
Super Héros 
Little Giants 

Série Limitée EVOLUTION 

à des prix attractifs ** 

 
Miele Professional. Immer Besser.* 

 

* toujours mieux 

Contactez vite votre responsable régional des ventes pour en savoir plus,  

ou le service commercial au 01 49 39 44 44 ou par mail : advpro@miele.fr 

 

      ** Voir descriptions au verso 
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Série limitée. 
Dans la limite des 
stocks disponibles. 

Série Limitée EVOLUTION 

Puissante - Ecologique - Professionnelle 
 

Lave-linge PWM 307 DP - Blanc 

 Conçu et testé pour 30 000 heures de 

fonctionnement 

 Evacuation par pompe de vidange 

 Capacité 7 kg Tambour Hydrogliss 64 l. 

 Cycle de 59 mn  

 Commande M Select 

 Une seule arrivée d’eau 

 Essorage 1600 tour/mn 

 Classe énergétique A+++ 

 H/L/P : 850/596/714 mm 

 Réf 11470760 

 
Sèche-linge PDR 307 HP - Blanc 

 Conçu et testé pour 30 000 heures de 

fonctionnement 

 Sèche-linge à condensation par pompe à 

chaleur  

 Capacité 7 kg Tambour Aérogliss 130 l. 

 Cycle de 67 mn  

 Commande M Select 

 Classe énergétique A++ 

 H/L/P : 850/596/777 mm 

 Réf 11470810 

 

Ergonomie 

 Installation possible en colonne pour 

un gain de place maximal (< 0.5 m²) 

 Cadre de superposition et socle de 

rehausse disponibles pour un confort 
d’utilisation optimal et une ergonomie 
de travail parfaite 

 En option : pilotage par monnayeur 

(via boitier XCI) 

Sèche-linge PDR 307 EL - Blanc 

 Conçu et testé pour 30 000 heures de 

fonctionnement 

 Sèche-linge à évacuation 

 Capacité 7 kg Tambour Aérogliss 130 l. 

 Cycle de 37 mn  

 Commande M Select 

 Classe énergétique C 

 H/L/P : 850/596/717 mm 

 Réf 11470850 

Contactez vite votre responsable régional des ventes pour en savoir plus,  

ou le service commercial au 01 49 39 44 44 ou par mail : advpro@miele.fr 

 

   


