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

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 granulée exclusive sous 
forme de système parfaitement ajusté. La poudre granulée est dosée 
automatiquement en fonction du programme choisi, en quantité néces-
saire et au moment qui convient. De cette manière, un dosage à multi-
ples reprises au sein d’un même programme est également possible. 
En programme Automatic, un capteur mesure le degré de salissure et 
ajuste le dosage en conséquence.

Inutile de penser au détergent à chaque 
lavage : la technologie de dosage innovante 
avec PowerDisk contient de la poudre 
granulée pour 20 cycles1) en moyenne, soit 
un mois d’utilisation environ. Cela vous offre 
une toute nouvelle liberté. 

Avec Miele@home, vous utilisez tout le 
potentiel de vos appareils Miele et   
perfectionnez votre quotidien : le premier 
lave-vaisselle autonome au monde peut être 
mis en réseau de manière sûre et aisée 
pour être utilisé avec encore plus de facilité 
et de confort. Vous profitez d’un confort 
inédit.

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

1) en programme ECO 50 °C
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Lorsque nos arrière-grands-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 

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

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

temps est pratiquement impossible. Les fondateurs de Miele 

ont opté pour la qualité.

Au cours des 120 dernières années, Miele a sans cesse 

prouvé par ses produits qu’elle suit encore et toujours la voie 

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

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

clients satisfaits de par le monde. Ce résultat est le fruit du 

respect constant des valeurs et des objectifs qui sont 

généralement propres aux entreprises appartenant depuis 

des générations à une même famille.

20-Dans cet esprit, depuis 1899, Miele est non seulement 

synonyme de produits d’excellente qualité et d’ingénierie 

allemande, mais symbolise aussi le respect, la loyauté et 

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

avec ses distributeurs, ses clients finaux, ses fournisseurs, 

ses employés ou ses voisins.

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

ment. En effet, nos méthodes et nos produits ménagent les 

ressources. Des méthodes et des produits qui se dis-

tinguent également en matière de consommation d’électri-

cité, d’eau et de lessive, ce qui réduit en outre les coûts pour 

l’utilisateur.*

Aujourd’hui, nous – les dirigeants de la société de la qua-

trième génération – vous promettons que cela ne changera 

pas.

Cordialement,

et

D R  M A R K U S  M I E L E  &  
D R  R E I N H A R D  Z I N K A N N

N O T R E  E X I G E N C E

 I M M E R  B E S S E R
  B I E N V E N U E  C H E Z  M I E L E

20-1505_Part01_GS_PureLIne_fr_CH.indd   6 11.03.21   14:42



77* Pour en savoir plus sur nos principes et nos efforts en matière de développement durable, consultez notre site Internet à l’adresse www.miele.ch/durabilite.

20-1505_Part01_GS_PureLIne_fr_CH.indd   7 15.03.21   12:23



8

L A  Q U A L I T É   M I E L E

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, sèche-

linge, lave-vaisselle ou fours 

pour une durée de vie de 

20 ans, et vous offre ainsi une 

fiabilité remarquable et une 

tranquillité d’esprit absolue. 

C’est pourquoi notre clientèle 

du monde entier nous reste 

fidèle et recommande Miele. À 

l’avenir, nous continuerons 

d’appliquer notre devise : 

aucun compromis quant à la 

fiabilité et à la durabilité de nos 

appareils.

L A  T E C H N O L O G I E   M I E L E

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

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

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

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

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

attestent.

D E  N O M B R E U X  A R G U M E N T S  P L A I D E N T 

E N  F A V 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 – probable-

ment pour la vie.
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L A  M A R Q U E   M I E L E

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 

révèle aussi la nature de ses 

clients : les consommateurs Miele 

sont très exigeants en ce qui 

concerne la performance et 

l’éco-compatibilité de leurs 

appareils ménagers. Quiconque 

achète Miele attache de l’impor-

tance au style et à la qualité.

L E  S A V O I R - F A I R E  A R T I S A N A L 

D E   M I E L E

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 

qui va même 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 durer la 

satisfaction que vous apporte Miele.

L E  S E R V I C E   M I E L E 

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 !

L E  D E S I G N   M I E L E

Le design Miele se caractérise par des formes 

épurées, une élégance intemporelle et une utilisa-

tion intuitive. Avec un sélecteur rotatif classique, des 

touches sensitives discrètes ou un écran tactile 

haute résolution, les appareils Miele sont simples et 

agréables à utiliser. Nulle part ailleurs vous ne 

trouverez des produits encastrables pour la cuisine 

présentant une harmonie de design aussi unique 

avec des univers de couleurs variés leur permettant 

de s’intégrer dans tous les types de cuisine. Peu 

importe le style de votre cuisine : vous trouverez 

toujours le produit Miele qui vous convient.
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Nos services pour vous
Présentations d’appareils, conseils, service, shop Miele

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’effectuer 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. Nos formateurs expérimentés vous aident à choisir les appareils et combinai-
sons les mieux adaptés à vos besoins. Tout en préparant différents plats délicieux, ils vous 
expliquent comment employer au quotidien les fours à vapeur, fours, etc. 

Inscription et informations : www.miele.ch/cooking-events

Experience Center Miele à Crissier et 
à Spreitenbach
Nous nous réjouissons de vous accueillir 
dans notre Experience Center de Crissier 
ou de Spreitenbach pour vous aider dans le 
choix de vos appareils. 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 toute la gamme d’appareils d’en-
tretien du linge et d’aspirateurs.   
Découvrez, au cours d’un rendez-vous de 
conseil personnalisé, tous les points forts 
des appareils et laissez-vous convaincre   
par la qualité de la finition et des matériaux 
utilisés.

Horaires d’ouverture de l’Experience Center
Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h
Le samedi de 9 h à 16 h

Inscription et informations :
www.miele.ch/conseils

Le Service Miele en Suisse
De jour comme de nuit, les jours ouvrables 
ou fériés, vous pouvez demander directe-
ment la visite d’un technicien de service 
pour une réparation. Vous saisissez votre 
demande en précisant la date et l’heure 
désirées sur www.miele-eservice.ch. Le 
technicien le plus proche est immédiate-
ment informé et se rend sur place très 
rapidement. Les techniciens de service 
Miele sont répartis sur l’ensemble du 
territoire suisse et joignables à tout moment. 
Où que vous habitiez, vous payez toujours 
le même forfait de déplacement. 
www.miele-eservice.ch ou 
téléphone 0848 848 048 

En vente sur le shop Miele
Les accessoires sont disponibles sur 
shop.miele.ch
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Mise en réseau des appareils ménagers  
avec Miele@home*
Les points forts des produits de Miele@home

Intégration Smart Home
Des solutions de partenariat bien conçues assurent l’intégration des 
appareils ménagers Miele interconnectables dans un Smart Home 
existant. Car la mise en réseau complète des installations tech-
niques et des appareils ménagers présente de grands avantages 
en matière d’efficacité énergétique, de confort et de sécurité.

App Miele**
Le compagnon idéal : avec l’app Miele, gardez toujours un œil sur 
vos appareils Miele. Vous souhaitez par exemple suivre l’évolution du 
processus de cuisson dans le four ou savoir si le programme de 
lavage est terminé ? L’application vous fournit les informations 
nécessaires et permet une commande rapide et confortable. De 
plus, l’application offre des services et des informations supplémen-
taires sur vos appareils Miele, par ex. l’assistant de lavage ou des 
recettes. Téléchargez l’application dès maintenant !

Assistant vocal***
Grâce à l’assistant vocal Amazon Alexa, commandez facilement 
votre appareil Miele par commande vocale. Le démarrage du 
programme, les réglages et les consultations du statut sont très 
simples. Vous avez également accès à un grand nombre de services 
variés. Activez dès maintenant l’option Miele Skill correspondante 
et démarrez la commande vocale. Cerise sur le gâteau : vous avez 
les mains libres, pour plus de confort, d’hygiène et de flexibilité. 

Interconnexion intelligente : avec notre système innovant Miele@
home, vous utilisez tout le potentiel de vos appareils Miele et amélio-
rez votre quotidien. Tous les appareils ménagers intelligents Miele se 
connectent facilement et efficacement. L’utilisation est simple, grâce 
à l’app Miele, à la commande vocale ou à l’intégration aux solutions 
Smart Home disponibles. La connexion s’effectue via le routeur 
Wi-Fi domestique et le Cloud Miele.
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Mise en réseau des appareils ménagers   
avec Miele@home*
Les points forts de l’application Miele**

Tableau de bord
Toujours à jour : visualisez l’état de tous   
vos appareils Miele connectés sur le tableau 
de bord. 

MobileControl
Contrôle total : avec MobileControl, vous 
pouvez gérer vos appareils avec l’app. 

RemoteService
Toujours à jour : avec Miele RemoteService, 
les mises à jour logicielles sont installées sur 
votre appareil par transfert de données. 

ShopConnect
Simple et rapide : avec ShopConnect, 
commandez les consommables Miele 
confortablement via la boutique en ligne.

***  Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. 
Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays. 

***   disponible pour un terminal mobile (configuration minimale à consulter sur l’App Store. La version d’app représentée devrait être disponible à compter du deuxième semestre 2021.)
***  La commande vocale utilise le service Amazon Alexa et repose sur sa disponibilité. Les fonctionnalités peuvent varier selon le pays.

Découvrez les autres 
possibilités de l’app Miele sur :  

www.miele.com

Téléchargez l’application dès maintenant !
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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 souhaitez-vous ?
Les différents modèles de lave-vaisselle Miele

Lave-vaisselle à pose libre
Des appareils autonomes à pose libre et 
recouverts d’un panneau d’habillage résis-
tant, utilisable comme plan de travail. Cet 
appareil n’étant pas encastré, vous pouvez 
facilement l’emporter lors d’un déménage-
ment pour l’installer dans votre nouvelle 
cuisine.

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

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 habillage 
frontal CleanSteel Inox antitrace.

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 sans poignée avec 
Knock2open
Il suffit de frapper deux fois sur la porte
du lave-vaisselle pour qu’elle s’ouvre 
d’elle-même – sans poignée.
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La diversité des lave-vaisselle Miele
Les dimensions dans différentes normes

Lave-vaisselle XXL norme Euro
(hauteur : 85 cm, largeur : 60 cm)
Les lave-vaisselle encastrables sous plan, intégrables et entière-
ment intégrables de Miele sont également disponibles en ver-
sion XXL. Ils conviennent pour des cuisines à partir d’une hau-
teur d’encastrement de 85 cm. Idéal pour les cuisines neuves 
avec un plan de travail assez élevé. Les lave-vaisselle XXL offrent 
25 % de volume de chargement en plus dans le panier supérieur, 
et davantage de flexibilité et de meilleures possibilités de range-
ment, par ex. pour les verres à pied, les grandes tasses à café et 
les pièces mesurant jusqu’à 23 cm de diamètre.

Les dimensions des lave-vaisselle Miele
Les lave-vaisselle Miele sont disponibles en différentes 
hauteurs et largeurs. Ainsi, vous trouverez toujours   
la solution idéale pour votre cuisine !
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Lave-vaisselle standard norme Euro
(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 XXL norme Suisse
(85 cm de hauteur, 55 cm de largeur) 
Pour les niches de norme suisse, à partir   
de 84,5 cm sous plan de travail.

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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M Touch S

Touches sensitives

Design
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Quel type de commande préférez-vous ?
Bandeaux des lave-vaisselle Miele

En ce qui concerne les concepts de bandeaux, notre lave-vaisselle 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 tra-
vers toutes les étapes. Peu importe que vous optiez pour la commande 
tactile moderne ou pour le sélecteur rotatif intuitif et l’affichage en texte 
clair. Les commandes tactiles modernes séduisent ici par l’excellente 
lisibilité de l’écran TFT.

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 ban-
deau de commande. Les noms des pro-
grammes et d’autres contenus sont affichés 
sur l’écran TFT en texte clair sur une ligne.

Le style moderne, associant le noir obsi-
dienne à l’inox haut de gamme, apporte   
une touche particulière et trouve parfaite-
ment sa place dans votre cuisine.

Selon le modèle, la couleur blanc brillant 
peut également être appliquée sur toute 
la surface.

Commande tactile : avec M Touch S, faites 
défiler et balayez dans le menu, puis choi-
sissez un programme à partir d’un symbole, 
comme sur un smartphone. L’écran intégra-
lement tactile présente clairement tous les 
contenus des menus. Cela vous garantit 
une utilisation simple et ludique. L’écran 
légèrement incliné permet également une 
lecture aisée de l’affichage. De plus, le 
bandeau avec écran est très facile à 
nettoyer.
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M Touch Vi

Confort

Écran TFT
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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.

Vous choisissez ou modifiez les pro-
grammes et options de lavage en appuyant 
directement sur les symboles sur le ban-
deau : simple et rapide. Il est possible de 
commander une multitude de programmes 
par sélection directe.

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.

MultiLingua
Multitalent : les informations peuvent être affichées  
à l’écran en différentes langues pour en faciliter   
la compréhension.
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Quel type de commande préférez-vous ?
Concepts de bandeau des nouveaux lave-vaisselle Miele de la norme suisse 55 cm    

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

Inox CleanSteel Blanc brillant Brun Havane Noir obsidienne

Couleurs de bandeau
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Les programmes de lavage et les options 
peuvent être facilement sélectionnés à en 
appuyantsur 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 équi-
pés de ce type de bandeau de commande 
sont disponibles en plusieurs coloris.

Les programmes et les options de lavage 
peuvent être facilement sélectionnés et 
modifiés en appuyant sur une touche. Les 
indications apparaissent sur un affichage à 
7 segments. 

Pour qu’ils puissent parfaitement s’intégrer 
dans votre cuisine, les lave-vaisselle éq-  
uipés de ce type de bandeau de comman-
de sont disponibles en plusieurs coloris. 

Les programmes de lavage et les options 
peuvent être facilement sélectionnés à en 
appuyantsur une touche et s’affichent à 
l’écran sur une seule ligne en texte clair.

Les programmes de lavage et les options 
peuvent être facilement sélectionnés à en 
appuyantsur une touche et s’affichent à 
l’écran sur une seule ligne en texte clair. 
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Un système de nettoyage 
intelligent

Des résultats excellents : AutoDos est le 
premier système de dosage automatique au 
monde avec PowerDisk1) intégré. Le 
lave-vaisselle et la poudre granulée exclu-
sive forment ainsi un système parfaitement 
ajusté, et le dosage idéal intervient

au moment optimal. En toute liberté : le 
PowerDisk suffit pour 20 cycles de lavage2), 
sans remplissage. Il dose ainsi une quantité 
idéale de poudre granulée, à chaque fois.

1) Brevet : EP 2850990, US 9962062
2) En programme ECO 50 °C

AutoDos
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Quelles caractéristiques de confort souhaitez-vous ?
Les points forts* des lave-vaisselle Miele

Tiroir MultiFlex 3D1)

Rangement simple : des réglages raffinés permettent de 
ranger facilement les petits objets. 

Miele@home
Facilitez-vous la vie : avec Miele@home, interconnectez 

vos appareils intelligemment pour plus de possibilités.

Conception des paniers FlexLine
De la flexibilité pour plus de confort : le rangement 

optimal et facile permet d’obtenir les meilleurs résultats de lavage.

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

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

Label or hygiène virale2)

Hygiéniquement propre : grâce à QuickPowerWash 65 °C et aux 
Miele UltraTabs ou PowerDisk, plus de 99,9 % des virus (corona-
virus, grippe ou norovirus) sont éliminés.

* Équipements selon le modèle
1) Brevet : DE 102008062761B3, EP 2201887B, US 9516990B2 
2)  testé par l›Institut d’hygiène et de virologie intégrées, Hochschule Albstadt-Sigmaringen.  

Vous trouverez la description de la méthode sous www.miele.ch.
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Quels sont les équipements essentiels pour vous ?
Les avantages produit des lave-vaisselle Miele*

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

Séchage AutoOpen breveté1)

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

Écran M Touch Vi
Le grand écran et le défilement par balayage latéral 

assurent une commande rapide et facile. 

Extra silencieux
Tellement silencieux : avec des émissions sonores minimales 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 automatiquement lorsqu’on 
frappe sur sa façade.

BrilliantLight3)

Quatre LED éclairent toute la cuve d’une lumière   
brillante – dès l’ouverture de la porte.
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AutoClose
Un léger contact suffit : grâce à AutoClose, la porte 

motorisée se referme toute seule.

Brilliant GlassCare4)

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

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

SensorDry
L’adaptation intelligente du programme de lavage économise de 
l’énergie et du temps pour le séchage. 

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.

* Équipements selon le modèle
1) Brevet : DE 102007008950, EP 2120671, US 8671587
2) Brevet : EP 2428153, US 9267319
3) Brevet : DE 102009014023, EP 2233061, US 8297768
4) En programme Fragile
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Quel type de panier répond à vos besoins ?
La conception des paniers* des lave-vaisselle Miele

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

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

Supports pour verres 
FlexCare
Stabilité et parfaite 
protection des verres : 
coussinets en silicone 
intégrés et structure à 
picots.
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Rangée de pointes 
rabattable en deux 
parties

Séchage et position-  
nement parfaits des 
saladiers.

MultiClip
Maintien et net-
toyage parfaits des 
petites pièces.

Tiroir MultiFlex 3D
Tous les couverts sont placés séparément : 
les salissures sont ainsi totalement éliminées 
et les couverts parfaitement séchés. 
Il est également possible d’y placer de petits 
objets, tels que des tasses à espresso.

Panier supérieur réglable 
en hauteur
De nombreuses variantes : 
tous les lave-vaisselle 
permettent un réglage en 
hauteur aisé du panier 
supérieur.

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

Marquages FlexAssist
Assistance visuelle idéale : marquage coloré 
des éléments amovibles pour un agence-
ment individuel des paniers.

* Équipements selon le modèle
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Quel type de panier répond à vos besoins ?
La conception des paniers* des lave-vaisselle Miele, norme Euro 60 cm

Tiroir MultiFlex 3D
1 Partie droite réglable en hauteur
2 Partie gauche réglable latéralement

Panier supérieur :
3 Réglable en hauteur
4  Rangée de pointes rabattable en deux 

parties (à l’avant)
5  Supports pour tasses FlexCare avec 

structure à picots et éléments en silicone 
pour les verres à vin

6  Poignée large, bordure ergonomique sur 
les paniers supérieur et inférieur

Panier inférieur : 
7 Zone MultiComfort
8  Deux rangées de pointes (rabattables à 

droite, fixes à gauche)
9         Support pour verres FlexCare réglable 

en hauteur

Tiroir MultiFlex 3D
1 Partie droite réglable en hauteur
2 Partie gauche réglable latéralement 

Panier supérieur :
3 Réglable en hauteur
4  Rangée complète 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 acier inoxydable,  
 bordure ergonomique sur les paniers 
supérieur et inférieur

Panier inférieur :
7 Zone MultiComfort
8 Deux rangées de pointes rabattables 
9  Support pour verres FlexCare réglable 

en hauteur 
10  Support pour verres FlexCare réglable 

en hauteur avec MultiClip
11  Support à bouteilles rabattable

Conception des paniers “MaxiComfort”

** Équipements selon le modèle

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

Panier supérieur :
3 Réglable en hauteur
4 Rangée de pointes fixe 
5  Support pour tasses FlexCare avec 

structure à picots
6  Poignée large, bordure ergonomique sur 

les paniers supérieur et inférieur

Panier inférieur :
7 Zone MultiComfort
8  Deux rangées de pointes (rabattables à 

droite, fixes à gauche) 

Conception des paniers “Comfort”
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Tiroir MultiFlex 3D 
1 partie droite réglable en hauteur 
2 partie gauche réglable latéralement  

Panier supérieur : 
3 réglable en hauteur 
4  rangée de pointes rabattables en deux 

parties (à l'avant)
5  support pour tasses FlexCare avec 

structure à picots et éléments en silicone 
pour les verre à vin 

6  poignée large avec bordure de poignée 
ergonomique sur les panier supérieure et 
inférieur 

Panier inférieur : 
7 garniture MultiComfort
8  deux rangées de pointes (rabattable à 

droite, fixe à gauche) 
9  support pour verres FlexCare réglable en 

hauteur 

Tiroir MultiFlex 3D
1 partie droite réglable en hauteur 
2 partie gauche réglable latéralement  

Panier supérieur :
3 réglable en hauteur 
4  rangée complète de pointes rabattables 

en deux parties
5  support pour tasses FlexCare avec 

structure à picots et éléments en silicone 
pour les verre à vin 

6  poignée large avec bordure de poignée 
ergonomique en inox sur les panier 
supérieure et inférieur 

Panier inférieur : 
7 garniture MultiComfort
8 deux rangées de pointe rabattables  
9 support pour verres FlexCare
10  support pour verres FlexCare réglable en 

hauteur avec MultiClip
11  support à bouteilles rabattable

Conception des paniers “ExtraComfort 55"

**selon le modèle

Conception des paniers “Comfort 55”
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Quel type de panier répond à vos besoins ?
La conception des paniers* des nouveaux lave-vaisselle Miele de la norme Suisse 55 cm
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Quel type de panier répond à vos besoins ?
La conception des paniers* des lave-vaisselle Miele, 45 cm

1   Tiroir MultiFlex 45

Panier supérieur :
2  Poignée large, bordure ergonomique sur 

les paniers supérieur et inférieur
3 Réglable en hauteur
4 Rangée de pointes 
5  Support pour tasses FlexCare avec 

structure à picots et éléments en silicone 
pour les verres à vin

Panier inférieur :
6 Zone MultiComfort
7 Deux rangées de pointes rabattables 
8  Support pour verres FlexCare réglable 

en hauteur 

1    Tiroir MultiFlex 45 avec pointes 
rabattables pour les ustensiles de 
grande taille

Panier supérieur :
2 Réglable en hauteur
3  Rangée de pointes rabattable en deux 

parties 
4  Support pour tasses FlexCare avec struc-

ture à picots et éléments en silicone pour 
les verres à vin

5  Poignée large avec acier inoxydable, bor-
dure ergonomique sur les paniers supérieur 
et inférieur

Panier inférieur :
6 Zone MultiComfort
7 Deux rangées de pointes rabattables 
8  Support pour verres FlexCare réglable en 

hauteur 
9  Support pour verres FlexCare réglable en 

hauteur avec MultiClip

Conception des paniers “ExtraComfort 45”

** Équipements selon le modèle

Conception des paniers “MaxiComfort 45”
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1   Tiroir à couverts d’origine Miele

Panier supérieur :
2  Poignées ergonomiques sur les paniers 

supérieur et inférieur
3 Réglable en hauteur
4 Rangée de pointes 
5  Support pour tasses FlexCare avec 

structure à picots

Panier inférieur :
6 Zone MultiComfort
7 Deux rangées de pointes

Conception des paniers “Comfort 45”
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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 courants.

ECO 50 °C
Vraiment économe : ce programme éco-
nome 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.

Extra silencieux 55 °C
À peine audible : pour différentes pièces de 
vaisselle présentant des résidus d’aliments 
légèrement secs.

Féculents 75 °C
Pour les mets riches en amidon : ce programme élimine 
totalement les résidus de pâtes, de riz et de pommes de 
terre grâce à des températures plus élevées.

Intensif 75 °C
Efficacité maximale : casseroles, poêles, 
etc. sont parfaitement lavés.

PowerWash 60 °C
Rapide et efficace : le programme pour   
de nombreuses occasions, qui lave à fond 
une vaisselle normalement sale.
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Économique solaire
La faible consommation d’électricité de 
0,07 kWh par cycle de lavage avec une 
installation solaire thermique, une pompe 
à chaleur ou un chauffage au gaz/mazout. 

* Équipements selon le modèle
1) Critères de test sur https://www.miele.com/g7000-c 
2)  L’option de lavage peut influer sur la consommation d’eau 

et d’électricité ou la durée du programme

Les options de lavage des 

lave-vaisselle Miele2)

Hygiène 70 °C
L’utilisation d’une température plus élevée 
permet de nettoyer des biberons, p.e. de 
manière hygiénique. Certifié par la 
Hochschule Rhein-Waal.1)

Verres à bière 45 °C
Présentation parfaite : ce programme lave 
les verres à bière et garantit une parfaite 
couronne de mousse.

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

Volumineux 65 °C
Pour les objets volumineux : les pièces 
encombrantes sont ainsi parfaitement 
lavées dans le panier inférieur.

AutoDos : la poudre granulée est dosée automatiquement en 
fonction du programme choisi, en quantité nécessaire et au moment 
qui convient.

IntenseZone : cette option renforce la puissance de lavage dans 
le panier inférieur et s’active à volonté.

Express : cette option de lavage vous permet de réduire la durée 
du programme de 62 % au maximum.

Autres options de lavage2)

Extra Propre : la puissance de lavage renforcée peut être enclen-
chée si besoin.

Séchage + : une phase de séchage prolongée et une température 
de rinçage plus élevée assurent un séchage parfait, même des 
pièces difficiles à sécher, comme celles en plastique.
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Responsabilité 
écologique
La base de notre 
philosophie d’entreprise

Raccordement à l’eau chaude
Tous les lave-vaisselle Miele disposent en 
outre d’un raccordement à l’eau chaude 
jusqu’à 60 °C. Cela permet de réduire la 
consommation d’électricité du programme 
Fragile de 50 % au maximum et sa durée   
de près de 10 %. En programme ECO, la 
consommation énergétique du 
lave-vaisselle tombe même jusqu’à 
0,52 kWh.

Chez Miele, la responsabilité envers notre 
environnement est une tradition, et ce 
depuis près de 120 ans. La nature est en 
effet la base de la vie et nous souhaitons la 
protéger. Nous garantissons ainsi un bel 
avenir aux générations suivantes. Fidèle à 
notre devise “Immer Besser” (Toujours 
mieux), nous développons pour vous des 
appareils électroménagers qui préservent 
l’environnement et les ressources. Cet 
engagement se traduit d’abord par le choix 
de matériaux adaptés, puis par une produc-
tion 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.
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Ensemble pour un 
avenir meilleur
Le nouveau label énergétique

Nouveau label énergétique à partir   
de mars 2021 
En décembre 2019, la Commission euro-
péenne a adopté un nouveau règlement sur 
l’étiquetage énergétique et sur l’éco-concep-
tion des lave-vaisselle, appareils de froid, 
caves à vin, lave-linge et lave-/sèche-linge. 
Dans le cadre de ces règlements, tous les 
fabricants devront équiper en plus tous 
leurs appareils vendus en Europe du nou-
veau label énergétique à partir de mars 
2021.
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La qualité supérieure de Miele  
pour une longue durée de vie
Les tests exhaustifs de qualité des lave-vaisselle Miele
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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 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.

Test du panier
Pour obtenir des conditions d’essai aussi 
réalistes que possible, on place des 
charges différentes dans les paniers : 
jusqu’à 3 kg dans le tiroir à couverts, jusqu’à 
10 kg dans le panier supérieur et jusqu’à 
20 kg dans le panier inférieur. Dans ces 
conditions définies, les paniers sont ensuite 
entrés et sortis automatiquement de l’appa-
reil 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 jusqu’à 100'000 fois.

Test d’impact du panier à couverts
Le test d’impact permet à Miele de s’assu-
rer que le panier est capable de résister à 
une utilisation quotidienne : il est rempli de 
couverts de test (14 services de quatre 
pièces chacun), puis lâché depuis un mètre 
de haut sur une butée fixe.
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Soin optimal des verres précieux
Traitement en douceur de la vaisselle et des verres  
par 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 les lave-vaisselle Miele, l’entre-

tien des verres est parfait et 
confortable. 

Pour laver nos verres dans les règles 
de l’art, nous recommandons expres-

sément les lave-vaisselle Miele. 
On ne peut pas faire mieux, 

même à la main.

Maximilian Riedel

Produits d’entretien Miele

* Équipements selon le modèle 
1) Brevet : DE 102008062761, EP 2201887, US 9516990 
2) Brevet : DE 102007008950, EP 2120671, US 8671587

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 une combinaison unique d’équipe-
ments* spécialement conçus, 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 hé-  
sitation dans un lave-vaisselle Miele. Riedel Glas, concepteur et 
fabricant de verres à vin, le confirme. Pour le lavage de ses verres 
(soufflés à la bouche ou en machine), Maximilian Riedel recom-
mande les lave-vaisselle Miele.
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Quelle est la signification de chaque icône ?
Aperçu de tous les pictogrammes des lave-vaisselle

1) Brevet : DE 102008062761, EP 2201887, US 9516990
2) Brevet : DE 102008062761, EP 2201887, US 9516990
3) Brevet : EP 2201887, DE 102008062761, US 951699

Efficacité énergétique
Les classes d’efficacité énergétique indiquées vont   
de A à G. 

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 en programme Extra silencieux.

Lavage des couverts
Le tiroir MultiFlex 3D+ breveté1) offre un confort parfait 
pour répondre aux exigences les plus élevées. Polyvalent 
et réglable en hauteur, en largeur et en profondeur.

Le tiroir à couverts 3D+ breveté2) est réglable en hauteur, 
en largeur et en profondeur. Rangée de pointes rabat-
table au milieu pour les couverts longs et fins.

Le tiroir à couverts 3D breveté3) est réglable en hauteur, 
en largeur et en profondeur. 

Tous les couverts sont placés séparément : les salis-
sures sont ainsi totalement éliminées et les couverts 
parfaitement séchés.

Peut être fixé sur les rangées de pointes à l’avant du 
panier inférieur.

QuickPowerWash
 Meilleure performance de lavage A en moins 
d’une heure en combinaison avec les tablettes Miele 
ou le PowerDisk®. 

AutoDos
 Dosage automatique de détergent pour des résultats 
de nettoyage optimaux et un confort maximal.

BrilliantLight
4 LED haute puissance éclairent parfaitement l’espace 
intérieur.

Concept de bandeau
Commande rapide et simple par balayage 
de l’écran tactile.

Commande rapide et simple par balayage 
de l’écran tactile totalement intégré.

ab 6 ι

MultiLingua

38 dB

QuickPower
Wash

AutoDos

BrilliantLight

M Touch S

M Touch Vi

3D MultiFlex

3 D+

3 D

Besteck-
schublade

Besteckkorb
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38 dB**

AutoDos

≥ 6 ι

3D MultiFlex

BrilliantLight

MultiLingua

QuickPower
Wash

M Touch S

38 dB**

AutoDos

≥ 6 ι

3D MultiFlex

BrilliantLight

MultiLingua

QuickPower
Wash 40 dB**

AutoDos

≥ 6 ι

3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

44

Désignation du modèle/pour la vente variante XXL  
(60 x 85 cm) G 27915-60 SCi XXL AutoDos G 27515-60 SCi XXL AutoDos G 27315-60 SCi XXL AutoDos
Désignation du modèle/pour la vente variante standard  
(60 x 81 cm) – G 17510-60 SCi AutoDos G 17310-60 SCi AutoDos
Design/Lave-vaisselle à pose libre – – G 17310-60 SC AutoDos

Type de bandeau/Type de commande
Bandeau incliné/Commande 
Touch Bandeau incliné/Softkeys Bandeau droit/Softkeys

Affichage à l'écran M Touch S 1 ligne en texte clair 1 ligne en texte clair
MultiLingua • • •
Confort
Dosage automatique avec PowerDisk • • •
Fonction AutoStart • • •
Knock2open/BrilliantLight –/• –/• –/–
Niveau sonore dB(A) re 1 pW 41 41 42
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h •/• •/• •/•
Dispositif d’aide à la fermeture de porte AutoClose ComfortClose ComfortClose
Contrôle de fonctionnement Écran Écran Écran
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D) C/B C/B C/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh 74 74 74
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de 6,0 6,0 6,0 
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO 8,9/0,74 8,9/0,74 8,9/0,74
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO 
en kWh 0,52 0,52 0,52 
Technologie EcoFeedback/EcoPower •/• •/• •/•
Demi-charge/Eco eau chaude •/• •/• •/•
Qualité des résultats
Lave-vaisselle à eau renouvelée • • •
Séchage AutoOpen • • •
SensorDry • • •
Brilliant GlassCare • • • 
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fragile •/•/• •/•/• •/•/•
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine •/•/• •/•/• •/•/•
Extra Silencieux 38 dB(A) 38 dB(A) 40 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents) • • –
Options de lavage
Express/IntenseZone/AutoDos •/•/• •/•/• •/•/•
Extra propre/Séchage +/Zone Puissance +/Lavage Economique •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/–
Aménagement des paniers
Rangement des couverts Tiroir à couverts 3D-MultiFlex Tiroir à couverts 3D-MultiFlex Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers MaxiComfort MaxiComfort ExtraComfort
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare 4/1 4/1 2/1
Nombre de couverts standard 14 14 14
Fonctions domotiques
Miele@home • • •
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/Fusible en A 2,0/230/10 2,0/230/10 2,0/230/10
Design du bandeau au choix
Inox CleanSteel – – • (intégrable seulement)
Blanc brillant – – •
Noir obsidienne • • –
Brun havane – – –

Norme Euro 60 cm
Lave-vaisselle intégrables

** Au programme Extra Silencieux
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45 dB

≥ 6 ι

Panier
à couverts

QuickPower
Wash

45

Désignation du modèle/pour la vente variante XXL  
(60 x 85 cm) G 25215-60 i XXL SPECIAL
Désignation du modèle/pour la vente variante standard  
(60 x 81 cm) G 15210-60 i SPECIAL
Design

Type de bandeau/Type de commande
Bandeau droit/Touches de 
 sélection de programme

Affichage à l'écran Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua –
Confort
Dosage automatique avec PowerDisk –
Fonction AutoStart –
Knock2open/BrilliantLight –/–
Niveau sonore dB(A) re 1 pW 45
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h •/•
Dispositif d’aide à la fermeture de porte ComfortClose
Contrôle de fonctionnement Affichage de contrôle
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D) C/C
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh 73
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de 6,0 
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO 8,9/0,73
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO 
en kWh 0,51 
Technologie EcoFeedback/EcoPower –/–
Demi-charge/Eco eau chaude •/•
Qualité des résultats
Lave-vaisselle à eau renouvelée •
Séchage AutoOpen •
SensorDry •
Brilliant GlassCare •
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fragile •/–/•
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine –/–/–
Extra Silencieux –
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents) –
Options de lavage
Express/IntenseZone/AutoDos •/–/–
Extra propre/Séchage +/Zone Puissance +/Lavage Economique •/•/–/–
Aménagement des paniers
Rangement des couverts Paniers à couverts
Aménagement des paniers Comfort
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare –/2
Nombre de couverts standard 13
Fonctions domotiques
Miele@home –
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/Fusible en A 2,0/230/10
Design du bandeau au choix
Inox CleanSteel •
Blanc brillant •
Noir obsidienne •
Brun havane •
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38 dB**

AutoDos

≥ 6 ι

3D MultiFlex

BrilliantLight

MultiLingua

QuickPower
Wash

M Touch Vi

40 dB**

AutoDos

≥ 6 ι

3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash38 dB**

AutoDos

≥ 6 ι

3D MultiFlex

BrilliantLight

MultiLingua

QuickPower
Wash

46

Norme Euro 60 cm
Lave-vaisselle entièrement  
intégrables

Désignation du modèle/pour la vente variante XXL 
(60 x 85 cm) G 27965-60 SCVi XXL AutoDos G 27595-60 SCVi XXL AutoDos G 27365-60 SCVi XXL AutoDos
Désignation du modèle/pour la vente variante standard 
(60 x 81 cm) G 17960-60 SCVi AutoDos G 17590-60 SCVi AutoDos G 17360-60 SCVi AutoDos
Design

Type de bandeau/Type de commande
Entièrement intégré/
Commande Touch Entièrement intégré/Softkeys Entièrement intégré/Softkeys

Affichage à l'écran M Touch Vi 1 ligne en texte clair 1 ligne en texte clair
MultiLingua • • •
Confort
Dosage automatique avec PowerDisk • • •
Fonction AutoStart • • •
Knock2open/BrilliantLight •/• •/• –/–
Niveau sonore dB(A) re 1 pW 41 41 42
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h •/• •/• •/•
Dispositif d’aide à la fermeture de porte AutoClose AutoClose ComfortClose
Contrôle de fonctionnement optique et acoustique optique et acoustique optique et acoustique
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D) C/B C/B C/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh 74 74 74
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de 6,0 6,0 6,0 
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO 8,9/0,74 8,9/0,74 8,9/0,74
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO 
en kWh 0,52 0,52 0,52 
Technologie EcoFeedback/EcoPower •/• •/• •/•
Demi-charge/Eco eau chaude •/• •/• •/•
Qualité des résultats
Lave-vaisselle à eau renouvelée • • •
Séchage AutoOpen • • •
SensorDry • • •
Brilliant GlassCare • • • 
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fragile •/•/• •/•/• •/•/•
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine •/•/• •/•/• •/•/•
Extra Silencieux 38 dB(A) 38 dB(A) 40 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents) • • –
Options de lavage
Express/IntenseZone/AutoDos •/•/• •/•/• •/•/•
Extra propre/Séchage +/Zone Puissance +/Lavage Economique •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/–
Aménagement des paniers
Rangement des couverts Tiroir à couverts 3D-MultiFlex Tiroir à couverts 3D-MultiFlex Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers MaxiComfort MaxiComfort ExtraComfort
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare 4/1 4/1 2/1
Nombre de couverts standard 14 14 14
Fonctions domotiques
Miele@home • • •
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/Fusible en A 2,0/230/10 2,0/230/10 2,0/230/10

** Au programme Extra Silencieux
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45 dB

≥ 6 ι

Panier
à couverts

QuickPower
Wash
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Désignation du modèle/pour la vente variante XXL 
(60 x 85 cm) G 25265-60 Vi XXL
Désignation du modèle/pour la vente variante standard 
(60 x 81 cm) G 15260-60 Vi
Design

Type de bandeau/Type de commande
Entièrement intégré/Touches de 
sélection de programme

Affichage à l'écran Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua –
Confort
Dosage automatique avec PowerDisk –
Fonction AutoStart –
Knock2open/BrilliantLight –/–
Niveau sonore dB(A) re 1 pW 45
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h •/•
Dispositif d’aide à la fermeture de porte ComfortClose
Contrôle de fonctionnement Acoustique
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D) C/C
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh 73
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de 6,0 
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO 8,9 / 0,73
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO 
en kWh 0,51 
Technologie EcoFeedback/EcoPower –/–
Demi-charge/Eco eau chaude •/•
Qualité des résultats
Lave-vaisselle à eau renouvelée •
Séchage AutoOpen •
SensorDry •
Brilliant GlassCare •
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fragile •/–/•
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine –/–/–
Extra Silencieux –
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents) –
Options de lavage
Express/IntenseZone/AutoDos •/–/–
Extra propre/Séchage +/Zone Puissance +/Lavage Economique •/•/–/–
Aménagement des paniers
Rangement des couverts Panier à couverts
Aménagement des paniers Comfort
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare –/2
Nombre de couverts standard 13
Fonctions domotiques
Miele@home –
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/Fusible en A 2,0/230/10
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38 dB** 3D MultiFlex

BrilliantLight

MultiLingua

QuickPower
Wash

≥ 6 ι

44 dB 3D MultiFlex QuickPower
Wash

≥ 6 ι

48

** Au programme Extra Silencieux

Norme Suisse 55 cm
Lave-vaisselle intégrables

Désignation du modèle/pour la vente variante standard G 3825-55 SCi G 3625-55 SCi 
Design

Type de bandeau/Type de commande
Bandeau droit/Touches de 
sélection de programme

Bandeau droit/Touches de 
sélection de programme

Affichage à l'écran 1 ligne en texte clair Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua • –
Confort
Dosage automatique avec PowerDisk – –
Fonction AutoStart • •
Knock2open/BrilliantLight –/• –/–
Niveau sonore dB(A) re 1 pW 42 44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h •/– •/•
Dispositif d’aide à la fermeture de porte ComfortClose ComfortClose
Contrôle de fonctionnement Display Affichage de contrôle
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D) A/B B/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh 52 62
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de 6,0 6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO 8,4/0,52 8,4/0,62
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO 
en kWh 0,30 0,40
Technologie EcoFeedback/EcoPower •/• –/–
Demi-charge/Eco eau chaude •/• •/•
Qualité des résultats
Lave-vaisselle à eau renouvelée • •
Séchage AutoOpen • •
SensorDry • •
Brilliant GlassCare • • 
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fragile •/•/• •/–/•
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine •/•/• –/–/–
Extra Silencieux 38 dB(A) –
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents) • –
Options de lavage
Express/IntenseZone/AutoDos •/•/– •/–/–
Extra propre/Séchage +/Zone Puissance +/Lavage Economique •/•/•/– •/•/–/–
Aménagement des paniers
Rangement des couverts Tiroir à couverts 3D-MultiFlex Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers Extra-Comfort 55 Comfort 55
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare 4/2 2/2
Nombre de couverts standard 12 12
Fonctions domotiques
Miele@home • –
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/Fusible en A 2,0/230/10 2,0/230/10
Design du bandeau au choix
Inox CleanSteel • •
Blanc brillant • •
Noir obsidienne • •
Brun havane – •
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38 dB** 3D MultiFlex

BrilliantLight

MultiLingua

QuickPower
Wash

≥ 6 ι

44 dB 3D MultiFlex QuickPower
Wash

≥ 6 ι
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Désignation du modèle/pour la vente variante standard G 3885-55 SCVi G 3685-55 SCVi
Design

Type de bandeau/Type de commande
Entièrement intégré/Touches de 
sélection de programme

Entièrement intégré/Touches de 
sélection de programme

Affichage à l'écran 1 ligne en texte clair Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua • –
Confort
Dosage automatique avec PowerDisk – –
Fonction AutoStart • –
Knock2open/BrilliantLight –/• –/–
Niveau sonore dB(A) re 1 pW 42 44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h •/• •/•
Dispositif d’aide à la fermeture de porte ComfortClose ComfortClose
Contrôle de fonctionnement optique et acoustique acoustique
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D) A/B B/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh 52 62
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de 6,0 6,0 
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO 8,4/0,52 8,4/0,62
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO 
en kWh 0,30 0,40
Technologie EcoFeedback/EcoPower •/• –/–
Demi-charge/Eco eau chaude •/• •/•
Qualité des résultats
Lave-vaisselle à eau renouvelée • •
Séchage AutoOpen • •
SensorDry • •
Brilliant GlassCare • •
Programmes de lavage
ECO/Automatic/Intensif •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fragile •/•/• •/–/•
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine •/•/• –/–/–
Extra Silencieux 38 dB(A) –
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents) • –
Options de lavage
Express/IntenseZone/AutoDos •/•/– •/–/–
Extra propre/Séchage +/Zone Puissance +/Lavage Economique •/•/•/– •/•/–/–
Aménagement des paniers
Rangement des couverts Tiroir à couverts 3D-MultiFlex Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers Extra-Comfort 55 Comfort 55
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare 4/2 2/2
Nombre de couverts standard 12 12
Fonctions domotiques
Miele@home • –
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/Fusible en A 2,0/230/10 2,0/230/10
Design du bandeau au choix
Inox CleanSteel • •
Blanc brillant – –
Noir obsidienne – –
Brun havane – –

Norme Suisse 55 cm 
Lave-vaisselle entièrement intégrables

** Au programme Extra Silencieux
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MultiLingua

50

Modèles de 45 cm de large
Lave-vaisselle intégrables

42 dB**

≥ 6 ι

MultiFlex QuickPower
Wash

Désignation du modèle/pour la vente variante standard G 15640-45 SCi
Design

Type de bandeau/Type de commande
Bandeau droit/Touches de 
 sélection de programme

Affichage à l‘écran 1 ligne en texte clair
MultiLingua •
Confort
Dosage automatique avec PowerDisk –
Fonction AutoStart –
Knock2open/BrilliantLight –/–
Niveau sonore dB(A) re 1 pW 44
Affichage temps restant/départ différé jusqu‘à 24 h •/•
Dispositif d‘aide à la fermeture de porte ComfortClose
Contrôle de fonctionnement Écran
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D) D/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh 62
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de 6,0 
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO 7,7/0,62
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO 
en kWh 0,41 
Technologie EcoFeedback/EcoPower •/•
Demi-charge/Eco eau chaude •/•
Qualité des résultats
Lave-vaisselle à eau renouvelée •
Séchage AutoOpen •
SensorDry •
Brilliant GlassCare •
Programmes de lavage
ECO/automatique/intensif •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fragile •/•/•
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine –/–/•
Extra Silencieux 42 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents) –
Options de lavage
Express/IntenseZone/AutoDos •/•/–
Extra propre/Séchage +/Zone Puissance +/Lavage Economique •/•/•/–
Aménagement des paniers
Rangement des couverts Tiroir à couverts MultiFlex
Aménagement des paniers Extra Comfort 45
Support pour verres FlexCare/support pour tasses FlexCare 1/1
Nombre de couverts standard 9
Fonctions domotiques
Miele@home –
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/ Fusible en A 2,0/230/10
Design du bandeau au choix
Inox CleanSteel •
Blanc brillant •
Noir obsidienne –
Brun havane –

** Au programme Extra Silencieux
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42 dB MultiFlex

≥ 6 ι ≥ 6 ι

45 dB Tiroir
à couverts

QuickPower
Wash

≥ 6 ι MultiLingua MultiLingua

40 dB** MultiFlex QuickPower
Wash

BrilliantLight

QuickPower
Wash
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Modèles de 45 cm de large
Lave-vaisselle entièrement intégrables

Désignation du modèle/pour la vente variante standard G 15890-45 SCVi G 15690-45 SCVi G 15481-45 SCVi
Design

Type de bandeau/Type de commande
Entièrement intégré/Touches de  
sélection de programme

Entièrement intégré/Touches de 
sélection de programme

Entièrement intégré/Touches de  
sélection de programme

Affichage à l‘écran Affichage en texte clair sur 1 ligne 1 ligne en texte clair
Affichage à 7 segments à 
3  positions

MultiLingua • • –
Confort
Dosage automatique avec PowerDisk – – –
Fonction AutoStart – – –
Knock2open/BrilliantLight –/• –/– –/–
Niveau sonore dB(A) re 1 pW 43 44 45
Affichage temps restant/départ différé jusqu‘à 24 h •/• •/• •/•
Dispositif d‘aide à la fermeture de porte ComfortClose ComfortClose ComfortClose
Contrôle de fonctionnement optique et acoustique optique et acoustique acoustique
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D) C/B D/B F/C
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh 55 62 78
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de 6,0 6,0 6,0 
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO 7,7/0,55 7,7/0,62 8,0/0,78
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO 
en kWh 0,41 0,41 0,53 
Technologie EcoFeedback/EcoPower •/• •/• –/•
Demi-charge/Eco eau chaude •/• •/• •/•
Qualité des résultats
Lave-vaisselle à eau renouvelée • • •
Séchage AutoOpen • • –
SensorDry • • –
Brilliant GlassCare • • •
Programmes de lavage
ECO/automatique/intensif •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash 60°C/Fragile •/•/• •/•/• •/–/•
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine •/•/• –/–/• –/–/–
Extra Silencieux 40 dB(A) 42 dB(A) –
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents) • – –
Options de lavage
Express/IntenseZone/AutoDos •/•/– •/•/– •/–/–
Extra propre/Séchage +/Zone Puissance +/Lavage Economique •/•/•/– •/•/•/– •/•/–/–
Aménagement des paniers
Rangement des couverts Tiroir à couverts MultiFlex Tiroir à couverts MultiFlex Tiroir à couverts
Aménagement des paniers Maxi Comfort 45 Extra Comfort 45 Comfort 45
Support pour verres FlexCare/support pour tasses FlexCare 2/1 1/1 –/1
Nombre de couverts standard 9 9 9
Fonctions domotiques
Miele@home • – –
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/ Fusible en A 2,0/230/10 2,0/230/10 2,0/230/10

** Au programme Extra Silencieux
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Nouvelle série   
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 pour que 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
•  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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Quels sont les équipements 
essentiels pour vous ?
Les points forts des nouveaux lave-vaisselle ProfiLine Miele

Raccordement pour   
pompe de dosage

Les lave-vaisselle ProfiLine sont équipés  
de série d’un raccordement destiné à une 
pompe. Cela permet un dosage confor-
table, 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)

Programmes ultrarapides
Vos priorités sont un temps de lavage réduit 
et des résultats parfaits ? 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.

Knock2open2)

Astucieux : le lave-vaisselle 
s’intègre parfaitement dans les cuisines 
sans poignées – et s’ouvre automatique-
ment lorsqu’on frappe sur sa façade.

Miele@home*
Facilitez-vous la vie : avec 

Miele@home, interconnectez vos appareils 
ménagers intelligemment pour plus de 
possibilités.

Raccordement électrique professionnel
De série : avec raccordement électrique   
3N AC 400 V 50 Hz pour un lavage ultra- 
rapide 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 remplis-
sage du réservoir à sel situé dans la porte 
de l’appareil est facile et ergonomique. 
Deux points forts, parmi tant d’autres, qui 
vous assurent un confort optimal.

* Sur demande
* Exigences minimales : Android 4.4+/iOS 9+
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Quelle est la signification de chaque icône ?
Aperçu de tous les symboles des lave-vaisselle ProfiLine

Nombre d’assiettes
Le nombre maximum d’assiettes par heure est de 225. 

 Des pièces de vaisselle et des couverts peuvent être 
lavés dans le panier supérieur, en même temps que les 
assiettes placées dans le panier inférieur. 

Programme le plus court
Le programme le plus court dure 8 minutes   
et nécessite un raccordement à 3N AC 400V 50 Hz   
et à l’eau chaude.

Température de rinçage final
La température de rinçage maximale sur ce modèle 
s’élève à 70 °C.

Sécurité conforme à la directive sur les machines
Le lave-vaisselle répond aux exigences de la directive sur 
les machines 2006/42/CE.
Les appareils utilisés dans un environnement industriel 
doivent remplir les conditions de la directive sur les 
machines. 

Perfect GlassCare1)

Cette technologie brevetée1) assure un lavage des verres 
en douceur. 

Séchage AutoOpen2)

La porte s’ouvre automatiquement à la fin du programme 
de lavage.

 Lavage sur 2 niveaux
À la différence des lave-vaisselle à surchauffeur courants 
dans l’environnement professionnel, un lavage sur deux 
niveaux est possible.

Lavage des assiettes et couverts dans le panier inférieur 
et des verres, tasses, soucoupes, coupelles en verre, 
etc. dans le panier supérieur.

Dosage liquide automatique
 Le lave-vaisselle peut être raccordé à un module de 
dosage externe (accessoire en option) qui dose automa-
tiquement le détergent liquide (tous deux disponibles 
auprès de Miele).

8 min.

Machinery 
Directive

Perfect 
GlassCare

AutoOpen

2 Niveaux

70° C

225 Assiettes/h

Dos

1) Brevet : EP1080681B1
2) Brevet : EP 2120671B1, DE 102007008950B4
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Dos

MultiLingua

17 min.3D MultiFlex

BrilliantLight

AutoOpen

45 dB

MultiLingua

17 min.Panier
à couverts

Dos BrilliantLight

AutoOpen

46 dB

Dos

MultiLingua

17 min.3D MultiFlex

BrilliantLight Knock2open

AutoOpen

45 dB
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ProfiLine
Lave-vaisselle intégrables 
et entièrement intégrables

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

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

PFD 103-60 SCi XXL 
ProfiLine –

PFD 104-60 SCVi XXL 
ProfiLine

Désignation du modèle/pour la vente variante standard  
(60 x 81 cm) –

PFD 102-60 i 
ProfiLine –

Design
Type de bandeau/Type de commande Bandeau incliné/Softkeys Bandeau incliné/Softkeys Entièrement intégré/Softkeys
Affichage à l'écran 1 ligne en texte clair 1 ligne en texte clair 1 ligne en texte clair
MultiLingua • • •
Confort
Dosage de produit liquide possible avec le module  
DOS G 80 ProfiLine flex • • •
Fonction AutoStart • • •
Knock2open/BrilliantLight –/• –/• •/•
Niveau sonore dB(A) re 1 pW 45 46 45
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h •/• •/• •/•
Dispositif d’aide à la fermeture de porte AutoClose AutoClose AutoClose
Contrôle de fonctionnement optique et acoustique optique et acoustique optique et acoustique
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D) E/C E/C E/C
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO 12,0/0,950 12,0/0,930 12,0/0,950
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh 95 93 95
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO 
en kWh 0,6 0,6 0,6
Technologie EcoFeedback/EcoPower •/• •/• •/•
Demi-charge/Eco eau chaude •/• •/• •/•
Qualité des résultats
Lave-vaisselle à eau renouvelée • • •
Séchage AutoOpen • • •
SensorDry • • •
Brilliant GlassCare • • •
Programmes de lavage
ECO/Universal •/• •/• •/•
Court/Verres •/• •/• •/•
Intensif/Hygiène •/• •/• •/•
Programmes spéciaux prélavage froid, plastique prélavage froid, plastique prélavage froid, plastique
Options de lavage
Affichage du temps restant • • •
Témpératur • • •
Séchage additionnel • • •
Aménagement des paniers
Rangement des couverts Tiroir à couverts 3D-MultiFlex Panier à couverts Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers MaxiComfort ExtraComfort MaxiComfort
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare 4/1 2/1 4/1
Nombre de couverts standard 14 13 14
Fonctions domotiques
Miele@home • • •
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/Fusible en A 7,3/400/16 7,3/400/16 7,3/400/16
Design du bandeau au choix
Inox CleanSteel • • –
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Extra silencieux
Avec des émissions sonores minimales 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.

Conception des paniers 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 pour tasses FlexCare main-
tiennent ces dernières en place. La rangée de pointes rabattable en 
deux parties est idéale pour les saladiers. Et les verres à vin ? Le 
support pour verres FlexCare les préserve grâce à ses coussinets 
doux en silicone.

Lave-vaisselle à eau renouvelée, à partir d’une consommation 
d’eau de 6 litres
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-vais-
selle Miele ne consomment que 0,73 kWh.   

Knock2open6)

Ce n’est pas de la magie, c’est Miele : Knock2open est la solution 
parfaite pour une cuisine sans poignées et pour créer une expé-
rience magique. Il suffit de frapper deux fois sur la façade du 
lave-vaisselle entièrement intégrable de Miele pour que la porte 
s’ouvre automatiquement d’environ 10 cm grâce à un mécanisme 
sophistiqué. Un confort appréciable, au quotidien.

Miele@home
Interconnexion intelligente : avec notre système innovant 
Miele@home, vous utilisez tout le potentiel de vos appareils Miele 
et améliorez votre quotidien. Tous les appareils ménagers intelligents 
Miele se connectent facilement et en toute sécurité. L’utilisation est 
simple – grâce à l’app Miele, à la commande vocale ou à l’intégration 
aux solutions Smart Home disponibles. La connexion s’effectue via 
le routeur Wi-Fi domestique et le Cloud Miele.

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 accompagnés de texte, comme sur une 
application. Effectuez une sélection du bout des doigts ou balayez 
l’écran vers la gauche pour faire défiler les programmes et les 
options. L’écran TFT est intégré dans un bandeau de commande 
innovant qui allie confort d’utilisation et design épuré.

Label or hygiène virale7)

L’Institut d’hygiène et de virologie intégrées a testé les lave-vaisselle 
Miele selon la norme Euro et dans la largeur de 45 cm. Le résultat : 
ils éliminent plus de 99,9 % des virus, y compris le coronavirus. 
Fondamentalement, chaque programme, y compris ECO, supprime 
les virus enveloppés, dont fait aussi partie le coronavirus. Dans les 
programmes QuickPowerWash 65 °C et PowerWash, les noro-virus 
et adénovirus sont également désactivés. Les meilleurs résultats 
en matière d’hygiène sont obtenus dans les programmes Hygiène et 
Intensif, car plus de 99,9 % des virus y sont éliminés.

Tiroir MultiFlex 3D+1)

Nous avons amélioré le tiroir à couverts : vous pouvez maintenant y 
placer de petits objets, par exemple des tasses à espresso. 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 apporte non seulement du 
confort, mais aussi une touche de magie 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 PowerDisk2) intégré. Le lave-vaisselle et 
la poudre granulée exclusive deviennent ainsi un système parfaite-
ment ajusté – le dosage idéal intervient au moment optimal. En toute 
liberté : un PowerDisk dure en moyenne 20 cycles de lavage3).

Séchage AutoOpen4)

À la fin du programme de lavage, la porte du lave-vaisselle s’entrou-
vre automatiquement. Avec l’aide du ventilateur, l’air chaud et 
humide peut être transporté hors de la cuve et même les pièces 
exigeantes, comme la vaisselle en plastique, sont parfaitement 
séchées. Un circuit d’air spécial protège le plan de travail contre 
l’humidité.

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 pour verres FlexCare à revêtement en 
silicone. 
À la fin du programme de lavage, le lave-vaisselle s’ouvre automati-
quement grâce au séchage AutoOpen breveté. Les verres sont 
secs, sans polissage ultérieur – et sont parfaitement entretenus avec 
nos produits de lavage formulés pour la protection du verre.

BrilliantLight5)

La commande de porte brevetée5) 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
La porte Miele s’ouvre et se ferme aisément, ce qui est très appré-
ciable. De plus, elle 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.

Informations détaillées utiles
Glossaire des lave-vaisselle Miele*
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    QuickPowerWash
Une combinaison imbattable : le programme de lavage Quick-
PowerWash et les tablettes UltraTabs ou le PowerDisk, tout particu-
lièrement adaptés 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 deux à trois minutes 
seulement. Leur efficacité est donc assurée dès le début du pro-
gramme. Résultat : une classe de performance de lavage A.

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 de 50 % au maximum et sa durée 
de 10 % au maximum. En programme ECO, la consommation 
énergétique du lave-vaisselle tombe même jusqu’à 0,45 kWh.

* Équipements selon le modèle
1) Brevet : DE 102008062761, EP 2201887, US 9516990 
2) Brevet : EP 2850990, US 9962062 
3) En programme ECO 50 °C
4) Brevet : DE 102007008950, EP 2120671, US 8671587
5) Brevet : EP 2233061, US 8297768
6) Brevet : EP 2428153, US 8758524
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Nouveauté mondiale
Dosage automatique avec PowerDisk intégré

1) Avec le programme Eco 50 °C

PowerDisk All in 1 
400 g

PowerDisk All in 1 
Pack de 6 pièces

Détergent pour un nettoyage intelligent dans   
les lave-vaisselle avec la fonction AutoDos :
• Poudre granulée exclusive Miele
• Avec fonctions produit de rinçage et sel
• Propreté irréprochable grâce à l’oxygène actif
• Dosage automatique AutoDos pour 1 mois environ 

(20 cycles de lavage1)
• Un lavage parfait, tout simplement ! Avec Miele

Détergent pour les lave-vaisselle avec  
la fonction AutoDos. Kit de réserve à un prix 
avantageux.

Un système de nettoyage bien pensé 
qui offre une liberté unique !
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 granulée exclusive   
sous forme de système parfaitement ajusté. La poudre granulée aux composants 
spécifiques est dosée automatiquement en fonction du programme sélectionné, 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 Automatic, un capteur 
mesure le degré de salissure et ajuste le dosage en conséquence. 
Inutile de penser au détergent à chaque lavage : la technologie de dosage innovante avec 
PowerDisk contient de la poudre granulée pour 20 cycles1 en moyenne, soit un mois    
d’utilisation environ. Cela vous offre une toute nouvelle liberté. Cela facilite votre quotidien  
et vous bénéficiez d’un confort unique.

20-1505_Part02_GS_PureLIne_fr_CH.indd   61 11.03.21   14:46



62

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 sélec-
tionnés. Toutes les formules sont en parfaite 
harmonie avec les lave-vaisselle Miele et 
leurs programmes spécifiques. 

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.

Riedel recommande Miele
Laver les verres à vin précieux et fragiles  
au lave-vaisselle ? Avec Miele, aucun 
problème ! L’alliance unique des fonctionna-
lités intelligentes de ses appareils et de ses 
détergents fait de Miele le spécialiste   
de la protection des verres.
Le résultat : des verres étincelants de 
propreté, tout polissage ultérieur est super-
flu. Même après de nombreux lavages, les 
verres sont aussi beaux qu’au premier jour. 
Vous pouvez même laver vos verres ultrafins 
et précieux dans votre lave-vaisselle Miele 
sans aucune crainte, avec les produits 
vaisselle de Miele. Riedel Glas, concepteur 
et fabricant de verres à vin, le confirme. 
Pour le nettoyage de ses verres (soufflés à 
la main ou à la machine), Georg Riedel 
recommande Miele.

Pour les meilleurs résultats de lavage
Détergents pour lave-vaisselle Miele

Éclat resplendissant et parfait entretien des verres fragiles

La meilleure façon d’assurer le lavage optimal de la vaisselle

Des résultats impeccables, même en présence de salissures 
tenaces

20-1505_Part02_GS_PureLIne_fr_CH.indd   62 11.03.21   14:46



63

Performance de lavage optimale
Une combinaison imbattable : 
le programme de lavage QuickPowerWash 
et les tablettes UltraTabs ou le PowerDisk, 
tout particulièrement adaptés à ce pro-
gramme, permettent d’obtenir en 58 minu-
tes 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 deux à trois minutes seulement. Leur 
efficacité est donc assurée dès le début   
du programme.
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Détergents pour lave-vaisselle Miele

Liquide de rinçage  
500 ml

Pour d’excellents résultats de séchage en douceur 
avec les lave-vaisselle Miele :
• Verres étincelants 
• Facilite le séchage de la vaisselle 
• Avec formule anticorrosion pour la protection  

du verre
• Un lavage parfait, tout simplement ! Avec Miele.

UltraTabs HyClean 
30 pièces

Kit de dosage 
de détergent en poudre

Recharge de détergent en poudre 
1 kg

Hygiene Tabs pour d’excellents résultats de lavage 
avec les lave-vaisselle Miele :
• Élimine 99,9 % des champignons, virus et 

bactéries
• Convient particulièrement aux personnes 

allergiques
• Pas d’emballage à enlever, se dissout intégrale-

ment dans l’eau
• Avec plusieurs fonctions telles que produit de 

rinçage, sel, protection des verres et 
QuickPowerWash

• Un lavage parfait, tout simplement ! Avec Miele.

Avec 3,4 kg de poudre et aide au dosage intégrée :
• Avec oxygène actif pour une propreté irréprochable 
•  Avec enzymes spéciales – efficaces même à basse 

température
• Formule de protection contre la corrosion du verre
• Très économique – pour env. 240 cycles de lavage
• Un lavage parfait, tout simplement ! Avec Miele.

Contenance 1 kg pour env. 70 cycles de lavage

Sel régénérant  
1,5 kg

Pour une performance et un fonctionnement parfaits 
du lave-vaisselle Miele :
• Sel à grains particulièrement gros, idéal pour    

les lave-vaisselle Miele
• Protège le lave-vaisselle et la vaisselle du calcaire 

dangereux
• Un lavage parfait, tout simplement ! Avec Miele.

UltraTabs All in 1 
60 pièces

Pour d’excellents résultats de lavage avec les 
lave-vaisselle Miele :
• Excellente performance grâce aux enzymes 

spécialement conçues pour la vaisselle
• Résultats de lavage parfaits, même en cas de 

salissures tenaces
• Pas d’emballage à enlever, se dissout intégrale-

ment dans l’eau 
• Avec plusieurs fonctions telles que produit de 

rinçage, sel, protection des verres et 
QuickPowerWash

• Un lavage parfait, tout simplement ! Avec Miele.

Détergent en poudre 
1,4 kg

Pour les meilleurs résultats de lavage. Avec une aide 
au dosage intégrée :
• Propreté irréprochable grâce à l’oxygène actif 
• Enzymes spéciales – efficaces même à basse 

température de lavage
• Formule de protection contre la corrosion du verre
• Très économique – pour env. 100 cycles de lavage
• Un lavage parfait, tout simplement ! Avec Miele.
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Entretien des appareils pour lave-vaisselle Miele

Produit d’entretien DishClean  
160 g

Assure le fonctionnement optimal de votre lave-vais-
selle :
• 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

Détartrant  
250 g

Élimine les dépôts de calcaire dangereux pour   
votre lave-vaisselle ou votre lave-linge :
• Son acide citrique naturel nettoie et préserve vos 

appareils
• Protège les thermo-plongeurs, tambours et autres 

éléments
• Performance optimale de l’appareil garantie grâce 

à la formule spéciale Miele
• À utiliser une à trois fois par an selon les besoins
• Un soin optimal pour un fonctionnement fiable 

pendant de longues années

IntenseClean 
200 g

Pour une hygiène parfaite de votre lave-vaisselle et 
de votre lave-linge :
• Élimine les graisses, bactéries et mauvaises odeurs
• Nettoyage efficace en profondeur grâce à la 

formule spéciale Miele
• Garantit des résultats de lavage et de rinçage 

parfaits
• À utiliser une à trois fois par an
• Un soin optimal pour un fonctionnement fiable 

pendant de longues années

Désodorisant  
4 ml

Diffuse un parfum agréable dans le lave-vaisselle :
• Neutralise les odeurs désagréables grâce   

à une combinaison d’agents actifs
• Parfum frais et agréable 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

20-1505_Part02_GS_PureLIne_fr_CH.indd   65 11.03.21   14:47



66

Détails des niches et des socles
www.miele.ch/documentation-planification
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Hauteur de la niche  HN  = hauteur lave-vaisselle (en mm)

805 810 820 830 840 850 860 870
220
210
200
190
180
170
160
150 1
140 1
130 1
120 1
110 1
100 1 2
90 1 2
80 2
70 2
60 2
50 2
40 2
35

Variantes d’encastrement sous plan, gammes G 1xxxx-60 et PFD 10x-60,
largeur 600 mm, enceinte normale

 intégrable avec  
 façade adaptée  
 au mobilier  

G 1xxxx-60 intégrables

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

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

 G 1xxxx-60 
 G 2xxxx-60 XXL*
 PFD 10x-60 
 PFD 10x-60 XXL*

*Notre conseil
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Hauteur de la niche  HN  = hauteur lave-vaisselle (en mm)

805 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910
220
210
200
190 1/2
180 1/2 1/2
170 1/2 1/2
160 1/2 1/2 3
150 1/2 1/2 3 3
140 1/2 1/2 3 3 4
130 1/2 1/2 3 3 4 4
120 1/2 1/2 3 3 4 4
110 1/2 1/2 3 3 4 4
100 1/2 1/2 3 3 4 4
90 1/2 1/2 3 3 4 4
80 1/2 1/2 3 3 4 4
70 1/2 3 3 4 4
60 3 3 4 4
50 3 3 4
40 3 4
35 4

Face inox et blanc brillant, gammes G 2xxxx-60 XXL, G 1xxxx-60, 
PFD 10x-60 XXL et PFD 10x-60, intégrables

     G 1xxxx-60 i
 PFD 10x-60 i

 G 1xxxx-60 i
 G 2xxxx-60 i XXL
 PFD 10x-60 i
 PFD 10x-60 i XXL

 G 2xxxx-60 i XXL
 PFD 10x-60 i XXL

1 avec face en inox 
 GFV 60/57-7
 hauteur 570 mm

2 avec face en inox 
 ou blanc brillant 
 GFV 60/60-7 
 hauteur 600 mm

3 avec face en inox
 ou blanc brillant
 GFV 60/63,5-7
 hauteur 632 mm

4 avec face en inox
 ou blanc brillant
 GFV 60/65-7 
 hauteur 650 mm
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Hauteur de la niche  HN  = hauteur lave-vaisselle (en mm)

845 850 860 870 880 890 900 910
220
210
200
190 1
180 1
170 1
160 1
150 1
140 1 2
130 1 2
120 2
110 2
100 2
90 2
80 2
70
60
50
40
35

Variantes d’encastrement sous plan, gammes G 2xxxx-60 XXL et PFD 10x-60 XXL,
largeur 600 mm, enceinte haute

     hauteur SMS

 intégrable avec  
 façade 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)

Gammes  
G 2xxxx-60 XXL et  

PFD 10x-60 XXL

Gammes  
G 1xxx-60 et  
PFD 10x-60 

Habillage frontal  
en inox et blanc brillant  

pour les lave-vaiselle  
intégrables 
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Hauteur de la niche  HN  = hauteur lave-vaisselle (en mm)

845 850 860 870 880 890 900 910
220
210
200
190
180
170
160
150 1
140 1
130 1
120 1
110 1
100 1
90 1
80 1
70
60
50
40
35

Variantes d’encastrement sous plan, gammes G 38xx-55 et G 36xx-55,
largeur 550 mm

     Hauteur SMS

 intégrable avec 
 façade adaptée 
 au mobilier

1  décorable avec 
GDU 55-7 (noir, 
brun), façade en 
Inox CleanSteel 
ou blanc brillant 
GFV 55/63.5-7 
Hauteur 632 mm 
(sans Vi)

 intégrable avec 
 façade adaptée 

 au mobilier

1 habillable avec 
 blanc brillant  
 GFV 45/60-7  
 Hauteur 600 mm

2 habillable avec 
 blanc brillant  
 GFV 45/65-7  
 Hauteur 650 mm
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Hauteur de la niche  HN  = hauteur lave-vaisselle (en mm)

805 810 820 830 840 850 860 870
220
210
200
190
180
170
160
150 1
140 1 1
130 1 1
120 1 1
110 1 1
100 1 1 2
90 1 1 2
80 1 1 2
70 1 2
60 2
50 2
40 2 2
35 2

Variantes d’encastrement sous plan, gamme G 15xxx-45,
largeur 450 mm, enceinte normale
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Hauteur de la niche  HN  = hauteur lave-vaisselle (en mm)

805 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910
190 1
180 1
170 1
160 1
150 1
140 1 2
130 1 2
120 1 2
110 1 2
100 1 2
90 1 2
80 2
70 2
60 2
50 2
40 2
35

Face inox gammes G 2xxxx-60 XXL, PFD 104-60 SCVi XXL
et G 1xxxx-60, entièrement intégrables

     G 1xxxx-60 Vi

 G 1xxxx-60 Vi 
 G 2xxxx-60 Vi XXL
 PFD 104-60 SCVi 
 XXL

 G 2xxxx-60 Vi XXL 
 PFD 104-60 SCVi 
 XXL

1 avec GFVi xxx/72-1 
 hauteur 715 mm

2 avec GFVi xxx/77-1 
 hauteur 765 mm

Habillage frontal 
en inox pour les lave-vaiselle 

entièrement intégrables 

Gammes  
G15xxx-45 

Norme Suisse : 
Gamme G 38xx-55 und 

G 36xx-55

Enlever le socle ? 
C’est Miele qui paie les frais supplémen-
taires ! Avez-vous déjà dans votre 
cuisine un lave-vaisselle de 55 cm posé 
sur un socle ? Aucun problème ! Miele 
prend à sa charge les coûts de démon-
tage du socle jusqu’à CHF 150.– au 
maximum (TVA incluse).
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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

www.miele.ch

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.

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.

Votre choix en faveur de Miele 
constitue une plus-value
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