
Découvrez les solutions de lavage du linge au service des professionnels

La marque de référence qui vous assure
fiabilité, productivité et tranquillité

Miele Professional. Immer Besser.*
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5 bonnes raisons de choisir du matériel de   buanderie Miele Professional 

Des solutions de buanderie adaptées 
aux besoins des professionnels

1 Une rentabilité assurée : 
la plus longue durée d’utili-
sation et les consommations 
les plus basses du marché  

• Equipements fiables et robustes, 
conçus pour durer plus de 20 ans (plus 
de 30.000 cycles pour les lave-linge, et plus 
de 40.000 cycles pour les sèche-linge).

• Matières premières et matériaux 
soigneusement sélectionnés (carrosserie, 
cuve et tambour 100 % inox, 
contrepoids en fonte d’acier), production 
maîtrisée en Allemagne.

• Pièces détachées disponibles jusqu’à 
15 ans après l’arrêt de fabrication des 
machines.

• Degré élevé de rentabilité de nos 
appareils en tenant compte des coûts de 
fonctionnement sur toute la durée de vie des 
produits, et notamment grâce à de faibles 
consommations en eau et en énergie.

• Optimisation des consommations 
d’eau, d’électricité et du temps de cycle 
grâce la capacité variable automatique 
des lave-linge à 0,2 kg près (automatique 
avec l’option balance intégrée).

• Economies supplémentaires sur la 
chimie grâce à la commande directe 
des pompes doseuses par le lave-linge 
(dosage au ml près).

2 Une productivité optimale 
de votre équipement, une 
efficacité renforcée pour le 
personnel 

• Rendement quotidien très élevé grâce 
à des cycles courts : pour les lave-linge 
6.5 kg, le linge est parfaitement lavé et 
séché en 85 minutes. Pour les nouveaux 
lave-linge de 10 à 20 kg, la productivité 
est accrue grâce aux cycles plus courts 
de 13 % (43 mn pour un programme 
standard coton 60°C).

• Le niveau d’humidité résiduelle très faible 
du linge en sortie des lave-linge (jusqu’à 
un taux de 43 %) permet un gain de 
temps et d’énergie lors du séchage.

• Un gain de temps en finition (pliage 
et repassage) : grâce à la précision du 
contrôle de l’humidité des sèche-linge, 
au flux d’air axial plus homogène et à la 
fonction de temporisation « infroissable 
» en fin de cycle, il devient inutile de 
repasser une grande partie des textiles, 
et les fibres textiles sont préservées.

• Optimisation de la charge de travail du 
personnel grâce à la programmation de 
l’heure de démarrage en différé.

3 Le plus grand soin  
du linge : maitrise de  
votre investissement  
en textile

• Les textiles gardent leur forme et 
durent plus longtemps grâce aux 
tambours inox brevetés en nid d’abeille 
Hydrogliss (lave-linge) et Aerogliss 
(sèche-linge). Un coussin d’eau ou d’air 
protecteur se forme entre la paroi du 
tambour et le linge pour préserver les 
fibres textiles, le linge est lavé et séché 
tout en douceur. 

• Le traitement délicat du linge est 
assuré par des contrôles fiables et précis 
des températures (sondes précises au 
degré près pour le respect total des 
programmes de lavage et pour l’arrêt 
du cycle des sèche-linge dès le taux 
d’humidité résiduel optimal atteint).

• Chaque textile est traité de manière 
adéquate grâce aux programmes 
spécifiques (sport, literie, désinfection, 
rideaux, hygiène, …) et personnalisables.
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• Lave-linge (à ouverture frontale ou barrière) et sèche-linge de 
capacité 6,5 à 40 kg pour le traitement d’appoint des textiles ou 
pour une buanderie intégrée complète,

• Solutions spécifiques pour le traitement des surfaces (bandeaux 
de lavage et microfibres), pour du libre-service avec systèmes 
de paiement (laveries libre-service, résidentielles ou centres de 
vacances), ou pour le pressing avec la solution d’aquanettoyage,

• Tables à repasser, repasseuses, et sécheuse-repasseuse pour 
une finition parfaite,

• Miele, c’est aussi des solutions de traitement de la vaisselle  
pour les services petit-déjeuner des hôtels, en étage dans  
les maisons de retraite, pour les crèches, les bars à vins,  
les restaurants gastronomiques,…

4 La plus grande sérénité 
pour votre personnel :  
ergonomie, simplicité  
et sécurité d’exploitation 

• Facilité du chargement et du déchar-
gement grâce au large ouverture de 
portes (jusqu’à 415 mm de diamètre pour 
les lave-linge, 520 mm pour les sèche-
linge), au système d’ouverture et de fer-
meture automatique de la porte breveté 
(« One Finger Touch »), et aux hauteurs 
adaptées pour un moindre effort du per-
sonnel (socles de rehausse disponibles).

• Une utilisation en toute sécurité en 
milieu professionnel : équipements 
conformes à la directive machines 
européenne EN 2006/42/UE (ex. double 
vitrage du hublot des lave-linge qui évite 
tout risque de brulure ou l’arrêt cuve 
pleine en cas de coupure électrique pour 
éviter les dégâts des eaux).

• Un confort des utilisateurs grâce 
aux machines particulièrement 
silencieuses (< 70 dB pour les lave-linge 
10-20 kg).

• Facilité d’utilisation sans risque d’er-
reur grâce aux interfaces utilisateurs 
simples et intuitives, 100 % paramé-
trables et avec touches d’accès direct 
pour sélectionner les programmes les 
plus utilisés.

5 Miele Professional  
vous accompagne tout  
au long de la durée  
de vie de votre produit

• Une équipe commerciale dédiée avec 
des responsables régionaux, un centre 
d’appel services au sein de Miele France 
et un réseau de proximité de près de 
80 techniciens Miele à travers toute 
la France, dont une trentaine d’experts 
dédiés aux gammes professionnelles.

• Des experts métier disponibles pour 
vous guider sur la solution adaptée à 
vos attentes et aux locaux disponibles, 
un bureau d’études à vos côtés pour 
construire un agencement personnalisé 
de votre buanderie.

• L’expertise de l’équipe Service de 
Miele Professional vous accompagne 
et vous conseille tout au long de 
la durée de vie des équipements : 
conception, installation, mise en service 
personnalisée, formation des utilisateurs, 
contrats de maintenance (depuis la 
révision annuelle au « tout-inclus », 
intervention sous 48h) et SAV à la carte…
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Miele SAS
En tant qu’entreprise familiale, Miele applique  
fidèlement depuis 1899 la philosophie  
“Immer besser” qui signifie “Toujours mieux”. 
Elle est la garantie d’un niveau de qualité et 
de production inégalée, et reflète la capacité 
novatrice d’une marque “Made in Germany”. 
Une promesse qui offre aux utilisateurs  
professionnels la certitude d’avoir choisi le 
bon produit.

Récompenses
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. En 2012, dans 
le cadre d’une enquête clients, la marque a  
également obtenu la première place dans 
la catégorie “Conditions de production  
équitables”.

Un seul partenaire
Miele Professional propose aux utilisateurs 
professionnels des lave-linge, sèche-linge, 
lave-vaisselle, laveurs-désinfecteurs, stérilisateurs 
et des accessoires ayant une longue durée 
de vie ainsi que des presta tions de service 
pour un conseil de qualité. Le service client 
Miele Professional, classé parmi les meilleurs  
services clients depuis de nombreuses années, 
intervient rapide ment sur simple demande.
 

Tous les sites de production de Miele Professional sont certifiés aux normes de qualité ISO 9011, aux 
normes environnementales ISO 14001, de gestion énergétique ISO 50001, de santé et de sécurité au 
travail OHSAS 18001 et aux normes sociales SA 8000.

L’objectif de Miele est de concevoir des produits efficaces et durables avec le moins d’impact possible 
sur l’environnement, depuis la production jusqu’à l’utilisation et l’élimination. Les métaux entièrement 
recyclables représentent jusqu’à 95 % des matériaux utilisés dans la fabrication de nos lave-linge et 
sèche-linge. En 20 ans, Miele a réussi à réduire la consommation en eau d’un cycle de lavage de 66 % 
et la consommation en énergie de 80%.

Des produits efficaces et durables, 
avec le moins d’impact possible 
sur l’environnement 
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Initial certification date: 
20. December 2011 

Valid: 
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This is to certify that the management system of 

 
Miele & Cie. KG 
Carl-Miele-Str. 29, 33332 Gütersloh, Germany 
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate 
 
 
has been found to conform to the Management System standards: 
 
ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 
BS OHSAS 18001:2007 
 
 
This certificate is valid for the following scope: 
 
Development, manufacture, distribution and service of electrical and gas 
related appliances 
     

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 44 44                        
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 Pièces Détachées
Mail : pieces@miele.fr




