
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui plus que jamais, la blanchisserie est essentielle. Pour les petites entreprises, ce sont les uniformes 

qui représentent la marque, les serviettes et le linge de maison qui réconfortent les clients et les nappes et serviettes 

qui dressent les tables. Les tissus et textiles de tous les jours ont besoin d'un nettoyage hygiénique efficace et 

supérieur - les réputations en dépendent. Les lave-linge et sèche-linge Little Giants de Miele offrent une désinfection et 

un entretien des tissus de qualité supérieure dans un système compact à haut rendement. Conçus en Allemagne avec des 

éléments chauffants haute performance, des contrôles intelligents de l'arrivée d'eau et des temps de cycle courts, les 

Little Giants sont la solution ultime pour les demandes de blanchisserie à haut débit. 

La blanchisserie est la clé du succès 

d'une petite entreprise. Préservez-la et 

protégez-la avec les Little Giants (Petits 

Géants) de Miele. 

Le lave-linge Little Giants en un coup d'œil : 

• Interface utilisateur M Touch Flex (sans boutons ni cadrans) 

• Cuve de 73 l (capacité de 2,57 pi3) 

• 49 minutes Programme Cotton 140°F (60°C) 

programme (avec connexion EC) 

• Cycle de lavage express de 25 minutes 

• 50+ programmes ; 5 personnalisables 

• Vitesse d'essorage élevée (1 600 tr/min) 

• Dosage des bouchons 

• Démarrage différé de 96 heures 

• Programmes de désinfection à haute température (jusqu'à 
200°F/93°C) 

• Roulement conçu pour 30 000 heures de fonctionnement 

• Configuration empilable ou côte à côte 

 
Le Séche-linge Little Giants en un coup d'œil : 

• Interface utilisateur M Touch Flex (sans boutons ni cadrans) 

• Technologie des séchoirs à pompe à chaleur 

• Cuve de 130 l (capacité du fût de 4,6 pi3) 

• 35 programmes ; 5 personnalisables 

• FragranceDos capable 

• Séchoir avec système de filtration 4D 

• Configuration empilable ou côte à côte 
 

 

 
Les Little Giants. 

Gère la charge. 
  Miele Professional. Immer Besser.  



 

 

 

MIELE PROFESSIONAL POUR LES ENTREPRISES  

Le système lave-linge 
et sèche-linge Little 

Giants 
Miele Professional. Immer Besser. 

 

 

Machine Lave-linge PWM 908 Séche-linge PDR 908 

Version Électrique Pompe à chaleur ou évacuation  

 
Domaine d'application Résidentiel et industriel Résidentiel et industriel 

Capacité de charge 2,57 pi3 4,6 pi3 

Extérieur de la machine Façade en acier inoxydable ou blanc lotus Façade en acier inoxydable ou blanc lotus 

Dimensions de la machine 

(H x L x P) en pouces 33 7/16" x 23 13/16" x 28 1/8" 
33 7/16" x 23 13/16" x 30 9/16" (HP) 

33 7/16" x 23 13/16" x 28 1/4" (évac.) 

Dimensions de la machine 

(H x L x P) en mm 
850 x 605 x 714 mm 

850 x 605 x 777 mm (HP) 

850 x 605 x 717 mm (évac.) 

Volume du tambour 19 gallons / 73 litres 34 gallons / 130 litres 

Vitesse de rotation 1600 rpm - 

Langues 32 32 

Poids 230 lbs / 104 kg 159 lbs / 72 kg 

Connexion électrique (standard) 2 CA (2 pôles) 208V-240V 60Hz 2 CA (2 pôles) 208V-240V 60Hz 

Calibre du fusible (standard) 2 pôles 30 A 2 pôles 30 A 

Type de fiche NEMA L6-30 NEMA L6-30 

Charge nominale totale 4,0-5,2 kW 1,2 kW (HP), 3,2 - 4,2 kW (évac.) 

Raccordement d'eau froide 
1 x eau froide 

Tuyau de ½" avec raccord fileté de ¾". 
- 

Raccordement à l'eau chaude 
1 x eau chaude 

Tuyau de ½" avec raccord fileté de ¾". 
- 

 

Options de drainage / Options 
d'échappement 

 

Évier, siphon de sol ou tuyau vertical 

Drainage : évier, siphon de 

sol ou tuyau vertical (HP) 

Échappement : 4" (100mm) ou 

tuyau flexible (évac.) 

Diamètre de l'évent - Sans ventilation (HP), Avec ventilation (évac.) 

 

 
Miele Ltd, Vaughan, ON  

P | 888.325.3957 

E | professional@miele.ca 

mieleprofessional.ca 

 

Faites confiance aux experts. 

Miele Professional ouvre la voie en 

développant une technologie innovante 

qui répond aux exigences les plus 

élevées en matière de lavage, de 

vaisselle, de nettoyage et désinfection 

dans les applications industrielles et 

résidentielles. En offrant une vitesse, une 

capacité et des performances 

exceptionnelles, Miele est la source 

définitive d'équipements de nettoyage de 

précision. 

mailto:ofessional@miele.ca
mailto:ofessional@miele.ca
http://mieleprofessional.ca/

