
La législation impose
aux professionnels de ne pas 

utiliser un matériel domestique, 
qui engagerait

leur responsabilité
en cas d’accident.

Les solutions de lavage au service des artisans, 
commerçants et petites collectivités

La marque de référence qui vous assure
fiabilité, productivité et tranquillité, pour un usage intensif

Gamme ProfiLine
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2 Productivité : jusqu’à 32 kg de linge lavés  
et séchés par jour

Avec des temps de cycle extrêmement courts (85 minutes  
pour un cycle lavage et séchage), en particulier grâce au  
branchement électrique triphasé et la connexion d’une  
arrivée d’eau chaude, une machine professionnelle est deux fois 
plus rapide qu’une machine grand public.

1 Sécurité : conforme aux normes obligatoires
L’utilisation d’une machine conforme à la directive 2006/42/EC garantit un niveau de sécurité  
plus élevé pour les utilisateurs.

Un appareil ménager n’est jamais garanti pour une utilisation professionnelle ou collective,  
la garantie ne sera donc pas appliquée en cas de réparation, et l’appareil ne sera pas  

couvert par les assurances en cas de sinistre ou accident.

Il est interdit de faire travailler des employés sur un matériel à usage domestique.  
En cas d’accident, la responsabilité de l’employeur pourra être engagée.

3 Longévité : conçus et testés pour plus  
de 20 ans d’utilisation
Pour votre entreprise, il vous faut une machine qui dure.  
Les machines Miele Professional sont fabriquées et testées  
pour fonctionner 30.000 cycles, elles vous accompagneront  
six fois plus longtemps qu’une machine grand public.

4 Propreté : des programmes adaptés à chaque métier
Les nombreux programmes “Métier” vous assurent d’obtenir le meilleur  

résultat pour vos textiles dans le respect absolu des fibres (tambour en  
nid d’abeilles breveté Hydrogliss), pour une plus grande durée de vie de  

vos vêtements.

Vous êtes boulanger ? Le programme “Farine +” vous garantit l’élimination de tous  
les résidus grâce à son cycle de pré-rinçage. Vous êtes coiffeur ? Avec le programme  

“Peignoir” et son lavage à grande eau, éliminez facilement les cheveux et résidus.

 

5 Facilité d’utilisation
Grâce à la commande intuitive ProfiLine Miele, identique sur les lave-linge et sèche-linge,  
trouvez immédiatement le programme adapté à votre besoin. En connectant la machine  
à un monnayeur ou à des pompes doseuses externes, mettez la en service dans tous  
les environnements.
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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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Pourquoi choisir
la gamme ProfiLine de Miele ?
Le traitement quotidien de volumes importants de linge ou vaisselle nécessite une solution adaptée et 
avant tout une cadence imbattable pour disposer du linge et de la vaisselle le plus rapidement possible !

Miele Professional a mis tout son savoir-faire dans le développement et la conception de lave-linge, 
sèche-linge et lave-vaisselle destinés aux artisans, commerçants et petites collectivités (coiffeurs,  
restaurateurs, boulangers, traiteurs, bouchers-charcutiers, chambres d’hôtes, gîtes, salons de thé,  
clubs de sport…) mais également aux familles qui utilisent leur machine de façon intensive au quotidien.

Productivité, fiabilité et sécurité, toutes ces qualités se trouvent réunies  
dans la gamme ProfiLine de Miele Professional.

Une confiance 
dans la qualité et  
la robustesse de  
ma machine tout  
en respectant  
l’environnement

Avec ma machine 
ProfiLine, je lave 
jusqu’à 32 kg  
de linge par jour

Des machines Miele adaptées  
à vos utilisations et vos cadences

Conseil, assistance, SAV,  
Miele vous accompagne

Des experts à votre service

• Des experts “Métier”, disponibles  
pour vous guider sur le choix des  
équipements et sur leur configuration.

• L’installation d’une machine profession-
nelle requiert quelques attentions (type 
de vidange, arrivées d’eau, branchement 
électrique...), n’hésitez pas à demander 
conseil à votre partenaire.

Un Service après-vente, 
assuré par Miele ou par un 
partenaire agréé est à votre 
disposition à travers toute la 
France, pour un service de 
proximité.

• Une qualité sans compromis, une du-
rabilité qui s’inscrit dans le respect des 
générations futures et une offre de ser-
vices complète pour vous accompagner 
tout au long de la durée de vie de votre 

appareil... autant de points forts qui font 
la renommée de Miele !

• La qualité et l’exigence font partie des 
critères qui ont guidé votre choix sur un 
ou plusieurs produits Miele. Retrouvez 
ces valeurs de la marque dans notre 
offre de services.

Une recherche d’efficacité  
permanente

Nos clients ne s’y trompent pas, plus de 
90% des utilisateurs d’une machine Miele 
conseillent nos produits !

Contrats de maintenance
Afin d’assurer une longue durée de vie  
de vos appareils et une gestion optimale 
de leur utilisation, les contrôles de  
maintenance sont essentiels. 

Miele propose différents types de contrats 
adaptés à votre utilisation, depuis la  
révision annuelle «maintenance  
préventive»  jusqu’au contrat «full» curatif 
+, intégrant pièces, main d’œuvre et  
déplacements pour toutes interventions.
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Lave-linge  
et sèche-linge  
se superposent  
pour un gain  
de place maximal 
(< 0,5 m² au sol)

Pour laver et sécher 
jusqu’à 32 kg de linge par jour

6 programmes métiers sur les lave-linge ProfiLine

Pour une vaisselle propre 
en moins de 20 minutes

Lave-linge et sèche-linge ProfiLine 6,5kg 
installables en colonne

PT5145
Sèche-linge ProfiLine
• Jusqu’à 30.000 cycles
• Tambour Aerogliss 130 l
• 8 programmes spéciaux
• A condensation

OU

PT5137
Sèche-linge ProfiLine
• A pompe à chaleur

OU

PT5136
Sèche-linge ProfiLine
• A évacuation 

Lave vaisselle ProfiLine 
13 couverts

PG8080
Lave vaisselle ProfiLine
• Jusqu’à 5 cycles par jour
• 13 couverts, panier à couverts
• 9 programmes, 23 min minimum
• Posable

OU

PG8081
Lave-vaisselle ProfiLine
• Intégrable
• 17 min minimum

OU

PG8082
Lave-vaisselle ProfiLine
• Intégrable
• 14 couverts, tiroir à couverts

OU

PG8083
Lave-vaisselle ProfiLine
• Tout intégrable
• Bandeau de commande invisible

PW5065 
Lave-linge ProfiLine
• Jusqu’à 30.000 cycles
• Tambour Hydrogliss 59 l
• Vitesse d’essorage 1400 tr/min
• 10 programmes standards
• 10 programmes spéciaux 
• 6 programmes métiers

“Farine”
Rinçage optimal en 
cas de taches de farine

et

“Farine +”
Rinçage optimal en 
cas de taches de farine
importantes

“Graisses”
Nettoyage optimal 
des taches de graisse

et

“Graisses +”
Nettoyage optimal 
des taches de graisse
incrustées

“Serviettes”
pour les éponges 
peu sales

et

“Serviettes +”
pour les éponges 
souillées

“Peignoir coiffure”
Nettoyage optimal
sans abîmer les 
textiles

“Désinfection 
thermique”
Une phase à 85°C 
pendant 15 minutes

“Chimico-thermique”
Une phase à 60°C 
pendant 20 minutes 
avec une lessive 
désinfectante adaptée

Boulanger Bouchers SPA et instituts de beauté Coiffeurs Petite enfance

5 bonnes 
raisons de 

choisir la gamme 
ProfiLine de Miele 

Professional
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et séchés par jour

Avec des temps de cycle extrêmement courts (85 minutes  
pour un cycle lavage et séchage), en particulier grâce au  
branchement électrique triphasé et la connexion d’une  
arrivée d’eau chaude, une machine professionnelle est deux fois 
plus rapide qu’une machine grand public.
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Un appareil ménager n’est jamais garanti pour une utilisation professionnelle ou collective,  
la garantie ne sera donc pas appliquée en cas de réparation, et l’appareil ne sera pas  

couvert par les assurances en cas de sinistre ou accident.

Il est interdit de faire travailler des employés sur un matériel à usage domestique.  
En cas d’accident, la responsabilité de l’employeur pourra être engagée.

3 Longévité : conçus et testés pour plus  
de 20 ans d’utilisation
Pour votre entreprise, il vous faut une machine qui dure.  
Les machines Miele Professional sont fabriquées et testées  
pour fonctionner 30.000 cycles, elles vous accompagneront  
six fois plus longtemps qu’une machine grand public.

4 Propreté : des programmes adaptés à chaque métier
Les nombreux programmes “Métier” vous assurent d’obtenir le meilleur  

résultat pour vos textiles dans le respect absolu des fibres (tambour en  
nid d’abeilles breveté Hydrogliss), pour une plus grande durée de vie de  

vos vêtements.

Vous êtes boulanger ? Le programme “Farine +” vous garantit l’élimination de tous  
les résidus grâce à son cycle de pré-rinçage. Vous êtes coiffeur ? Avec le programme  

“Peignoir” et son lavage à grande eau, éliminez facilement les cheveux et résidus.

 

5 Facilité d’utilisation
Grâce à la commande intuitive ProfiLine Miele, identique sur les lave-linge et sèche-linge,  
trouvez immédiatement le programme adapté à votre besoin. En connectant la machine  
à un monnayeur ou à des pompes doseuses externes, mettez la en service dans tous  
les environnements.
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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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Pourquoi choisir
la gamme ProfiLine de Miele ?
Le traitement quotidien de volumes importants de linge ou vaisselle nécessite une solution adaptée et 
avant tout une cadence imbattable pour disposer du linge et de la vaisselle le plus rapidement possible !

Miele Professional a mis tout son savoir-faire dans le développement et la conception de lave-linge, 
sèche-linge et lave-vaisselle destinés aux artisans, commerçants et petites collectivités (coiffeurs,  
restaurateurs, boulangers, traiteurs, bouchers-charcutiers, chambres d’hôtes, gîtes, salons de thé,  
clubs de sport…) mais également aux familles qui utilisent leur machine de façon intensive au quotidien.

Productivité, fiabilité et sécurité, toutes ces qualités se trouvent réunies  
dans la gamme ProfiLine de Miele Professional.

Une confiance 
dans la qualité et  
la robustesse de  
ma machine tout  
en respectant  
l’environnement

Avec ma machine 
ProfiLine, je lave 
jusqu’à 32 kg  
de linge par jour

Des machines Miele adaptées  
à vos utilisations et vos cadences

Conseil, assistance, SAV,  
Miele vous accompagne

Des experts à votre service

• Des experts “Métier”, disponibles  
pour vous guider sur le choix des  
équipements et sur leur configuration.

• L’installation d’une machine profession-
nelle requiert quelques attentions (type 
de vidange, arrivées d’eau, branchement 
électrique...), n’hésitez pas à demander 
conseil à votre partenaire.

Un Service après-vente, 
assuré par Miele ou par un 
partenaire agréé est à votre 
disposition à travers toute la 
France, pour un service de 
proximité.

• Une qualité sans compromis, une du-
rabilité qui s’inscrit dans le respect des 
générations futures et une offre de ser-
vices complète pour vous accompagner 
tout au long de la durée de vie de votre 

appareil... autant de points forts qui font 
la renommée de Miele !

• La qualité et l’exigence font partie des 
critères qui ont guidé votre choix sur un 
ou plusieurs produits Miele. Retrouvez 
ces valeurs de la marque dans notre 
offre de services.

Une recherche d’efficacité  
permanente

Nos clients ne s’y trompent pas, plus de 
90% des utilisateurs d’une machine Miele 
conseillent nos produits !

Contrats de maintenance
Afin d’assurer une longue durée de vie  
de vos appareils et une gestion optimale 
de leur utilisation, les contrôles de  
maintenance sont essentiels. 

Miele propose différents types de contrats 
adaptés à votre utilisation, depuis la  
révision annuelle «maintenance  
préventive»  jusqu’au contrat «full» curatif 
+, intégrant pièces, main d’œuvre et  
déplacements pour toutes interventions.
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Lave-linge  
et sèche-linge  
se superposent  
pour un gain  
de place maximal 
(< 0,5 m² au sol)

Pour laver et sécher 
jusqu’à 32 kg de linge par jour

6 programmes métiers sur les lave-linge ProfiLine

Pour une vaisselle propre 
en moins de 20 minutes

Lave-linge et sèche-linge ProfiLine 6,5kg 
installables en colonne

PT5145
Sèche-linge ProfiLine
• Jusqu’à 30.000 cycles
• Tambour Aerogliss 130 l
• 8 programmes spéciaux
• A condensation

OU

PT5137
Sèche-linge ProfiLine
• A pompe à chaleur

OU

PT5136
Sèche-linge ProfiLine
• A évacuation 

Lave vaisselle ProfiLine 
13 couverts

PG8080
Lave vaisselle ProfiLine
• Jusqu’à 5 cycles par jour
• 13 couverts, panier à couverts
• 9 programmes, 23 min minimum
• Posable

OU

PG8081
Lave-vaisselle ProfiLine
• Intégrable
• 17 min minimum

OU

PG8082
Lave-vaisselle ProfiLine
• Intégrable
• 14 couverts, tiroir à couverts

OU

PG8083
Lave-vaisselle ProfiLine
• Tout intégrable
• Bandeau de commande invisible

PW5065 
Lave-linge ProfiLine
• Jusqu’à 30.000 cycles
• Tambour Hydrogliss 59 l
• Vitesse d’essorage 1400 tr/min
• 10 programmes standards
• 10 programmes spéciaux 
• 6 programmes métiers

“Farine”
Rinçage optimal en 
cas de taches de farine

et

“Farine +”
Rinçage optimal en 
cas de taches de farine
importantes

“Graisses”
Nettoyage optimal 
des taches de graisse

et

“Graisses +”
Nettoyage optimal 
des taches de graisse
incrustées

“Serviettes”
pour les éponges 
peu sales

et

“Serviettes +”
pour les éponges 
souillées

“Peignoir coiffure”
Nettoyage optimal
sans abîmer les 
textiles

“Désinfection 
thermique”
Une phase à 85°C 
pendant 15 minutes

“Chimico-thermique”
Une phase à 60°C 
pendant 20 minutes 
avec une lessive 
désinfectante adaptée
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la gamme ProfiLine de Miele ?
Le traitement quotidien de volumes importants de linge ou vaisselle nécessite une solution adaptée et 
avant tout une cadence imbattable pour disposer du linge et de la vaisselle le plus rapidement possible !
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clubs de sport…) mais également aux familles qui utilisent leur machine de façon intensive au quotidien.

Productivité, fiabilité et sécurité, toutes ces qualités se trouvent réunies  
dans la gamme ProfiLine de Miele Professional.

Une confiance 
dans la qualité et  
la robustesse de  
ma machine tout  
en respectant  
l’environnement

Avec ma machine 
ProfiLine, je lave 
jusqu’à 32 kg  
de linge par jour

Des machines Miele adaptées  
à vos utilisations et vos cadences

Conseil, assistance, SAV,  
Miele vous accompagne

Des experts à votre service

• Des experts “Métier”, disponibles  
pour vous guider sur le choix des  
équipements et sur leur configuration.

• L’installation d’une machine profession-
nelle requiert quelques attentions (type 
de vidange, arrivées d’eau, branchement 
électrique...), n’hésitez pas à demander 
conseil à votre partenaire.

Un Service après-vente, 
assuré par Miele ou par un 
partenaire agréé est à votre 
disposition à travers toute la 
France, pour un service de 
proximité.

• Une qualité sans compromis, une du-
rabilité qui s’inscrit dans le respect des 
générations futures et une offre de ser-
vices complète pour vous accompagner 
tout au long de la durée de vie de votre 

appareil... autant de points forts qui font 
la renommée de Miele !

• La qualité et l’exigence font partie des 
critères qui ont guidé votre choix sur un 
ou plusieurs produits Miele. Retrouvez 
ces valeurs de la marque dans notre 
offre de services.

Une recherche d’efficacité  
permanente

Nos clients ne s’y trompent pas, plus de 
90% des utilisateurs d’une machine Miele 
conseillent nos produits !

Contrats de maintenance
Afin d’assurer une longue durée de vie  
de vos appareils et une gestion optimale 
de leur utilisation, les contrôles de  
maintenance sont essentiels. 

Miele propose différents types de contrats 
adaptés à votre utilisation, depuis la  
révision annuelle «maintenance  
préventive»  jusqu’au contrat «full» curatif 
+, intégrant pièces, main d’œuvre et  
déplacements pour toutes interventions.
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Lave-linge  
et sèche-linge  
se superposent  
pour un gain  
de place maximal 
(< 0,5 m² au sol)

Pour laver et sécher 
jusqu’à 32 kg de linge par jour

6 programmes métiers sur les lave-linge ProfiLine

Pour une vaisselle propre 
en moins de 20 minutes

Lave-linge et sèche-linge ProfiLine 6,5kg 
installables en colonne

PT5145
Sèche-linge ProfiLine
• Jusqu’à 30.000 cycles
• Tambour Aerogliss 130 l
• 8 programmes spéciaux
• A condensation

OU

PT5137
Sèche-linge ProfiLine
• A pompe à chaleur

OU

PT5136
Sèche-linge ProfiLine
• A évacuation 

Lave vaisselle ProfiLine 
13 couverts

PG8080
Lave vaisselle ProfiLine
• Jusqu’à 5 cycles par jour
• 13 couverts, panier à couverts
• 9 programmes, 23 min minimum
• Posable

OU

PG8081
Lave-vaisselle ProfiLine
• Intégrable
• 17 min minimum

OU

PG8082
Lave-vaisselle ProfiLine
• Intégrable
• 14 couverts, tiroir à couverts

OU

PG8083
Lave-vaisselle ProfiLine
• Tout intégrable
• Bandeau de commande invisible

PW5065 
Lave-linge ProfiLine
• Jusqu’à 30.000 cycles
• Tambour Hydrogliss 59 l
• Vitesse d’essorage 1400 tr/min
• 10 programmes standards
• 10 programmes spéciaux 
• 6 programmes métiers

“Farine”
Rinçage optimal en 
cas de taches de farine

et

“Farine +”
Rinçage optimal en 
cas de taches de farine
importantes

“Graisses”
Nettoyage optimal 
des taches de graisse

et

“Graisses +”
Nettoyage optimal 
des taches de graisse
incrustées

“Serviettes”
pour les éponges 
peu sales

et

“Serviettes +”
pour les éponges 
souillées

“Peignoir coiffure”
Nettoyage optimal
sans abîmer les 
textiles

“Désinfection 
thermique”
Une phase à 85°C 
pendant 15 minutes

“Chimico-thermique”
Une phase à 60°C 
pendant 20 minutes 
avec une lessive 
désinfectante adaptée

Boulanger Bouchers SPA et instituts de beauté Coiffeurs Petite enfance

5 bonnes 
raisons de 

choisir la gamme 
ProfiLine de Miele 

Professional



La législation impose
aux professionnels de ne pas 

utiliser un matériel domestique, 
qui engagerait

leur responsabilité
en cas d’accident.

Les solutions de lavage au service des artisans, 
commerçants et petites collectivités

La marque de référence qui vous assure
fiabilité, productivité et tranquillité, pour un usage intensif

Gamme ProfiLine

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / N° SAP 98503490 / Sous réserve de modifications - 11/18

2 Productivité : jusqu’à 32 kg de linge lavés  
et séchés par jour

Avec des temps de cycle extrêmement courts (85 minutes  
pour un cycle lavage et séchage), en particulier grâce au  
branchement électrique triphasé et la connexion d’une  
arrivée d’eau chaude, une machine professionnelle est deux fois 
plus rapide qu’une machine grand public.

1 Sécurité : conforme aux normes obligatoires
L’utilisation d’une machine conforme à la directive 2006/42/EC garantit un niveau de sécurité  
plus élevé pour les utilisateurs.

Un appareil ménager n’est jamais garanti pour une utilisation professionnelle ou collective,  
la garantie ne sera donc pas appliquée en cas de réparation, et l’appareil ne sera pas  

couvert par les assurances en cas de sinistre ou accident.

Il est interdit de faire travailler des employés sur un matériel à usage domestique.  
En cas d’accident, la responsabilité de l’employeur pourra être engagée.

3 Longévité : conçus et testés pour plus  
de 20 ans d’utilisation
Pour votre entreprise, il vous faut une machine qui dure.  
Les machines Miele Professional sont fabriquées et testées  
pour fonctionner 30.000 cycles, elles vous accompagneront  
six fois plus longtemps qu’une machine grand public.

4 Propreté : des programmes adaptés à chaque métier
Les nombreux programmes “Métier” vous assurent d’obtenir le meilleur  

résultat pour vos textiles dans le respect absolu des fibres (tambour en  
nid d’abeilles breveté Hydrogliss), pour une plus grande durée de vie de  

vos vêtements.

Vous êtes boulanger ? Le programme “Farine +” vous garantit l’élimination de tous  
les résidus grâce à son cycle de pré-rinçage. Vous êtes coiffeur ? Avec le programme  

“Peignoir” et son lavage à grande eau, éliminez facilement les cheveux et résidus.

 

5 Facilité d’utilisation
Grâce à la commande intuitive ProfiLine Miele, identique sur les lave-linge et sèche-linge,  
trouvez immédiatement le programme adapté à votre besoin. En connectant la machine  
à un monnayeur ou à des pompes doseuses externes, mettez la en service dans tous  
les environnements.

Miele Professional. Immer Besser.*
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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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Certificate No: 
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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




