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Nouveauté mondiale AutoDos :
Dosage automatique avec PowerDisk intégré.
Un système de nettoyage bien pensé qui offre une liberté unique !

Lave-vaisselle

Découvrez d’excellents résultats de nettoyage avec notre innovation : le
premier dosage automatique au monde avec PowerDisk intégré s’appelle
AutoDos, développé par Miele. Nous avons développé précisément le
lave-vaisselle et notre poudre exclusive sous forme de système parfaitement ajusté. La poudre est dosée automatiquement en fonction du programme choisi, en quantité nécessaire et au moment qui convient. De
cette manière, un dosage à multiples reprises au sein d’un même programme est également possible. En programme Automatique, un capteur mesure le degré de salissure et ajuste le dosage en conséquence.

Les lave-vaisselle de nouvelle génération
offrent une liberté de commande maximale.
Vous pouvez utiliser le dosage automatique
AutoDos avec PowerDisk intégré ou procéder à un dosage classique en plaçant une
tablette ou de la poudre dans le compartiment de dosage. Vous restez libre de choisir
le détergent que vous préférez à tout
moment.

Inutile de penser au détergent à chaque
lavage : la technologie de dosage innovante
avec PowerDisk contient de la poudre
granulée pour 20 cycles* en moyenne, soit
un mois d’utilisation environ. Vous profitez
ainsi d’une nouvelle liberté.

Et la fonction AutoStart ne fait qu’augmenter davantage encore cette liberté : il suffit
de programmer une seule fois et le premier
lave-vaisselle autonome au monde fonctionne ensuite automatiquement à l’heure
voulue, le jour voulu. Cela facilite votre
quotidien et vous bénéficiez d’un confort
unique.

* 20 cycles de lavage avec le programme Eco 50 °C
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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

Lave-vaisselle
* 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.

7

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

Lave-vaisselle

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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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.

Lave-vaisselle

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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Lave-vaisselle entièrement intégrables
Toute la façade de l’appareil est revêtue du
décor frontal de votre cuisine ou de la
façade en inox CleanSteel de Miele. Ainsi,
votre appareil s’intègre parfaitement au
design de votre cuisine.
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Quel type d’appareil vous convient ?
Les différents types de lave-vaisselle Miele

Miele vous propose différents modèles de lave-vaisselle, pour un confort
maximal et une harmonie parfaite du design dans votre cuisine.

Encastrement en hauteur
Charger l’appareil sans se pencher : tous
les lave-vaisselle encastrables de Miele
peuvent être positionnés en hauteur pour
une utilisation ergonomique.

Lave-vaisselle intégrables
La façade de l’appareil peut être habillée du
décor frontal de la cuisine, pour un design
parfaitement homogène. Autrement, il est
également possible d’installer un revêtement frontal en inox CleanSteel.

Lave-vaisselle sans poignée avec
Knock2open
Il suffit de frapper deux fois sur la porte du
lave-vaisselle pour qu’elle s’ouvre d’ellemême – sans poignée.

Lave-vaisselle

Lave-vaisselle à pose libre
Des appareils autonomes à pose libre à
l’endroit de votre choix et recouverts d’un
panneau d’habillage résistant, utilisable
comme plan de travail. Cet appareil n’étant
pas encastré, vous pouvez facilement
l’emporter lors d’un déménagement pour
l’installer dans votre nouvelle cuisine.
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La diversité des lave-vaisselle Miele
G 7000 norme Euro 60 cm

La diversité des lave-vaisslle Miele
Les lave-vaisselle Miele sont disponibles en differentes
hauteures et largeurs. Ainsi, vous trouverez toujours la
solution idéale pour votre cuisine.
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Lave-vaisselle XXL
(hauteur : 85 cm, largeur : 60 cm)
Les lave-vaisselle encastrables, intégrables et entièrement
intégrables de Miele sont également disponibles en version
XXL. Ils conviennent pour des cuisines à partir d’une hauteur
d’encastrement de 85 cm. Idéal pour des cuisines neuves
avec un plan de travail plus élevé. Les lave-vaisselle XXL
offrent 25 % de volume de chargement en plus dans le
panier du haut, et davantage de flexibilité et de meilleures
possibilités de rangement, par ex. pour les verres à pied, les
grandes tasses à café et les pièces mesurant jusqu’à 23 cm
de diamètre.

Lave-vaisselle standard
(hauteur : 81 cm, largeur : 60 cm)
Pour les niches standard présentes dans la
plupart des ménages, à partir d’une hauteur
de 81 cm sous plan de travail.

Lave-vaisselle

Lave-vaisselle extra-minces
(hauteur : 81 cm, largeur : 45 cm)
Idéaux pour les petits ménages disposant
de peu de place, qui ne veulent pas se
priver du confort d’un lave-vaisselle Miele.
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Quel type de commande privilégiez-vous ?
Les concepts de commande des nouveaux lave-vaisselle G 7000 norme Euro 60 cm

En ce qui concerne les concepts de bandeaux, notre lave-vaisselle de la
génération 7000 place toujours un élément au premier plan : vous. L’utilisation est conviviale à tous les niveaux et vous êtes guidé de manière
logique et intuitive à travers toutes les étapes. Peu importe que vous
optiez pour la commande tactile moderne ou pour les touches de sélection de programme intuitives et l’affichage en texte clair. Les commandes
tactiles modernes séduisent ici par l’excellente lisibilité de l’écran TFT.

M Touch S
Pour le choix des programmes à l’aide des
touches sensitives, une vaste gamme de
programmes à sélectionner directement
vous est clairement proposée sur le bandeau de commande.
Le nom des programmes et d’autres contenus sont affichés sur l’écran TFT en texte
clair sur une ligne.

Touches sensitives

Design
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Commande tactile : avec M Touch S, faites
défiler et balayez dans le menu, puis choisissez un programme à partir d’un symbole,
comme sur un smartphone. L’écran intégralement tactile présente clairement tous les
contenus des menus. Cela vous garantit
une utilisation tout à fait ludique. L’écran
légèrement incliné permet également une
lecture aisée de l’affichage. Et : le bandeau
avec écran est facile à nettoyer.

Le style moderne, associant le noir obsidienne à l’inox haut de gamme, apporte une
touche particulière et trouve parfaitement sa
place dans votre cuisine.
Selon le modèle, la couleur blanc brillant
peut également être appliquée sur toute la
surface.

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

Lave-vaisselle

M Touch Vi

Notre nouvel écran M Touch Vi vous offre
un maximum de confort : sur le grand écran
TFT, vous choisissez les programmes par
contact et balayage du doigt, un confort
qu’aucun autre lave-vaisselle entièrement
intégrable ne procure.

Écran TFT
Vous choisissez ou sélectionnez les programmes et options de lavage directement
par contact des symboles sur le bandeau :
rapidement et facilement. Il est possible de
commander une multitude de programmes
par sélection directe.

Confort

L’écran TFT en texte clair sur une ligne
permet une lecture confortable des indications. Le bandeau de commande est
disponible, selon le modèle, avec le logo
Miele rétroéclairé.
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Quel type de commande privilégiez-vous ?
Le concept de commande du lave-vaisselle Miele de norme suisse 55 cm et 45 cm

Les lave-vaisselle Miele de la norme suisse 55 cm et 45 cm se caractérisent aussi
par leur grande convivialité d’utilisation.

Couleurs du
bandeau
Inox
CleanSteel

20

Blanc brillant

Brun havane

Noir obsidienne

Sélecteur rotatif/bandeau incliné/affichage en texte clair : le programme de lavage
souhaité se sélectionne de façon classique en tournant le bouton de commande. Les
touches permettent de sélectionner des paramètres ou des options de lavage. Les informations relatives au statut du programme sont facilement lisibles sur la ligne de l’affichage en
texte clair du bandeau incliné.

Touches de sélection de programme/bandeau droit/affichage 7 segments : les programmes et les options de lavage peuvent être facilement sélectionnés et modifiés en
appuyant sur une touche. Les indications apparaissent sur un affichage blanc à 7 segments.

Lave-vaisselle

Touches de sélection de programme/bandeau droit/affichage en texte clair : les
programmes et les options peuvent être facilement sélectionnés en pressant une touche et
s’affichent à l’écran sur une seule ligne en texte clair. Pour qu’ils puissent parfaitement
s’intégrer dans votre cuisine, les lave-vaisselle équipés de ce type de bandeau sont disponibles en plusieurs coloris.
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AutoDos
Un système de nettoyage
intelligent
Des résultats excellents : AutoDos est le
premier système de dosage automatique au
monde avec PowerDisk intégré. Le
lave-vaisselle et les granulés exclusifs
deviennent ainsi un système parfaitement
ajusté – le dosage idéal intervient au

moment optimal. En toute liberté : le PowerDisk suffit pour 20 cycles de lavage*, sans
remplissage. Il suffit de programmer une
seule fois – le premier lave-vaisselle autonome fonctionne ensuite automatiquement
avec AutoStart.

1)
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2)

Patent: EP 2850990B1
20 cycles de lavage avec le programme Eco 50 °C

Quelles caractéristiques de confort souhaitez-vous ?
Les points forts* des lave-vaisselle Miele G 7000 norme Euro 60 cm

Conception de panier FlexLine
Flexibilité pour plus de confort : rangement optimal et facile pour
obtenir les meilleurs résultats de lavage.

AutoStart
Programmez le G 7000 pour qu’il démarre automatiquement à
l’heure configurée.

QuickPowerWash
Programme court : les meilleurs résultats de lavage pour la vaisselle
normalement sale en 58 minutes.

Lave-vaisselle

Tiroir MultiFlex 3D+1)
Rangement simple : des réglages raffinés permettent de
ranger facilement les petits objets.

Technologie EcoPower
Économie d’eau et d’énergie : une arrivée d’eau bien pensée qui
préserve efficacement les ressources.

* selon le modèle
1) Brevet : DE 102008062761B3, EP 2433549B1
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Quels sont les équipements essentiels pour vous ?
Les avantages* des lave-vaisselle Miele G 7000 norme Euro 60 cm

Lave-vaisselle à eau renouvelée, à partir d’une
consommation d’eau de 6 l
Consommation minimale et résultats optimaux : en programme
Automatic à partir de 6 litres d’eau consommée.

Écran M Touch Vi
Le grand écran et le défilement par effleurement latéral assurent une
utilisation rapide et facile.

Séchage AutoOpen breveté1)
Tout est sec : à la fin du programme de lavage, la porte
du lave-vaisselle s’ouvre automatiquement.

Extra Silencieux
Tellement silencieux : avec des émissions sonores de 38 dB(A), le
programme est pratiquement inaudible.

Knock2open2)
Astucieux : le lave-vaisselle s’intègre parfaitement dans
les cuisines sans poignées – et s’ouvre en deux coups.
24

Brilliant GlassCare4)
Délicats et précieux : Brilliant GlassCare prend soin de vos verres.

AutoClose
Un léger contact suffit : grâce à AutoClose, la porte
motorisée se referme toute seule.

ComfortClose
Pratique : la porte du lave-vaisselle s’ouvre et se ferme
très facilement, et reste dans la position désirée.

Raccordement à l’eau chaude
Jusqu’à 50 % d’économie d’électricité4) : chaque lave-vaisselle Miele
dispose d’un raccordement à l’eau chaude jusqu’à 60 °C.

* selon le modèle
1) Brevet : DE 102007008950B4, EP 2120671B1, US 8671587B2
2) Brevet : EP 2428153B1, US 9267319B2
3) Brevet : EP 2233061B1, US 8297768B2
4) En programme Fragile

Lave-vaisselle

BrilliantLight3)
Quatre LED éclairent toute la cuve d’une lumière
brillante – dès l’ouverture de la porte.

25

Quel type de panier répond à vos besoins ?
La conception des paniers* des lave-vaisselle Miele G 7000 norme Euro 60 cm

Support pour
tasses FlexCare
Éléments en
silicone protecteurs
et nouvelle structure à picots pour
un maintien parfait.

Supports pour
verres FlexCare
Stabilité et parfaite
protection des
verres : coussinets
en silicone intégrés
et structure avec
picots.

Support à bouteille rabattable
Stabilité garantie :
placés sur le
support à bouteilles, les vases,
carafes, etc. sont
nettoyés en
profondeur.
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* selon le modèle

Tiroir MultiFlex 3D
Tous les couverts sont placés
séparément : les salissures sont ainsi totalement
éliminées et les couverts parfaitement séchés.

Panier supérieur
réglable en
hauteur
De nombreuses
variantes : tous les
lave-vaisselle
permettent une
adaptation en
hauteur aisée du
panier supérieur.

Poignées de
panier
ergonomiques
Simplifie le quotidien : les poignées
des paniers facilitent le chargement
et le déchargement.

Rangée de pointes rabattable en
deux parties
Séchage et positionnement parfaits
des saladiers.

Lave-vaisselle

Marquages FlexAssist
Assistance visuelle idéale : marquage coloré
des éléments amovibles pour une conception individuelle des paniers.

MultiClip
Maintien et nettoyage parfaits des
petites pièces.
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Quel type de panier répond à vos besoins ?
La conception des paniers* des lave-vaisselle Miele G 7000 norme Euro 60 cm

2

Conception des paniers “MaxiComfort”
Tiroir MultiFlex 3D
1 Partie droite réglable en hauteur
2 Partie gauche réglable en hauteur

1

Panier supérieur :
3 réglable en hauteur
4 Rangée de pointes rabattable en deux
parties
5 Support pour tasses FlexCare avec
structure à picots et éléments en silicone
pour les verres à vin
6 Poignée large avec bordure de poignée
ergonomique en inox sur le panier
supérieur et inférieur

5

6

10

8

Conception des paniers “ExtraComfort”

11

7

2

1
5

9

8
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7

3

9

Panier inférieur :
7 Garniture MultiComfort
8 Deux rangées de pointes rabattables
9 Supports pour verres FlexCare réglables
en hauteur
10 Supports pour verres FlexCare réglables
en hauteur avec MultiClip
11 Support à bouteille rabattable

6

4

4

3

Tiroir MultiFlex 3D
1 Partie droite réglable en hauteur
2 Partie gauche réglable en hauteur
Panier supérieur :
3 réglable en hauteur
4 Rangée de pointes entièrement
rabattable
5 Supports pour tasses FlexCare avec
structure à picots et éléments en silicone
pour les verres à vin
6 Poignée large , bordure ergonomique sur
le panier supérieur et inférieur
Panier inférieur :
7 Garniture MultiComfort
8 deux rangées de pointes (rabattables à
droite, fixes à gauche)
9 Supports pour verres FlexCare réglables
en hauteur
** Équipements selon le modèle

Lave-vaisselle

Conception
des paniers
FlexLine
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De quelle conception de panier avez-vous besoin ?
La conception des paniers* des lave-vaisselle Miele de la norme suisse 55 cm
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Zone MultiComfort dans le
panier inférieur1)
Pour tous les types de vaisselle : même les
grandes casseroles trouvent place dans le
panier inférieur modulable.

Support pour grandes tasses
Individualité et gain de place :
ce support libère de la place pour les tasses
à café au lait, les bols à muesli, etc.

Poignées de panier ergonomiques
Simplifier le quotidien : Les poignées de
panier facilitent chaque chargement/
déchargement.

Panier supérieur réglable en hauteur
De nombreuses variantes : tous les
lave-vaisselle permettent une adaptation en
hauteur aisée du panier supérieur.

Marquages FlexAssist
Assistance visuelle idéale : marquage coloré
des éléments amovibles pour une conception individuelle des paniers.

Supports pour verres
FlexCare
Stabilité et parfaite protection des verres :
coussinets en silicone intégrés et structure
avec picots.

Support à bouteille rabattable2)
Stabilité garantie : placés sur le support à
bouteilles, les vases, carafes, etc. sont
nettoyés en profondeur.

Panier à couverts
Variable à volonté : le panier à couverts
s’insère dans les rangées de pointes à
l'avant du panier inférieur.

Tiroir à couverts
Tous les couverts sont placés séparément :
les salissures sont ainsi totalement éliminées et les couverts parfaitement séchés.
* selon le modèle
1) EP 2377455B1, US 9119524B2
2) EP 2332458B1

Conception des paniers “Comfort Plus”

6

1

6
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8

8

10
10

Panier supérieur :
4 Réglable en hauteur
5 Rangée de pointes fixes
6 Support pour grandes tasses réglable en largeur
7 Support pour verres à pied réglable en hauteur (sans illustration)

2

5

1 Tiroir à couverts d’origine Miele
2 Poignées de panier inox (paniers supérieur et inférieur)
3 Marquages FlexAssist (sans illustration)

2

9

Panier inférieur :
8 Garniture MultiComfort
9 Deux rangées de pointes (rabattables)
10 Quatre supports pour verres à pied FlexCare réglables en hauteur
(sans illustration)
11 Supports pour verres à pied rabattables (sans illustration)
12 Supports à bouteille rabattables (sans illustration)

1 Tiroir à couverts d’origine Miele
2 Poignées de panier (paniers supérieur et inférieur)
3 Marquages FlexAssist (sans illustration)

1

Panier supérieur :
4 Réglable en hauteur
5 Rangée de pointes fixes

2

5

4

6
8

2
7

Lave-vaisselle

Conception des paniers „Comfort“

Panier inférieur :
6 Garniture MultiComfort
7 Une rangée de pointes (rabattables)
8 Deux supports pour verres à pied FlexCare réglables en hauteur
(sans illustration)
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Quel type de panier répond à vos besoins ?
La conception des paniers des lave-vaisselle 45 cm

Conception des paniers “MaxiComfort”
1 Tiroir à couverts d’origine

1

Panier supérieur :
2 Réglage en hauteur
3 Support pour tasses à droite
4 Rangées de pointes fixes à l’avant + à l’arrière
5 Marquages FlexAssist (support pour tasses)

3

5
4
2

Panier inférieur :
6 Zone MultiComfort amovible
7 Rangées de pointes avant + arrière rabattables
8 Support à bouteille
9 Support pour verres amovible

6
8

7

9

Conception des paniers “ExtraComfort”
1 Tiroir à couverts d’origine

1
3
5
4

Panier supérieur :
2 Réglage en hauteur
3 Support pour tasses à droite
4 Rangées de pointes fixes à l’avant + à l’arrière
5 Marquages FlexAssist (support pour tasses)

2
Panier inférieur :
6 Zone MultiComfort
7 Rangée de pointes avant rabattables

6
7
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Conception des paniers “Comfort”
1 Tiroir à couverts d’origine

1

Panier supérieur :
2 Réglage en hauteur
3 Support pour tasses à droite
4 Rangées de pointes fixes à l’avant + à l’arrière

3
4

Panier inférieur :
5 Zone MultiComfort
6 Rangée de pointes avant rabattable

2
5

Lave-vaisselle

6
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Adaptés à chaque situation
Les programmes de lavage* des lave-vaisselle Miele

Automatic 45–65 °C
Pour de la vaisselle peu fragile : par ex.
différentes pièces présentant des restes
d’aliments.

ECO 50 °C
Vraiment économe : ce programme économe en eau et en énergie est idéal pour
diverses pièces de vaisselle.

QuickPowerWash 65 °C
Classe de lavage A : meilleurs résultats de
lavage et de séchage pour de la vaisselle
normalement sale en 58 minutes.

Fragile 45 °C
En douceur et avec ménagement : le
programme idéal pour une vaisselle sensible à la chaleur et peu sale.

Normal 60 °C
Rapide et efficace : le programme pour de
nombreuses occasions, qui lave à fond une
vaisselle normalement sale.

Féculents 75 °C
Pour les mets qui adhèrent aux assiettes :
ce programme élimine totalement les
résidus de pâtes, riz et pommes de terre.

Extra silencieux 55 °C
À peine audible : pour différentes pièces de
vaisselle présentant des résidus d’aliments
légèrement secs.
Intensif Plus 75 °C
Une efficacité maximale : casseroles,
poêles, etc. sont parfaitement propres.

Économique Solaire
Imbattable : la faible consommation d’électricité de 0,06 kWh par cycle
de lavage en cas d’installation solaire
thermique, de pompe à chaleur ou de
chauffage au gasoil.
34

Hygiène 70 °C
L’utilisation d’une température
plus élevée permet de nettoyer des biberons, par exemple, de manière hygiénique.
Certifié par l’Institut für Angewandte
Forschung GmbH.
Volumineux 65 °C
Pour les objets volumineux : les pièces
encombrantes sont ainsi parfaitement
lavées dans le panier inférieur.

Verres à bière 45 °C
Une présentation parfaite : ce programme
lave les verres à bière, garantissant ainsi
une parfaite couronne de mousse.

Les options de lavage des
lave-vaisselle Miele 1)

Lave-vaisselle

Entretien de l’appareil 75 °C
Programme d’entretien : lance un nettoyage
efficace et en profondeur du lave-vaisselle
et élimine les odeurs.

AutoDos : dosage automatique : la poudre est dosée automatiquement en fonction du programme choisi, en quantité nécessaire et au moment qui convient.
IntenseZone : puissante mais douce. Cette option renforce la puissance de lavage dans le panier inférieur et s’enclenche à volonté.
Express : lorsque le temps presse, cette option permet de raccourcir la durée du programme de 62 % au maximum.
Extra Propre : nettoyage puissant : la force de lavage renforcée peut
être enclenchée si besoin.
Extra sec : Un séchage parfait : une phase de séchage prolongée et
une température de rinçage plus élevée assurent un séchage parfait,
même des verres et pièces en plastique.

* selon le modèle
1) L’option de lavage peut influer sur la consommation d’eau et d’électricité
ou la durée du programme.
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La qualité supérieure de Miele
pour une longue durée de vie
Les tests exhaustifs de qualité des lave-vaisselle Miele

36

Miele accorde la plus grande importance à
la qualité. C’est pourquoi la fabrication et les
matériaux utilisés doivent satisfaire à des
exigences particulières.

Test du panier
Pour obtenir des conditions d’essai aussi
réalistes que possible, les paniers sont
lourdement chargés : le tiroir à couverts de
3 kg, le panier supérieur de 10 kg et le
panier inférieur de 20 kg. Dans ces conditions extrêmes, les paniers sont ensuite
entrés et sortis automatiquement de l’appareil 100 000 fois de suite.
Épreuve d’endurance de la porte
Une longue durée de vie implique que la
porte du lave-vaisselle sera fortement
sollicitée. Un test en continu permet de
simuler une telle sollicitation :
un dispositif spécial ouvre et ferme automatiquement la porte du lave-vaisselle
100 000 fois.
Test d’impact du panier à couverts
Le test d’impact permet à Miele de s’assurer que le panier est capable de résister à
une utilisation quotidienne : il est rempli de
couverts de test (14 services de 4 pièces
chacun), puis lâché depuis un mètre de haut
sur une butée fixe.

Lave-vaisselle

Qualité
testée

Test de performance
Dans le cadre d’un test de performance,
aussi bien les résultats de lavage et de
séchage que les valeurs acoustiques et de
consommation de chaque programme sont
comparés aux standards de qualité élevés
requis par Miele.
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Soin optimal des verres précieux
Traitement en douceur de la vaisselle et des verres
par les lave-vaisselle Miele

Riedel recommande les lave-vaisselle Miele
Laver les verres à vin précieux et fragiles au lave-vaisselle ? Avec
Miele, c’est facile ! Car grâce à la combinaison unique de caractéristiques d’équipement* spécialement conçues, Miele est devenu le
spécialiste du lavage en douceur des verres :
• Tiroir à couverts MultiFlex 3D1) : positionnement délicat de vos
verres à pied dans le panier supérieur
• Nouvelle conception des paniers Miele : un emplacement stable
pour les verres à vin
• Séchage AutoOpen breveté2) : séchage doux, résultat brillant,
polissage ultérieur superflu
• Programme Fragile

: un entretien du verre totalement maîtrisé

• Produits de lavage Miele : des produits parfaitement adaptés,
avec une formule spéciale pour la protection du verre

Le résultat : des verres étincelants de propreté, tout polissage
ultérieur est superflu. Aucune trace ni tache d’eau, aucun bris de
verre. Même après de nombreux lavages, les verres sont aussi
beaux qu’au premier jour.
Même les verres les plus fragiles peuvent être lavés sans hésitation
dans un lave-vaisselle Miele. Comme le confirme Riedel, le fabricant
et créateur de verres à vin. Pour le lavage de ses verres (soufflés à la
bouche ou en machine), Maximilian Riedel recommande les
lave-vaisselle Miele :
Le fait qu’un lave-vaisselle Miele
puisse laver efficacement et en
douceur nos verres haut de gamme
constitue pour nous une petite
nouveauté.
Avec Miele, l’entretien des verres est
parfait et confortable.
Pour laver nos verres dans les règles
de l’art, nous recommandons expressément les lave-vaisselle Miele.
On ne peut faire mieux, même à la
main.
Maximilian Riedel

Produits d’entretien Miele

Brevet : DE 102008062761B3, EP 2433549B1
Brevet : DE 102007008950B4, EP 2120671B1, US 8671587B2
* selon le modèle

1)

2)
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Lave-vaisselle

La durabilité : notre responsabilité
La base de notre philosophie d’entreprise

Chez Miele, la responsabilité envers notre
environnement est une tradition – et cela
depuis 120 ans. Sans la nature, nous ne
pouvons pas vivre. C’est pourquoi nous
voulons la protéger 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.
Notre respect de l’environnement est plus
que rentable : la grande efficacité des
appareils Miele garantit non seulement une
excellente performance, mais aussi une
consommation d’électricité et d’eau
exemplaire.

Label énergétique pour
lave-vaisselle Miele
Sur l’étiquette-énergie européenne, les
performances et consommations respectives sont visibles d’un coup d’oeil. Pour les
lave-vaisselle, la consommation d’énergie et
d’eau est indiquée par an et la consommation en veille est incluse dans le calcul. Les
valeurs par cycle de lavage sont précisées
dans la déclaration de marchandise.
• La classe d’efficacité énergétique
A+++ -20 % est la meilleure ; pour
l’efficacité de séchage, il s’agit de la
classe A.
• Avec un niveau sonore de 38 dB(A), les
lave-vaisselle Miele comptent parmi les
plus silencieux du marché.

ESTI
Sicherheitszeichen

ESTI
Signe de
sécurité

Certification avec le signe de sécurité
Le signe de sécurité facultatif de l’instance
de certification de l’Inspection fédérale des
installations à courant fort ESTI permet
d’attester que les produits répondent aux
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). Il est
octroyé sur la base d’un examen qui tient
compte des normes internationales harmonisées, ainsi que des exigences nationales
et des règlements européens.

Raccordement à l’eau chaude
Tous les lave-vaisselle Miele disposent d’un
raccordement à l’eau chaude jusqu’à 60 °C.
Cela permet de réduire la consommation
d’électricité du programme Fragile d’environ
50 % et sa durée d’environ 10 %. En programme Eco, la consommation énergétique
du lave-vaisselle tombe même jusqu’à
0,45 kWh.

Economiser de l’électricité
Réduction de la consommation d’électricité
depuis 1990 : – 60,1 %
0,14
0,12
0,10
0,08

0,133 kWh/
couvert
standard

0,06

0,052 kWh/
couvert
standard

0,04
0,02
G 27915-60 SCi XXL

0,00

1990

2019

Economiser l’eau si précieuse
Réduction de la consommation d’eau
depuis 1990 : – 61,9 %

208
2492
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2010/1059

14
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1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

1,67 litre/
couvert
standard
0,64 litre/
couvert
standard
1990

2019

Compareco.ch
– mieux comparer
les appareils
électroménagers
Nous nous engageons pour les valeurs écologiques non
seulement au sein de notre propre
entreprise, mais aussi dans
l’Association suisse des fabricants et
fournisseurs d’appareils électrodomestiques FEA. Sur www.compareco.ch,
vous trouverez des informations sur
l’efficacité énergétique, la taille et les
performances des appareils électroménagers les plus divers.
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Quelle est la signification de chaque icône ?
Aperçu de tous les symboles utilisés pour les lave-vaisselle

Efficacité énergétique
Les classes d’efficacité énergétique indiquées vont de
A+++ -10 % à A++.
Consommation d’eau
Les lave-vaisselle les plus économes affichent une
consommation à partir de 6 l en programme Automatic.
MultiLingua
Les informations peuvent être affichées à l’écran en
différentes langues pour en faciliter la compréhension.
Émissions sonores
Le niveau sonore du lave-vaisselle le plus silencieux est
de 38 dB.
Lavage des couverts
Le tiroir à couvert breveté1) MultiFlex 3D est modulable
en hauteur, en largeur et en profondeur.
Tous les couverts sont placés séparément : les salissures sont ainsi totalement éliminées et les couverts
parfaitement séchés.
Peut être fixé sur les rangées de pointes avant du panier
inférieur.

QuickPowerWash
Meilleure performance de lavage A en moins d’une heure
si utilisé en association avec les tablettes UltraTabs ou
PowerDisk® de Miele.

Lave-vaisselle

AutoDos
Dosage automatique de détergent pour des résultats de
nettoyage optimaux et un confort maximal.
BrilliantLight
Quatre LED haute puissance éclairent parfaitement
l’espace intérieur.
Concept de commande
Commande rapide et simple par effleurement de l’écran
tactile.
Commande rapide et simple par effleurement de l’écran
tactile.

* 10 % d’économie comparé à la classe d'efficacité énergétique A+++
1) Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1
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Norme Euro 60 cm
Lave-vaisselle intégrables

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

AutoDos

AutoDos

AutoDos

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

Désignation du modèle/pour la vente variante XXL
(60 x 85 cm)
Désignation du modèle/pour la vente variante standard
(60 x 81 cm)
Design/Lave-vaisselle à pose libre
Type de bandeau/Type de commande
Affichage à l'écran
MultiLingua
Confort
Dosage automatique avec PowerDisk
Fonction AutoStart
Knock2open/BrilliantLight
Niveau sonore dB(A) re 1 pW
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h
Dispositif d’aide à la fermeture de porte
Contrôle de fonctionnement
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)/d'efficacité de séchage
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh (progr. ECO)
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh (ECO)
Valeur de consomm. avec Eco eau chaude® ECO en kWh
Technologie EcoFeedback/EcoPower
Demi-charge/Eco eau chaude
Qualité des résultats
Lave-vaisselle à eau renouvelée
Séchage AutoOpen
SensorDry
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif
QuickPowerWash/Quotidien 55°C/Quotidien 60°C/Fragile
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine
Extra Silencieux
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)
Options de lavage
Express/IntenseZone/AutoDos
Extra propre/Séchage +/Turbo/Zone Puissance +/Lavage Economique
Aménagement des paniers
Rangement des couverts
Aménagement des paniers
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare
Nombre de couverts standard
Fonctions domotiques
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct
RemoteService/Affichage SuperVision
Sécurité
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres
Sécurité enfants/blocage de la mise en marche
Caractéristiques techniques
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusibles en A
Design du bandeau au choix
Inox CleanSteel
Blanc brillant
Noir obsidienne
Brun havane
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G 27915-60 SCi XXL AutoDos

G 27515-60 SCi XXL AutoDos

G 27315-60 SCi XXL AutoDos

–

G 17510-60 SCi AutoDos

Bandeau incliné/Commande Touch Bandeau incliné/Softkeys
M Touch S
1 ligne en texte clair

•

•

G 17310-60 SCi AutoDos
G 17310-60 SC AutoDos
Bandeau droit/Softkeys
1 ligne en texte clair

•
•

•
•

•
•

•

–/•
42
•/•
AutoClose
Écran

–/•
42
•/•
ComfortClose
Écran

–/–
43
•/•
ComfortClose
Écran

A+++/A
6,0
8,9/0,73
2.492/208
0,52
•/•
•/•

A+++/A
6,0
8,9/0,73
2492/208
0,52
•/•
•/•

A+++/A
6,0
8,9/0,73
2492/208
0,52
•/•
•/•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

–/•

–/•

–/•

•/•/•
•/–/•/•
•/•/•

•/•/•
•/–/•/•
•/•/•

•/•/•
•/–/•/•
•/•/•

•

•

40 dB(A)
–

•/•/•
•/•/–/–/–

•/•/•
•/•/–/–/–

•/•/•
•/•/–/–/–

Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
MaxiComfort
4/1
14

Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
MaxiComfort
4/1
14

Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
ExtraComfort
2/1
14

•/•/•
•/•

•/•/•
•/–

•/•/•
•/–

•/•
•/•

•/•
•/–

•/•
•/–

2,1/230/10

2,1/230/10

2,1/230/10

–
–

–
–

•
•

–

–

38 dB(A)

•

38 dB(A)

•

–
–

Norme Euro 60 cm
Lave-vaisselle intégrables

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

Type de bandeau/Type de commande
Affichage à l'écran
MultiLingua
Confort
Dosage automatique avec PowerDisk
Fonction AutoStart
Knock2open/BrilliantLight
Niveau sonore dB(A) re 1 pW
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h
Dispositif d’aide à la fermeture de porte
Contrôle de fonctionnement
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)/d'efficacité de séchage
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh (progr. ECO)
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh (ECO)
Valeur de consomm. avec Eco eau chaude® ECO en kWh
Technologie EcoFeedback/EcoPower
Demi-charge/Eco eau chaude
Qualité des résultats
Lave-vaisselle à eau renouvelée
Séchage AutoOpen
SensorDry
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif
QuickPowerWash/Quotidien 55°C/Quotidien 60°C/Fragile
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine
Extra Silencieux
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)
Options de lavage
Express/IntenseZone/AutoDos
Extra propre/Séchage +/Turbo/Zone Puissance +/Lavage Economique
Aménagement des paniers
Rangement des couverts
Aménagement des paniers
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare
Nombre de couverts standard
Fonctions domotiques
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct
RemoteService/Affichage SuperVision
Sécurité
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres
Sécurité enfants/blocage de la mise en marche
Caractéristiques techniques
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusibles en A
Design du bandeau au choix
Inox CleanSteel
Blanc brillant
Noir obsidienne
Brun havane

G 27105-60 i XXL
SPECIAL PLUS
G 17100-60 i
SPECIAL PLUS
Bandeau droit/Touches de
sélection de programme
1 ligne en texte clair

•

–
–
–/–
44
•/•
ComfortClose
Écran
A+++/A
6,0
8,9/0,74
2492/210
0,52
•/•
•/•

•
•
•

–/•

Lave-vaisselle

Désignation du modèle/pour la vente variante XXL
(60 x 85 cm)
Désignation du modèle/pour la vente variante standard
(60 x 81 cm)
Design

•/•/•
•/–/•/•
–/–/•
40 dB(A)
–

•/•/–
•/•/–/–/–
Panier à couverts
ExtraComfort
2/1
13
–/–/–
–/–

•/•
–/–
2,1/230/10

•
•
•
•
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Norme Euro 60 cm
Lave-vaisselle entièrement
intégrables

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

AutoDos

AutoDos

AutoDos

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

Désignation du modèle/pour la vente variante XXL
(60 x 85 cm)
Désignation du modèle/pour la vente variante standard
(60 x 81 cm)
Design
Type de bandeau/Type de commande
Affichage à l'écran
MultiLingua
Confort
Dosage automatique avec PowerDisk
Fonction AutoStart
Knock2open/BrilliantLight
Niveau sonore dB(A) re 1 pW
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h
Dispositif d’aide à la fermeture de porte
Contrôle de fonctionnement
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)/d'efficacité de séchage
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh (progr. ECO)
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh (ECO)
Valeur de consomm. avec Eco eau chaude® ECO en kWh
Technologie EcoFeedback/EcoPower
Demi-charge/Eco eau chaude
Qualité des résultats
Lave-vaisselle à eau renouvelée
Séchage AutoOpen
SensorDry
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif
QuickPowerWash/Quotidien 55°C/Quotidien 60°C/Fragile
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine
Extra Silencieux
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)
Options de lavage
Express/IntenseZone/AutoDos
Extra propre/Séchage +/Turbo/Zone Puissance +/Lavage Economique
Aménagement des paniers
Rangement des couverts
Aménagement des paniers
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare
Nombre de couverts standard
Fonctions domotiques
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct
RemoteService/Affichage SuperVision
Sécurité
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres
Sécurité enfants/blocage de la mise en marche
Caractéristiques techniques
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusibles en A
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G 27965-60 SCVi XXL AutoDos

G 27595-60 SCVi XXL AutoDos

G 27365-60 SCVi XXL AutoDos

G 17960-60 SCVi AutoDos

G 17590-60 SCVi AutoDos

G 17360-60 SCVi AutoDos

Entièrement intégré/
Commande Touch
M Touch Vi

Entièrement intégré/Softkeys
1 ligne en texte clair

Entièrement intégré/Softkeys
1 ligne en texte clair

•
•
•/•

•
•
•/•

•
•

•

•

•

42
•/•
AutoClose
optique et acoustique

42
•/•
AutoClose
optique et acoustique

–/–
43
•/•
ComfortClose
optique et acoustique

A+++/A
6,0
8,9/0,73
2492/208
0,52
•/•
•/•

A+++/A
6,0
8,9/0,73
2492/208
0,52
•/•
•/•

A+++/A
6,0
8,9/0,73
2492/208
0,52
•/•
•/•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

–/•

–/•

–/•

•/•/•
•/–/•/•
•/•/•

•/•/•
•/–/•/•
•/•/•

•/•/•
•/–/•/•
•/•/•

•

•

40 dB(A)
–

•/•/•
•/•/–/–/–

•/•/•
•/•/–/–/–

•/•/•
•/•/–/–/–

Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
MaxiComfort
4/1
14

Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
MaxiComfort
4/1
14

Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
ExtraComfort
2/1
14

•/•/•
•/–

•/•/•
•/–

•/•/•
•/–

•/•
–/–

•/•
–/–

•/•
–/–

2,1/230/10

2,1/230/10

2,1/230/10

38 dB(A)

38 dB(A)

Norme Euro 60 cm
Lave-vaisselle entièrement
intégrables

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

Type de bandeau/Type de commande
Affichage à l'écran
MultiLingua
Confort
Dosage automatique avec PowerDisk
Fonction AutoStart
Knock2open/BrilliantLight
Niveau sonore dB(A) re 1 pW
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h
Dispositif d’aide à la fermeture de porte
Contrôle de fonctionnement
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)/d'efficacité de séchage
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh (progr. ECO)
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh (ECO)
Valeur de consomm. avec Eco eau chaude® ECO en kWh
Technologie EcoFeedback/EcoPower
Demi-charge/Eco eau chaude
Qualité des résultats
Lave-vaisselle à eau renouvelée
Séchage AutoOpen
SensorDry
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif
QuickPowerWash/Quotidien 55°C/Quotidien 60°C/Fragile
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine
Extra Silencieux
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)
Options de lavage
Express/IntenseZone/AutoDos
Extra propre/Séchage +/Turbo/Zone Puissance +/Lavage Economique
Aménagement des paniers
Rangement des couverts
Aménagement des paniers
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare
Nombre de couverts standard
Fonctions domotiques
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct
RemoteService/Affichage SuperVision
Sécurité
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres
Sécurité enfants/blocage de la mise en marche
Caractéristiques techniques
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusibles en A

G 27155-60 Vi XXL
G 17150-60 Vi
Entièrement intégré/Touches de
sélection de programme
1 ligne en texte clair

•

–
–
–/–
44
•/•
ComfortClose
optique et acoustique
A+++/A
6,0
8,9/0,74
2492/210
0,52
•/•
•/•

•
•
•

–/•

Lave-vaisselle

Désignation du modèle/pour la vente variante XXL
(60 x 85 cm)
Désignation du modèle/pour la vente variante standard
(60 x 81 cm)
Design

•/•/•
•/–/•/•
–/–/•
40 dB(A)
–

•/•/–
•/•/–/–/–
Panier à couverts
ExtraComfort
2/1
13
–/–/–
–/–

•/•
–/–
2,1/230/10
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Norme Suisse 55 cm
Lave-vaisselle intégrables

Désignation du modèle/pour la vente variante standard
Design
Type de bandeau
Affichage à l'écran
Type de commande
Confort
Knock2Open
AutoClose/ComfortClose
BrilliantLight/réservoir à sel dans la porte
Niveau sonore dB(A) re 1 pW
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h/TimeControl
Contrôle de fonctionnement
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique/d'efficacité de séchage
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh (progr. ECO)
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh (ECO)
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de
Valeurs de consomm. avec Eco eau chaude® ECO en kWh
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback
Accumulateur de chaleur EcoTech
Technique de lavage alterné/demi-charge/Eco eau chaude
Qualité des résultats
Lave-vaisselle à eau renouvelée
Séchage AutoOpen
SensorDry/séchage Turbothermic par air circulant
Perfect GlassCare
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif Plus 75°C/Rapide 40°C
Quotidien 55°C/Fragile/QuickPowerWash
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine
Extra Silencieux 38 dB(A)/Extra Silencieux 40 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)
Options de lavage
Turbo/Zone Puissance +/Lavage Economique/Séchage +
Trempage/Prélavage à l’eau chaude
Aménagement des paniers
Rangement des couverts
Type de panier/nombre de couverts standard
Fonctions domotiques
Miele@home/WiFiConn@ct
MobileControl/ShopConn@ct
Sécurité
Système Aquasécurité
Voyant de contrôle des filtres
Sécurité enfants/blocage de la mise en marche
Caractéristiques techniques
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusibles en A
Design du bandeau au choix
Inox CleanSteel
Blanc brillant
Noir obsidienne
Brun havane
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G 3525-55 SCi

G 3325-55 SCi

Bandeau incliné
1 ligne en texte clair
Sélecteur rotatif

Bandeau droit
Affich. 7 segments à 3 chiffres
Touches de sélection de programme

–
–/•
•/–
41
•/•/–
Écran

–
–/•
–/–
44
•/•/–
Écran

A+++/A
9,7/0,82
2716/230
6,5
0,47
•/•
–
•/•/•

A++/A
9,9/0,92
2772/258
6,5
0,57
–/–
–
•/•/•

•
•
•/•
•
•/•/•/•
•/•/–
•/•/•
•/–

•

–

•/•
•

•/•/•/•
•/•/–

–

–/–/–
–/–
–

•/•/•/•
–/•

•/–/–/–
–/•

Tiroir à couverts
ComfortPlus/12

Tiroir à couverts
Comfort/12

–/–
–/–

–/–
–/–

•

•

–

–

2,2/230/10

2,2/230/10

•
•
•

•
•
•
•

•/–

–

•/–

Norme Suisse 55 cm

Désignation du modèle/pour la vente variante standard
Design
Type de bandeau
Affichage à l'écran
Type de commande
Confort
Knock2Open
AutoClose/ComfortClose
BrilliantLight/réservoir à sel dans la porte
Niveau sonore dB(A) re 1 pW
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h/TimeControl
Contrôle de fonctionnement
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique/d'efficacité de séchage
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh (progr. ECO)
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh (ECO)
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de
Valeurs de consomm. avec Eco eau chaude® ECO en kWh
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback
Accumulateur de chaleur EcoTech
Technique de lavage alterné/demi-charge/Eco eau chaude
Qualité des résultats
Lave-vaisselle à eau renouvelée
Séchage AutoOpen
SensorDry/séchage Turbothermic par air circulant
Perfect GlassCare
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif Plus 75°C/Rapide 40°C
Quotidien 55°C/Fragile/QuickPowerWash
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine
Extra Silencieux 38 dB(A)/Extra Silencieux 40 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)
Options de lavage
Turbo/Zone Puissance +/Lavage Economique/Séchage +
Trempage/Prélavage à l’eau chaude
Aménagement des paniers
Rangement des couverts
Type de panier/nombre de couverts standard
Fonctions domotiques
Miele@home/WiFiConn@ct
MobileControl/ShopConn@ct
Sécurité
Système Aquasécurité
Voyant de contrôle des filtres
Sécurité enfants/blocage de la mise en marche
Caractéristiques techniques
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusibles en A

G 3585-55 SCVi

G 3385-55 SCVi

Entièrement intégré
1 ligne en texte clair
Touches de sélection de programme

Entièrement intégré
Affich. 7 segments à 1 chiffre
Touches de sélection de programme

–
–/•
•/–
41
•/•/–
optique et acoustique

–
–/•
–/–
44
•/•/–
optique et acoustique

A+++/A
9,7/0,82
2716/230
6,5
0,47
•/•
–
•/•/•

A++/A
9,9/0,92
2772/258
6,5
0,47
–/–
–
•/•/•

•
•
•/•
•
•/•/•/•
•/•/–
•/•/•
•/–

•

–

•/•
•

•/•/•/•
•/•/–

–

–/–/–
–/–
–

•/–/•/–
–/•

•/–/–/–
–/•

Tiroir à couverts
ComfortPlus/12

Tiroir à couverts
Comfort/12

–/–
–/–

–/–
–/–

•

Lave-vaisselle

Lave-vaisselle entièrement intégrables

•

–
–/–

–
–/–

2,2/230/10

2,2/230/10
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Modèles de 45 cm de large
Lave-vaisselle intégrables
et entièrement intégrables

Désignation du modèle/pour la vente variante standard
Design
Type de bandeau
Affichage à l'écran
Type de commande
Confort
Knock2Open
AutoClose/ComfortClose
BrilliantLight/réservoir à sel dans la porte
Niveau sonore dB(A) re 1 pW
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h/TimeControl
Contrôle de fonctionnement
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique/d'efficacité de séchage
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh (progr. ECO)
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh (ECO)
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de
Valeurs de consomm. avec Eco eau chaude® ECO en kWh
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback
Accumulateur de chaleur EcoTech
Technique de lavage alterné/demi-charge/Eco eau chaude
Qualité des résultats
Lave-vaisselle à eau renouvelée
Séchage AutoOpen
SensorDry/séchage Turbothermic par air circulant
Perfect GlassCare
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif Plus 75°C/Rapide 40°C
Quotidien 55°C/Fragile/QuickPowerWash
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine
Extra Silencieux 38 dB(A)/Extra Silencieux 40 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)
Options de lavage
Turbo/Zone Puissance +/Lavage Economique/Séchage +
Trempage/Prélavage à l’eau
Aménagement des paniers
Rangement des couverts
Type de panier/nombre de couverts standard
Fonctions domotiques
Miele@home/WiFiConn@ct
MobileControl/ShopConn@ct
Sécurité
Système Aquasécurité
Voyant de contrôle des filtres
Sécurité enfants/blocage de la mise en marche
Caractéristiques techniques
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusibles en A
Design du bandeau au choix
Inox CleanSteel
Blanc brillant
Noir obsidienne
Brun havane
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G 14820-45 SCi

G 14880-45 SCVi

Bandeau droit
1 ligne en texte clair
Touches de sélection de
programme

Entièrement intégré
1 ligne en texte clair
Touches de sélection de
programme

–
–/•
–/–
45
•/•/–
Écran

–
–/•
–/–
45
•/•/–
optique et acoustique

A+++/A
8,7/0,62
2436/176
6,0
0,39
•/•
–
•/•/•

A+++/A
8,7/0,62
2436/176
6,0
0,39
•/•
–
•/•/•

•
•
•/•
•

•
•
•/•
•

•/•/•/–
•/•/•
–/•/•
–/•

•/•/•/–
•/•/•
–/•/•
–/•

–

–

•/–/•/–
–/–

•/–/•/–
–/–

Tiroir à couverts
MaxiComfort 45 cm/9

Tiroir à couverts
MaxiComfort 45 cm/9

–/–
–/–

–/–
–/–

•
•
•/–

•
•

–/–

2,1/230/10

2,1/230/10

•
•

–
–

Modèles de 45 cm de large

Désignation du modèle/pour la vente variante standard
Design
Type de bandeau
Affichage à l'écran
Type de commande
Confort
Knock2Open
AutoClose/ComfortClose
BrilliantLight/réservoir à sel dans la porte
Niveau sonore dB(A) re 1 pW
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h/TimeControl
Contrôle de fonctionnement
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique/d'efficacité de séchage
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh (progr. ECO)
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh (ECO)
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de
Valeurs de consomm. avec Eco eau chaude® ECO en kWh
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback
Accumulateur de chaleur EcoTech
Technique de lavage alterné/demi-charge/Eco eau chaude
Qualité des résultats
Lave-vaisselle à eau renouvelée
Séchage AutoOpen
SensorDry/séchage Turbothermic par air circulant
Perfect GlassCare
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif Plus 75°C/Rapide 40°C
Quotidien 55°C/Fragile/QuickPowerWash
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine
Extra Silencieux 38 dB(A)/Extra Silencieux 40 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)
Options de lavage
Turbo/Zone Puissance +/Lavage Economique/Séchage +
Trempage/Prélavage à l’eau
Aménagement des paniers
Rangement des couverts
Type de panier/nombre de couverts standard
Fonctions domotiques
Miele@home/WiFiConn@ct
MobileControl/ShopConn@ct
Sécurité
Système Aquasécurité
Voyant de contrôle des filtres
Sécurité enfants/blocage de la mise en marche
Caractéristiques techniques
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusibles en A

G 14782-45 SCVi

G 14680-45 SCVi

Entièrement intégré
Affich. 7 segments à 3 chiffres
Touches de sélection de programme

Entièrement intégré
Affich. 7 segments à 3 chiffres
Touches de sélection de programme

–
–/•
–/–
46
•/•/–
optique et acoustique

–
–/•
–/–
46
•/•/–
optique et acoustique

A++/A
8,7/0,70
2436/197
6,0
0,52
–/–
–
•/•/•

A+/A
10,5/0,79
2940/221
6,5
0,52
–/–
–
•/•/•

•
•
•/•
•
•/•/•/–
•/•/•

•

–

•/•
•

•/•/•/•
•/•/–

–/–/–
–/–
–

–/–/–
–/–
–

•/–/–/–

•/–/–/–

Tiroir à couverts
ExtraComfort 45/9

Tiroir à couverts
Comfort 45/9

–/–
–/–

–/–
–/–

–/–

•

Lave-vaisselle

Lave-vaisselle entièrement intégrables

–/–

•

–
–/–

–
–/–

2,1/230/10

2,1/230/10
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ProfiLine Miele
Les lave-vaisselle intégrables à encastrer les
plus rapides du monde

Lave-vaisselle ProfiLine pour les ménages privés utilisant
beaucoup de vaisselle ou pour un usage professionnel
La série ProfiLine comprend les modèles d’entrée de gamme pour
un lavage professionnel de la vaisselle. Elle conjugue programmes
courts, excellente performance de lavage et commande conviviale.
Petit-déjeuner, pause de midi, réunion, rendez-vous avec des clients,
événement – dans de nombreuses entreprises, les occasions ne
manquent pas où des montagnes de vaisselle s'empilent dans la
cuisine. Les lave-vaisselle ProfiLine offrent une solution adéquate
pour les
• bureaux,
• cabinets d’avocats,
• agences,
• salles d’exposition,
• locaux d’association,
• studios de cuisine.

Aperçu des avantages des lave-vaisselle ProfiLine
• L’idéal pour les kitchenettes ou les ménages ayant des
• exigences élevées.
• Programme le plus court : 17 minutes
• Possibilités d’installation et d’encastrement flexibles
• Commande conviviale avec affichage en texte clair et dosage
automatique de détergent liquide (accessoire en option)
• Utilisation efficace d’eau et d’électricité
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Lave-vaisselle ProfiLine
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Quels sont les équipements essentiels pour vous ?
Les points forts des lave-vaisselle ProfiLine de Miele

Mise en réseau conviviale
Grâce aux applications* Miele gratuites,
Miele@mobile ou mielepro@mobile, vous
pouvez communiquer partout et à tout
moment avec votre lave-vaisselle ProfiLine
pour sélectionner un programme, contrôler
le temps restant ou le niveau des réservoirs.
Quelques clics sur votre smartphone ou
tablette suffisent pour commander des
tablettes de lavage, par exemple.

Raccordement pour doseur
Les lave-vaisselle ProfiLine sont
équipés de série d’un raccordement destiné
à une pompe permettant un dosage
agréable et efficace du détergent liquide.
Cela permet un dosage confortable, mais
surtout efficace, du détergent liquide. Tout
surdosage ou sous-dosage du produit est
ainsi exclu, ce qui préserve à la fois l’environnement et votre porte-monnaie. (accessoires en option)

Haute efficacité énergétique
Les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine
consomment en moyenne 10 % d’énergie
en moins que les modèles précédents.
Ils sont particulièrement rentables, et donc
spécialement indiqués lorsque de grandes
quantités de vaisselle doivent être lavées
jusqu’à cinq fois par jour. Par ex. dans les
bureaux après la pause du petit déjeuner, le
déjeuner ou les réunions.

Raccordement électrique professionnel
De série : avec raccordement électrique 3N AC 400 V 50 Hz pour un lavage
ultrarapide d’une grande quantité de
vaisselle.

Confort de série
L’ouverture automatique de la
porte à la fin du programme de lavage
permet un séchage parfait, et le remplissage du réservoir à sel situé dans la porte
de l’appareil est tout aussi facile qu’ergonomique. Deux points forts, parmi tant
d’autres, qui vous assurent un confort
optimal.

* Exigences minimales : Android 4.4/iOS 9

Lave-vaisselle ProfiLine

Programmes ultrarapides
Des programmes de très courte durée et
des résultats impeccables sont-ils prioritaires pour vous ? Alors optez pour un
lave-vaisselle ProfiLine et profitez de nombreux équipements innovants qui feront
briller votre vaisselle jour après jour, en un
rien de temps. Les appareils ProfiLine
sauront vous convaincre en 17 minutes
seulement, le temps d’un programme de
lavage.
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Quelle est la signification de chaque icône ?
Tous les symboles utilisés pour les lave-vaisselle ProfiLine

Efficacité énergétique
Les classes d’efficacité énergétique indiquées de A++.

Programme le plus court
Le programme le plus court du lave-vaisselle ProfiLine
dure 17 minutes.
Émissions sonores
Le niveau sonore des lave-vaisselle les plus silencieux
est de 45 dB seulement.
Lavage des couverts
Le tiroir à couverts 3D+ breveté+1) est modulable en
hauteur, en largeur et en profondeur.

Peut être fixé sur les rangées de pointes avant du panier
inférieur.
Dosage automatique de produit liquide
L’appareil peut être raccordé à un module de dosage
externe qui dose automatiquement le détergent liquide.
Perfect GlassCare2)
Cette technologie brevetée2) assure un lavage des verres
en douceur.
Séchage AutoOpen3)
La porte s’ouvre automatiquement à la fin du programme
de lavage.
BrilliantLight4)
4 LED haute puissance éclairent parfaitement l’espace
intérieur.

EP 2201887B1, DE 102008062761B3
EP1080681B1
3) EP 2120671B1, DE 102007008950B4
4) EP 1457153B1
1)

2)

56

ProfiLine
Lave-vaisselle intégrables
et entièrement intégrables

* En cas de raccordement à l’eau chaude et 3N AC 400V 50 Hz

Type de commande
Confort
Knock2Open
AutoClose/ComfortClose
Dosage de produit liquide possible avec le module DOS G 80 ProfiLine (accessoire en option)
BrilliantLight/réservoir à sel dans la porte
Niveau sonore dB(A) re 1 pW
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h/TimeControl
Contrôle de fonctionnement
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique/d'efficacité de séchage
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh (progr. ECO)
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh (ECO)
Valeurs de consomm. avec Eco eau chaude® ECO en kWh
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback
Accumulateur de chaleur EcoTech
Technique de lavage alterné/demi-charge/Eco eau chaude
Qualité des résultats
Lave-vaisselle à eau renouvelée
Séchage AutoOpen
SensorDry/séchage Turbothermic par air circulant
Perfect GlassCare
Programmes de lavage
Durée du programme Court en minutes*
ECO/Court/Universel
Intensif/Verres/Hygiène
Plastiques/Prélavage à l’eau froide
Extra Silencieux 38 dB(A)/Extra Silencieux 40 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)
Options de lavage
Turbo/Zone Puissance +/Lavage Economique/Séchage +
Trempage/Prélavage à l’eau chaude
Aménagement des paniers
Rangement des couverts
Type de panier/nombre de couverts standard
Fonctions domotiques
Miele@home/WiFiConn@ct
MobileControl/ShopConn@ct
Sécurité
Système Aquasécurité
Sécurité enfants/blocage de la mise en marche
Caractéristiques techniques
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusibles en A
Design du bandeau au choix
Inox CleanSteel

PG 8132-60 SCi XXL
ProfiLine

–

PG 8133-60 SCVi XXL ProfiLine

–

PG 8131-60 i ProfiLine

–

Bandeau incliné
1 ligne en texte clair
Touches de sélection de programme

Bandeau incliné
1 ligne en texte clair
Touches de sélection de programme

Entièrement intégré
1 ligne en texte clair
Touches de sélection de programme

–
–/•

–
–/•

–
–/•

•
•/–

•
•/–

•
•/–

•/•/–

•/•/–
Écran

45
•/•/–
Optique et acoustique

A++/A
13,8/0,94
3864/266
0,6
•/–
–
–/–/•

A++/A
13,8/0,93
3864/262
0,6
•/–
–
–/–/•

A++/A
13,8/0,94
3864/266
0,6
•/–
–
–/–/•

•
•

•
•

•
•

45

Écran

45

–/•

–/•

–/•

17
•/•/•
•/•/•
•/•
–
–

17
•/•/•
•/•/•
•/•
–
–

17
•/•/•
•/•/•
•/•
–
–

–/–/–/–
–/–

–/–/–/–
–/–

–/–/–/–
–/–

Tiroir à couverts 3D +
MaxiComfort/14

Panier à couverts
MaxiComfort/13

Tiroir à couverts 3D +
MaxiComfort/14

•/•
•/•

•/•
•/•

•/•
•/•

•
•/–

•
•/–

–/–

8,3/400/16

8,3/400/16

8,3/400/16

•

•

•

•

•

Lave-vaisselle ProfiLine

Désignation du modèle/pour la vente variante XXL
(60 x 85 cm)
Désignation du modèle/pour la vente variante standard
(60 x 81 cm)
Design
Type de bandeau
Affichage à l'écran

•
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Informations détaillées utiles
Glossaire des lave-vaisselle Miele

Tiroir MultiFlex 3D+1)
Nous avons amélioré le tiroir à couverts : vous pouvez maintenant y
placer de petits objets, par exemple des tasses à expresso. Le tiroir
MultiFlex 3D+ se compose de deux parties latérales et d’une partie
centrale abaissée. La partie gauche se déplace vers la droite pour
accueillir de grands verres à vin dans le panier supérieur. Dans la
partie droite abaissable, vous pouvez placer confortablement de
grands couverts et de petits plats.
AutoClose
Le système AutoClose de Miele ferme la porte du lave-vaisselle
automatiquement et en douceur. Cela est non seulement confortable, mais ajoute aussi une touche d’élégance au quotidien. Un
léger contact entre la porte et l’appareil suffit à enclencher le moteur
qui commande la fermeture automatique de la porte.
AutoDos
Des résultats excellents : AutoDos est le premier système de dosage
automatique au monde avec PowerDisk intégré. Le lave-vaisselle et
les granulés exclusifs deviennent ainsi un système parfaitement
ajusté – le dosage idéal intervient au moment optimal. En toute
liberté : un PowerDisk dure en moyenne 20 cycles de lavage2). Il
suffit de programmer une seule fois – le premier lave-vaisselle
autonome fonctionne ensuite automatiquement avec AutoStart.
Séchage AutoOpen3)
À la fin du programme de lavage, la porte du lave-vaisselle s’entrouvre automatiquement. Avec l’aide du ventilateur, de l’air chaud et
humide peut être transporté hors de la cuve et même les pièces
fragiles, comme la vaisselle en plastique, sont parfaitement séchées.
Un circuit d’air spécial protège le plan de travail contre l’humidité.
AutoStart
Avec la nouvelle fonction AutoStart, votre lave-vaisselle peut être
programmé via l’application pour démarrer automatiquement à une
heure prédéfinie. Grâce à AutoDos et au PowerDisk, votre appareil
est toujours approvisionné en détergent et peut travailler de façon
autonome. Le démarrage manuel, sur l’appareil ou dans l’app, n’est
plus nécessaire. Finis les départs de programme oubliés, vous aurez
toujours de la vaisselle propre.
Brilliant GlassCare
Brilliant GlassCare veille à ce que les verres soient lavés en douceur.
Le programme Fragile lave à seulement 45 °C. Les verres à vin sont
en sécurité sur le support FlexCare à revêtement en silicone. À la fin
du programme de lavage, le lave-vaisselle s’ouvre automatiquement
grâce au séchage AutoOpen. Les verres sont secs, sans essuyage
– et sont parfaitement entretenus avec nos produits de lavage
formulés pour la protection du verre.
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BrilliantLight4)
La commande de porte brevetée4) allume automatiquement
quatre LED puissantes à l’ouverture du lave-vaisselle. Elles éclairent
l’intérieur de la cuve d’une lumière brillante. Ainsi, l’intérieur de
l’appareil est parfaitement éclairé, ce qui simplifie nettement le
chargement et le déchargement des paniers.
ComfortClose
Appréciable : l’ouverture et la fermeture aisées de la porte Miele.
Confortable : la porte reste toujours dans la position voulue.
Technologie EcoPower
En programme ECO, la consommation d’eau est réduite à 8,9 litres.
Il faut donc moins d’énergie pour la chauffer – et vous profitez de
l’efficacité énergétique de votre lave-vaisselle. Cette économie d’eau
est rendue possible par un système d’alimentation intelligent et un
nouveau système de filtre très efficient. Une isolation supplémentaire
réduit les pertes de chaleur, et donc l’énergie nécessaire pour
chauffer l’eau.
Extra Silencieux
Avec des émissions sonores de 38 dB(A) seulement, le programme
Extra Silencieux de Miele est pratiquement inaudible. Il est idéal pour
les cuisines ouvertes et pour laver la nuit, pendant les heures
creuses.
Conception de panier FlexLine
Les plats et couverts les plus variés trouvent toujours leur place,
grâce à des possibilités étonnantes. La poignée élégante permet
d’extraire le panier en toute sécurité, confortablement et quel que
soit l’angle. Les picots du support à tasses les maintiennent en
place. La rangée de pointes rabattable en deux parties est idéale
pour les bols. Et les verres à vin ? Le support à verres FlexCare les
préserve avec un revêtement doux en silicone.
Lave-vaisselle à eau renouvelée, à partir d’une consommation
d’eau de 6 l
Les lave-vaisselle Miele fonctionnent exclusivement avec de l’eau
renouvelée et avec le programme Automatic, à partir de 6 l d’eau, ce
qui est nettement inférieur à un remplissage d’évier. Miele a ainsi
réduit la consommation d’eau de 85 % ces 30 dernières années.
Aujourd’hui, la consommation d’électricité a aussi baissé pour
atteindre un nouveau record : en programme ECO, les lave-vaisselle Miele ne consomment que 0,73 kWh.
Knock2open5)
Ce n’est pas de la magie, c’est Miele : Knock2open est la solution
parfaite pour une cuisine sans poignées et pour créer une expérience magique. Il suffit de frapper deux fois sur la face frontale du
lave-vaisselle entièrement intégrable de Miele pour que la porte
s’ouvre automatiquement d’environ 10 cm grâce à un mécanisme
raffiné. Un confort appréciable, sept jours sur sept.

Écran M Touch Vi
Utilisez votre lave-vaisselle comme votre smartphone : le grand
écran couleur TFT affiche les programmes et options de rinçage
sous forme de symboles avec texte, comme s’il s’agissait d’une app.
Du bout des doigts, effleurez pour sélectionner ou glissez pour faire
défiler les programmes et les options. L’écran TFT est intégré dans
un bandeau innovant qui allie confort d’utilisation et design épuré.
QuickPowerWash
Une combinaison idéale : le programme de lavage QuickPowerWash
et les tablettes UltraTabs ou PowerDisk, tout particulièrement adaptées à ce programme, permettent d’obtenir en 58 minutes les
meilleurs résultats de lavage et de séchage possibles pour de la
vaisselle normalement sale. Ces détergents, qui ont été spécialement développés, se dissolvent en 2 à 3 minutes seulement. Leur
efficacité est donc assurée dès le début du programme. Résultat :
classe de performance de lavage A.

Lave-vaisselle ProfiLine

Raccordement à l’eau chaude
Chaque lave-vaisselle Miele peut être raccordé à une arrivée d’eau
chaude jusqu’à 60 °C. Cela permet de réduire la consommation
d’électricité du programme Fragile d’environ 50 % et sa durée
d’environ 10 %. En programme Eco, la consommation énergétique
du lave-vaisselle tombe même jusqu’à 0,45 kWh.

* selon le modèle
1) Brevet : DE 102008062761B3, EP 2433549B1
2) 20 cycles de lavage avec le programme Eco 50 °C
3) Brevet : DE 102007008950B4, EP 2120671B1, US 8671587B2
4) Brevet : EP 2233061B1, US 8297768B2
5) Brevet : EP 2428153B1, US 8758524B2
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Pour les meilleurs résultats de lavage
Détergents Miele pour lave-vaisselle Miele

Un lavage parfait, tout simplement
De nos jours, les programmes de lavage
des divers fabricants d’appareils présentent
des différences considérables. De ce fait,
les détergents courants ne peuvent pas
toujours assurer un résultat optimal dans
tous les lave-vaisselle.
Miele a donc créé ses propres produits de
lavage, qui sont spécialement adaptés à ses
lave-vaisselle. Ils ont été développés et
testés dans les laboratoires Miele, en
collaboration avec des fournisseurs sélectionnés. Toutes les formules sont en parfaite
harmonie avec les lave-vaisselle Miele et
leurs programmes spécifiques.

Éclat resplendissant et parfait entretien des verres fragiles

Avec les produits de lavage Miele, vous
bénéficiez toujours des performances
optimales de votre lave-vaisselle Miele. Et
vous protégez aussi l’environnement !
Une parfaite interaction entre produit de
lavage et lave-vaisselle, pour un éclat
resplendissant après chaque lavage.
La meilleure façon d’assurer le lavage optimal de la vaisselle

Riedel recommande les
lave-vaisselle Miele
Laver les verres à vin précieux et fragiles au
lave-vaisselle ? Avec Miele, c’est facile ! Car
grâce à la combinaison unique de caractéristiques d’équipement* spécialement
conçues, Miele est devenu le
spécialiste du lavage en douceur des
verres.
Le résultat : des verres étincelants de
propreté, tout polissage ultérieur est superflu. Aucune trace ni tache d’eau, aucun bris
de verre. Même après de nombreux
lavages, les verres sont aussi beaux qu’au
premier jour. Même les verres les plus
fragiles peuvent être lavés sans hésitation
dans un lave-vaisselle Miele. Comme le
confirme Riedel, le fabricant et créateur de
verres à vin. Pour le lavage de ses verres
(soufflés à la bouche ou en machine),
Maximilian Riedel recommande Miele.
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Des résultats impeccables, même en présence de salissures
tenaces

Lave-vaisselle ProfiLine

Performance de lavage optimale
Une combinaison idéale : le nouveau
programme de lavage QuickPowerWash et
les tablettes UltraTabs Power, tout particulièrement adaptées à ce programme,
permettent d’obtenir en 58 minutes les
meilleurs résultats de lavage et de séchage
possibles pour de la vaisselle normalement
sale. Ces tablettes, qui ont été spécialement développées, se dissolvent en 2 à 3
minutes seulement. Leur efficacité est
donc assurée dès le début du programme.
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Nouveauté mondiale :
dosage automatique grâce au PowerDisk intégré

PowerDisk All in 1
400 g
Détergent pour un lavage intelligent dans les
lave-vaisselle dotés de la fonction AutoDos
• Granulés de poudre exclusifs Miele
• Notamment avec la fonction rinçage et sel
• Oxygène actif pour un nettoyage en profondeur
• Dosage automatique pour env. 1 mois
(20 cycles de lavage1)
• Un lavage tout simplement parfait. Avec Miele.

PowerDisk All in 1
Lot de 6 pièces

Lave-vaisselle ProfiLine

Un système de nettoyage intelligent, une liberté unique !
Profitez d'excellents résultats de lavage grâce à notre innovation : le premier système de
dosage automatique au monde avec le PowerDisk intégré porte le nom d’AutoDos - conçu
par Miele. Nous avons développé les lave-vaisselle et les granulés de poudre exclusifs pour
composer un système parfaitement synergique. Les granulés de poudre contenant des
ingrédients spéciaux sont dosés automatiquement en fonction du programme sélectionné
- dans la quantité exacte requise et au meilleur moment. Ceci permet également un dosage
multiple au cours d’un même programme. Dans le programme Automatic, un capteur
mesure le degré de salissure et le dosage est ajusté en conséquence.
Vous n'avez pas besoin de penser au produit de lavage à chaque cycle, mais seulement une
fois par mois environ, car la technologie de dosage innovante du PowerDisk contient suffisamment de granulés de poudre pour 20 cycles de lavage1 en moyenne. Ainsi, vous profitez
d’une nouvelle liberté. C’est pareil avec AutoStart: il suffit de le programmer une fois et le
premier lave-vaisselle autonome au monde se met en marche automatiquement à l'heure et
au jour souhaités. Il vous suffit de laisser la porte fermée. Votre quotidien sera simplifié et
vous profiterez d'un confort inédit.

Détergent pour lave-vaisselle avec fonction AutoDos.
Lot à un prix avantageux
• Granulés de poudre exclusifs Miele
• Notamment avec la fonction rinçage et sel
• Oxygène actif pour un nettoyage en profondeur
• Dosage automatique pour env. 1 mois
(20 cycles de lavage1)
• Un lavage tout simplement parfait. Avec Miele.

1) 20

cycles de lavage avec le programme Eco 50 °C
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Produits pour votre lave-vaisselle
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UltraTabs All in 1
60 pièces

Détergent en poudre
1,4 kg

Détergent en poudre,
pour recharge 1 kg

Pour d'excellents résultats de lavage avec les
lave-vaisselle Miele.
• Une propreté éclatante, même en présence de
salissures tenaces
• Résultats de lavage parfaits, même en cas de
salissures tenaces
• Pas de déballage grâce au film soluble à l'eau
• Plusieurs fonctions : liquide de rinçage, sel régénérant et protection du verre

Pour d'excellents résultats de lavage avec dosage
individuel.
• Oxygène actif assurant une propreté parfaite
• Super enzymes – efficaces même à basse température de lavage
• Formule de protection contre la corrosion du verre

Pour d'excellents résultats de lavage avec dosage
individuel.
• Oxygène actif assurant une propreté parfaite
• Super enzymes – efficaces même à basse
température de lavage
• Formule de protection contre la corrosion du verre

Liquide de rinçage
500 ml

Sel régénérant
1,5 kg

Pour d'excellents résultats de séchage en douceur
avec les lave-vaisselle Miele.
• Verres étincelants
• Facilite le séchage de la vaisselle
• Formule de protection contre la corrosion du verre

Pour une performance et un fonctionnement parfaits
du lave-vaisselle.
• Sel à grains particulièrement gros, idéal pour les
lave-vaisselle Miele
• Protège l'appareil et la vaisselle contre les dépôts
calcaires

Produits de nettoyage et d'entretien

Détartrant
250 g

DishClean
160 g

IntenseClean
200 g

Élimine efficacement les dépôts de calcaire importants dans le lave-vaisselle et le lave-linge.
• Détartrage doux à l'acide citrique, un acide naturel
• Ménage les éléments chauffants, la cuve et les
autres composants
• Assure des performances optimales – formule
spéciale Miele

Assure le fonctionnement optimal de votre
lave-vaisselle.
• Élimine les odeurs, le calcaire et les petits dépôts
• Préserve l'élasticité et l'étanchéité des joints de
porte
• Protection active assurée par une propreté
impeccable
• Performance optimale de l'appareil garantie grâce
à la formule spéciale Miele
• Un soin optimal pour un fonctionnement fiable
pendant de longues années

Pour une propreté hygiénique à l'intérieur du
lave-vaisselle et du lave-linge.
• Élimine les graisses, les bactéries et les odeurs qui
en résultent
• Nettoyage en profondeur efficace grâce à la
formule spéciale Miele
• Garantit des résultats de lavage parfaits
• Un soin optimal pour un fonctionnement fiable
pendant de longues années

Freshener
4 ml

Lave-vaisselle ProfiLine

Dispense un parfum agréable dans le lave-vaisselle.
• Neutralise les odeurs désagréables grâce à une
combinaison d'agents actifs
• Parfum frais de citron vert et de thé vert
• Mise en place simple et confortable dans le panier
à vaisselle
• Très économique – pour 60 cycles de lavage
• Un soin optimal pour un fonctionnement fiable
pendant de longues années
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Détails des niches et des socles
www.miele.ch/documentation-planification

Variantes d’encastrement sous plan, gammes G 2xxxx-60 XXL et PG 8xxx-60 XXL,
largeur 600 mm, enceinte haute
Hauteur de la niche HN = hauteur lave-vaisselle (en mm)

Gammes
G 2xxxx-60 XXL
et
PG 8xxx-60 XXL

Hauteur du socle de cuisine HS = hauteur du
socle du lave-vaisselle (en mm)

845
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
35

850

1

2

860

1

2

870

1

2

880

1

2

890

1

2

900

1

2

910
hauteur SMS

1

2

intégrables avec
une face frontale
adaptée au
mobilier
G 2xxxx-60 XXL
intégrables
1

habillable avec
GDU-60/60-7
(noir, brun)

2

habillable avec
GDU-60/65-7
(noir, brun)

Variantes d’encastrement sous plan, gammes G 1xxxx-60 et PG 8xxx-60,
largeur 600 mm, enceinte normale
Hauteur de la niche HN = hauteur lave-vaisselle (en mm)

Gammes
G 1xxxx-60
et
PG 8xxx-60

Hauteur du socle de cuisine HS = hauteur du
socle du lave-vaisselle (en mm)

805
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
35

810

820

830

840

850

860

870
intégrables avec
une face frontale
adptée au
mobilier

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

G 1xxxx-60 intégrables
1

habilable avec
GDU-60/60-7
(noir, brun)

2

habilable avec
GDU-60/65-7
(noir, brun)
G 1xxxx-60
G 2xxxx-60 XXL
PG 8xxx-60
PG 8xxx-60 XXL

Face inox et blanc brillant, gammes G 27xxx-60 XXL,
et G 17xxx-60, intégrables

Face inox et blanc brillant
pour les lave-vaisselle
intégrables
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Hauteur du socle de cuisine HS = hauteur du
socle du lave-vaisselle (en mm)

Hauteur de la niche HN = hauteur lave-vaisselle (en mm)
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
35

805 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
3
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
3
3
4
1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3
3
4
4
1
2
2
3
3
4
4
2
2
3
3
4
4
2
2
3
3
4
4
2
3
3
4
4
3
3
4
4
3
3
4
3
4
4

G 1xxxx-60 i
G 1xxxx-60 i
G 2xxxx-60 i
G 2xxxx-60 i
1

avec face en inox
GFV 60/57
hauteur 570 mm

2

avec face en inox
ou blanc brillant
GFV 60/60
hauteur 600 mm

3

avec face en inox
ou blanc brillant
GFV 60/63,5
hauteur 632 mm

4

avec face en inox
ou blanc brillant
GFV 60/65
hauteur 650 mm

Face inox pour les
lave-vaisselle entièrement
intégrables

Hauteur du socle de cuisine HS = hauteur du
socle du lave-vaisselle (en mm)

Face inox gammes G 2xxxx-60 XXL, PG 8133-60 SCVi XXL
et G 1xxxx-60, entièrement intégrables
Hauteur de la niche HN = hauteur lave-vaisselle (en mm)
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
35

805 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2

G 1xxxx-60 Vi
G 1xxxx-60 Vi
G 2xxxx-60 Vi XXL
PG 8133-60 SCVi
XXL
G 2xxxx-60 Vi XXL
PG 8133-60 SCVi
XXL
1

avec GFVi xxx/72-1
hauteur 715 mm

2

avec GFVi xxx/77-1
hauteur 765 mm

Variantes d’encastrement sous plan, gamme G 1xxxx-45,
largeur 450 mm, enceinte normale
Hauteur de la niche HN = hauteur lave-vaisselle (en mm)

Gammes
G 1xxxx-45

Hauteur du socle de cuisine HS = hauteur du
socle du lave-vaisselle (en mm)

805
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
35

1
1
1
1
1
1/ 2
1/ 2
1/ 2
2
2
2
2
2

810

1
1
1
1
1
1/ 2
1/ 2
1/ 2
2
2
2
2
2

820

1
1
1
1
1
1/ 2
1/ 2
1/ 2
2
2
2
2
2

830

1
1
1
1
1
1/ 2
1/ 2
1/ 2
2
2
2
2
2

840

1
1
1
1
1
1/ 2
1/ 2
1/ 2
2
2
2
2
2

850
1
1
1
1
1
1/ 2
1/ 2
1/ 2
2
2
2
2
2

860
1
1
1
1
1
1/ 2
1/ 2
1/ 2
2
2
2
2
2

870
1
1
1
1
1
1/ 2
1/ 2
1/ 2
2
2
2
2
2

intégrable avec
une face frontale
adaptée au
mobilier
1

habillable avec
GDU-45/60-1
(blanc brillant)

2

habillable avec
GDU-45/65-2
(blanc brillant)

Lave-vaisselle ProfiLine

Variantes d’encastrement sous plan, gamme G 3xxx-55,
largeur 550 mm
Hauteur de la niche HN = hauteur lave-vaisselle (en mm)

Gammes
G 3xxx-55

Enlever le socle ? C’est Miele qui
paie les coûts en plus !
Avez-vous déjà un lave-vaisselle de
55 cm posé sur un socle ? Aucun
problème ! Miele prend à sa charge les
coûts occasionnés par le démontage
du socle (jusqu’à CHF 150.– au
maximum, TVA incluse).

Hauteur du socle de cuisine HS = hauteur du
socle du lave-vaisselle (en mm)

845
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
35

850

860

870

880

890

900

910
hauteur SMS,
HN 860 – 870 /,
HS 100 –110

1

1

1

1

1

1

1

intégrable avec
une face frontale
adpatée au
mobilier ou avec
GDU-55-1
(noir, brun,
blanc brillant)

1

1

avec face
frontale en inox
GFV 55/63,5
hauteur 632 mm
(sans Vi)
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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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