
UN DÉFI.

LA SOLUTION.

 Quand repasser devient un véritable plaisir ...
avec le centre de repassage vapeur professionnel
PIB 100.

Miele Professional. Immer Besser.*
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Le soin du linge, et en particulier le repassage, fait partie 
de vos activités quotidiennes, mais n’est pas votre activité 
principale ? Pour que cela ne change pas et que vous pu-
issiez vous concentrer sur vos tâches principales au quo-
tidien, il existe la solution professionnelle MIELE PIB 100. 

La combinaison compacte d’un fer à repasser, d’un généra-
teur de vapeur et d’une table de repassage réunit le meilleur 
de deux univers : pratique comme un appareil domestique, 
et performant, rapide et résistant pour un repassage pro-
fessionnel des montagnes de linge, même les plus hautes. 

LE REPASSAGE 
PROFESSIONNEL
N’A JAMAIS ÉTÉ SI SIMPLE.



Le centre de repassage PIB 100 deviendra un allié in-
dispensable à tous les domaines nécessitant une présen-
tation soignée ou des vêtements impeccables et une finiti-
on parfaite en un minimum de temps. Ainsi, son utilisation 
sera vite rentabilisée dans l’hôtellerie, la restauration, ainsi 
que dans les établissements pour 
seniors et de soin. 

Grâce à sa technologie vapeur précise et efficace, les 
chemisiers professionnels, pantalons préférés ou tenues 
de bureau de vos clients se défroissent rapidement. Le 
Steamer performant défroisse en douceur la matière déli-
cate des robes de soirée ou les vestes de costume.

Vous voulez installer rapidement votre équipement à un 
autre étage ? Voilà qui est chose faite : compact et léger, 
l’appareil vous suit grâce à ses roulettes silencieuses et 
se remonte instantanément grâce à son système breveté 
1-2-Lift-System*. 

Du reste, vous pouvez laisser votre personnel ou vos cli-
ents se servir du centre de repassage PIB 100 en 
libre-service. Le centre de repassage est extrêmement 
simple à utiliser grâce à l’écran de commande intuitif, et 
garanti en cas de dommage grâce au marquage CE.

Alors ne vous étonnez pas si le repassage devient l’activité 
favorite de vos collaborateurs.

DE NOMBREUX 
TALENTS
DANS UN CENTRE DE  
REPASSAGE

*Brevet : EP 2 169 108 B1



RELEVER DÈS À PRÉSENT 
CHAQUE DÉFI 
AVEC LE CENTRE DE REPASSAGE PIB 100

Système 1- 2-Lift : installation et repli en quelques 
secondes

Deux poignées, zéro effort : grâce au système 1-2-Lift* 
breveté, le centre de repassage PIB 100 s’installe et se 
replie facilement.

Un grand réservoir d’eau : plus de temps de  
repassage pour plus de linge

Avec une capacité de 4,5 l, vous pouvez  
repasser au moins trois heures sans interruption.

ComfortZone : une grande table de repassage

Plus besoin de retourner l’empiècement : repassez tout le 
devant d’une chemise en une seule fois.

Pas d’inquiétude : si vous devez interrompre rapidement votre repassage, le centre de repassage PIB 100 pense à 
votre place. Grâce à sa fonction arrêt automatique, tout le système s’éteint automatiquement en toute sécurité 
après 25 minutes d’inaction.

CONFORT 

PRATIQUE

Là où les appareils domestiques traditionnels supportent mal un repassage quotidien de plusieurs heures, le centre de 
repassage PIB 100 s’avère être l’appareil polyvalent le plus résistant. Ses nombreuses caractéristiques vous séduiront à 
trois niveaux : confort, efficacité, longue durée de vie.



Fer à repasser SoftCare avec semelle aerogliss avec 
structure en nid d’abeille  
pour un défroissage en douceur

Le film de vapeur permet à votre fer de glisser facilement 
et donc efficacement sur votre linge**.

Une vapeur puissante : la qualité professionnelle en 
une pression

Avec sa puissance de quatre bars et une vapeur constan-
te de 100 g/min, vous assurez un défroissage parfait 
même des matières les plus épaisses.

Un écran parfaitement lisible, 
pour une aide en un coup d’œil

Avec l’écran intégré du centre de repassage PIB 100, vous 
avez toutes les informations clés : par ex. le statut de l’ap-
pareil, la fréquence de détartrage ou le niveau d’eau.

Rinçage automatique : un repassage sans nuage

Afin que vous puissiez profiter pleinement et à tout mo-
ment des performances de l’appareil, la fonction de rinça-
ge automatique libère l’évaporateur des résidus minéraux.

TECHNIQUE 
POUR DES RÉSULTATS  
PROFESSIONNELS

UNE UTILISATION 
 ET UN ENTRETIEN 

SANS AUCUN 
PROBLÈME

*Brevet EP 2 169 108 B1 
**Brevet EP 2 233 632 B1





DONNÉES TECHNIQUES 

LA QUALITÉ MIELE PROFESSIONAL 
EN DÉTAILS

Indications d’utilisation
• Première mise en service guidée et simple en 

texte clair
• Statut d’utilisation et témoins en texte clair sur 

l’écran
• Détartrage automatique sur pression d’un 

bouton (selon la dureté de l’eau)
• Langue réglable en cas de changement d’uti-

lisateur

Sécurité de commande
• Fonction CoolDown (refroidissement) : arrêt 

automatique du fer à repasser au bout de tro-
is minutes

• Fonction arrêt automatique : arrêt automa-
tique du centre de repassage vapeur au bout 
de 25 minutes

• Sécurité de commande conformément à la 
directive machines 2006/42/CE 
pour les utilisations professionnelles

Manipulation aisée
• Des roulettes pratiques pour un transport 

sans effort
• Deux poignées utilisables en tournemain 

grâce au système 1-2-Lift breveté*
• Système ErgoLift : réglage en hauteur en 

continu pour atteindre la hauteur parfaite 
(83–102 cm)

• Deux compartiments pour ranger le fer et les 
accessoires

Les atouts du fer
• Un grand réservoir d’eau avec une capacité 

de 4,5 l pour un temps de repassage long 
sans interruption

• Une housse de table de repassage de qualité 
premium, particulièrement perméable à la va-
peur

• Repasser avec la semelle aerogliss avec 
structure en nid d’abeille** pour une répartiti-
on rapide de la vapeur et un repassage aisé

• Un travail efficace sur une grande table de re-
passage grâce à la zone Comfort pour le re-
passage des zones difficiles

• Table de repassage active : des fonctions 
d’aspiration et de soufflerie offrent une pénét-
ration vapeur et une position optimale des vê-
tements sur la table

• De grandes quantités de vapeur et une forte 
pression vapeur pour une finition parfaite des 
textiles à plusieurs couches

• Le chauffage intégré permet de diminuer la 
formation d’eau de condensation sur la table 
de repassage

Accessoires en option
• Des semelles anti-adhésives enfilables per-

mettent de repasser en douceur les paillettes 
et impressions, et de protéger les textiles fon-
cés du lustrage

• Un Steamer pratique pour défroisser et raf-
raîchir les textiles suspendus

Centre de repassage vapeur PIB 100

Écran 1 ligne, texte clair

Réservoir d’eau [l] 4,5

Vapeur 4,0 bars, 100 g/min

Surface de repassage [l/p en mm] 1 190/405

Dimensions extérieures H/l/P [mm] 970/470/1 510

Dimensions appareil replié [h/l/p en mm] 1 200/470/402

*Brevet EP 2 169 108 B1 
**Brevet EP 2 233 632 B1
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