
•  H 50, l 535, P 500 mm

* Avec support de panier supérieur O 885

Supports pour lave-vaisselle à eau renouvelée 
pour série d'appareils PG 805x

Article Équipement N° matériel

O 899 Panier supérieur pour compléments 9549040

O 885 Panier supérieur pour compléments 9548960

U 876 Panier inférieur pour compléments 9549160

O 898 Panier supérieur pour compléments 10114490

Support de panier supérieur O 898 
•  Inox
•  Bras de lavage intégré, raccord à l'arrière de 

l'appareil
•  pour différents compléments (1/2)
•  Réglable en hauteur de 60 mm sur 2 positions
•  Hauteur de chargement max. 240 mm
•  H 206, l 527, P 494 mm
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Compléments pour lave-vaisselle à eau renouvelée
pour série d'appareils PG 805x

Complément pour assiettes E 816 
•  Panier métallique, rilsanisé 
•  Compatible avec panier inférieur U 890, 

deux positions possibles
•  Complément à couverts E 165 réglable

Chargement sans compléments à couverts
•  19 assiettes Ø 250 mm 
•  19 assiettes Ø 330 mm

Chargement avec compléments à couverts
•  16 assiettes Ø 250 mm
•  16 assiettes Ø 330 mm

Complément pour assiettes E 810 
•  Panier métallique, rilsanisé 
•  Compatible avec panier supérieur O 891
•  33 sous-tasses ou 17 assiettes à dessert

Complément pour assiettes E 216 
•  Panier métallique, rilsanisé 
•  Compatible avec panier inférieur U 890
•  15 assiettes Ø 240 mm
•  Complément à couverts E 165 réglable

Complément pour panier inférieur E 809 
•  Panier métallique, rilsanisé 
•  Compatible avec panier inférieur U 881
•  23 tasses Ø 90 mm
•  H 71, L 506, P 495

Complément E 9 
•  Panier métallique, rilsanisé 
•  Compatible avec panier inférieur U 890
•  Pour casseroles, saladiers et bols
•  Écart entre les pics 45 mm
•  Hauteur des pics 105 mm
•  H 115, l 225, P 416 mm

Article Équipement N° matériel

E 816 Complément pour assiettes pour panier inférieur 9549190

E 216 Complément pour assiettes pour panier inférieur 3809080

E 810 Complément pour assiettes pour panier supérieur 9549010

E 888 Complément pour assiettes pour panier inférieur 5018690

E 809 Complément pour panier inférieur 5018650

E 9 Complément pour grandes pièces de vaisselle 3808260

Complément pour assiettes E 888 
•  Panier métallique, rilsanisé 
•  Compatible avec panier inférieur U 890
•  18 assiettes Ø 260 mm ou 9 assiettes Ø 350 mm
•  Écart entre les pics 30 mm
•  Hauteur des pics 175 mm
•  H 175, l 460, P 460 mm
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Complément à couverts E 165 
•  Complément en plastique 
•  Compatible avec 816 et E 216
•  3 compartiments 70 x 64 mm
•  H 110, l 70, P 218 mm

Complément à couverts E 167 
•  Complément en plastique 
•  Compatible avec, entre autre, le panier à assiettes 

U 506
•  7 compartiments
•  H 106, l 440, P 50 mm

Complément à couverts E 437 
•  Container en inox avec poignée
•  Compatible avec supports de panier supérieur 

O 898 et avec support de panier inférieur U 876
•  18 compartiments 59 x 44 mm
•  2 compartiments 59 x 59 mm
•  16 compartiments 44 x 44 mm
•  H 70 (128 avec poignée), L 211, P 436 mm

Complément APFD 401 
•  Inox 
•  Pour la prise en charge de 60 gobelets à 

médicaments, hauteur maximale de 42 mm
•  Pour la prise en charge de 10 APFD 402 
•  10 rangées avec un écartement des supports de 

36 mm
•  H 58, l 414, P 220 mm

Image : APFD 401 avec deux APFD 402.

Complément APFD 402 
•  Plastique 
•  Pour le rangement de 8 couvercles de gobelet à 

médicaments avec un diamètre entre 28 et 35 mm 
•  Pour utilisation dans APFD 401 
•  H 31, l 38,5, P 208 mm  

Complément E 884 
•  Panier métallique, rilsanisé 
•  Compatible avec panier inférieur U 890
•  10 grandes plaques, plateaux
•  Plateaux max. : 500 x 320 mm
•  Écart entre les pics 32 mm
•  Hauteur des pics 175 mm
•  H 175, l 460, P 460 mm

Étrier de retenue APFD 400 
•  Pour le positionnement sûr de vaisselle légère et 

plate sur le support de tasse 
•  Pour la fixation de 6 couvercles de tasse à bec 
•  Pour utilisation dans le panier supérieur

Compléments pour lave-vaisselle à eau renouvelée
pour série d'appareils PG 805x

Article Équipement N° matériel

E 165 Paniers à couverts, 3 compartiments 3808830

E 167 Paniers à couverts, 7 compartiments 9508730

E 437 Paniers à couverts, 36 compartiments 4326640

E 884 Complément pour plaques, plateaux 5018680

APFD 400 Étrier de retenue 10869860

APFD 401 Complément pour gobelets à médicaments 10869810

APFD 402 Complément pour gobelets à médicaments – couvercles 10869850
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Complément à verres E 205 
•  Panier métallique, rilsanisé 
•  Compatible avec panier inférieur U 890
•  17 verres Ø 66 mm
•  Hauteur des pics 220 mm
•  Fond solide en métal perforé destiné à casser le 

jet d'eau
•  Hauteur max. des verres 270 mm
•  H 221, l 243, P 494 mm

Complément à verres E 459 
•  Inox
•  Compatible avec panier inférieur U 876
•  12 verres Ø 70 mm
•  Hauteur max. des verres 220 mm
•  H 170, l 200, P 460 mm

Complément à verres E 812 
•  Panier métallique, rilsanisé 
•  Compatible avec paniers supérieurs O 891 et 

O 892
•  7 verres Ø 60 mm

Fond solide en métal perforé E 166 
•  Compatible avec panier inférieur U 876
•  l 460, P 460 mm

Article Équipement N° matériel

E 205 Complément à verres 3808980

E 459 Complément à verres 4326630

E 815 Complément à verres 5018670

E 812 Complément à verres 9742240

E 166 Fond solide en métal perforé 3808850

Compléments pour lave-vaisselle à eau renouvelée
pour série d'appareils PG 805x et PG 809x
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Paniers pour lave-vaisselle à surchauffeur ou à eau renouvelée
Dimensions du panier 500 x 500 mm

Panier à assiettes U 502 
•  Panier en plastique
•  6 ou 9 rangées
•  Écart entre les pics 70 ou 45 mm
•  H 109, l 500, P 500 mm

Panier à couverts U 503 
•  Panier en plastique
•  Également adapté aux coupes à glace
•  Fond à mailles serrées
•  H 109, l 500, P 500 mm

Panier à couverts U 504 
•  Panier métallique, rilsanisé 

compléments à couverts en plastique
•  9 compartiments
•  Dimensions des compartiments 106 x 106 mm
•  H 145, l 500, P 500 mm

Panier universel U 505 
•  Panier en plastique 
•  Hauteur intérieure 160 mm
•  Fond à mailles espacées
•  H 195, l 500, P 500 mm

Panier à assiettes U 506 
•  Panier métallique, rilsanisé 
•  8 rangées
•  Écart entre les pics 54 mm
•  Paniers à couverts E 167 compatible
•  H 92, l 500, P 500 mm

Panier bistrot U 507 
•  Panier métallique, rilsanisé 
•  Écart entre les pics élevé 92/113/98 mm
•  Écart entre les pics bas 52/49/49 mm
•  H 165, l 500, P 500 mm

Article Équipement N° matériel
U 502 Panier à assiettes 9508610
U 503 Panier à couverts 9508660
U 504 Panier à couverts 9508670
U 505 Panier universel 9508680
U 506 Panier à assiettes 9508640
U 507 Panier bistrot 9508700
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Panier à tasses U 508 
•  Panier en plastique 
•  4 rangées
•  Tasses max. Ø 100 mm
•  H 104, l 500, P 500 mm

Panier à plateaux U 513 
•  Panier en plastique, ouvert d'un côté 
•  9 rangées
•  Écart entre les pics 45 mm
•  H 109, l 500, P 500 mm
•  Gastronorm 1/1

Non compatible avec les lave-vaisselle 
PG 8055–PG 8059

Panier à verres U 520 
•  Panier en plastique 
•  6 x 6 compartiments
•  Dimensions des compartiments 73 x 73 mm
•  H 104, l 500, P 500 mm

Panier à verres U 524/1 
•  Panier métallique, rilsanisé 
•  4 rangées pour verres Ø 100 mm
•  H 184, l 500, P 500 mm

Panier à verres U 525/1 
•  Panier métallique, rilsanisé 
•  5 rangées pour verres Ø 80 mm max.
•  H 184, l 500, P 500 mm

Paniers pour lave-vaisselle à surchauffeur ou à eau renouvelée
Dimensions du panier 500 x 500 mm/530 x 500 mm

Article Équipement N° matériel
U 508 Panier à tasses 9508650
U 513 Panier à plateaux 9508710
U 313/2 Panier à plateaux 9688930
U 520 Panier à verres 9581370
U 524/1 Panier à verres 10094770
U 525/1 Panier à verres 10094780

Panier à plateaux U 313/2 
•  Panier en plastique avec patins de glissement 

prémontés
•  Compartiment monté pour 10 plateaux 

520 x 290 mm
•  Écart entre les pics 24 mm
•  Hauteur des pics 160 mm
•  H 179, l 530, P 498 mm
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Paniers à verres pour lave-vaisselle à surchauffeur ou à eau renouvelée
Paniers compartimentés 500 x 500 mm à cadre bas

Panier compartimenté U 534 
•  Panier en plastique
•  4 x 4 compartiments
•  Dimensions des compartiments 113 x 113 mm
•  H 104/173/233, L 500  

(avec flancs GN 530), P 500 mm

Panier compartimenté U 535 
•  Panier en plastique 
•  5 x 5 compartiments
•  Dimensions des compartiments 90 x 90 mm
•  H 104/173/233, L 500  

(avec flancs GN 530), P 500 mm

Panier compartimenté U 536 
•  Panier en plastique 
•  6 x 6 compartiments
•  Dimensions des compartiments 73 x 73 mm
•  H 104/173/233, L 500  

(avec flancs GN 530), P 500 mm

Panier compartimenté U 537 
•  Panier en plastique 
•  7 x 7 compartiments
•  Dimensions des compartiments 63 x 63 mm
•  H 104/173/233, L 500  

(avec flancs GN 530), P 500 mm

Hauteur des verres dans tous les paniers compartimentés  
à cadre bas :
•  Jusqu'à 73 mm sans réhausseur et sans cadre supérieur
•  110–140 mm avec réhausseurs courts
•  175–200 mm avec réhausseurs longs

-73 mm 110-140 mm 175-200 mm

Article Équipement N° matériel
U 534 16 verres, cadre bas 6997120
U 535 25 verres, cadre bas 6984150
U 536 36 verres, cadre bas 6984090
U 537 42 verres, cadre bas 6984200
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-73 mm 140-175 mm 200-230 mm

Paniers à verres pour lave-vaisselle à surchauffeur ou à eau renouvelée
Paniers compartimentés 500 x 500 mm à cadre haut

Panier compartimenté U 544 
•  Panier en plastique 
•  4 x 4 compartiments
•  Dimensions des compartiments 113 x 113 mm
•  H 104/206/266, L 500  

(avec flancs GN 530), P 500 mm

Panier compartimenté U 545 
•  Panier en plastique 
•  5 x 5 compartiments
•  Dimensions des compartiments 90 x 90 mm
•  H 104/206/266, L 500  

(avec flancs GN 530), P 500 mm

Panier compartimenté U 546 
•  Panier en plastique 
•  6 x 6 compartiments
•  Dimensions des compartiments 73 x 73 mm
•  H 104/206/266, L 500  

(avec flancs GN 530), P 500 mm

Panier compartimenté U 547 
•  Panier en plastique 
•  7 x 7 compartiments
•  Dimensions des compartiments 63 x 63 mm
•  H 104/206/266, L 500  

(avec flancs GN 530), P 500 mm

Hauteur des verres dans tous les paniers compartimentés  
à cadre haut :
•  Jusqu'à 73 mm sans réhausseur et sans cadre supérieur
•  140–175 mm avec réhausseurs courts*
•  200–230 mm avec réhausseurs longs*

*  Selon les exigences, le panier peut être équipé de réhausseurs courts ou longs 
qui se déplient de façon durable et sûre.

Article Équipement N° matériel
U 544 16 verres, cadre haut 6984190
U 545 25 verres, cadre haut 6984170
U 546 36 verres, cadre haut 6984130
U 547 42 verres, cadre haut 6984210
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Paniers pour lave-vaisselle à surchauffeur ou à eau renouvelée
Paniers compartimentés 500 x 500 mm avec supports inclinés/panier à plateaux et support de panier 
pour PTD 704

Panier compartimenté U 635-S  
•  Panier en plastique
•  4 x 5 compartiments
•  Dimensions des compartiments 113 x 90 mm
•  avec dispositifs d'inclinaison
•  cadre supérieur bas
•  H 104/173/233, L 500  

(avec flancs GN 530), P 500 mm

Panier compartimenté U 645-S  
•  Panier en plastique
•  4 x 5 compartiments
•  Dimensions des compartiments 113 x 90 mm
•  avec dispositifs d'inclinaison
•  cadre supérieur élevé
•  H 104/206/266, L 500  

(avec flancs GN 530), P 500 mm

Panier compartimenté U 634-S 
•  Panier en plastique
•  4 x 4 compartiments
•  Dimensions des compartiments 113 x 113 mm
•  avec dispositifs d'inclinaison
•  cadre supérieur bas
•  H 104/173/233, L 500  

(avec flancs GN 530), P 500 mm

Panier compartimenté U 644-S 
•  Panier en plastique
•  4 x 4 compartiments
•  Dimensions des compartiments 113 x 113 mm
•  avec dispositifs d'inclinaison
•  cadre supérieur élevé
•  H 104/206/266, L 500  

(avec flancs GN 530), P 500 mm

Article Équipement N° matériel
U 634-S 16 verres, avec dispositifs d'inclinaison 10322510
U 635-S 20 verres, avec dispositifs d'inclinaison 10322530
U 644-S 16 verres, avec dispositifs d'inclinaison 10322500
U 645-S 20 verres, avec dispositifs d'inclinaison 10322520
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Article Équipement N° matériel
U 402 Panier à assiettes 10358550
U 403 Panier à couverts 10358590
U 404 Panier à couverts (compléments) 10358610
U 405 Panier universel 10358560
U 407 Panier bistrot 10358620
U 408 Panier à tasses 10358570

Paniers pour lave-vaisselle à surchauffeur
Dimensions du panier 400 x 400 mm pour PTD 701

Panier à couverts U 404 
•  Panier métallique, rilsanisé
•  Paniers à couverts en plastique
•  6 compartiments
•  Dimensions des compartiments 106 mm 
•  H 112, l 400, P 400 mm

Panier à couverts U 403 
•  Panier métallique, rilsanisé
•  Fond à mailles serrées
•  H 125, l 400, P 400 mm

Panier à assiettes U 402 
•  Panier en plastique
•  10 rangées
•  Écart entre les pics 30 mm
•  H 65, l 400, P 400 mm

Panier universel U 405 
•  Panier en plastique
•  Hauteur intérieure 65 mm
•  Fond à mailles espacées
•  H 65, l 400, P 400 mm

Panier bistrot U 407 
•  Panier métallique, rilsanisé
•  Utilisable aussi pour complément à couverts : 

E 168
•  H 92, l 400, P 420 mm

Panier à tasses U 408 
•  Panier en plastique
•  4 rangées
•  Dimensions des rangées 85 mm 
•  H 65, l 400, P 400 mm
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Panier à verres U 423 
•  Panier métallique, rilsanisé
•  3 rangées pour verres, Ø 120 mm max.
•  H 155, l 400, P 400 mm

Panier bistrot U 409 
•  Panier en plastique
•  3 rangées
•  Utilisable aussi pour complément à couverts : 

E 165
•  H 145, l 400, P 400 mm

Panier à verres U 424 
•  Panier métallique, rilsanisé
•  4 rangées pour verres, Ø 90 mm max.
•  H 155, l 400, P 400 mm

Complément à couverts E 168 
•  Fil métallique, rilsanisé
•  Utilisable dans le panier bistrot U 407
•  4 compartiments 
•  H 102, l 230, P 50 mm

Article Équipement N° matériel
U 409 Panier bistrot 10358580
U 423 Panier à verres, 3 rangées 10358640
U 424 Panier à verres, 4 rangées 10358650
E 168 Panier à couverts 10358630
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Panier APFD 201 
•  Pour 6 masques de protection respiratoire
•  6 compartiments à petites pièces avec code 

couleur
•  Panier inox

Jeu d'adapteurs APFD 202 
•  6 adaptateurs à utiliser dans le panier 

de lavage APFD 200
•  Prise en charge des détendeurs de la marque 

Interspiro
•  Adaptateurs inox

Panier APFD 203 
•  Pour un support de respirateur à air comprimé
•  Matériau inox

Panier APFD 200 
•  Pour 6 détendeurs
•  6 compartiments à petites pièces avec code 

couleur
•  Raccordement à l'air comprimé sous forme de 

système de raccordement rapide, compatible avec 
Parker Rectus 25, pression recommandée :  
4 à 6 bars

•  Raccordement pour détendeurs sous forme de 
système de raccordement rapide, compatible avec 
Parker Rectus 25

•  Indicateur air comprimé
•  Panier inox

Support de panier inférieur A 151 
•  Pour APFD 200, APFD 201 ou APFD 203
•  H 88, l 529, P 522 mm

Support de panier supérieur A 101 
•  Ouvert en façade
•  Pour APFD 200
•  Réglable en hauteur
•  Bras de lavage intégré
•  H 206, l 528, P 527 mm

Paniers, supports, accessoires
pour PG 8063 Safety

Article Équipement N° matériel

A 101 Panier supérieur 9862340

A 151 Support de panier inférieur 9862410

APFD 200 Panier pour 6 détendeurs 11045740

APFD 201 Panier pour 6 masques de protection respiratoire 11045760

APFD 202 Jeu d'adaptateurs à utiliser avec APFD 200 11150650

APFD 203 Panier de lavage pour un support de respirateur à air comprimé 11240090
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Bandeaux pour lave-vaisselle à eau renouvelée
pour série d'appareils PG 805x

Bandeau de compensation ABL 50 
•  Série d'appareils PG 805x
•  Bandeau pour l’adaptation optique de la hauteur  

à la dimension du corps 720 mm
•  Hauteur 43 mm
•  Inox ou blanc

Article Équipement N° matériel

ABL 50 Bandeau de compensation, blanc 9378040

ABL 50 Bandeau de compensation, inox 9378030

Stand2 Bandeau de socle, blanc 9456070

Stand2 Bandeau de socle, inox 9456060

Jeu d'adaptation version 2 
•  Série d'appareils PG 805x
•  Bandeau du socle avec 2 supports pour plinthe 

discontinue 
•  H 140, l 598, P 127 mm
•  Inox ou blanc
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Jeu d'adaptation version 1-80 
•  Série d'appareils PG 8055 – PG 8059
•  Bandeau de socle avec 2 supports, couvercle 

et paroi arrière pour transformer le modèle 
encastrable en appareil posable

•  Inox ou blanc

Couvercle DEF-80 
•  Série d'appareils PG 8055 – PG 8059
•  H 15, l 600, P 600 mm
•  Inox ou blanc

Accessoires d'installation pour lave-vaisselle à eau renouvelée
pour série d'appareils PG 805x

Article Équipement N° matériel

Stand 1-80 Jeu d’adaptation version, blanc 9688940

Stand 1-80 Jeu d'adaptation version, inox 9688950

DEF-80 Couvercle, blanc 9736640

DEF-80 Couvercle, inox 9715550

BKS-80 Jeu de fixation 9715630

ADB Tôle de protection 9715590

BBF-80 Fixation au sol 9715690

VGF-900 Pieds de l’appareil étendus 9742270

BKS-80 
•  Jeu de fixation pour bandeau de socle de cuisine
•  S'utilise quand le lave-vaisselle se trouve à la fin 

d'un plan de travail, pour fixer le bandeau de socle 
à l'appareil

ADB 
•  Tôle de protection pour modèles encastrables. 

Montage : entre le lave-vaisselle et le plan de 
travail

•  Protège également le plan de travail de l'humidité 
montante

BBF-80 
•  Fixation au sol

VGF-900 
•  Pieds de l’appareil étendus
•  Hauteur max. de l'appareil sans couvercle 900 mm
•  Hauteur réglable de +20/+80 mm à 900 mm
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Socle UO 30–60/80 
•  Ouvert
•  Vissable avec l'appareil
•  Inox
•  Hauteur (sans les pieds) : 317–322 mm (300 mm) 
•  l 600, P 600 mm

Socle UO 52–60/80 (pas d'image) 
•  Ouvert
•  Vissable avec l'appareil
•  Inox
•  Hauteur (sans les pieds) : 537–542 mm (520 mm) 
•  l 600, P 600 mm

Socles pour lave-vaisselle à eau renouvelée
pour série d'appareils PG 805x

Socle UG 30–60/80 
•  3 côtés fermés
•  Vissable avec l'appareil
•  Inox
•  Hauteur (sans les pieds) : 317–322 mm (300 mm) 
•  l 600, P 600 mm

Socle UG 52–60/80 (pas d'image) 
•  3 côtés fermés
•  Vissable avec l'appareil
•  Inox
•  Hauteur (sans les pieds) : 537–542 mm (520 mm) 
•  l 600, P 600 mm

Article Équipement N° matériel

UO 30–60/80 Socle, ouvert, 30 cm 9688890

UO 52–60/80 Socle, ouvert, 52 cm 9688900

UG 30–60/80 Socle, fermé, 30 cm 9688910

UG 52–60/80 Socle, fermé, 52 cm 9688920

UG 70–60/80 Socle, fermé avec porte, 70 cm 10031420

* L'étendue de la durée de vie peut varier et dépend de la durée du programme selon le type de machine, du choix du programme, du nombre de cycle de rinçage et des conditions de raccordement.

Socle UG 70–60/80 
•  fermé, à visser sur l’appareil, porte verrouillable
•  Inox
•  Hauteur (sans les pieds) : 717–722 mm (700 mm) 
•  l 600, P 550 mm 

•  Armoire pour 2 modules de dosage,  
2 bidons pouvant contenir jusqu'à 10 l  
pour les liquides, 2 cartouches de déminéralisation 
(VE P 2800/TE P 2800) et un module de mesure la 
conductivité CM/du débit FM
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Article Équipement N° matériel

UG 8,5–60 Socle fermé, 8,5 cm 10358690

UG 13,5–60 Socle fermé, 13,5 cm 10358700

UO 40–60 Socle, ouvert, 40 cm 10358710

AW 50 Bac d'égouttage 10396050

AW 51 Bac d'égouttage 10396100

AW 50/1 Bac d'égouttage 11227440

CN-RW 8166 Paroi arrière CN IPX5 10358680

Socle UO 40–60 
•  Combinable avec PTD 702/703
•  Ouvert, prévu pour accueillir 2 paniers
•  Se visse à l'appareil, réglable en hauteur 

(compensation de niveau pour les sols irréguliers)
•  Inox
•  H 400, l 596, P 539 mm

Socle UG 8,5–60 
•  Combinable avec PTD 702/703
•  Fermé
•  Se visse à l'appareil, réglable en hauteur 

(compensation de niveau pour les sols irréguliers)
•  Inox
•  H 85, l 600, P 541,5 mm

Socle UG 13,5–60 
•  Combinable avec PTD 702/703
•  Fermé
•  Se visse à l'appareil, réglable en hauteur 

(compensation de niveau pour les sols irréguliers)
•  Inox
•  H 135, l 600, P 541,5 mm

Bac d'égouttage AW 51 
•  Pour paniers de 500
•  À déposer sur le comptoir/plan de travail
•  H 25, l 525, P 525 mm

Bac d'égouttage AW 50/1 
•  Pour paniers de 500
•  À déposer sur la machine, pour PTD 702/703
•  H 20, l 604, P 606 mm

CN-RW 8166 
•  Paroi arrière inox de la classe de protection 

projections IPX5
•  Utilisable avec PTD 703 en échange de la paroi 

d’usine avec classe de protection projections IPX3

Accessoires pour lave-vaisselle à surchauffeur
Socles, bacs d’égouttage
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Accessoires pour lave-vaisselle à surchauffeur
Tables, accessoires de table

Tables universelles T 625-1 UR/UL 
•  Longueur 625 mm, profondeur 700 mm,  

hauteur 850 +/- 20 mm
•  Montage à droite et à gauche du lave-vaisselle
•  Rebord arrière de 200 mm

Tables universelles T 1200-1 UR/UL 
•  Longueur 1.200 mm, profondeur 700 mm,  

hauteur 850 +/- 20 mm
•  Montage à droite et à gauche du lave-vaisselle
•  Rebord arrière de 200 mm

Adaptateur pour pied 
•  Pour lave-vaisselle à capot
•  Jeu de pieds pour appareil 50 mm (4 pièces)
•  Jeu de pieds pour appareil 100 mm (4 pièces)

Article Équipement N° matériel

T 1200-1 UR Table 10249390

T 1200-1 UL Table 10249380

Set de pieds 50 mm 4 adaptateurs pieds pour PG 8172 6424230

Set de pieds 50 mm 2 adaptateurs pieds pour tables T 625 / T 1200 6424280

T 625-1 UR Table 10249420

T 625-1 UL Table 10249410

19-2333_7K_Preisliste_GG_2020_FR.indd   62 06.02.20   10:26



63

Article Équipement N° matériel

KTU 530 Jeu d'adaptation pour support de panier 9508720

Accessoires pour lave-vaisselle à surchauffeur
Divers

KTU 530 
•  Pics inox
•  Jeu d'adaptation pour les grands paniers, par ex. 

530 x 530 mm 
•   Pour adapter le porte-panier standard du lave-

vaisselle PG 8172 en implantation linéaire
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Module de dosage DOS G 80 flex 
•  Module de dosage pour détergents liquides
•  Dosage jusqu'à 60 ml par minute, réglable via la 

commande du lave-vaisselle
•  Canne d'aspiration pour bidons de 5 et 10 litres, 

hauteur totale 352 mm
•  Jeu d'adaptation pour bidons de 10–30 l par le 

service après-vente Miele
•  Affichage de jauge vide
•  Capuchon flexible pour diamètre de filetage de 

l'ouverture de bidon entre 46 et 60 mm (couvre les 
filetages DIN 50 et 51)

•  Longueur du câble d'alimentation de l'appareil : 
2,80 m 
Longueur du tuyau de dosage de la canne 
d'aspiration : 1,80 m 
Longueur du tuyau de dosage de l'appareil : 
2,85 m

•  Largeur minimale d'ouverture du bidon 31 mm

Module de dosage DOS G 80/1 flex 
•  Comme DOS G 80 flex, avec canne d'aspiration 

pour bidons de 5 litres, hauteur totale 214 mm

Pour la série de lave-vaisselle PG 805x et PG 809x

Article Équipement N° matériel

DOS G 80 flex Module de dosage pour bidons de 5 et 10 litres 10730780

DOS G 80/1 flex Module de dosage pour bidons de 5 litres 10730810

DOS G 80 ProfiLine flex Module de dosage pour bidons de 5 et 10 litres 10730840

Accessoires pour lave-vaisselle professionnels
Modules de dosage, bac d'égouttage

Module de dosage DOS G 80 ProfiLine flex 
•  Comme DOS G 80 flex, avec raccordement pour 

lave-vaisselle ProfiLine
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Accessoires pour lave-vaisselle professionnels
Adoucisseur d’eau, adoucisseur d’eau système Aqua-Soft

Adoucisseur d'eau système Aqua-Soft PG 8597 
•  Adoucisseur d'eau duplex pour la production 

d'eau douce jusqu'à 40 °dH
•  Appareil à poser avec roulettes, habillage en 

plastique
•  Remplissable par le dessus
•  2 réservoirs pour chacun 4,5 l de résine
•  1 réservoir pour 20 kg de sel
•  H 570, l 360, P 360 mm
•  Poids sans sel env. 30 kg

Puissance
•  Continu 19 l/min
•  Maximal 30 l/min

Consommation d’eau
•  19 l par régénération

Commande
•  Système à deux compartiments gérés en fonction 

de la quantité
•  Fonctionnement sans alimentation électrique

Raccordement à l’eau
•  1 x eau froide ou eau chaude max. 60 °C ;  

longueur : 1,5 m, filetage de ¾‘‘
•  1 x tuyau de raccordement au 

lave-vaisselle
•  Pression d'au moins 1 bar vers le système, 8 bars 

max.
•  Pression pour un lave-vaisselle sans adoucisseur 

d'eau : 2,5 bar min.
•  Pression pour un lave-vaisselle avec  

adoucisseur d'eau : 3,5 bars min.
•  2 x tuyaux de vidange pour l'eau régénérée et le 

débordement ; longueur 1,5 m ; DN 8

Montage
•  Sur le côté, un siphon et la construction d'une 

combinaison de sécurité adaptée HD sont prévus

Adoucisseur d'eau système Aqua-Soft PG 8090 
•  Adoucisseur d'eau monobloc pour la production 

d'eau douce jusqu'à 40 °dH
•  Appareil à poser avec roulettes, habillage en 

plastique
•  Remplissable par le dessus
•  1 réservoir pour 4 l de résine
•  1 réservoir pour 10 kg de sel
•  H 572, l 230, P 400 mm
•  Poids sans sel env. 12 kg

Puissance
•  Continu 15 l/min
•  Maximal 20 l/min

Consommation d’eau
•  55 l par régénération

Commande
•  Système à une chambre commandée par l'horloge 

programmable
•  Raccordement électrique côté installation 

conforme au plan de montage, 1N 230 V, 50 Hz

Raccordement à l’eau
•  1 x eau froide ou eau chaude max. 65 °C ;  

longueur : 1,5 m, filetage de ¾‘‘
•  1 x tuyau de raccordement au 

lave-vaisselle
•  Pression d'au moins 2 bar vers le système, 6 bars 

max.
•  2 x tuyaux de vidange pour l'eau régénérée et le 

débordement ; longueur 1,5 m ; DN 12

Montage
•  Sur le côté, un siphon et la construction d'une 

combinaison de sécurité adaptée HD sont prévus

Article Équipement N° matériel

PG 8597 Adoucisseur d’eau mobile 6943120

PG 8090 Adoucisseur d'eau monobloc 7012310
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Les détergents et produits de rinçage de la gamme ProCare Shine ont été spécialement conçus 
pour une utilisation dans les lave-vaisselle Miele. Grâce à leur formulation soigneusement équili-
brée, ils permettent d'un traitement professionnel de la vaisselle, qui surprend par sa rentabilité et 
ravit par son éclat.

Produit Taille du récipient Propriétés Dosage

ProCare Shine 10 A 5 et 10 l •  Détergent liquide alcalin
•  Puissance de nettoyage particulièrement élevée pour salissures tenaces avec  

amidon, protéines, thé/café
•  Ne convient pas à l'aluminium et à l'argent

2–5 ml/l

ProCare Shine 10 GC 5 et 10 l •  Détergent liquide alcalin
•  À usage universel avec bonne performance de nettoyage (pour les résidus tenaces 

de café et de thé, il est recommandé d'utiliser ProCare Shine 10 A pour son meilleur 
pouvoir blanchissant)

•  Convient surtout au lavage des verres
•  Distingué par l'écolabel « La fleur » de l'UE (DE/038/063)

0–6 °dH : 2–4 ml/l
7–13°dH : 
3–4,9 ml/l

ProCare Shine 10 MA 5 et 10 l •  Détergent liquide moyennement alcalin
•  Polyvalent pour des salissures légères à modérées
•  Manipulation particulièrement aisée
•  Convient à chaque charge

2–5 ml/l

ProCare Shine 11 OB 2 et 6 kg •  Détergent en poudre
•  Polyvalent avec de très bonnes performances de lavage pour les résidus de  

café et de thé
•  Parfait pour les lave-vaisselle ProfilLine et à eau renouvelée, également pour les 

cycles courts

20–25 g
par cycle

ProCare Shine 12 GC 80 tabs (1,28 kg) •  Tablettes de détergent
•  Polyvalent pour des salissures légères à modérées
•  Parfait pour les lave-vaisselle ProfiLine et à eau renouvelée
•  Manipulation particulièrement simple avec le film soluble à l'eau
•  Distingué par l'écolabel AT/038/006

1 tab
par cycle

ProCare Shine 40 1, 5 et 10 l •  Produit de rinçage liquide
•  Polyvalent
•  Combinable avec tous les détergents

0,2–0,5 ml/l

ProCare Shine 40 GC 1, 5 et 10 l •  Produit de rinçage liquide
•  Polyvalent
•  Effet de réduction de la mousse
•  Distingué par l'écolabel « La fleur » de l'UE (DE/038/066)

0,2–0,4 ml/l

ProCare Universal 61 6 kg •  Sel régénérant pour adoucisseurs d'eau intégrés
•  Parfait pour tous les lave-vaisselle avec adoucisseur d'eau intégré

ProCare Shine : parfaitement adapté pour votre lave-vaisselle
Détergent et produit de rinçage de Miele Professional
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Contrats de services Miele

•  Maintenance préventive 
pendant toute la durée de  
vie du produit

•  Entretien curatif incluant 
pièces, main-d’œuvre et 
déplacement

Miele Professional rime avec qualité excellente – et cela vaut aussi pour le service. Notre vaste 
réseau de techniciens nous permet de garantir un délai d’intervention rapide. Ce n'est pas par  
hasard que, depuis des années le service après-vente de Miele s'est vu attribuer à plusieurs 
reprises les meilleures notes pour ses prestations exemplaires.

Tout pour votre service 
Avant même la mise en service des lave-vaisselle, notre équipe de 
vente Miele est à vos côtés pour vous fournir des conseils détaillés. 
Des experts sont à votre écoute pour choisir les appareils et les acces-
soires qui correspondent le mieux à vos besoins.

Contrats de service sur mesure et suivis
Miele Professional propose des contrats de service adaptés à vos be-
soins, dans le cadre desquels la machine est contrôlée régulièrement 
par des techniciens du service après-vente Miele ou de nos parte-
naire agréés. Selon le type de contrat choisi, il comprend l’analyse de 
fonctionnement et la sécurité des principaux composants ainsi que le 
remplacement de certaines pièces.

Des performances pour des exigences professionnelles
Les techniciens qualifiés du service après-vente Miele s'occupent de 
la livraison et de la mise en service des lave-vaisselle et procèdent aux 
contrôles réguliers du fonctionnement des appareils. Cela permet ainsi 
de prévenir les pannes et d'optimiser en permanence les paramètres 
de fonctionnement des appareils. Le contrôle et la maintenance régu-
lière des appareils contribue enfin à la longévité de l'investissement.

Fiabilité et longévité –
l'excellence du service Miele

•  Service de qualité avec un vaste réseau de techniciens 
•  Des temps de trajet courts et une intervention sur site sous 48 heures
•  90 % des cas sont directement résolus dès le premier rendez-vous
•  Service de remplacement de pièces détachées fiable : les pièces 

d'origine essentielles au fonctionnement de l'appareil sont 
disponibles pendant 15 ans
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Liste des articles et des abréviations

Appareil Équipement N° matériel

PG 8131i sans façade, avec paniers 10565540

PG 8130 AW, avec paniers 10565510

PG 8130 U AE, avec paniers 10565530

PG 8055 U AW, avec paniers                   9742280

PG 8055 U AE, avec paniers                    9742300

PG 8056 U AW, avec paniers 7878390

PG 8056 U AW DOS, avec paniers 11426280

PG 8056 AW DOS, avec paniers 11426290

PG 8056 U AW, sans paniers 9419030

PG 8056 U AE, avec paniers 7913180

PG 8056 U AE DOS, avec paniers 11426260

PG 8056 AE DOS, avec paniers 11400050

PG 8056 U AE, sans paniers 9419040

PG 8059 U AW, avec paniers 7913200

PG 8059 U AW DOS, avec paniers 11426470

PG 8059 AW DOS, avec paniers 11426480

PG 8059 U AW, sans paniers 10035950

PG 8059 U AE, avec paniers 9419060

PG 8059 U AE DOS, avec paniers 11426410

PG 8059 AE DOS, avec paniers 11426440

PG 8059 U AE, sans paniers 10035960

PG 8057 TD U AW, avec paniers 7878410

PG 8057 TD U AW DOS, avec paniers 11426630

PG 8057 TD AW DOS, avec paniers 11426660

PG 8057 TD U AE, avec paniers 7878400

PG 8057 TD U AE DOS, avec paniers 11400150

PG 8057 TD AE DOS, avec paniers 11426610

PG 8057 TD U AE, sans paniers 9419050

PG 8058 U AW, avec paniers 7913230

PG 8058 U AE, avec paniers 7913240
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Liste des articles et des abréviations

Appareil Équipement N° matériel

PG 8063 Safety AE, sans paniers 11045710

Appareil Équipement N° matériel

PTD 701 AE sans paniers 11096810

PTD 701 AE DOS, sans paniers 11097610

PTD 701 AE RO DOS, sans paniers 11097620

PTD 702 AE sans paniers 11097640

PTD 702 AE DOS, sans paniers 11097660

PTD 702 AE RO DOS, sans paniers 11097670

PTD 703 AE sans paniers 11097680

PTD 703 AE DOS, sans paniers 11097740

Appareil Équipement N° matériel

PG 8172 AE sans paniers, 10,8 kW 9498720

PG 8172 AE WES, sans paniers, 10,8 kW 9498740

PG 8172 AE DOS, sans paniers, 10,8 kW 9498750

PG 8172 AE WES DOS, sans paniers, 10,8 kW 9498760

PG 8172 Eco AE sans paniers, 6,4 kW 9498780

PG 8172 Eco AE WES, sans paniers, 6,4 kW 9498790

PG 8172 Eco AE DOS, sans paniers, 6,4 kW 9498800

PG 8172 Eco AE WES DOS, sans paniers, 6,4 kW 9498820

ATH 8172 9581070
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Liste des articles et des abréviations

Accessoires N° matériel N° article Utilisable Utilisable en lave-vaisselle

dans panier supérieur/ 
inférieur
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AB 60 10249440 67.8200.26 – – – – – – – – – – •

ABL 110 inox 10271160 67.2114.03 – • • • • • – – – – –

ABL 110 blanc 10271190 67.2114.04 – • • • • • – – – – –

ABL 50, inox 9378030 67.2114.01 – • • • • • – – – – –

ABL 50, blanc 9378040 67.2114.02 – • • • • • – – – – –

Tôle de protection ADB 9715590 67.2160.08 – • • • • • – – – – –

Afs-1 10251850 67.8200.29 – – – – – – – – – – •

APFD 200 11045740 67.0200.01 A 101 et A 151 – – – – – – • – – – –

APFD 201 11045760 67.0201.01 A 151 – – – – – – • – – – –

APFD 202 11150650 67.0202.01 APFD 200 – – – – – – • – – – –

APFD 203 11240090 67.0203.01 A 151 – – – – – – • – – – –

APFD 400 10869860 67.5400.01 O 891 – • • • • • – – – – –

APFD 401 10869810 67.5401.01 – • • • • • – – – – –

APFD 402 10869850 67.5402.01 – • • • • • – – – – –

AW 50/1 11227440 67.2133.01 – – – – – – – – • • –

AW 51 10396100 67.2134.01 – – – – – – – • • • –

BBF-80 9715690 67.2115.08 – • • • • • • – – – –

BKS-80 9715630 67.2115.05 – • • • • • – – – – –

CN-RW 10358680 67.2130.01 – – – – – – – – – • –

DEF-80, inox 9715550 67.2160.05 – • • • • • – – – – –

DEF-80, blanc 9736640 67.2160.06 – • • • • • – – – – –

DOS G 80 flex 10730780 67.7470.40 – • • • • • • – – – –

DOS G 80 ProfiLine flex 10730840 67.7470.50 • – – – – – – – – – –

DOS G 80/1 flex 10730810 67.7470.45 – • • • • • • – – – –

E 10 9627360 67.5009.10 U 890, U 880, U 876 – • • • • • – – – – –

E 11 9752140 67.5009.15 O 899 – • • • • • – – – – –

E 165 3808830 67.5165.01 2 x dans U 890 – • • • • • – – – – –

E 166 3808850 67.5166.01 U 890 – • • • • • – – – – –

E 167 9508730 67.6167.01 U 506 – • • • • • – – • • •

E 168 10358630 67.6168.01 U 407 – – – – – – – • • – –

E 205 3808980 67.5205.01 2 x dans U 890 – • • • • • – – – – –

E 216 3809080 67.5216.01 2 x dans U 890 – • • • • • – – – – –

E 437 4326640 67.5437.01 2 x dans O 885, 2 x dans U 876 – • • • • • – – – – –

E 459 4326630 67.5459.01 2 x dans O 891, 2 x dans U 881 – • • • • • – – – – –

E 809 5018650 67.5809.01 U 881 – • • • • • – – – – –

E 810 9549010 67.5810.01 O 891 – • • • • • – – – – –

E 812 9742240 67.5812.01 2 x dans O 892 – • • • • • – – – – –

E 815 5018670 67.5815.01 2 x dans U 881 – • • • • • – – – – –

• = de série, – = non disponible
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Liste des articles et des abréviations

Accessoires N° matériel Code article Utilisable Utilisable en lave-vaisselle

dans panier supérieur/inférieur
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E 816 9549190 67.5816.01 2 x dans U 890 – • • • • – • – – – –

E 884 5018680 67.5884.01 U 890 – • • • • – • – – – –

E 888 5018690 67.5888.01 U 890 – • • • • – • – – – –

E 9 3808260 67.5009.01 2 x dans U 890 – • • • • – • – – – –

KTU 530 9508720 67.8530.04 – – – – – – – – – – •

O 885 9548960 67.1885.01 – • • • • – • – – – –

O 891 9548970 67.1891.01 (incl. 1 x E 810) – • • • • – • – – – –

O 892 9548990 67.1892.01 – • • • • – • – – – –

O 898 10114490 67.1898.01  – – – • • – • – – – –

O 899 9549040 67.1899.01 – • • • • – • – – – –

PBMS-1 10249470 67.8200.27 – – – – – – – – – – •

PG 8090 7012310 67.8090.01 – • • • • – • • • • •

PG 8597 6943120 69.8597.01 – • • • • – • • • • •

SAS 500-1 10789970 67.8200.32 – – – – – – – – – – •

Jeu protection vapeur 10425060 67.2112.02 – – – – – – – – • • –

Set angle 1 10249430 67.8200.25 – – – – – – – – – – •

Jeu de pieds d'appareil 1.100 mm 10249450 67.8200.30 – – – – – – – – – – •

Jeu de pieds d'appareil 1 50 mm 10249460 67.8200.31 – – – – – – – – – – •

Version 1-80, inox 9688950 67.2116.03 – • • • • – • – – – –

Version 1-80, blanc 9688940 67.2116.04 – • • • • – • – – – –

Version 2, inox 9456060 67.2116.05 – • • • • – • – – – –

Version 2, blanc 9456070 67.2116.10 – • • • • – • – – – –

T 1200-1 UL 10249380 67.1200.04 – – – – – – – – – – •

T 1200-1 UR 10249390 67.1200.03 – – – – – – – – – – •

T 625-1 UL 10249410 67.0625.04 – – – – – – – – – – •

T 625-1 UR 10249420 67.0625.03 – – – – – – – – – – •

• = de série, – = non disponible
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Accessoires N° matériel N° article Utilisable Utilisable en lave-vaisselle

dans panier supérieur/inférieur
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U 313/2 9688930 67.6313.05 – – – – – – – – – • •

U 402 10358550 67.6402.01 – – – – – – – • – – –

U 403 10358590 67.6403.01 – – – – – – – • – – –

U 404 10358610 67.6404.01 – – – – – – – • – – –

U 405 10358560 67.6405.01 – – – – – – – • – – –

U 407 10358620 67.6407.01 – – – – – – – • – – –

U 408 10358570 67.6408.01 – – – – – – – • – – –

U 409 10358580 67.6409.01 – – – – – – – • – – –

U 423 10358640 67.6423.01 – – – – – – – • – – –

U 424 10358650 67.6424.01 – – – – – – – • – – –

U 502 9508610 67.6502.01 O 885, U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 503 9508660 67.6503.01 O 885, U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 504 9508670 67.6504.01 O 885, U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 505 9508680 67.6505.01 U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 506 9508640 67.6506.01 U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 507 9508700 67.6507.01 U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 508 9508650 67.6508.01 O 885, U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 513 9508710 67.6513.01 O 885, U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 520 9581370 67.6520.01 U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 524/1 10094770 67.6524.02 U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 525/1 10094780 67.6525.02 U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 534 6997120 67.6534.01 O 885, U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 535 6984150 67.6535.01 O 885, U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 536 6984090 67.6536.01 O 885, U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 537 6984200 67.6537.01 O 885, U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 544 6984190 67.6544.01 O 885, U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 545 6984170 67.6545.01 O 885, U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 546 6984130 67.6546.01 O 885, U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 547 6984210 67.6547.01 O 885, U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 634-S 10322510 67.6634.01 O 885, U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 635-S 10322530 67.6635.01 O 885, U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 644-S 10322500 67.6644.01 O 885, U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 645-S 10322520 67.6645.01 O 885, U 890, U 876 – • • • • • – – • • •

U 876 9549160 67.1875.01 – • • • • • – – – – –

U 881 4906620 67.1881.02 – • • • • • – – – – –

U 890 9549130 67.1890.01 (vide, pour divers compléments) – • • • • • – – – – –

UG 13,5–60 10358700 67.3761.14 – – – – – – – – • • –

UG 30–60/80 9688910 67.3761.04 – • • • • • • – – – –

UG 52–60/80 9688920 67.3761.08 – • • • • • • – – – –

UG 70–60/80 10031420 67.3761.10 – • • • • • • – – – –

UG 8,5–60 10358690 67.3761.12 – – – – – – – – • • –

UO 30–60/80 9688890 67.3761.03 – • • • • • • – – – –

UO 40–60 10358710 67.3761.13 – – – – – – – – • • –

UO 52–60/80 9688900 67.3761.07 – • • • • • • – – – –

VGF-900 9742270 67.5009.07 – • • • • • • – – – –

• = de série, – = non disponible

Liste des articles et des abréviations
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Notes
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Participation active à la protection de l’environnement :
Le papier de cette brochure a été intégralement blanchi 
sans chlore ni dérivé de chlore 

Livraison
Seules les conditions de vente et de  
livraison Miele sont applicables.

Installation
Une livraison peut être réalisée sur demande 
sur le site d’utilisation. La condition préalable 
est un accès dégagé sans montage d’ap-
pareils. Le prix est calculé selon les forfaits 
d'installation en vigueur, ou selon le temps 
passé et les frais occasionnés.

Emballage
Tous les appareils sont emballés en vue d’une 
expédition. Le prix de l’emballage est compris 
dans le prix de l’appareil.

Montage
La pose de raccordements de gaz, d’eau, de 
vapeur et d’électricité, ainsi que les évacua-
tions d’eau, ne font pas partie de la livraison. 
Les raccordements nécessaires doivent 
être mis en œuvre chez le client selon les 
plans d’installation de Miele en vigueur, par 
des techniciens habilités, et à la charge de 
l’acheteur.

Garantie
Nous garantissons les machines, les appa-
reils et les installations à usage professionnel, 
pour une durée de 24 mois à compter de la 
date de mise en service. Sont exclus de la 
garantie : les pièces d’usure et les dommages 
résultant d’un usage inapproprié.

Contrats de Service
Pour plus de sécurité dans la prévision de 
votre budget, il est possible de souscrire 
à une contrat de maintenance. Rensei-
gnez-vous auprès de votre distributeur

Technique
Les appareils peuvent être raccordés à un 
courant triphasé 3N AC 400 V, 50 Hz. Tension 
spéciale sur demande.

Remarque
Sous réserve de modifications d’équipe-
ment technique et de conception, ainsi que 
d’erreurs.

Miele S.A.S
Z.I. du Coudray
9, avenue Albert Einstein
B.P. 1000
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex
www.miele.fr/professional

R.C.S. Bobigny B 708 203 088

Contact Service Commercial
Tél. : 01 49 39 44 44                         
Fax. : 01 49 39 44 38
Mail : advpro@miele.fr

Contact SAV Professionnel (Intervention)
Tél. : 01 49 39 44 78
Fax. : 01 49 39 34 10
Mail : savpro@miele.fr

Contact Support Technique (Hotline)
Tél. : 01 49 39 44 88
Mail : support.technique@miele.fr

www.monlavevaisselle.fr
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