
La prochaine génération de lave-vaisselle ProfiLine de Miele 
Lavage efficace en quelques minutes, plusieurs fois par jour
Miele Professional. Immer Besser.
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Conçus pour répondre aux exigences  
les plus élevées en matière de rendement et de conception

Des lave-vaisselle conçus pour effectuer jusqu’à cinq cycles par jour

Lavages fréquents de la vaisselle, immen-
ses piles de vaisselle
Déjeuners, dîners, réunions, rendez-vous 
avec les clients, événements... au sein de 
nombreuses entreprises, les occasions où 
de grandes quantités de vaisselle doivent 
être lavées puis rapidement réutilisées sont 
illimitées. Qu’ils soient utilisés dans les cui-
sines du siège social d’une entreprise, d’un 
cabinet ou d’une agence juridique, d’une salle 
d’exposition, d’un pavillon ou d’un studio 
culinaire, les lave-vaisselle ProfiLine, dont le 
cycle court dure aussi peu que 24 minutes*, 
constituent la solution de calibre profes-
sionnel qui permet d’obtenir des résultats 
impeccables jour après jour, tout en offrant 
la commodité familière d’un lave-vaisselle 
domestique.
Les lave-vaisselle ProfiLine sont la solution 
idéale pour une telle utilisation, car ils peu-
vent effectuer jusqu’à cinq cycles par jour. 
Pour une fréquence d’utilisation plus élevée, 
Miele recommande le lave-vaisselle commer-
cial PG 8061.

*Raccordement d’eau chaude (55 °C) et source 
d’alimentation de 220-240 V

Vos exigences sont encore plus élevées?
Pour assurer un excellent niveau d’hygiène 
dans les garderies, les écoles et les maisons 
de repos et pour gérer le débit extrêmement 
élevé des entreprises de restauration, Miele 
Professional recommande l’utilisation de lave-
vaisselle commerciaux. 

Vous pourrez trouver le lave-vaisselle qui 
convient parfaitement à vos besoins à 
cette adresse :
www.mieleprofessional.ca 

Rendement idéal et conception parfaite
Nous vous promettons que ces appareils 
feront preuve d’une efficacité optimale, même 
dans les résidences familiales où les attentes 
sont très élevées. 
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Fiabilité
En tant qu’entreprise familiale depuis quatre générations, nos actions 
découlent encore et toujours d’un sens de la responsabilité envers nos 
produits et nos processus, de même qu’envers nos employés, nos 
associés et notre environnement.

• Produits développés avec un grand souci de qualité et de durabilité
• Innovations « fabriquées en Allemagne » qui se sont taillé une place 
de choix au sein de l’industrie
• Ergonomie, fonctionnalités et conception de produit primées
• Système complet provenant d’une seule source
• Coûts d’exploitation inférieurs sur la durée de vie du produit (coût 
total de possession)
• Service après-vente digne des plus hauts éloges

Choisir un produit Miele Professional, c’est 
choisir un rendement, une qualité et une 
efficacité hors du commun. Nos appareils de 
haute qualité, qui répondent continuellement 
aux attentes des clients les plus exigeants, 
témoignent de la confiance qu’accordent les 
clients commerciaux envers Miele.

Les paniers flexibles et les programmes 
spéciaux assurent un nettoyage en douceur 
de la vaisselle et de la verrerie. Riedel THE 
WINE GLASS COMPANY recommande les 
lave-vaisselle Miele.
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Principales caractéristiques du lave-vaisselle ProfiLine

Cycles très courts
Selon vous, est-il important que les cycles soient très courts et les 
résultats étincelants? Si c’est le cas, les nouveaux lave-vaisselle 
ProfiLine sont parfaits pour vous : les raccordements d’eau chaude, la 
source d’alimentation de 220-240 V, la technologie de lavage intelligent 
et la pompe à chaleur puissante assurent les cycles les plus courts 
possible, d’aussi peu que 24 minutes (lorsque l'appareil est branché à 
une source d’alimentation de 240 V et à une conduite d’eau chaude), 
en plus de produire des résultats exceptionnels. Tirez profit des carac-
téristiques novatrices qui rendent votre vaisselle étincelante, jour après 
jour, le plus rapidement possible.

Connectivité pratique
Que diriez-vous d’économiser du temps pour vous concentrer sur des 
tâches plus importantes?
Aucun problème! Que vous soyez à la maison ou sur la route, la fonction 
de connectivité de votre nouveau lave-vaisselle ProfiLine vous offre des 
possibilités novatrices, qui vous procurent commodité, qualité de vie et 
sécurité dans le tohu-bohu de la vie commerciale.
Grâce aux applications* Miele@mobile ou mielepro@mobile de Miele, vous 
avez la possibilité de communiquer avec votre appareil n’importe où et 
n’importe quand pour contrôler les programmes, vérifier la durée restante 
d'un programme ou surveiller les fournitures. 
  
*Exigences minimales : Android 4.2+ ou iOS 9+

Faible consommation
La façon écologique d’économiser : Les lave-vaisselle ProfiLine con-
somment très peu et sont reconnus pour leur efficacité exceptionnelle. 
Au stade de conception du produit, le but est d’obtenir des résultats 
de lavage impeccables en utilisant des matériaux recyclables et le 
minimum d’eau, d’énergie et de détergent nécessaire.

Distribution automatique de détergent liquide
La distribution de détergent liquide par un système de distribution 
externe (en option) est à la fois pratique et précise.
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Avantages supplémentaires des nouveaux lave-vaisselle ProfiLine*

*varient selon le modèle

Fonction AutoOpen brevetée²)

Lorsque la fonction de séchage optimisé est sélectionnée, la porte du 
lave-vaisselle s’entrouvre automatiquement à la fin du programme. Cela 
permet à l'air frais d'entrer, de sorte que même les articles de plastique 
sèchent complètement. Une conduite d'air spéciale protège le plan de 
travail de l'humidité.

²) Brevet européen EP 1 080 681

Perfect GlassCare³)

L'eau douce nettoie bien la vaisselle, mais a un effet agressif sur le 
verre. C’est pour cette raison que les lave-vaisselle ProfiLine sont dotés 
de la technologie Perfect GlassCare¹).  Cette fonction assure que la 
teneur en minéraux de l’eau utilisée est appropriée.
Cela permet ainsi de protéger le verre et de conserver l’aspect 
d’origine des verres à pied.

³) Brevet européen EP 1 457 153 B

Meilleur rendement en matière d’émissions sonores
Les lave-vaisselle ProfiLine sont particulièrement silencieux, puisqu’ils 
génèrent de faibles émissions sonores de 45 dB(A), et produisent sys-
tématiquement d’excellents résultats. Ces émissions sont beaucoup 
plus silencieuses qu'une conversation normale.

Hygiène impeccable
L’hygiène doit être une priorité majeure dans les cuisines de bureaux 
à la disposition du personnel et des visiteurs. Les nouveaux 
lave-vaisselle ProfiLine qui fonctionnent à l’eau douce garantissent 
d’excellents résultats hygiéniques grâce à la température élevée du 
lavage principal et du rinçage, particulièrement pendant le programme « 
Désinfection », où la température du rinçage final atteint 82 °C durant 
15 secondes, conformément aux exigences du code provincial relatif à 
l'alimentation. De plus, la température du rinçage final réelle s’affiche 
aux fins de surveillance.
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Éclairage lumineux 4)

Indique si l'appareil est allumé  
de l'intérieur.

4 DEL puissantes pour un éclairage 
parfait de l'intérieur du lave-vaisselle.

Distribution automatique de déter-
gent liquide
 Indique si l’appareil peut être branché 
à un système de distribution automa-
tique de détergent liquide.

L’appareil peut être branché à un 
module de distribution externe 
(accessoire offert en option) pour la 
distribution automatique de détergent 
liquide (tous deux offerts par Miele).
Émissions sonores

Indique les émissions sonores en 
décibels (dB).

Les lave-vaisselle génèrent des émis-
sions sonores de 45 dB. 

Nettoyage des couverts
 Montre où placer les couverts  
à nettoyer.

La hauteur, la largeur et la profondeur 
du plateau à couverts 3D+ breveté1) 
sont réglables.

Les tableaux des pages suivan-
tes contiennent des renseigne-
ments détaillés sur les lave-vais-
selle ProfiLine Miele. En général, 
les produits Miele sont dotés de 
nombreuses fonctions et carac-
téristiques différentes.

Les icônes représentant les fon-
ctions les plus importantes qui 
figurent directement au-dessus 
du produit permettent de les 
différencier en un coup d'œil. 
Pour vous donner un aperçu, 
vous trouverez sur cette page 
une brève explication de tous les 
symboles utilisés.

Perfect GlassCare2)

Indique si l'appareil est doté de la 
technologie Perfect GlassCare.

Cette technologie brevetée2) garantit 
le nettoyage délicat de 
vos verres. 

Fonction de séchage AutoOpen3)

Indique si l'appareil présente le sé-
chage avec la fonction AutoOpen.
La porte du lave-vaisselle s'ouvre 
automatiquement à la fin d'un cycle 
de programme.

Connectivité (WiFiConn@ct)
Indique si l’appareil fonctionne avec 
le Web.

L’unité est compatible avec un 
réseau local sans fil et fonctionne 
avec Internet. Offre le côté pratique 
des applications mobiles.

Durée du programme 
le plus court
Exprime la durée du cycle 
du programme le plus court, 
en minutes.

Le cycle du programme le plus 
court dure 24 minutes; pour ce 
cycle, il faut brancher l’appareil à 
une source d’alimentation de 240 V 
et à une conduite d’eau chaude.

ENERGY STAR®

Il s’agit de la marque des produits à 
haute efficacité au Canada.

Ces produits sont testés et certifiés 
pour répondre aux spécifications 
techniques strictes en matière de 
rendement énergétique.

Que signifient les icônes?

Tous les symboles des lave-vaisselle ProfiLine en un coup d'œil

1) Brevet : EP 2201887B1, DE 102008062761B3
2) Brevet : EP1080681B1
3) Brevet : EP 2120671B1, DE 102007008950B4
4) Brevet : EP 2233061B1
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PG 8130 U PG 8130 i –
– - PG 8133 SCVi XXL 

5 5 5
24 24 24

Panneau droit/sélecteur de pro-
gramme

Panneau droit/sélecteur de pro-
gramme

Panneau entièrement intégré/sé-
lecteur de programme

Affichage à une ligne de texte Affichage à une ligne de texte Affichage à une ligne de texte

- - •
• • •

• • •
45 45 45

•/• •/• •/•
Affichage Affichage Visuel et sonore

 • • •

0,60 kWh 0,60 kWh 0,60 kWh

13,8 L/0,927 kWh 13,8 L/0,941 kWh 13,8 L/0,941 kWh

3 864 L/262 kWh 3 864 L/266 kWh 3 864 L/266 kWh

• • •

• • •
• • •
• • •
• • •

8 8 8
Intensif Plus/Hygiène 75/66 °C 
(rinçage final à 82 °C)

Intensif Plus/Hygiène 75/66 °C 
(rinçage final à 82 °C)

Intensif Plus/Hygiène 75/66 °C 
(rinçage final à 82 °C)

Court/Universel 70/65 °C Court/Universel 70/65 °C Court/Universel 70/65 °C
Verres 50 °C Verres 50 °C Verres 50 °C
ÉCO 52 °C ÉCO 52 °C ÉCO 52 °C
Eau froide/prélavage, Plastiques Eau froide/prélavage, Plastiques Eau froide/prélavage, Plastiques

Panier à ustensiles Panier à ustensiles Plateau à ustensiles 3D+
MaxiComfort/4 MaxiComfort/4 MaxiComfort/4
13 13 14

•/• •/• •/•

• • •
• • –

• • •

AC 120 V, 60 Hz AC 120 V, 60 Hz 2N AC 120/208-240 V. 60 Hz
15 A 15 A 2 x 30 A

1,5 1,5 3,5 à 4,2
2N 120/208-240 V. 60 Hz c.a. 2N 120/208-240 V. 60 Hz c.a. 120 V, 60 Hz c.a.

• • •

unité encastrée unité intégrée unité entièrement intégrée

Sans couvercle/acier/galvanisé
Sans couvercle/sans panneau avant/
galvanisé

 Sans couvercle/sans panneau 
avant/galvanisé

30 à 95 30 à 95 -
805/598/570/54 805/598/570/54 845/598/570/54

Lave-vaisselle ProfiLine

Présentation des produits

 

*Lorsque l'appareil est branché à une conduite d'alimentation en eau
chaude et à une source d’alimentation de 220-240 V

Remarque :
À la lumière des demandes pour une température de rinçage plus
élevée et une hygiène impeccable en moins de temps, Miele re-
commande l’utilisation des lave-vaisselle commerciaux PG 8061, G
8066 ou PG 8172 de Miele Professional dans les garderies, les
écoles, les maisons de repos et les restaurants.

Désignation de modèle/commerciale : version standard (60 x 81 cm)
Désignation de modèle/commerciale : version XXL (60 x 85 cm)
Puissance de sortie
Nombre maximal de cycles quotidiens
Durée d’un cycle « ProSpeed », en minutes*
Conception

Version du panneau avant/type de commande
Affichage
Commodité
BrilliantLight
ComfortClose
Distribution de détergent liquide possible                                     
(accessoire offert en option)
Émissions sonores dB(A) re 1 pW
Voyant de décompte, mise en marche différée de 24 heures
Voyants de fonctions
Efficacité et durabilité
Energy Star
Valeurs de consommation avec raccordement d’eau chaude (programme 
ÉCO)
Consommation d’eau en litres/consommation d’énergie en kilowattheures
(programme ÉCO)
Consommation annuelle d’eau en litres/consommation annuelle d’énergie 
en kilowattheures (programme ÉCO)
FlexiTimer avec EcoStart
Qualité des résultats
Lave-vaisselle à l'eau douce
Fonction de séchage AutoOpen
Séchage Turbothermic par recirculation
Perfect GlassCare
Programmes de lavage
Nbre de programmes de lavage

Lavage intensif
Lavage rapide et simple
Lavage doux des verres
Étiquette de programme
Programmes pour applications spéciales
Forme des paniers
Position des ustensiles
Forme des paniers avec porte-verres FlexCare
Nbre de couverts
Connectivité
Miele@home/WiFiConn@ct
Sécurité
Système hydrofuge
Option de verrouillage de la porte
Entièrement conforme aux lignes directrices en matière de machinerie
(2006/42/EG)
Branchement électrique
Raccord d'alimentation
Calibre du fusible
Charge nominale totale (kW), branché à une conduite d'alimentation en eau 
chaude
Convertible par Service Miele, facturable
Eau froide ou chaude (15 °C à 60 °C)
Modèle/dimensions/poids
Peut être installé comme

Fourni avec/couleur du devant/panneau latéral
Retour de plinthe (mm)
Dimensions extérieures H/L/P (mm)/poids net (kg)



ProCare Shine Détergent 

 
 

 

   

   
  

   
ProCare Shine 10 MA 

• Détergent liquide, alcaline léger 
• Pour un nettoyage optimal de la 
  vaisselle, des couverts et des verres 
• Dosage recommandé : 2–5 ml/l 
• Quantité : 5l et 10 l 

ProCare Shine 10 A 

• Détergent liquide, alcalin 
• Pour un nettoyage optimal de la 
vaisselle, des couverts et des verres 
• Dosage recommandé : 2–5 ml/l 
• Quantité : 10 l 

ProCare Shine 11OB 

• Détergent moyennement alcalin en poudre 
• Avec une part d'agents de blanchement 
• Dosage récommandé : 20–25 g per cycle 
• Quantité : 6 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  

 
 

 
    

 
 

    

ProCare Shine 12GC

• Tablettes nettoyantes sans
Phosphate et chlorine

• Pour les saletés légères à moyennes
• Dosage recommandé : 1 tablette par

lavage
• Nombre de tablettes : 80 tabs (1.3 kg)  

ProCare Shine 40 

• Agent de rinçage 
• Pour des résultats de rinçage optimaux 
• Dosage recommandé : 0.2–0.5 ml/l 
• Quantité : 1 et 10 l 

ProCare Universal 61 

• Sel régénérant pour une régénération   
  optimale de l'adoucisseur interne 
• Quantité : 6 kg (3 x 2 kg) 
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« Immer Besser » (Toujours mieux)
Depuis 1899, Miele, à titre d’entreprise fami-
liale, respecte une philosophie d’entreprise 
bien définie, résumée par les deux mots 
« Toujours mieux ». Cette affirmation globale 
est à la base de la qualité et de la durabilité 
emblématiques de Miele ainsi que du pouvoir 
d’innovation d’une marque « fabriquée en 
Allemagne ». Cette promesse de la marque 
procure aux clients commerciaux la certitude 
qu’ils ont choisi le bon produit.

Récompenses
La fiabilité sans compromis des produits et 
du service de l’entreprise est la raison pour 
laquelle les clients ont nommé à maintes re-
prises Miele comme étant la meilleure marque 
de confiance. L’obtention de prix convoités, 
comme le prix MX, les prix iF et Red Dot ainsi 
que le Prix allemand de la durabilité, valide la 
position de choix qu’occupe Miele à l’égard 
de la conception de ses produits, de la gestion 
de la qualité et de l’utilisation intelligente des 
ressources.

Compétence
Miele Professional conçoit et fabrique une 
vaste gamme d’appareils pour la lessive, de 
lave-vaisselle, de laveurs désinfecteurs et de 
laveurs de verrerie de laboratoire depuis des 
dizaines d’années. Miele propose des acces-
soires sélectionnés avec soin, des services de 
conseil complets et un soutien technique en 
usine, qui garantit un court délai de réponse 
et assure que les appareils fonctionnent à la 
perfection tout en offrant un rendement et une 
efficacité maximums.

Miele Professional sur le Web
 
• Pour obtenir des renseignements détaillés 
sur les spécifications techniques, les caracté-
ristiques et les accessoires 
• Brochures sur tous les groupes de produits 
et les applications pouvant être téléchargées
•Renseignements détaillés, instructions et 
présentations de produits sur la chaîne You-
Tube de Miele Professional
 
www.mieleprofessional.ca

Succursales de Centres d'expérimentation Miele
 
Siège social de Miele Limitée au Canada 
Filiale professionnelle 
161 Four Valley Drive 
Vaughan (Ontario) L4K 4V8 
Tél. : 1 888 325-3957 
Téléc. : 1 800 803-3366 
mieleprofessional.ca 
professional@miele.ca
 
Colombie-Britannique 
69, rue Smithe 
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 1C3
 
Alberta 
503, 10th avenue SW 
Calgary (Alberta) T2R 0A8
 
Québec 
3055, rue Jules-Brillant 
Laval (Québec) H7P 6B2




