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      LAVE-VAISSELLE  -  PG  8061

Lave-vaisselle 
professionnels  pour  les 
établissements  de  soins

Les  lave-vaisselle  de  Miele,  qui  se  caractérisent  par  un  débit  élevé  et 
des  temps  de  cycle  courts,  répondent  aux  exigences  les  plus  élevées 
en  matière  de  qualité  de  nettoyage  et  d'hygiène.

Si  vous  avez  besoin  de  laver  jusqu'à  152  assiettes  par  heure,  de  températures de  
rinçage  final  de  85°C  pour  une hygiène maximale, ou  si vous appréciez la possibilité 
d'utiliser des  verres directement à la sortie du lave-vaisselle sans les polir, notre lave-
vaisselle  PG  8061  est  idéal.  Avec  un  cycle  de  lavage  de  15 minutes,  6  
programmes,  des  commandes  simples  à  utiliser  et  une  gamme  de paniers  
configurables,  y compris la possibilité d'accueillir des paniers en plastique de5 
0x50 cm sur 2 niveaux, ce lave-vaisselle impressionne dès le premier jour.

  
     
           

    
          
          

 
 
 
 

   
          

           
      

 

    
  
 

Système  d'eau  douce
Les  lave-vaisselle  à  eau renouv. Miele  Professional garantissent des 
niveaux  élevés  et  constants  de  performance  de  nettoyage  en  aspirant  de 
l'eau  douce  entre  les différentes phases d'un cycle de programme. Un 
rinçage  final  complet  est  effectué  à  une  température  ajustée aux  articles 
lavés,  ce  qui  dépasse  largement  les  exigences  d'hygiène  des  lave-vaisselle
commerciaux.

Cycles  courts
Des raccords pour l'eau chaude, une technologie de lavage de  la vaisselle 
intelligente et une pompe de chauffage puissante  garantissent des durées de 
programme et des résultats de  nettoyage optimaux.

Faibles  valeurs  de  consommation
Les  lave-vaisselle  Miele  Professional  sont  réputés  pour  leur  efficacité  en 
matière  de  consommation.  Dès  la  conception  du  produit,  ils  sont  conçus
pour  obtenir  des  résultats  de  lavage  parfaits en n'utilisant pas plus d'eau,
d'énergie et de détergent  que nécessaire.

    
  
 

Confort d'utilisation
Le  panneau  de  commande  à 3 lignes  fournit  des 
informations  sur  le  programme  sélectionné  et  l'état actuel 
du  programme. Les  paramètres  importants  du  programme 
peuvent  être  modifiés  facilement  à  l'aide des  commandes  
tactiles intuitives. 

Système de filtration intégré
Les lave-vaisselle Miele Professional sont dotés d'un 
système de filtrage permanent del'eau de lavage, afin de 
protéger l'appareil contre les dommages et d'obtenir des 
résultats de nettoyage optimaux.

Paniers en plastique sur deux niveaux
Les paniers en plastique de 500 mm x 500 mm peuvent 
être utilisés sur deux niveaux. Le panier standard 
fournisert de support au niveau inférieur. Trois bras de 
lavage permettent d'obtenir des résultats de nettoyage 
parfaits sur les deux niveaux delavage.

Connexion pour le module de distribution
Pour simplifier l'utilisation des détergents liquides et des 
produits de rinçage, jusqu'à deux modules de distribution 
de liquide peuvent être connectés en option, selon le 
modèle. La distribution précise et automatique garantit des
résultats de nettoyage parfaits et une manipulation plus 
facile.

Certifié NSF/ANSI 3 pour la désinfection
Pour les établissements pour personnes âgées et autres 
établissements de santé qui ont besoin d'un lave-vaisselle
certifié NSF/ANSI 3, le PG8061 offre une température de 
rinçage final de 85°C avec un temps de rinçage d'une 
minute.

Intégration  parfaite  sous  les 
comptoirs  de  cuisine
Pour  une esthétique parfaite,le lave
-vaisselle peut être facilement 
installé et ajusté en fonction de la 
hauteur du plan de travail.

Programmes de lavage 
modifiables
Pour des résultats de lavage de
la vaisselle et une hygiène 
exceptionnels, la température, le 
temps de maintien et le volume 
d'eau peuvent être adaptés avec 
précision pour les exigences sur 
place.



Lave-
vaisselle

PG 8061 (208V) PG 8061 (240V)

    152/8 152/8

Cycle le plus court

 6 6

Dimensions extérieures, hors couvercle H, L, P 32 5/16, 23 5/8, 23 1/2" 32 5/16, 23 5/8, 23 1/2"

Dimensions extérieures, hors couvercle H, L, P 820, 600, 600 mm 820, 600, 600 mm

Pieds de la machine réglables en hauteur + 2 1/4" | + 60 mm + 2 1/4" | 60 mm

Raccordements à l'eau CW et HW, max. 149°F | 65°C CW et HW, max. 149°F | 65°C

Température maximale de rinçage final 185°F | 85°C 185°F | 85°C

Adoucisseur d'eau intégré, max. 60 gr/gal - -

Charge nominale totale 5,8 kW 5,8 kW

  

  

   

  

       

    

  

      

  
 

    
  

   

   

  

  

ProCare Universal 61
• Sel de réactivation pour 

adoucisseurs d'eau intégrés

DOS G 80/1
Pompe de distribution

• Pour un bidon de 5 litres

Capacité  par  heure(assiettes/paniers)

  15 minutes.15  minutes.

Programmes No.

Raccordement électrique  2 AC 208V 60Hz  2AC 240V 60Hz

                

Numéro  d'article  61806120CDN  61806125CDN

ProCare Shine -
Détergents et
produits de 
rinçage

Les  détergents  et  les  produits  de  rinçage  de  la  série  ProCare
Shine ont été  développés  spécifiquement  pour  être  utilisés  dans
les lave-vaisselle Miele. Leur formulation spéciale garantit une 
compatibilité idéale avec l'appareil et une efficacité 
économique,tout en permettant d'obtenir des résultats 
impeccables.

• Parfaitement adapté aux lave-vaisselle Miele Professional
• Compatibilité machine approuvée
• Des résultats de premier ordre avec une utilisation économique 

des ressources
• Détergent liquide pour distribution automatique
• Détergent en poudre et tablettes pour distribution manuelle

Produit Propriétés

ProCare  Shine
12  GC

• Comprimés de détergent 
emballés dans une feuille 
soluble dans l'eau

• Agent nettoyant universel 
avec une bonne performance 
de nettoyage pour les 
salissures légères à 
moyennes

• Label écologique de
l'UE (AT/038/006)

ProCare  Shine  10  MA

Nécessite  un 
distributeur  DOS  G80
Flex

• Détergent  liquide  légèrement 
alcalin

• Agent nettoyant universel 
avec une bonne performance 
de nettoyage pour les 
salissures légères à 
moyennes

• Manipulation  très  simple

  
 

• Produit de rinçage liquide
ProCare  Shine  40  •  Applications  universelles

ProCare Universal 61                 • Sel de réactivation pour 
adoucisseurs d'eau

Miele Ltd, Vaughan, ON
P | 888.325.3957
E | professional@miele.ca
mieleprofessional.ca


