
Au service de l'hygiène. 
Les lave-bassins Miele pour les hôpitaux et les établissements de soins.
Miele Professional. Immer besser.*
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Depuis toujours, Miele Professional est syn-
onyme de fiabilité maximale dans toutes les 
applications critiques en termes d'hygiène. 
Nos laveurs-désinfecteurs sont des vecteurs 
de performance demandés pour le traite-
ment des instruments médicaux, alors que 
nos lave-linge hygiène et nos lave vaisselle 
à eau renouvelée font leurs preuves dans le 
quoti-dien exigeant des cliniques, des 
maisons de retraite et des établissements 
de soins. Les nouveaux lave-bassins 
complètent parfai-tement la gamme et vous 
assistent dans le travail intense du 
quotidien. Au service de l'hygiène.

Qualité
La qualité légendaire de Miele doit son 
excellente renommée à une construction du-
rable avec des matériaux de grande qualité. 
Les nouveaux lave-bassins Miele sont tous 
fabriqués en acier inoxydable et avec des 
composants choisis. Chez Miele Professi-
onal, la qualité ne s'arrête pas là. Parmi les 
autres aspects de qualité figurent des détails 
pratiques garantissant la rapidité, l'hygiène 
et la sécurité du chargement ainsi que les 
éléments de commande ergonomiques, mais 
aussi l'installation sans contrainte, même 
dans des locaux exigus.

Efficacité
En choisissant les nouveaux lave-bassins de 
Miele Professional, vous optez pour une solution 
rentable, particulièrement économe en ressour-
ces. Le système de buses performant assure un 
lavage méticuleux de la charge tout en consom-
mant une quantité minimale d'eau, d'énergie et 
de produits chimiques. Sa construction robuste 
et à faible maintenance fait du lave-bassins 
un investissement rationnel, qui se rentabilise 
année après année.

Rendement
Les lave-bassins de Miele éliminent avec fiabi-
lité tous les dépôts de saletés sur les bassins 
hygiéniques ou urinaux, qu'ils soient en acier 
inoxydable ou en matière plastique. Cette pro-
preté absolue est le résultat d'un agencement 
innovant de buses fixes et rotatives ainsi que de 
programmes de lavage répondant aux besoins 
de la pratique.

Qualité Miele Professional :
vous ne devriez pas vous contenter de moins
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En choisissant Miele Professional, vous 
optez pour une performance et une qualité 
exceptionnelles. Des appareils de qualité qui 
satisfont chaque jour à toutes les exigences 
permettant à nos utilisateurs professionnels 
d'accorder toute leur confiance en notre 
marque :  
97 % de nos clients* rachèteraient un appareil 
de Miele Professional.

Fiabilité
En tant qu'entreprise familiale,  
Miele s'engage depuis quatre générations 
auprès de ses clients,  
de ses partenaires et de ses salariés pour la 
réalisation d'appareils et de procédés haut de 
gamme, fiables et économes en ressources.
•  Développement des produits axé sur la

qualité, la longévité et la durabilité
•  Innovations « Made in Germany »,

essentielles dans ce secteur
•  Design récompensé à plusieurs reprises

pour son ergonomie et sa fonctionnalité
•  Solutions complètes tout en un
•  Coûts d’exploitation faibles pendant toute la

durée de vie
•  Excellentes prestations de service dans

le cadre d'un réseau de techniciens
particulièrement réactif
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Lave-bassins de Miele Professional
Fiabilité maximale, sécurité et efficacité

Assurance de l'hygiène
Les lave-bassins sont conçus pour empêcher la propagation des 
agents pathogènes et, de cette manière, protègent non seulement les 
patients des hôpitaux ou les résidents de maisons de retraite, mais 
aussi le personnel. À cet effet, les machines effectuent une désinfec-
tion thermique de la charge après le lavage, conformément aux direc-
tives et recommandations actuelles, et garantissent ainsi la conformité 
avec les normes d'hygiène les plus drastiques.

Protection et efficacité
Les lave-bassins Miele assurent la sécurité de l'hygiène sur plusieurs 
niveaux. Les surfaces parfaitement lisses en acier inoxydable dotées 
de joints réduits à un minimum se nettoient particulièrement facile-
ment, alors que la conception de la cuve sans soudure évite 
l'incrustation de dépôts. Selon le modèle, des boutons poussoirs pour 
la commande au coude ou l'ouverture de porte (semi)-automatique 
augmentent la protection en matière d'hygiène.

Plus d'ergonomie grâce à des accessoires pratiques 
Différents supports de charge sont proposés au choix pour permettre 
le traitement de charges très variées. 



5

Commande intelligente
•  Surveillance permanente de la machine et affichage de l'état actuel
•  Adaptation individuelle des programmes et des paramètres de lavage

aux besoins du client
•  Trois programmes de lavage pour différents types de saletés
•  Commande simple via les touches de sélection directe
•  L'écran à texte clair affiche les données importantes, par ex. le nom

et l'état du programme en cours, le temps de cycle restant, la valeur
A0 atteinte, la température de lavage maximale (selon le type)

Système de lavage et de désinfection sophistiqué
•   Système de lavage à buses rotatives Multijet (en fonction du type)
•   Plusieurs buses rotatives et fixes garantissent la diffusion de l'eau et

des produits chimiques sans zones non couvertes
•   Toutes les surfaces intérieures et extérieures de la charge sont

aspergées et lavées avec une efficacité reproductible
•   La cuve et l'habillage de la machine sont en acier inoxydable
•   La cuve sans soudure et à angles arrondis empêchent la formation

de dépôts et la propagation de germes
•   Désinfection thermique de la cuve et du système de buses à chaque

cycle du programme

Fonctions de porte automatiques
•   La commande de la porte automatique ou semi automatique est

disponible pour tous les modèles : pédale pour la commande sans
contact manuel

•   La charge contaminée est chargée dans la machine à une hauteur
ergonomique (selon le type)

•   Augmentation de la sécurité de commande et de l'ergonomie
•   Verrouillage automatique de la cuve au démarrage du programme

Aperçu de tous les avantages produit
Lave-bassins Miele Série PWD 854x
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Lave-bassins PWD 8541
PWD 8541 MD, PWD 8541 AD

PWD 8541 MD
version encastrable sous plan avec ouverture/ 
fermeture de porte manuelle

PWD 8541 AD
version encastrable sous plan avec ouverture/
fermeture de porte automatique

Particularités du produit
•   H 850, l 600, P 600 mm
•   Rendement/charge jusqu'à 1 bassin 

hygiénique et 1 urinal ou 4 urinaux*
•   Commande simple – Touches de sélection 

directe
•   Niveau de désinfection adapté aux besoins

•   Montage aisé dans un espace restreint –
dimensions extérieures compactes

•   Programmes adaptés en fonction du client 
–Commande programmable

* La capacité dépend du type de la
charge à laver et peut varier.
Différentes combinaisons d'urinaux et
de bassins hygiéniques sont possibles.

Exemples d'équipement
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Lave-bassins PWD 8545
PWD 8545 MD, PWD 8545 SAD, PWD 8545 AD LCD

PWD 8545 MD
version posable avec ouverture/ 
fermeture de porte manuelle

PWD 8545 SAD
version posable avec ouverture de porte 
automatique 
au moyen de la pédale et 
fermeture manuelle de la porte

PWD 8545 AD LCD
version posable avec ouverture/fermeture de 
porte automatique et écran LCD

Particularités du produit
•   H 1630, l 545, P 475 mm
•   Rendement/charge jusqu'à 1 bassin 

hygiénique et 1 urinal ou 3 urinaux*
•   Commande simple – Touches de sélection 

directe
•   Niveau de désinfection adapté aux besoins

•   Résultats de lavage optimaux –
Buse rotative Multijet

•   Programmes adaptés en fonction du client 
–Commande programmable

* La capacité dépend du type de la
charge à laver et peut varier.
Différentes combinaisons d'urinaux et
de bassins hygiéniques sont possibles.

Exemples d'équipement
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Lave-bassins PWD 8546
PWD 8546 SAD

Exemples d'équipement

PWD 8546 SAD
version posable avec ouverture de porte 
automatique 
au moyen de la pédale et fermeture manuelle 
de la porte

Particularités du produit
•   H 1460, L 540, P 600 mm
•   Rendement/charge jusqu'à 1 bassin 

hygiénique et 1 urinal ou 4 urinaux*
•   Commande simple – Sélection du 

programme à l'aide du coude
•   Niveau de désinfection adapté aux besoins
•   Rangement sécurisé des produits – Espace 

de rangement des bidons
•   Programmes adaptés en fonction du client 

–Commande programmable

* La capacité dépend du type de la
charge à laver et peut varier.
Différentes combinaisons d'urinaux et
de bassins hygiéniques sont possibles.
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Lave-bassins PWD 8549
PWD 8549 AD

Exemples d'équipement

PWD 8549 AD
version posable avec porte relevable en verre 
entièrement automatique

Particularités du produit
•   H 1750, l 600, P 610 mm
•   Rendement/charge jusqu'à 1 bassin 

hygiénique et 2 urinaux
•   Commande simple – Touches de sélection 

directe
•   Niveau de désinfection adapté aux besoins
•   Résultats de lavage optimaux – Buse 

rotative Multijet
•   Programmes adaptés en fonction du client 

–Commande programmable
•   Solution peu encombrante grâce au 

mouvement de porte vertical

* La capacité dépend du type de la
charge à laver et peut varier.
Différentes combinaisons d'urinaux et
de bassins hygiéniques sont possibles.
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Caractéristiques techniques
Lave-bassins

Lave-bassins PWD 8541 MD, 8541 AD PWD 8545 MD, PWD 8545 SAD, PWD 8545 AD LCD

Urinaux par charge max. 4 3

Bassins hygiéniques/urinaux par charge 1/1 1/1

Programmes 3 3

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 850/600/600 1630/545/475

Pompe doseuse pour le détartreur • •

Raccords d'eau KW / HW KW / HW

Vidange Évacuation murale, commutable en option Évacuation murale, commutable en option

Raccordement électrique 3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz 3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz

Lave-bassins PWD 8546 SAD PWD 8549 AD

Urinaux par charge 4 2

Bassins hygiéniques/urinaux par charge max. 1/1 1/2

Programmes 3 3

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 1460/540/600 1750/610/600

Pompe doseuse pour le détartreur • •

Raccords d'eau KW / HW KW / HW

Vidange Évacuation murale, commutable en option Évacuation murale, commutable en option

Raccordement électrique 3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz 3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz

Conformes à la norme NF EN ISO 15883, dispositifs médicaux classe IIa. CE 0051. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice. Dispositif médical non 
remboursé par la sécurité sociale
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Lave-bassins PWD 8541 MD, 8541 AD PWD 8545 MD, PWD 8545 SAD, PWD 8545 AD LCD

Urinaux par charge max. 4 3

Bassins hygiéniques/urinaux par charge 1/1 1/1

Programmes 3 3

Dimensions extérieures H/l/P [en mm] 850/600/600 1630/545/475

Pompe doseuse pour le détartreur • •

Raccords d'eau KW / HW KW / HW

Vidange Évacuation murale, commutable Évacuation murale, commutable

Raccordement électrique 3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz 3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz
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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 34 35
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

Immer besser
En tant qu’entreprise familiale, Miele applique 
fidèlement depuis 1899 la philosophie « Im-
mer besser » qui signifie « Toujours mieux ». 
Elle est la garantie d’un niveau de qualité et 
de production inégalé et reflète la capacité 
novatrice d’une marque « Made in Germa-
ny ». Une promesse qui offre aux utilisateurs 
professionnels la certitude d’avoir choisi le 
bon produit.

Récompensé
Grâce à une conception orientée qualité et à 
une grande fiabilité, Miele est souvent élue par 
ses utilisateurs comme l’une des marques les 
plus fiables du marché. Des récompenses de 
renom, comme le MX Award, le iF ou le reddot 
Design Award, ainsi que le prix allemand de la 
durabilité, attestent de la position d'exception 
occupée par Miele, également en termes de 
design, de gestion de la qualité et de préser-
vation des ressources.

Compétence
Miele Professional propose aux utilisateurs pro-
fessionnels des lave-linge, sèche-linge, lave-
vaisselle, laveurs-désinfecteurs, stérilisateurs 
et des accessoires ayant une longue durée de 
vie ainsi que des prestations de service pour 
un conseil de qualité. Des accessoires adaptés 
avec soin, des conseils complets et le service 
clients Miele ultra-réactif permettent d'obtenir 
à tout moment un maximum de performance et 
de rentabilité avec les machines de la marque.

Miele Professional sur Internet
•   Informations complètes sur les

caractéristiques techniques, les
équipements et les accessoires

•   Brochures sur tous les groupes de produits
et domaines d'application à télécharger

•   Conseils d'utilisation et présentations de
produits sur YouTube




