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NOTRE EXIGENCE

IMMER BESSER –
TOUJOURS MIEUX
BIENVENUE CHEZ MIELE
Lorsque nos arrière-grand-pères ont fondé la société Miele,
ils ont dû se démarquer de leurs concurrents pour assurer le
succès de leur entreprise. Et pour ce faire, il n’y a que deux

Dans cet esprit, depuis 1899, Miele est non seulement

voies possibles : soit faire moins cher que les autres, soit

synonyme de produits d’excellente qualité et d’ingénierie

faire mieux que les autres. Choisir les deux voies en même

allemande, mais symbolise aussi le respect, la loyauté

temps est pratiquement impossible. Les fondateurs de Miele

et l’estime de ses partenaires, que ce soit pour les

ont opté pour la qualité.

partenariats avec ses distributeurs, ses clients finaux,
ses fournisseurs, ses employés ou ses voisins.

Au cours des 120 dernières années, Miele a sans cesse
prouvé par ses produits qu’elle suit encore et toujours la voie

De plus, acheter Miele, c’est agir en faveur de l’environ-

de la qualité, comme en témoignent d’innombrables compa-

nement. En effet, nos méthodes et nos produits

ratifs et distinctions, mais aussi – et surtout – les millions de

ménagent les ressources. Des méthodes et des produits

clients satisfaits de par le monde. Cette évolution résulte

qui se distinguent également en termes de consomma-

d’une continuité des valeurs et des objectifs, telle qu’on ne

tion d’électricité, d’eau et de produits de lavage, ce qui

peut l’observer que dans les entreprises appartenant depuis

réduit en outre les coûts pour l’utilisateur.*

des générations à une même famille.
Aujourd’hui, nous – les dirigeants de la société de la
quatrième génération – vous promettons que cela ne
changera pas.
Cordialement,
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DR MARKUS MIELE &
DR REINHARD ZINKANN
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* Pour en savoir plus sur nos principes et nos efforts en matière de durabilité, consultez notre site Internet à l’adresse www.miele.ch/durabilite.

DE NOMBREUX ARGUMENTS PLAIDENT EN
FAV E U R D E M I E L E .
Nous vous en présentons six. Depuis sa fondation en 1899, Miele est resté fidèle à sa promesse
de marque “Immer Besser”. Cela signifie que nous mettons tout en œuvre pour être toujours
meilleurs (“Immer Besser”) que nos concurrents et pour nous améliorer constamment. Nos
clients ont ainsi la certitude d’avoir fait le bon choix en optant pour un produit Miele – probablement pour la vie.

LA QUALITÉ MIELE
Depuis plus de 120 ans, nos
clients savent qu’un produit
Miele est un produit fiable et
qu’ils peuvent compter sur sa
qualité dans le temps. Dans la
branche, nous sommes le seul
fabricant qui teste ses produits
tels que les lave-linge, sèchelinge, lave-vaisselle ou fours
pour une durée de vie de
20 ans, et pour vous offrir une
fiabilité remarquable et une
tranquillité d’esprit absolue.

LA TECHNIQUE MIELE

C’est pourquoi notre clientèle

La marque Miele est synonyme d’excellents résultats pour une consommation d’énergie

du monde entier nous reste

minimale. Que ce soit pour l’entretien hygiénique et en douceur de votre linge, de vos

fidèle et recommande Miele.

revêtements de sol et de votre vaisselle ou pour une multitude de plaisirs gustatifs en

À l’avenir, nous continuerons

cuisine. Et cela grâce à de nombreux équipements innovants propres à Miele. Les innom-

d’appliquer notre devise :

brables victoires obtenues lors de tests de produits renommés dans le monde entier

aucun compromis quant à la

l’attestent.

qualité et à la durabilité de nos
appareils.
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LE SERVICE MIELE
Les clients de Miele sont privilégiés : notre
service après-vente se porte garant d’un travail
rapide et efficace, souvent désigné comme le
meilleur de la branche. Nous sommes toujours
là pour vous. C’est promis !
LE SAVOIR-FAIRE ARTISANAL DE
MIELE
Miele offre un véritable savoir-faire artisanal, qui allie
vision, précision et passion pour le détail. Chacun de
nos produits est fabriqué dans le respect des
normes les plus strictes et soumis à un contrôle de la
qualité, jusqu’au test individuel des surfaces avec un
gant. Des poignées usinées à partir d’une pièce de
métal à la compatibilité des dimensions de tous les
groupes de produits, chaque élément constitue un
pas en avant dans notre quête de la perfection
absolue. Rien ne nous tient plus à cœur que de faire
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durer la satisfaction que vous apporte Miele.

LA MARQUE MIELE
Dans de nombreux pays, Miele
est la marque la plus prisée de sa
branche. Sur son marché
d’origine, l’Allemagne, elle a
même été désignée meilleure
marque de tous les temps (“best
brand ever”), toutes branches
confondues. Ce type de marque
LE DESIGN MIELE

révèle aussi la nature de ses

Le design Miele se caractérise par des formes

clients : les consommateurs Miele

épurées, une élégance intemporelle et une

sont très exigeants par rapport à

utilisation intuitive. Avec un sélecteur rotatif

la performance et à l’éco-compa-

classique, des touches sensitives discrètes ou

tibilité de leurs appareils ména-

un écran tactile haute résolution, Miele est

gers. Quiconque achète Miele

simple et agréable à utiliser. Nul part ailleurs

attache de l’importance au style

vous ne trouverez un pareil choix de lignes de

et à la qualité.

design harmonieuses avec des univers de
couleurs variés permettant leur intégration
dans tous les types de cuisine. Peu importe
le style de votre cuisine : Miele vous propose
toujours un accord parfait.
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Une qualité au superlatif pour d’excellents résultats, et ce avec une
efficacité inégalée. La promesse de la marque Miele se distingue par
des exigences très élevées en matière de fabrication et de sélection
des matériaux utilisés : “Immer Besser“
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La qualité supérieure de Miele pour une longue durée de vie
Afin de répondre aux exigences de qualité les plus élevées, Miele
soumet ses appareils à des tests d’endurance draconiens, tout au
long de leur développement. Lors de ces tests, les appareils lavent
du linge durant 10'000 heures. Environ 5'000 programmes différents
sont alors effectués.

Cuve robuste
La cuve est particulièrement robuste et hygiénique. Elle est renforcée par des amortisseurs et quatre ressorts à traction, et stabilisée par des contrepoids en fonte grise. C’est la perfection Miele
pour une usure minimale, une insonorisation optimale et une longue
durée de vie.

Croisillon en fonte grise
Des matériaux et une fabrication de la plus grande qualité assurent
une faible abrasion et l’excellente stabilité de tous les lave-linge et
lave-/sèche-linge Miele.

Échangeur thermique sans entretien
L’échangeur thermique des sèche-linge à pompe à chaleur de Miele
est protégé par un système de filtration efficace et ne doit pas être
nettoyé. Ainsi, une faible consommation d’énergie est assurée en
continu, tout au long de la vie de l’appareil.
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La qualité Miele
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Nos offres de prestations pour vous
Présentations d’appareils, conseils, service, Miele shop

Studios de cuisine Miele dans toute la Suisse
Choisir ses appareils n’est pas chose facile, qu’il s’agisse d’aménager une nouvelle cuisine
ou d’une rénovation. Outre vos habitudes culinaires actuelles et la manière dont vous souhaitez cuisiner à l’avenir, les possibilités offertes par votre cuisine jouent aussi un rôle important.
Les responsables de nos ateliers vous aident à choisir les appareils et combinaisons les
mieux adaptés à vos besoins. Ils vous expliquent, pendant la préparation de différents
délices, comment employer au quotidien les fours à vapeur, fours, etc. Les présentations
d’appareils sont actuellement organisées sur 12 sites en Suisse, à midi ou en soirée.
Inscription et informations : www.miele.ch/cooking-events
Experience Center Miele à Crissier
et à Spreitenbach
Nous sommes heureux de vous accueillir à
notre Experience Center de Crissier ou de
Spreitenbach et de vous aider dans votre
choix. Sur plus de 700 m2, nous vous y
présentons l’univers exclusif de Miele :
appareils de cuisine, lave-vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin, ainsi que
tout l’assortiment d’appareils d’entretien du
linge et les aspirateurs. Découvrez, au cours
d’un rendez-vous de conseil personnalisé,
tous les temps forts des appareils et laissez-vous convaincre par la qualité de la
finition et des matériaux utilisés.
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h
Le samedi de 9 h à 16 h
Inscription et informations :
téléphone 0848 848 048
Le Service Miele en Suisse
De jour comme de nuit, les jours ouvrables
ou fériés, vous avez la possibilité de commander un technicien pour une réparation.
Vous saisissez votre demande en précisant
la date et l'heure désirées sur www.mieleeservice.ch. Le technicien de votre région
sera immédiatement informé et se rendra
sur place très rapidement. Les techniciens
du service après-vente Miele sont répartis
sur l'ensemble du territoire suisse et joignables à tout moment. Où que vous habitiez,
vous ne paierez qu'un forfait de déplacement, identique à chaque fois. www.miele-eservice.ch ou
téléphone 0848 848 048
En vente au webshop Miele
Les accessoires sont disponibles sur
shop.miele.ch
10
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Mise en réseau des appareils ménagers avec
Miele@home
Les points forts* de Miele@home

Chez vous comme en déplacement, vous
devez pouvoir compter sur vos appareils
électroménagers. La mise en réseau de vos
appareils ouvre des possibilités inédites qui
dynamisent votre quotidien et le rendent
plus confortable, tout en améliorant votre
sécurité et votre qualité de vie. Dans le
domaine de la mise en réseau des appareils
électroménagers, nous misons avant tout
sur une utilisation intuitive ainsi que l'innovation pour l'utilisateur. Grâce à des fonctionnalités développées par nos soins, une
commande mobile et une technologie
d'interconnexion inédite, nous vous proposons un système qui vous offre davantage
de liberté et vous aide à aménager votre
quotidien de manière efficace et durable :
Miele@home.

Smart Home1)
Des solutions de partenariat bien conçues
assurent l’intégration des appareils ménagers Miele interconnectables dans un Smart
Home existant.

WiFiConn@ct
La mise en réseau des appareils ménagers
Miele respectifs est assurée par une connexion directe avec votre routeur Wi-Fi
domestique.

SuperVision
Avec SuperVision, vous avez toujours le
contrôle de l'état de votre appareil ménager,
même quand votre smartphone est hors de
portée, car il s'affiche sur l’écran de votre
appareil de cuisine.

SmartStart1)
Démarrage automatique des appareils
lorsque l’énergie est proposée à un tarif
avantageux ou lorsque l’installation photovoltaïque fournit suffisamment d’électricité.

1)
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Clarifier au préalable si l‘intégration d‘appareils ménagers
pouvant être mis en réseau dans le système de bus
domestique désiré est compatible avec l‘API tierce Miele ou
si une passerelle Miele XGW3000 peut éventuellement être
utilisée.

Application Miele@mobile**
Les points forts* de l'application Miele@

Application Miele@mobile ShopConn@ct
Vous êtes informé de l’état actuel de vos
réserves de consommables, et vous pouvez
vous réapprovisionner facilement sur
Internet.

MobileControl

Recettes

MobileControl vous permet, par exemple, de
commander la sélection de programme de
votre lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle,
même quand vous n’êtes pas à la maison.

Ici, vous trouverez rapidement la recette
adéquate pour chaque occasion. Et grâce
aux vidéos explicatives intégrées, la préparation est des plus simples.

Assistants

Le service Miele

Les assistants interactifs vous recommandent le programme de lavage ou
de séchage le plus approprié. Ainsi, vous
obtenez à chaque fois des résultats parfaits.

Vous avez des questions ? L’application
Miele@ vous permet de nous contacter
directement, par téléphone ou par e-mail.
Lavage Séchage Repassage

L’application Miele@mobile offre une multitude de fonctions vous permettant de
surveiller et de commander vos appareils
afin d’obtenir les meilleurs résultats
possibles.

** selon le modèle
** Disponible pour un appareil mobile (configuration minimale
requise Android 4.4+ et iOS 9+)
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Proposé uniquement par Miele
Un entretien du linge parfait et systématique

Notre système d’entretien du linge prend en compte tout le processus, du lavage au repassage en passant par le séchage. Même les
produits de lavage spéciaux Miele ont été développés dans nos
laboratoires et conçus tout particulièrement pour nos appareils.
La combinaison idéale
Les lave-linge et sèche-linge Miele sont parfaitement harmonisés
entre eux. Vous trouverez donc pour chaque lave-linge le sèchelinge adapté en termes de design et d’équipement. Nous assurons
ainsi les meilleures prestations de nettoyage et d’entretien tout en
protégeant les textiles.
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Une finition parfaite
Ce n’est qu’une fois repassés que de nombreux textiles obtiennent
un fini parfait et sont en plus protégés par le traitement mécanique
et thermique. Avec le système de repassage à vapeur FashionMaster ou la repasseuse de Miele, ce travail est particulièrement facile,
confortable, rapide et efficace.

Des résultats parfaits, tout simplement
L’efficacité des lessives disponibles sur le marché varie selon les
lave-linge. C’est pourquoi, en collaboration avec des fournisseurs
sélectionnés, nous avons développé les produits de lavage Miele
dans nos propres laboratoires. Les formules sont parfaitement
adaptées aux lave-linge et sèche-linge Miele. Ainsi, même avec un
dosage réduit au minimum, vous profitez au maximum des performances des appareils Miele tout en ménageant l’environnement.
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Quel type d’appareil vous convient ?
Découvrez nos modèles de lave-linge et sèche-linge et
décidez lequel est fait pour vous.

Les modèles de lave-linge Miele
Lave-linge à chargement frontal
Ces lave-linge se chargent par l’avant et
sont particulièrement confortables à utiliser.
Les diverses configurations (en colonne,
sous plan de travail, etc.) permettent une
grande liberté lors de l’installation des
appareils.

Lave-linge top
Ces lave-linge compacts nécessitent peu
de place au sol. En raison du chargement
par le haut, ils offrent davantage de liberté
de mouvement devant l’appareil.

Lave-/sèche-linge
Cet appareil combine un lave-linge à chargement frontal très bien équipé et un
sèche-linge à condensation. Idéal pour les
personnes aux exigences élevées disposant
de peu de place.
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Les systèmes de séchage Miele

Lavage Séchage Repassage

Sèche-linge à pompe à chaleur
Les sèche-linge à pompe à chaleur de
Miele, qui sont particulièrement économes,
offrent un confort et une flexibilité maximales, à l’instar des sèche-linge à condensation traditionnels – tout en consommant
jusqu’à 50 % d’électricité en moins.
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Comment souhaitez-vous installer votre appareil ?
Nous vous présentons les installations possibles lorsque vous combinez
un lave-linge et un sèche-linge.

Side-by-side
Les lave-linge et sèche-linge Miele sont
parfaitement assortis, tant du point de vue
technique qu’esthétique. Lorsque les
deux appareils sont placés côte à côte, le
chargement des textiles fraîchement lavés
dans le sèche-linge s’effectue aisément. La
ChromeEdition, avec son bandeau incliné,
présente des avantages ergonomiques
appréciables.

Montage avec socle
Le socle (WTS 510) vous permet de rehausser votre appareil d’environ 30 cm pour le
positionner à une hauteur de travail confortable. L’utilisation devient ergonomique et
encore plus confortable. De même, le socle
offre de l’espace de rangement pour la
lessive ou les sacs à linge, afin que tout soit
à portée de main et rangé rapidement.
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Colonne lave-linge/sèche-linge
Si l’espace disponible est insuffisant pour
installer les appareils côte à côte, la plupart
des lave-linge et sèche-linge Miele peuvent
se combiner en une colonne. Dans cette
configuration, le lave-linge se trouve toujours en bas.
Les appareils de la ligne de design White
Edition se prêtent particulièrement bien au
montage en colonne. Il est possible de
changer la charnière de porte des sèchelinge de cette gamme pour que les portes
des deux appareils s’ouvrent dans le même
sens.
Miele propose différents intercalaires afin
d’assurer la stabilité du montage. Certains,
comme le WTV 512, sont équipés d’un tiroir
pratique. Il est ainsi possible d’y ranger des
accessoires ou d’y poser la corbeille à linge
pour charger ou décharger facilement le
sèche-linge.

Sous-encastrable
Tous les lave-linge à chargement frontal de
Miele peuvent être installés sous un plan de
travail, dans une niche d’au moins 85 cm de
haut. Il n’est alors pas nécessaire de retirer
le couvercle de l’appareil. Les modèles W1
de la ChromeEdition, avec bandeau droit,
s’y prêtent particulièrement bien.

Encastrables sous plan
Les appareils Miele de la ChromeEdition
avec bandeau de commande droit peuvent
même être intégrés sous un plan de travail
lorsque la hauteur d’encastrement se situe
entre 82 et 85 cm. Dans ce cas, le couvercle de l’appareil est remplacé par un kit
d’encastrement sous plan (par ex.
UBS W1/G ou UBS T1/G).
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Les deux lignes de design
W1 et T1

Miele ne vous oblige pas à choisir entre la technologie la plus
innovante et le design le plus élégant. Les appareils de cette
gamme sont désormais proposés dans deux lignes de design :
ChromeEdition et WhiteEdition.

Lavage Séchage Repassage

ChromeEdition
Design classique avec hublot doté d’une bague chromée ronde pour
les lave-linge et les sèche-linge. Les appareils sont disponibles avec
bandeau droit ou bandeau ergonomique incliné.

WhiteEdition
Fraîcheur du design : selon le modèle, les appareils sont équipés
d’une porte au design arrondi en blanc ou aluminium argenté ainsi
que d’un hublot pour les lave-linge et les sèche-linge. Le bandeau
est relevé de touches de chrome.
21

Quel type de commande
privilégiez-vous ?
Commande tactile M Touch

Grâce à l’écran tactile innovant sur les lave-linge et les sèche-linge, vos réglages sont confortables et rapides : la commande est simple et intuitive. Comme sur un smartphone, les
réglages de l’appareil sont effectués par effleurement, balayage et défilement sur un écran
TFT haute résolution à affichage en texte clair. L’écran central à texte blanc et symboles sur
fond noir assure une visibilité parfaite des informations. Dans les zones où le guidage de
l’utilisateur le permet, les informations sont mises en surbrillance en couleur.

M Touch
Sélection simple par effleurement, balayage et défilement.

Réglage du minuteur en utilisant la barre de défilement

Menu déroulant pour afficher des informations supplémentaires et
pour activer d’autres fonctions
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Autres concepts de commande individuels

Le concept de commande des lave-linge et sèche-linge Miele présente une structure logique
et intuitive : un bouton rotatif pour la sélection du programme et des touches sensitives pour
celle des fonctions supplémentaires. Le réglage le plus utilisé dans la pratique est déjà
présélectionné. Cela vous permet de démarrer rapidement et simplement votre programme.
Les différentes classes d’appareils Miele vous offrent différentes variantes du concept de
commande dans un design uniforme. Vous pouvez donc parfaitement combiner un lave-linge
et un sèche-linge de différentes classes d’appareils Miele.

Lavage Séchage Repassage

ComfortSensor
Rapide et intuitif : écran à une ligne, sélection directe des options par touches sensitives.

DirectSensor
Commande simple du bout du doigt : sélection directe des fonctions par touches sensitives.

Un jury international a décerné le iF product design award 2017 aux
modèles W1 Classic et T1 Classic, tous deux équipés de la commande DirectSensor.
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Quelles caractéristiques
écologiques votre appareil
doit-il présenter ?
Efficacité et durabilité

Lavage économique et écologique
Chez Miele, la responsabilité envers notre environnement est une
tradition – et cela depuis plus de 120 ans. La nature est en effet la
base de la vie et nous souhaitons la protéger. Cet engagement se
traduit en optant d’abord pour des matériaux adaptés, puis pour une
production efficace et un recyclage respectueux de l’environnement – effectué après la longue durée de vie de l’appareil.
Les ingénieurs de Miele s’investissent pour que vous puissiez
économiser de l’énergie. Tous les lave-linge Miele atteignent aisément la classe énergétique la plus élevée, A+++. Les modèles les
plus économiques consomment même 50 % d’électricité de moins
que la valeur limite (46) de la classe énergétique A+++.
Certains lave-linge Miele possèdent une deuxième arrivée d’eau
pour l’eau chaude. Vous pouvez réaliser des économies supplémentaires en traitant votre eau avec une grande efficacité énergétique – par ex. avec une installation solaire.
Avec les nouveaux lave-linge Miele, vous économisez plus d’eau et
d’électricité que jamais. Il n’y a qu’une chose sur laquelle vous ne
faites pas d’économie : une propreté toujours parfaite.

ESTI
Sicherheitszeichen

ESTI
Signe de
sécurité

Certification avec le signe de sécurité
L’apposition du signe de sécurité facultatif
de l’inspection fédérale des installations à
courant fort ESTI prouve que les produits
respectent les exigences de l’Ordonnance
sur les matériels électriques à basse tension
(OMBT ; RS 734.26) et de la Loi fédérale sur
la sécurité des produits (LSPro ; RS 930.11).
L’examen nécessaire à cette apposition tient
compte des normes internationales harmonisées ainsi que des exigences nationales
et des directives européennes.
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W1

tous les modèles
au moins A+++

Séchage économique et écologique

Grâce à EcoSpeed, votre linge sèche encore plus vite, tout en
respectant l’environnement avec la meilleure classe énergétique,
A+++. Il combine à la perfection économies et durées de programmes réduites. Pour une charge pleine, Ecospeed peut raccourcir le
temps de séchage de 20 minutes. Si vous ne voulez faire sécher que
quelques pièces de linge, vous économisez environ 10 % de temps
de séchage.
Et Miele va encore plus loin : certains de nos sèche-linge sont
équipés du fluide frigorigène naturel R290, totalement exempt de
HFC pour d’excellentes propriétés environnementales. Le potentiel
de réchauffement global (GWP = Global Warming Potential) de ces
sèche-line Miele a ainsi été réduit de plus de 99,7 % et est presque
nul. Ils répondent aux exigences les plus élevées en matière de
conscience environnementale et réduisent considérablement l’empreinte écologique des utilisateurs.
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T1

tous les modèles
au moins A++

Ces 15 dernières années, Miele – le pionnier de l’entretien du
linge – a réduit la consommation d’électricité de ses sèche-linge de
plus de 60 %. Ainsi tous les sèche-linge de la nouvelle génération
T1 sont équipés de la technique de pompe à chaleur économe en
énergie et atteignent déjà aujourd’hui au minimum la classe énergétique A++.
Les meilleurs sèche-linge Miele consomment même jusqu’à 10 % de
moins que la valeur limite prescrite par la classe énergétique A+++
(valeur limite 24).

25

Découvrez la nouvelle dimension pour
une propreté parfaite !
Les lave-linge W1 de Miele
26
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Lave-linge Miele

Pour les personnes malvoyantes
Lave-linge accessible GuideLine de Miele

GuideLine – projet développé conjointement par des personnes
malvoyantes et Miele

Écouter, apprendre, comprendre : Miele a développé le lave-linge GuideLine, basé sur un
concept de commande accessible à tous, suite à des échanges directs et des essais pratiques avec des personnes malvoyantes. GuideLine offre une combinaison d’outils d’assistance acoustique et haptique – et, par conséquent, une plus grande autonomie.
La commande de l’appareil est spécialement adaptée aux besoins particuliers des personnes malvoyantes et a été simplifiée par l’utilisation de signaux acoustiques ainsi que d’éléments haptiques.
Des icônes et des lignes directrices à palper, placées sur le bandeau et le sélecteur rotatif,
guident l’utilisateur à travers les réglages en toute sécurité. De plus, chaque saisie s’accompagne d’un signal acoustique. Les sons se différencient pour les divers réglages, de manière
à permettre une commande autonome en toute simplicité.
Une clé USB qui comporte des instructions d’utilisation vocales au format DAISY est fournie
avec chaque lave-linge.
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Guidage haptique et acoustique de l’utilisateur
Assistance haptique
Des points palpables correspondant aux
programmes de lavage se trouvent tout
autour du sélecteur rotatif. La position
“Arrêt” est marquée par un cercle. Tournez
le sélecteur pour sélectionner un programme et l’appareil s’allume automatiquement. Un repère saillant sur le sélecteur
rotatif indique la position sélectionnée.

Lignes directrices et icônes
Si vous souhaitez modifier la température, la
vitesse d’essorage préréglée ou encore
d’autres options, une ligne directrice vous
guide vers le panneau de commande
tactile. Vous pourrez effectuer des réglages
personnalisés. Chaque zone de sélection se
distingue nettement par les différentes
icônes haptiques.

Lave-linge Miele

Signaux acoustiques
Chaque sélection de programme
via le sélecteur rotatif et chaque
réglage via le panneau de commande tactile
s’accompagne d’un signal acoustique. Une
mélodie caractéristique retentit lors de la
mise sous et hors tension de l’appareil. Des
sons différents signalent le réglage de la
température et de la vitesse de rotation. Les
signaux acoustiques constituent une
indication importante et fiable, ils garantissent la sécurité lors de la sélection du
programme.
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Obtenez toujours des résultats impeccables :
grâce au système de dosage TwinDos innovant,
la lessive intégrée UltraPhase 1 + 2 est dosée
automatiquement, ce qui vous permet
d’économiser jusqu’à 30 % de lessive.
UltraPhase 1 garantit une propreté inégalée pour
des couleurs vives et des blancs éclatants. Avec
UltraPhase 2, l’agent de blanchiment est libéré
au moment idéal du processus de lavage pour
éliminer les taches tenaces en profondeur.
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TwinDos –
L’innovation pour les meilleurs
résultats.

L’institut Hohenstein a étudié les particularités du système de dosage automatique à
deux phases en combinaison avec les
lessives UltraPhase 1 et UltraPhase 2 de
Miele. Il en confirme l’excellente efficacité
quant à l’élimination des taches, l’intensité
du blanc, l’effet anti-grisaille et la précision
du dosage.

Le système à deux phases de Miele assure
un lavage plus impeccable et plus propre
que les lessives liquides conventionnelles
sans agents de blanchiment, car ces agents
détruiraient les autres composants.
Grâce au stockage et au dosage séparés
d’UltraPhase 1 et 2 de Miele, le système
TwinDos permet d’utiliser un agent de
blanchiment. Les substances actives
d’UltraPhase 1 dissolvent les salissures et
éliminent les taches comme l’huile et la
graisse, les protéines et l’amidon.

Lave-linge Miele

Avec UltraPhase 2, l’agent de blanchiment
est dosé au moment opportun du cycle de
lavage pour éliminer les taches les plus
tenaces, par ex. de café, thé, jus de fruits
ou vin rouge. Découvrez le laboratoire de
chimie Miele et la performance de nettoyage d’UltraPhase 1 et d’UltraPhase 2 sur
www.miele.ch (Produits – Produits de
nettoyage Miele).

Pour protéger la peau sensible, les lessives
UltraPhase 1 et UltraPhase 2 sont également proposées en version Sensitive,
entièrement exempte de colorants et de
parfums. Votre peau bénéficie donc du
repos qu’elle mérite et vous pouvez oublier
tous les problème d’allergies. Et qu’en est-il
du linge ? Lavage optimal et entretien
parfait garantis.
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PowerWash
Propreté impeccable et efficacité énergétique certifiées

PowerWash
Notre avenir dépend d’idées
innovantes au bénéfice de l’environnement
et de l’humanité. Grâce à la technologie
PowerWash, Miele combine de parfaits
résultats de lavage avec une efficacité
énergétique et une rapidité maximales.

QuickPowerWash
Rapide et impeccable : du linge
propre en seulement 49 minutes.
Confirmé par le wfk
QuickPowerWash – Résultats de lavage A
en seulement 49 minutes.

SingleWash
L’appareil adapte la durée du
cycle de lavage, la consommation d’eau,
d’énergie et de lessive en fonction du
chargement, jusqu’à 1 kg. Jamais encore le
lavage de pièces isolées n’a été aussi rapide
et économique.

Jusqu’à 40 % plus rapide et 25 % plus
économe
L’efficacité énergétique remarquable du
lave-linge W1 de Miele équipé de la technologie PowerWash est confirmée par l’institut
Öko e.V. : dans des conditions d’utilisation
quotidiennes1), l’appareil Miele équipé de
PowerWash assure un lavage jusqu’à 25 %
plus économique et jusqu’à 40 % plus
rapide que les appareils d’autres grands
fabricants présentant l’efficacité énergétique
la plus élevée du marché, et ce avec les
meilleurs résultats de lavage.

1)
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Conditions d’utilisation quotidiennes : combinaison des
programmes : Coton Éco 60 et 40 °C (4 et 8 kg de charge),
coton 30, 40 et 60 °C, synthétique 40 °C (4 kg de charge).

CapDosing
Le complément idéal pour les applications spéciales

CapDosing1)
Vous désirez également obtenir
des résultats de lavage parfaits avec les
applications spéciales sans trop d’efforts,
par ex. pour la laine ou les vêtements
d’extérieur ? Les Caps de Miele sont
conçues à cet effet. Il suffit de glisser ces
petites capsules unidoses dans le compartiment destiné à l’adoucissant. Le lave-linge
Miele ajoute le contenu de la Cap au
moment opportun –
de façon totalement automatique.

Lave-linge Miele

Actuellement, Miele propose 12 Caps
différentes pour les applications spéciales :
• six lessives spéciales (Sport, Textiles
modernes, WoolCare, SilkCare, DownCare et UltraDark)
• trois adoucissants (Aqua, Cocoon, Nature)
• imperméabilisant ImpraProtect
• Booster comme additif contre les salissures tenaces
• CottonRepair pour rafraîchir vos textiles

À l’achat de nombreux modèles de
lave-linge équipés de CapDosing,
vous recevez trois Caps gratuites.

1)

Brevet : EP 2 365 120
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À l’achat d’un lave-linge avec TwinDos, vous recevez gratuitement**
quatre cartouches d’UltraPhase 1 et
trois cartouches d’UltraPhase 2**
– ce qui correspond à une valeur de plus de
100 CHF et vous permet d’économiser les coûts
de lessive pendant plus de six mois***.
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Quelles sont les caractéristiques de confort importantes
pour vous ?
Les points forts* des lave-linge Miele

TwinDos.1)
Le meilleur système de lessive
liquide sur pression d’un bouton.

PowerWash
Performance de lavage et
rapidité exceptionnelles conjuguées avec la
meilleure efficacité énergétique pour les
grandes et les petites charges de linge.

QuickPowerWash2)
Rapide et impeccable : du linge
propre en seulement 49 minutes.

CapDosing3)
Dosez tout simplement les
produits de lessive spéciaux, adoucissants
et additifs avec les capsules unidoses.

Tambour Hydrogliss
Doux comme une caresse : la
structure alvéolaire du tambour Hydrogliss
forme un film d’eau sur lequel glisse le linge.

Lave-linge Miele

Le dosage automatique avec TwinDos est
non seulement pratique, mais aussi garant
d’une hygiène parfaite : avec UltraPhase 1 + 2, votre appareil dispose du
meilleur système de lavage avec des lessives liquides. Pour la meilleure efficacité de
lavage, le dosage d’UltraPhase 1 + 2 est
assuré par TwinDos au moment optimal du
processus de lavage. En outre, TwinDos
assure un dosage si précis que vous pouvez économiser jusqu’à 30 % de lessive par
rapport à un dosage manuel.

SingleWash
Une solution efficace pour les
pièces isolées : jamais encore votre chemisier préféré n’avait été lavé aussi vite, à si
bon compte et avec une telle douceur.

*** selon les modèles
*** Une cartouche d’UltraPhase 1 et une d’UltraPhase 2 sont
fournies avec l’appareil. Pour recevoir les autres, il suffit
d’échanger le bon joint à l’appareil.
*** Base de calcul : 28 semaines avec cinq lavages/semaine
1) Brevet : EP 2 784 205
2) Testé et confirmé par le wfk
3) Brevet : EP 2 365 120
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Quelles caractéristiques de confort supplémentaires
souhaiteriez-vous ?
Autres avantages produit* des lave-linge Miele
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SteamCare
50 % de repassage en moins1) – plusieurs
possibilités d’utilisation : après un cycle de
lavage ou comme programme à part entière
pour défroisser le linge.

Défroissage
50 % de repassage en
moins – défroissage après un programme
de lavage.

Option Taches2)
Nettoyage intensif : le processus de lavage est adapté pour le traitement
des taches.

Eau chaude
Pour les personnes sachant compter : un
deuxième raccordement permet d’économiser de l’électricité, p. ex. lorsque l’eau
chaude provient d’une installation solaire
thermique.

Efficacité énergétique
Exemplaire : meilleure classe énergétique,
résultat de lavage optimal et cycles courts.

Détection de charge
Théorie des proportions selon Miele :
charge réduite, consommation d’eau et
d’électricité réduite. De façon totalement
automatique.

EcoFeedback
Avoir l’œil sur les consommations : grâce à
cette fonction, vous gardez un contrôle
précis sur la consommation d’eau et
d’électricité.

MultiLingua
Multitalent : les informations peuvent être
affichées à l’écran en différentes langues
pour en faciliter la compréhension.

Départ différé et affichage du temps
restant
Comme prévu : démarrez les programmes
de lavage au moment choisi – en accord
avec votre emploi du temps.

de vie
Qualité exceptionnelle : Miele réalise des
contrôles exhaustifs pour garantir une durée
de vie particulièrement longue.

Système Waterproof (WPS)
Deux fois précautions valent mieux qu’une :
en cas de fuite, une double électrovanne
bloque l’arrivée d’eau directement au
robinet.

WiFiConn@ct
Il suffit de se connecter : un soin intelligent
du linge est assuré par le réseau WiFi.

Moteur ProfiEco3)
Puissants et économes : les moteurs
ProfiEco de Miele résistent à l’usure et
garantissent un lavage silencieux et économe en énergie, de manière durable.

Garantie de protection contre les dégâts
des eaux4)
Sécurité maximale : Miele prend en charge
les frais occasionnés par des dégâts matériels consécutifs à une défaillance du
système de protection contre les dégâts
des eaux, pendant 20 ans.

Système WaterControl (WCS) (sécurité
anti-fuites)
Bien au sec : le WCS surveille l’arrivée d’eau
et détecte toute fuite ou présence d’eau
dans le bac de rétention.

AddLoad
Profitez d’un confort maximal : ajoutez du
linge en toute simplicité, même une fois le
programme lancé.

* selon les modèles
1) Confirmé par l’Institut für Landtechnik, section Haushaltstechnik de l’université de Bonn.
2) Brevet : EP 2 228 479
3) Brevet : EP 2 840 679
4) Voir aussi le glossaire. Pour des informations détaillées,
consultez les conditions de garantie de protection contre
les dégâts des eaux.

Lave-linge Miele

La qualité supérieure de
Miele pour une longue durée
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Quels sont les programmes de lavage importants
pour vous ?
Programmes spéciaux* adaptés aux textiles
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Rafraîchir/Finish vapeur
Moins de repassage : le finish pour le linge
sec et humide venant d’être lavé réduit le
temps de repassage de moitié.

Automatic plus
Pour différents types de textiles : vous pouvez facilement combiner le
coton et les synthétiques.

Coton hygiène
Bon à savoir : un niveau d’eau plus élevé et
un maintien prolongé de la température
éliminent efficacement les germes et les
acariens.

Duvets/Couettes plumes
Des textiles moelleux : les textiles garnis de
duvets, comme les vestes et les couettes,
conservent leur forme et retrouvent tout leur
gonflant.

Foncé/Jeans
Aucune décoloration : les textiles gardent
longtemps leur couleur et ne présentent pas
de marques ni de faux plis.

Programme Express 201)
Rapidement disponible : idéal
pour rafraîchir de petites quantités de linge
peu sale.

Fin
Respectueux et doux : grâce à ce programme spécial, les textiles synthétiques
conservent leur forme et restent beaux
pendant longtemps.

Voilages
Une propreté éclatante : le prélavage
automatique élimine la poussière et les
salissures. Il est suivi du lavage intensif.

Imperméabilisation
Le meilleur effet possible : la fixation thermique assure une fonction hydrophobe
optimale.

Vêtements neufs
Une forme toujours parfaite : les vêtements
neufs sont lavés en douceur afin de préserver au mieux leur forme et leur couleur.

Chemises
Contre les faux plis : ce programme les
réduit considérablement et facilite le repassage des chemises et chemisiers.

Textiles modernes
Lavage sans perte des fonctionnalités : les
textiles modernes de qualité conservent
leurs fonctionnalités par tous les temps.

QuickPowerWash2)
Rapide et impeccable : résultats de lavage A en seulement 49 minutes.

Soie3)
Parfaitement soignés : tous les textiles ne
contenant pas de laine et devant être lavés
à la main sont nettoyés en douceur.

Chaussures de sport
Pour les champions : ce programme spécial
nettoie les chaussures de sport lavables
efficacement et en douceur.

Textiles sport
Programme fitness : en un rien de temps,
les vêtements de sport sont à nouveau
prêts à l’emploi.

Laine3)
Ni rétrécissement ni feutrage : un lavage
particulièrement doux qui ménage les
lainages délicats.

* selon les modèles
1) Brevet : DE 10 2007 037 159
2) Testé et confirmé par le wfk
3) Brevet : DE 19 906 020

Lave-linge Miele

Oreillers
Frais et moelleux : même les grands oreillers garnis de matière synthétique ressortent comme neufs.
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Quelle est la signification de chaque icône ?
Aperçu de tous les symboles utilisés pour les lave-linge à chargement frontal

Efficacité énergétique
Indique l’efficacité énergétique de l’appareil.

Fonctions de défroissage
Indique de quelles fonctions de défroissage l’appareil
dispose.

Classe énergétique de A+++ à A+.
50 % de repassage en moins – plusieurs possibilités
d’utilisation : après un cycle de lavage ou comme programme à part entière pour défroisser le linge.
Type de tambour/Capacité
Indique le type de tambour et sa capacité.

50 % de repassage en moins – défroissage après un
programme de lavage.

Tambour Hydrogliss d’une capacité de 1 à 9 kg.
Équipements spéciaux
Indique de quel équipement spécial l’appareil est doté.
MultiLingua
Indique si la langue d’affichage peut être modifiée.
Les informations peuvent être affichées à l’écran en
différentes langues pour en faciliter la compréhension.

Système de dosage
Indique le système de dosage automatique dont l’appareil dispose.

Pour les personnes sachant compter : un deuxième
raccordement permet d’économiser de l’électricité, p. ex.
lorsque l’eau chaude provient d’une installation solaire
thermique.
Pour les malvoyants : des éléments haptiques et des
signaux sonores vous guident en toute sécurité au fil du
programme.

Excellents résultats de lavage grâce au système à
deux phases de Miele et à un dispositif de dosage
confortable.

PowerWash
Indique si l’appareil dispose de la technologie de lavage
PowerWash.
La technologie de lavage Miele combine la meilleure
performance de lavage et des temps de programme
courts avec une efficacité énergétique élevée.
CapDosing1)
Indique si l’appareil dispose du CapDosing.
Dosez tout simplement les produits de lessive spéciaux,
adoucissants et additifs avec les capsules unidoses.

AddLoad
Indique si l’appareil dispose d’AddLoad.
Ajout flexible de linge de petite et grande taille !
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* Plus économique que la valeur limite (46) de la classe énergétique A+++
1) Brevet : EP 2 365 120

Lave-linge

* plus économique que la valeur limite (46) prescrite pour la classe A+++

WWV 900-80 CH Passion
9,0
1600

WCR 800-90 CH
9,0
1600

WWR 800-60 CH
9,0
1600

•/–/•
droite/–

•/–/•

•/–/•

–
incliné de 5°
Argent avec contour chromé
MTouch

–
incliné
Chromé
MTouch

–
incliné de 5°
Blanc avec contour chromé
MTouch

•
•
•/•

•
•
•/•

•
•
•/•

•

•

•

•/•

•/•

–/•

•/•/•
•
LED/•

•/•/•
•
LED/•

•/•/•
•
LED/•

droite/–

droite/–

–/–

–/–

–/–

A+++/A

A+++/A

A+++/A

11000/109
46/72

•
•/•
•/•/•

11000/130
46/72
–
•/•
•/•/•

11000/130
46/72
–
•/•
•/•/•

•/•/•
•/–/•
•/•/•
•/•/–
•/•/•
•/•

•/•/•
•/–/•
•/•/•
•/•/–
•/•/•
•/•

•/•/•
•/–/•
•/•/•
•/•/–
•/•/•
•/•

•/•
•/•/•
•

•/•
•/•/•
•

•/•
•/•/•
•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Inox

Inox

•

Inox
•/•

–/•/–
•/•

–/•/–
•/•

–/•/–
•/•

596 x 850 x 643

596 x 850 x 636

596 x 850 x 643

1077/–
400 2N ~ ou 230 ~

1054/–
400 2N ~ ou 230 ~

1077/–
400 2N ~ ou 230 ~

•/•/–/•

•/•/–/•

•/•/–/•

•

Lave-linge Miele

Modèle/désignation commerciale
Charge en kg
Vitesse d‘essorage max.
Modèle
Posable sous plan/Encastrable sous plan/Pour montage en colonne
Charnière de porte/commutable
Design
Couleur du sélecteur rotatif
Type de panneau
Conception de porte
Affichage
Performance de nettoyage
TwinDos
PowerWash
CapDosing/Option taches
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/
Affichage de l‘heure
AddLoad
Éclairage du tambour/MultiLingua
Comfort-Lift/Cadre de transport
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité/Classe d‘efficacité d‘essorage
Consommation d‘eau annuelle en l/
Consommation d‘électricité annuelle en kWh
Niveau sonore pendant le lavage/l‘essorage en db(A) re1pW
Raccordement à l‘eau chaude
Fonction EcoFeedback/Moteur ProfiEco
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse
Principaux programmes de lavage
Coton/Synthétique/Fin ou Délicat
QuickPowerWash/Express/Express 20
Chemises/Soie/Laine
Textiles foncés/Jeans/Foncé, Jeans
Imperméabilisation/Couettes plumes/Eco 40-60
Textiles mixtes/Favoris
Principales options de lavage
HydroPlus/Extra silencieux
Court/Trempage/Prélavage
SingleWash
Fonctions domotiques
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct
Qualité
Cuve
Contrepoids en fonte grise
Sécurité
Système Watercontrol/ Système Aquasécurité/Métal Aquasécurité
Sécurité enfants/Code PIN
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (l x H x P)
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte/sans la porte
(pour encastrement)
Tension/Raccordement 50 Hz, V
Accessoires fournis
3 Caps/UltraPhase 1+2/Bon d’achat No-TwinDos/TwinDos
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Lave-linge

* plus économique que la valeur limite (46) prescrite pour la classe A+++
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Modèle/désignation commerciale
Charge en kg
Vitesse d‘essorage max.
Modèle
Posable sous plan/Encastrable sous plan/Pour montage en colonne
Charnière de porte/commutable
Design
Couleur du sélecteur rotatif
Type de panneau
Conception de porte
Affichage
Performance de nettoyage
TwinDos
PowerWash
CapDosing/Option taches
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/
Affichage de l‘heure
AddLoad
Éclairage du tambour/MultiLingua
Comfort-Lift/Cadre de transport
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité/Classe d‘efficacité d‘essorage
Consommation d‘eau annuelle en l/
Consommation d‘électricité annuelle en kWh
Niveau sonore pendant le lavage/l‘essorage en db(A) re1pW
Raccordement à l‘eau chaude
Fonction EcoFeedback/Moteur ProfiEco
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse
Principaux programmes de lavage
Coton/Synthétique/Fin ou Délicat
QuickPowerWash/Express/Express 20
Chemises/Soie/Laine
Textiles foncés/Jeans/Foncé, Jeans
Imperméabilisation/Couettes plumes/Eco 40-60
Textiles mixtes/Favoris
Principales options de lavage
HydroPlus/Extra silencieux
Court/Trempage/Prélavage
SingleWash
Fonctions domotiques
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct
Qualité
Cuve
Contrepoids en fonte grise
Sécurité
Système Watercontrol/ Système Aquasécurité/Métal Aquasécurité
Sécurité enfants/Code PIN
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (l x H x P)
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte/sans la porte
(pour encastrement)
Tension/Raccordement 50 Hz, V
Accessoires fournis
3 Caps/UltraPhase 1+2/Bon d’achat No-TwinDos/TwinDos

WCR 800-60 CH g
9,0
1600

WCR 700-70 CH
9,0
1600

•/•/•
droite/–

•/–/•
droite/–

–
droit
Chromé
MTouch

–
incliné
Chromé
MTouch

•
•
•/•

•
•
•/•

•

•

–/•

–/•

•/•/•
•
LED/•

•/•/•
•
–/•

–/–

–/–

A+++/A

A+++/A

11000/130
46/72
–
•/•
•/•/•

11000/130
46/72
–
•/•
•/•/•

•/•/•
•/–/•
•/•/•
•/•/–
•/•/•
•/•

•/•/•
•/–/•
•/•/•
•/•/–
•/•/•
•/•

•/•
•/•/•
•

•/•
•/•/•
•

•/•/•

•/•/•

Inox

Inox

–/•/–
•/•

–/•/–
•/•

596 x 850 x 636

596 x 850 x 636

1054/600
400 2N ~ ou 230 ~

1054/–
400 2N ~ ou 230 ~

•/•/–/•

•/•/–/•

•

•

* plus économique que la valeur limite (46) prescrite pour la classe A+++

Conception de porte
Affichage
Performance de nettoyage
TwinDos
PowerWash
CapDosing/Option taches
Soin du linge
Tambour Aérogliss
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/Affichage de
l‘heure
AddLoad
Éclairage du tambour/MultiLingua
Comfort-Lift/Cadre de transport
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité/Classe d‘efficacité d‘essorage
Consommation d‘eau annuelle en L/Consommation d‘électricité
annuelle en kWh
Niveau sonore pendant le lavage/l‘essorage en db(A) re1pW
Raccordement à l‘eau chaude
Fonction EcoFeedback/Moteur ProfiEco
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse
Principaux programmes de lavage
Coton/Non repassable/Délicat
QuickPowerWash/Express/Express 20
Chemises/Soie/Laine
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans
Imperméabilisation/Couettes en duvet/ECO 40–60
Mélange d‘éléments seuls/Favoris
Principales options de lavage
Hydro plus/Extra silencieux
Court/Trempage/Prélavage
SingleWash
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/SmartStart/MobileControl
Qualité
Cuve
Contrepoids en fonte grise
Sécurité
Système Watercontrol/ Système Aquasécurité/Métal Waterproof
Sécurité enfants/Code PIN
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (LxHxP)
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour
encastrement)
Tension/Raccordement 50 Hz, V
Accessoires fournis
3 Caps/UltraPhase 1+2/Bon d’achat No-TwinDos/TwinDos

WWI 800-60 CH
9,0
1600

WWG 700-60 CH
9,0
1400

WWG 300-60 CH
9,0
1400

•/–/•
droite/–

•/–/•

•/–/•

Blanc lotus/anneau chromé
incliné de 5°
Noir obsidienne avec contour
chromé
ComfortSensor blanc, 1 ligne

Blanc lotus/anneau chromé
incliné de 5°
Noir obsidienne avec contour
chromé
ComfortSensor blanc, 1 ligne

Blanc lotus/anneau chromé
incliné de 5°
Noir obsidienne avec contour
chromé
ComfortSensor blanc, 1 ligne

•
•
•/•

•

–

–

•/–

•
•/–

•

•

•

–/•

–/•

–/•

•/•/–
•
–/•

•/•/–
•
–/•

•/•/–
•
–/•

droite/–

droite/–

–/–

–/–

–/–

A+++/A

A+++/B

A+++/B

11000/130
47/72
–
•/•
•/•/•

11000/196
48/72

11000/130
48/72
–
–/•
•/•/•

•/•/•
•/•/•
•/•/•
–/–/•
•/•/–

•/•/•
–/•/•
•/•/•
–/–/•
•/–/–
–/–

•/•/•
•/•/•
•/•/•
–/–/•
•/–/–

•/•
•/•/•
•

•/•
•/•/•

–

•/•
•/•/•
•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Inox

Inox

Inox

•/–/–
•/•

–/•/–
•/•

•/–/–
•/•

596 x 850 x 636

596 x 850 x 643

596 x 850 x 643

1077/–
400 2N ~ ou 230 ~

1077/–
400 2N ~ ou 230 ~

1077/–
400 2N ~ ou 230 ~

•/•/–/•

•/•/–/•

•/–/•/–

–/–

•

•

–/•
•/•/•

•

Lave-linge Miele

Modèle/désignation commerciale
Charge en kg
Vitesse d‘essorage max.
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne
Charnière de porte/commutable
Design
Couleur du sélecteur rotatif
Type de panneau

–/–

•
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Lave-linge

* plus économique que la valeur limite (46) prescrite pour la classe A+++

Modèle/désignation commerciale
Charge en kg
Vitesse d‘essorage max.
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne
Charnière de porte/commutable
Design
Couleur du sélecteur rotatif
Type de panneau
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Conception de porte
Affichage
Performance de nettoyage
TwinDos
PowerWash
CapDosing/Option taches
Soin du linge
Tambour Aérogliss
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/Affichage de
l‘heure
AddLoad
Éclairage du tambour/MultiLingua
Comfort-Lift/Cadre de transport
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité/Classe d‘efficacité d‘essorage
Consommation d‘eau annuelle en L/Consommation d‘électricité
annuelle en kWh
Niveau sonore pendant le lavage/l‘essorage en db(A) re1pW
Raccordement à l‘eau chaude
Fonction EcoFeedback/Moteur ProfiEco
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse
Principaux programmes de lavage
Coton/Non repassable/Délicat
QuickPowerWash/Express/Express 20
Chemises/Soie/Laine
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans
Imperméabilisation/Couettes en duvet/ECO 40–60
Mélange d‘éléments seuls/Favoris
Principales options de lavage
Hydro plus/Extra silencieux
SingleWash
Court/Trempage/Prélavage
Mise en réseau d‘appareils électroménagers
Miele@home/SmartStart/MobileControl
Qualité
Cuve
Contrepoids en fonte grise
Sécurité
Système Watercontrol/ Système Aquasécurité/Métal Waterproof
Sécurité enfants/Code PIN
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (LxHxP)
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour
encastrement)
Tension/Raccordement 50 Hz, V
Accessoires fournis
3 Caps/UltraPhase 1+2/Bon d’achat No-TwinDos/TwinDos

WWG 600-60 CH
9,0
1400

WDD 130 WPS GuideLine
8,0
1400

•/–/•
droite/–

•/–/•

Blanc lotus/anneau chromé
incliné de 5°
Noir obsidienne avec contour
chromé
ComfortSensor blanc, 1 ligne

Blanc lotus
incliné de 5°

•

droite/–

Argent
DirectSensor jaune, 7 segments

–

–
–

•

•

–/•

–/–

•/•/–
•
–/•

•/•/–

•/–

•/–

–/–

–
–/–
–/–

A+++/B

A+++/B

11000/196
48/72
–
•/•
•/•/•

10120/177
50/74
–
–/•
•/•/•

•/•/•
–/•/•
•/•/•
–/–/•
•/–/–
–/–

•/•/•
–/–/•
•/–/•
–/–/•
•/•/–
–/–

•/•
–

•/•/•

–/•/–
•/•/•
–

•/•/•

–/–/–

Inox

Inox

•/–/–
•/•

–/•/–
–/•

596 x 850 x 643

596 x 850 x 636

1077/–
400 2N ~ ou 230 ~

1054/–
230 ~

•/•/–/•

–/–/–/–

•

•
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Lave-linge Miele

Informations détaillées utiles
Glossaire des lave-linge Miele

AddLoad
Jean, chemisier ou chaussette : la fonction AddLoad vous permet
d’ajouter du linge oublié même après le début du programme et
jusqu’à quelques minutes avant la fin, et également de retirer ou
d’ajouter du linge juste pour le rinçage ou l’essorage. La manipulation est simple : appuyez sur le bouton “Démarrage/Ajouter du linge”
et la porte se déverrouille.
CapDosing1)
Les capsules unidoses de Miele constituent une solution confortable
pour les applications spéciales. Elles s’insèrent tout simplement
dans le compartiment destiné à l’adoucissant. L’appareil dose le
produit au moment opportun pendant le processus de lavage – de
façon entièrement automatique.
Vous avez le choix : six lessives spéciales (Sport, Textiles matelassés, Textiles modernes, WoolCare, SilkCare, imperméabilisant),
trois adoucissants (Aqua, Nature, Cocoon), ainsi que le Booster
contre les salissures tenaces.
EcoFeedback
Les lave-linge Miele dotés de la fonction EcoFeedback vous
indiquent la consommation exacte d’eau et d’électricité. Ainsi, vous
gardez toujours le contrôle des coûts. Avant le début du programme, vous pouvez consulter la consommation estimée pour
votre sélection. À la fin du programme, les valeurs de consommation
exactes s’affichent. Elles peuvent varier selon la charge.
Efficacité énergétique
Les lave-linge Miele sont écologiques et ne consomment jamais plus
d’eau et d’électricité que nécessaire. L’efficacité des plus économes
d’entre eux est même de 50 % supérieure à la valeur limite (46)
prescrite pour la meilleure classe énergétique A+++.
Option Taches2)
Lavage intensif : lorsque l’option Taches est sélectionnée, la durée
du cycle est adaptée à l’élimination des taches tenaces. Le prélavage est activé, par exemple, et le cycle de lavage est prolongé.
La qualité supérieure de Miele pour une longue durée de vie
Afin de répondre aux exigences de qualité les plus élevées, Miele
soumet ses appareils à des tests d’endurance draconiens, tout au
long de leur développement. Lors de ces tests, les appareils doivent
laver du linge durant 10'000 heures. Environ 5'000 programmes
différents sont alors effectués. Rapporté au linge quotidien, cela
correspond à environ cinq cycles de lavage par semaine d’une
durée moyenne de deux heures.
Détection de charge
Tous les lave-linge Miele sont dotés d’un système de détection de la
charge intelligent. Cet automatisme analyse la charge du tambour et
utilise uniquement les quantités d’eau et d’électricité nécessaires à
un résultat de lavage et de rinçage optimal.
MultiLingua
Votre appareil peut afficher les remarques et indications à l’écran en
différentes langues afin que vous compreniez clairement toutes les
informations. Il vous suffit de sélectionner la langue de votre choix
dans le menu. Un petit drapeau vous guide tout au long du processus. Ainsi, vous vous y retrouvez facilement, même si vous ne
comprenez pas la langue paramétrée.
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PowerWash
PowerWash assure des performances de nettoyage du plus haut
niveau – même en 49 minutes avec le programme QuickPowerWash. Les appareils lavent en consommant jusqu’à 40 %3) d’énergie
en moins que ne l’exige la meilleure classe énergétique, et ce avec
des durées de programme modérées. Même les petites charges
sont parfaitement nettoyées de manière économique. Et cela grâce
à la technologie Spin & Spay, fonctionnant avec peu d’eau et économisant l’énergie de chauffage.
Moteur ProfiEco4)
Les lave-linge Miele sont équipés de moteurs particulièrement
puissants. Le moteur ProfiEco de Miele est en plus très économique
et silencieux. Le moteur étant commandé électroniquement, il ne
nécessite pas de balais de charbon et résiste à l’usure. Pour un
lavage efficace et pratique, pendant de nombreuses années.
QuickPowerWash5)
Une efficacité de lavage A en seulement 49 minutes – incroyable !
Avec QuickPowerWash, Miele réalise une performance de lavage
élevée en un temps record.
Tambour Hydrogliss
Grâce à la structure alvéolaire du tambour Hydrogliss Miele, un
mince film d’eau se forme entre la paroi du tambour et les textiles.
Le linge glisse en douceur sur ce film et est ainsi parfaitement
ménagé. Les perforations rétrécies et polies sur le pourtour évitent le
boulochage des textiles et les fils tirés. Les corps étrangers, comme
les trombones ou les baleines de soutien-gorge, ne risquent plus de
pénétrer dans la pompe de vidange.
SingleWash
Vous voulez vite laver votre chemisier préféré pour ce soir, mais votre
panier à linge est vide ? Le lavage de pièces isolées est tout sauf
écologique et nous connaissons bien ce dilemme. La réponse de
Miele s’appelle SingleWash. Cette option est proposée pour de
nombreux programmes. L’appareil adapte alors la durée du cycle de
lavage, la consommation d’eau et celle d’énergie en fonction du
chargement, jusqu’à 1 kg. Jamais encore le lavage de pièces isolées
n’a été aussi rapide et économique.
Départ différé et affichage du temps restant
Grâce au départ différé, vous pouvez déterminer l’heure de démarrage du prochain programme de lavage. Un avantage appréciable si
vous souhaitez profiter du tarif de nuit ou lorsque le programme doit
s’arrêter à une heure précise, p. ex. lorsque vous rentrez du travail.
Vous pouvez programmer le démarrage d’un programme jusqu’à
24 heures à l’avance. L’écran vous indique l’heure à laquelle le
programme en cours se terminera.
SteamCare6)
SteamCare de Miele défroisse vos textiles en douceur et avec
efficacité à l’aide de la vapeur – avant même que vous les sortiez du
lave-linge ! Le travail de repassage se réduit manifestement, de près
de 50 %7). Pour certains textiles, il devient même superflu. Avec le
défroissage vapeur, vous pouvez laver et défroisser vos vêtements
en une seule étape. Avec Finish Vapeur, vous traitez les textiles déjà
lavés.

Éclairage du tambour
De nombreux lave-linge Miele sont équipés d’un tambour doté d’un
éclairage intérieur à LED. Ces LED puissantes ne nécessitant aucun
entretien éclairent si bien le tambour qu’il est impossible d’y oublier
une pièce de linge. Simplement agréable – et beau à regarder !
TwinDos8)
Le dosage automatique avec TwinDos® est non seulement pratique,
mais aussi garant d’une hygiène parfaite : avec UltraPhase 1 + 2,
votre appareil dispose du meilleur système de lavage avec des
lessives liquides. Pour la meilleure efficacité de lavage, le dosage
d’UltraPhase 1 + 2 est assuré par TwinDos au moment optimal du
processus de lavage. En outre, TwinDos assure un dosage si précis
que vous pouvez économiser jusqu’à 30 % de lessive par rapport à
un dosage manuel. Ces économies on été confirmées par l’institut
d’écologie appliquée de Fribourg (Öko-Institut e. V.), en Allemagne.

WiFiConn@ct
Avec WiFiConn@ct, votre appareil est très facile à connecter à
Internet via un routeur WiFi. Vous bénéficiez ainsi de nombreux
avantages sur votre smartphone ou tablette : consultez le statut de
vos appareils de chez vous ou en déplacement, message indiquant,
par exemple, si la lessive vient à manquer, commande directe sur le
shop en ligne Miele. Pour cela, il vous faut l’application Miele@mobile
que vous pouvez télécharger gratuitement via Google Play ou dans
l’App Store.

Défroissage
L’option Défroissage permet de réduire le travail de repassage de
près de 50 %. Un cycle de défroissage est effectué à la fin du
programme de lavage. Le linge tourne dans le tambour chaud et
humide et est ainsi défroissé.
Eau chaude
Quelques lave-linge Miele disposent d’un raccordement supplémentaire pour l’eau chaude, l’eau de puits ou de pluie. Le raccordement
à l’eau chaude vous permet d’économiser de l’énergie, p. ex. lorsque
l’eau de votre logement est chauffée grâce à une installation solaire.
En guise d’alternative, vous pouvez également employer de l’eau de
pluie ou de puits. Vous économisez ainsi une eau potable précieuse.
Cela préserve l’environnement et ménage votre porte-monnaie.

Lave-linge Miele

Garantie de protection contre les dégâts des eaux9)
Pour tous les systèmes de protection contre les dégâts des eaux,
Miele vous garantit une protection pour votre domicile, et ce pendant 20 ans. Si un dommage matériel survient après défaillance du
système de protection contre les dégâts des eaux, vous êtes
assuré10). En effet, Miele prend en charge les frais engendrés par un
dommage matériel dans le cadre des conditions de garantie de
protection contre les dégâts des eaux, la condition préalable étant
une installation professionnelle.
Système Watercontrol (WCS)
Le système Watercontrol (WCS) contrôle l’arrivée d’eau avec un
capteur de niveau. Si le niveau d’eau normal n’est pas atteint dans
un délai raisonnable, l’arrivée d’eau est stoppée. En cas de fuite à
l’intérieur de l’appareil, la vanne d’arrivée d’eau se ferme et l’eau
contenue dans la cuve est vidangée. Un interrupteur à flotteur situé
dans le bac de rétention détecte en plus la fuite d’eau.
Système Waterproof (WPS)
Le système WPS est équipé en plus d’une double électrovanne
placée directement sur le robinet. Si la première vanne est défectueuse, la deuxième ferme automatiquement l’arrivée d’eau. Un tuyau
d’arrivée à double paroi assure une sécurité optimale : si le tuyau
interne est défectueux, l’eau est dirigée via le tuyau gainé dans le
bac de rétention. Comme le WCS, le WPS dispose d’une technologie de capteurs intelligente : dès qu’une fuite est décelée, l’arrivée
d’eau est bloquée.

Brevet : EP 2 365 120
Brevet : EP 2 228 479
selon le modèle, jusqu’à 40 % plus économique que la valeur limite (46) de la classe
énergétique A+++.
4) Brevet : EP 2 840 679
5) Testé et confirmé par le wfk
6) Brevet : EP 2 006 432
7) Confirmé par l’Institut für Landtechnik, section Haushaltstechnik de l’université de Bonn.
8) Brevet : EP 2 784 205
9) Pour des informations détaillées, consultez les conditions de garantie de protection contre les
dégâts des eaux.
10) La responsabilité selon la loi sur la responsabilité du fait des produits reste intacte.
1)

2)

3)
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Manquez-vous de place ?
45 cm de large et extrêmement silencieux

Vous disposez de peu de place pour un lave-linge ?
Dans ce cas, le lave-linge top de Miele constitue la solution idéale. Compact, il ne nécessite
que peu de place au sol. Et grâce au chargement par le haut, vous avez davantage de liberté
de mouvement devant l’appareil. La commande du lave-linge top de Miele est intuitive et
confortable. Miele vous propose différents concepts de commande pour répondre à vos
préférences et à vos exigences – accompagnés de nombreuses fonctions utiles. On pourrait
croire que votre nouveau Miele a été conçu sur mesure pour vous !

Écran à une ligne, sélection de programme par bouton rotatif et touches sensitives.
Systématique : une structure linéaire et un écran informatif.
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Quelles sont les caractéristiques de confort importantes
pour vous ?

La qualité supérieure de Miele
pour une longue durée de vie
Qualité exceptionnelle : Miele réalise des
contrôles exhaustifs pour garantir une durée
de vie particulièrement longue.

Garantie de protection contre les
dégâts d’eau3)
Sécurité maximale : Miele prend en charge
les frais occasionnés par des dégâts
matériels consécutifs à une défaillance du
système de protection contre les dégâts
des eaux, pendant 20 ans.

Extra silencieux
Agréable : un rythme de lavage spécial ainsi
que les fonctions “Arrêt cuve pleine” et
“Sans essorage” assurent un fonctionnement particulièrement silencieux.

Tambour à structure
alvéolaire
Doux comme une caresse : la structure
alvéolaire du tambour Hydrogliss forme un
film d’eau sur lequel glisse le linge.

ComfortLift
Rien de plus simple : grâce au
système ComfortLift breveté1), vous ouvrez
le lave-linge top de Miele en un tour de
main.

Positionnement et blocage
du tambour2)
Une idée Miele : après le lavage, vous avez
immédiatement accès au contenu du
tambour.

Châssis à roulettes
Un avantage de taille dans les petites
pièces : grâce au châssis à roulettes
intégré, le lave-linge top de Miele se déplace
facilement.

MultiLingua
Multitalent : les informations peuvent être
affichées à l’écran en différentes langues
pour en faciliter la compréhension.

Efficacité énergétique
Économes : les lave-linge top Miele consomment peu d’eau et d’électricité ; tous
nos modèles atteignent une efficacité
énergétique A+++.

* selon les modèles
1) Brevet : EP 1 619 288

Lave-linge Top Miele

Les avantages produit* du lave-linge top de Miele
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2)

Brevet : DE 10 133 734

3)

Voir aussi le glossaire. Pour des informations détaillées, consultez les conditions de garantie de protection contre les dégâts d’eau.

Quelle est la signification de chaque icône ?
Aperçu de tous les symboles utilisés pour le lave-linge top de Miele

Efficacité énergétique
Indique l’efficacité énergétique de l’appareil.
Classe d’efficacité énergétique A+++ – A+.

Type de tambour/Capacité
Indique le type de tambour et sa capacité.
Tambour à structure alvéolaire d’une capacité de 1 à
6 kg.

MultiLingua
Indique si la langue d’affichage peut être modifiée.
Les informations peuvent être affichées sur l’écran en
différentes langues pour en faciliter la compréhension.

Châssis à roulettes
Indique si l’appareil dispose d’un système d’aide au
transport intégré.
Un avantage de taille dans les petites pièces : grâce au
châssis à roulettes intégré, le lave-linge top de Miele se
déplace facilement.

ComfortLift1)
Indique si l’appareil est équipé de la fonction ComfortLift.
Rien de plus simple : grâce au système ComfortLift
breveté, vous ouvrez le lave-linge top de Miele en un tour
de main.
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1)

Brevet EP 1 619 288

Lave-linge Top

W 600-95 CH
6,0
1400
–/–/–
–/–
Blanc lotus
Comfort
–
1 ligne
–
–
–/–

•
–/–

•/•/–

–

•/•
•/•

Lave-linge Top Miele

Modèle/désignation commerciale
Charge en kg
Vitesse d‘essorage max.
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne
Charnière de porte/commutable
Design
Couleur du sélecteur rotatif
Type de panneau
Conception de porte
Affichage
Performance de nettoyage
TwinDos
PowerWash
CapDosing/Option taches
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/
Affichage de l‘heure
AddLoad
Éclairage du tambour/MultiLingua
Comfort-Lift/Cadre de transport
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité/Classe d‘efficacité d‘essorage
Consommation d‘eau annuelle en L/
Consommation d‘électricité annuelle en kWh
Niveau sonore pendant le lavage/l‘essorage en db(A) re1pW
Raccordement à l‘eau chaude
Fonction EcoFeedback/Moteur ProfiEco
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse
Principaux programmes de lavage
Coton/Non repassable/Délicat
QuickPowerWash/Express/Express 20
Chemises/Soie/Laine
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans
Imperméabilisation/Couettes/Eco 40-60
Mélange d‘éléments seuls/Favoris
Principales options de lavage
HydroPlus/Extra silencieux
Court/Trempage/Prélavage
SingleWash
Fonctions domotiques
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct
Qualité
Cuve
Contrepoids en fonte grise
Sécurité
Système Watercontrol/ Système Aquasécurité/Métal Waterproof
Sécurité enfants/Code PIN
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (I x H x P)
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)
Tension/Raccordement 50 Hz, V
Accessoires fournis
3 Caps/UltraPhase 1+2/Bon d’achat No-TwinDos/TwinDos

A+++/B
8800/150
47/71
–
–/–
•/•/•

•/•/–
–/–/•
•/•/•
•/•/–
•/–/–
–/–
•/•
•/–/•
•
•/•/•
GlaronK

•

–/–/•
•/•
459 x 900 x 601
–/–
230 ~
–/–/•/–
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Informations détaillées utiles
Le glossaire des lave-linge top de Miele

ComfortLift1)
ComfortLift, une invention de Miele, rend l’utilisation du lave-linge top
particulièrement confortable. En un tour de main : il suffit de presser
le bouton de porte – et le couvercle intermédiaire s’ouvre automatiquement avec le couvercle de l’appareil.

Positionnement et blocage du tambour2)
À la fin du programme, le tambour du lave-linge top Miele se met
automatiquement en position avec l’ouverture orientée vers le haut
et s’arrête. Vous accédez ainsi facilement et en toute sécurité à vos
textiles tout juste lavés.

Efficacité énergétique
Les lave-linge top de Miele sont particulièrement économes et tous
les modèles relèvent de la meilleure classe d’efficacité énergétique,
A+++. Tous les lave-linge top de Miele sont équipés du contrôle de
capacité automatique. Ils adaptent automatiquement et précisément
la consommation d’eau et d’électricité à la charge actuelle. En
d’autres termes : moins de linge – consommation réduite. Cela
permet de laver les petites et grosses quantités de linge tout en
respectant l’environnement.

Garantie de protection contre les dégâts d’eau3)
Pour tous les systèmes de protection contre les dégâts des eaux,
Miele vous garantit une protection pour votre domicile, et ce pendant 20 ans. Si un dommage matériel survient après défaillance du
système de protection contre les dégâts des eaux, vous êtes
assuré4). En effet, Miele prend en charge les frais engendrés par un
dommage matériel dans le cadre des conditions de garantie de
protection contre les dégâts d’eau, la condition préalable étant une
installation professionnelle.

Extra silencieux
L’option “Extra silencieux” s’ajoute à de nombreux programmes.
L’appareil adopte alors un rythme de lavage des plus silencieux et
active les fonctions “Arrêt cuve pleine” et “Sans essorage”. Votre
lave-linge Miele travaille alors encore plus silencieusement. Cette
fonction est très pratique lorsque, par exemple, vous utilisez l’appareil pendant la nuit ou qu’il se trouve à proximité de la pièce à vivre.
Châssis à roulettes
Les lave-linge top avec châssis à roulettes possèdent des roulettes
escamotables et sont ainsi faciles à déplacer. Vous pouvez, par
exemple, sortir facilement un appareil glissé sous un plan travail pour
le charger. Ou le déplacer d’un endroit à un autre. Cette mobilité est
particulièrement appréciable dans les petites pièces aux fonctions
multiples et variées.

Lave-linge Top Miele

La qualité supérieure de Miele pour une longue durée de vie
Afin de répondre aux exigences de qualité les plus élevées, Miele
soumet ses appareils à des tests d’endurance draconiens, tout au
long de leur développement. Lors de ces tests, les appareils doivent
laver du linge durant 10'000 heures. Environ 5'000 programmes
différents sont alors effectués. Rapporté au linge quotidien, cela
correspond à environ cinq cycles de lavage par semaine d’une
durée moyenne de deux heures.
MultiLingua
Votre appareil peut afficher les remarques et indications à l’écran en
différentes langues afin que vous compreniez clairement toutes les
informations. Il vous suffit de sélectionner la langue de votre choix
dans le menu. Un petit drapeau vous guide tout au long du processus. Ainsi, vous vous y retrouvez facilement, même si vous ne
comprenez pas la langue paramétrée.
Tambour à structure alvéolaire
Grâce à la structure alvéolaire du tambour Hydrogliss de Miele, un
mince film d’eau se forme entre la paroi du tambour et les textiles.
Le linge glisse en douceur sur ce film et est ainsi parfaitement
ménagé. Les perforations rétrécies et polies sur le pourtour évitent le
boulochage des textiles et les fils tirés. Les corps étrangers, comme
les trombones ou les baleines de soutien-gorge, ne risquent plus de
pénétrer dans la pompe de vidange.

1) Brevet

: EP 1 619 288 2) Brevet : DE 10 133 734
Pour des informations détaillées, consultez les conditions de garantie de protection
contre les dégâts d’eau.
4) La responsabilité selon la loi sur la responsabilité du fait des produits reste intacte.
3)
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Moelleux, parfumé, pratiquement sans faux pli :
c’est ce que l’on attend du séchage aujourd’hui !
Les sèche-linge Miele T1
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Sèche-linge Miele

Technologie EcoDry
Économiser, tout au long de la vie d’un sèche-linge

Dans le monde entier, les sèche-linge à
pompe à chaleur Miele posent des jalons en
matière de qualité et de fiabilité pour
répondre aux exigences les plus élevées.
Avec la technologie EcoDry, vous économisez durant toute la vie de votre sèche-linge,
car Miele maintient les consommations
d’énergie et les temps de séchage à un
minimum tout au long de la durée de vie de
votre appareil.

La technologie EcoDry se compose d’un
système de filtre breveté1) parfaitement
adapté et d’un échangeur thermique sans
entretien. Ce système garantit qu’aucune
peluche ne se fixe dans l’échangeur thermique. Sur les appareils non équipés de la
technologie EcoDry, l’échangeur thermique
peut se détériorer au fil du temps et entraîner une augmentation constante des
consommations d’énergie et des temps de
séchage tout au long de la durée de vie du
sèche-linge.
EcoDry – un plus pour votre linge et votre
porte-monnaie.
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EcoSpeed
Gagnez du temps tout en protégeant l’environnement

Grâce à EcoSpeed, votre linge sèche
encore plus vite, tout en respectant l’environnement avec la meilleure classe d’efficacité énergétique, A+++. Il combine à la
perfection économies et durées de programmes réduites. Pour une charge pleine,
EcoSpeed peut raccourcir le temps de
séchage de 20 minutes. Si vous ne voulez
faire sécher que quelques pièces de linge,
vous économisez environ 10 % de temps
de séchage.

Sèche-linge Miele

En plus de la classe d’efficacité énergétique
A+++, les sèche-linge avec EcoSpeed
fonctionnent avec le fluide frigorigène
naturel R290, totalement exempt de CFC et
réduisant par conséquent le potentiel de
réchauffement global à un minimum. EcoSpeed associe donc dans votre sèche-linge
Miele des durées de marche plus courtes
ainsi qu’une efficacité énergétique et une
durabilité maximales.

1)

Brevet : EP 2 107 155
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FragranceDos1)
Des expériences olfactives harmonieuses

Finition voluptueuse pour votre linge
Avec FragranceDos, vous enveloppez votre linge de votre senteur préférée
durant le séchage. Ainsi, votre linge est particulièrement doux lorsque vous le sortez du
sèche-linge et il sent en plus agréablement bon.
Pour cela, choisissez tout simplement vos favoris parmi notre gamme composée de cinq
parfums différents. Il suffit de tourner la capsule pour définir l’intensité du parfum. Vous
pouvez ainsi agir individuellement, même si vous changez de programme. Savourez la
volupté d’un linge parfumé, en l’adaptant parfaitement à vos souhaits.

Sèche-linge Miele

FragranceDos²
La diversité est de mise, car deux parfums peuvent être placés en parallèle dans le filtre
aisément accessible du sèche-linge. De cette manière, il est possible de basculer rapidement entre deux parfums favoris, et ainsi de prendre en compte les différentes préférences
au sein d’un foyer.

À l’achat d’un sèche-linge avec FragranceDos, vous recevez une capsule
fraîcheur Aqua, et avec FragranceDos², vous bénéficiez d’une deuxième
capsule gratuite de votre choix.

1) Brevet

: EP 2 431 516
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Efficacité de condensation optimale
des sèche-linge Miele
Un air moins humide vous protège, ainsi que votre logement

Les sèche-linge Miele ont leur propre classe d’efficacité, même en matière de restitution de
l’humidité. Grâce à notre technologie de séchage particulièrement performante, très peu
d’humidité est rejetée dans l’air ambiant. La plus grande partie de celle-ci est conduite dans
le bac de condensation, sous forme de condensat. Par conséquent, tous les sèche-linge
Miele atteignent la classe d’efficacité de condensation A, la plus élevée, et sont 50 % plus
efficaces que cette classe ne l’exige. Plus l’efficacité de condensation d’un sèche-linge est
élevée, moins le taux d’humidité diffusée vers l’extérieur est important. Vous trouverez cette
classification à côté des données relatives à la classe d’efficacité énergétique en bas à
gauche, sur l’étiquette énergétique UE apposée sur votre appareil Miele.

Une étanchéité à toute épreuve, pour un bon climat ambiant
Pendant le séchage, les sèche-linge Miele condensent l’humidité du linge avec une telle
efficacité que seul un minimum est évacué dans l’air ambiant. Plus le taux d’humidité de l’air
est faible dans les pièces à vivre et les buanderies, moins il y a de risque que des moisissures apparaissent sur les murs ou au plafond. Ainsi, vous pouvez installer votre sèche-linge
sans risque dans des pièces dépourvues de fenêtres ou dans des maisons passives.
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Un système d’étanchéité de porte parfait
évite les pertes d’humidité
L’excellent système d’étanchéité de la porte
des sèche-linge Miele constitue un critère
de qualité essentiel et la condition préalable
à une efficacité élevée et durable. L’anneau
d’étanchéité spécial de la porte du tambour
en fibres de Kevlar assure d’excellentes
valeurs d’étanchéité. L’humidité ne peut pas
s’échapper par la porte, elle reste dans
l’appareil.

Efficacité maximale en un rien de temps
La technologie de séchage Miele met la
facilité d’utilisation au premier plan. Ainsi, les
sèche-linge Miele obtiennent des résultats
parfaits en un temps record, tout en rejetant 50 %1) d’humidité en moins dans l’air
ambiant que l’exige la classe d’efficacité de
condensation A.

Miele est supérieur à la classe d’efficacité de condensation A
Les sèche-linge Miele condensent l’humidité provenant du linge à peu près 50 %1) plus
efficacement que les prescriptions de la classe A ne l’exigent.
L’efficacité de condensation est déterminée en comparant la quantité d’eau qui se trouvait
dans les textiles avant le séchage et la quantité qui s’est accumulée ensuite dans le bac de
condensation. Vous trouverez ci-après les différences majeures pour un cycle de séchage
avec une charge de 8 kg :

Classe d’efficacité de condensation B
Environ 750 ml2) d’humidité sont rejetés
dans l’environnement durant le processus
de séchage. Cela correspond approximativement à trois petites bouteilles d’eau.
Dans le cas d’une utilisation fréquente, ce
sont jusqu’à 150 litres3) qui sont condensés
dans la pièce au cours d’une année, donc à
peu près le contenu d’une baignoire.

Sèche-linge Miele

Classe d’efficacité de condensation A
Dans cette classe, pas plus de 500 ml2) ou
deux petites bouteilles d’eau sont rejetés
dans l’environnement.

50 % de moins que la classe d’efficacité
de condensation A
Avec les sèche-linge Miele, seulement
250 ml2) d’eau environ sont rejetés dans
l’environnement, soit l’équivalent d’une
petite bouteille d’eau.

Testé dans les laboratoires Miele
Sur la base d’une charge de 8 kg et de 60 % d’humidité
résiduelle au départ
3) Sur la base de 200 programmes par an avec une charge de
8 kg et de 60 % d’humidité résiduelle au départ
1)

2)

61

62

Quelles sont les caractéristiques de confort importantes
pour vous ?
Les points forts* des sèche-linge Miele

Technologie EcoDry
La technologie EcoDry de Miele
vous garantit à long terme une faible consommation d’énergie et de courtes durées
de séchage. La combinaison efficace du
système de filtration Miele breveté1) et de
l’échangeur thermique sans entretien ne
laisse aucune chance aux peluches de
détériorer l’échangeur, et donc de réduire
les performances à long terme.

FragranceDos2)
Fraîcheur pour tous vos sens :
grâce à Miele, votre linge est non seulement
moelleux, mais aussi agréablement
parfumé.

Efficacité énergétique
Meilleures performances A+++ -10 % :
rentabilité maximale et résultats optimaux.

Échangeur thermique sans entretien
Parfaitement protégé : un filtre protège
l’échangeur thermique et rend son nettoyage superflu.

EcoSpeed
Double atout : avec EcoSpeed, économisez
jusqu’à 20 min de séchage, avec une
efficacité énergétique optimale.

Sèche-linge Miele

Les sèche-linge à pompe à chaleur Miele
dotés de la technologie EcoDry sont économiques de manière constante – tout au long
de la vie de l’appareil.

Technologie de pompe à chaleur
Adapté aux textiles délicats : le séchage à
faible température est particulièrement doux
et consomme peu d’énergie.

* selon les modèles
1) Brevet : EP 2 107 155
2) Brevet : EP 2 431 516
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Quelles caractéristiques de confort supplémentaires
souhaiteriez-vous ?
Les autres avantages produit* des sèche-linge Miele
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PerfectDry
Un séchage toujours parfait :
PerfectDry calcule la dureté de l’eau et
adapte la durée du cycle en fonction de
celle-ci.

Tambour à structure
alvéolaire1)
Moins de faux plis, repassage facilité : la
structure alvéolaire assure un séchage plus
doux et plus uniforme.

SteamFinish
Moins de repassage : la vapeur d’eau et la
chaleur défroissent déjà vos textiles dans le
sèche-linge.

Inversion du sens de rotation du
tambour
Pour d’excellents résultats de séchage : la
rotation alternée du tambour évite la formation de boules de linge et de faux plis.

Infroissable
Pratique : à la fin du programme, le linge est
régulièrement aéré, ce qui évite la formation
de faux plis.

EcoFeedback
Toujours sous contrôle :
affichage de la consommation d’énergie et
de l’état du filtre à peluches – pour une
faible consommation d’énergie à long
terme.

Excellente efficacité de condensation
Protection idéale pour la pièce et le mobilier : 50 % de pertes d’humidité en moins
par rapport à ce qu’exige l’efficacité de
condensation A.

Un niveau sonore exemplaire
Sécher tout en appréciant le silence : faibles
émissions sonores dès 62 dB grâce à la
réduction du bruit généré par le circuit d’air
et les vibrations.

Évacuation de l’eau condensée intégrée2)
Vider le réservoir n’est plus nécessaire :
l’eau condensée peut s’écouler directement
par un tuyau dans le lavabo ou le siphon.

Charnière de porte à droite ou à gauche
Toujours du bon côté : vous pouvez choisir
de quel côté la charnière de porte de votre
sèche-linge WhiteEdition sera fixée.

Filtre pratique anti-peluches4)
Pratique : vous pouvez extraire
le filtre directement par l’avant et nettoyer
aisément la surface lisse.

La qualité supérieure de Miele
pour une longue durée de vie
Qualité exceptionnelle : Miele réalise des
contrôles exhaustifs pour garantir une durée
de vie particulièrement longue.

Moteur ProfiEco3)
Puissant et économe : avec les moteurs
ProfiEco de Miele, vous séchez sans usure,
en silence et en économisant l’énergie.
Durablement.

MultiLingua
Multitalent : les informations peuvent être
affichées à l’écran en différentes langues
pour en faciliter la compréhension.

Départ différé et affichage du temps
restant
Comme prévu : démarrez les programmes
au moment de votre choix – en accord avec
votre emploi du temps.

AddLoad
Profitez d’un confort maximal : ajoutez du
linge en toute simplicité, même une fois le
programme lancé.

WiFiConn@ct
Il suffit de se connecter : un soin intelligent
du linge est assuré par le réseau Wi-Fi.

Sèche-linge Miele

Éclairage du tambour
Pour ne rien oublier : l’éclairage du tambour
est d’une telle perfection qu’il est impossible
d’oublier une pièce de linge lors du
déchargement.

* selon les modèles
1) Brevet : EP 1 293 594
2) Brevet : EP 2 532 779
3) Brevet : EP 2 840 679
4) Demande de brevet déposée : EP 2 273 005
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Quels sont les programmes de séchage
importants pour vous ?
Programmes spéciaux* adaptés aux textiles
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Automatic Plus
Pour différents types de textiles : vous
pouvez facilement combiner le coton et les
synthétiques.

Coton hygiène
Durable : une combinaison durée/température spéciale élimine tous les germes et les
acariens.

Linge de lit
Des résultats parfaits : un séchage homogène sur les grands textiles.

Express
Lorsque le temps presse : même les petites
quantités de linge sont vite séchées et à
nouveau disponibles rapidement.

Extra silencieux
Agréable : programme spécial pour le coton
et les textiles mixtes, avec un séchage
particulièrement silencieux.

Fin
Idéal pour les fibres synthétiques : grâce à
ce programme spécial, les synthétiques
conservent leur bel aspect et leur forme
pendant longtemps.

Finish vapeur
Moins de faux plis, repassage rapide : un
défroissage préalable efficace ou un rafraîchissement de votre linge.

Finish soie
Peu de faux plis : les textiles en soie sont
séchés avec une telle douceur que les faux
plis sont réduits à un minimum.

Finish laine
Bien moelleux : les lainages délicats sont
traités avec une douceur particulière qui
préserve les fibres.

Jeans
Un résultat parfait : protège vos jeans
préférés contre les lignes blanches et les
plis disgracieux.

Oreillers
Légers et moelleux : même les grands
oreillers redeviennent comme neufs, qu’ils
soient garnis de plumes, de duvet ou de
matière synthétique.

Chemises
Contre les faux plis : ce programme les
réduit considérablement et facilite le repassage des chemises et chemisiers.

Textiles modernes
Séchage en douceur sans perte de fonctionnalités : préserve les propriétés fonctionnelles des textiles à membrane
multicouche.

Défroissage doux
Un bel effet défroissant : qu’elles soient
humides ou sèches, les pièces de linge sont
visiblement plus lisses.

Textiles sport
Programme fitness : en un rien de temps,
les vêtements de sport sont à nouveau
prêts à l’emploi.

Défroissage
Visiblement moins de faux plis : le linge
humide ou sec est défroissé en douceur.

Sèche-linge Miele

Imperméabilisation
Le meilleur effet possible : la fixation thermique assure une fonction hydrophobe
optimale.

* selon les modèles
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Quelle est la signification de chaque icône ?
Aperçu de tous les symboles utilisés pour les sèche-linge

Efficacité énergétique
Indique l’efficacité énergétique de l’appareil.

üFonctions de défroissage
Indique de quelle fonction de défroissage l’appareil
dispose.

Classe d’efficacité énergétique A+++ à C.
Moins de repassage : la vapeur d’eau et la chaleur
défroissent déjà vos textiles dans le sèche-linge.
Type de tambour/Capacité
Indique le type de tambour et sa capacité.
Tambour à structure alvéolaire1) d’une capacité de 1 à
9 kg.

MultiLingua
Indique si la langue d’affichage peut être modifiée.
Les informations peuvent être affichées sur l’écran en
différentes langues pour en faciliter la compréhension.

Un bel effet défroissant : qu’elles soient humides ou
sèches, les pièces de linge sont visiblement plus lisses.
Visiblement moins de faux plis : le linge humide ou sec
est défroissé en douceur.

PerfectDry
Indique si l’appareil dispose de la fonction “PerfectDry”.
Un séchage toujours parfait : le sèche-linge détecte la
teneur en calcaire de votre eau et adapte la durée du
programme en conséquence.

EcoDry
Indique si l’appareil est équipé de la technologie EcoDry.
Toujours économique : faible consommation d’énergie et
cycles courts grâce au système de filtration et à l’échangeur thermique sans entretien.

EcoSpeed
Indique si l’appareil est doté de la fonction EcoSpeed.
Sécher jusqu’à 20 minutes plus vite – avec une efficacité
énergétique optimale.

FragranceDos2)
Indique si l’appareil est équipé pour l’utilisation de capsules fraîcheur.
Fraîcheur pour tous vos sens : Miele rend votre linge non
seulement plus moelleux, mais aussi agréablement
parfumé.
Du linge parfumé, comme vous l’aimez : alternez rapidement entre deux parfums différents, selon vos
préférences.

AddLoad
Indique si l’appareil dispose de la fonction AddLoad.
Ajout flexible de linge de petite ou grande taille après le
départ du programme.
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* Plus économique que la valeur limite (24) de la classe d’efficacité
énergétique A+++
1) Brevet : EP 1 293 594
2) Brevet : EP 2 431 516

Sèche-linge

* plus économe que la valeur limite (24) de la classe d’efficacité énergétique
A+++
** contient le frigorigène naturel R290, qui est totalement exempt de HFC et
réduit ainsi au minimum le potentiel à effet de serre.

TWV 600-80 CH Passion**
9,0

TWR 800-60 CH**
9,0

TCR 800-70 CH s**
9,0

•/–/•
Gauche/•

•/–/•

•/–/•

•

•

•

–
incliné de 5°
Argent avec contour chromé
MTouch

–
incliné de 5°
Blanc avec contour chromé
MTouch

–
incliné
Chromé
MTouch

•/–/•
•
•

•/–/•
•
•

•/–/•
•
•

•

•

•

•

•

•

•/•/•
•
LED/•

•/•/•
•
LED/•

•/•/•
•
LED/•

A+++/A
174
62
220

A+++/A
193
62
208

A+++/A
193
62
208

•/•/•/•
•/•/•
•/•/–
–/•
•/•/•
•/•

•/•/•/•
•/•/•
•/•/–
–/•
•/•/•
•/•

•/•/•/•
•/•/•
•/•/–
–/•
•/•/•
•/•

•/–/•
•/•/•

•/–/–
•/•/•

•/–/–
•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•

•

•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

596 x 850 x 643
1077/–
230 ~
R290/0,14

596 x 850 x 643
1077/–
230 ~
R290/0,14

596 x 850 x 636
1054/–
230 ~
R290/0,14

3/0

3/0

3/0

•/•

•/•

•/•

•
•/•
•/•

Gauche/•

•
•/•
•/•

Gauche/–

Sèche-linge Miele

Modèle/désignation commerciale
Charge en kg
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne
Charnière de porte/commutable
Installation
Sèche-linge à pompe à chaleur
Design
Couleur du sélecteur rotatif
Type de panneau
Conception de porte
Affichage
Résultat de séchage
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos2
SteamFinish
Réversion intelligente du tambour
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire
Confort d‘utilisation
Evacuation de l‘eau condensée intégrée
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/
Affichage de l‘heure
AddLoad
Eclairage du tambour/MultiLingua
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de condensation
Consommation d‘électricité annuelle en kWh
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW
Durée en programme Standard en min.
Fonction EcoFeedback
Échangeur thermique sans entretien/Moteur ProfiEco
Technologie EcoDry/EcoSpeed
Principaux programmes de séchage
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat
Chemises/Finish Soie/Finish Laine
Défroissage vapeur/Défroissage doux/Défroissage
TurboDry/Express
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal
Mélange d‘éléments seuls/Favoris
Principales options de séchage
Rafraîchir/Turbo/Eco
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore
Fonctions domotiques
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct
Qualité
Ailettes flexibles
Sécurité
Code PIN/Affichage «Vider réservoir»/Affichage «Nettoyer filtres»
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm ( I x H x P)
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)
Tension/Raccordement 50 Hz, V
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène en kg/
de l'appareil en kg
Accessoires fournis
Flacon de parfum/Bon d’achat

•
•/•
•/•
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** contient le frigorigène naturel R290, qui est totalement exempt de HFC et
réduit ainsi au minimum le potentiel à effet de serre.

Modèle/désignation commerciale
Charge en kg
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne
Charnière de porte/commutable
Installation
Sèche-linge à pompe à chaleur
Design
Couleur du sélecteur rotatif
Type de panneau
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Conception de porte
Affichage
Résultat de séchage
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos2
SteamFinish
Réversion intelligente du tambour
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire
Confort d‘utilisation
Evacuation de l‘eau condensée intégrée
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/
Affichage de l‘heure
AddLoad
Eclairage du tambour/MultiLingua
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de condensation
Consommation d‘électricité annuelle en kWh
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW
Durée en programme Standard en min.
Fonction EcoFeedback
Échangeur thermique sans entretien/Moteur ProfiEco
Technologie EcoDry/EcoSpeed
Principaux programmes de séchage
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat
Chemises/Finish Soie/Finish Laine
Défroissage vapeur/Défroissage doux/Defroissage
TurboDry/Express
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal
Mélange d‘éléments seuls/Favoris
Principales options de séchage
Rafraîchir/Turbo/Eco
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore
Fonctions domotiques
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct
Qualité
Ailettes flexibles
Sécurité
Code PIN/Affichage «Vider réservoir»/Affichage «Nettoyer filtres»
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm ( I x H x P)
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)
Tension/Raccordement 50 Hz, V
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène en kg/
de l'appareil en kg
Accessoires fournis
Flacon de parfum/Bon d’achat

TCR 800-60 CH g**
9,0

TWJ 600-60 CH**
9,0

TWF 600-40 CH**
8,0

•/•/•
Gauche/–

•/–/•
Gauche/•

•/–/•

•

•

•

–
droit

Blanc lotus/anneau chromé
incliné de 5°
Noir obsidienne avec contour
chromé
ComfortSensor blanc, 1 ligne

Blanc lotus/anneau chromé
incliné de 5°
Noir obsidienne avec contour
chromé
DirectSensor blanc, 7 segments

•/–/•
•
•

•/–/•

•/–/•

•

•

•

•

•

•

•

•

•/•/•
•
LED/•

•/•/–
•
LED/•

•/•/–
•

A+++/A
193
62
208

A+++/A
193
64
208

•
•/•
•/•

A+++/A
177
66
155
–
•/•
•/•

•/•/•/•
•/•/•
•/•/–
–/•
•/•/•
•/•

•/•/•/•
•/•/•
–/–/•
–/•
•/•/•
–/–

•/•/•/•
•/–/•
–/–/•
–/•
–/•/–

–/–

•/–/–
•/•/•

•/–/–
•/•/•

–/–/–
•/•/•

•/•/•

•/•/–

–/–/–

•

•

•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

596 x 850 x 636
1054/600
230 ~
R290/0,14

596 x 850 x 643
1077/–
230 ~
R290/0,14

596 x 850 x 643
1077/–
230 ~
R290/0,14

3/0

3/0

3/0

•/•

•/•

•/•

Chromé
MTouch

•
•/•
•/•

–

Gauche/•

–

LED/–
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Informations détaillées utiles
Glossaire des sèche-linge Miele

AddLoad
Jean, chemisier ou chaussette : la fonction AddLoad vous permet
d’ajouter du linge oublié même après le début du programme et
jusqu’à quelques minutes avant la fin. La manipulation est simple :
appuyez sur le bouton “Démarrage/Ajouter du linge” et le programme s’arrête.
Un niveau sonore exemplaire
La carrosserie et le circuit d’air du sèche-linge à pompe à chaleur de
Miele sont conçus de manière à réduire au minimum les bruits
générés par le circuit d’air et les vibrations. Vous pouvez donc utiliser
votre sèche-linge sans risquer de déranger qui que ce soit. Sur des
modèles sélectionnés, il existe en outre un programme spécial
“Extra silencieux” qui sèche votre linge avec des émissions sonores
encore réduites.
Excellente efficacité de condensation
L’étanchéité d’un sèche-linge est un critère de qualité primordial.
Plus la quantité d’air chaud et humide qui s’échappe de l’appareil est
faible, plus l’effet de condensation est élevé. Un fort taux d’humidité
est en outre très néfaste dans les pièces fermées : la condensation
sur les murs peut provoquer la formation de moisissures et même
endommager le bâtiment. Les sèche-linge Miele affichent les meilleures valeurs d’étanchéité – et atteignent ainsi la classe d’efficacité
de condensation la plus élevée.
Technologie EcoDry
La technologie EcoDry de Miele vous garantit à long terme une faible
consommation d’énergie et de courtes durées de séchage. La
combinaison efficace du système de filtration Miele breveté1) et de
l’échangeur thermique sans entretien ne laisse aucune chance aux
peluches de détériorer l’échangeur, et donc de réduire les performances à long terme. Les sèche-linge à pompe à chaleur Miele
dotés de la technologie EcoDry sont économiques de manière
constante – tout au long de la vie de l’appareil.
EcoFeedback
La fonction EcoFeedback vous aide à réaliser un maximum d’économies lors du séchage. Avant le début du programme, vous pouvez
consulter la prévision de consommation d’énergie pour le programme sélectionné. Pendant et après le séchage, la consommation
réelle est affichée. Elle peut varier selon la charge. En se fondant sur
ces données, vous pouvez ménager l’environnement et économiser
de l’argent. Le degré de salissure du filtre s’affiche également. Car
un filtre à peluches propre permet d’économiser de l’énergie !
EcoSpeed
Grâce à EcoSpeed, votre linge sèche encore plus vite, tout en
respectant l’environnement avec la meilleure classe d’efficacité
énergétique, A+++. Il combine à la perfection économies et durées
de programmes réduites. Pour une charge pleine, EcoSpeed peut
raccourcir le temps de séchage de 20 minutes. Si vous ne voulez
faire sécher que quelques pièces de linge, vous économisez environ
10 % de temps de séchage.
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Efficacité énergétique
Des sèche-linge respectueux de l’environnement : tous les sèchelinge à pompe à chaleur de Miele atteignent au moins la classe
d’efficacité énergétique A++. Les meilleurs sont même 10 % plus
économes que la valeur limite (24) de la meilleure classe d’efficacité
énergétique, A+++. Cela vous permet de faire des économies et de
sécher votre linge en toute sérénité.

FragranceDos2)
Avec les capsules fraîcheur de Miele, disponibles en cinq variantes
voluptueuses, vous enveloppez votre linge de votre parfum préféré
durant le séchage. Miele fait fabriquer ces parfums par une entreprise familiale du Sud de la France, qui crée des fragrances
depuis 1871. Ces parfumeurs utilisent un procédé breveté pour
assurer la conservation des précieuses essences. Le résultat : votre
linge exhale un parfum naturel et agréablement frais pendant près
de quatre semaines.
La qualité supérieure de Miele pour une longue durée de vie
Afin de répondre aux exigences de qualité les plus élevées, Miele
soumet ses appareils à des tests d’endurance draconiens, tout au
long de leur développement. Dans le cadre de ce test, les appareils
doivent sécher pendant 7'500 heures. Environ 5'000 programmes
différents sont alors effectués. Rapporté au linge quotidien, cela
correspond à environ cinq cycles de lavage par semaine d’une
durée moyenne d’une heure et demie.
Évacuation de l’eau condensée intégrée3)
Tous les sèche-linge à condensation de Miele, ainsi que les sèchelinge à pompe à chaleur, disposent d’une évacuation de l’eau condensée intégrée avec enroulement du tuyau. Ainsi, vous pouvez
directement pomper l’eau de condensation dans le lavabo ou dans
le siphon – et ne devez plus vider le réservoir à eau condensée.
Inversion du sens de rotation du tambour
Le sèche-linge de Miele modifie le sens de rotation du tambour à
intervalles irréguliers. Cela évite la formation de boules de linge,
assure un séchage plus homogène et réduit la formation de faux
plis.
Infroissable
Si vous ne pouvez pas sortir immédiatement vos textiles du tambour
à la fin du programme, l’option Infroissable garantit une aération du
linge à intervalles réguliers et empêche la formation de faux plis.
Filtre pratique anti-peluches4)
Avec le filtre à peluches intelligent de Miele, fini les peluches gênantes. De plus, le filtre à peluches est très pratique : si le message
“Nettoyer filtres” s’affiche, le filtre à peluches doit simplement être
retiré par l’avant. La surface lisse du tamis facilite le nettoyage.
Comme le linge et le filtre à peluches restent systématiquement
séparés, ces dernières ne risquent pas d’entrer en contact avec le
linge.
MultiLingua
Votre appareil peut afficher les remarques et indications à l’écran en
différentes langues afin que vous compreniez clairement toutes les
informations. Il vous suffit de sélectionner la langue de votre choix
dans le menu. Un petit drapeau vous guide tout au long du processus. Ainsi, vous vous y retrouvez facilement, même si vous ne
comprenez pas la langue paramétrée.
PerfectDry
Avec ce système, votre linge est parfaitement sec, même si l’eau est
particulièrement calcaire. Sur des appareils sans PerfectDry, cela
n’est pas évident car la teneur en calcaire de l’eau influence la
mesure d’humidité résiduelle, et donc le résultat de séchage. PerfectDry adapte le séchage avec précision à la teneur en calcaire
actuelle de votre eau. Ainsi, le degré de séchage souhaité est
toujours atteint.

Moteur ProfiEco5)
Les sèche-linge Miele sont équipés de moteurs à aimant permanent
extrêmement puissants et ultra efficaces. Leur grand rendement les
rend particulièrement économes. De plus, ils résistent à l’usure
– tout à fait dans l’esprit de la longue durée de vie des appareils
Miele.
Tambour à structure alvéolaire6)
La structure alvéolaire unique en son genre intensifie l’entraînement
du linge vers le haut dans le tambour en rotation. Le linge flotte donc
plus longtemps dans le courant d’air chaud, d’où un séchage plus
homogène. Des coussinets d’air se forment dans les cavités des
alvéoles, permettant une réception en douceur du linge. Ainsi, vos
textiles sont traités avec plus de douceur et présentent moins de
faux plis après le séchage, ce qui facilite le repassage.

WiFiConn@ct
Avec WiFiConn@ct, votre appareil est très facile à connecter à
Internet via un routeur Wi-Fi. Vous bénéficiez ainsi de nombreux
avantages sur votre smartphone ou tablette : consultation du statut
de vos appareils de chez vous ou en déplacement ; notification,
par ex. si le détergent vient à manquer ; commande directe sur la
boutique en ligne Miele. Pour cela, il vous faut l’application Miele@
mobile, que vous pouvez télécharger gratuitement via Google Play
ou dans l’App Store.

Départ différé et affichage du temps restant
Grâce au départ différé, vous pouvez déterminer l’heure de démarrage du prochain programme. Un avantage appréciable si vous
souhaitez profiter du tarif de nuit ou lorsque le programme doit
s’arrêter à une heure précise, p. ex. lorsque vous rentrez du travail.
Vous pouvez programmer le démarrage d’un programme jusqu’à
24 heures à l’avance. L’écran vous indique l’heure à laquelle le
programme en cours se terminera.
SteamFinish
Si repasser n’est pas l’une de vos occupations favorites, vous
adorerez la fonction SteamFinish et le programme Défroissage
vapeur. Au début du séchage, de l’eau finement nébulisée est
pulvérisée dans le tambour à structure alvéolaire et réchauffée par
l’air de séchage. La vapeur qui en résulte pénètre les fibres et
défroisse visiblement le linge. Le repassage devient plus facile et
plus rapide – voire totalement superflu.

Sèche-linge Miele

Éclairage du tambour
Tous les sèche-linge Miele sont équipés d’un tambour doté d’un
éclairage intérieur, la plupart du temps à LED et ne nécessitant
aucun entretien. Ces diodes éclairent si bien le tambour qu’il est
impossible d’y oublier une pièce de linge. Simplement agréable – et
beau à regarder !
Charnière de porte à droite ou à gauche
La charnière de porte des sèche-linge WhiteEdition de Miele est
réversible et peut donc s’adapter parfaitement à vos exigences.
Ainsi, dans le cas d’une installation en colonne par exemple, les
deux portes s’ouvrent du même côté.
Échangeur thermique sans entretien
L’échangeur thermique des sèche-linge à pompe à chaleur de Miele
est protégé par un système de filtration efficace et n’a pas besoin
d’être nettoyé. Ainsi, une faible consommation d’énergie est assurée
en continu, tout au long de la vie de l’appareil.
Technologie de pompe à chaleur
Les sèche-linge à pompe à chaleur sont surtout réputés pour leur
remarquable efficacité énergétique. Ils sèchent votre linge de
manière particulièrement économique. Et grâce aux basses
températures de la technologie de pompe à chaleur, ils préservent
également les fibres délicates de votre linge. Ainsi, même les textiles
délicats peuvent être séchés en toute simplicité.

Brevet : EP 2 107 155
: EP 2 431 516
3) Brevet : EP 2 532 779
4) Demande de brevet déposée : EP 2 273 005
5) Brevet : EP 2 840 679
6) Brevet : EP 1 293 594
1)

2) Brevet
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Le premier lave-/sèche-linge équipé d’un système de
dosage parfait.
Les lave-/sèche-linge Miele WT 1
74
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Les lave-/sèche-linge
Lavage et séchage sans interruption, dans un seul appareil

Un appareil ou plutôt deux ?
Lave-linge plus sèche-linge ou lave-/sèche-linge ? Dans les deux cas, Miele propose des
modèles innovants et de qualité. Le lave-/sèche-linge est la solution idéale pour les petites
lessives ou lorsque la place est insuffisante pour installer deux appareils. En outre, il offre
l’avantage décisif de pouvoir laver et sécher de petites quantités de linge en une seule
opération. Cela vous fait gagner du temps.
Le tambour d’un lave-/sèche-linge Miele peut être entièrement rempli de linge à laver. En
revanche, la procédure de séchage nécessitant davantage de place, seule une plus petite
quantité de linge peut être séchée en une fois.
Si vous devez souvent laver et sécher de grandes quantités de linge, nous vous recommandons un lave-linge et un sèche-linge séparés. Ces deux appareils vous permettront de laver
et de sécher en parallèle afin de parvenir plus rapidement à la fin de votre montagne de
lessive.
Peu importe la solution que vous choisissez, nous vous offrons un nettoyage parfait et un
résultat de séchage précis. En d’autres termes – un entretien du linge made by Miele.
Quel est le lave-/sèche-linge qui vous correspond ?
Avec une capacité de lavage et de séchage en continu de 4 kg, les appareils compacts sont
parfaits pour les célibataires ou lorsque l’espace est restreint. Lorsqu’il y a suffisamment de
place, et à partir de deux personnes, la variante XL est idéale. Pour les familles avec énormément de linge, deux appareils séparés sont parfaits pour pouvoir laver et sécher en parallèle.
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Lave-/sèche-linge Miele compact

Lave-/sèche-linge XL de Miele

Une technologie compacte, des dimensions
compactes. Le lave-linge/sèche-linge WT1
de Miele, d’une profondeur de 60 cm, peut
laver et sécher jusqu’à 4 kg de linge sans
interruption. Utilisé uniquement comme
lave-linge, l’appareil parvient à laver 7 kg en
une seule opération. Il est donc tout particulièrement conçu pour les ménages n’ayant
pas de grandes quantités de linge à laver.
Le WT1 compact vous est proposé avec
deux inclinaisons de bandeau différentes.

Le modèle XL est idéal pour les ménages
de plusieurs personnes ayant de grandes
quantités de linge à laver.

Bandeau droit
Le lave-/sèche-linge équipé d’un bandeau
droit s’intègre parfaitement dans votre
cuisine. Pour cela, il peut aisément être
glissé sous un plan de travail avec une
hauteur de niche de 85 cm au minimum.
Autrement, le couvercle de l’appareil peut
être remplacé par un kit d’encastrement
sous plan. Le lave-/sèche-linge s’intègre
même dans une hauteur de niche de 82 cm
seulement.

Bandeau incliné
Ce lave-/sèche-linge grand format d’une
profondeur de 67 cm peut laver et sécher
jusqu’à 5 kg sans interruption. Si vous
voulez uniquement laver du linge, l’appareil
peut contenir jusqu’à 8 kg. La version XL
est un appareil en pose libre doté d’un
bandeau incliné pour faciliter la lecture de
l’écran.
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À l’achat d’un lave-/sèche-linge avec
TwinDos, vous recevez quatre cartouches d’UltraPhase 1 et trois cartouches d’UltraPhase 2
gratuitement**
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– ce qui correspond à une valeur de plus de
100 CHF et vous permet d’économiser les coûts
de lessive pendant plus de six mois***.

Quelles sont les caractéristiques de confort importantes
pour vous ?
Les points forts* des lave-/sèche-linge Miele

TwinDos1)
Le meilleur système de lessive
liquide sur pression d’un bouton.
Doser automatiquement avec TwinDos est
pratique et garantit également une propreté
parfaite : avec UltraPhase 1 et 2, votre
appareil devient le meilleur système de
lessive liquide.

QuickPower
Un gain de temps appréciable :
un linge parfaitement propre et sec, très
rapidement.

PowerWash 2.0
Performance de lavage et
rapidité exceptionnelles conjuguées avec la
meilleure efficacité énergétique pour les
grandes et les petites lessives.

Tambour Hydrogliss
Tout en douceur : grâce à la
structure alvéolaire du tambour, le linge
glisse délicatement sur un film d’eau.

SteamCare
Jusqu’à 50 % de repassage en moins :
après un programme de lavage/séchage ou
sous forme de programme de défroissage
séparé.

Lave-/sèche-linge Miele

Pour la meilleure efficacité de lavage, le
dosage d’UltraPhase 1 et 2 est assuré par
TwinDos au moment optimal du processus
de lavage. En outre, TwinDos assure un
dosage si précis que vous pouvez économiser jusqu’à 30 % de lessive par rapport à un
dosage manuel.

CapDosing2)
Dosez tout simplement les
produits de lessive spéciaux, adoucissants
et additifs avec les capsules unidoses.

*** selon les modèles
*** Une cartouche d’UltraPhase 1 et une d’UltraPhase 2 sont
fournies avec l’appareil. Pour recevoir les autres, il suffit
d’échanger le bon joint à l’appareil.
*** Base de calcul : 28 semaines avec cinq lavages/semaine
1) Brevet : EP 2 784 205
2) Brevet : EP 2 365 120
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Quelles caractéristiques de confort supplémentaires
souhaiteriez-vous ?
Autre avantages produit* des lave-/sèche-linge Miele
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Gestion de modes de lavage
Intelligent et individuel : sur
simple pression d’un bouton, laver et sécher
avec encore plus de douceur ou à meilleur
compte.

Option Taches
Nettoyage intensif : le processus de lavage
est adapté pour le traitement des taches.

Rinçage des conduits
Pas de peluches, pas de
transfert de couleurs : après le séchage,
chaque peluche est évacuée et les décolorations sont évitées.

Efficacité énergétique
Économes et efficaces : tous les lave-/
sèche-linge Miele relèvent bien sûr de la
classe énergétique A.

Débitmètre
Pas une goutte de trop : l’arrivée d’eau est
mesurée avec une précision extrême. Pour
économiser en toute sécurité.

Thermo-essorage
L’astuce éco de Miele : la combinaison d’air
chaud et d’essorage avant le séchage
permet de gagner du temps et de consommer moins d’électricité.

Affichage de la charge et recommandation de dosage
Aucun risque de surcharge ni de surdosage : l’appareil mesure la quantité de linge
lors du chargement et recommande le
dosage optimal.

MultiLingua
Multitalent : les informations peuvent être
affichées à l’écran en différentes langues
pour en faciliter la compréhension.

Départ différé et affichage du temps
restant
Comme prévu : démarrez les programmes
au moment choisi – en accord avec votre
emploi du temps.

Moteur ProfiEco3)
Puissants et économes : les moteurs
ProfiEco de Miele garantissent un lavage et
un séchage efficaces, silencieux et économes en énergie.

Cuve robuste
Durée de vie prolongée : des matériaux
haut de gamme et une structure spécifique
sont garants d’une excellente qualité.

Garantie de protection contre les dégâts
des eaux2)
Sécurité maximale : Miele prend en charge
les frais occasionnés par des dégâts matériels consécutifs à une défaillance du
système de protection contre les dégâts
des eaux, pendant 20 ans.

Métal Aquasécurité (WPM)
Protection contre les dégâts des eaux :
technique de capteurs intelligente et flexible
en métal tressé offrent une sécurité
maximale.

WiFiConn@ct
Il suffit de se connecter : un entretien
intelligent du linge est assuré par le réseau
WiFi.

* selon les modèles
2) Voir aussi le glossaire. Pour des informations détaillées,
consultez les conditions de garantie de protection contre
les dégâts des eaux.
3) Brevet : EP 2 840 679q

Lave-/sèche-linge Miele

La qualité supérieure de Miele
pour une longue durée de vie
Qualité exceptionnelle : Miele réalise des
contrôles exhaustifs pour garantir une durée
de vie particulièrement longue.
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Quels sont les programmes de lavage importants pour
vous ?
Programmes spéciaux adaptés aux textiles
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Rafraîchir
Doux et lisse : ce programme permet de
rafraîchir le linge sec et de le préparer de
manière idéale au repassage.

Automatic
Pour différents types de textiles : vous
pouvez facilement combiner le coton et les
synthétiques.

Coton hygiène
Bon à savoir : un niveau d’eau plus élevé et
un maintien prolongé de la température
éliminent efficacement les germes et les
acariens.

Duvets
Tout leur volume : les textiles garnis de
duvet, comme les vestes et les oreillers,
gardent leur légèreté et leur forme.

Textiles foncés
Des couleurs intenses : le traitement en
douceur permet de préserver longtemps
l’intensité des couleurs sombres.

Express
Rapidement disponible : idéal pour rafraîchir
de petites quantités de linge peu sale.

Finish vapeur
Moins de repassage : le finish pour le linge
humide venant d’être lavé réduit le temps de
repassage de moitié.

Rideaux
Une propreté éclatante : le prélavage
automatique élimine la poussière et les
salissures. Il est suivi du lavage intensif.

Imperméabilisation
Le meilleur effet possible : la fixation thermique assure une fonction hydrofuge
optimale.

Oreillers
Frais et moelleux : même les grands oreillers garnis de matière synthétique ressortent comme neufs.

Chemises
Contre les faux plis : ce programme les
réduit considérablement et facilite le repassage des chemises et chemisiers.

Textiles modernes
Lavage sans perte des fonctionnalités : les
textiles modernes de qualité conservent
leurs fonctionnalités par tous les temps.

QuickPower
Un gain de temps appréciable : un linge
parfaitement propre et sec, très rapidement.

Soie1)
Parfaitement soignés : tous les textiles ne
contenant pas de laine et lavables à la main
sont nettoyés avec une extrême douceur.

Chaussures de sport
Pour les champions : ce programme spécial
nettoie les chaussures de sport lavables
efficacement et en douceur.

Textiles sport
Programme fitness : en un rien de temps,
les vêtements de sport sont à nouveau
prêts à l’emploi.

Laine2)
Ni rétrécissement ni feutrage : un lavage
particulièrement doux qui ménage les
lainages délicats.

1)

Brevet : DE 19 906 020 2) Brevet : DE 19 906 020

Lave-/sèche-linge Miele

Jeans
Aucune décoloration : les vêtements en jean
gardent longtemps leur couleur et ne
présentent pas de marques ni de faux plis.
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Quelle est la signification de chaque icône ?
Tous les symboles utilisés pour les lave-/sèche-linge d’un coup d'oeil

Thermo-essorage
Indique si l’appareil est équipé de la fonction
Thermo-essorage.

Efficacité énergétique
Indique l’efficacité énergétique de l’appareil.
Classe énergétique A à C.

L’astuce éco de Miele : la combinaison d’air chaud et
d’essorage avant le séchage permet de gagner du temps
et de consommer moins d’électricité.

Type de tambour/Capacité
Indique le type de tambour et sa capacité.
Tambour à structure alvéolaire d’une capacité de 1 à
8 kg.

MultiLingua
Indique si la langue d’affichage peut être modifiée.
Les informations peuvent être affichées à l’écran en
différentes langues pour en faciliter la compréhension.

Système de dosage
Indique le système de dosage automatique dont l’appareil dispose.
Le meilleur système de lessive liquide sur pression d’un
bouton.

PowerWash 2.0
Indique si l’appareil dispose du système PowerWash.
Performance de lavage et rapidité exceptionnelles
conjuguées avec la meilleure efficacité énergétique pour
les grandes et les petites lessives.

CapDosing1)
Indique si l’appareil dispose du CapDosing.
Dosez tout simplement les produits de lessive spéciaux,
adoucissants et additifs avec les capsules unidoses.

Option Taches
Indique si l’appareil dispose de l’option Taches.

Nettoyage intensif : le processus de lavage est adapté
pour le traitement des taches.

Fonctions de défroissage
Indique de quelle fonction de défroissage l’appareil
dispose.
50 %2) de repassage en moins – plusieurs possibilités
d’utilisation après un cycle de lavage ou de séchage ou
comme programme de défroissage séparé.
1)
2)
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Brevet : EP 2 365 120
validé par l’Institut für Landtechnik, section Haushaltstechnik de l’université
de Bonn

Lave-/sèche-linge

WTZH 700-30 CH
8,0/5,0

WTH 100-20 CH
7,0/4,0

WTF 100-05 CH
7,0/4,0

•/–/–
droite/–

•/•/•
droite/–

•/•/•
droite/–

•/•

•/•

•/•

1600

1600

1600

Coiffe alu argent/anneau chr.
incliné
Chromé
1 ligne

Coiffe alu argent/anneau chr.
droit
Chromé
1 ligne

Alu argent/anneau chr.
droit
Chromé
1 ligne

•
•
•/•

•
•
•/•

–

•

•

•

•

•

•

•/•/–
•
LED/•
•

•/•/–
•
LED/–

•/•/–
•

LED/–

A/A

A/A

A/A

105/5,36
•/–/•

•/–/•

•/–/•

•/•/•
–/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•
•/•

•/•/•
–/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•
•/•

•/•/•
–/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•
•/•

•/•/•
•/•

•/•/•
•/•

•/•/•
•/•

•/•/•

XKM 3100 W

•/•/•
XKM 3100 W

•/–/–
XKM 3100 W

Inox

Inox

Inox

•/•/•

•/•/•

–/•/•

596 x 850 x 714

596 x 850 x 637

596 x 850 x 637

1132/–
230 ~

1055/–
230 ~

1055/–
230 ~

•/•/–/•

•/•/–/•

•/–/•/–

•

•

90/4,48

•

•
•/•

Lave-/sèche-linge Miele

Modèle/désignation commerciale
Charge en kg pour le lavage/séchage
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne
Charnière de porte/commutable
Lave-linge avec fonction de séchage
Mesure électronique de l‘humidité résiduelle/essorage thermique
Essorage
Vitesse d‘essorage max.
Design
Couleur du sélecteur rotatif
Type de panneau
Conception de porte
Affichage
Performance de nettoyage
TwinDos
PowerWash
Option anti-taches/CapDosing
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire
Confort d‘utilisation
SteamCare
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/
Affichage de l‘heure
MultiLingua
Pesée électronique et recommandation de dosage lessiviel
Rinçage automatique des conduits
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique (A+++ - D)/Classe d‘efficacité de lavage
Consommation d‘eau en programme standard après lavage et
séchage ensemble, en l/d'électricité en kWh
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse
Programmes de lavage/séchage les plus importants
Coton/Non repassable/Délicat
QuickPowerWash/Express
Chemises/Soie/Laine
Automatique/Linge foncé/Jeans
Imperméabilisation/Duvets/Eco 40-60
Vêtements de sport/Chaussures de sport/Oreillers
Finish vapeur/Rafraîchir
Air froid/chaud (séchage seulement)
Options de lavage et séchage les plus importantes
Trempage/Prélavage/Hydro plus
Modes de lavage/Défroissage vapeur
Fonctions domotiques
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct
Accessoires en option nécessaires
Qualité
Cuve
Contrepoids en fonte grise
Sécurité
Sécurité enfants/Code Pin
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (I x H x P)
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte
(pour encastrement)
Tension/Raccordement 50 Hz, V
Accessoires fournis
3 Caps/UltraPhase 1+2/Bon d’achat No-TwinDos/TwinDos

•

90/4,48

•
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Informations détaillées utiles
Le glossaire des lave-/sèche-linge Miele

Affichage de la charge et recommandation de dosage
Cette fonction intelligente vous permet de ne pas surcharger le lave-/
sèche-linge et de doser parfaitement le produit de lessive. L’appareil
mesure la quantité de linge lors du chargement et vous indique
combien de linge vous pouvez encore ajouter. Le dosage optimal du
produit de lessive apparaît ensuite à l’écran. Vous lavez ainsi de
façon écologique et obtenez toujours d’excellents résultats.
CapDosing1)
Les capsules unidoses de Miele constituent une solution confortable
pour les applications spéciales. Elles s’insèrent tout simplement
dans le compartiment destiné à l’adoucissant. L’appareil dose le
produit au moment opportun pendant le processus de lavage – de
façon entièrement automatique. Vous avez le choix : six lessives
spéciales (Sport, Duvets, Textiles modernes, WoolCare, SilkCare,
Imperméabilisation), trois adoucissants (Aqua, Nature, Cocoon), ainsi
que le Booster contre les salissures tenaces.
Efficacité énergétique
Les lave-/sèche-linge Miele sont écologiques et n’utilisent que la
quantité d’eau et d’électricité strictement nécessaire. Tous les lave-/
sèche-linge atteignent la classe d'efficacité énergétique A ainsi que
la classe d’efficacité de lavage A.
Option Taches
Il vous suffit de sélectionner le type de tache sur une liste vous en
proposant sept. Le lave-/sèche-linge adapte le programme de
lavage de manière optimale à ces salissures. Le guide intégré affiche
des conseils à l’écran pour éliminer efficacement les taches en
question.
Rinçage des conduits
Les peluches restées dans l’appareil après le dernier séchage sont
évacuées intégralement avec ce programme. Elles sont éliminées du
canal de condensation, de la cuve et du tambour en quelques
minutes seulement. Ainsi, aucune peluche ne risque de déteindre
sur les textiles.
La qualité supérieure de Miele pour une longue durée de vie
Afin de répondre aux exigences de qualité les plus élevées, Miele
soumet ses appareils à des tests d’endurance draconiens, tout au
long de leur développement. Lors de ces tests, les lave-/sèche-linge
lavent et sèchent du linge durant 19'000 heures. Environ 5'000 programmes différents sont alors effectués. Par rapport au lavage
quotidien, cela représente environ cinq programmes de lavage et de
séchage sans interruption par semaine, d’une durée de fonctionnement moyenne de trois heures et demie chacun.
MultiLingua
Votre appareil peut afficher les remarques et indications à l’écran en
différentes langues afin que vous compreniez clairement toutes les
informations. Il vous suffit de sélectionner la langue de votre choix
dans le menu. Un petit drapeau vous guide tout au long du processus. Ainsi, vous vous y retrouvez facilement, même si vous ne
comprenez pas la langue paramétrée.
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PowerWash 2.0
Les lave-/sèche-linge Miele équipés de PowerWash 2.0 assurent
des résultats de nettoyage du plus haut niveau tout en étant extrêmement économes, même lorsqu’il s’agit de petites charges. La
technologie de lavage innovante Spin&Spray assure un niveau d’eau
particulièrement bas, ce qui nécessite nettement moins d’énergie de
chauffage. Tous les programmes sont d’une durée modérée puisqu’aucun programme de lavage ne nécessite plus de trois heures, y
compris le programme Coton Eco économe en énergie.
Moteur ProfiEco2)
Les lave-/sèche-linge Miele sont équipés de moteurs particulièrement puissants. Le moteur ProfiEco de Miele est en plus très économique et silencieux. Il consomme peu d’énergie et résiste à l’usure.
Pour des lavages et séchages efficaces et pratiques, pendant de
nombreuses années.
Gestion de modes de lavage
Les réglages de la gestion de modes de lavage vous permettent
d’adapter le processus de lavage et de séchage à vos besoins, par
ex. :
Intensif : plus grande efficacité de lavage, durée de programme
habituelle.
Eco : particulièrement économe en énergie, même efficacité de
lavage.
Très délicat : entretien ultra doux et réduction du temps de
repassage.
QuickPower
Le programme QuickPower garantit les meilleurs résultats de lavage
et de séchage en un temps record. Grâce à la combinaison de la
technologie PowerWash économique et d’un séchage par condensation efficace, le modèle standard permet de laver et de sécher
parfaitement 4 kg de linge en 2 heures 45 minutes seulement, alors
que le modèle XL effectue les mêmes opérations avec 5 kg de linge
en 3 heures 15 minutes seulement.
Cuve robuste
La cuve est particulièrement robuste et hygiénique. Elle est renforcée par des amortisseurs et quatre ressorts à traction et stabilisée par des contrepoids en fonte grise. C’est la perfection Miele
pour une usure minimale et une longue durée de vie. La stabilité et la
sécurité de l’appareil sont garanties, même à plein régime
d’essorage.
Tambour Hydrogliss
Grâce à la structure alvéolaire du tambour Miele, un mince film d’eau
se forme entre la paroi du tambour et les textiles. Le linge glisse en
douceur sur ce film et est ainsi parfaitement ménagé. Les perforations rétrécies et polies sur le pourtour évitent le boulochage des
textiles et les fils tirés. Les corps étrangers, comme les trombones
ou les baleines de soutien-gorge, ne risquent plus de pénétrer dans
la pompe de vidange.

Départ différé et affichage du temps restant
Grâce au départ différé, vous pouvez déterminer l’heure de démarrage du prochain programme de lavage. Un avantage appréciable si
vous souhaitez profiter du tarif de nuit ou lorsque le programme doit
s’arrêter à une heure précise, p. ex. lorsque vous rentrez du travail.
Vous pouvez programmer le démarrage d’un programme jusqu’à
24 heures à l’avance. L’écran vous indique l’heure à laquelle le
programme en cours se terminera.

WiFiConn@ct
Avec WiFiConn@ct, votre appareil est très facile à connecter à
Internet via un routeur WiFi. Vous bénéficiez ainsi de nombreux
avantages sur votre smartphone ou tablette : consulter le statut de
vos appareils de chez vous ou en déplacement, message indiquant,
par exemple, si la lessive vient à manquer, commande directe dans
le shop en ligne Miele. Pour cela, il vous faut l’application Miele@
mobile que vous pouvez télécharger gratuitement via Google Play ou
dans l’App Store.

SteamCare
SteamCare lisse vos textiles en douceur et avec efficacité à l’aide de
la vapeur. Le travail de repassage se réduit ainsi de près de 50 %.
Pour certains textiles, il devient même superflu. Avec le “Défroissage
vapeur”, vous pouvez laver et défroisser vos vêtements en une seule
étape. Avec “Finish vapeur”, vous défroissez des textiles déjà lavés
et encore humides. Avec “Rafraîchir”, les textiles peu portés sont
rafraîchis et lissés.
Thermo-essorage
Avant le séchage, les textiles sont agités dans le courant d’air chaud
et essorés par étapes. Le taux d’humidité du linge est ainsi réduit
avant que le processus ne démarre, ce qui économise du temps et
de l’électricité.
TwinDos3)
Le dosage automatique avec TwinDos est non seulement pratique,
mais aussi garant d’une hygiène parfaite : avec UltraPhase 1 et 2,
votre appareil dispose du meilleur système de lavage avec des
produits liquides. Pour la meilleure efficacité de lavage, le dosage
d’UltraPhase 1 et 2 est assuré par TwinDos au moment optimal du
processus de lavage. En outre, TwinDos assure un dosage si précis
que vous pouvez économiser jusqu’à 30 % de lessive par rapport à
un dosage manuel.

Lave-/sèche-linge Miele

Débitmètre
Quelques lave-/sèche-linge Miele disposent d’un débitmètre en plus
de la détection automatique de la charge : une roue à aubes mesure
et commande avec une extrême précision l’arrivée d’eau. Cela
permet d’économiser de l’eau – un dispositif ultra-économique et
ultra-écologique.
Garantie de protection contre les dégâts des eaux4)
Pour tous les systèmes de protection contre les dégâts des eaux,
Miele vous garantit une protection pour votre domicile, et ce pendant 20 ans. Si un dommage matériel survient après défaillance du
système de protection contre les dégâts des eaux, vous êtes
assuré5). En effet, Miele prend en charge les frais engendrés par un
dommage matériel dans le cadre des conditions de garantie de
protection contre les dégâts des eaux, la condition préalable étant
une installation professionnelle.
Métal Aquasécurité (WPM)
Grâce au capteur de niveau d’eau et à l’interrupteur à flotteur, le
WPM (WaterControl Metal) assure une protection maximale contre
les dégâts des eaux. Le tuyau d’arrivée d’eau est entouré de métal,
ce qui le protège contre tout dommage extérieur. Ce système de
protection contre les dégâts des eaux peu encombrant est surtout
pratique pour les lave-/sèche-linge ou les lave-linge top, qui sont
souvent installés dans des espaces restreints.

Brevet : EP 2 3650120
Brevet : EP 2 840679
3) Brevet : EP 2 785 205
4) Pour des informations détaillées, consultez les conditions de garantie de protection contre les
dégâts des eaux dans le livret de garantie.
5) La responsabilité selon la loi sur la responsabilité du fait des produits reste intacte.
1)

2)
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Sans faux plis, en un tour de main –
votre partenaire du repassage tout confort !
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Une ère inédite pour le
traitement du linge
Système de repassage à vapeur
FashionMaster de Miele

Le FashionMaster de Miele – un partenaire offrant un grand
confort
La combinaison compacte du fer à repasser, du générateur de
vapeur et de la table à repasser apporte un confort insoupçonné
lors du travail de repassage.
Le secret du FashionMaster réside dans sa technique intelligente.
Notre credo lors de son développement : des résultats parfaits pour
un minimum d’efforts. Cela commence par le système 1-2-Lift
breveté1). Grâce à lui, le FashionMaster s’installe en quelques secondes. S’y ajoute une technique de diffusion de vapeur particulièrement précise et efficace, pour un défroissage parfait en toute simplicité. Le fer à repasser et sa semelle alvéolaire assurent une
répartition optimale de la vapeur et donc d’excellents résultats.
Performant et aisément maniable, le SteamJet permet d’exploiter
tous les avantages de la vapeur, même sur les textiles sur cintre. Un
écran vous informe en permanence du statut de l’appareil et affiche
des recommandations, par exemple lorsqu’il faut remplir le réservoir
d’eau. Enfin, le FashionMaster séduit par son design élégant et
fonctionnel. Même replié, il est presque trop beau pour disparaître
dans un placard. Par conséquent, rien d’étonnant à ce que cette
innovation Miele ait été récompensée par plusieurs jurys en design
de renom.

Adieu, stress ! Bonjour, FashionMaster !
Le repassage n’est pas l’une de vos activités préférées ? Cela ne
nous surprend pas. C’est pourquoi nous avons développé un
système qui rend le repassage de votre linge plus simple, plus
rapide et plus efficace que jamais.
Grâce au FashionMaster de Miele, le travail de repassage n’est plus
une corvée. La préparation permet déjà d’économiser du temps et
des pas inutiles. Le FashionMaster dispose de tout ce qu’il faut :
table à repasser, fer et générateur de vapeur. Grâce à ses deux
roulettes préservant les sols, il vous suit sans effort, avec la légèreté
d’un chariot de golf, jusqu’à votre station de repassage. Même
quelques marches ne sont pas un obstacle. La technique innovante
du FashionMaster vous aide à faire disparaître rapidement les
montagnes de linge. Du chemisier en soie délicat jusqu’au veston en
lin épais, en passant par les broderies de paillettes et les tissus
imprimés – le FashionMaster permet de résoudre chaque problème
de repassage en un temps record. Sans compromis, mais avec
beaucoup de plaisir.
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1)

Brevet : EP 2 169 108
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Quelles sont les caractéristiques de confort importantes
pour vous ?
Les points forts* du centre de repassage FashionMaster de Miele

Table à repasser active
Excellents résultat de repassage : les
fonctions d’aspiration et de soufflerie
permettent une pénétration optimale de la
vapeur et assurent une position parfaite des
vêtements.

Vapeur
Plus que de l’air chaud : une pression de
vapeur de 3,5 bar et une vapeur constante
de 100 g/min pour des résultats de repassage de qualité professionnelle.

Réglage en hauteur en continu
Tout simplement ergonomique : le ressort
pneumatique incorporé permet d’ajuster la
table à repasser à la hauteur de travail
idéale (entre 83 et 102 cm).

SteamJet
Maniable et pratique : grâce au SteamJet,
les vêtements sur cintres comme les robes
et blazers ainsi que les voilages sont rafraîchis et défroissés en douceur.

Repasseuses Miele

Semelle du fer à structure
alvéolaire1)
Dans les lave-linge et sèche-linge Miele, le
tambour à structure alvéolaire breveté
assure déjà un traitement tout en douceur
du linge. C’est le même principe qui fait la
différence sur le FashionMaster. La semelle
alvéolaire unique en son genre permet
d’obtenir les meilleurs résultats de repassage tout en préservant le linge de manière
optimale. À la différence des fers à repasser
traditionnels, la vapeur se répartit rapidement et uniformément sur toute la semelle
du fer par les canaux placés entre les
alvéoles. Le film de vapeur qui se développe
ainsi permet un passage très léger mais
extrêmement efficace du fer sur le linge.

Système 1-2-Lift
Deux gestes suffisent, sans
forcer ! Prêt en quelques secondes grâce
au système 1-2-Lift breveté2).

* selon les modèles
1) Brevet : EP 2 233 632
2) Brevet : EP 2 169 108
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Quelles caractéristiques de confort supplémentaires
souhaiteriez-vous ?
Les avantages produit* du système de repassage à vapeur FashionMaster de Miele
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Semelle anti-adhésive
Un traitement parfait : idéal pour les paillettes, les tissus imprimés ou délicats, ou pour
repasser les textiles foncés sans risque de
lustrage.

Fonction d’aspiration
Intensive et lissante : grâce à cette fonction,
la vapeur pénètre mieux dans les textiles,
les fixe et assure un défroissage parfait.

Fonction soufflerie
En état d’apesanteur : le coussin d’air
permet de repasser les textiles en douceur,
pratiquement sans pression.

Repassage de plusieurs couches de
tissu
Économie d’énergie et de temps : plusieurs
couches de tissu sont repassées en une
seule fois. Retourner le linge ? Inutile !

ComfortZone
D’un seul coup : vous repassez tout le
devant d’une chemise ou d’un chemisier
sans devoir tourner l’empiècement.

Réservoir d’eau
Grande capacité : le réservoir à eau a une
contenance de 1,25 l, suffisante pour une
heure de repassage.

Compartiments de rangement
Tout-en-un : les compartiments permettent
de bien ranger le fer à repasser et les
accessoires.

Roulettes
Mobile et maniable : le FashionMaster se
transporte facilement et vous suit là où vous
le désirez.

Écran
Toujours sous contrôle : l’écran indique le
statut de l’appareil et vous rappelle, par
exemple, qu’il faut remplir le réservoir d’eau.

Fonction arrêt automatique
Aucun souci : si le fer à repasser ou le
SteamJet n’est pas utilisé pendant un quart
d’heure, l’appareil s’éteint complètement.

Première mise en service guidée
Un début facilité : lors de la mise en service,
l’appareil vous guide à travers le menu de
sélection de la langue et de la dureté de
l’eau.

Détartrage guidé
Durée de vie prolongée grâce à
un détartrage optimal : une fois rempli de
détartrant, l’appareil démarre automatiquement le processus sur pression d’un
bouton.

Rinçage automatique
Efficace : la fonction de rinçage élimine les
résidus minéraux de l’évaporateur.

MultiLingua
Multitalent : les informations peuvent être
affichées à l’écran en différentes langues
pour en faciliter la compréhension.

Repasseuses Miele

Fonction CoolDown
Sécurité supplémentaire : si le fer à repasser n’est pas utilisé, il s’éteint automatiquement au bout de 3 minutes.

* selon les modèles
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Quelle est la signification de chaque icône ?
Aperçu de tous les symboles utilisés pour le FashionMaster

Type de textile
Indique pour quel type de textile cet appareil est le mieux
adapté.
Cet appareil est particulièrement adapté au repassage
des vêtements de dessus.

Semelle alvéolaire1)
Indique que l’appareil est équipé de la semelle alvéolaire.
Résultat optimal : grâce au film de vapeur entre les
alvéoles, le fer défroisse votre linge efficacement et en
douceur.

MultiLingua
Indique si la langue d’affichage peut être modifiée.
Les informations peuvent être affichées sur l’écran en
différentes langues pour en faciliter la compréhension.

Vapeur
Indique le débit de vapeur de l’appareil.
Une pression de vapeur de 3,5 bar et une vapeur constante de 100 g/min pour des résultats de repassage de
qualité professionnelle.

Système 1-2-Lift
Indique que l’appareil est équipé du système 1-2-Lift.
Deux gestes suffisent, sans forcer ! Prêt en quelques
secondes grâce au système 1-2-Lift breveté2).

SteamJet
Indique si l’appareil dispose du SteamJet.
Maniable et pratique, le SteamJet vous permet de
défroisser en douceur vos voilages, blazers, robes sur
cintre, etc.
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1)

Brevet : EP 2 233 632 2) Brevet : EP 2 169 108

Système de repassage à vapeur FashionMaster

B 33-12 CH
anthracite/gris
gris

•

3,5
100

•

2
–

•
•

–

•

1,25

•
•
•
•
•

830 – 1020

•
•
•
•
•
•
•
•
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Modèle/désignation commerciale
Design
Couleur du fer à repasser
Couleur de la housse
Repassage parfait
Semelle alvéolée
Pression de vapeur en bar
Quantité de vapeur en g/min.
Vapeur verticale
Vapeur à partir du niveau de température
SteamJet
Fonction soufflerie
Fonction aspiration
2e niveau de puissance du ventilateur
Semelle antiadhésive
Gain de temps
Capacité du réservoir d‘eau en l
Réservoir d‘eau amovible
Réservoir d‘eau pouvant être rempli en continu
Repassage de plusieurs couches
Confort d‘utilisation
All-in-one
Système 1-2-Lift
Réglage de la hauteur en continu avec ressort à gaz en m
Roulettes souples
Table de repassage avec zone Comfort
Marche/Arrêt du ventilateur
Fonction Memory du ventilateur
MultiLingua
Détartrage automatique
Rinçage automatique
Compartiment de rangement du fer à repasser
Compartiment de rangement du cordon d‘alimentation et des
accessoires
Sécurité
Fonction CoolDown
Fonction Auto-Off
Informations techniques
Dimensions en mm (l x H x P)
Dimensions en mm (l x H x P), replié
Surface de repassage en mm
Accessoires fournis
Semelle antiadhésive
Housse de repassage Basic
Support du flexible de vapeur
Support pour le cordon d‘alimentation
Accessoires disponibles
SteamJet
Housse de repassage Premium

•
•
•
470 x 970 x 1480
470 x 1280 x 370
1200 x 400

•
•
•
•
•
•
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Informations détaillées utiles
Glossaire du système de repassage à vapeur FashionMaster de Miele

Fonction d’aspiration
La fonction d’aspiration intégrée à la table à repasser assure la
pénétration ciblée de la vapeur dans les vêtements et réduit la
formation d’eau condensée. Autre avantage : les textiles sont fixés
sur la table à repasser et restent bien en place pendant le
repassage.
Table à repasser active
La table à repasser vous assiste lors du repassage grâce à trois
fonctions intelligentes. La fonction soufflerie assure un défroissage
efficace en douceur, alors que la fonction aspiration permet une
utilisation plus intensive de la vapeur. La touche vapeur du fer
permet d’enclencher la fonction de soufflerie ou d’aspiration de la
table et s’éteint automatiquement dès que le fer n’est plus utilisé. La
fonction mémoire enregistre le dernier réglage et le relance lors de la
prochaine utilisation de vapeur.
Semelle anti-adhésive
Paillettes, tissus imprimés ou très délicats : avec le FashionMaster,
vous relevez également ce défi. Pour traiter ces textiles avec une
douceur particulière, utilisez la semelle anti-adhésive emboîtable.
Elle s’emploie directement sur ces ornements à la mode. Son
revêtement en téflon évite l’effet de lustrage sur les tissus foncés,
sans que vous ayez à tirer le tissu sur la gauche.
Compartiments de rangement
Lorsque le FashionMaster est replié, le regard ne se heurte pas au
câble, au fer à repasser, etc. mais s’arrête sur sa forme particulièrement élégante. Deux compartiments pour accessoires y contribuent : le fer et le support de câble trouvent leur place sous le support
du fer. Le deuxième compartiment se trouve dans le socle de
l’appareil. Il offre suffisamment de place pour le câble d’alimentation,
la semelle anti-adhésive, le SteamJet et d’autres accessoires.
Fonction soufflerie
Pour tout ce qui doit être défroissé mais pas aplati, la table à repasser du FashionMaster offre la fonction soufflerie. Le ventilateur crée
un coussin d’air entre le textile et la table à repasser, de sorte que
les volants, les pulls en cachemire ou autres tissu délicats sont mis
en forme en état d’apesanteur, sans être aplatis. La même fonction
permet d’éviter les coutures pressées sur les textiles.
Rinçage automatique
Les résidus minéraux provenant de l’eau évaporée doivent être
éliminés régulièrement du générateur de vapeur pour garantir
l’efficacité de l’appareil à long terme. En fonction de la quantité d’eau
utilisée, le FashionMaster détermine automatiquement l’intervalle de
rinçage nécessaire. Le moment venu, le rinçage s’effectue juste
après la mise en marche du FashionMaster. Il ne vous reste plus
qu’à vider le bac à eau résiduelle.
Fonction arrêt automatique
Si le fer à repasser ou le SteamJet n’est pas utilisé pendant environ
un quart d’heure, l’appareil s’éteint entièrement de lui-même. Et
ainsi, le “fer à repasser oublié” n’est plus qu’un mauvais souvenir.
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Semelle du fer à structure alvéolaire1)
Ce qui a fait ses preuves avec le tambour à structure alvéolaire de
Miele fait aujourd’hui la différence sur le FashionMaster. Grâce à la
semelle alvéolaire brevetée, et à la différence des fers à repasser
traditionnels, la vapeur se répartit très rapidement et régulièrement
sur toute la semelle du fer par les petits canaux placés entre les
alvéoles. Le film de vapeur ainsi formé permet un passage très léger,
mais extrêmement efficace du fer sur le linge.
ComfortZone
Avec des dimensions de 120 x 40 cm, la table à repasser offre un
espace suffisant, même pour les pantalons longs. La ComfortZone
à la pointe de la table à repasser est configurée de manière à vous
permettre de repasser en une seule fois le devant d’une chemise ou
d’un chemisier, sans devoir tourner l’empiècement. Cela vous fait
gagner du temps.
Fonction CoolDown (refroidissement)
SÉCURITÉ s’écrit en majuscules chez Miele : par conséquent, un
capteur de mouvements et un dispositif de surveillance des touches
veillent à ce que le fer à repasser s’éteigne automatiquement s’il
n’est pas utilisé pendant environ trois minutes. Si vous le déplacez, il
se rallume automatiquement.
Vapeur
Avec une pression de vapeur atteignant 3,5 bar et un débit de
vapeur constant de 100 g/min, vous obtenez des résultats de
repassage de qualité professionnelle avec le FashionMaster. La
vapeur sèche pénètre même les matériaux les plus épais et réduit
ainsi le temps de repassage. En actionnant la touche vapeur placée
directement sur le fer à repasser, vous décidez si vous désirez
travailler avec des jets de vapeur ou de la vapeur constante.
Écran
L’écran vous permet de garder constamment le contrôle des réglages de l’appareil. En outre, différentes indications vous informent
systématiquement au moment approprié, par ex. si un détartrage
est nécessaire ou s’il faut remplir le réservoir d’eau.
Système 1-2-Lift
Deux gestes suffisent, sans forcer ! Grâce au système 1-2-Lift
breveté2), l’appareil, composé d’un fer à repasser, d’un générateur
de vapeur et d’une table à repasser, s’installe très facilement. Il suffit
de le déverrouiller et de le placer en position horizontale – et le tour
est joué. Le FashionMaster prend soin de votre linge et de votre
dos !
Première mise en service guidée
Avant la première utilisation, le programme vous guide dans la
sélection des paramètres les plus importants. Vous sélectionnez
uniquement la langue d’affichage et la dureté de l’eau. L’appareil
détermine alors automatiquement le rythme de détartrage optimal.
Votre FashionMaster est ainsi parfaitement entretenu, ce qui lui
assure une longue durée de vie.
Détartrage guidé
Une fois la dureté de l’eau réglée lors de la première utilisation, le
programme détermine automatiquement le rythme de détartrage
nécessaire et vous le rappelle en temps voulu. Il ne vous reste qu’à
lancer le processus de détartrage en pressant un bouton. Le programme vous demande d’ajouter un détartrant approprié, puis
démarre tout seul.

Roulettes
Mobile et maniable : même plié, le FashionMaster tient en équilibre
et peut donc être placé n’importe où. Grâce à ses roulettes ménageant les sols, il se transporte sans problème et vous suit là où vous le
désirez. Les bords de tapis, les seuils de porte ou quelques marches ne sont pas un obstacle.
Repassage de plusieurs couches de tissu
Économisez du temps et de l’énergie ! Avec le FashionMaster, les
textiles multicouches ou épais peuvent être repassés en une fois, et
non plus en deux fois. Le grand débit de vapeur et la forte pression
permettent de repasser les textiles épais, comme les jeans, d’un
seul côté en obtenant des résultats parfaits.
MultiLingua
Votre appareil peut afficher les remarques et indications à l’écran en
différentes langues afin que vous compreniez clairement toutes les
informations. Il vous suffit de sélectionner la langue de votre choix
dans le menu. Un petit drapeau vous guide tout au long du processus. Ainsi, vous vous y retrouvez facilement, même si vous ne
comprenez pas la langue paramétrée.
SteamJet
Le SteamJet est idéal pour éliminer les faux plis sur les blazers,
robes ou rideaux. Moitié moins lourd que le fer à repasser, il dispose
néanmoins de la même pression et du même débit de vapeur. La
brosse amovible redresse les fibres tout en assurant une distance
parfaite par rapport au tissu. Le SteamJet peut également être utilisé
lorsque le FashionMaster est replié pour gagner de la place.
Réglage en hauteur en continu
La table à repasser se règle très facilement et avec précision à la
hauteur souhaitée. Grâce au ressort pneumatique incorporé, la table
atteint une hauteur de travail confortable entre 83 et 102 cm.

Repasseuses Miele

Réservoir d’eau
Gérer de grosses quantités de linge et rajouter de l’eau de temps à
autre ? Oui, c’est possible ; en effet, le réservoir à eau du FashionMaster peut également être retiré et rempli d’eau du robinet très
facilement, à tout moment, même pendant le repassage. Sa forme
plate pratique permet de le remplir même sous un robinet bas. Sa
capacité de 1,25 l vous permet de repasser pendant environ une
heure sans interruption.

1)

Brevet : EP 2 233 632 2) Brevet : EP 2 169 108
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Quelles sont les caractéristiques de confort importantes
pour vous ?
Les points forts* de l’appareil de repassage Miele

Polyvalence fascinante
Flexibilité assurée : les pièces de linge de
toutes sortes et de toutes tailles se repassent rapidement et aisément.

Grande force de pression
Plus de pression, un meilleur défroissage :
en repassant à la main, il faudrait appuyer
en permanence avec un poids de 7 kg pour
obtenir une pression comparable.

Température adaptée aux textiles
Ménage les fibres : il suffit de régler la
température selon l’étiquette. Ainsi, vos
vêtements restent beaux pendant
longtemps.

Repassage en position assise
Ergonomique et pratique : la position assise
ménage votre dos, et la commande à
pédale vous permet d’utiliser les deux
mains.

Repasseuses Miele

L’appareil de repassage Miele – un
champion contre les faux plis
Vous pensez qu’un appareil de repassage
est démodé et peu pratique ? Alors, vous
n’avez probablement encore jamais utilisé
un appareil de repassage Miele. Ses avantages vous convaincront rapidement. Vous
n’aurez encore jamais repassé aussi confortablement et à une telle vitesse ! En comparaison avec le repassage traditionnel, cela
vous épargne des efforts considérables – et
jusqu’à 50 % de temps. Ainsi, vous avez
plus de temps pour les belles choses de la
vie !

* selon les modèles
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Quelles caractéristiques de confort supplémentaires
souhaiteriez-vous ?
Les autres avantages produit* des appareils de repassage Miele
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Cylindre de repassage de 83 cm de large
Confort et gain de temps : repasser rapidement, en une seule étape, de grandes
pièces de linge, p. ex. des taies d’oreiller.

Vitesse de rotation du cylindre variable
Un repassage de meilleure qualité, tout
simplement : le type de linge, l’humidité
résiduelle et votre rythme de travail sont pris
en compte de manière optimale.

Extrémités du cylindre dégagées
Pas de refoulement, pas d’enroulement :
même les pièces de linge difficiles comme
les jupes et les chemises se repassent sans
aucun problème.

Grande tablette de réception
Spacieuse : recueille votre linge après le
repassage – sans un faux pli.

Tringle de suspension pratique
Gain de temps et de place : déposer ici les
pièces de linge après le repassage, tout
simplement. Idéal pour les laisser refroidir et
sécher.

Protège-doigts automatique
Utilisation en toute sécurité : si
les doigts touchent la barre protège-doigts,
le moteur s’éteint et la presse se soulève.

Déverrouillage d’urgence
Parfaite protection pour votre
linge : la pression appliquée par le cylindre
se relâche à la main et le linge s’enlève alors
facilement.

Stabilité
C’est un fait bien établi : une construction
robuste et une base solide assurent une
grande stabilité.

Rangement gain de place
Se range dans les niches les plus petites :
l’appareil ne nécessite que 0,2 m2 de
surface au sol. Avec quatre roulettes, le
transport est un jeu d’enfant.

* selon les modèles

Quelle est la signification de chaque icône ?
Tous les pictogrammes des appareils de repassage Miele en un coup d’œil

Type de textile
Indique le type de textile pouvant être repassé avec cet
appareil.

Repasseuses Miele

Cet appareil est particulièrement adapté au repassage
de pièces plates, telles que les draps, le linge de table,
etc.
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Repasseuse

Modèle/désignation commerciale
Couleur de l‘appareil
Repassage parfait
Choix de la température en fonction du textile
Forte pression d‘appui (N/cm2)
Tablette facilitant l‘introduction du linge
Grand espace d‘empilement sur la table de réception
Tringle de suspension pour laisser reposer sans pli lesvêtements
repassés
Gain de temps
Largeur du rouleau de repassage en mm
Vitesse du rouleau réglable
Rotation du rouleau en fonction de l‘humidité
Confort d‘utilisation
Repasser assis et sans effort
Cylindre à extrémités dégagées
Panneau de commande clair
Mécanisme pliant pratique
Transport aisé grâce à quatre roulettes
Sécurité
Dispositif protège-doigts
Déverrouillage d‘urgence
Grande stabilité
Informations techniques
Dimensions en mm (l x H x P)
Dimensions en mm (l x H x P), replié
Puissance de raccordement totale en KW
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B 990
Blanc lotus

•

0,35

•
•
•

830

•

–

•
•
•
•
•
•
•
•
959 x 985 x 380
1055 x 500 x 380
2,2

Informations détaillées utiles
Glossaire des appareils de repassage Miele

Cylindre de repassage de 83 cm de large
La surface de repassage du cylindre est cinq fois plus grande que
celle d’un fer à repasser traditionnel. Le cylindre de 83 cm de large
permet de repasser très confortablement les grandes pièces de
linge. Ainsi, une taie d’oreiller, par exemple, se repasse en une seule
étape.
Repassage en position assise
Repasser sans aucun effort en position assise. Le cylindre s’enclenche par une commande à pédale et s’abaisse avec une forte pression sur le textile. La position assise ergonomique soulage votre dos
et vous avez les mains libres.
Polyvalence fascinante
Miele vous offre la situation la plus confortable pour repasser rapidement et sans effort un grand nombre de vêtements et de textiles
différents. Et vous pouvez ainsi vous épargner le trajet jusqu’au
pressing. Le linge de lit et de table, mais aussi les T-shirts, les jeans,
etc., se repassent sans effort. Découvrez par vous-même ses
multiples possibilités d’utilisation.
Protège-doigts automatique
Si les bouts des doigts passent sous la barre protège-doigts mobile,
l’interrupteur de sécurité réagit immédiatement et coupe le moteur.
Le cylindre arrête de tourner et la presse se soulève. La protection
de vos doigts est ainsi assurée.

Rangement gain de place
Après utilisation, le mécanisme de pliage pratique assure un rangement gain de place. Une fois replié, l’appareil de repassage ne
nécessite que 0,2 m² au sol. Et grâce à ses quatre roulettes stables,
il se transporte facilement.
Extrémités du cylindre dégagées
Les extrémités du cylindre dégagées facilitent le repassage des
pièces de linge difficiles comme les jupes et les chemises.
Stabilité
La construction robuste et la base solide assurent une grande
stabilité.
Température adaptée aux textiles
La puissance de chauffe doit être réglée selon le symbole d’entretien
figurant sur les textiles – pour préserver les fibres. La chaleur se
répand de manière optimale sur toute la surface grâce à trois
résistances. Cela garantit les meilleurs résultats de repassage.
Vitesse de rotation du cylindre variable
La vitesse de rotation du cylindre se règle sur cinq positions, selon
les exigences. Adaptation au type de linge et à l’humidité du linge.
Réglage du rythme de travail individuel.

Grande tablette de réception
Après le repassage, votre linge tombe avec légèreté sur la grande
tablette de réception – sans un faux pli.

Tringle de suspension pratique
La tringle de suspension extractible sert à déposer le linge repassé
en évitant toute formation de faux plis. Idéal pour le laisser refroidir et
sécher.

Repasseuses Miele

Grande force de pression
Pendant le repassage, la presse est appliquée avec une pression de
0,35 N/cm² sur le cylindre. Pour atteindre une pression comparable
lors du repassage à la main, il faudrait presser le fer sans interruption
avec un poids d’environ 7 kg sur la planche à repasser. Pour les
meilleurs résultats de repassage sans effort.

Déverrouillage d’urgence
Si une panne de courant survient pendant le repassage, la presse
ne se soulève plus automatiquement lorsque vous relâchez la pédale
de commande. Pour que vous puissiez retirer immédiatement le
linge, le déverrouillage d’urgence relâche manuellement la pression
appliquée par la presse. Vous pouvez alors enlever le linge avec le
mouvement rotatif du cylindre. La protection de votre linge est donc
assurée.
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Vous trouverez ici des accessoires pratiques pour vos
appareils d’entretien du linge et des produits d’entretien
exclusifs pour votre linge.
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Accessoires pour appareils de traitement du linge Miele

Accessoires pour appareils d’entretien du linge

Colonne lave-linge/sèche-linge
Si l’espace disponible est insuffisant pour installer les appareils côte
à côte, la plupart des lave-linge et sèche-linge Miele peuvent se
combiner en une colonne. Dans cette configuration, le lave-linge se
trouve toujours en bas.
Miele propose différents éléments d’assemblage afin d’assurer la
stabilité du montage. Certains, comme le WTV 512, sont équipés
d’un tiroir pratique. Il est ainsi possible, par exemple, d’y ranger des
accessoires ou d’y poser la corbeille à linge pour charger ou décharger facilement le sèche-linge.
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Accessoires pour appareils de traitement du linge Miele

Socle avec tiroir
Pour un chargement ergonomique du lave-linge et du sèche-linge,
les appareils peuvent être placés sur un socle, par ex. le WTS 510.
Avec une hauteur de socle de 30 ou 35 cm, les textiles peuvent être
chargés et déchargés sans devoir se courber. Pour une installation
sûre, l’appareil est fixé au socle. Le tiroir intégré avec ouverture
push-pull offre un espace de rangement supplémentaire, par
exemple pour la lessive ou les capsules fraîcheur. Grâce au tapis
antidérapant, les accessoires ne peuvent pas glisser lors de l’ouverture et de la fermeture.
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Accessoires pour appareils d’entretien du linge

Intercalaire lave-linge/sèche-linge
WTV 511

Intercalaire lave-linge/sèche-linge
WTV 512

Intercalaire lave-linge/sèche-linge
WTV 501

Avec tiroir intégré pour une colonne lave-linge/
sèche-linge très pratique
• Grand espace de rangement dans le tiroir avec
fonction push-pull
• Pour les sèche-linge Chrome Edition T1 et
T1 Classic
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf
WTZH)
• Hauteur WTV : 12 cm
• Couleur : blanc lotus

Avec tiroir intégré pour une colonne lave-linge/
sèche-linge très pratique
• Grand espace de rangement dans le tiroir avec
fonction push-pull
• Pour les sèche-linge White Edition T1
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf
WTZH)
• Hauteur WTV : 12 cm
• Couleur : blanc lotus

Pour une installation sûre et peu encombrante sous
forme de colonne lave-linge/sèche-linge
• Pour les sèche-linge Chrome Edition T1 et
T1 Classic
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf
W 1000 et WTZH)
• Pour W 3000, W 5000 et W Classic uniquement
avec bandeau droit
• Hauteur WTV : 2,5 cm
• Couleur : blanc lotus

Intercalaire lave-linge/sèche-linge
WTV 502

Intercalaire lave-linge/sèche-linge
WTV 500

Intercalaire lave-linge/sèche-linge
WTV 412

Pour une installation sûre et peu encombrante sous
forme de colonne lave-linge/sèche-linge
• Pour les sèche-linge White Edition T1
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf
W 1000 et WTZH)
• Pour W 3000, W 5000 et W Classic uniquement
avec bandeau droit
• Hauteur WTV : 2,5 cm
• Couleur : blanc lotus

Pour une simple installation en colonne.
• Support et fixation des pieds du sèche-linge
• Installation plus facile et sûre de la colonne
• Pour combinaison lave-linge à chargement frontal
(sauf W4xxx, W6xxx) et sèche-linge
• Non adapté aux lave-linge avec bandeau Comfort
(49 degrés)

Pour une installation sûre et peu encombrante sous
forme de colonne lave-linge/sèche-linge
• Polyvalent, pour toutes les inclinaisons de bandeau
de lave-linge
• Pour les sèche-linge des séries T 7000, T 8000 et
T Classic
• Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele
• Hauteur WTV : 1,5 cm
• Couleur : blanc lotus

Possibilités de combinaison pour colonnes lave-linge/sèche-linge

Lave-linge

Sèche-linge
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T1 Chrome
et Chrome
Excellence

T1 White et
White Selection

T 8000

T 4000 Ci

T 7000

W1 Chrome
et Chrome
Excellence

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502
WTV 500

WTV 412

WTV 412

WTV 412
WTV 4172)

W1 White et
White Selection

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412

WTV 412

WTV 412

W 3000/5000
bandeau droit

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412

WTV 412

WTV 412

W 3000/5000
bandeau incliné

WTV 511
WTV 500

WTV 512
WTV 500

WTV 407
WTV 412

WTV 412

WTV 412

W 2000i

WTV 5011)
WTV 5111)
WTV 500

WTV 5021)
WTV 5121)
WTV 500

WTV 4121)

WTV 410
WTV 4121)

WTV 4121)

W 1000

WTV 511
WTV 500

WTV 512
WTV 500

WTV 412

WTV 412

WTV 412

Un couvercle doit
impérativement être
ajouté au lave-linge
2) Uniquement pour
lave-linge avec bandeau
incliné
1)

Socle avec tiroir WTS 410

Avec tiroir intégré pour accessoires, par ex. lessive
ou capsule fraîcheur
• Chargement et déchargement aisés grâce à la
position surélevée
• Le contenu ne glisse pas grâce au tapis
antidérapant
• Pour les lave-linge : W1, W1 Classic et WT1 (sauf
WTZH)
• Pour les sèche-linge : T1 et T1 Classic
• Ne convient pas pour une installation en colonne
• Hauteur WTS : 35 cm
• Couleur : blanc lotus

Avec tiroir intégré pour accessoires, par ex. lessive
ou capsule fraîcheur
• Chargement et déchargement aisés grâce à la
position surélevée
• Pour les lave-linge : W 3000, W 5000 et W Classic
• Pour les sèche-linge : T 8000 et T Classic
• Ne convient pas aux lave-/sèche-linge ou à une
installation en colonne
• Hauteur WTS : 30 cm
• Couleur : blanc lotus

Kit d’encastrement sous plan UBS W1/G

Kit d’encastrement sous plan UBS T1/G

Pour un encastrement sous plan sécurisé des
lave-linge W1
• Encastrement dans des niches basses (à partir de
82 cm) – remplace le couvercle de l’appareil
• Pour les lave-linge des séries W1 ChromeEdition et
W1 Classic avec bandeau droit
• Pour lave-/sèche-linge WT1 avec bandeau droit

Pour un encastrement sous plan sécurisé des
sèche-linge T1
• Encastrement dans des niches basses (à partir de
82 cm) – remplace le couvercle de l’appareil
• Pour les sèche-linge des séries T1 ChromeEdition
et T1 Classic avec bandeau droit

Accessoires pour appareils de traitement du linge Miele

Socle avec tiroir WTS 510
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Accessoires pour appareils d’entretien du linge

Réservoirs rechargeables 1 et 2

Panier de séchage TRK 555

Panier de séchage TK 111

Pour le dosage de n’importe quel produit de lessive
courant dans les lave-linge TwinDos
• Réservoir transparent d’une capacité de 1,5 l
• Spécialement développé pour les lave-linge Miele
• Compatible avec : les modèles W1 avec TwinDos

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes
d’enfants, les petits textiles en laine ou les peluches
• Parfait pour les pièces délicates
• Spécialement développé pour les
sèche-linge Miele
• Utilisable dans tous les sèche-linge T1, T1 Classic

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes
d’enfants, les petits textiles en laine ou les peluches
• Parfait pour les textiles délicats
• Spécialement développé pour les
sèche-linge Miele
• Compatible avec : T Classic, T 7000, T 8000

Filtre pour sèche-linge à pompe à
chaleur T1
Remplacement pour filtre combiné en amont de
l’échangeur thermique sur des sèche-linge à pompe
à chaleur de la série T1
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Steamer/SteamJet ST 30

Semelle antiadhésive

Pour les systèmes de repassage à vapeur
Miele – FashionMaster
• Défroissage facile de textiles sur cintre, par ex. un
blazer
• Avec embout à brosse fine aidant à redresser les
fibres

Pour les systèmes de repassage à vapeur FashionMaster Miele
• Repassage de textiles particulièrement fragiles
• Repassage de textiles sombres sans lustrage
• Repassage de textiles avec paillettes ou
impressions

Housse de table à repasser Basic

Housse de table à repasser Premium

Molleton pour housse de table à
repasser

Pour les systèmes de repassage à vapeur
Miele – FashionMaster
• Housse de table de repassage haut de gamme
100 % coton
• Longue durée de vie et grande résistance à la
chaleur
• Absorption parfaite de l’humidité
• Lavable jusqu’à 40 °C
• Couleur : gris

Pour les systèmes de repassage à vapeur
Miele – FashionMaster
• Housse de table de repassage haut de gamme
100 % coton
• Longue durée de vie et grande résistance à la
chaleur
• Absorption parfaite de l’humidité
• Lavable jusqu’à 40 °C
• Couleur : anthracite

Pour le système de repassage à vapeur FashionMaster de Miele
• Molleton assurant d’excellents résultats de
repassage
• Absorption parfaite de l’humidité
• Matière : 100 % fibres polyester

Toile de repassage “Waves”

Toile de repassage “Sunshine”

Toile de repassage “Moonshine”

Pour les cylindres des repasseuses Miele
• Toile de qualité supérieure – 100 % coton finement
tissé
• Lavable jusqu’à 60 °C
• Couleur : gris-brun avec lignes ondulées blanches

Pour les cylindres des repasseuses Miele
• Toile de qualité supérieure – 100 % coton finement
tissé
• Lavable jusqu’à 60 °C
• Couleur : jaune pâle uni

Pour les cylindres des repasseuses Miele
• Toile de qualité supérieure – 100 % coton finement
tissé
• Lavable jusqu’à 60 °C
• Couleur : blanc uni

Accessoires pour appareils de traitement du linge Miele

Accessoires pour appareils de repassage
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Pour des résultats de lavage parfaits
Lessives Miele

Un lavage parfait, tout simplement.
Avec les lessives Miele.
Vous avez seulement besoin de trois produits de lessive pour votre linge au
quotidien.
• Pour le blanc : la lessive complète
UltraWhite.
• Pour le noir et la couleur : la lessive couleurs UltraColor.
• Pour la laine, la soie et le linge fragile : la
lessive pour textiles délicats WoolCare.
Pour vos textiles spéciaux ou particulièrement fragiles comme les duvets ou les
textiles imperméables que vous lavez
rarement, Miele vous propose des solutions
simples et compactes. Pour un nettoyage
en profondeur et un entretien en douceur
des fibres . Vous trouverez une vue
d’ensemble complète des lessives spéciales
Miele sur les pages suivantes.
Miele propose également des solutions
spéciales pour les lave-linge avec dosage
automatique : UltraPhase 1 et UltraPhase 2
de Miele, un système de lessive à
deux composants unique, sous forme de
cartouches pour le blanc et les couleurs.
Interaction optimale de la lessive et du
lave-linge : une propreté parfaite pour un
dosage minimal.
Ces formules spécialement adaptées aux
appareils Miele assurent d’excellents résultats de lavage.

Lessive complète UltraWhite pour du linge
d’un blanc resplendissant.

Lessive couleurs UltraColor pour des
couleurs éclatantes et contre la
décoloration.

À partir de la quantité d’eau et des températures des programmes de lavage et
d’entretien de Miele, les recommandations
de dosage les plus efficaces ont en outre
été calculées pour obtenir des résultats
parfaits et ont été testées avec succès.
Vous exploitez ainsi toujours pleinement les
performances de votre lave-linge Miele avec
un dosage extrêmement économe. Et vous
protégez aussi l’environnement.
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Lessive pour textiles délicats WoolCare
pour l’entretien en douceur du linge fragile.
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Accessoires pour appareils de traitement du linge Miele

Lessives pour lave-linge Miele
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Lessive en poudre Miele UltraWhite

Lessive liquide UltraColor Miele

Lessive spéciale Miele UltraDark

Pour d’excellents résultats sur le linge blanc et de
couleur grand teint
• Résultats parfaits à 20/30/40/60/95 °C
• Une blancheur éclatante grâce à une formule
puissante avec oxygène actif
• Élimination efficace des taches, même à basse
température
• Ultra économique – pour 42 cycles de lavage
• Un lavage parfait, tout simplement. Avec Miele.

Pour les textiles noirs et de couleur
• Excellents résultats de lavage à 20/30/40/60 °C
• Avec formule de protection des couleurs pour un
éclat resplendissant
• Élimination efficace des taches, même à basse
température
• Ultra économique – pour 36 cycles de lavage
• Un lavage parfait, tout simplement. Avec Miele.

Pour les textiles noirs et foncés
• Avec une formule spéciale de protection des
couleurs
• Effet anti-bouloches : empêche vos vêtements de
devenir gris
• Élimination efficace des taches, même à basse
température
• Ultra économique – pour 60 cycles de lavage
• Un lavage parfait, tout simplement. Avec Miele.

Lessive pour textiles délicats Miele
WoolCare

Adoucissant

Pour la laine, la soie et tout le linge fragile
• Complexe d’entretien spécial à base de protéines
de blé avec formule de protection des couleurs
• Avec agents de protection des fibres contre le
feutrage
• Excellents résultats de lavage à 20/30/40/60 °C
• Ultra économique – pour 37 cycles de lavage
• Un lavage parfait, tout simplement. Avec Miele.

particulièrement adapté pour les textiles en tissu
éponge
• Pour un linge moelleux
• Un parfum frais et naturel
• Évite les charges électrostatiques dans le
sèche-linge
• Ultra économique – pour 50 cycles de lavage
• Un lavage parfait, tout simplement. Avec Miele.

Lessive spéciale textiles sport

Lessive spéciale textiles modernes

Idéal pour les oreillers, sacs de couchage et vêtements en duvet de qualité supérieure
• Préserve l’élasticité des plumes de duvet
• Préserve les propriétés respirantes des vêtements
en duvet
• Les plumes et les duvets ne s’agglomèrent pas et
restent légers
• Ultra économique – pour 13 cycles de lavage
• Un lavage parfait, tout simplement. Avec Miele.

Parfait pour les vêtements de sport respirants
• Neutralise les odeurs grâce à son absorbeur
d’odeurs intégré
• Lave et entretient les vêtements de sport respirants
tout en préservant les couleurs
• Préserve la forme des textiles – également adapté
aux laines polaires
• Ultra économique – pour 13 cycles de lavage
• Un lavage parfait, tout simplement. Avec Miele.

Parfait pour les vêtements fonctionnels et les
vêtements d’extérieur de qualité supérieure
• Combinaison d’agents tensio-actifs préservant la
membrane
• Moussante, nettoie les textiles en douceur sur un
tapis de mousse
• Neutralise les odeurs grâce à son absorbeur
d’odeurs
• Ultra économique – pour 13 cycles de lavage
• Un lavage parfait, tout simplement. Avec Miele.

Accessoires pour appareils de traitement du linge Miele

Lessive spéciale textiles matelassés

Imperméabilisant
Idéal pour les vêtements de sport et de pluie
• Imperméabilisation efficace contre l’eau, le vent et
les salissures
• Préserve les propriétés respirantes des textiles
• Ultra économique : pour quatre utilisations
• Un lavage parfait, tout simplement. Avec Miele.
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UltraPhase 1 et UltraPhase 2
Pour lave-linge et lave-/sèche-linge avec TwinDos

Le meilleur système de lessive
liquide du marché pour le linge
blanc et de couleur – entièrement
automatique

La clé de cette efficacité de lavage exceptionnelle réside dans les composants des
deux lessives liquides UltraPhase 1 et
UltraPhase 2 : le contenu de chacune des
deux cartouches est dosé avec précision au
moment optimal du cycle de lavage.
Le principal avantage de ce système de
dosage : il permet d’obtenir des couleurs
mais aussi un blanc impeccables. Une
révolution dans l’entretien du linge, car les
lessives liquides traditionnelles ne contiennent pas d’agents blanchissants. Le système à deux phases de Miele est le seul
capable d’adapter le dosage des agents
actifs aux besoins du linge, au fur et à
mesure du cycle de lavage.
Qualité testée
L’institut Hohenstein a étudié les particularités du système de dosage automatique à
deux phases en combinaison avec les
produits de lessive UltraPhase 1 et UltraPhase 2 de Miele. Il en confirme l’excellente
efficacité en matière d’élimination des
taches, d’intensité du blanc, d’effet anti-grisaille et de précision du dosage.

TwinDos
La fonction TwinDos vous
permet d’intégrer deux réservoirs à lessive
dans votre lave-linge. L’appareil dose alors
la quantité idéale de produit, sur simple
pression d’une touche.
Pour des résultats parfaits, nous recommandons UltraPhase 1 et 2, la lessive à
deux phases de Miele, unique en son genre.
Le système TwinDos dose les deux composants au moment optimal du processus de
lavage. Votre linge est ainsi parfaitement
propre, les couleurs sont lumineuses et le
blanc éclatant.

Miele UltraPhase 1 et 2
Lessive à deux composants pour le linge blanc et de
couleur
• Pour des couleurs vives et du linge d’un blanc
éclatant
• Élimination efficace des taches, même à basse
température
• Aucun risque de surdosage grâce au dosage
automatique
• Ultra économique : pour 37 (UltraPhase 1) ou
50 cycles de lavage (UltraPhase 2)
• Nouvelle formule avec la fraîcheur du parfum Aqua
de Miele.
À l’achat d’un lave-linge avec fonction TwinDos, vous
recevez gratuitement une cartouche d’UltraPhase 1
et une cartouche d’UltraPhase 2.

Accessoires pour appareils de traitement du linge Miele

Des résultats de lavage parfaits
Miele a révolutionné l’entretien du linge :
aucun autre système de lessive liquide ne
parvient à laver aussi bien du linge de
couleur que le système deux phases Miele
. Des test approfondis ont prouvé cette
puissance.

Kit UltraPhase 1 et 2
Six mois de lessive Miele
• Composé de trois UltraPhase 1 et
deux UltraPhase 2
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Lessive Sensitive
Résultats de lavage parfaits sans colorant ni parfum

Les peaux sensibles méritent une protection
particulière, même lorsqu’il est question
d’entretien du linge. Nos lessives Sensitive
sont donc exemptes de colorants et de
parfums, faisant des allergies un mauvais
souvenir. Vous offrez ainsi à votre peau
sensible la tranquillité dont elle a besoin. Et
ce, sans devoir renoncer à un entretien
parfait du linge : les résultats sont
impeccables.
En outre, les produits Sensitive préservent
l’environnement, ce que confirme l’écolabel
Nordic Swan.

UltraPhase 1 et 2 Sensitive Miele

Lessive couleurs UltraColor Sensitive

Lessive à deux composants pour le linge blanc et de
couleur
• Sans parfum ni colorant – adapté aux peaux
sensibles
• Biodégradation élevée confirmée par Nordic Swan
• Élimination efficace des taches, même à basse
température
• Ultra économique : pour 36 (UltraPhase 1 Sensitive) ou 63 cycles de lavage (UltraPhase 2 Sensitive)
• Pour tous les lave-linge Miele W1 avec TwinDos

Pour le linge de couleur, particulièrement doux pour
la peau
• Sans parfum ni colorant
• Biodégradation élevée confirmée par Nordic Swan
• Avec formule de protection des couleurs pour un
éclat resplendissant
• Élimination efficace des taches, même à basse
température
• Ultra économique – pour 37 cycles de lavage

UltraPhase 1 et 2 Sensitive
Réserves semestrielles de produits de lessive Miele
Sensitive
• Composé de trois UltraPhase 1 et
deux UltraPhase 2
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Caps
Le complément idéal pour les applications spéciales

Nouveauté : des Caps Miele relookées
Les Caps ont un nouveau look argenté et se
déclinent selon un code couleur simple et
efficace. Un seul coup d’œil suffit pour
reconnaître la Caps qui répondra à chaque
application spéciale. Grâce aux symboles
qui complètent les codes couleurs (goutte,
fleur ou triangle), vous sélectionnez sans
hésiter le bon programme sur votre lavelinge Miele.

Dosage facile – résultat parfait
Vous désirez obtenir des résultats de lavage
parfaits sans trop de travail, même pour les
textiles spéciaux tels que la laine ou les
vêtements d’extérieur ? Les Caps de Miele
sont conçues à cet effet :
il suffit de glisser ces petites capsules
unidoses dans le compartiment destiné à
l’adoucissant. Le lave-linge Miele ajoute le
contenu de la capsule au moment
opportun – automatiquement.

Essayez-les et laissez-vous convaincre par
leurs résultats et la simplicité de leur
utilisation.
Grâce aux capsules Miele, vous pouvez
même entretenir les textiles délicats qui
nécessitaient auparavant un nettoyage à
sec. C’est un gain de temps et d’argent.

Actuellement, Miele propose douze Caps
différentes pour les applications spéciales :
• six lessives spéciales (Sport, Outdoor,
WoolCare, SilkCare, DownCare et
UltraDark)
• trois adoucissants (Aqua, Cocoon, Nature)
• imperméabilisant ImpraProtect
• booster comme additif contre les salissures tenaces
• CottonRepair pour renouveler visiblement
vos textiles

Coffret découverte
Pour ceux qui aimeraient découvrir notre
large gamme de Caps, nous proposons le
coffret Caps Collection de six capsules. Les
six Caps Miele contenues dans ce coffret
vous permettent de tester les différentes
utilisations.

Accessoires pour appareils de traitement du linge Miele

Nouvelles tailles de coffrets
Désormais, chaque Caps dispose de son
propre coffret, avec trois, six ou neuf unités
selon la fréquence de leur utilisation.
Profitez-en pour choisir uniquement les
applications spéciales dont vous avez
besoin pour l’entretien de vos textiles.

CapDosing
Caps Miele : un dosage pratique grâce à des capsules unidoses pour
une multitude d’applications.
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Caps
Le complément idéal pour les applications spéciales

Coffret de six Caps Collection

Coffret de neuf Caps Woolcare

Coffret de neuf Caps UltraDark

Coffret découverte contenant différents types de
capsules
• CottonRepair pour rafraîchir les textiles
• Lessive spéciale pour duvets, laine et vêtements de
sport
• Booster anti-taches avec un effet détachant
maximal
• Adoucissant Aqua pour un parfum frais
• Pour six cycles de lavage dans tous les lavelinge W1 de Miele

Lessive textiles délicats pour la laine et le linge fragile
• Complexe d’entretien spécial à base de protéines
de blé
• Technologie de protection des fibres contre le
feutrage
• Formule de protection des couleurs pour un lavage
en douceur
• Parfaitement pré-dosé et facile à manipuler
• Pour neuf cycles de lavage dans tous les lavelinge W1 de Miele

Lessive spéciale pour les textiles noirs et foncés
• Formule de protection des couleurs pour un lavage
en douceur
• Effet anti-bouloches : empêche les vêtements de
devenir gris
• Parfaitement pré-dosé et facile à manipuler
• Préserve durablement l’intensité des couleurs et
l’éclat
• Pour neuf cycles de lavage dans tous les lavelinge W1 de Miele

Coffret de neuf Caps Adoucissant

Coffret de six Caps Sport

Pour un parfum frais
• Pour un linge moelleux
• Empêche toute charge électrostatique des vêtements
• Parfaitement pré-dosé et facile à manipuler
• Pour neuf cycles de lavage dans tous les lave-linge W1 de Miele

Lessive spéciale pour textiles synthétiques
• Neutralise les odeurs grâce à son absorbeur
d’odeurs intégré
• Empêche toute charge électrostatique des
vêtements
• Préserve la forme et la fonction respirante des
textiles synthétiques
• Parfaitement pré-dosé et facile à manipuler
• Pour six cycles de lavage dans tous les lavelinge W1 de Miele

Aqua – Pureté authentique, senteur fraîche et propreté en profondeur
Cocoon – Pour des moments de sérénité chaleureuse
Nature – Arômes fleuris et équilibre naturel
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Coffret de six Caps SilkCare

Coffret de six Caps DownCare

Anti-taches avec un effet détachant maximal
• Technologie d’enzymes contre les taches tenaces
• Idéal pour le linge blanc et de couleur
• Pour des résultats de lavage impeccables, même à
basse température
• Parfaitement pré-dosé et facile à manipuler
• Pour six cycles de lavage dans tous les lavelinge W1 de Miele

Lessive textiles délicats pour la soie et le linge fragile
• Complexe d’entretien spécial à base de protéines
de soie
• Préserve la surface satinée des textiles en soie
• Nettoyage en douceur pour la protection des fibres
de soie
• Parfaitement pré-dosé et facile à manipuler
• Pour six cycles de lavage dans tous les lavelinge W1 de Miele

Lessive spéciale pour textiles en duvet
• Préserve l’élasticité et les propriétés respirantes
des duvets
• Lavage efficace et entretien en douceur grâce à la
lanoline
• Les plumes et les duvets ne s’agglomèrent pas et
restent légers
• Parfaitement pré-dosé et facile à manipuler
• Pour six cycles de lavage dans tous les lavelinge W1 de Miele

Coffret de six Caps Outdoor

Coffret de trois Caps ImpraProtect

Coffret de trois Caps CottonRepair

Lessive spéciale pour les vêtements fonctionnels de
qualité supérieure
• Protège les fonctions de membrane des vêtements
fonctionnels haut de gamme
• Préserve la forme et la fonction respirante des
textiles synthétiques
• Neutralise les odeurs grâce à son absorbeur
d’odeurs intégré
• Parfaitement pré-dosé et facile à manipuler
• Pour six cycles de lavage dans tous les lavelinge W1 de Miele

Imperméabilisant pour vêtements de sport et de
pluie
• Imperméabilisation efficace contre l’eau, le vent et
les salissures
• Résultats parfaits avec une fixation thermique
consécutive
• Préserve les propriétés respirantes des textiles
• Parfaitement pré-dosé et facile à manipuler
• Pour trois cycles de lavage dans tous les lavelinge W1 de Miele

Lessive spéciale pour textiles en coton
• Rafraîchit visiblement les textiles en un seul lavage
• Recette spéciale de Miele avec technologie
Novozymes
• Élimine les bouloches, ravive l’intensité des
couleurs et leur éclat
• Utiliser au maximum une à deux fois par an sur
chaque textile
• Pour trois cycles de lavage dans tous les lavelinge W1 de Miele

Accessoires pour appareils de traitement du linge Miele

Coffret de six Caps Booster
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Capsules fraîcheur pour sèche-linge
Pour une expérience parfumée, fraîche et durable – automatiquement

Une fraîcheur bienfaisante à la sortie du
sèche-linge
Avec votre sèche-linge Miele, vous bénéficiez dès maintenant du plaisir particulier
d’un linge agréablement et durablement
parfumé. Pendant le séchage, les capsules
fraîcheur de Miele enveloppent votre linge
de votre senteur préférée.
Vous obtenez ainsi un linge non seulement
plus moelleux, mais aussi agréablement
parfumé : jusqu’à quatre semaines.
Choisissez votre favori parmi nos
cinq parfums.

Capsule fraîcheur de 12,5 ml
Pour 50 séchages
• Pour une expérience parfumé qui dure jusqu’à quatre semaines
• Un linge aussi moelleux que délicieusement parfumé
• Créé spécialement pour Miele par des parfumeurs de Provence
AQUA – Pureté authentique, senteur fraîche et propreté en profondeur
COCOON – Pour des moments de sérénité chaleureuse
NATURE – Arômes fleuris et équilibre naturel
ORIENT – Décline tous les secrets de l’Orient dans une senteur irrésistible
ROSE – Découvrez le parfum délicat et raffiné des roses de mai fraîchement cueillies

Redécouvrez la fraîcheur absolue
Nous avons longtemps cherché un partenaire expérimenté qui nous permettrait de
donner vie aux parfums que nous imaginions. En collaboration avec Mane, entreprise familiale de Provence, nous avons pu
concrétiser nos idées. C’est au cœur de la
production historique de parfums que sont
créées des fragrances depuis 1871.
Le linge garde ainsi un parfum frais et
agréable une fois sec –
comme vous l’aimez.

Accessoires pour appareils de traitement du linge Miele

WHITE FLOWER SENSITIVE – Touches florales et fraîcheur d’agrumes, sans substances allergènes

Le parfum comme vous l’aimez –
durant des semaines, et
automatiquement1)
La capsule fraîcheur se place très facilement dans le filtre à peluches aisément
accessible, puis diffuse uniformément son
parfum discret sur votre linge. Vous déterminez l’intensité du parfum diffusé en
tournant la capsule.
Pour une sensation de fraîcheur inégalée à
chaque séchage !

1)

Une capsule pour environ 50 séchages
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Petits Géants – lave-linge et sèche-linge
pour immeubles locatifs
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Petits Géants Miele
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Les nouveaux Petits Géants
La valeur ajoutée de Miele

Les nouveaux lave-linge et sèche-linge pour immeubles locatifs réunissent tous les avantages pour lesquels la marque Miele est reconnue : performances, économies de ressources,
fiabilité et ergonomie optimales.
Les lave-linge et les sèche-linge doivent répondre à de nombreuses exigences dans les
laveries communes. Les propriétaires, les services administratifs et les concierges veulent
des appareils qui se vidangent efficacement sans rencontrer de problèmes et surtout qui
sont robustes et durables. Pour les locataires, les appareils doivent être faciles à utiliser,
toujours prêts à l’emploi et hygiéniques. Les Petits Géants parviennent à satisfaire toutes ces
exigences.
Sur les pages suivantes, nous vous présentons la nouvelle génération de Petits Géants. Avec
ces appareils, nous souhaitons optimiser le fonctionnement des laveries communes.
La valeur ajoutée de Miele

Petits Géants Miele

• Des lave-linge testés pour 30'000 heures de fonctionnement
• Dispositif d’entraînement BLPM pour un fonctionnement silencieux et une faible abrasion
• Hygiène assurée
• Un lave-linge et un sèche-linge parfaitement assortis
• Sèche-linge testé pour 15'000 heures de fonctionnement
• Puissant et fiable
• Matériaux de qualité pour une longue préservation de la valeur
• Structure de cadre adaptée à la maintenance
• Programmes courts
• Utilisation simple et conviviale
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Construction de grande qualité
Tous les composants des Petits Géants
sont fabriqués avec soin à partir de
matériaux de choix. Cela inclut le cadre
en acier robuste, la cuve en inox et le
poids massif en fonte grise pour un
fonctionnement ultra-silencieux, mais
aussi les commandes électroniques
fabriquées par Miele dans son propre
atelier.
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Une robustesse sans compromis
Lave-linge et sèche-linge

Longue durée de vie
Les lave-linge de la gamme Petits Géants sont testés pour un
minimum de 30 000 cycles. C’est cinq fois plus que les appareils à
usage domestique traditionnels. Les lave-linge et sèche-linge restent
donc fiables pendant de nombreuses années, même en cas d’utilisation fréquente, et ne nécessitent que peu d’entretien de votre part.

Structure de cadre adaptée à la maintenance
La maintenance et le SAV sont particulièrement rapides pour les
Petits Géants : grâce à la structure de cadre adaptée à la maintenance, la paroi avant, les pièces latérales et le couvercle peuvent
être retirés sans effort. En outre, tous les composants importants
sont facilement accessibles.

Petits Géants Miele

Émaillage direct résistant aux rayures
Les Petits Géants pour laveries communes bénéficient tous d’un
émaillage direct de grande qualité. Cette surface préserve leur
couleur et grâce à elle, ils sont particulièrement résistants à la
corrosion, aux rayures et à l’acidité. Les appareils paraissent comme
neufs, même après de nombreuses années.

Échangeur thermique sans entretien
L’échangeur thermique des sèche-linge Miele est protégé par un
système de filtration efficace et n’a pas besoin d’être nettoyé. Ainsi,
une faible consommation d’énergie est assurée en continu,
tout au long de la vie de l’appareil.
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Sélection intelligente de la langue
Le liste de sélection affiche l’allemand,
le français et l’italien, puis les langues
les plus fréquemment sélectionnées.
Cela permet de régler la langue
rapidement. Les appareils proposent
jusqu’à 32 langues, dont les langues
étrangères très représentées en Suisse
telles que le serbe, le portugais et
l’espagnol.
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Commande simple et intuitive
M Touch ou M Select

Commande M Touch
La commande confortable M Touch se
distingue par un grand écran tactile en
couleur et une diversité de programme
particulièrement importante. Toutes les
interactions utilisateur, de la sélection du
programme souhaité aux réglages avancés,
s’effectuent par des pressions du doigt ou
des balayages sur l’écran. Enfin, 32 langues
d’affichage sont disponibles.

Petits Géants Miele

Commande M Select
La commande M Select dispose d’un écran
tactile et d’un sélecteur rotatif pour sélectionner votre programme rapidement et
simplement. Les autres réglages s’effectuent via l’écran. En plus de programmes
adaptés à chaque besoin, 29 langues sont
à votre disposition de série.
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Des lave-linge pour toutes les exigences
Points forts des produits

Consommation économique
Grâce à leur fonctionnement très économique en ressources, les nouveaux
lave-linge ont des coûts de fonctionnement
très faibles. Leur consommation en énergie
et en eau est inférieure de 28 % à celle de la
génération précédente. Grâce à ces performances, les nouveaux lave-linge atteignent
la classe d’efficacité énergétique A+++.

Hygiène assurée
L’exigence en matière d’hygiène est particulièrement élevée quand plusieurs locataires
utilisent le même lave-linge. L’hygiène
devient une évidence avec les nouveaux
Petits Géants : les lave-linge signalent
lorsque le cycle précédent a été effectué à
moins de 60 °C. Le locataire peut décider
s’il souhaite démarrer un cycle de lavage à
60 ou 95 °C ou lancer un programme
d’hygiène rapide à vide.

Bac à produits AutoClean
Les résidus de lessive peuvent avoir des
effets indésirables sur la prochaine charge
de linge. Miele a la solution : Lors de chaque cycle de lavage, le tiroir à produits
AutoClean est rincé automatiquement par
plusieurs jets d’eau puissants. Sa surface
est conçue pour empêcher les résidus
d’adhérer – il reste propre sans problème.

CapDosing confortable**
Le CapDosing peut être utilisé par les
locataires même lors qu’ils utilisent des
applications spéciales comme Imperméabilisation ou Textiles modernes. Ces capsules
sont disponibles sur miele-shop.ch et
peuvent être insérées très facilement dans
le bac à produits. Leur contenu est alors
dosé par le lave-linge, automatiquement et
au meilleur moment du cycle de lavage.

Petits Géants Miele

Programmes courts
Lorsque les locataires ne peuvent pas faire
leur lessive tous les jours mais uniquement
après le travail, ils accordent beaucoup
d’importance à la rapidité. Les lave-linge
Petits Géants convainquent par leurs
durées de programme réduites, à partir de
49 minutes pour une charge jusqu’à 9 kg.
Les locataires peuvent ainsi mettre rapidement leur linge propre dans le sèche-linge,
tandis que le prochain cycle de lavage
démarre déjà.

* Brevet : EP 2 022 884 A1
** Brevet : EP 2 365 120
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Sèche-linge pour des exigences modernes
Points forts des produits

Programmes courts
Avec leurs programmes de courte durée,
les sèche-linge de la nouvelle génération
Petits Géants n’ont rien à envier aux lavelinge. Le linge parfaitement sec peut être
retiré et rangé directement dans votre
armoire après seulement 59 minutes.
Lavage et séchage en parallèle en moins
d’une heure.

Nettoyage des filtres aisé*
Voici comment simplifier le nettoyage
fastidieux du filtre à peluches : les sèchelinge Petits Géants disposent d’un filtre à
peluches entièrement repensé avec une
grande surface filtrante. Ainsi, il suffit de
nettoyer le filtre une fois à la fin de chaque
journée de lessive et il se retire très confortablement de la machine.

Inversion du sens de rotation du
tambour
Pour des résultats de séchage encore plus
efficaces, le sens de rotation du tambour
change à intervalles irréguliers. Deux
moteurs distincts, un pour le tambour et un
pour le ventilateur, veillent à ce que le flux
d’air ne soit pas interrompu. Ainsi, le linge
ne se met pas en boule et les locataires
peuvent profiter d’un linge sans faux plis et
séché uniformément.

Technologie EcoDry
La technologie EcoDry comprend un
système de filtre breveté** parfaitement
adapté, ainsi qu’un échangeur thermique ne
nécessitant aucun entretien. Ce système
garantit qu’aucune peluche ne se fixe dans
l’échangeur thermique. Sur les appareils
non équipés de la technologie EcoDry,
l’échangeur thermique peut se détériorer au
fil du temps et entraîner une augmentation
constante des consommations d’énergie et
des temps de séchage tout au long de la
durée de vie du sèche-linge.

Petits Géants Miele

Consommation économique
Un séchage rapide qui permet d’économiser de l’énergie ? Aucun problème pour les
sèche-linge à pompe à chaleur rapides de
la nouvelle gamme Petits Géants – grâce à
leur moteur d’entraînement efficace et à la
récupération de la chaleur de l’air évacué.

* Demande de brevet déposée : EP 2 273 005
** Brevet : EP 2 107 155
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Lave-linge pour immeubles locatifs

Modèle/désignation commerciale
Charge en kg
Volume du tambour en litre
Vitesse d‘essorage max.
Modèle
Posable sous plan/Encastrable sous plan/Pour montage en colonne
Charnière de porte/commutable
Design
Couleur du sélecteur rotatif
Type de panneau
Conception de porte
Affichage
Performance de nettoyage
Linge couleur 60°C
CapDosing/Option taches
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage
Départ différé jusqu‘à 96 h/Affichage du temps restant/
Affichage de l‘heure
Éclairage du tambour
MultiLingua (nombre de langues)
Smart Sélection de la langue
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité/Classe d‘efficacité d‘essorage
Consommation d‘eau annuelle en l/
Consommation d‘électricité annuelle en kWh
Niveau sonore pendant le lavage/l‘essorage en db(A) re1pW
Raccordement à l‘eau chaude
Fonction EcoFeedback/Moteur ProfiEco/Moteur BLPM
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse
Principaux programmes de lavage
Programme hygiénique
Coton/Synthétique/Fin ou Délicat
QuickPowerWash/Express/Express 20
Chemises/Soie/Laine
Textiles foncés/Jeans/Foncé, Jeans
Textiles modernes/Imperméabilisation/Couettes plumes
Principales options de lavage
Court/Trempage/Prélavage
Qualité
Cuve en inox/façade émaillée
Contrepoids en fonte grise/Croix de tambour en inox
Heures de fonctionnement testées
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (l x H x P)
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte/sans la porte
(pour encastrement)
Tension/Raccordement 50 Hz, V
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PWM 900-09 CH
Performance Plus
9,0
73
1600

PWM 500-09 CH
Performance
9,0
73
1600

PWM 500-08 CH
Performance
8,0
64
1600

•/–/•
droite/–

•/–/•

•/–/•

–
Inox
Chromé
M Touch

Chromé
Inox
Chromé
M Select

Chromé
Inox
Chromé
M Select

59 min/49 min avec eau chaude
•/–

59 min/49 min avec eau chaude
•/–

59 min
•/–

•

•

•

–/•

–/•

–/•

•/•/•
LED
32

•/•/•
LED
29

•/•/•
LED
29

A+++/A

A+++/A

A+++/A

9900/152
46/71

9900/152
46/71

–/•/•
•/•/–

–/•/•
•/•/–

•

9460/138
46/71
–
–/•/•
•/•/–

•
•/•/•
–/•/•
•/•/•
•/•/–
•/•/–

•
•/•/•
–/•/•
•/•/•
•/•/–
•/•/–

•
•/•/•
–/•/•
•/•/•
•/•/–
•/•/–

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•
•/•

•/•
•/•

•/•
•/•

•

•

droite/–

•

droite/–

•

30000

30000

30000

596 x 850 x 745

596 x 850 x 745

596 x 850 x 745

1152
400 3N ~

1152
400 3N ~

1152
400 3N ~

Sèche-linge pour immeubles locatifs

PDR 900-08 CH
Performance Plus
8,0

PDR 500-08 CH
Performance
8,0

•/–/•
gauche/–

•/–/•

•

•

–
Inox
Chromé
M Touch

Chromé
Inox
Chromé
M Select

•
•/•

•
•/•

•

•

•

•

•/•/•
LED
32

•/•/•
LED
29

A++/A
236
67
103

A++/A
236
67
103

•/•/•/•
•/•/•
–/•/–
–/•
•/•/•

•/•/•/•
•/•/•
–/•/–
–/•
•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•
15000

•/•
15000

•

•

596 x 850 x 745

596 x 850 x 745

1152
230 ~
R134a/0,61

1152
230 ~
R134a/0,61

1430/872

1430/872

•

•
•/•

gauche/–

•

•
•/•
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Modèle/désignation commerciale
Charge en kg
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne
Charnière de porte/commutable
Installation
Sèche-linge à pompe à chaleur
Design
Couleur du sélecteur rotatif
Type de panneau
Conception de porte
Affichage
Résultat de séchage
Perfect Dry
Réversion intelligente du tambour/2 moteurs
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire
Confort d‘utilisation
Evacuation de l‘eau condensée intégrée
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/
Affichage de l‘heure
Eclairage du tambour
MultiLingua (nombre de langues)
Smart Sélection de la langue
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de condensation
Consommation d‘électricité annuelle en kWh
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW
Durée en programme Standard en min.
Moteur ProfiEco
Échangeur thermique sans entretien/Quadruple filtrage
Principaux programmes de séchage
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat
Chemises/Finish Soie/Finish Laine
Défroissage vapeur/Défroissage doux/Défroissage
TurboDry/Express
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal
Principales options de séchage
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore
Qualité
Ailettes flexibles/Façade émaillée
Heures de fonctionnement testées
Sécurité
Affichage „Nettoyer filtres“
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm ( I x H x P)
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte
(pour encastrement)
Tension/Raccordement 50 Hz, V
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène en kg/
de l'appareil en kg
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Miele S.A.
Sous Riette 23
1023 Crissier
Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tél. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

Votre choix en faveur de Miele
constitue une plus-value
Depuis sa fondation en 1899, Miele applique sa devise "Immer Besser", et ce
avec succès. Miele symbolise la qualité, la durabilité, le confort, le design
et la compatibilité avec l'environnement – nous ne faisons aucun compromis
en la matière. Nos clients peuvent être sûrs que leur investissement leur
apportera une véritable plus-value.

www.miele.ch

Le Miele Experience Center est là pour vous
Notre objectif est votre satisfaction – nous vous invitons à en juger par
vous-même lors d'un conseil personnalisé dans nos vastes expositions de
Crissier et de Spreitenbach, où nous vous présentons l'univers exclusif
de Miele. Ou lors de l'un de nos ateliers destinés aux personnes intéressées,
organisés dans toute la Suisse, où vous pouvez découvrir nos appareils
innovants lors d'une animation culinaire. Les conseillers du Miele Experience
Center sont là pour vous aider à opter pour la solution adéquate.
Vous trouverez de plus amples informations sur l'assortiment Miele dans
nos catalogues et sur www.miele.ch.
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