
Miele Professional. Immer Besser.  
Toujours mieux.

Votre
Master Line

Votre lave-vaisselle professionnel pour une hygiène 
irréprochable et une productivité accrue.



pour votre foyer, vos enfants, vos patients et votre clientèle. 
Et une hygiène parfaite pour : 

 les établissements de soin et les résidences senior ; 

 les crèches et les écoles ; 

 les hôpitaux et les cliniques ; 

 les hôtels, les restaurants et les traiteurs.

Toujours disponible  
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Découvrez MasterLine, votre lave-vaisselle 
performant, durable et efficace. Pour répondre 
aux exigences les plus élevées en matière de 
traitement professionnel de la vaisselle. Pour une 
hygiène et des résultats éclatants en un temps 
record ? 

Aucun problème ! MasterLine est là pour vous. 
Une commande tactile intuitive et des durées de 
lavage de 5 minutes offrent d’excellents résul-
tats, simplifient les processus et vous per-
mettent, à chaque lavage, de gagner du temps.

Toujours  
opérationnel.



M

Cycles de lavage très courts 
de 5 minutes seulement*  

Programmes spéciaux et technologie Dry+ 

Commande tactile intuitive  

Nouvelles fonctionnalités

Panier modulable  

Mise en réseau avec Miele MOVE

MasterLine

*  La durée dépend du raccordement. 
5 minutes pour un raccordement au 
3N AC 400 V, 50 Hz, eau chaude 65 °C.
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Efficacité contre les virus.
L’hygiène est indispensable, notamment dans 
les hôpitaux et les centres de soin. Élimination 
fiable à 99,999 % de la plupart des bactéries, 
même avec le programme « Super Court » qui 
ne dure que 5 minutes ! Les virus** tels que le 
coronavirus et les norovirus n’ont plus aucune 
chance. 

Mon système à eau renouvelée, des 
températures élevées de rinçage de 85 °C, 
des programmes d’hygiène et de séchage 
spécialement développés me permettent 
d’atteindre des résultats parfaits en un 
temps record. Cela fait de moi le lave-vais-
selle optimal pour les établissements de 
soins, les crèches ou les hôpitaux, dans 
lesquelles les performances de lavage les 
plus élevées sont primordiales.

Votre 
expert du lavage.

*    Les températures de rinçage maximales dépendent des modèles. 
**  Dans les programmes Hygiène plus ou Hygiène (selon le modèle), 

plus de 99,9 % des virus enveloppés et non enveloppés (par ex. 
coronavirus ou grippe) sont éliminés en combinaison avec les 
détergents Miele Professional ProCare Shine 10 A, 11 OB et 12 GC.

 



MasterLine

Votre spécialiste du séchage. 
La technologie Dry+ innovante sèche rapidement 
votre vaisselle en respectant un niveau d’hygiène 
irréprochable, même pour les éléments en 
plastique. Les assiettes, les tasses, les couverts, 
etc., peuvent directement être réutilisés. Le 
séchage à la main prend du temps ! 
Pas avec moi !

Dites au revoir aux traces de rouge à lèvres.
Faire totalement disparaître les tâches de café 
tenaces, les résidus de thé et le rouge à lèvres ? 
Rien de plus facile ! Grâce à une technologie de 
lavage éprouvée, j'élimine les salissures et les 
taches difficiles à enlever à la main. 
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min5
M Touch Basic

M Touch Flex

Une vaisselle étincelante disponible de 
suite : une technologie de lavage intelli-
gente, le raccordement facile à l’eau 
chaude et une pompe à chaleur haute 
performance produisent des températures 
élevées pour des résultats de lavage 
optimaux en un temps record. 
En association avec une commande tactile 
intuitive, de nouvelles fonctionnalités et un 
panier modulable, de grandes quantités de 
vaisselle peuvent être lavées rapidement.    

Je lave en seulement 5 minutes. 
Peu de temps ? Aucun problème ! MasterLine est 
là pour vous. Avec le programme « Super Court », 
des résultats de lavage éclatants sont obtenus en 
5 minutes* seulement. Il est ainsi possible d’effec-
tuer jusqu’à 40 cycles de lavage par jour.

Une commande ultra simple.
Avec les deux commandes M Touch Basic et 
M Touch Flex, vous avez rapidement accès à vos 
programmes favoris et vous pouvez paramétrer 
individuellement les réglages importants – le tout 
de manière intuitive, avec un affichage en texte 
clair, des symboles et dans 32 langues.  

La variante M Touch Flex avec affichage en couleur 
offre un confort supplémentaire. En effleurant et en 
balayant avec le doigt, vous pouvez modifier les 
noms des programmes et suivre les différentes 
étapes grâce à des tutoriels très clairs. 
Simple, fiable, pratique.

*  La durée dépend du raccordement côté client. 5 minutes pour un 
raccordement au 3N AC 400 V, 50 Hz, eau chaude 65 °C.

Votre 
allié productivité.



Utilisation fiable. 
De nouvelles fonctionnalités pour des résultats 
de lavage exceptionnels et une durée de vie plus 
longue : le verrouillage de porte évite les accès 
non-autorisés lorsqu’un programme est en 
cours. Le contrôle des filtres lutte contre d’éven-
tuels dommages, en empêchant les résidus 
d’aliments de rester bloqués dans le conduit de 
lavage. 

Ultra-performant.
Une montagne de vaisselle, plusieurs fois par 
jour ? Grâce à deux niveaux de lavage et à une 
grande modularité, il y a beaucoup de place 
pour les tasses, assiettes et couverts. Qu’il 
s’agisse de verres, de casseroles ou de sala-
diers : l’aménagement des paniers optimisé offre 
plus d’espace, un bon maintien et un charge-
ment et déchargement ergonomiques.  

MasterLine
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Mise en réseau
Connexion à Miele MOVE : grâce à ma connec-
tivité, je suis en mesure de documenter tous les 
programmes et d'apporter mon soutien à 
l'optimisation des processus. Un tableau de 
bord intuitif et des interfaces avec les services 
permettent d’accélérer et d’améliorer les 
processus. Le traitement de la vaisselle, des 
verres et des couverts n’a jamais été aussi 
facile, efficace et professionnel. Prochaine 
étape : miele.fr/p/mielemove

* La disponibilité peut varier selon les pays.

Je suis conçu pour 40 cycles de lavage par jour.
Grâce aux programmes spéciaux, aux temps de 
lavage courts et aux composants durables, il est 
possible d'effectuer sans problème jusqu’à 40 cycles 
de lavage par jour. Une solution idéale pour les 
hôtels, les restaurants, les bureaux ou les écoles qui 
ont besoin de nombreux cycles de lavage par jour. 40x

par jour

Lavage haute performance : les para-
mètres personnalisables, le dosage auto-
matique, la mise en réseau avec Mie-
le MOVE en font un lave-vaisselle 
professionnel extrêmement économique 
sur toute sa durée de vie. De plus, l'instal-
lation est particulièrement facile et pra-
tique, ce qui permet une mise en service 
rapide.

Votre 
réducteur de coûts.

Cycles



MasterLine

Je suis simple à installer.
Les supports de tuyaux pour les raccordements 
à l’eau et à l’électricité et un réglage en hauteur 
facilitent le montage en niche ou dans un 
meuble haut. 
Je m’adapte donc sans problème à chaque 
configuration de cuisine. 
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L’anticipation paye : 
Travailler avec des composants durables 
fabriqués à partir de matériaux recyclables 
et utiliser des technologies efficaces, 
comme le séchage Dry+ et un dosage 
automatique, permettent d’économiser à 
chaque lavage de l’eau, de l’énergie et 
des détergents. 

Je suis conçus pour durer.
Engagement durable, résidus tenaces, différents 
types de vaisselle : j'ai été testé sur 28 000 cy-
cles de lavage et je résiste aux exigences des 
lavages professionnels. Les matériaux robustes 
et les technologies intelligentes permettent des 
résultats de lavage aussi performants qu’au 
premier jour, même après plusieurs milliers de 
cycles de lavage.

Avec moi, soyez serein.
En plus des solutions de lavage optimisées, 
d’autres avantages de Miele Professional sont 
proposés. Nous vous conseillons de manière 
détaillée sur nos machines et vous assistons 
avec un service fiable, des contrats de mainte-
nance adaptés, des accessoires pratiques, et 
différents consommables, comme les dé-
tergents chimiques. 

Respect de la directive machines.
La protection au travail prime : pour protéger 
votre personnel lors du travail quotidien, il est 
primordial de répondre entièrement aux exi-
gences de la directive machines européenne 
(2006/42/CE).

Votre 
partenaire durable.

28 000
Cycles testés



Caractéristiques PFD 400
Speed

PFD 401
Speed 
Plus

PFD 402
Speed

Air

PDF 404 
Hygiène

PFD 405
Hygiène

Air

PFD 407
Hygiène

Plus

Commande

M Touch Basic

M Touch Flex

Programmes et performances

Programme le plus court [en min] 8 5 5 5 5 5

Nombre d’assiettes [pièces/h] 285 456 456 456 456 456

Nombre de programmes 9 11 11 12 12 12

  – dont les programmes Hygiène 1 1 1 2 2 3

Température de rinçage final max. [°C] 70 70 80 85 85 93

Noms des programmes modifiables

Caractéristiques

AutoOpen/AutoClose

Verrouillage de porte (protégé par un code si souhaité)

Contrôle de filtres

Séchage Dry+

Condenseur de vapeur

Dispositifs de dosage

Doseur combiné dans la porte

Réservoir de sel dans la porte

DOS en option, avec indicateur du niveau de remplis-
sage

Raccord pour module DOS externe [pas de DOS/DOS] 1/- 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1

Dimensions de l’appareil

Dimensions extérieures h | l | p [mm] – appareil posable 835–895 |
598 | 598

835–895 |
598 | 598

835–895 |
598 | 598

835–895 |
598 | 598

835–895 |
598 | 598

835–895 |
598 | 598

Dimensions extérieures h | l | p [mm] – appareil en-
castrable

820–880 |
598 | 580

820–880 |
598 | 580

820–880 |
598 | 580

820–880 |
598 | 595

820–880 |
598 | 580

820–880 |
598 | 595

Raccordement à l’eau (max. 65 °C, max. 60 °dH)

Nombre de raccordements à l’eau 1 2 2 2 2 2

MasterLine

Versions encastrable ou pose-libre, finition blanc lotus ou inox 
disponibles selon modèles.

Votre 
partenaire flexible.
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