
 

 

 

 

 

 

 

 

Verres, assiettes et couverts 

Sans tache en seulement  

24 minutes 

 

 
Une vaisselle rapide et propre : 
La nouvelle génération ProfiLine. 

Miele Professional. Immer Besser. 



 

 

 
Miele ProfiLine vous 
donne une longueur 
d'avance sur le lavage 
de la vaisselle - 
et, surtout : 

C'est l'heure. 

Des résultats parfaits en un minimum 
de temps. 

 
 
 
 
 
 

Des performances pour les professionnels. 

La commodité familière de votre propre 

maison. 

Le monde d'aujourd'hui évolue rapidement, ce qui rend 

une ressource de plus en plus précieuse : le temps. 

Nos emplois du temps quotidiens sont très chargés et 

les demandes de temps sont énormes. 

 
Les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine ont été 

développés pour répondre aux défis de l'utilisation 

commerciale - et combinent la technologie des 

dernières machines Miele Professional. 

avec la commodité et le design de nos modèles 

domestiques phares. Avec une interface utilisateur 

intuitive, des fonctions intelligentes et 8 programmes 

avec des temps de cycle courts, nos nouveaux lave-

vaisselle ProfiLine garantissent que la vaisselle 

impeccablement propre est de nouveau prête à être 

utilisée rapidement. 



 

 

 
 

Bureaux et agences - 

crèches et écoles - grands 

ménages privés. 

 

La nouvelle ProfiLine. 
Rapide, polyvalent, durable. 

 
 
 

Temps de cycle de 24 minutes* 

pour une exécution rapide et une cuisine plus propre. 

*branché à 120/208-240 V et d’eau chaude 
 
 

 
Composants durables 

pour un maximum de 5 cycles par jour et 12 500 cycles au total. 

 
 

 

Paniers polyvalents 

pour un chargement simple et un grand volume de vaisselle. 
 
 
 

 
Interface intuitive 

pour un fonctionnement rapide, simple et pratique. 
 
 

 

Températures de rinçage final sélectionnables 

pour le nettoyage antiviral et les normes d'hygiène les plus élevées. 

 

 

Tournée rapide de la vaisselle 

pour les bureaux, les entreprises 

et les écoles. 
Pour les environnements ayant de gros volumes de 

vaisselle à traiter et peu de temps à perdre. 

 
Avec ProfiLine, la vaisselle est de nouveau prête à être  

utilisée en quelques minutes : Les nouveaux lave- 

vaisselle sont conçus pour résistent aux rigueurs d'une 

utilisation commerciale continue, tout en offrant aux 

utilisateurs la commodité des appareils domestiques haut 

de gamme. ProfiLine représente le tremplin idéal vers le 

monde de l'entretien de la vaisselle commerciale - pour 

tous les environnements de travail avec de grands 

volumes de vaisselle à traiter et peu de temps à perdre. 



 

 

Des fonctions pratiques 
En un clin d'œil. 

 
Temps de cycle de 24 minutes* 

Avec leurs cycles d'une durée impressionnante de 24 minutes, les modèles ProfiLine sont 3 fois plus rapides que 

les lave-vaisselle domestiques. Cela signifie que la vaisselle propre est prête à être réutilisée en un rien de temps, 

ce qui laisse votre cuisine propre et dégagée. 

* branché à 120/208-240 V et d’eau chaude 

 
Une hygiène exemplaire 

Le programme spécial "Hygiène" permet d'atteindre des températures de 180°F | 82°C. Les températures de 

rinçage final de certains programmes peuvent également être augmentées pour une hygiène encore plus grande. 



 

 

 
 
 
 

 
Conception de panier flexible 

Les éléments réglables et les matériaux antidérapants permettent de positionner les articles avec souplesse et offrent 

un maintien sûr de la vaisselle et des couverts pour des résultats de nettoyage exceptionnels. 

 
 

Plateau 3D MultiFlex 

Grâce à des sections centrales et 

latérales réglables en hauteur, le tiroir à 

couverts peut désormais accueillir 

même de la petite vaisselle comme des 

tasses à expresso. 

12 500 cycles de programmes 

Les lave-vaisselle ProfiLine sont testés en 

laboratoire pour garantir une durée de vie de 12 500 

cycles typiques et sont conçus pour effectuer jusqu'à 

5 cycles par jour. 

 
Matériaux robustes 

Les composants soumis à une utilisation intensive sont 

fabriqués à partir de matériaux robustes et durables 

qui sont soumis à des tests rigoureux et sont conçus 

pour une utilisation continue dans un environnement 

commercial. 

 
Surfaces lisses 

Les surfaces lisses des éléments de commande 

empêchent les salissures de s'accumuler. Toutes les 

surfaces sont facilement nettoyables, ce qui 

contribue à améliorer les normes d'hygiène. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Connexion simple

Les machines ProfiLine sont "Plug &  Play"  et sont 

instantanément prêtes à être raccordées. Il suffit de les

raccorder  à l'alimentation en eau, de  les brancher et  de 

les  mettre  en marche.

Fonctionnement intuitif

Tous les programmes utilisent des  commandes 

intuitives  par capteurs. Les  symboles auto-explicatifs et

le contenu  clé  en texte clair accélèrent la  sélection des 

programmes  et évitent les erreurs de  manipulation.



 

 

  

 

 

 
Lave-vaisselle Miele ProfiLine 

supprimer plus de 99,9 % 

des virus.* 

  

     

    

       

  

     

     

Efficace contre les virus  -  scientifiquement prouvé*.

* Conformément  aux  certificats délivrés par l'Institut  d'hygiène  intégrative  et de

  virologie concernant  l'élimination des virus enveloppés et non enveloppés  (par

  exemple,  Coronavirus ou grippe) dans les programmes  "Hygiène"  et  "Intensif Plus"  et

  l'élimination des virus enveloppés, y compris les virus Noro et Adeno dans les

  programmes  "Court"  et "Universel". Dans les deux cas, en utilisant les  Miele

  ProCare Shine  11 OB  et  12 GC.



 

 

NOUVEAU : Lave-vaisselle ProfiLine de la série PFD 10x 

Système d'eau douce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
24 minutes 

 

 

   

Type de construction  Unité sous-comptoir 

Capacité [nombre de couverts/cycle]  13 

BrilliantLight    

Cycle le plus court avec raccordement à 
l'eau chaude 

 52 min.   (24 min lorsqu'elle est convertie en 120/208-240V) 

Programmes  8 

Dimensions extérieures H/W/D  805-870/598/570 mm 

Dimensions extérieures H/W/D  31.7-34.2"/23.5"/22.4" 

Raccordements d'eau  Eau froide ou chaude 

Adoucisseur d'eau    

Connexion électrique  AC 120V 60 Hz 15A 

Convertible en  2N AC 120/208-240V 60Hz 30A 

Charge nominale totale  1,5 kW 

    

    

   

 
 
 
 
 

 

PFD 101 U 

• Lave-vaisselle pour ménages, bureaux, 

cuisines vivantes 

• Idéal pour un maximum de 5 cycles de lavage par jour 

• Testé pour 12 500 cycles de programme 

Plus 

• Avec paniers en standard 

• Peut contenir 10 verres à vin blanc 

• Un confort d'utilisation de haut niveau 

grâce à une large gamme de 

fonctionnalités du produit 

• Adoucisseur d'eau intégré 

• AutoOpen 

• WiFiConn@ct de série 

(connexion Wi-Fi) 

Aperçu du programme et temps de cycle 
 

Programme Durée du cycle 

(min) AC 208-

240V 60 Hz 

Durée du cycle 

(min) AC 120V 

60 Hz 
 

Court 24 52 

Universel 35 63 

Intensif Plus 48 76 

Verres 22 35 

Hygiène 54 85 

ECO 245 245 

Plastiques 33 (+30) 47 (+30) 

Prélavage à froid 13 13 

Paniers ExtraConfort 

Lave-vaisselle  PFD 101 U

–

•

•Conforme aux normes ADA

Mat.No. / Art.No. 11605420 / 61010102USA



 

 

 



 

 

 

ProCare Shine 
de Miele Professional 

Détergents et produits de rinçage parfaitement 
formulés. 

 
 

Les détergents et les produits de rinçage de la série ProCare Shine 

ont été développés exclusivement pour être utilisés dans les lave-

vaisselle professionnels Miele.  Grâce à leur formulation unique, ils 

assurent un entretien professionnel de la vaisselle, garantissent la 

compatibilité avec les machines, sont extrêmement économiques et 

donnent des résultats impeccables. 

 

 
Inébranlable contre le sol mais doux pour les charges. 

• Parfaitement adapté aux lave-vaisselle Miele Professional 

• Compatibilité machine avalisée 

• Des résultats exceptionnels avec une utilisation économique des 
ressources 

• Détergent liquide pour distribution automatique 

• Détergent en poudre et tablettes pour distribution manuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ProCare Shine 12 GC  - Comprimés de détergent emballés dans une feuille 
hydrosoluble 

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

ProCare Shine 11 OB  • Détergent en poudre 

• Particulièrement efficace pour traiter les 

salissures persistantes telles que les taches 

d'amidon, de protéines et de thé/café. 
 

ProCare Shine 40  - Aide au rinçage liquide 

• Applications nuiverselles 

ProCare Universal 61  - Sel de réactivation pour adoucisseurs d'eau intégrés 
 

 
 
 
 
 
 
 

Produit Taille Mat.No. 

ProCare Shine 12 GC Boîte de 80 comprimés 11037820 

ProCare Shine 11 OB Seau de 6 kg 10582700 

ProCare Shine 40 Bouteille de 1 L 10923710 

ProCare Universal 61 Boîte de 6 kg 09195780 

 Propriétés du produit 



 

 

  
Miele Limitée   

161 Four Valley Drive  

Vaughan, ON, L4K 4V8  

Gratuit : 888-325-3957  

professional@miele.ca  

www.mieleprofessional.ca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La disponibilité des produits, les informations techniques 

et les spécifications peuvent être modifiées à tout moment 

sans préavis. 
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