Verres assiettes et couverts
propres en seulement 17 minutes

Vaisselle lavées parfaitement et rapidement :
La nouvelle génération ProfiLine avec un cycle de seulement 17 minutes.
Miele Professional. Immer Besser.*

*Toujours mieux

Résultats parfaits
						en un temps record

Les points forts de ProfiLine
Des secondes qui défilent
rapidement

Puissance professionnelle.
Intuitif comme à la maison.
Le monde évolue toujours plus vite et rend une ressource
de plus en plus importante : le temps. Emploi du temps
plein, quotidien rythmé : il n’est pas question de s’arrêter.

Durée de fonctionnement de 17 minutes
votre vaisselle est disponible plus rapidement et votre cuisine toujours bien rangée.

Les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine sont développés
pour répondre aux exigences de l’utilisation professionnelle. Ils combinent les technologies des appareils
Miele Professional les plus récentes au confort et au
design de notre modèle Premium pour les particuliers :

Des composants durables
pour 12500 cycles et jusqu’à cinq cycles de lavages par jour.

Des paniers flexibles
pour un volume élevé de vaisselle et un chargement facile.

une commande intuitive, des caractéristiques intelligentes
et huit programmes comprenant des durées de fonctionnement réduite. Autant d’éléments qui vous permettent
d’assurer une vaisselle propre sans aucun pépin, en un
temps record.

Une interface intuitive
pour une commande confortable et une sécurité d’utilisation maximale.

Une longueur d’avance
pour le lavage avec ProfiLine de Miele
et surtout

Des températures de rinçage réglables
pour lutter efficacement contre les virus et répondre aux normes d’hygiène les plus strictes.

du temps.

Pour les bureaux, les écoles et la maison
De la vaisselle toujours disponible
Bureaux et agences –
crèches, jardins d’enfants et
écoles – Familles
nombreuses

Dans la frénésie du quotidien : Pas question
d’attendre le lave-vaisselle pendant des heures !
Avec ProfiLine, la vaisselle est à portée de main en quelques minutes : Les nouveaux lave-vaisselle sont conçus
pour des sollicitations professionnelles de longue durée
et offrent le confort d’utilisation des appareils haut de
gamme. ProfiLine marque l’entrée parfaite dans le traitement professionnel de la vaisselle – pour tous les environnements, avec un volume élevé de vaisselle traité en peu
de temps.

Des fonctions pratiques
pour un nettoyage à la vitesse de la lumière
Durée de fonctionnement de 17 minutes
Avec des durées de fonctionnement réduites à seulement 17 minutes, les machines ProfiLine lavent trois fois plus
rapidement que les lave-vaisselle domestiques. Ainsi votre vaisselle propre est disponible en un rien de temps – et votre
cuisine reste toujours rangée.
Hygiène impeccable
Des programmes intensifs et hygiéniques spéciaux atteignent des températures >70 °C – les températures de rinçage
final permettent en outre d’augmenter l’efficacité de nettoyage en termes d’hygiène.

12500 cycles de programme
Les lave-vaisselle ProfiLine ont été testées en laboratoire pour une durée de vie de 12500 cycles avec des
programmes fréquemment utilisés. Elles sont en outre
conçues pour une utilisation allant jusqu’à cinq cycles de
lavage par jour.

Commande intuitive
Tous les programmes peuvent être commandés intuitivement grâce aux touches sensitives. Des symboles
parlants et du contenu affichés en texte clair accélèrent le
choix du programme et réduisent le risque de mauvaises
manipulations.

Matériaux robustes
Les composants soumis à de fortes sollicitations se composent de matériaux robustes, durables, qui ont été testés
rigoureusement et conçus pour des sollicitations professionnelles de longues durée.

Knock2open
Astucieux : Le lave-vaisselle ProfiLine PFD104 s’intègre
rapidement dans les cuisines sans poignées et s’ouvre
automatiquement après avoir légèrement frappé deux fois
sur la façade.

Surfaces brillantes
La surface de l’élément de commande n’offre aucun
interstice dans lequel la saleté peut s’incruster. Toutes les
surfaces peuvent être essuyées aisément et contribuent à
une hygiène améliorée.

Aménagement flexible du panier
Des éléments réglables et des matériaux antidérapants offrent un positionnement flexible et une bonne prise des pièces
de vaisselle et des couverts pour d’excellents résultats de lavage.

Tiroir 3D Multiflex
Grâce aux parties centrales et latérales
inclinées, vous pouvez désormais placer
de petites pièces, comme des tasses à
espresso, dans le tiroir à couverts.

Support pour verres FlexCare
Dans les supports pour verres rabattables, vous pouvez
également placer des verres à grands pieds , protégés par
un revêtement souple en silicone.

Rangée de pointes divisible pour plus de ramequins
Dans le panier supérieur, une rangée de pointes sur deux
peut être rabattue pour nettoyer de manière optimale
plus de sous-tasses et de récipients.

Quelle machine ProfiLine
accélère votre lavage ?

Efficace contre les virus – prouvé par la science.*
*Conformément à la certification délivrée par l’Institut d’hygiène et de virologie intégratives
concernant l’élimination des virus enveloppés et non enveloppés (par ex. coronavirus
ou grippe) au cours des programmes testés Hygiène et Intensif, ainsi qu’à l’élimination
des virus enveloppés, y compris les norovirus et les adénovirus, dans les programmes
testés Court et Universel. En utilisant respectivement les produits de nettoyage Miele
ProCare Shine 11 OB et 12 GC.

PFD 101
Appareil posable avec couvercle et façade blanche
PFD 101U
Appareil encastrable avec façade blanche
PFD 101i
Appareil intégrable
PFD 104 SCVi XXL
Appareil entièrement intégrable avec cuve XXL
et BrilliantLight

Les lave-vaisselle ProfiLine de Miele
éliminent plus de 99,9 % des virus.*
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Protection active de l’environnement :
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