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Les nouveaux Petits Géants
Valeur ajoutée Miele

Les nouveaux lave-linge et sèche-linge pour immeubles d’habitation réunissent tous les 
avantages de la marque Miele : hautes performances, efficacité des ressources, fiabilité 
et ergonomie au plus haut niveau.

Dans les buanderies communes, les lave-linge et les sèche-linge doivent répondre à de 
nombreuses exigences. Les propriétaires, les administrations et les concierges d’immeubles 
veulent des appareils qui garantissent un fonctionnement souple et efficace et qui soient 
avant tout robustes et d’une grande longévité. Pour les locataires, l’équipement doit être 
facile à utiliser, toujours prêt à l’emploi et hygiénique. Les Petits Géants parviennent à 
répondre à toutes ces exigences.

Dans les pages suivantes, nous vous présentons la nouvelle génération de Petits Géants. 
Avec ces appareils, nous souhaitons vous aider de manière optimale dans la buanderie 
commune.

Valeur ajoutée Miele

•  Lave-linge testés pendant 30 000 heures 
de fonctionnement

•  Entraînement BLPM pour un fonctionne-
ment silencieux et une faible usure

•  Hygiène garantie

•  Sèche-linge parfaitement adaptés aux 
machines à laver

•  Sèche-linge testés pendant 
15 000 heures de fonctionnement

•  Performant et fiable

•  Matériaux de haute qualité pour le 
maintien de la valeur à long terme

•  Construction du cadre d‘entretien simple

•  Cycles courts

•  Utilisation simple et conviviale
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Longue durée de vie
Les lave-linge des Petits Géants sont conçus pour un nombre minimum de 30 000 cycles. 
C’est 5 fois la valeur des appareils ménagers vendus habituellement dans le commerce. 
C’est pourquoi les lave-linge et les sèche-linge fonctionnent de manière fiable et nécessitent 
peu d’entretien pendant de nombreuses années, même en cas d’utilisation fréquente.

Construction du cadre simple d’entretien
L’entretien et la maintenance des Petits Géants peuvent être effectués particulièrement 
rapidement : grâce à la simplicité de la construction du cadre, la paroi frontale, les panneaux 
latéraux et le couvercle peuvent être enlevés sans effort et tous les composants importants 
sont facilement accessibles.

Emaillage en mode direct résistant aux rayures
Les Petits Géants pour buanderies communes reçoivent, sans exception, un émaillage en 
mode direct de haute qualité. Cette surface combine de manière spéciale la protection contre 
la corrosion, la résistance aux rayures ainsi que la stabilité des couleurs et la résistance aux 
acides. Même après de nombreuses années, les machines semblent encore neuves.

Echangeur thermique sans entretien
Dans les sèche-linge Miele, l’échangeur thermique est protégé par un système de filtration 
efficace et ne nécessite aucun nettoyage. Ainsi, la consommation énergétique reste faible 
en permanence – pendant toute la durée de vie de l’appareil.

Robustesse sans compromis
Lave-linge et sèche-linge

Avantages pour les propriétaires 
et les administrations

• Longue durée de vie des appareils

• Délais de réparation courts

• Faibles coûts d‘entretien

• Des locataires satisfaits

Construction de haute qualité
Tous les composants des Petits Géants 
sont fabriqués à partir de matériaux 
soigneusement sélectionnés. Cela 
comprend entre autres le châssis 
robuste en acier, la cuve en inox et 
les poids en fonte grise pour un fonc- 
tionnement parfait, ainsi que les 
commandes fabriquées dans la propre 
usine d‘électronique Miele.

Avantages pour les locataires

• Faible travail de nettoyage

• Pratiquement jamais d’appareil en panne

• Moins de bruit dans la buanderie
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Commande simple et intuitive
M Touch ou M Select

Commande M Touch
La commande confortable M Touch se 
caractérise par un grand écran tactile 
multicolore et une large gamme de pro-
grammes. Toutes les interactions d’uti-
lisation – de la sélection du programme 
souhaité aux réglages fins – s’effectuent 
du bout des doigts et en effleurant l’écran ; 
la langue d’affichage peut être sélection- 
née parmi 32 langues.

Commande M Select
La commande M Select dispose d’un écran 
tactile et d’un bouton rotatif pour une sé-
lection rapide et directe des programmes. 
D’autres réglages sont effectués à l’écran. 
En plus de nombreux programmes pour 
tous les besoins, 29 langues sont dispo-
nibles (départ usine).

Avantages pour les propriétaires 
et les administrations

•  Aucun effort pour expliquer l’équipement 
aux nouveaux locataires

•  Aucun effort de compréhension pour les 
locataires existants (plus de questions 
sur le fonctionnement)

•  Fonctionnement compréhensible même 
pour les locataires de langue étrangère

•  Des locataires satisfaits

Avantages pour les locataires

• Jusqu’à 32 langues au choix

• Fonctionnement intuitif

• Réglages simples et rapides

Sélection facile de la langue
Après l’allemand, le français et l’italien, 
les langues les plus sélectionnées appa-
raissent dans la liste de sélection. Ainsi, 
la langue est toujours configurée très 
rapidement. L’éventail comprend jusqu’à 
32 langues, y compris les langues étran-
gères pertinentes pour la Suisse comme 
le serbe, le portugais et l’espagnol.
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Lave-linge pour toutes les exigences
Points forts du produit

Cycles courts
Quand les locataires ne peuvent pas laver leur linge tous les jours et seulement après le 
travail, ils attachent encore plus d’importance à la rapidité. Les lave-linge des Petits Géants 
convainquent par des temps d’exécution de programme courts à partir de 49 minutes pour 
des charges allant jusqu’à 9 kg. Cela permet aux locataires de mettre rapidement leur linge 
propre dans le sèche-linge pendant que le prochain cycle de lavage commence.

Hygiène garantie
Quand plusieurs locataires utilisent la même machine à laver, la demande en matière 
d’hygiène est particulièrement élevée. Avec les nouveaux Petits Géants, l’hygiène devient 
une évidence : les lave-linge signalent si un précédent cycle à moins de 60 °C a déjà eu 
lieu. Le locataire peut décider de laver à 60 ou 95 °C ou de commencer le programme 
d’hygiène rapide sans linge.

Tiroir à produits AutoClean*
Les résidus de lessive peuvent avoir des effets indésirables sur le prochain chargement de 
linge. Miele a trouvé une solution : lors de chaque programme de lavage, le tiroir à produits 
AutoClean est automatiquement rincé par plusieurs jets d’eau puissants. Sa surface est 
conçue de manière à ce que les résidus ne collent pas – elle reste parfaitement propre.

* Brevet : EP 2 022 884 A1

CapDosing* pratique
Avec CapDosing, les locataires peuvent également utiliser des applications spéciales 
comme l’imperméabilisation ou outdoor. Ces capsules sont disponibles sur miele-shop.ch 
et peuvent être facilement placées dans le tiroir à produits. Leur contenu est ensuite dosé 
par le lave-linge automatiquement et au moment optimal.

* Brevet : EP 2 365 120

Avantages pour les propriétaires 
et les administrations

• Faibles coûts en énergie et en eau

• Hygiène garantie de l’équipement

• Pas d’entretien pour le concierge

• Des locataires satisfaits

Avantages pour les locataires

• La lessive se fait rapidement

• Lavage hygiénique et écologique

• Faible travail de nettoyage

•  Avec possibilité de CapDosing pour 
imperméabilisation ou autres applications 
spéciales

Basse consommation
Grâce à la grande efficacité des res-
sources, les nouveaux lave-linge per-
mettent d’obtenir des coûts d’ex- 
ploitation très bas. La consommation 
d’énergie et d’eau est inférieure de 
28 % à celle de la génération précédente. 
C’est pourquoi les nouveaux lave-linge 
atteignent la classe d’efficacité énergé-
tique A+++.
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Sèche-linge pour les exigences modernes
Points forts du produit

Basse consommation
Sécher rapidement et économiser de l’énergie en même temps ? Pas de problème pour les 
sèche-linge à pompe à chaleur rapides des nouveaux Petits Géants – grâce à leur moteur 
d’entraînement efficace et à la récupération de la chaleur de l’air évacué.

Nettoyage facile du filtre*
Même le nettoyage fastidieux du filtre à peluches se fait facilement à la main : les sèche-
linge des Petits Géants ont un filtre complètement redessiné avec une surface filtrante très 
large. Par conséquent, le filtre ne doit être nettoyé qu’une seule fois à la fin de la journée de 
lavage et peut être facilement retiré de la machine à cet effet.

* Demande de brevet déposée : EP 2 273 005

Inversion intelligente du tambour
Pour des résultats de séchage encore meilleurs, la commande de la machine change le 
sens de rotation du tambour à intervalles irréguliers. Deux moteurs séparés pour le tambour 
et le ventilateur garantissent un flux d’air continu. Cela empêche la charge de s’enrouler et 
les locataires profitent d’une lessive sans plis et uniformément séchée.

Technologie EcoDry
La technologie EcoDry se compose d’un système de filtration breveté* parfaitement adapté 
et d’un échangeur thermique sans entretien. Grâce à ce système, aucune peluche ne 
reste prisonnière de l’échangeur thermique. Dans les systèmes sans EcoDry, l’échangeur 
thermique peut s’obstruer avec le temps et entraîner une augmentation constante de la 
consommation d’énergie et des temps de séchage durant la durée de vie du sèche-linge.

* Brevet : EP 2 107 155

Avantages pour les propriétaires 
et les administrations

• Faibles coûts d’électricité

•  Pas de questions de la part des locataires 
concernant le nettoyage des filtres

• Pas d’entretien pour le concierge

• Des locataires satisfaits

Avantages pour les locataires

•  Le linge est séché rapidement et 
parallèlement à la machine à laver 
sans se froisser

• Nettoyage rapide des filtres

• Séchage écologique

Cycles courts
Grâce à leurs cycles de courte durée, les 
sèche-linge des nouveaux Petits Géants 
sont à la hauteur des lave-linge. Après 
seulement 59 minutes, le linge parfaite-
ment séché peut être retiré et placé 
directement dans l’armoire. Laver et 
sécher en parallèle en moins d’une 
heure.
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Lave-linge pour immeubles locatifs
Petits Géants

Modèle/désignation commerciale
PWM 900-09 CH
Performance Plus

PWM 500-09 CH
Performance

PWM 500-08 CH
Performance

Charge en kg 9,0 9,0 8,0
Volume du tambour en litre 73 73 64
Vitesse d‘essorage max. 1600 1600 1600
Modèle
Posable sous plan/Encastrable sous plan/Pour montage en colonne •/–/• •/–/• •/–/•
Charnière de porte/commutable droite/– droite/– droite/–
Design
Couleur du sélecteur rotatif – Chromé Chromé
Type de panneau Inox Inox Inox
Conception de porte Chromé Chromé Chromé
Affichage M Touch M Select M Select
Performance de nettoyage
Linge couleur 60°C 59 min/49 min avec eau chaude 59 min/49 min avec eau chaude 59 min
CapDosing/Option taches •/– •/– •/–
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire • • •
Confort d‘utilisation
SteamCare/Défroissage –/• –/• –/•
Départ différé jusqu‘à 96 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/• •/•/• •/•/•
Éclairage du tambour LED LED LED
MultiLingua (nombre de langues) 32 29 29
Smart Sélection de la langue • • •
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité/Classe d‘efficacité d‘essorage A+++/A A+++/A A+++/A
Consommation d‘eau annuelle en l/
Consommation d‘électricité annuelle en kWh 9900/152 9900/152 9460/138
Niveau sonore pendant le lavage/l‘essorage en db(A) re1pW 46/71 46/71 46/71
Raccordement à l‘eau chaude • • –
Fonction EcoFeedback/Moteur ProfiEco/Moteur BLPM –/•/• –/•/• –/•/•
Capacité variable/Compteur d‘eau/Régulation de la mousse •/•/– •/•/– •/•/–
Principaux programmes de lavage
Programme hygiénique • • •
Coton/Synthétique/Fin ou Délicat •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Express/Express 20 –/•/• –/•/• –/•/•
Chemises/Soie/Laine •/•/• •/•/• •/•/•
Textiles foncés/Jeans/Foncé, Jeans •/•/– •/•/– •/•/–
Textiles modernes/Imperméabilisation/Couettes plumes •/•/– •/•/– •/•/–
Principales options de lavage
Court/Trempage/Prélavage •/•/• •/•/• •/•/•
Qualité
Cuve en inox/façade émaillée •/• •/• •/•
Contrepoids en fonte grise/Croix de tambour en inox •/• •/• •/•
Heures de fonctionnement testées 30000 30000 30000
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm (l x H x P) 596 x 850 x 745 596 x 850 x 745 596 x 850 x 745
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte/sans la porte 
(pour encastrement) 1152 1152 1152
Prix de vente net, conseillé CHF 5’490.– CHF 4’990.– CHF 4’590.–
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Lave-linge pour immeubles locatifs
Petits Géants

Sèche-linge pour immeubles locatifs
Petits Géants

Modèle/désignation commerciale
PDR 900-08 CH
Performance Plus

PDR 500-08 CH
Performance

Charge en kg 8,0 8,0
Modèle
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne •/–/• •/–/•
Charnière de porte/commutable gauche/– gauche/–
Installation
Sèche-linge à pompe à chaleur • •
Design
Couleur du sélecteur rotatif – Chromé
Type de panneau Inox Inox
Conception de porte Chromé Chromé
Affichage M Touch M Select
Résultat de séchage
Perfect Dry • •
Réversion intelligente du tambour/2 moteurs •/• •/•
Soin du linge
Tambour à structure alvéolaire • •
Confort d‘utilisation
Evacuation de l‘eau condensée intégrée • •
Départ différé jusqu‘à 24 h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l‘heure •/•/• •/•/•
Eclairage du tambour LED LED
MultiLingua (nombre de langues) 32 29
Smart Sélection de la langue • •
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘efficacité de condensation A++/A A++/A
Consommation d‘électricité annuelle en kWh 236 236
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge,  
en db(A)re1pW 67 67
Durée en programme Standard en min. 103 103
Moteur ProfiEco • •
Échangeur thermique sans entretien/Quadruple filtrage •/• •/•
Principaux programmes de séchage
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat •/•/•/• •/•/•/•
Chemises/Finish Soie/Finish Laine •/•/• •/•/•
Défroissage vapeur/Défroissage doux/Défroissage –/•/– –/•/–
TurboDry/Express –/• –/•
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal •/•/• •/•/•
Principales options de séchage
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore •/•/• •/•/•
Qualité
Ailettes flexibles/Façade émaillée •/• •/•
Heures de fonctionnement testées 15000 15000
Sécurité
Affichage „Nettoyer filtres“ • •
Informations techniques
Dimension de l‘appareil en mm ( I x H x P) 596 x 850 x 745 596 x 850 x 745
Profondeur de l‘appareil en mm avec porte ouverte 
(pour encastrement) 1152 1152
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg R134a/0,61 R134a/0,61
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène en kg/ 
de l'appareil en kg 1430/872 1430/872
Prix de vente net, conseillé CHF 5’290.– CHF 4’890.–
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Sèche-linge pour immeubles locatifs
Petits Géants

Lave-linge pour immeubles locatifs
Petits Géants
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Plus de performance de Miele
Soyez gagnant sur toute la ligne

Garantie de protection contre les eaux
Chaque lave-linge Miele est équipé d’un système AquaSécurité qui prévient efficacement 
les dommages causés par les fuites d’eau. Nous garantissons la fiabilité de ce système de 
protection – depuis plus de 20 ans ! Si votre bâtiment subit des dommages matériels suite à 
un défaut du système AquaSécurité, Miele prend en charge les frais qui en résultent dans le 
cadre des conditions de la garantie de protection contre les eaux.

Service Miele – Un équipement rapidement à nouveau prêt à l’emploi
Possibilité de prendre rendez-vous à tout moment, soit via le numéro 0848 848 048, soit via 
www.miele-eservice.ch. Le technicien de Service Miele est sur place dans les 24 heures en 
moyenne. Les 180 techniciens du service après-vente se déplacent directement depuis leur 
domicile et sont ainsi rapidement à proximité de chez vous. Habituellement, un problème 
signalé au service après-vente est résolu en moins d’une heure, ce qui réduit les coûts.

Extension de garantie
Vous voulez un maximum de sécurité pour votre nouvel appareil ? Avec le contrat Service 
Miele, vous avez la possibilité de prolonger la garantie de vos appareils Miele de 8 ans 
pendant ou après la garantie de deux ans du fabricant. Profitez de cette occasion et obte-
nez l’extension de garantie Miele en appelant simplement le 0848 848 048.

Avantages pour les propriétaires 
et les administrations

• Service rapide

• Option d‘extension de garantie

•  20 ans de garantie de protection 
contre les eaux

Avantages pour les locataires

•  Les appareils sont rapidement prêts à 
être remis en service après maintenance
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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.

Miele S.A.
Sous Riette 23
1023 Crissier

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

www.miele.ch

Miele Services
Tél. 0848 848 048
www.miele-eservice.ch


