
2 Qualité de lavage du linge constante et en douceur
Traitez tous types de linge de manière adéquate grâce aux nombreux programmes  

(jusqu’à 199, dont des programmes spécifiques comme linge de lit / linge éponge, 
peignoirs, housses de matelas, couettes, … et des programmes personnalisables).

Le linge reste neuf plus longtemps : les fibres textiles sont préservées grâce aux 
tambours brevetés à structure alvéolaire Hydrogliss des lave-linge (EXCLUSIVITE 
MIELE). Un coussin d’eau protecteur se forme entre la paroi du tambour et le linge, 
pour un lavage tout en douceur.

1 Indépendance et disponibilité immédiate du linge
Pour un hôtel, le choix du traitement en interne du linge permet de maintenir un haut niveau de qualité, et ainsi de mieux 
accueillir ses hôtes. Vous gardez la maîtrise de votre outil de production, et de votre budget sans aucune dépendance  
vis-à-vis de prestataires extérieurs.

C’est aussi une démarche qui permet d’assurer une meilleure disponibilité du linge et donc de réduire le stock  
de linge nécessaire au quotidien. 

3 Facilité et sécurité d’utilisation pour le personnel
Matériel facile à utiliser, aucune qualification spéciale n’est requise,  
grâce à la commande intuitive programmable Profitronic M (EXCLUSIVITE MIELE), 
aux 6 touches d’accès direct aux programmes les plus utilisés et à l’affichage  
du temps restant sur large écran. Simplicité du choix des programmes grâce  
au sélecteur rotatif et pilotage direct des pompes de détergent au ml près.

Chargement et déchargement faciles et rapides grâce à la large ouverture  
des portes, une ouverture facile et une hauteur de chargement adaptée. 

Puissant et silencieux : réduction maximale des bruits et des vibrations même  
à plein régime grâce au moteur asynchrone avec convertisseur de fréquence  
et aux suspensions optimisées.

4 Retour sur investissement et économie à l’usage
Les machines Miele consomment jusqu’à 30 % de moins que leurs concurrentes : 

excellentes données de consommation, avec choix du mode d’alimentation énergétique 
(électrique, vapeur, gaz, …). Des programmes de lavage et de séchage courts.

En choisissant des appareils Miele, vous faites le choix de la qualité, de la fiabilité et de  
la longévité : équipements fiables, conçus pour durer plus de 20 ans !

Des économies supplémentaires grâce au dosage précis et optimisé des produits lessiviels gérés 
automatiquement par les pompes doseuses, et grâce au système de pesée automatique du linge  

à 0.2 kg, qui permet d’économiser jusqu’à 16 % d’eau.

5 Une solution complète conçue selon vos besoins
Audit complet de votre situation actuelle et recommandations pour l’avenir (calcul de la capacité nécessaire, étude de coût  
et rentabilité, conseils en équipements, programmes, produits lessiviels, conception des plans 3D).

Large gamme de solutions pour pouvoir traiter selon vos besoins les éponges, le grand plat, mais aussi le linge de cuisine,  
les uniformes, et même le linge de la clientèle grâce aux programmes Aquanett pour les textiles délicats.  
Un service « pressing » écologique : un atout supplémentaire pour satisfaire la clientèle ! 

Un service à vos côtés : Installation, mise en route, formation des utilisateurs, contrats de maintenance, 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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De la maison d’hôtes au palace, le besoin de disposer rapidement de linge propre est le même. Tous les 
établissements se doivent de conserver un haut niveau de qualité chaque jour, et pour cela, les équipements 
de soin du linge doivent répondre aux mêmes critères de performance : rapidité, qualité et fiabilité.

Miele Professional vous offre une gamme complète de machines pour laver le linge de votre établissement. 
Les produits Miele vous apportent la qualité que vos hôtes méritent et la rentabilité que vous êtes en 
droit d’attendre pour optimiser la gestion de votre établissement. Bénéficiez en plus du service Miele qui 
préservera votre matériel et vous permettra d’en profiter le plus longtemps possible.

        Nos exigences en 
matière de qualité ne 
sont pas négociables. 
Cela vaut également  
pour le linge  

        Je traite le  
linge éponge de mes  
20 chambres avec une 
seule machine et  
en 4h seulement           Des chambres 

propres et du linge  
frais pour accueillir  
les clients   

        Certains clients 
trouvent nos peignoirs 
tellement moelleux 
qu’ils nous demandent 
s’ils peuvent en acheter  

Conseil, formation, assistance,  
SAV, Miele vous accompagne 

Accompagnement de votre 
projet 

Selon la capacité de votre établissement 
et vos objectifs prioritaires (offrir une 
meilleure qualité d’entretien du linge, 
améliorer la disponibilité de votre linge, 
mieux maitriser et planifier votre budget), 
des experts métier établiront une solution 
adaptée à vos attentes et aux locaux 
disponibles, et réaliseront un calcul des 
coûts d’amortissement pour une visibilité 
à long terme et une adéquation avec vos 
impératifs budgétaires. 

Un bureau d’études à vos côtés pour 
construire un agencement personnalisé  
de votre buanderie.

Le saviez-vous ? 

Une buanderie hôtelière occupe en général  
0,5 m² par chambre. Ainsi un hôtel de 100 chambres 
doit prévoir une installation de 50 m². Par ailleurs, 
chaque chambre peut générer jusqu’à 8 kg de linge 
à traiter selon la typologie de l’établissement.

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

Service après-vente Miele,  
un service de proximité 

• 80 techniciens Miele dont 30 spécialisés 
sur les projets professionnels, présents 
sur toute la France,

• un déplacement rapide pour une  
intervention dans les 48 h ouvrées,

• une tarification au juste prix  
(facturation de la main-d’œuvre  
par unité de 30 minutes),

• un forfait unique de déplacement en 
France.

Une recherche d’efficacité  
permanente

• Mise en service faite par un spécialiste : 
seule la programmation sur mesure de 
votre nouvel appareil en fonction des 
besoins et de la configuration des locaux 
peut permettre des résultats parfaits,

• des techniciens parfaitement formés et 
équipés (logiciels d’aide au diagnostic),

• la livraison de nuit des pièces dans les 
véhicules de nos techniciens,

• la disponibilité des pièces détachées  
des composants essentiels est  
assurée jusqu’à 15 ans après l’arrêt  
de production,

• l’utilisation exclusive des pièces  
d’origine Miele.

Pour un résultat de plus de 90 %  
d’interventions clôturées dès la 
première visite.

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.

Une machine à laver professionnelle d’appoint spécifique  
pour traiter le linge divers (chiffons, franges, lavettes)

PW5064 MOPSTAR
• Capacité 6,5 kg 
• Avec programmes spéciaux  
  pour le lavage et l’apprêt 
  des franges et lavettes 

PW5084 MOPSTAR
• Capacité 8 kg  
• Avec programmes spéciaux  
  pour le lavage et l’apprêt 
  des franges et lavettes

Une repasseuse professionnelle pour le grand plat

Repasseuse PM1210

bonnes  
raisons de faire 

appel à Miele 
Professional pour 

votre buanderie 
intégrée

5

Pourquoi choisir une buanderie intégrée 
Miele Professional ?

Une buanderie premium pour  
un établissement premium 

A Gargas, dans le Lubéron, l’hôtel cinq étoiles La Coquillade  
propose 63 chambres et suites, plusieurs restaurants et piscines,  
ainsi qu’un spa de 1500 m².

Dans cet établissement haut de gamme, il fallait du matériel capable  
de gérer la charge de travail qui peut dépasser 1,5 tonnes de linge  
à traiter chaque jour en haute saison.

En optant pour 6 lave-linge et 3 sèche-linge Miele, la buanderie a vite  
été rentabilisée, et pas uniquement parce que le linge est rapidement 
disponible, mais aussi grâce aux économies de ressources réalisées.

Recommandations basées sur le traitement des éponges (3 à 5 kg linge / chambre / jour selon catégorie) 
avec une buanderie intégrée fonctionnant 5 jours /7.

Pour compléter ces ensembles, il est possible d’ajouter selon vos besoins 

Des solutions de buanderie adaptées 
à vos besoins 
 Gîtes, chambres d’hôtes

   < 4 chambres
 

Lave-linge PW 5065 
• Tambour Hydrogliss 59 l
• Capacité 6,5 kg   
• Vitesse d’essorage 1400 tr/min

+
Sèche-linge PT 5136 
• Tambour Aerogliss 130 l
• Capacité 6,5 kg  

Laver et sécher 6,5 kg de linge 
en moins de 85 minutes

    5 à 10 chambres

Lave-linge PW 6065 
• Tambour Hydrogliss 59 l
• Capacité 6,5 kg   
• Vitesse d’essorage 1400 tr/min

+
Sèche-linge PT 7136 
• Tambour Aerogliss 130 l
• Capacité 6,5 kg

Programmation spéciale 
et personnalisable

Hôtels 3 *

  15 à 20 chambres

Lave-linge PW 6080 
• Tambour Hydrogliss 80 l
• Capacité 8 kg   
• Vitesse d’essorage 1300 tr/min

+
Sèche-linge PT 7186 
• Tambour Aerogliss 180 l
• Capacité 8 kg  

   ~ 40  chambres

Lave-linge PW 413 
• Tambour Hydrogliss 130 l
• Capacité 14 kg  
• Vitesse d’essorage 1025 tr/min

+
Sèche-linge PT 8333 
• Tambour Aerogliss 325 l
• Capacité 16 kg 

 Hôtels 5 *  
 

  ~ 30 chambres

Lave-linge PW 811 
• Tambour Hydrogliss 110 l
• Capacité 12 kg  
• Vitesse d’essorage 1150 tr/min

+
Sèche-linge PT 8253 
• Tambour Aerogliss 250 l
• Capacité 13 kg  

  ~ 60 chambres

Lave-linge PW 818
• Tambour Hydrogliss 180 l
• Capacité 20 kg  
• Vitesse d’essorage 1075 tr/min

+
Sèche-linge PT 8503
• Tambour Aerogliss 500 l
• Capacité 25 kg 

Pour laver jusqu’à 200 kg
de linge / machine / jour

Solution ProfiLine 

Solution Vario 

Solution Octoplus 

Solution Benchmark 

Solution Benchmark

Solution Benchmark 



2 Qualité de lavage du linge constante et en douceur
Traitez tous types de linge de manière adéquate grâce aux nombreux programmes  

(jusqu’à 199, dont des programmes spécifiques comme linge de lit / linge éponge, 
peignoirs, housses de matelas, couettes, … et des programmes personnalisables).

Le linge reste neuf plus longtemps : les fibres textiles sont préservées grâce aux 
tambours brevetés à structure alvéolaire Hydrogliss des lave-linge (EXCLUSIVITE 
MIELE). Un coussin d’eau protecteur se forme entre la paroi du tambour et le linge, 
pour un lavage tout en douceur.

1 Indépendance et disponibilité immédiate du linge
Pour un hôtel, le choix du traitement en interne du linge permet de maintenir un haut niveau de qualité, et ainsi de mieux 
accueillir ses hôtes. Vous gardez la maîtrise de votre outil de production, et de votre budget sans aucune dépendance  
vis-à-vis de prestataires extérieurs.

C’est aussi une démarche qui permet d’assurer une meilleure disponibilité du linge et donc de réduire le stock  
de linge nécessaire au quotidien. 

3 Facilité et sécurité d’utilisation pour le personnel
Matériel facile à utiliser, aucune qualification spéciale n’est requise,  
grâce à la commande intuitive programmable Profitronic M (EXCLUSIVITE MIELE), 
aux 6 touches d’accès direct aux programmes les plus utilisés et à l’affichage  
du temps restant sur large écran. Simplicité du choix des programmes grâce  
au sélecteur rotatif et pilotage direct des pompes de détergent au ml près.

Chargement et déchargement faciles et rapides grâce à la large ouverture  
des portes, une ouverture facile et une hauteur de chargement adaptée. 

Puissant et silencieux : réduction maximale des bruits et des vibrations même  
à plein régime grâce au moteur asynchrone avec convertisseur de fréquence  
et aux suspensions optimisées.

4 Retour sur investissement et économie à l’usage
Les machines Miele consomment jusqu’à 30 % de moins que leurs concurrentes : 

excellentes données de consommation, avec choix du mode d’alimentation énergétique 
(électrique, vapeur, gaz, …). Des programmes de lavage et de séchage courts.

En choisissant des appareils Miele, vous faites le choix de la qualité, de la fiabilité et de  
la longévité : équipements fiables, conçus pour durer plus de 20 ans !

Des économies supplémentaires grâce au dosage précis et optimisé des produits lessiviels gérés 
automatiquement par les pompes doseuses, et grâce au système de pesée automatique du linge  

à 0.2 kg, qui permet d’économiser jusqu’à 16 % d’eau.

5 Une solution complète conçue selon vos besoins
Audit complet de votre situation actuelle et recommandations pour l’avenir (calcul de la capacité nécessaire, étude de coût  
et rentabilité, conseils en équipements, programmes, produits lessiviels, conception des plans 3D).

Large gamme de solutions pour pouvoir traiter selon vos besoins les éponges, le grand plat, mais aussi le linge de cuisine,  
les uniformes, et même le linge de la clientèle grâce aux programmes Aquanett pour les textiles délicats.  
Un service « pressing » écologique : un atout supplémentaire pour satisfaire la clientèle ! 

Un service à vos côtés : Installation, mise en route, formation des utilisateurs, contrats de maintenance, 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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De la maison d’hôtes au palace, le besoin de disposer rapidement de linge propre est le même. Tous les 
établissements se doivent de conserver un haut niveau de qualité chaque jour, et pour cela, les équipements 
de soin du linge doivent répondre aux mêmes critères de performance : rapidité, qualité et fiabilité.

Miele Professional vous offre une gamme complète de machines pour laver le linge de votre établissement. 
Les produits Miele vous apportent la qualité que vos hôtes méritent et la rentabilité que vous êtes en 
droit d’attendre pour optimiser la gestion de votre établissement. Bénéficiez en plus du service Miele qui 
préservera votre matériel et vous permettra d’en profiter le plus longtemps possible.

        Nos exigences en 
matière de qualité ne 
sont pas négociables. 
Cela vaut également  
pour le linge  

        Je traite le  
linge éponge de mes  
20 chambres avec une 
seule machine et  
en 4h seulement           Des chambres 

propres et du linge  
frais pour accueillir  
les clients   

        Certains clients 
trouvent nos peignoirs 
tellement moelleux 
qu’ils nous demandent 
s’ils peuvent en acheter  

Conseil, formation, assistance,  
SAV, Miele vous accompagne 

Accompagnement de votre 
projet 

Selon la capacité de votre établissement 
et vos objectifs prioritaires (offrir une 
meilleure qualité d’entretien du linge, 
améliorer la disponibilité de votre linge, 
mieux maitriser et planifier votre budget), 
des experts métier établiront une solution 
adaptée à vos attentes et aux locaux 
disponibles, et réaliseront un calcul des 
coûts d’amortissement pour une visibilité 
à long terme et une adéquation avec vos 
impératifs budgétaires. 

Un bureau d’études à vos côtés pour 
construire un agencement personnalisé  
de votre buanderie.

Le saviez-vous ? 

Une buanderie hôtelière occupe en général  
0,5 m² par chambre. Ainsi un hôtel de 100 chambres 
doit prévoir une installation de 50 m². Par ailleurs, 
chaque chambre peut générer jusqu’à 8 kg de linge 
à traiter selon la typologie de l’établissement.

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

Service après-vente Miele,  
un service de proximité 

• 80 techniciens Miele dont 30 spécialisés 
sur les projets professionnels, présents 
sur toute la France,

• un déplacement rapide pour une  
intervention dans les 48 h ouvrées,

• une tarification au juste prix  
(facturation de la main-d’œuvre  
par unité de 30 minutes),

• un forfait unique de déplacement en 
France.

Une recherche d’efficacité  
permanente

• Mise en service faite par un spécialiste : 
seule la programmation sur mesure de 
votre nouvel appareil en fonction des 
besoins et de la configuration des locaux 
peut permettre des résultats parfaits,

• des techniciens parfaitement formés et 
équipés (logiciels d’aide au diagnostic),

• la livraison de nuit des pièces dans les 
véhicules de nos techniciens,

• la disponibilité des pièces détachées  
des composants essentiels est  
assurée jusqu’à 15 ans après l’arrêt  
de production,

• l’utilisation exclusive des pièces  
d’origine Miele.

Pour un résultat de plus de 90 %  
d’interventions clôturées dès la 
première visite.

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.

Une machine à laver professionnelle d’appoint spécifique  
pour traiter le linge divers (chiffons, franges, lavettes)

PW5064 MOPSTAR
• Capacité 6,5 kg 
• Avec programmes spéciaux  
  pour le lavage et l’apprêt 
  des franges et lavettes 

PW5084 MOPSTAR
• Capacité 8 kg  
• Avec programmes spéciaux  
  pour le lavage et l’apprêt 
  des franges et lavettes

Une repasseuse professionnelle pour le grand plat

Repasseuse PM1210
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Pourquoi choisir une buanderie intégrée 
Miele Professional ?

Une buanderie premium pour  
un établissement premium 

A Gargas, dans le Lubéron, l’hôtel cinq étoiles La Coquillade  
propose 63 chambres et suites, plusieurs restaurants et piscines,  
ainsi qu’un spa de 1500 m².

Dans cet établissement haut de gamme, il fallait du matériel capable  
de gérer la charge de travail qui peut dépasser 1,5 tonnes de linge  
à traiter chaque jour en haute saison.

En optant pour 6 lave-linge et 3 sèche-linge Miele, la buanderie a vite  
été rentabilisée, et pas uniquement parce que le linge est rapidement 
disponible, mais aussi grâce aux économies de ressources réalisées.

Recommandations basées sur le traitement des éponges (3 à 5 kg linge / chambre / jour selon catégorie) 
avec une buanderie intégrée fonctionnant 5 jours /7.

Pour compléter ces ensembles, il est possible d’ajouter selon vos besoins 

Des solutions de buanderie adaptées 
à vos besoins 
 Gîtes, chambres d’hôtes

   < 4 chambres
 

Lave-linge PW 5065 
• Tambour Hydrogliss 59 l
• Capacité 6,5 kg   
• Vitesse d’essorage 1400 tr/min

+
Sèche-linge PT 5136 
• Tambour Aerogliss 130 l
• Capacité 6,5 kg  

Laver et sécher 6,5 kg de linge 
en moins de 85 minutes

    5 à 10 chambres

Lave-linge PW 6065 
• Tambour Hydrogliss 59 l
• Capacité 6,5 kg   
• Vitesse d’essorage 1400 tr/min

+
Sèche-linge PT 7136 
• Tambour Aerogliss 130 l
• Capacité 6,5 kg

Programmation spéciale 
et personnalisable

Hôtels 3 *

  15 à 20 chambres

Lave-linge PW 6080 
• Tambour Hydrogliss 80 l
• Capacité 8 kg   
• Vitesse d’essorage 1300 tr/min

+
Sèche-linge PT 7186 
• Tambour Aerogliss 180 l
• Capacité 8 kg  

   ~ 40  chambres

Lave-linge PW 413 
• Tambour Hydrogliss 130 l
• Capacité 14 kg  
• Vitesse d’essorage 1025 tr/min

+
Sèche-linge PT 8333 
• Tambour Aerogliss 325 l
• Capacité 16 kg 

 Hôtels 5 *  
 

  ~ 30 chambres

Lave-linge PW 811 
• Tambour Hydrogliss 110 l
• Capacité 12 kg  
• Vitesse d’essorage 1150 tr/min

+
Sèche-linge PT 8253 
• Tambour Aerogliss 250 l
• Capacité 13 kg  

  ~ 60 chambres

Lave-linge PW 818
• Tambour Hydrogliss 180 l
• Capacité 20 kg  
• Vitesse d’essorage 1075 tr/min

+
Sèche-linge PT 8503
• Tambour Aerogliss 500 l
• Capacité 25 kg 

Pour laver jusqu’à 200 kg
de linge / machine / jour

Solution ProfiLine 

Solution Vario 

Solution Octoplus 

Solution Benchmark 

Solution Benchmark

Solution Benchmark 
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2 Qualité de lavage du linge constante et en douceur
Traitez tous types de linge de manière adéquate grâce aux nombreux programmes  

(jusqu’à 199, dont des programmes spécifiques comme linge de lit / linge éponge, 
peignoirs, housses de matelas, couettes, … et des programmes personnalisables).

Le linge reste neuf plus longtemps : les fibres textiles sont préservées grâce aux 
tambours brevetés à structure alvéolaire Hydrogliss des lave-linge (EXCLUSIVITE 
MIELE). Un coussin d’eau protecteur se forme entre la paroi du tambour et le linge, 
pour un lavage tout en douceur.

1 Indépendance et disponibilité immédiate du linge
Pour un hôtel, le choix du traitement en interne du linge permet de maintenir un haut niveau de qualité, et ainsi de mieux 
accueillir ses hôtes. Vous gardez la maîtrise de votre outil de production, et de votre budget sans aucune dépendance  
vis-à-vis de prestataires extérieurs.

C’est aussi une démarche qui permet d’assurer une meilleure disponibilité du linge et donc de réduire le stock  
de linge nécessaire au quotidien. 

3 Facilité et sécurité d’utilisation pour le personnel
Matériel facile à utiliser, aucune qualification spéciale n’est requise,  
grâce à la commande intuitive programmable Profitronic M (EXCLUSIVITE MIELE), 
aux 6 touches d’accès direct aux programmes les plus utilisés et à l’affichage  
du temps restant sur large écran. Simplicité du choix des programmes grâce  
au sélecteur rotatif et pilotage direct des pompes de détergent au ml près.

Chargement et déchargement faciles et rapides grâce à la large ouverture  
des portes, une ouverture facile et une hauteur de chargement adaptée. 

Puissant et silencieux : réduction maximale des bruits et des vibrations même  
à plein régime grâce au moteur asynchrone avec convertisseur de fréquence  
et aux suspensions optimisées.

4 Retour sur investissement et économie à l’usage
Les machines Miele consomment jusqu’à 30 % de moins que leurs concurrentes : 

excellentes données de consommation, avec choix du mode d’alimentation énergétique 
(électrique, vapeur, gaz, …). Des programmes de lavage et de séchage courts.

En choisissant des appareils Miele, vous faites le choix de la qualité, de la fiabilité et de  
la longévité : équipements fiables, conçus pour durer plus de 20 ans !

Des économies supplémentaires grâce au dosage précis et optimisé des produits lessiviels gérés 
automatiquement par les pompes doseuses, et grâce au système de pesée automatique du linge  

à 0.2 kg, qui permet d’économiser jusqu’à 16 % d’eau.

5 Une solution complète conçue selon vos besoins
Audit complet de votre situation actuelle et recommandations pour l’avenir (calcul de la capacité nécessaire, étude de coût  
et rentabilité, conseils en équipements, programmes, produits lessiviels, conception des plans 3D).

Large gamme de solutions pour pouvoir traiter selon vos besoins les éponges, le grand plat, mais aussi le linge de cuisine,  
les uniformes, et même le linge de la clientèle grâce aux programmes Aquanett pour les textiles délicats.  
Un service « pressing » écologique : un atout supplémentaire pour satisfaire la clientèle ! 

Un service à vos côtés : Installation, mise en route, formation des utilisateurs, contrats de maintenance, SAV à la carte.

Miele Professional. Immer Besser.*
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Les solutions de buanderie intégrée pour l’hôtellerie 
et les centres de bien-être

La marque à la hauteur de vos exigences,
pour un service impeccable.
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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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