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Exigez l’excellence :
solution globale par Miele Professional

Appliquées de multiples façons, la fiabilité et la responsabilité sont les 
principes de base qui guident les actions entrepreneuriales de Miele. 
Les solutions Miele Professional soigneusement élaborées répondent 
à de nombreux profils d’exigences tout en vous apportant la garantie 
d’un service performant, lui aussi primé à plusieurs reprises.

Miele Professional brille par ses produits fiables et durables, ses ré-
sultats de lavage de haute qualité et son service après-vente complet. 
En tant qu’utilisateur professionnel, vous n’avez aucune raison de 
vous contenter de moins.

En choisissant Miele Professional, vous optez pour une qualité 
exceptionnelle. Ces caractéristiques s’appliquent à nos machines qui 
satisfont chaque jour toutes les exigences permettant à nos utili-
sateurs professionnels d’accorder toute leur confiance à la marque 
Miele. Mais la qualité légendaire de Miele va bien plus loin.

En tant qu’entreprise familiale, nous sommes conscients de notre 
part de responsabilité vis-à-vis de nos produits et méthodes, de nos 
collaborateurs et partenaires ainsi que des ressources naturelles. 
Cela se reflète autant dans le choix des matériaux utilisés que dans la 
planification et la fabrication de nos machines. Vous bénéficiez ainsi 
d’innovations « Made in Germany » pionnières dans notre branche et 
d’un design produit primé à plusieurs reprises pour son ergonomie et 
sa fonctionnalité, mais aussi de faibles coûts d’exploitation.
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Notre planète subit actuellement des changements profonds dont nous commençons à 
peine à mesurer les conséquences.
Chacun de nous a un rôle à jouer dans la construction d’un avenir meilleur et plus 
durable : que ce soient les grandes multinationales ou les particuliers.

Notre slogan, « Immer Besser. » (Toujours mieux), reflète notre détermination à nous 
améliorer sans cesse et ce, dans tout ce que nous faisons. Voilà la source intarissable 
de notre motivation pour développer des machines meilleures et plus intelligentes, afin 
que les particuliers et les entreprises qui les utilisent agissent de manière plus durable, 
de génération en génération.

« Immer Besser. »
Pourquoi nous attachons tant d’importance 
au développement durable.

22-1604_9K_Produktübersicht_Spülmaschinen_01_2023_FR.indd   4 09.02.23   14:24



5

Faire du développement durable
une réalité à tous les niveaux
Nous veillons constamment à ce que le 
développement durable tienne une place 
essentielle dans chaque phase du cycle 
de vie de nos produits, tout au long de la 
chaîne de valeur et, en particulier, lors de 
la phase d’utilisation chez nos clientes et 
clients.

Fabriquer des machines qui ne 
laissent pas de traces
Notre ambition est de créer les meilleurs 
produits et prestations de service ayant le 
plus faible impact possible sur l’environ-
nement, et ce, en visant une neutralité 
carbone totale.

Donner une nouvelle vie aux anciens 
appareils pour réduire les déchets
Notre objectif est d’établir une chaîne de 
valeur zéro déchet au sein de laquelle 
tous les matériaux utilisées dans nos 
machines réintègrent le circuit à la fin de 
leur cycle de vie. 

Sauver notre planète est une course contre la montre. C’est pourquoi nous adaptons sans cesse des 
objectifs ambitieux et renforçons continuellement notre engagement. Nos engagements :

Pour notre planète – 
la seule que nous ayons.
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Restaurants, traiteurs, restauration
rapide, bars et cafés

Hôtels et
pensions

Bureaux et 
cuisines collectives

Dotés de pompes et de programmes performants, nos lave-vaisselle sont impitoyables avec la vaisselle et 
les couverts sales. Des paniers, des compléments, des programmes d’hygiène et des capacités spéci-
fiques sont disponibles pour tous les défis des di�érents secteurs. Les verres, la vaisselle et les couverts 
sont ainsi nettoyés minutieusement et de manière hygiénique , ce qui préserve leur valeur. Les métiers 
suivants peuvent notamment compter sur nous : 

Des performances de pointe pour chaque secteur d’activité :
les utilisateurs professionnels choisissent Miele Professional
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Crèches, garderies 
et écoles

Résidences seniors et 
maisons de retraite

Pompiers et
services de secours

Hôpitaux 
et cliniques

Brasseries et 
viticulteurs

Terrains de camping et 
complexes touristiques
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Confiez le traitement de votre vaisselle à un 
puissant partenaire : Avec le système conceptuel 
360PRO, Miele propose une solution complète. 
Des machines et appareils, des procédés ainsi que 
des accessoires soigneusement adaptés les uns 
aux autres vous fournissent la certitude d’obtenir 
des résultats de qualité supérieure en toute sécuri-
té, y compris lors du traitement.
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Livraison et installation 
(en option)
La machine est livrée et, selon 
l’accord conclu, amenée à l’em-
placement final 

Installation
La machine est montée et mise 
en place, puis raccordée aux 
raccordements existants (selon 
le schéma d’installation)

Mise en service
La machine est livrée contrôlée 
et en état de fonctionnement, 
y compris avec instructions au 
personnel

Autres prestations de service
Intervention en fonction du 
service choisi ou du contrat de 
service conclu

10
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Miele Professional est synonyme de qualité hors pair – et son service après-vente aussi. 
Un vaste réseau de techniciens SAV nous permet de garantir des prestations sur place 
dans un délai court. 85 % des interventions peuvent être résolus dès la première visite 
grâce au matériel fourni. Ce n’est pas un hasard si le service après-vente Miele reçoit 
depuis plusieurs années les meilleures notes pour l’excellence de ses prestations.

Qualité de service exceptionnelle

Tout pour votre service
Avant même la mise en service des machines, 
notre équipe de vente Miele est à vos côtés 
pour vous fournir des conseils détaillés. Des 
experts sont à votre écoute pour choisir 
les machines et les accessoires qui corres-
pondent le mieux à vos besoins. Nous éla-
borons sur demande un calcul de rentabilité 
et transmettons des o�res individuelles de 
financement.

Une fois la mise en service de la nouvelle ma-
chine assurée, le service après-vente Miele 
peut prendre en charge sa maintenance, son 
entretien et sa qualification pour le service.

Informations complémentaires
et contact :
Tél. 01 49 39 44 78
www.miele.fr/p
  

Un service pour des exigences profession-
nelles
Les techniciens qualifiés du service après-
vente Miele s’occupent de la livraison et de 
la mise en service des machines et peuvent 
e�ectuer di�érents contrôles. Cela permet 
ainsi de prévenir les pannes et d’optimiser en 
permanence les paramètres de fonctionne-
ment des machines. Le contrôle et la main-
tenance à intervalles réguliers des appareils 
contribuent à la longévité de l’investissement.

Aperçu des avantages
•  Service de qualité avec un vaste réseau de 

techniciens SAV 
•  Des temps de trajet courts et une 

intervention sur site rapide
•  85 % des cas sont directement résolus dès 

le premier rendez-vous
•  Service de pièces détachées fiable : les 

pièces détachées d’origine essentielles au 
fonctionnement sont disponibles pendant 
15 ans après la fin de production

Contrats personnalisés
Miele Professional connaît les exigences qui 
s’appliquent à la technologie du lavage et 
constitue un partenaire fiable pour le traite-
ment des matériaux utilisés. Nos solutions 
contribuent à des résultats reproductibles 
d’une qualité fiable et à une disponibili-
té rapide du matériel. Dans le cadre des 
contrats de service après-vente proposés, les 
machines sont régulièrement contrôlées par 
les techniciens du SAV Miele. Selon le type 
de contrat choisi, il comprend l’analyse de 
fonctionnement et la sécurité des principaux 
composants ainsi que le remplacement de 
certaines pièces. Des techniciens spéciale-
ment formés assurent ainsi le bon fonctionne-
ment des machines.

Autres prestations et contrats

Contrat de maintenance
Dans le cadre de la main-
tenance, les pièces d’usure 
sont remplacées pour prévenir 
d’éventuelles pannes. En outre, 
le contrôle et la maintenance à 
intervalles réguliers des appareils 
contribuent à la longévité de 
l’investissement.

Contrat d’entretien
Le contrat d’entretien Mie-
le Professional comprend la 
maintenance régulière ainsi que 
le coût des autres réparations 
potentielles.

11
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Lave-vaisselle SmartBiz
Accédez au lavage professionnel

Une solution adaptée à chaque exigence
Au quotidien, il va de soi que laver la vaisselle 
doit être rapide tout en respectant un niveau 
d’hygiène irréprochable. Les lave-vaisselle 
SmartBiz ont été développés spécialement 
pour les exigences élevées imposées aux 
lave-vaisselle professionnels et constituent la 
solution idéale pour les bureaux, les espaces 
de co-working, les petites pensions, les 
Bed & Breakfast, les associations spor-
tives ainsi que tout autre entreprise de taille 
humaine qui doit assurer plusieurs cycles de 
lavage par jour.

Appareil idéal pour passer à l’entretien pro-
fessionnel de la vaisselle, les lave-vaisselle 
SmartBiz sont adaptés à l’usage quotidien, 
flexibles et fiables, et o�rent des fonctions qui 
permettent de gagner en e�cacité, sécurité et 
confort au quotidien.
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Points forts des produits
SmartBiz

Durée de programme de seulement 
36 minutes
D’excellents résultats de lavage en un temps 
record : Grâce à un lavage intelligent et à une 
pompe à chaleur performante, les appareils 
SmartBiz font briller la vaisselle en 36 minutes 
seulement, même si elle est très sale. Ils 
constituent ainsi la solution idéale pour laver 
rapidement et plusieurs fois par jour de la 
vaisselle.

Raccordement simple par Plug & Play
Prêt à raccorder avec câble et prise : 
Il su�t de brancher le lave-vaisselle SmartBiz 
sur une prise domestique de 230 V, et c’est 
parti !

Paniers Comfort
Plus d’espace et une flexibilité maximale : 
Dans les paniers ingénieux, toute la vaisselle 
est placée à une distance su�sante les unes 
des autres, afin que la saleté soit totalement 
éliminée. Les paniers disposent de rangées 
de pointes rabattables et de supports pour 
tasses FlexCare, de sorte que toute la vais-
selle soit positionnée en toute sécurité, qu’il 
s’agisse de grandes assiettes, de tasses à 
café et encore de verres à vin de qualité.

Assistance au séchage AutoOpen1)

Pour une vaisselle sèche en un tour de main. 
Même les charges les plus di�ciles, comme 
la vaisselle en plastique, peuvent sécher 
jusqu’au moment du déchargement. Grâce à 
l’ouverture automatique de la porte à la fin du 
cycle, le séchage se lance automatiquement 
sans nécessiter d’intervention manuelle.

Une connectivité pratique
Les appareils Miele sont connectables en ré-
seau. Cette mise en réseau vous sert à com-
mander et à contrôler facilement les appareils 
à l’aide d’un smartphone et de l’App Miele* 
ou Miele MOVE.

Commande intuitive
Simple et intuitif : Il su�t d’appuyer sur un 
bouton pour sélectionner di�érents pro-
grammes de lavage et réglages rapidement 
et de manière intuitive. Les huit programmes 
sont identifiés par un symbole compréhen-
sible de tous et l’a�chage en texte clair 
informe du temps restant et de la tempéra-
ture de lavage actuelle, une fonction idéale 
lorsque plusieurs opérateurs utilisent la 
machine.

1) Brevet européen EP 2120671B1
* Configuration minimale : Android 4.2+/iOS 9+
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Lave-vaisselle PFD 100
Chargement frontal/système à eau renouvelée
SmartBiz

PFD 100
•  Appareil à pose libre avec installation facile de qualité professionnelle
•  pour les cuisines et kitchenettes dans les bureaux, 

pensions et foyers associatifs

Plus
•  Programme le plus court 36 min
•  De série avec équipement panier
•  Grand confort d’utilisation grâce à un vaste éventail d’équipements

Désignation Équipement Aménagement Référence Référence article Code EAN

PFD 100 SmartBiz Appareil à poser, blanc avec paniers 11867860 61010000EP1 4002516463597
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Caractéristiques techniques
SmartBiz

Lave-vaisselle PFD 100

Appareil à pose libre avec plan de travail •

Appareil encastrable sous un meuble sans plan de travail -
Bandeaux de commande 

CleanSteel Inox antitrace •

droit/incliné •/-

Puissance

Nombre max. de cycles par jour 5

Durée du programme court 36 min
Confort

Achage du temps restant/départ di�éré jusqu’à 24 h •/•

App Miele •

AutoClose •

MultiLingua •

EcoFeedback •

BrilliantLight -

Knock2open -
Possibilité de dosage des liquides grâce à l’utilisation du module de do-
sage G 80 ProfiLine flex •

Niveau sonore en fonctionnement dB(A) re 1 pW 46
Programmes de lavage

Nombre de programmes de lavage 8

Nettoyage intensif Intensif/Hygiène 75 °C

Nettoyage rapide et léger Court/Universel 65 °C

Nettoyage en douceur des verres Verres 50 °C

Intitulé ECO 52 °C

Programmes pour exigences spéciales Froid/Prélavage, plastique
Qualité du résultat

Perfect GlassCare •

Lave-vaisselle à eau renouvelée •

Séchage actif par condensation •

Séchage AutoOpen •

Ecacité sur les virus vérifiée •

E�cacité et durabilité

Classe d’ecacité énergétique (A – G)/Classe de bruit (A – D) E/C
Consommation d’eau en l/Consommation électrique en kWh en pro-
gramme ECO 12,0/0,930

Consommation d’énergie pour 100 lavages en programme ECO 93
Valeur de consommation avec raccordement à l’eau chaude du programme 
ECO en kWh 0,6

Raccordement à l’eau chaude •
Aménagement des paniers

Rangement des couverts Panier à couverts

Aménagement des paniers Comfort

Support pour verres FlexCare/support pour tasses FlexCare 2/2

Nombre de couverts 13
Sécurité

Système Aquasécurité/achage de contrôle du filtre •/•

Contrôle de fonctionnement Écran

Option de verrouillage de porte •

Sécurité conforme à la directive machines (2006/42/CE) •
Raccordements électriques

Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Protection par 
fusible en A 2,1/1 N CA 230 V 50 Hz/10–16

adaptable par le service après-vente Miele contre facturation -

Longueur du tuyau d’arrivée d’eau/de vidange/câble électrique en mm 1500/1500/1700

Poids minimal-maximal de la façade de porte en kg -
Dimensions/Poids

Dimensions extérieures h/l/p [mm] 845/598/600

Largeur de la niche d’encastrement [mm] 600

Poids net [en kg] 60

Retrait du socle [en mm] -

• = de série, – = non disponible
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Les lave-vaisselle ProfiLine
Durée de programme à partir de 17 minutes

Lavage fréquent, montagnes de vaisselle
Petit déjeuner, pause déjeuner, réunions, 
rendez-vous avec des clients, événements : 
Dans de nombreuses entreprises, les occa-
sions ne manquent pas de laver rapidement 
des montagnes de vaisselle. Que ce soit dans 
des salles de pause, des cabinets d’avocats, 
des agences, des salles d’exposition, des 
foyers associatifs ou dans des studios de 
cuisine, les lave-vaisselle ProfiLine apportent 
une solution professionnelle pour des résul-
tats étincelants au quotidien avec des pro-
grammes très courts à partir de 17 minutes.

Performance et design parfaits
Chez les particuliers extrêmement exigeants 
en termes de performances et de design, les
lave-vaisselle ProfiLine sont également la 
solution parfaite.
Raccordés à l’eau chaude et branchés en 
triphasé, les appareils délivrent une e�-
cacité maximale. Dans les variantes avec 
une cuve XXL et un tiroir à couverts intégré, 
14 couverts sont nettoyés en profondeur et en 
douceur. 

Les lave-vaisselle ProfiLine de Miele sont 
conformes aux prescriptions de sécurité 
applicables aux machines à usage profes-
sionnel (utilisation des appareils hors de la 
sphère privée), comme la directive machines 
2006/42/CE.
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Points forts des produits

Durées de programme très courtes
Vous avez besoin en priorité d’un temps de 
lavage réduit et de résultats parfaits ? Alors 
les lave-vaisselle ProfiLine sont le meilleur 
choix : Un raccordement pour le courant 
triphasé, une technologie de lavage intelli-
gente et deux pompes puissantes permettent 
d’excellentes durées de programme à partir 
de seulement 17 minutes pour des résultats 
de lavage optimaux. Profitez de nombreux 
équipements innovants qui permettront à 
votre vaisselle de briller en un temps record, 
jour après jour.

Knock2open (seulement pour 
PFD 104 SCVi)
Ce n’est pas de la magie, c’est Miele : 
Knock2open est la solution parfaite pour 
une cuisine sans poignées et pour créer une 
expérience magique. Il su�t de toquer deux 
fois sur la façade de votre lave-vaisselle 
totalement intégrable Miele et la porte s’ouvre 
toute seule de 10 cm environ, grâce à son 
mécanisme sophistiqué. Un confort que vous 
apprécierez au quotidien.

Paniers flexibles + Tiroir 3D Multiflex1)

(seulement pour PFD 104 SCVi)
Nous avons amélioré le tiroir à couverts : 
Vous pouvez désormais placer dans le tiroir 
à couverts de votre lave-vaisselle de petites 
pièces, comme des tasses à espresso. Le 
tiroir 3D MultiFlex1) se compose d’une partie 
centrale inclinée et de deux parties latérales. 
La partie gauche peut être poussée vers la 
droite pour faire de la place dans le panier 
supérieur pour les verres hauts. Dans la partie 
droite inclinée, vous placerez aisément de 
grands couverts et de petites pièces.

Assistance au séchage AutoOpen2)

Pour une vaisselle sèche en un tour de main. 
Même les charges les plus di�ciles, comme 
la vaisselle en plastique, peuvent sécher 
jusqu’au moment du déchargement. Grâce à 
l’ouverture automatique de la porte à la fin du 
cycle, le séchage se lance automatiquement 
sans nécessiter d’intervention manuelle.

Une connectivité pratique
Les appareils Miele sont connectables en ré-
seau. Cette mise en réseau vous sert à com-
mander et à contrôler facilement les appareils 
à l’aide d’un smartphone et de l’App Miele* 
ou Miele MOVE.

E�cace contre les virus – prouvé
par la science
Selon la certification par l’Institut InFluenc_H, 
les lave-vaisselle de la série PFD 10x per-
mettent d’éliminer les virus enveloppés et 
non enveloppés (par ex. coronavirus, grippe 
ou norovirus) avec les programmes Intensif 
et Hygiène, et les virus enveloppés (sauf 
virus de l’hépatite B) avec le programme 
Court et Universel, même en cas de charge 
di�cile, en utilisant les détergents Miele 
ProCare Shine 11 OB et 12 GC.

1) Brevet européen EP 2433549B1
2) Brevet européen EP 2120671B1
* Configuration minimale : Android 4.2+/iOS 9+
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Lave-vaisselle PFD 101
Chargement frontal/système à eau renouvelée

PFD 101
•  Modèles basiques pour cuisines et kitchenettes de bureaux, 

showrooms et foyers associatifs

Plus
•  Programme le plus court 17 min
•  De série avec équipement panier
•  Grand confort d’utilisation grâce à un vaste éventail d’équipements

Image : PFD 101 Image : PFD 101 U Image : PFD 101 i

Équipement des paniers ExtraComfort 
(PFD 101)

Désignation Équipement Aménagement des paniers Références Référence article Code EAN

PFD 101 Appareil posable, blanc avec paniers 11605000 61010100EP1 4002516366195

PFD 101 U Appareil encastrable, blanc avec paniers 11605030 61010102EP1 4002516366614

PFD 101 i Appareil intégrable, blanc avec paniers 11605020 61010101EP1 4002516366201
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle PFD 101 PFD 101 U PFD 101 i

Appareil à pose libre avec plan de travail • - -

Appareil encastrable sous un meuble sans plan de travail - • • intégrable
Bandeaux de commande 

CleanSteel Inox antitrace - - •

droit/incliné •/- •/- •/-

Puissance

Nombre max. de cycles par jour 5 5 5

Durée du programme court 17 min 17 min 17 min
Confort

Achage du temps restant/départ di�éré jusqu’à 24 h •/• •/• •/•

Miele@home • • •

AutoClose • • •

MultiLingua • • •

EcoFeedback • • •

BrilliantLight - - -

Knock2open - - -
Possibilité de dosage des liquides grâce à l’utilisation du module de do-
sage G 80 ProfiLine flex • • •

Niveau sonore en fonctionnement dB(A) re 1 pW 46 46 46
Programmes de lavage

Nombre de programmes de lavage 8 8 8

Nettoyage intensif Intensif/Hygiène 75 °C Intensif/Hygiène 75 °C Intensif/Hygiène 75 °C

Nettoyage rapide et léger Court/Universel 65 °C Court/Universel 65 °C Court/Universel 65 °C

Nettoyage en douceur des verres Verres 50 °C Verres 50 °C Verres 50 °C

Intitulé ECO 52 °C ECO 52 °C ECO 52 °C

Programmes pour exigences spéciales Froid/Prélavage, plastique Froid/Prélavage, plastique Froid/Prélavage, plastique
Qualité du résultat

Perfect GlassCare • • •

Lave-vaisselle à eau renouvelée • • •

Séchage actif par condensation • • •

Séchage AutoOpen • • •

Ecacité sur les virus vérifiée • • •

E�cacité et durabilité

Classe d’ecacité énergétique (A – G)/Classe de bruit (A – D) E/C E/C E/C
Consommation d’eau en l/Consommation électrique en kWh en pro-
gramme ECO 12,0/0,930 12,0/0,930 12,0/0,930

Consommation d’énergie pour 100 lavages en programme ECO 93 93 93
Valeur de consommation avec raccordement à l’eau chaude du programme 
ECO en kWh 0,6 0,6 0,6

Raccordement à l’eau chaude • • •
Aménagement des paniers

Rangement des couverts Panier à couverts Panier à couverts Panier à couverts

Aménagement des paniers ExtraComfort ExtraComfort ExtraComfort

Support pour verres FlexCare/support pour tasses FlexCare 2/2 2/2 2/2

Nombre de couverts 13 13 13
Sécurité

Système Aquasécurité/achage de contrôle du filtre •/• •/• •/•

Contrôle de fonctionnement Écran Écran Écran

Option de verrouillage de porte • • •

Sécurité conforme à la directive machines (2006/42/CE) • • •
Raccordements électriques

Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Protection par 
fusible en A 7,3/3 N CA 400 50 Hz/16 7,3/3 N CA 400 50 Hz/16 7,3/3 N CA 400 50 Hz/16

adaptable par le service après-vente Miele contre facturation 2,1/1 N CA 230 V 50 Hz/10–162,1/1 N CA 230 V 50 Hz/10–162,1/1 N CA 230 V 50 Hz/10–16

Longueur du tuyau d’arrivée d’eau/de vidange/câble électrique en mm 1500/1500/1700 1500/1500/1700 1500/1500/1700

Poids minimal-maximal de la façade de porte en kg – – 4–11
Dimensions/Poids

Dimensions extérieures h/l/p [mm] 845/598/600 805/598/570 805/598/570

Largeur de la niche d’encastrement [mm] 600 600 600

Poids net [en kg] 60 44 42

Retrait du socle [en mm] - 30–95 30–95

• = de série, – = non disponible
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Lave-vaisselle PFD 104 SCVi XXL
Chargement frontal/système à eau renouvelée

PFD 104 SCVi XXL
•  Modèles intégrables pour cuisines et kitchenettes de bureaux, 

showrooms et foyers associatifs

Plus
•  Programme le plus court 17 min
•  De série avec équipement panier et tiroir 3D Multiflex*
•  Grand confort d’utilisation grâce à un vaste éventail d’équipements

* Les PFD 104 SCVi XXL disposent d’un tiroir à couverts

Illustration : PFD 104 SCVi XXL

Équipement des paniers MaxiComfort 
(PFD 104)

Désignation Équipement Aménagement des paniers Références Référence article Code EAN

PFD 104 SCVi XXL Appareil intégrable, blanc avec paniers 11605060 61010405EP1 4002516366645
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle PFD 104 SCVi XXL

Appareil intégrable •
Bandeaux de commande 

CleanSteel Inox antitrace •

droit/incliné Totalement intégré

Puissance

Nombre max. de cycles par jour 5

Durée du programme court 17 min
Confort

A�chage du temps restant/départ diéré jusqu’à 24 h •/•
Miele@home •
AutoClose •

MultiLingua •

EcoFeedback •

BrilliantLight •

Knock2open •
Possibilité de dosage des liquides grâce à l’utilisation du module de do-
sage G 80 ProfiLine flex •

Niveau sonore en fonctionnement dB(A) re 1 pW 45
Programmes de lavage

Nombre de programmes de lavage 8

Nettoyage intensif Intensif/Hygiène 75 °C

Nettoyage rapide et léger Court/Universel 65 °C

Nettoyage en douceur des verres Verres 50 °C

Intitulé ECO 52 °C

Programmes pour exigences spéciales Froid/Prélavage, plastique
Qualité du résultat

Perfect GlassCare •

Lave-vaisselle à eau renouvelée •

Séchage actif par condensation •

Séchage AutoOpen •

E�cacité sur les virus vérifiée •

E�cacité et durabilité

Classe d’e�cacité énergétique (A – G)/Classe de bruit (A – D) E/C
Consommation d’eau en l/Consommation électrique en kWh en pro-
gramme ECO 12,0/0,950

Consommation d’énergie pour 100 lavages en programme ECO 95
Valeur de consommation avec raccordement à l’eau chaude du programme 
ECO en kWh 0,6

Raccordement à l’eau chaude •
Aménagement des paniers

Rangement des couverts Tiroir 3D Multiflex

Aménagement des paniers MaxiComfort

Support pour verres FlexCare/support pour tasses FlexCare 4/2

Nombre de couverts 14
Sécurité

Système Aquasécurité/a�chage de contrôle du filtre •/•

Contrôle de fonctionnement Écran

Option de verrouillage de porte •

Sécurité conforme à la directive machines (2006/42/CE) •
Raccordements électriques

Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Protection par 
fusible en A 7,1/3 N CA 400 V 50 Hz/16

adaptable par le service après-vente Miele contre facturation 2,1/CA 230 V 50 Hz/10–16

Longueur du tuyau d’arrivée d’eau/de vidange/câble électrique en mm 1500/1500/1700

Poids minimal-maximal de la façade de porte en kg 5–12
Dimensions/Poids

Dimensions extérieures h/l/p [mm] 845/598/570

Largeur de la niche d’encastrement [mm] 600

Poids net [en kg] 51

• = de série, – = non disponible
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Les lave-vaisselle MasterLine
Durée de programme à partir de 5 minutes

Hygiénique, rapide et durable
Le lave-vaisselle performant, durable et e
-
cace qui répond aux critères les plus stricts. 
Une vaisselle à l’hygiène parfaite et des résul-
tats éclatants en un temps record ? 
Aucun problème ! 
Les technologies modernes de Miele, une 
commande tactile intuitive et des durées 
de fonctionnement de seulement cinq mi-
nutes* o�rent d’excellents résultats et vous 
permettent, à chaque lavage, de gagner du 
temps : 
Pour ceux qui comptent sur vous au quoti-
dien.

L’ingénieux système à eau renouvelée, les 
températures élevées de rinçage de 85 °C 
et les programmes d’hygiène et de séchage 
spécialement développés permettent d’obtenir 
des résultats exceptionnels en un temps 
record. 
Voilà ce qui fait de MasterLine le lave-vaisselle 
optimal pour les établissement de soins, les 
crèches ou les cliniques, autant d’endroits 
où les performances de nettoyage les plus 
élevées sont primordiales.

Les lave-vaisselle MasterLine de Miele sont 
conformes aux prescriptions de sécurité 
applicables aux machines à usage profes-
sionnel (utilisation des appareils hors de la 
sphère privée), comme la Directive machines 
2006/42/CE.

* La durée dépend du raccordement côté client. Cinq mi-
nutes pour un raccordement au 3N CA 400 V, 50 Hz, eau 
chaude 65 °C.
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Groupes cibles Exigences Référence du modèle

• Écoles 
• Foyers associatifs 
• Bistros, cafés 
• Chambres d’hôtes 
• Hôtels 
• Restaurants
• Service de traiteur

• Crèches 
• Maisons de retraite 
• Établissements de 

soins 
• Hôpitaux 

• Pompiers
• Services de secours 

• Durées de fonctionnement 
courtes

• Utilisation simple
• Capacité élevée
• Grande flexibilité
• Longue durée de vie

+
• Résultat de séchage 

optimal

• Commande simple
• Sûr et fiable
• Exigences plus strictes en 

terme d’hygiène
+

• Exigences extrêmement strictes 
en terme d’hygiène
+

• Résultat de séchage optimal

• Traitement mécanique du maté-
riel de l’équipement de protec-
tion individuelle

• Grande sécurité de processus
• Utilisation facile et sûre

PFD 402

PFD 405

PFD 407

PFD 404

PFD 400 
PFD 401

PG 8063

Les lave-vaisselle MasterLine 
Durée de programme à partir de 5 minutes
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Points forts des produits

Des résultats étincelants en un rien 
de temps
Vous avez besoin en priorité d’un temps de 
lavage réduit et de résultats parfaits ? Les 
lave-vaisselle de Miele Professional sont 
exactement ce qu’il vous faut : gagnez en 
temps et en résultats avec le raccordement 
à l’eau chaude et au courant triphasé, une 
technique de lavage intelligente et une pompe 
à chaleur très performante. Profitez de nom-
breux équipements innovants qui permettront 
à votre vaisselle de briller en un temps record, 
jour après jour.

Lavage sûr de la vaisselle : 
Selon la certification par l’InFluenc_H – ins-
titut d’hygiène et de virologie intégratives, le 
lavage en lave-vaisselle de la série PFD 40x 
permettent d’éliminer plus de 99,9 % des 
virus enveloppés et non enveloppés (par ex. 
coronavirus, grippe ou norovirus) dans les 
programmes HygiènePlus et Hygiène, ainsi 
que plus de 99,9 % des virus enveloppés, 
norovirus et adénovirus (sauf hépatite B) 
dans les programmes Universel, Intensif et 
Hygiène (tous les programmes selon le type 
de modèle) en utilisant les détergents Miele 
ProCare Shine 10 A, 11 OB et 12 GC. Dans 
le lave-vaisselle PFD 407 avec le programme 
Vario TD, plus de 99,99 % des virus sont 
même éliminés ; c’est pourquoi le label noir 
en virologie lui a été décerné.

Économique et e�cace 
Économiser tout en préservant l’environne-
ment : Les lave-vaisselle Miele Professional 
sont appréciés pour leurs faibles valeurs de 
consommation et leur e¡cacité maximale. 
Dès la phase de conception, une règle s’ap-
plique : Pour obtenir un résultat parfait, utili-
sez des produits recyclables et ne dépassez 
jamais la quantité absolument nécessaire en 
eau, en énergie et en produits.

Un résultat parfait à tous les niveaux 
Les lave-vaisselle de Miele Professional 
permettent l’utilisation de paniers en plas-
tique (dimensions 500 × 500 mm) sur deux 
niveaux de lavage. Pour ce faire, un support 
en inox, disponible en option et à placer 
dans le panier supérieur, doit être installé. Au 
niveau inférieur, le panier fourni de série est 
utilisé comme panier ouvert en façade. Trois 
bras de lavage garantissent des résultats de 
nettoyage impeccables sur les deux niveaux 
de rinçage.

Résultat de séchage optimal 
En seulement huit minutes supplémentaires*, 
même la vaisselle en plastique est sèche. 
Quasiment tous les types de charges peuvent 
être rangés directement à la fin du pro-
gramme ou réutilisés immédiatement. Grâce 
au séchage Dry+, qui permet une extraction 
de la vapeur chaude et humide de la cuve 
suivie d’une alimentation en air ambiant frais, 
les lave-vaisselle professionnels peuvent 
désormais concilier cycles courts et vaisselle 
sèche.

Dosage et positionnement optimaux
La pompe de dosage intégrée permet un 
dosage précis et entièrement automatique 
pour faciliter la manipulation au quotidien. 
La solution intégrée permet d’apporter cette 
aide discrètement et ne requiert pas d’espace 
supplémentaire.

* La prolongation de la durée de fonctionnement dépend de diªérents facteurs, par ex. du raccordement électrique et des maté-
riaux de la vaisselle chargée.

** Le degré de séchage des charges dépend du matériau ainsi que de la forme.
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Bandeaux de commande MasterLine

Les lave-vaisselle MasterLine sont proposés, selon le modèle, avec la commande M Touch Basic ou M Touch Flex. Ainsi, vous avez rapidement ac-
cès à vos programmes favoris et vous pouvez paramétrer individuellement les réglages importants – le tout de manière intuitive, avec un a chage 
en texte clair, des symboles et dans 32 langues. La variante M Touch Flex avec a chage en couleur o�re un confort supplémentaire : En e�eurant 
et en balayant avec le doigt, vous pouvez entre autres modifier les noms des programmes et suivre les di�érentes étapes grâce à des séquences 
tutorielles très claires.

PFD 400 | PFD 401 PFD 402 | PFD 404 | PFD 405 | PFD 407

M Touch Basic 
• Écran tactile à segments
• Diagonale de l’écran : 3"

M Touch Flex 
• Écran couleur entièrement tactile avec commande par 

smartphone connue
• Diagonale de l’écran : 4,2"
• Fonctions supplémentaires :

– Séquences tutorielles expliquant les processus
– Possibilité de changer le nom des programmes
– Fonction de balayage
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Panier ouvert en façade Complément/panier Position 
du panier supérieur Hauteur de verre max. (mm)

APFD 220 U 54x/U 64x sans réhausseurs haut/bas 73

APFD 220 U 54x/U 64x avec petits réhausseurs haut/bas 140–175

APFD 220 U 54x/U 64x avec réhausseurs longs uniquement sans panier supérieur 200–230

U 876 U 54x/U 64x sans réhausseurs bas/haut 73

U 876 U 54x/U 64x avec petits réhausseurs bas/haut 140–175

U 876 U 54x/U 64x avec réhausseurs longs haut 200–230

APFD 220 U 53x/U 63x sans réhausseurs bas/haut 73

APFD 220 U 53x/U 63x avec petits réhausseurs bas/haut 110–140

APFD 220 U 53x/U 63x avec réhausseurs longs haut 175–200

U 876 U 53x/U 63x sans réhausseurs bas/haut 73

U 876 U 53x/U 63x avec petits réhausseurs bas/haut 110–140

U 876 U 53x/U 63x avec réhausseurs longs haut 175–200

Les lave-vaisselle MasterLine peuvent être dotés, en plus de l’équipement de panier standard, d’autres paniers et com-
pléments issus de la vaste gamme d’accessoires et qui répondent éventuellement mieux aux exigences individuelles. Cela 
peut donner lieu à des hauteurs de chargement di�érentes. En cas de charge particulièrement volumineuse, il est aussi 
possible de nettoyer sans panier supérieur.

Le tableau suivant o�re un aperçu des hauteurs de chargement possibles avec l’exemple du jeu de paniers à verres 500 x 500 mm. 

Équipement standard des paniers des lave-vaisselle MasterLine

Panier supérieur APFD 215
avec deux supports pour tasses et le 
complément amovible APFD 415

Plus
•  Pour 18 petits bols, 32 sous-tasses ou 

18 assiettes à dessert et 20 tasses 
•  Réglable en hauteur de 5 cm sur deux positions
•  Hauteur de chargement max. 20 cm 

(position inférieure du panier)
•  Hauteur de chargement sous le support pour 

tasses max. 90 mm
•  Revêtement plastique

Panier inférieur APFD 220 
avec compléments amovibles :
2 x E 816 pour assiettes et 2 x APFD 420 pour 
couverts

Plus 
•  Pour 38 assiettes ou 32 assiettes et couverts
•  Hauteur de chargement max. 33 cm 

(panier supérieur en position supérieure)
•  Avec éléments de poignée pour une manipula-

tion ergonomique
•  Revêtement plastique
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Programme
PFD 404
Hygiène

Nettoyage
[°C]3

Rinçage
[°C]3

Durée5

[min.]

Super court • 55 55 5

Court • 66 85 13

Universel • 66 85 19

Intensif • 66 85 21

Verres • 50 50 11

Verres à bière • 50 froid 12

Hygiène • 60 85 22

Hygiène Plus • 70 85 30

Vario TD – – – –

Couverts • 60 55 17

Plastiques • 50 60 16

Économie d’énergie • 45 50 23

Régénération • – – 15

Froid • – – 3

Vidange • – – 1

PFD 407
HygiènePlus

Nettoyage
[°C]4

Rinçage
[°C]4

Durée5

[min.]

• 55 55 5

• 55 60 8

• 55 60 11

• 65 60 18

• 50 50 11

– – – –

• 60 85 22

• 70 85 30

• 55 93 22

• 60 55 19

• 50 60 17

• 45 50 23

• – – 15

• – – 3

• – – 1

PFD 405
HygièneAir

Nettoyage
[°C]3

Rinçage
[°C]3

Durée5

[min.]

• 55 55 5

• 66 85 22

• 66 85 28

• 66 85 31

• 50 70 18

• 50 froid 12

• 60 85 31

• 70 85 39

– – – –

• 60 70 25

• 50 80 25

• 45 70 31

• – – 15

• – – 3

• – – 1

Programmes et paramètres

1,2,3,4 Les réglages pour le lavage peuvent être ajustés comme suit (sauf pour le programme 
Super court : max. 70 °C, max. 5 min) :
La durée de maintien est réglable entre 0 et 10 min, par pas de 1 min.
Température réglable par pas de 1 °C, on applique pour 
1 : 30–70 °C
2 : 30–80 °C
3 : 30–85 °C
4 : 30–93 °C

5 Raccordement à 3N CA 400 V, 50 Hz, eau chaude 65 °C

Programme
PFD 400 
Speed

Nettoyage
[°C]¹

Rinçage
[°C]¹

Durée5

[min.]

Super court – – – –

Court • 55 60 8

Universel • 55 60 11

Intensif • 65 60 15

Verres • 50 50 9

Verres à bière • 50 froid 12

Hygiène • 70 60 23

Hygiène Plus – – – –

Vario TD – – – –

Couverts – – – –

Plastiques • 50 60 15

Économie d’énergie • 45 50 23

Régénération •  – – 15

Froid •  – – 3

Vidange •  – – 1

PFD 401
SpeedPlus

Nettoyage
[°C]¹

Rinçage
[°C]¹

Durée5

[min.]

• 55 55 5

• 55 60 8

• 55 60 11

• 65 60 18

• 50 50 11

• 50 froid 12

• 70 60 25

– – – –

– – – –

• 60 55 17

• 50 60 16

• 45 50 23

• – – 15

• – – 3

• – – 1

PFD 402
SpeedAir

Nettoyage
[°C]2

Rinçage
[°C]2

Durée5

[min.]

• 55 55 5

• 55 80 16

• 55 80 19

• 66 80 27

• 50 70 18

• 50 froid 12

• 70 80 33

– – – –

– – – –

• 60 70 25

• 50 80 24

• 45 70 31

• – – 15

• – – 3

• – – 1
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Programmes pour applications spéciales

Programmes  Description Variante

Hygiène Programme pour charge avec exigences élevées du point de vue de l’hygiène 
PFD 400
PFD 401
PFD 402

Température de lavage :   
Température de rinçage final :   
Durée de maintien (rinçage final) :   

70 °C
60 °C ou 80 °C (PFD 402)
3 minutes   

Hygiène Programme pour exigences hygiéniques élevées PFD 404
PFD 405
PFD 407 Température de lavage :  

Température de rinçage final :   
Durée de maintien (rinçage final) :  

60 °C
85 °C
4 minutes  

Valeur A0 : 300

Hygiène Plus Programme pour exigences hygiéniques élevées PFD 404
PFD 405
PFD 407Température de lavage :  

Température de rinçage final :   
Durée de maintien (rinçage final) :  

70 °C
85 °C
4 minutes  

Valeur A0 : 300

Vario TD Pour le traitement hygiénique spécifique de la charge par ex. 
pour les cuisines internes des salles d’isolement et les salles d’infection dans les hôpitaux.

PFD 407Température de lavage :  
Température de rinçage final :   
Durée de maintien (rinçage final) :  

55 °C
93 °C
1 minute  

Valeur A0 : 600

Programmes  Description Variante

Verres Programme spécial pour le lavage de verres. 
> Nettoyage en douceur grâce à une température de lavage de max. 50 °C. 
> Séchage AutoOpen (en fonction du modèle). PFD 400 – PFD 407

Verres à bière Rinçage final froid sans dosage de produit de rinçage
> Meilleure tenue de la mousse, les résidus de produit de rinçage ayant une influence négative sur la tenue 

de la mousse de bière.
> Après le rinçage, les verres ne sont pas très chauds, ce qui permet de resservir rapidement une bière 

fraîche. 

PFD 400 – PFD 405

Programmes  Description Variante

Plastiques Pression de lavage réduite et double concentration en produit de rinçage pour de bons résultats de sé-
chage. Séchage AutoOpen (en fonction du modèle) PFD 400 – PFD 407

Couverts Programme spécial pour le rinçage de couverts. 
> Séchage AutoOpen (en fonction du modèle) PFD 401 – PFD 407

Programmes hygiéniques

Programmes pour verres

Programmes spéciaux
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Lave-vaisselle PFD 400 Speed
Chargement frontal/système à eau renouvelée

Lave-vaisselle PFD 400
•  Pour pensions, auberges, bistrots, boulangeries et boucheries
•  Système à eau renouvelée pour une performance de nettoyage et une 

hygiène optimales

Plus
•  Programme le plus court : 8 min
•  Performance de nettoyage très e�cace sur deux niveaux de lavage
•  Performance de nettoyage maximale : 285 assiettes/h plus divers 

couverts et ustensiles de vaisselle dans les paniers supérieur et 
inférieur

•  Accès facile à la plateforme numérique Miele MOVE

En option
•  Module de dosage pour détergents liquides avec détection du niveau 

de remplissage
•  Paniers en plastique sur deux niveaux de lavage avec supports en 

inox disponibles séparément

Illustrations : PFD 400 pose libre.

Désignation Équipement Aménagement des paniers Références Référence article Code EAN

PFD 400 [WB Speed] LW avec paniers 12065570 61040001NWE 4002516576020

PFD 400 [WB Speed] SST avec paniers 12065550 61040010NWE 4002516576006
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle à eau renouvelée PFD 400

Appareil à pose libre •

Habillage extérieur blanc (LW)/inox (SST) •/•

Cuve en inox de haute qualité •

Séchage Dry+ -

AutoOpen/AutoClose -

Verrouillage de porte (protégé par un code si souhaité) -

Contrôle de filtre -

Puissance

Pompe de circulation, Qmax. [l/min] 390

Programme le plus court2) [min] 8

Performance de nettoyage max.2) [assiettes/h, sans panier à couverts] 285

Température de rinçage final max. [°C] 70

Commande, programmes

Commande de programme M Touch Basic

Nombre de programmes 9

Nom du programme modifiable -

Départ di�éré max. [en heures] 24

A�chage du temps restant, de la température de consigne et réelle •

A�chage valeur A0 -

Raccordements à l’eau

Nombre de raccordements à l’eau froide/chaude (max. 65 °C), pression d’eau 0,4–10 bars (40–1000 kPa) 1

Pompe de vidange DN 22, hauteur de refoulement 100 cm •

Raccordement électrique

3N CA 400 V, 50 Hz, câble d’alimentation env. 1,9 m •

Chau�age [kW] 8,5

Pompe à chaleur [kW] 0,4

Puissance totale de raccordement [kW] 8,9

Protection par fusible [A] 3 x 16

Commutable sur 1N CA 230 V, 50 Hz •

Dispositifs de dosage

1 x appareil de dosage combiné dans la porte pour le détergent (poudre/tablette) et le produit de rinçage •

1 x pompe de dosage interne pour produit de lavage liquide -

Réservoir de sel dans la porte •

Possibilités de raccordement

Appareil de dosage pour produit de lavage liquide/produit de rinçage •/-

Wi-Fi •

Adoucisseur d’eau

Pour l’eau chaude et l’eau froide jusqu’à 65 °C, dureté de l’eau max. 60 °dH •

Condenseur de vapeur

Condenseur de vapeur brumisateur -

Dimensions, poids

Dimensions extérieures de l’appareil à pose libre : H | l | P [mm] 835–895/598/598

Dimensions extérieures de l’appareil encastrable : H/l/P [mm] 820–880/598/580

Largeur de la niche d’encastrement [mm] 600

Dimensions de la cuve h/l [en mm] 559/536 

Dimension de la cuve p [en mm] O : 474/U : 516

Hauteur de chargement au-dessus du sol [en mm] 216

Poids net appareil à pose libre/encastrable [kg] 74,5/64,5

Labels de conformité

CE, conforme à la directive machines selon 2006/42/CE, protection radio CEM, protection contre les 
projections d’eau IPX1 •

Certificat d’hygiène, label antivirus •

2) Les données font référence à un raccordement 3N CA 400 V, 50 Hz, eau chaude 65 °C.

• = de série • = en option avec accessoires disponibles séparément - = non disponible
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Lave-vaisselle PFD 401 SpeedPlus
Chargement frontal/système à eau renouvelée

Lave-vaisselle PFD 401/401 DOS
•  Pour l’hôtellerie, la restauration, les foyers associatifs, les écoles
•  Système à eau renouvelée pour une performance de nettoyage et une 

hygiène optimales

Plus
•  Programme le plus court : 5 min
•  Performance de nettoyage très e�cace sur deux niveaux de lavage
•  Performance de nettoyage maximale : 456 assiettes/h (sans 

compléments à couverts) ou 384 assiettes/h plus divers couverts et 
pièces de vaisselle dans les paniers supérieur et inférieur

•  Accès facile à la plateforme numérique Miele MOVE

En option
•  Pompe de dosage interne pour détergents liquides avec détection du 

niveau de remplissage
•  Paniers en plastique sur deux niveaux de lavage avec supports en 

inox disponibles séparément

Illustrations : PFD 401 pose libre.

Désignation Équipement Aménagement des paniers Références Référence article Code EAN

PFD 401 [WB Speed Plus] LW avec paniers 12065640 61040101NWE 4002516576099

PFD 401 [WB Speed Plus] SST avec paniers 12065590 61040110NWE 4002516576044

PFD 401 DOS [WB Speed Plus] LW avec paniers 12065650 61040182NWE 4002516576105

PFD 401 DOS [WB Speed Plus] SST avec paniers 12065600 61040187NWE 4002516576051
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle à eau renouvelée PFD 401 PFD 401 DOS

Appareil à pose libre • •

Habillage extérieur blanc (LW)/inox (SST) •/• •/•

Cuve en inox de haute qualité • •

Séchage Dry+ - -

AutoOpen/AutoClose - -

Verrouillage de porte (protégé par un code si souhaité) - -

Contrôle de filtre • •

Puissance

Pompe de circulation, Qmax. [l/min] 390 390

Programme le plus court2) [min] 5 5

Performance de nettoyage max.2) [assiettes/h, sans panier à couverts] 456 456

Température de rinçage final max. [°C] 70 70

Commande, programmes

Commande de programme M Touch Basic M Touch Basic

Nombre de programmes 11 11

Nom du programme modifiable - -

Départ di�éré max. [en heures] 24 24

A�chage du temps restant, de la température de consigne et réelle • •

A�chage valeur A0 - -

Raccordements à l’eau

Nombre de raccordements à l’eau froide/chaude (max. 65 °C), pression d’eau 0,4–10 bars (40–1000 kPa) 1/1 1/1

Pompe de vidange DN 22, hauteur de refoulement 100 cm • •

Raccordement électrique

3N CA 400 V, 50 Hz, câble d’alimentation env. 1,9 m • •

Chau�age [kW] 8,5 8,5

Pompe à chaleur [kW] 0,4 0,4

Puissance totale de raccordement [kW] 8,9 8,9

Protection par fusible [A] 3 x 16 3 x 16

Commutable sur 1N CA 230 V, 50 Hz • •

Dispositifs de dosage

1 x appareil de dosage combiné dans la porte pour le détergent (poudre/tablette) et le produit de rinçage • •

1 x pompe de dosage interne pour produit de lavage liquide - •

Réservoir de sel dans la porte • •

Possibilités de raccordement

Appareil de dosage pour produit de lavage liquide/produit de rinçage •/• -/•

Wi-Fi • •

Adoucisseur d’eau

Pour l’eau chaude et l’eau froide jusqu’à 65 °C, dureté de l’eau max. 60 °dH • •

Condenseur de vapeur

Condenseur de vapeur brumisateur - -

Dimensions, poids

Dimensions extérieures de l’appareil à pose libre : H | l | P [mm] 835–895/598/598 835–895/598/598

Dimensions extérieures de l’appareil encastrable : H/l/P [mm] 820–880/598/580 820–880/598/580

Largeur de la niche d’encastrement [mm] 600 600

Dimensions de la cuve h/l [en mm] 559/536 559/536 

Dimension de la cuve p [en mm] O : 474/U : 516 O : 474/U : 516

Hauteur de chargement au-dessus du sol [en mm] 216 216

Poids net appareil à pose libre/encastrable [kg] 74,5/64,5 75/66,5

Labels de conformité

CE, conforme à la directive machines selon 2006/42/CE, protection radio CEM, protection contre les 
projections d’eau IPX1 • •

Certificat d’hygiène, label antivirus • •

2) Les données font référence à un raccordement 3N CA 400 V, 50 Hz, eau chaude 65 °C.

• = de série • = en option avec accessoires disponibles séparément - = non disponible
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Lave-vaisselle PFD 402 SpeedAir
Chargement frontal/système à eau renouvelée

Lave-vaisselle PFD 402/402 DOS
•  Pour l’hôtellerie, la restauration, les foyers associatifs, les crèches
•  Système de lavage à eau renouvelée pour des performances 

optimales en termes de nettoyage et de séchage

Plus
•  Programme le plus court : 5 min
•  Performance de nettoyage très e�cace sur deux niveaux de lavage
•  Résultats de séchage optimaux avec Dry+
•  Performance de nettoyage maximale : 456 assiettes/h (sans 

compléments à couverts) ou 384 assiettes/h plus divers couverts et 
pièces de vaisselle dans les paniers supérieur et inférieur

•  Accès facile à la plateforme numérique Miele MOVE

En option
•  Pompe de dosage interne pour détergents liquides avec détection du 

niveau de remplissage

Illustrations : PFD 402 pose libre.

Désignation Équipement Aménagement des paniers Références Référence article Code EAN

PFD 402 DOS [WB Speed Air] LW avec paniers 12065700 61040282NWE 4002516576150

PFD 402 DOS [WB Speed Air] SST avec paniers 12065680 61040287NWE 4002516576136
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle à eau renouvelée PFD 402 PFD 402 DOS

Appareil à pose libre • •

Habillage extérieur blanc (LW)/inox (SST) •/• •/•

Cuve en inox de haute qualité • •

Séchage Dry+ • •

AutoOpen/AutoClose - -

Verrouillage de porte (protégé par un code si souhaité) - -

Contrôle de filtre • •

Puissance

Pompe de circulation, Qmax. [l/min] 390 390

Programme le plus court2) [min] 5 5

Performance de nettoyage max.2) [assiettes/h, sans panier à couverts] 456 456

Température de rinçage final max. [°C] 80 80

Commande, programmes

Commande de programme M Touch Flex M Touch Flex

Nombre de programmes 11 11

Nom du programme modifiable • •

Départ di�éré max. [en heures] 24 24

A�chage du temps restant, de la température de consigne et réelle • •

A�chage valeur A0 - -

Raccordements à l’eau

Nombre de raccordements à l’eau froide/chaude (max. 65 °C), pression d’eau 0,4–10 bars (40–1000 kPa) 1/1 1/1

Pompe de vidange DN 22, hauteur de refoulement 100 cm • •

Raccordement électrique

3N CA 400 V, 50 Hz, câble d’alimentation env. 1,9 m • •

Chau�age [kW] 8,5 8,5

Pompe à chaleur [kW] 0,4 0,4

Puissance totale de raccordement [kW] 8,9 8,9

Protection par fusible [A] 3 x 16 3 x 16

Commutable sur 1N CA 230 V, 50 Hz • •

Dispositifs de dosage

1 x appareil de dosage combiné dans la porte pour le détergent (poudre/tablette) et le produit de rinçage • •

1 x pompe de dosage interne pour produit de lavage liquide - •

Réservoir de sel dans la porte • •

Possibilités de raccordement

Appareil de dosage pour produit de lavage liquide/produit de rinçage •/• -/•

Wi-Fi • •

Adoucisseur d’eau

Pour l’eau chaude et l’eau froide jusqu’à 65 °C, dureté de l’eau max. 60 °dH • •

Condenseur de vapeur

Condenseur de vapeur brumisateur - -

Dimensions, poids

Dimensions extérieures de l’appareil à pose libre : H | l | P [mm] 835–895/598/598 835–895/598/598

Dimensions extérieures de l’appareil encastrable : H/l/P [mm] 820–880/598/580 820–880/598/580

Largeur de la niche d’encastrement [mm] 600 600

Dimensions de la cuve h/l [en mm] 559/536 559/536 

Dimension de la cuve p [en mm] O : 474/U : 516 O : 474/U : 516

Hauteur de chargement au-dessus du sol [en mm] 216 216

Poids net appareil à pose libre/encastrable [kg] 78/68,5 78,5/70,5

Labels de conformité

CE, conforme à la directive machines selon 2006/42/CE, protection radio CEM, protection contre les 
projections d’eau IPX1 • •

Certificat d’hygiène, label antivirus • •

2) Les données font référence à un raccordement 3N CA 400 V, 50 Hz, eau chaude 65 °C.

• = de série • = en option avec accessoires disponibles séparément - = non disponible
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Lave-vaisselle PFD 404 Hygiene
Chargement frontal/système à eau renouvelée

Lave-vaisselle PFD 404/404 DOS
•  Pour les maisons de retraite, les hôpitaux et les crèches
•  Système à eau renouvelée pour une performance de nettoyage et une 

hygiène optimales

Plus
•  Programmes hygiéniques spécifiques
•  Température de rinçage final standard de 85 °C (sauf dans le 

programme Super court)
•  Programme le plus court : 5 min
•  Performance de nettoyage très e�cace sur deux niveaux de lavage
•  Performance de nettoyage maximale : 456 assiettes/h (sans 

compléments à couverts) ou 384 assiettes/h plus divers couverts et 
pièces de vaisselle dans les paniers supérieur et inférieur

•  Condenseur de vapeur
•  Porte automatique AutoOpen/AutoClose
•  Accès facile à la plateforme numérique Miele MOVE

En option
•  Pompe de dosage interne pour détergents liquides avec détection du 

niveau de remplissage
•  Paniers en plastique sur deux niveaux de lavage avec supports en 

inox disponibles séparément

Illustrations : PFD 404 pose libre.

Désignation Équipement Aménagement des paniers Références Référence article Code EAN

PFD 404 [WB Hygiène] LW avec paniers 12065750 61040401NWE 4002516576204

PFD 404 [WB Hygiène] SST avec paniers 12065720 61040410NWE 4002516576174

PFD 404 DOS [WB Hygiène] LW avec paniers 12065760 61040482NWE 4002516576211

PFD 404 DOS [WB Hygiène] SST avec paniers 12065730 61040487NWE 4002516576181
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle à eau renouvelée PFD 404 PFD 404 DOS

Appareil à pose libre • •

Habillage extérieur blanc (LW)/inox (SST) •/• •/•

Cuve en inox de haute qualité • •

Séchage Dry+ - -

AutoOpen/AutoClose • •

Verrouillage de porte (protégé par un code si souhaité) • •

Contrôle de filtre • •

Puissance

Pompe de circulation, Qmax. [l/min] 390 390

Programme le plus court2) [min] 5 5

Performance de nettoyage max.2) [assiettes/h, sans panier à couverts] 456 456

Température de rinçage final max. [°C] 85 85

Commande, programmes

Commande de programme M Touch Flex M Touch Flex

Nombre de programmes 12 12

Nom du programme modifiable • •

Départ di�éré max. [en heures] 24 24

A¡chage du temps restant, de la température de consigne et réelle • •

A¡chage valeur A0 • •

Raccordements à l’eau

Nombre de raccordements à l’eau froide/chaude (max. 65 °C), pression d’eau 0,4–10 bars (40–1000 kPa) 1/1 1/1

Pompe de vidange DN 22, hauteur de refoulement 100 cm • •

Raccordement électrique

3N CA 400 V, 50 Hz, câble d’alimentation env. 1,9 m • •

Chau�age [kW] 8,5 8,5

Pompe à chaleur [kW] 0,4 0,4

Puissance totale de raccordement [kW] 8,9 8,9

Protection par fusible [A] 3 x 16 3 x 16

Commutable sur 1N CA 230 V, 50 Hz • •

Dispositifs de dosage

1 x appareil de dosage combiné dans la porte pour le détergent (poudre/tablette) et le produit de rinçage • •

1 x pompe de dosage interne pour produit de lavage liquide - •

Réservoir de sel dans la porte • •

Possibilités de raccordement

Appareil de dosage pour produit de lavage liquide/produit de rinçage •/• -/•

Wi-Fi • •

Adoucisseur d’eau

Pour l’eau chaude et l’eau froide jusqu’à 65 °C, dureté de l’eau max. 60 °dH • •

Condenseur de vapeur

Condenseur de vapeur brumisateur • •

Dimensions, poids

Dimensions extérieures de l’appareil à pose libre : H | l | P [mm] 835–895/598/598 835–895/598/598

Dimensions extérieures de l’appareil encastrable : H/l/P [mm] 820–880/598/595 820–880/598/595

Largeur de la niche d’encastrement [mm] 600 600

Dimensions de la cuve h/l [en mm] 559/536 559/536 

Dimension de la cuve p [en mm] O : 474/U : 516 O : 474/U : 516

Hauteur de chargement au-dessus du sol [en mm] 216 216

Poids net appareil à pose libre/encastrable [kg] 78/74,5 78,5/76,5

Labels de conformité

CE, conforme à la directive machines selon 2006/42/CE, protection radio CEM, protection contre les 
projections d’eau IPX1 • •

Certificat d’hygiène, label antivirus • •

2) Les données font référence à un raccordement 3N CA 400 V, 50 Hz, eau chaude 65 °C.

• = de série • = en option avec accessoires disponibles séparément - = non disponible
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Lave-vaisselle PFD 405 HygieneAir
Chargement frontal/système à eau renouvelée

Lave-vaisselle PFD 405/405 DOS
•  Pour les maisons de retraite, les hôpitaux et les crèches
•  Système de lavage à eau renouvelée pour des performances 

optimales en termes de nettoyage et de séchage

Plus
•  Programmes hygiéniques spécifiques
•  Température de rinçage final standard de 85 °C (sauf dans le 

programme Super court)
•  Programme le plus court : 5 min
•  Performance de nettoyage très e�cace sur deux niveaux de lavage
•  Résultats de séchage optimaux avec Dry+
•  Performance de nettoyage maximale : 456 assiettes/h (sans 

compléments à couverts) ou 384 assiettes/h plus divers couverts et 
pièces de vaisselle dans les paniers supérieur et inférieur

•  Condenseur de vapeur
•  Porte automatique AutoOpen/AutoClose
•  Accès facile à la plateforme numérique Miele MOVE

En option
•  Pompe de dosage interne pour détergents liquides avec détection du 

niveau de remplissage

Illustrations : PFD 405 pose libre.

Désignation Équipement Aménagement des paniers Références Référence article Code EAN

PFD 405 DOS [WB Hygiene Air] LW avec paniers 12065810 61040582NWE 4002516576266

PFD 405 DOS [WB Hygiene Air] SST avec paniers 12065790 61040587NWE 4002516576242
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle à eau renouvelée PFD 405 PFD 405 DOS

Appareil à pose libre • •

Habillage extérieur blanc (LW)/inox (SST) •/• •/•

Cuve en inox de haute qualité • •

Séchage Dry+ • •

AutoOpen/AutoClose • •

Verrouillage de porte (protégé par un code si souhaité) • •

Contrôle de filtre • •

Puissance

Pompe de circulation, Qmax. [l/min] 390 390

Programme le plus court2) [min] 5 5

Performance de nettoyage max.2) [assiettes/h, sans panier à couverts] 456 456

Température de rinçage final max. [°C] 85 85

Commande, programmes

Commande de programme M Touch Flex M Touch Flex

Nombre de programmes 12 12

Nom du programme modifiable • •

Départ di�éré max. [en heures] 24 24

A�chage du temps restant, de la température de consigne et réelle • •

A�chage valeur A0 • •

Raccordements à l’eau

Nombre de raccordements à l’eau froide/chaude (max. 65 °C), pression d’eau 0,4–10 bars (40–1000 kPa) 1/1 1/1

Pompe de vidange DN 22, hauteur de refoulement 100 cm • •

Raccordement électrique

3N CA 400 V, 50 Hz, câble d’alimentation env. 1,9 m • •

Chau�age [kW] 8,5 8,5

Pompe à chaleur [kW] 0,4 0,4

Puissance totale de raccordement [kW] 8,9 8,9

Protection par fusible [A] 3 x 16 3 x 16

Commutable sur 1N CA 230 V, 50 Hz • •

Dispositifs de dosage

1 x appareil de dosage combiné dans la porte pour le détergent (poudre/tablette) et le produit de rinçage • •

1 x pompe de dosage interne pour produit de lavage liquide - •

Réservoir de sel dans la porte • •

Possibilités de raccordement

Appareil de dosage pour produit de lavage liquide/produit de rinçage •/• -/•

Wi-Fi • •

Adoucisseur d’eau

Pour l’eau chaude et l’eau froide jusqu’à 65 °C, dureté de l’eau max. 60 °dH • •

Condenseur de vapeur

Condenseur de vapeur brumisateur - -

Dimensions, poids

Dimensions extérieures de l’appareil à pose libre : H | l | P [mm] 835–895/598/598 835–895/598/598

Dimensions extérieures de l’appareil encastrable : H/l/P [mm] 820–880/598/580 820–880/598/580

Largeur de la niche d’encastrement [mm] 600 600

Dimensions de la cuve h/l [en mm] 559/536 559/536 

Dimension de la cuve p [en mm] O : 474/U : 516 O : 474/U : 516

Hauteur de chargement au-dessus du sol [en mm] 216 216

Poids net appareil à pose libre/encastrable [kg] 78/68,5 78,5/70,5

Labels de conformité

CE, conforme à la directive machines selon 2006/42/CE, protection radio CEM, protection contre les 
projections d’eau IPX1 • •

Certificat d’hygiène, label antivirus • •

2) Les données font référence à un raccordement 3N CA 400 V, 50 Hz, eau chaude 65 °C.

• = de série • = en option avec accessoires disponibles séparément - = non disponible
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Lave-vaisselle PFD 407 HygienePlus
Chargement frontal/système à eau renouvelée

Lave-vaisselle PFD 407/407 DOS
•  Pour les maisons de retraite, les hôpitaux et les crèches
•  Système à eau renouvelée pour une performance de nettoyage et une 

hygiène optimales

Plus
•  Programmes hygiéniques spécifiques
•  Désinfection thermique avec une température de rinçage final de 

93 °C et une durée de maintien de 10 min. max.
•  Programme le plus court : 5 min
•  Performance de nettoyage très e�cace sur deux niveaux de lavage
•  Performance de nettoyage maximale : 456 assiettes/h (sans 

compléments à couverts) ou 384 assiettes/h plus divers couverts et 
pièces de vaisselle dans les paniers supérieur et inférieur

•  Condenseur de vapeur
•  Porte automatique AutoOpen/AutoClose
•  Accès facile à la plateforme numérique Miele MOVE

En option
•  Pompe de dosage interne pour détergents liquides avec détection du 

niveau de remplissage
•  Paniers en plastique sur deux niveaux de lavage avec supports en 

inox disponibles séparément

E�cacité contre les virus – éprouvée 
Récompensé par le label or en virologie, le 
programme varioTD élimine plus de 99,99 % 
des virus. Grâce à cette performance de 
nettoyage particulière en combinaison avec 
les fonctions de sécurité et les informations 
relatives à la fin de programme sur les para-
mètres de programme e�ectivement atteints, 
le lave-vaisselle PFD 407 a reçu le label d’ex-
cellence de l’Institut d’hygiène et de virologie 
intégratives InFluenc_H.

Illustrations : PFD 407 pose libre.

Désignation Équipement Aménagement des paniers Références Référence article Code EAN

PFD 407 [WB Hygiene Plus] LW avec paniers 12065860 61040701NWE 4002516576419

PFD 407 [WB Hygiene Plus] SST avec paniers 12065820 61040710NWE 4002516576273

PFD 407 DOS [WB Hygiene Plus] LW avec paniers 12065870 61040782NWE 4002516576426

PFD 407 DOS [WB Hygiene Plus] SST avec paniers 12065830 61040787NWE 4002516576280

PFD 407 DOS [WOB Hygiene Plus] SST sans paniers 12158970 61040788NWE 4002516613916
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle à eau renouvelée PFD 407 PFD 407 DOS

Appareil à pose libre • •

Habillage extérieur blanc (LW)/inox (SST) •/• •/•

Cuve en inox de haute qualité • •

Séchage Dry+ - -

AutoOpen/AutoClose • •

Verrouillage de porte (protégé par un code si souhaité) • •

Contrôle de filtre • •

Puissance

Pompe de circulation, Qmax. [l/min] 390 390

Programme le plus court2) [min] 5 5

Performance de nettoyage max.2) [assiettes/h, sans panier à couverts] 456 456

Température de rinçage final max. [°C] 93 93

Commande, programmes

Commande de programme M Touch Flex M Touch Flex

Nombre de programmes 12 12

Nom du programme modifiable • •

Départ di�éré max. [en heures] 24 24

A�chage du temps restant, de la température de consigne et réelle • •

A�chage valeur A0 • •

Raccordements à l’eau

Nombre de raccordements à l’eau froide/chaude (max. 65 °C), pression d’eau 0,4–10 bars (40–1000 kPa) 1/1 1/1

Pompe de vidange DN 22, hauteur de refoulement 100 cm • •

Raccordement électrique

3N CA 400 V, 50 Hz, câble d’alimentation env. 1,9 m • •

Chau�age [kW] 8,5 8,5

Pompe à chaleur [kW] 0,4 0,4

Puissance totale de raccordement [kW] 8,9 8,9

Protection par fusible [A] 3 x 16 3 x 16

Commutable sur 1N CA 230 V, 50 Hz • •

Dispositifs de dosage

1 x appareil de dosage combiné dans la porte pour le détergent (poudre/tablette) et le produit de rinçage • •

1 x pompe de dosage interne pour produit de lavage liquide - •

Réservoir de sel dans la porte • •

Possibilités de raccordement

Appareil de dosage pour produit de lavage liquide/produit de rinçage •/• -/•

Wi-Fi • •

Adoucisseur d’eau

Pour l’eau chaude et l’eau froide jusqu’à 65 °C, dureté de l’eau max. 60 °dH • •

Condenseur de vapeur

Condenseur de vapeur brumisateur • •

Dimensions, poids

Dimensions extérieures de l’appareil à pose libre : H | l | P [mm] 835–895/598/598 835–895/598/598

Dimensions extérieures de l’appareil encastrable : H/l/P [mm] 820–880/598/595 820–880/598/595

Largeur de la niche d’encastrement [mm] 600 600

Dimensions de la cuve h/l [en mm] 559/536 559/536 

Dimension de la cuve p [en mm] O : 474/U : 516 O : 474/U : 516

Hauteur de chargement au-dessus du sol [en mm] 216 216

Poids net appareil à pose libre/encastrable [kg] 78/74,5 78,5/76,5

Labels de conformité

CE, conforme à la directive machines selon 2006/42/CE, protection radio CEM, protection contre les 
projections d’eau IPX1 • •

Certificat d’hygiène, label antivirus • •

2) Les données font référence à un raccordement 3N CA 400 V, 50 Hz, eau chaude 65 °C.

• = de série • = en option avec accessoires disponibles séparément - = non disponible
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Lave-vaisselle PG 8063 Safety
Chargement frontal/système à eau renouvelée
Solution ciblée pour les pompiers

L’illustration montre un PG 8063 Safety.

Lave-vaisselle PG 8063 Safety
•  Pour pompiers
•  Système à eau renouvelée pour une performance de nettoyage 

et une hygiène optimales

Plus
•  Performance de nettoyage très e cace sur deux niveaux de lavage
•  Raccordement supplémentaire pour eau déminéralisée
•  3 programmes adaptés de façon optimale à leur application
•  La modification des paramètres des programmes requiert un mot de 

passe

En option
•  Supports en inox A 101 et A 151 pour le lavage sur deux niveaux
•  Paniers spéciaux pour le lavage du matériel de protection respiratoire 

de l’équipement de protection individuelle
•  Cartouches de déminéralisation totale
•  Module de conductivité ConductivityMeter CM/1
•  Module de dosage pour détergents liquides

Désignation Équipement Aménagement des paniers Références Référence article Code EAN

PG 8063 [OK Safety] Inox sans paniers 11045710 61806340EU1 4002516080466
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle à eau renouvelée PG 8063 Safety

Appareil à chargement frontal posable avec couvercle, avec porte rabattable •

Habillage externe inox (AE) •

Cuve en inox de haute qualité •

Système AquaSécurité •

Puissance

Pompe de circulation, Qmax. [l/min] 450

Programme le plus court [en min] 24*

Commande, programmes

Type de commande TouchControl •

Commande électronique •

Programmes 3

Départ di�éré max. (en heures) 24

A�chage de la température configurée et du temps restant •

Raccordements à l’eau

Raccordement eau froide ou eau chaude jusqu’à max. 60 °C, pression d’eau entre 0,4 et 10 bars (40–10000 kPa) •

Raccordement à l’eau déminéralisée, pression d’eau de 0,3 à 10 bars (30–10000 kPa) •

Pompe de vidange DN 22, hauteur de refoulement 100 cm •

Raccordement électrique

3N CA 400 V, 50 Hz, câble d’alimentation env. 1,8 m •

Chau�age [kW] 8,5

Pompe à chaleur [kW] 0,7

Puissance totale de raccordement [kW] 9,2

Protection par fusible [A] 3 x 16

Convertible en 1N CA 230 V, 50 Hz •

Dispositifs de dosage

1 x appareil de dosage combiné/porte pour détergent en poudre et produits liquides (produit de rinçage) •

Réservoir de sel dans la porte •

Raccordements

Appareil de dosage pour détergents liquides DOS G 80 •

Adoucisseur d’eau

Dureté de l’eau 60 °dH max. •

Dimensions, poids

Dimensions extérieures h/l/p [mm] 835–895/598/600

Largeur de la niche d’encastrement [mm] 600

Dimensions utiles de la cuve H/l [mm] 520/530

Dimensions utiles de la cuve P [mm] O : 474/U : 520

Hauteur de chargement au-dessus du sol [en mm] 255

Poids net [kg] 72

Labels de conformité

CE, VDE, protection radio CEM, directive machines 2006/42/CE •

• = de série, – = non disponible, * Pour un raccordement à 3N CA 400 V, 50 Hz et à l’eau froide, 15 °C.
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Groupes cibles Exigences Référence du modèle

• Restauration/bars 
• Hôtellerie 

• Restauration/bars 
• Hôtellerie 
• Pensions 
• Restauration 

rapide

• Restauration 
collective 

• Restauration/bars 
• Hôtellerie 
• Écoles 
• Artisanat 
• Restauration

rapide 

• Restauration 
collective

• Hôtellerie
• Traiteur

• Lave-verres compact 
• Durées de fonctionnement courtes 
• Intégration sous un comptoir 
• Parfait pour laver les verres grâce 

au dispositif d’osmose inverse 

• Lave-vaisselle bistrot 
• Durées de fonctionnement courtes 
• Intégration sous un comptoir
• Parfait pour laver les verres grâce 

au dispositif d’osmose inverse 

• Lave-vaisselle universel 
• Durées de fonctionnement courtes  
• Rendement élevé de la vaisselle 

• Lavage ergonomique
• Rendement très élevé de la 

vaisselle
+
• Économique et écologique
• Climat ambiant optimisé

PTD 701

PTD 703

PTD 702

PTD 901
PTD 901 LIFT

Le lave-vaisselle à surchau�eur 
Durée de programme à partir de 47 secondes

PTD 901 ECO
PTD 901 LIFT ECO
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Points forts des produits

Des résultats de lavage parfaits et des 
coûts d’exploitation réduits
Grâce aux programmes spécifiques à la 
charge, on atteint de meilleurs résultats 
de lavage tout en prenant grand soin de la 
vaisselle. Les paramètres de programme sont 
ainsi optimisés pour leur utilisation – par ex. 
en temps, en pression de lavage et en tempé-
rature. Grâce aux bras de lavage innovants, 
chaque recoin de la cuve est atteint, et cela 
participe à une e�cacité très élevée. Des 
éléments perturbateurs qui pourraient nuire 
au résultat de lavage – par ex. un bras de 
lavage bloqué ou un filtre bouché – s’a�chent 
directement à l’écran.

Grand confort d’utilisation
Grâce à son écran entièrement tactile ro-
buste, l’utilisation du lave-vaisselle est aussi 
intuitive que celle d’un smartphone. Le travail 
quotidien fonctionne avec une simple « com-
mande à un bouton », tout en informant sur 
le déroulement du programme et sur le statut 
actuel par un a�chage couleurs. En cas de 
besoin, des informations supplémentaires 
peuvent être a�chées et des ajustements 
peuvent être programmés confortablement à 
l’écran.

Di�érentes variantes de doseurs
Quel que soit l’équipement choisi, Miele 
fournit le dosage approprié*. Des variantes 
d’équipement sont possibles avec des 
pompes de dosage internes
et des cannes d’aspiration pour réservoirs de 
détergents externes, réservoirs de détergents 
internes et pompes de dosage en cas d’im-
possibilité de réglage pour des bidons de 
détergents externes ainsi qu’une
variante complète sans préparation de do-
sage (uniquement pour PTD 703).

* selon le modèle
*2 Dans la configuration en tant que lave-vaisselle

Toujours la bonne qualité d’eau
Les lave-vaisselle avec traitement de l’eau par 
un dispositif d’osmose inverse interne o�rent 
d’excellents résultats de lavage pour des 
verres éclatants et des couverts brillants sans 
lustrage manuel ultérieur.
L’adoucisseur d’eau intégré en option garantit 
des résultats de lavage parfaits, une utilisa-
tion économique des détergents et une durée 
de vie allongée du lave-vaisselle à surchauf-
feur.

E�cacité contre les virus – éprouvée
Selon la certification par l’InFluenc_H - Ins-
titute for Integrative Hygiene and Virology, 
le lavage avec les lave-vaisselle encastrés à 
surchau�eur dans les programmes un, deux 
et trois*2 permet d’éliminer les virus envelop-
pés, y compris le virus Corona, ainsi que les 
norovirus et les adénovirus en utilisant les 
produits de lavage Miele ProCare Shine 10 A 
et 10 GC.

Simple et ergonomique 
L’ouverture automatique du capot facilite non 
seulement les manipulations quotidiennes, 
mais permet également de commencer le 
séchage de la vaisselle et des couverts à l’air 
libre. 
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Lave-vaisselle PTD 701 BRILLIANTcompact 
Chargement frontal

Paniers en option.

Lave-vaisselle PTD 701
•  Lave-vaisselle bistrot ou lave-verre
•  Pour hôtellerie, restauration
•  Parfait pour une utilisation en comptoir
•  Système à surchau�eur

Plus
•  Programme le plus court : 47 s
•  Performance de nettoyage maximale 1535 verres/h
•  Pompes de dosage internes pour produit de rinçage et détergent 

avec 2 cannes de dosage pour un dosage externe
•  Programmes adaptés à la charge
•  Encastrable sous un plan de travail de cuisine

En option
•  Équipement des paniers individuel
•  Réservoirs de détergent internes
•  Dispositif d’osmose inverse interne

Désignation Équipement Aménagement des paniers Références Référence article Code EAN

PTD 701 AE sans paniers 11096810 61070101D 4002516104155

PTD 701 [DOS] AE sans paniers 11097610 61070103D 4002516104216

PTD 701 [RO DOS] AE sans paniers 11097620 61070106D 4002516104223
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle avec système de surchaueur PTD 701
AE | AE DOS

PTD 701
AE RO | AE RO DOS

Appareil à chargement frontal avec porte rabattable • •

Appareil à poser, encastrable sous un plan de travail • •

Cuve en inox de haute qualité • •

Puissance

Pompe de circulation, Qmax. [l/min] 200 200

Programme le plus court [s] 47 47

Puissance maximale théorique panier par heure – programme 1/2/3 22/32/48 22/32/48

Écran – commande

Commande électronique par écran tactile • •

Début de programme automatique après la fermeture de la porte programmable programmable

A�chage de la température du réservoir et du surchau�eur • •

A�chage de la progression du programme • •

Départ di�éré pour établir la disponibilité • •

Informations complètes (par ex. mode d’emploi, données d’exploitation, indicateurs) • •

Programmes

3 programmes standard adaptés au type de vaisselle • •

Programmes spéciaux supplémentaires • •

Programme d’auto-nettoyage • •

Système de lavage

Système de lavage rotatif (supérieur et inférieur) • •

Volume du réservoir [l]/Consommation en eau par cycle* [l] 9,5/1,8 9,5/1,8

Contrôle du bras de lavage • •

E�cacité sur les virus vérifiée • •

Raccordement à l’eau

Raccordement à l’eau froide ou à l’eau chaude • (max. 60 °C) • (max. 35 °C)

Dureté max. de l’eau d’alimentation [°dH] 3** 35

Conductance max. de l’eau d’alimentation [µS/cm] n.c. 1200

Valeurs limites silicate/chlore [mg/l] n.c. max. 30/max. 0,2

Pression d’écoulement 1–6 bar (100–600 kPa) 1,4–6 bar (140–600 kPa)

Pompe de surpression/Pompe de vidange •/• •/•

Hauteur de refoulement de la pompe de vidange (avec aération de vidange fermée de 85 cm) 60 cm 60 cm

Raccordement électrique

3N CA 380–415 V, 50 Hz, 10/16 A • •

Chau�age cuve [kW] 1,8 1,8

Surchau�eur [kW] 4,9 4,9

Pompe de circulation [kW] 0,6 0,6

Pompe de vidange [W] 65 65

Pompe de surpression [W] 140 140

Puissance totale de raccordement (courant triphasé/alternatif) [kW] 9,7/4,1 9,9/3,4

Dispositif de dosage/de raccordement

Pompes de dosage internes pour produit de rinçage et détergent liquide • •

2 cannes d’aspiration pour bidons de détergent externes AE AE RO

2 réservoirs de détergent internes AE DOS AE RO DOS

Traitement de l’eau interne

Adoucisseur d’eau interne – –

Dispositif d’osmose inverse interne – •

Caractéristiques techniques du dispositif d’osmose inverse interne

Puissance du perméat pour une température d’eau d’alimentation de +15 °C 
(en fonction de la tension du réseau) [l/h] – min. 42

Rendement [%] – max. 55 +/- 5***

Taux de rétention des eaux [%] – ≥ 93

Qualité d’eau traitée [µS/cm] – < 80

Réservoir/cuve à membrane sous pression – –

Adoucisseur – recommandé en amont

• = en série, – = non disponible

* Dans des conditions idéales. La consommation d’eau de rinçage final dépend des conditions sur site.
L’ajustement s’e�ectue lors de la mise en service.

** Une dureté maximale de 3 °dH (0,54 mmol/l) est recommandée pour empêcher l’entartrage de la machine. 
Si l’eau d’alimentation présente une dureté supérieure, il est recommandé de mettre en œuvre un traitement de l’eau adapté.

*** Pour raccordement à l’eau froide et douce, avec une dureté totale de 0 °dH. Les valeurs indiquées sont le résultat de mesures.
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Lave-vaisselle avec système de surchaueur PTD 701
AE | AE DOS

PTD 701
AE RO | AE RO DOS

Dimensions, poids

Largeur [mm] 460 460

Hauteur (avec pieds réglables pour compensation de niveau pour les sols irréguliers) [mm] 725–760 820–855

Profondeur (sans/avec réservoirs pour détergent) [mm] 617/637 617/637

Profondeur avec porte ouverte [mm] 940 940

Dimensions de la cuve H/L/P [mm] 309/402/459 309/402/459

Dimensions du panier [mm] 400 x 400 400 x 400

Hauteur de chargement au-dessus du sol [en mm] 328 423

Poids net/brut [kg] 59/68 79/88

Habillage extérieur inox • •

Paroi arrière Plastique, IPX3 Plastique, IPX3

Labels de conformité

CE, SSIGE • •

• = en série, – = non disponible

Caractéristiques techniques BRILLIANTcompact
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Lave-vaisselle PTD 702 UNIVERSALcompact
Chargement frontal

Paniers en option.

Lave-vaisselle PTD 702
•  Lave-vaisselle bistrot ou lave-verre
•  Pour hôtellerie, restauration
•  Parfait pour une utilisation en comptoir
•  Système à surchau�eur

Plus
•  Programme le plus court : 55 s
•  Performance de nettoyage maximale : 3207 verres/h ou 

1170 assiettes/h
•  Pompes de dosage internes pour produit de rinçage et détergent 

avec 2 cannes de dosage pour un dosage externe
•  Programmes adaptés à la charge
•  Encastrable sous un plan de travail de cuisine

En option
•  Équipement des paniers individuel
•  Réservoirs de détergent internes
•  Dispositif d’osmose inverse interne

Désignation Équipement Aménagement des paniers Références Référence article Code EAN

PTD 702 AE sans paniers 11097640 61070201D 4002516104247

PTD 702 [DOS] AE sans paniers 11097660 61070203D 4002516104261

PTD 702 [RO DOS] AE sans paniers 11097670 61070206D 4002516104278
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Caractéristiques techniques UNIVERSALcompact

Lave-vaisselle avec système de surchaueur PTD 702
AE | AE DOS

PTD 702
AE RO | AE RO DOS

Appareil à chargement frontal avec porte rabattable • •

Appareil à poser, encastrable sous un plan de travail • •

Cuve en inox de haute qualité • •

Puissance

Pompe de circulation, Qmax. [l/min] 200 200

Programme le plus court [s] 55 55

Puissance maximale théorique panier par heure – programme 1/2/3 40/32/28 40/32/28

Écran – commande

Commande électronique par écran tactile • •

Début de programme automatique après la fermeture de la porte programmable programmable

A�chage de la température du réservoir et du surchau�eur • •

A�chage de la progression du programme • •

Départ di�éré pour établir la disponibilité • •

Informations complètes (par ex. mode d’emploi, données d’exploitation, indicateurs) • •

Programmes

3 programmes standard adaptés au type de vaisselle • •

Programmes spéciaux supplémentaires • •

Programme d’auto-nettoyage • •

Système de lavage

Système de lavage rotatif (supérieur et inférieur) • •

Volume du réservoir [l]/Consommation en eau par cycle* [l] 15,3/2 15,3/2

Contrôle du bras de lavage • •

E�cacité sur les virus vérifiée • •

Raccordement à l’eau

Raccordement à l’eau froide ou à l’eau chaude • (max. 60 °C) • (max. 35 °C)

Dureté max. de l’eau d’alimentation [°dH] 3** 35

Conductance max. de l’eau d’alimentation [µS/cm] n.c. 1200

Valeurs limites silicate/chlore [mg/l] n.c. max. 30/max. 0,2

Pression d’écoulement 1–6 bar (100–600 kPa) 1,4–6 bar (140–600 kPa)

Pompe de surpression/Pompe de vidange •/• •/•

Hauteur de refoulement de la pompe de vidange (avec aération de vidange fermée de 85 cm) 60 cm 60 cm

Raccordement électrique

3N CA 380–415 V, 50 Hz, 10/16 A • •

Chau�age cuve [kW] 1,8 1,8

Surchau�eur [kW] 4,9 4,9

Pompe de circulation [kW] 0,6 0,6

Pompe de vidange [W] 65 65

Pompe de surpression [W] 140 140

Puissance totale de raccordement (courant triphasé/alternatif) [kW] 9,7/4,1 9,9/3,4

Dispositif de dosage/de raccordement

Pompes de dosage internes pour produit de rinçage et détergent liquide • •

2 cannes d’aspiration pour bidons de détergent externes AE AE RO

2 réservoirs de détergent internes AE DOS AE RO DOS

Traitement de l’eau interne

Adoucisseur d’eau interne – –

Dispositif d’osmose inverse interne – •

Caractéristiques techniques du dispositif d’osmose inverse interne

Puissance du perméat pour une température d’eau d’alimentation de +15 °C 
(en fonction de la tension du réseau) [l/h] – min. 42

Rendement [%] – max. 55 +/- 5***

Taux de rétention des eaux [%] – ≥ 93

Qualité d’eau traitée [µS/cm] – < 80

Adoucisseur – recommandé en amont

• = en série, – = non disponible

* Dans des conditions idéales. La consommation d’eau de rinçage final dépend des conditions sur site.
L’ajustement s’e�ectue lors de la mise en service.

** Une dureté maximale de 3 °dH (0,54 mmol/l) est recommandée pour empêcher l’entartrage de la machine. 
Si l’eau d’alimentation présente une dureté supérieure, il est recommandé de mettre en œuvre un traitement de l’eau adapté.

*** Pour raccordement à l’eau froide et douce, avec une dureté totale de 0 °dH. Les valeurs indiquées sont le résultat de mesures.
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Lave-vaisselle avec système de surchaueur PTD 702
AE | AE DOS

PTD 702
AE RO | AE RO DOS

Dimensions, poids

Largeur [mm] 600 600

Hauteur (avec pieds réglables pour compensation de niveau pour les sols irréguliers) [mm] 725–760 820–855

Profondeur (sans/avec réservoirs pour détergent) [mm] 617/637 617/637

Profondeur avec porte ouverte [mm] 940 940

Dimensions de la cuve H/L/P [mm] 309/510/568 309/510/568

Dimensions du panier [mm] 500 x 500 500 x 500

Hauteur de chargement au-dessus du sol [en mm] 328 423

Poids net/brut [kg] 64/74 85/95

Habillage extérieur inox • •

Paroi arrière Plastique, IPX3 Plastique, IPX3

Labels de conformité

CE, SSIGE • •

• = en série, – = non disponible
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Lave-vaisselle PTD 703 UNIVERSAL
Chargement frontal

Paniers en option.

Lave-vaisselle PTD 703
•  Lave-vaisselle pour assiettes
•  Pour l’hôtellerie, la restauration et les entreprises avec restauration 

collective
•  Système de rinçage du réservoir pour fonctionnement en continu 

dans l’arrière-cuisine

Plus
•  Programme le plus court : 55 s
•  Performance de nettoyage maximale : 1170 assiettes/h
•  Pompes de dosage internes pour produit de rinçage et détergent 

avec 2 cannes de dosage pour un dosage externe
•  Programmes adaptés à la charge
•  Encastrable sous un plan de travail de cuisine

En option
•  Équipement des paniers individuel
•  Réservoirs de détergent internes
•  Équipement de base sans pompes internes (pour détergent et produit 

de rinçage)
•  Adoucisseur d’eau interne
•  Paroi arrière inox, type de protection des jets d’eau IPX5
•  Socle pour un travail ergonomique

Désignation Équipement Aménagement des paniers Références Référence article Code EAN

PTD 703 AE sans paniers 11097680 61070301D 4002516104285

PTD 703 [DOS] AE sans paniers 11097740 61070303D 4002516104346

PTD 703 [WES DOS] AE sans paniers 11097750 61070307D 4002516104353
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle avec système de surchaueur PTD 703
AE Basic | AE | AE DOS

PTD 703
AE WES | AE WES DOS

Appareil à chargement frontal avec porte rabattable • •

Appareil à poser, encastrable sous un plan de travail • •

Cuve en inox de haute qualité • •

Puissance

Pompe de circulation, Qmax. [l/min] 200 200

Programme le plus court [s] 55 55

Puissance maximale théorique panier par heure – programme 1/2/3 40/28/24 40/28/24

Écran – commande

Commande électronique par écran tactile • •

Début de programme automatique après la fermeture de la porte programmable programmable

A�chage de la température du réservoir et du surchau�eur • •

A�chage de la progression du programme • •

Départ di�éré pour établir la disponibilité • •

Informations complètes (par ex. mode d’emploi, données d’exploitation, indicateurs) • •

Programmes

3 programmes standard adaptés au type de vaisselle • •

Programmes spéciaux supplémentaires • •

Programme d’auto-nettoyage • •

Système de lavage

Système de lavage rotatif (supérieur et inférieur) • •

Volume du réservoir [l]/Consommation en eau par cycle* [l] 15,3/2 15,3/2

Contrôle du bras de lavage • •

E�cacité sur les virus vérifiée • •

Raccordement à l’eau

Raccordement à l’eau froide ou à l’eau chaude (max. 60 °C) • •

Pression d’écoulement 1–6 bar (100–600 kPa) 1–6 bar (100–600 kPa)

Pompe de surpression/Pompe de vidange •/• •/•

Hauteur de refoulement de la pompe de vidange (avec aération de vidange fermée de 85 cm) 60 cm 60 cm

Raccordement électrique

3N CA 380–415 V, 50 Hz, 10/16 A • •

Chau�age cuve [kW] 1,8 1,8

Surchau�eur [kW] 4,9 4,9

Pompe de circulation [kW] 0,6 0,6

Pompe de vidange [W] 65 65

Pompe de surpression [W] 140 140

Puissance totale de raccordement (courant triphasé/alternatif) [kW] 9,7/4,1 9,7/4,1

Dispositif de dosage/de raccordement

Pompes de dosage internes pour produit de rinçage et détergent liquide AE, AE DOS AE WES, AE WES DOS

2 cannes d’aspiration pour bidons de détergent externes AE AE WES

2 réservoirs de détergent internes AE DOS AE WES DOS

Traitement de l’eau interne

Adoucisseur d’eau interne – •

Plage de dureté de l’eau [°dH] – 0–31 (recommandé jusqu’à max. 15)

Dimensions, poids

Largeur [mm] 600 600

Hauteur (avec pieds réglables pour compensation de niveau) [mm] 820–855 820–855

Profondeur (sans/avec réservoirs pour détergent) [mm] 617/637 617/637

Profondeur avec porte ouverte [mm] 1034 1034

Dimensions de la cuve H/L/P [mm] 404/510/568 404/510/568

Dimensions du panier [mm] 500 x 500 500 x 500

Hauteur de chargement au-dessus du sol [en mm] 328 328

Poids net/brut [kg] 69/79 69/79

Habillage extérieur inox • •

Paroi arrière Plastique, IPX3 Plastique, IPX3

Labels de conformité

CE, SSIGE • •

• = en série, – = non disponible

* Dans des conditions idéales. La consommation d’eau de rinçage final dépend des conditions sur site.
L’ajustement s’e�ectue lors de la mise en service.
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Lave-vaisselle PTD 901, PTD 901 LIFT 
PERFORMANCE
Lave-vaisselle à capot/surchau�eur

Tables et accessoires en option.

Lave-vaisselle PTD 901, PTD 901 LIFT
•  Pour l’hôtellerie, la restauration et les entreprises avec restauration 

collective
•  Système de rinçage du réservoir pour fonctionnement en continu 

dans l’arrière-cuisine

Plus
•  Durées de programme très courtes pour nettoyer rapidement de 

grandes quantités de vaisselle
•  Performance de nettoyage maximale : 1296 assiettes/h ou 

3773 verres/h
•  Flux de travail optimal grâce au système à capot
•  Travail ergonomique grâce à la fonction capot automatique 

(variante LIFT)
•  Unité de dosage pour produit de rinçage intégrée

•  En option
•  Unité de dosage interne du produit de lavage
•  Adoucisseur d’eau interne

•  Équipement individuel avec paniers et tables

Désignation Équipement Aménagement des paniers Références Référence article Code EAN

PTD 901 AE sans paniers 11917880 61090101D 4002516485360

PTD 901 [WES DOS] AE sans paniers 11917920 61090104D 4002516485407

22-1604_9K_Produktübersicht_Spülmaschinen_01_2023_FR.indd   54 09.02.23   14:29



55

Lave-vaisselle PTD 901 ECO, PTD 901 LIFT ECO 
PERFORMANCEeco
Lave-vaisselle à capot/surchau�eur

Lave-vaisselle PTD 901 ECO, PTD 901 LIFT ECO
•  Pour l’hôtellerie, la restauration et les entreprises avec restauration 

collective
•  Système de rinçage du réservoir pour fonctionnement en continu 

dans l’arrière-cuisine

Plus
•  Récupération de chaleur des eaux usées et de l’air évacué pour une 

e�cacité énergétique élevée et un climat ambiant optimal
•  Durées de programme très courtes pour nettoyer rapidement de 

grandes quantités de vaisselle
•  Performance de nettoyage maximale : 1296 assiettes/h ou 

3773 verres/h
•  Flux de travail optimal grâce au système à capot
•  Travail ergonomique grâce à la fonction capot automatique 

(variante LIFT)
•  Unité de dosage pour produit de rinçage intégrée

En option
•  Unité de dosage interne du produit de lavage
•  Adoucisseur d’eau interne
•  Équipement individuel avec paniers et tables

Coûts énergétiques moindres, climat ambiant amélioré
L’équipement innovant de la variante ECO à récupération de chaleur 
complète s’avère un investissement avantageux, avec une réduction 
des coûts d’exploitation d’environ 15 % par cycle de lavage. Outre 
les coûts d’exploitation considérablement réduits, la récupération de 
la chaleur de l’air évacué et des eaux usées influe positivement sur le 
climat ambiant.

Tables et accessoires en option.

Désignation Équipement Aménagement des paniers Références Référence article Code EAN

PTD 901 [ECO] AE sans paniers 11917930 61090111D 4002516485711

PTD 901 [WES DOS ECO] AE sans paniers 11917950 61090114D 4002516485735
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Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle à capot avec surchau�eur PTD 901/PTD 901 LIFT PTD 901 ECO/PTD 901 LIFT ECO

Habillage externe inox (AE) • •

Fonction capot automatique Variante LIFT Variante LIFT

Cuve en inox de haute qualité • •

Dimensions de la cuve H/L/P [mm] 440/550/550 440/550/550

Performance et système de lavage

Pompe de circulation, Qmax. [l/min] 300 300

Programme le plus court [s] – vaisselle/verres 50/47 50/47

Nombre de paniers théorique max. par heure – Vaisselle/verres 72/77 72/77

Volume du réservoir [l] 35 35

Consommation d’eau par cycle de lavage [en l] 2,2 2,2

Contrôle du bras de lavage • •

Commande de l’écran et programmes

Commande électronique par écran tactile • •

Démarrage du programme après fermeture du capot • •

Informations complètes (par ex. a�chage de la température, a�chage de la progression, 
mode d’emploi) • •

Trois programmes standard adaptés à la charge et programmes spéciaux • •

Récupération de chaleur

Récupération de chaleur des eaux usées • • (plusieurs couches)

Récupération de la chaleur de l’air évacué - •

Raccordement à l’eau

Raccordement à l’eau froide ou • •

Raccordement à l’eau chaude (max. 60 °C) • –

Pression d’écoulement 1–6 bar (100–600 kPa) 1,5–6 bar (150–600 kPa)

Pompe de surpression/Pompe de vidange •/• •/•

Hauteur de refoulement de la pompe de vidange (avec aération de vidange fermée de 
85 cm) 65 cm 65 cm

Caractéristiques électriques

Chau�age cuve [kW] 2,5 2,5

Surchau�eur [kW], variantes en option 6,4, 10,8 6,4

Pompe de circulation [kW] 0,95 0,95

Pompe de vidange [W]/pompe de surpression [W] 37/170 37/170

Puissance totale de raccordement [kW]
en fonction du raccordement électrique et de l’équipement du surchauf-
feur
de l’appareil

Dispositif de dosage/de raccordement

Pompe de dosage interne pour produit de rinçage 
(longueur de la canne d’aspiration 333 mm pour bidons de 5 à 10 l) • •

Pompe de dosage interne pour détergent liquide 
(longueur de la canne d’aspiration 448 mm pour bidons de 30 l) Option DOS Option DOS

Raccord pour DOS G 80/72 Variante sans option DOS Variante sans option DOS

Adoucisseur d’eau

Adoucisseur d’eau interne Option WES Option WES

Plage de dureté de l’eau [°dH] 4–30 (recommandé jusqu’à max. 15) 4–20 (recommandé jusqu’à max. 
10–15)

Labels de conformité

CE, directive machines 2006/42/CE, DIN SPEC 10534 • •
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Caractéristiques techniques

Tension Fusible Puissance totale de raccordement en kW avec l’équipement du surchau�eur

10,8 kW 6,4 kW

3N CA 400 V, 50 Hz 15 A/16 A/20 A/25 A 7,1–13,2 6,6–10,9

1N CA 230 V, 50 Hz 15 A/16 A/20 A/25 A — 5,1–7,0

• = en série, – = non disponible
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Accessoires
Large gamme de paniers et compléments
Traitement de l’eau optimal

Avec une o�re vaste et variée en paniers et en compléments, chaque 
charge pourra être placée de manière sûre dans la cuve et sera parfai-
tement nettoyée. Les systèmes de traitement de l’eau sont la base de 
résultats de lavage parfaits en apportant une qualité d’eau optimale. 
Les di�érents socles permettent un chargement, un déchargement et 
une intégration simple dans tous les processus de travail.
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Paniers pour lave-vaisselle à eau renouvelée
pour série d’appareils PFD 40x

APFD 215
•  Panier supérieur avec complément APFD 415 et 

deux supports pour tasses rabattables.
•  Pour 18 petits bols, 33 sous-tasses ou 17 assiettes 

à dessert et 20 tasses
•  Réglable en hauteur de 5 cm sur deux positions
•  Avec bras de lavage intégré, raccord à l’arrière de 

l’appareil
•  Hauteur de chargement max. 200 mm
•  Le complément APFD 415 est également fourni 
•  H/l/P : 203 mm/518 mm/486 mm, 

poids : 3,190 kg

O 892
•  Panier supérieur rilsanisé avec complément E 812 

et deux étriers de support maintenant les verres 
les plus variés

•  Réglable en hauteur de 5 cm sur deux positions
•  Les étriers maintiennent les verres à long pied en 

toute sécurité
•  Avec bras de lavage intégré, raccord à l’arrière de 

l’appareil
•  Hauteur de chargement max. 200 mm
•  Complément pour verres E 812 fourni
•  H/l/P : 190 mm/518 mm/486 mm, 

poids : 2,970 kg

APFD 214
•  Panier supérieur sans complément pouvant être 

chargé au cas par cas.
•  Réglable en hauteur de 5 cm sur deux positions 
•  Avec bras de lavage intégré, raccord à l’arrière de 

l’appareil
•  Hauteur de chargement max. 20 cm
•  H/l/P : 203 mm/518 mm/486 mm, 

poids : 2,900 kg

O 885
•  Support de panier supérieur en inox pour recevoir 

des paniers de dimensions extérieures jusqu’à 
50 x 50 cm.

•  Hauteur de chargement max. 130 mm
•  Avec bras de lavage intégré, raccord à l’arrière de 

l’appareil
•  Pour rangement de paniers plastique
•  H/l/P : 119 mm/530 mm/516 mm, 

poids : 1,850 kg

Désignation Description Références Référence article Code EAN

APFD 215 Panier supérieur avec complément APFD 415 et deux supports pour tasses 
rabattables. 12106020 67021501D 4002516643920

O 892 Panier supérieur rilsanisé avec complément E 812 et deux étriers de support 
maintenant les verres les plus variés 9548990 67189201D 4002515276372

APFD 214 Panier supérieur sans complément pouvant être chargé au cas par cas. 12107560 67021401D 4002516643937

O 885 Support de panier supérieur en inox pour recevoir des paniers de dimensions 
extérieures jusqu’à 50 x 50 cm. 9548960 67188501D 4002515276358

O 898 Support de panier supérieur en inox pour recevoir des compléments 1/2 10114490 67189801D 4002515573747

O 898
•  Support de panier supérieur en inox pour recevoir 

des compléments 1/2
•  Hauteur de chargement max. 240 mm
•  Avec bras de lavage intégré, raccord à l’arrière de 

l’appareil
•  Réglable en hauteur de 6 cm
•  H/l/P : 206 mm/527 mm/526 mm, 

poids : 2,970 kg
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APFD 220
•  Panier inférieur sans complément pouvant être 

chargé au cas par cas.
•  Pour compléments ou paniers en plastique jusqu’à 

50 x 50 cm 
•  Avec poignée pour manipulation ergonomique 
•  H/l/T : 210 mm/533 mm/518 mm,
•  Poids : 2,190 kg

U 881
•  Panier inférieur rilsanisé avec un complément à 

montage fixe pour les sous-tasses.
•  Pour 54 sous-tasses
•  Combinable avec le complément E 809 pour 

23 tasses
•  Hauteur 9,5 (18,8 cm avec E 809), 

largeur 51,8, profondeur 48,6 cm
•  H/l/P : 99 mm/529 mm/515 mm, 

poids : 3,780 kg

U 876
•  Support de panier inférieur en inox pour recevoir 

des compléments ou des paniers mesurant 
jusqu’à 50 x 50 cm.

•  Pour rangement de paniers plastique
•  H/l/P : 50 mm/535 mm/500 mm, 

poids : 2,970 kg

Paniers pour lave-vaisselle à eau renouvelée
pour série d’appareils PFD 40x

APFD 210
•  Panier pour rangement optimal de 

16 bouteilles max. et autres récipients creux.
•  Changement facile entre casier à bouteilles et 

panier standard
•  Traitement hygiénique grâce aux buses d’injection 

séparées
•  Utilisable dans tous les lave-vaisselle à eau 

renouvelée Miele professionnels (adaptateur 
nécessaire)

•  Hauteur max. des charges 275 mm, diamètre 
12–95 mm

•  H/l/P : 200 mm/500 mm/500 mm, 
poids : 4,750 kg

APFD 211
•  Adaptateur pour utiliser le panier APFD 210 dans 

les lave-vaisselle de la série ProfiLine.
•  l/P :  44 mm/60,3 mm,

poids : 0,102 kg

APFD 212
•  Adaptateur pour utiliser le panier APFD 210 dans 

les lave-vaisselle des séries PG 80xx et PFD 40x.
•  l/P : 45 mm/43,8 mm, poids : 0,115 kg

Désignation Description Références Référence article Code EAN

APFD 220 Panier inférieur sans complément pouvant être chargé au cas par cas. 12107590 67022001D 4002516643944

U 881 Panier inférieur rilsanisé avec un complément à montage fixe pour les sous-
tasses. 4906620 67188102D 4002512273398

U 876 Support de panier inférieur en inox pour recevoir des compléments ou des 
paniers mesurant jusqu’à 50 x 50 cm. 9549160 67187501D 4002515274996

APFD 210 Panier pour rangement optimal de 16 bouteilles max. et autres récipients creux. 11717360 67021001D 4002516464808

APFD 211 Adaptateur pour utiliser le panier APFD 210 dans les lave-vaisselle de la série 
ProfiLine PFD 10x. 11717390 67021101D 4002516465119

APFD 212 Adaptateur pour utiliser le panier APFD 210 dans les lave-vaisselle de la série 
MasterLine PFD 4x. 11717430 67021201D 4002516467243
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Compléments pour lave-vaisselle à eau renouvelée
pour série d’appareils PFD 40x

E 816
•  Complément pour rangement optimal des 

assiettes.
•  Convient pour les paniers inférieurs U 890 et 

APFD 220
•  En cas de chargement sans panier à couverts 

E 165 ou APFD 420 : 
19 assiettes jusqu’à Ø 33 cm

•  En cas de chargement avec panier à couverts 
E 165 ou APFD 420 : 
16 assiettes jusqu’à Ø 33 cm

•  H/l/P : 134 mm/264 mm/485 mm, 
poids : 2,500 kg

E 810
•  Complément pour rangement optimal des sous-

tasses ou assiettes à dessert.
•  Convient pour les paniers supérieurs O 891, 

APFD 214 et APFD 215
•  Pour 33 sous-tasses ou 17 assiettes à dessert
•  H/l/P : 143 mm/230 mm/467 mm, 

poids : 0,292 kg

E 809
•  Complément pour panier inférieur rilsanisé pour 

rangement optimal des tasses.
•  Convient pour le panier inférieur U 881
•  Pour 23 tasses d’un diamètre max. de 9 cm
•  H/l/P : 71 mm/506 mm/495 mm, 

poids : 2,200 kg

APFD 415
•  Complément pour rangement optimal des petits 

bols, sous-tasses et assiettes à dessert.
•  Convient pour les paniers supérieurs APFD 215 et 

APFD 214 
•  Pour 18 petits bols, 33 sous-tasses ou 18 assiettes 

à dessert
•  H/l/P : 143 mm/284 mm/483 mm,

poids : 0,990 kg

E 9
•  Complément pour rangement optimal des 

casseroles, saladiers, bols, etc.
•  Convient pour les paniers inférieurs U 890 et 

APFD 220
•  Hauteur des supports 105 mm, écartement entre 

les supports 45 mm
•  H/l/P : 115 mm/225 mm/416 mm, 

poids : 0,900 kg

Désignation Description Références Référence article Code EAN

E 816 Complément pour rangement optimal des assiettes. 9549190 67581601D 4002515275009

E 810 Complément pour rangement optimal des sous-tasses ou assiettes à dessert. 9549010 67581001D 4002515276389

APFD 415 Complément pour rangement optimal des petits bols, sous-tasses et assiettes 
à dessert. 12106030 67041501D 4002516643951

E 809 Complément pour panier inférieur rilsanisé pour rangement optimal des tasses. 5018650 67580901D 4002512259453

E 9 Complément pour rangement optimal des casseroles, saladiers, bols, etc. 3808260 67500901D 4002511807877
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E 165
•  Panier à couverts pour rangement des couverts.
•  Convient pour les compléments E 216 et E 816
•  3 compartiments 70 mm x 64 mm
•  H/l/P : 110 mm/70 mm/218 mm, 

poids : 0,070 kg

APFD 420
•  Panier à couverts pour rangement de couverts.
•  Convient pour les compléments E 216 et E 816
•  3 compartiments 70 x 64 mm
•  Élément de préhension ergonomique, démontable
•  H/l/P : 242 mm/70 mm/218 mm, 

poids : 0,090 kg

E 437
•  Panier à couverts pour rangement des couverts.
•  Convient au support de panier supérieur O 885 et 

au support de panier inférieur U 876
•  18 compartiments 5,9 x 4,4 ; deux compartiments 

5,9 x 5,9 ; 16 compartiments 4,4 x 4,4 cm
•  Hauteur 7 (12,8 avec poignée), largeur 21,1, 

profondeur 43,6 mm
•  H/l/P : 70 mm/211 mm/436 mm, 

poids : 2,201 kg

APFD 401
•  Complément pour rangement optimal des 

gobelets à médicaments.
•  Pour le rangement de 60 gobelets à médicaments
•  Convient pour le rangement de 10 APFD 402 
•  Équipé de 10 rangées avec un écartement des 

supports de 36 mm
•  Hauteur maximale de la charge 42 mm 
•  Poids : 1,225 kg

APFD 402
•  Complément pour rangement optimal des 

couvercles de gobelet à médicaments. 
•  Convient pour le rangement de huit couvercles de 

gobelet à médicaments 
•  À utiliser dans le complément de panier APFD 401 
•  Pour des couvercles de 28 à 35 mm de diamètre 
•  Poids : 0,014 kg

E 884
•  Complément pou plaques et planches rilsanisé 

pour rangement optimal des plaques, planches et 
plateaux.

•  Convient pour les paniers inférieurs U 890 et 
APFD 220

•  Pour 10 plaques, planches ou plateaux
•  Hauteur des supports 175 mm, écartement entre 

les supports 32 mm
•  H/l/P : 175 mm/460 mm/460 mm, 

poids : 1,600 kg

Compléments pour lave-vaisselle à eau renouvelée
pour série d’appareils PFD 40x

Désignation Description Références Référence article Code EAN

E 165 Panier à couverts pour rangement des couverts. 3808830 67516501D 4002511808850

APFD 420 Panier à couverts pour rangement de couverts. 12118550 67042001D 4002516643968

E 437 Panier à couverts pour rangement des couverts. 4326640 67543701D 4002511958210

E 884 Complément pou plaques et planches rilsanisé pour rangement optimal des 
plaques, planches et plateaux. 5018680 67588401D 4002512259439

APFD 401 Complément pour rangement optimal des gobelets à médicaments. 10869810 67540101D 4002516152163

APFD 402 Complément pour rangement optimal des couvercles de gobelet à médica-
ments.  10869850 67540201D 4002516152170
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E 167
•  Panier à couverts pour rangement des couverts.
•  Convient pour le panier à assiettes U 506
•  7 compartiments
•  Également utilisable dans les lave-vaisselle à 

surchau�eur
•  H/l/P : 106 mm/440 mm/50 mm, 

poids : 2,241 kg

E 135/3
•  Complément pour le rangement optimal de 

19 biberons jusqu’à 120 ml.
•  Convient pour 19 biberons de 120 ml chacun
•  Convient pour des biberons de dimensions 

56 x 56 mm, goulot : 49 x 49 mm
•  Pour le panier supérieur A 102 et le panier inférieur 

A 151

Compléments pour lave-vaisselle à eau renouvelée
pour série d’appareils PFD 40x

Désignation Description Références Référence article Code EAN

E 135 1/2 Complément pour 19 biberons jusqu’à 250 ml (56 x 56 cm) 3808630 69513501D 4002511115903

E 135/1 1/2 Complément pour 19 biberons jusqu’à 110 ml (51 x 51 cm) 3808640 69513502D 4002511115910

E 135/2 1/2 Complément pour 19 biberons jusqu’à 90 ml (51 x 51 cm) 3808650 69513503D 4002511115927

E 135/3 1/2 Complément pour 19 biberons jusqu’à 120 ml (56 x 56 cm) 3808670 69513504D 4002511115934

E 167 Panier à couverts pour rangement des couverts. 9508730 67616701D 4002515250167

E 135
•  Complément pour le rangement optimal de 

19 biberons jusqu’à 250 ml.
•  Convient pour 19 biberons de 250 ml chacun
•  Convient pour des biberons de dimensions 

56 x 56 mm, goulot : 49 x 49 mm
•  Pour le panier supérieur A 102 et le panier inférieur 

A 151

E 135/1
•  Complément pour le rangement optimal de 

19 biberons jusqu’à 110 ml.
•  Convient pour 19 biberons de 110 ml chacun
•  Convient pour des biberons de dimensions 

51 x 51 mm, goulot : 45 x 45 mm
•  Pour le panier supérieur A 102 et le panier inférieur 

A 151

E 135/2
•  Complément pour le rangement optimal de 

19 biberons jusqu’à 90 ml.
•  Convient pour 19 biberons de 90 ml chacun
•  Convient pour des biberons de dimensions 

51 x 51 mm, goulot : 42 x 42 mm
•  Pour le panier supérieur A 102 et le panier inférieur 

A 151
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APFD 417
•  Convient pour les paniers supérieurs APFD 215 et 

APFD 214
•  Pour 25 gobelets avec une hauteur maximale de 

126,5 mm 
•  Pour des gobelets d’un diamètre de min.

36–50 mm et max. 90 mm
•  Diamètre minimum en fonction de la hauteur du 

gobelet

– disponibilité selon pays

APFD 419
•  Pour positionnement sécurisé de la vaisselle sur 

support FlexCare
•  Convient pour la fixation de six couvercles de 

tasse à bec 
•  Pour l’utilisation dans le panier supérieur 

APFD 215

– disponibilité selon pays

Compléments pour lave-vaisselle à eau renouvelée
pour la série d’appareils PFD 40x

Désignation Description Références Référence article Code EAN

APFD 417 Complément pour rangement optimal des gobelets réutilisables. 12293790 67041701D 4002516682271

APFD 419 Étrier de retenue pour traiter les couvercles de tasses à bec en toute sécurité.  12298740 67041901D 4002516683018
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E 205
•  Complément pour rangement optimal des verres.
•  Convient pour les paniers inférieurs U 890 et 

APFD 220
•  Pour 17 verres d’un diamètre max. de 6,6 cm
•  Avec fond solide en tôle perforée, destiné à briser 

le jet de lavage
•  Hauteur des pics 220 mm  
•  La hauteur de chargement maximale avec verres 

est de 270 mm
•  H/l/P : 221 mm/243 mm/494 mm, 

poids : 1,400 kg

E 815
•  Complément pour rangement optimal des verres.
•  Convient pour les paniers inférieurs U 890 et 

APFD 220
•  Pour 10 verres à bière hauts
•  Hauteur des supports 240 mm, écartement entre 

les supports 95 mm
•  H/l/P : 252 mm/220 mm/513 mm, poids : 1,600 kg

E 166
•  Fond en tôle perforée, destiné à nettoyer en 

douceur des charges fragiles.
•  Convient pour le panier inférieur U 876
•  Pour optimiser le jet de lavage
•  H/l/P : 1 mm/460 mm/460 mm, 

poids : 1,200 kg

Compléments pour lave-vaisselle à eau renouvelée
pour série d’appareils PFD 40x

APFD 416
•  Fond solide en métal perforé 1/2 pour panier 

supérieur pour rangement variable de diverses 
charges

•  Convient pour les paniers supérieurs APFD 214 et 
APFD 215

•  Dimension du trou 1,6 cm x 1,9 cm
•  H/l/P : 15 mm/284 mm/464 mm, 

poids : 0,445 kg

Désignation Description Références Référence article Code EAN

E 205 Complément pour rangement optimal des verres. 3808980 67520501D 4002511808874

E 815 Complément pour rangement optimal des verres. 5018670 67581501D 4002512259446

E 166 Fond en tôle perforée, destiné à nettoyer en douceur des charges fragiles. 3808850 67516601D 4002511808867

APFD 416 Fond solide en métal perforé 1/2 pour panier supérieur pour rangement variable 
de diverses charges 12174880 67041601D 4002516648376
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Compléments pour lave-vaisselle à surchau�eur ou système à eau renou-
velée
Dimensions du panier 500 x 500 mm

U 502
•  Panier pour rangement optimal des assiettes.
•  Avec six ou neuf rangées
•  Écartement entre les supports 7 ou 4,5 cm
•  H/l/P : 109 mm/500 mm/500 mm, 

poids : 1,400 kg

U 503
•  Panier pour rangement optimal des couverts.
•  Fond à mailles serrées
•  Également adapté aux coupes à glace
•  Sans compléments à couverts
•  H/l/P : 109 mm/500 mm/500 mm, 

poids : 1,900 kg

U 504
•  Panier pour rangement optimal des couverts.
•  Avec neuf paniers à couverts en plastique
•  Taille de compartiment : 106 mm x 106 mm
•  H/l/P : 145 mm/500 mm/500 mm, 

poids : 2,241 kg

U 505
•  Panier pour usages multiples.
•  Pour casseroles, saladiers, bols, couvercles, etc.
•  Avec fond à mailles larges
•  Hauteur intérieure 16 cm
•  H/l/P : 195 mm/500 mm/500 mm, 

poids : 2,200 kg

U 506
•  Panier pour rangement optimal des assiettes.
•  Avec huit rangées pour assiettes de tailles 

di�érentes
•  Possibilité de régler le panier à couverts E 167
•  Écart entre les pics 54 mm
•  H/l/P : 92 mm/500 mm/500 mm, 

poids : 2,035 kg

U 507
•  Panier pour charge typique d’un bistrot.
•  Pour verres, tasses, assiettes, assiettes à dessert, 

sous-tasses, etc.
•  Avec di�érentes hauteurs des supports et 

di�érents écartements entre les supports
•  Grand écartement entre les supports : 

9,2 x 11,3 x 9,8 cm
•  Petit écartement entre les supports : 5,2 x 4,9 x 4,9
•  H/l/P : 165 mm/500 mm/500 mm, 

poids : 2,500 kg

Désignation Description Références Référence article Code EAN

U 502 Panier pour rangement optimal des assiettes. 9508610 67650201D 4002515249963

U 503 Panier pour rangement optimal des couverts. 9508660 67650301D 4002515250006

U 504 Panier pour rangement optimal des couverts. 9508670 67650401D 4002515250112

U 505 Panier pour usages multiples. 9508680 67650501D 4002515250129

U 506 Panier pour rangement optimal des assiettes. 9508640 67650601D 4002515249970

U 507 Panier pour charge typique d’un bistrot. 9508700 67650701D 4002515250136
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U 508
•  Panier pour rangement optimal des tasses.
•  Avec quatre rangées pour tasses d’un diamètre 

max. de 10 cm
•  H/l/P : 104 mm/500 mm/500 mm, 

poids : 2,000 kg

U 513
•  Panier ouvert d’un côté pour rangement optimal 

des plateaux.
•  Avec 9 rangées
•  Écart entre les pics 45 mm
•  Non compatible avec les lave-vaisselle PG 8055–

PG 8059 !
•  Utilisable uniquement dans les lave-vaisselle à 

surchau�eur
•  H/l/P : 109 mm/500 mm/500 mm, 

poids : 1,900 kg

U 520
•  Panier pour rangement optimal des verres.
•  36 compartiments pour 36 verres
•  Taille de compartiment : 73 mm x 73 mm
•  Hauteur 10,4, largeur 50 (53 avec flancs GN), 

profondeur 50 cm
•  H/l/P : 104 mm/500 mm/500 mm, 

poids : 1,800 kg

U 524/1
•  Panier pour rangement optimal des verres d’un 

diamètre max. de 10 cm.
•  Avec 4 rangées
•  H/l/P : 184 mm/500 mm/500 mm, 

poids : 2,668 kg

U 525/1
•  Panier pour rangement optimal des verres d’un 

diamètre max. de 8 cm.
•  Avec 5 rangées
•  H/l/P : 184 mm/500 mm/500 mm, 

poids : 2,665 kg

Paniers pour lave-vaisselle à surchau�eur ou à eau renouvelée
Dimensions du panier 500 x 500 mm/530 x 500 mm

Désignation Description Références Référence article Code EAN

U 508 Panier pour rangement optimal des tasses. 9508650 67650801D 4002515249987

U 520 Panier pour rangement optimal des verres. 9581370 67652001D 4002515292846

U 524/1 Panier pour rangement optimal des verres d’un diamètre max. de 10 cm. 10094770 67652402D 4002515587621

U 525/1 Panier pour rangement optimal des verres d’un diamètre max. de 8 cm. 10094780 67652502D 4002515587775

U 513 Panier ouvert d’un côté pour rangement optimal des plateaux. 9508710 67651301D 4002515250143
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Paniers à verres pour lave-vaisselle à surchau�eur ou à eau renouvelée
Taille de panier 500 x 500 mm à cadre bas

U 534
•  Panier à cadre supérieur bas pour rangement 

optimal de 16 verres jusqu’à une hauteur de 
20 cm.

•  Avec 16 compartiments
•  Taille de compartiment : 113 mm x 113 mm
•  Jeu de réhausseurs inclus, avec réhausseur court 

et réhausseur long
•  Cadre supérieur réglable en hauteur jusqu’à 20 cm 

par des réhausseurs
•  Largeur 50, profondeur 50 cm, largeur avec flancs 

Gastro Norm 53 cm
•  H/l/P : 233 mm/500 mm/500 mm

U 535
•  Panier à cadre supérieur bas pour rangement 

optimal de 25 verres jusqu’à une hauteur de 
20 cm.

•  Avec 25 compartiments
•  Taille de compartiment : 90 mm x 90 mm
•  Jeu de réhausseurs inclus, avec réhausseur court 

et réhausseur long
•  Cadre supérieur réglable en hauteur jusqu’à 20 cm 

par des réhausseurs
•  Largeur 50, profondeur 50 cm. Largeur avec flancs 

Gastro Norm 53 cm
•  H/l/P : 233 mm/500 mm/500 mm

U 536
•  Panier à cadre supérieur bas pour rangement 

optimal de 36 verres jusqu’à une hauteur de 
20 cm.

•  Avec 36 compartiments
•  Taille de compartiment : 73 mm x 73 mm
•  Jeu de réhausseurs inclus, avec réhausseur court 

et réhausseur long
•  Cadre supérieur réglable en hauteur jusqu’à 20 cm 

par des réhausseurs
•  Largeur 50, profondeur 50 cm. Largeur avec flancs 

Gastro Norm 53 cm
•  H/l/P : 233 mm/500 mm/500 mm

U 537
•  Panier à cadre supérieur bas pour rangement 

optimal de 49 verres jusqu’à une hauteur de 
20 cm.

•  Avec 49 compartiments
•  Taille de compartiment : 63 mm x 63 mm
•  Jeu de réhausseurs inclus, avec réhausseur court 

et réhausseur long
•  Cadre supérieur réglable en hauteur jusqu’à 20 cm 

par des réhausseurs
•  Largeur 50, profondeur 50 cm, largeur avec flancs 

Gastro Norm 53 cm
•  H/l/P : 233 mm/500 mm/500 mm

Hauteur des verres dans tous les paniers 
compartimentés à cadre bas :
•  Jusqu’à 73 mm sans réhausseur et sans 

cadre supérieur
•  110–140 mm avec réhausseurs courts
•  175–200 mm avec réhausseurs longs

-73 mm 110-140 mm 175-200 mm

Désignation Description Références Référence article Code EAN

U 534 Panier à cadre supérieur bas pour rangement optimal de 16 verres jusqu’à une 
hauteur de 20 cm. 6997120 67653401D 4002514289052

U 535 Panier à cadre supérieur bas pour rangement optimal de 25 verres jusqu’à une 
hauteur de 20 cm. 6984150 67653501D 4002514278735

U 536 Panier à cadre supérieur bas pour rangement optimal de 36 verres jusqu’à une 
hauteur de 20 cm. 6984090 67653601D 4002514278698

U 537 Panier à cadre supérieur bas pour rangement optimal de 49 verres jusqu’à une 
hauteur de 20 cm. 6984200 67653701D 4002514278773
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-73 mm 140-175 mm 200-230 mm

Paniers à verres pour lave-vaisselle à surchau�eur ou à eau renouvelée
Paniers compartimentés 500 x 500 mm à cadre haut

U 544
•  Panier à cadre supérieur haut pour rangement 

optimal de 16 verres jusqu’à une hauteur de 
23 cm.

•  Avec 16 compartiments
•  Taille de compartiment : 113 mm x 113 mm
•  Jeu de réhausseurs inclus, avec réhausseur court 

et réhausseur long
•  Cadre supérieur réglable en hauteur jusqu’à 23 cm 

par des réhausseurs
•  Largeur 50, profondeur 50 cm. Largeur avec flancs 

Gastro Norm 53 cm
•  H/l/P : 266 mm/500 mm/500 mm

U 545
•  Panier à cadre supérieur haut pour rangement 

optimal de 25 verres jusqu’à une hauteur de 
23 cm.

•  Avec 25 compartiments
•  Taille de compartiment : 90 mm x 90 mm
•  Jeu de réhausseurs inclus, avec réhausseur court 

et réhausseur long
•  Cadre supérieur réglable en hauteur jusqu’à 23 cm 

par des réhausseurs
•  Largeur 50, profondeur 50 cm. Largeur avec flancs 

Gastro Norm 53 cm
•  H/l/P : 266 mm/500 mm/500 mm

U 546
•  Panier à cadre supérieur haut pour rangement 

optimal de 36 verres jusqu’à une hauteur de 
23 cm.

•  Avec 36 compartiments
•  Taille de compartiment : 73 mm x 73 mm
•  Jeu de réhausseurs inclus, avec réhausseur court 

et réhausseur long
•  Cadre supérieur réglable en hauteur jusqu’à 23 cm 

par des réhausseurs
•  Largeur 50, profondeur 50 cm. Largeur avec flancs 

Gastro Norm 53 cm
•  H/l/P : 266 mm/500 mm/500 mm

U 547
•  Panier à cadre supérieur haut pour rangement 

optimal de 49 verres jusqu’à une hauteur de 
23 cm.

•  Avec 49 compartiments
•  Taille de compartiment : 63 mm x 63 mm
•  Jeu de réhausseurs inclus, avec réhausseur court 

et réhausseur long
•  Cadre supérieur réglable en hauteur jusqu’à 23 cm 

par des réhausseurs
•  Largeur 50, profondeur 50 cm. Largeur avec flancs 

Gastro Norm 53 cm
•  H/l/P : 266 mm/500 mm/500 mm

Hauteur des verres dans tous les paniers compartimentés à cadre 
haut :
•  Jusqu’à 73 mm sans réhausseur et sans cadre supérieur
•  140–175 mm avec réhausseurs courts*
•  200–230 mm avec réhausseurs longs*

* Selon les exigences, le panier peut être équipé de réhausseurs courts ou longs
qui se déplient de façon durable et sûre.

Désignation Description Références Référence article Code EAN

U 544 Panier à cadre supérieur haut pour rangement optimal de 16 verres jusqu’à une 
hauteur de 23 cm. 6984190 67654401D 4002514278766

U 545 Panier à cadre supérieur haut pour rangement optimal de 25 verres jusqu’à une 
hauteur de 23 cm. 6984170 67654501D 4002514278742

U 546 Panier à cadre supérieur haut pour rangement optimal de 36 verres jusqu’à une 
hauteur de 23 cm. 6984130 67654601D 4002514278728

U 547 Panier à cadre supérieur haut pour rangement optimal de 49 verres jusqu’à une 
hauteur de 23 cm. 6984210 67654701D 4002514278780
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Paniers pour lave-vaisselle à surchau�eur ou à eau renouvelée
Paniers compartimentés 500 x 500 mm avec supports inclinés/panier à plateaux et support de panier pour PTD 704

U 635-S
•  Panier avec supports inclinés améliorant le 

nettoyage et le séchage de 20 verres.
•  20 compartiments, taille des compartiments 

113 mm x 90 mm
•  Équipé d’un cadre supérieur bas
•  Hauteur 104/173/233, largeur 500 (avec flancs 

GN 530), profondeur 500 mm
•  Jeu de réhausseurs inclus, avec réhausseur court 

et réhausseur long
•  H/l/P : 233 mm/500 mm/500 mm, 

poids : 3,000 kg

U 645-S
•  Panier avec supports inclinés améliorant le 

nettoyage et le séchage de 20 verres.
•  20 compartiments, taille des compartiments 

113 mm x 90 mm
•  Équipé d’un cadre supérieur haut
•  Hauteur 104/206/266, largeur 500 (avec flancs 

GN 530), profondeur 500 mm
•  Jeu de réhausseurs inclus, avec réhausseur court 

et réhausseur long
•  H/l/P : 266 mm/500 mm/500 mm, 

poids : 3,000 kg

U 634-S
•  Panier avec supports inclinés améliorant le 

nettoyage et le séchage de 16 verres.
•  16 compartiments, taille des compartiments 

113 mm x 113 mm
•  Équipé d’un cadre supérieur bas
•  Hauteur 104/173/233, largeur 500 (avec flancs 

GN 530), profondeur 500 mm
•  Jeu de réhausseurs inclus, avec réhausseur court 

et réhausseur long
•  H/l/P : 233 mm/500 mm/500 mm, 

poids : 3,000 kg

U 644-S
•  Panier avec supports inclinés améliorant le 

nettoyage et le séchage de 16 verres.
•  16 compartiments, taille des compartiments 

113 mm x 113 mm
•  Équipé d’un cadre supérieur haut
•  Hauteur 104/206/266, largeur 500 (avec flancs 

GN 530), profondeur 500 mm
•  Jeu de réhausseurs inclus, avec réhausseur court 

et réhausseur long
•  H/l/P : 266 mm/500 mm/500 mm, 

poids : 3,000 kg

Désignation Description Références Référence article Code EAN

U 634-S Panier avec supports inclinés améliorant le nettoyage et le sé-
chage de 16 verres. 10322510 67663401D 4002515673560

U 635-S Panier avec supports inclinés améliorant le nettoyage et le sé-
chage de 20 verres. 10322530 67663501D 4002515673584

U 644-S Panier avec supports inclinés améliorant le nettoyage et le sé-
chage de 16 verres. 10322500 67664401D 4002515673553

U 645-S Panier avec supports inclinés améliorant le nettoyage et le sé-
chage de 20 verres. 10322520 67664501D 4002515673577
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Paniers pour lave-vaisselle à surchau�eur
Dimensions du panier 400 x 400 mm pour PTD 701

U 404
•  Panier pour rangement optimal des couverts.
•  Avec six paniers à couverts en plastique
•  Taille de compartiment : 106 mm x 106 mm
•  H/l/P : 112 mm/400 mm/400 mm, 

poids : 1,650 kg

U 403
•  Panier pour nettoyer parfaitement les couverts.
•  Fond à mailles serrées
•  Également adapté aux coupes à glace
•  Sans compléments à couverts
•  H/l/P : 125 mm/400 mm/400 mm, 

poids : 2,000 kg

U 402
•  Panier pour 10 sous-tasses et 10 assiettes.
•  Avec 10 rangées
•  Écart entre les pics 30 mm
•  H/l/P : 100 mm/410 mm/410 mm, 

poids : 1,020 kg

U 405
•  Panier pour usages multiples.
•  Pour grands couverts, bols, etc.
•  Avec fond à mailles larges
•  Hauteur intérieure 65 mm
•  H/l/P : 100 mm/410 mm/410 mm, 

poids : 0,840 kg

U 407
•  Panier pour charge typique d’un bistrot.
•  Pour verres, tasses, assiettes, assiettes à dessert, 

sous-tasses, etc.
•  Avec di�érentes hauteurs des supports et 

di�érents écartements entre les supports
•  Le panier E 168 est aussi utilisable pour les 

couverts
•  H/l/P : 92 mm/400 mm/420 mm, 

poids : 1,940 kg

U 408
•  Panier pour rangement optimal des tasses.
•  Avec 4 rangées
•  H/l/P : 100 mm/410 mm/410 mm, 

poids : 1,200 kg

Désignation Description Références Référence article Code EAN

U 402 Panier pour 10 sous-tasses et 10 assiettes. 10358550 67640201D 4002515691137

U 403 Panier pour nettoyer parfaitement les couverts. 10358590 67640301D 4002515691175

U 404 Panier pour rangement optimal des couverts. 10358610 67640401D 4002515691182

U 405 Panier pour usages multiples. 10358560 67640501D 4002515691144

U 407 Panier pour charge typique d’un bistrot. 10358620 67640701D 4002515691199

U 408 Panier pour rangement optimal des tasses. 10358570 67640801D 4002515691151

22-1604_9K_Produktübersicht_Spülmaschinen_01_2023_FR.indd   72 09.02.23   14:30



73

U 423
•  Panier pour rangement optimal de verres variés.
•  Avec 3 rangées
•  Pour des verres d’un diamètre max. de 120 mm
•  H/l/P : 155 mm/400 mm/400 mm, 

poids : 2,060 kg

U 409
•  Panier pour charge typique d’un bistrot.
•  Pour verres, tasses, assiettes, assiettes à dessert, 

sous-tasses, etc.
•  Le panier E 165 est aussi utilisable pour les 

couverts
•  H/l/P : 155 mm/410 mm/410 mm, 

poids : 1,520 kg

U 424
•  Panier pour rangement optimal de verres variés.
•  Avec 4 rangées
•  Pour des verres d’un diamètre max. de 90 mm
•  H/l/P : 155 mm/400 mm/400 mm, 

poids : 1,900 kg

E 168
•  Panier à couverts pour rangement optimal des 

couverts.
•  Utilisable dans le panier bistrot U 407
•  4 compartiments
•  H/l/P : 102 mm/230 mm/50 mm, 

poids : 0,340 kg

Paniers pour lave-vaisselle à surchau�eur
Dimensions du panier 400 x 400 mm pour PTD 701

Désignation Description Références Référence article Code EAN

U 409 Panier pour charge typique d’un bistrot. 10358580 67640901D 4002515691168

U 423 Panier pour rangement optimal de verres variés. 10358640 67642301D 4002515691311

U 424 Panier pour rangement optimal de verres variés. 10358650 67642401D 4002515691328

E 168 Panier à couverts pour rangement optimal des couverts. 10358630 67616801D 4002515691205
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APFD 201
•  Panier pour rangement optimal des masques 

respiratoires.
•  Prise en charge sûre de six masques respiratoires
•  Accessoire : un panier à petites pièces avec 

six compartiments colorés
•  H/l/P : 219 mm/470 mm/480 mm, 

poids : 5,709 kg

APFD 202
•  Adaptateurs pour la prise en charge des appareils 

respiratoires de la marque Interspiro.
•  6 adaptateurs à utiliser avec le panier APFD 200
•  pour laver les appareils respiratoires
•  Poids : 0,720 kg

APFD 203
•  Panier pour rangement optimal des supports 

d’appareil de protection respiratoire à air 
comprimé.

•  prise en charge fiable d’un support de respirateur 
à air comprimé

•  H/l/P : 481 mm/470 mm/470 mm, 
poids : 5,709 kg

APFD 200
•  Panier pour le rangement optimal des appareils 

respiratoires.
•  Convient pour le traitement sûr de six appareils 

respiratoires
•  Accessoires : deux paniers à petites pièces à 

trois compartiments colorés
•  Raccordement à l’air comprimé et indicateur d’air 

comprimé
•  Raccord par couplages rapides (compatible avec 

Parker Rectus 25)
•  Hauteur max. des charges 275 mm, diamètre 

12–95 mm
•  H/l/P : 153 mm/484 mm/452 mm, 

poids : 6,101 kg

A 151
•  Panier inférieur pour logement de compléments à 

mailles DIN courants et divers compléments.
•  Hauteur de chargement en fonction du panier 

supérieur choisi
•  Largeur de chargement : 490 mm, profondeur de 

chargement : 498 mm
•  H/l/P : 88 mm/529 mm/522 mm, 

poids : 1,800 kg

A 101
•  Panier supérieur pour logement optimal des 

modules à injection ou des compléments.
•  Panier supérieur avec deux couplages de module
•  Pour prise en charge de 2 modules à injection ou 

compléments max.
•  Fermeture automatique du couplage en cas de 

non-utilisation
•  Hauteur de chargement avec module avec raccord 

en plastique : 190 mm
•  Dimensions de chargement : largeur 489, longueur 

440 mm
•  H/l/P : 206 mm/528 mm/527 mm, 

poids : 3,000 kg

Paniers, paniers ouverts en façade, accessoires
pour PG 8063 Safety

Désignation Description Références Référence article Code EAN

APFD 200 Panier pour le rangement optimal des appareils respiratoires. 11045740 67020001D 4002516080473

APFD 201 Panier pour rangement optimal des masques respiratoires. 11045760 67020101D 4002516080480

APFD 202 Adaptateurs pour la prise en charge des appareils respiratoires de la marque 
Interspiro. 11150650 67020201D 4002516131830

APFD 203 Panier pour rangement optimal des supports d’appareil de protection respira-
toire à air comprimé. 11240090 67020301D 4002516185338

A 101 Panier supérieur pour logement optimal des modules à injection ou des com-
pléments. 9862340 69610100D 4002515460627

A 151 Panier inférieur pour logement de compléments à mailles DIN courants et divers 
compléments. 9862410 69615100D 4002515460689
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Accessoires d’installation pour lave-vaisselle à eau renouvelée
pour série d’appareils PFD 40x

BBF-80
•  Fixation au sol pour ancrage des pieds de 

l’appareil.
•  Pour une stabilité élevée en cas de positionnement 

de l’appareil dans des conditions extrêmes
•  Poids : 2,694 kg

Désignation Description Références Référence article Code EAN

BBF-80 Fixation au sol pour ancrage des pieds de l’appareil. 9715690 67211508D 4002515379516
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UG 30–60/80
•  Socle assurant un chargement et déchargement 

ergonomiques du lave-vaisselle – Hauteur 30 cm.
•  Convient aux lave-vaisselle à eau renouvelée et à 

surchau�eur 
(G 8066 et PG 8067)

•  Vissable au lave-vaisselle
•  H/l/P : 317 mm/600 mm/600 mm, 

poids : 9,695 kg

UG 52–60/80
•  Socle assurant un chargement et déchargement 

ergonomiques du lave-vaisselle – Hauteur 52 cm.
•  Pour lave-vaisselle à eau renouvelée et à 

surchau�eur
•  Vissable au lave-vaisselle
•  H/l/P : 537 mm/600 mm/600 mm, 

poids : 14,205 kg

UG 70–60/80
•  Socle fermé pour chargement et déchargement 

ergonomiques du lave-vaisselle – hauteur 70 cm.
•  Convient à tous les lave-vaisselle à eau renouvelée 

PG 8055–60 et PFD 40x
•  Convient à tous les laveurs-désinfecteurs 

PG 8504–93
•  Pour les accessoires, par ex. les bidons et 

modules de dosage
•  Avec porte et bac collecteur refermables
•  Vissable à la machine
•  H/l/P : 717 mm/597 mm/547 mm, 

poids : 26,000 kg

UO 30–60/80
•  Socle ouvert assurant un chargement et 

déchargement ergonomiques du lave-
vaisselle – Hauteur 30 cm.

•  Convient aux lave-vaisselle à eau renouvelée et à 
surchau�eur 
(G 8066 et PG 8067)

•  Vissable au lave-vaisselle
•  H/l/P : 317 mm/600 mm/600 mm, 

poids : 6,350 kg

UO 52–60/80
•  Socle ouvert assurant un chargement et 

déchargement ergonomiques du lave-
vaisselle – Hauteur 52 cm.

•  Convient aux lave-vaisselle à eau renouvelée et à 
surchau�eur 
(G 8066 et PG 8067)

•  Vissable au lave-vaisselle
•  H/l/P : 537 mm/600 mm/600 mm, 

poids : 7,875 kg

Socle/autres accessoires pour lave-vaisselle avec 
système à eau renouvelée
de la série d’appareils PFD 40x 

Désignation Description Références Référence article Code EAN

UO 30–60/80 Socle ouvert assurant un chargement et déchargement ergonomiques du 
lave-vaisselle – Hauteur 30 cm. 9688890 67376103D 4002515362686

UO 52–60/80 Socle ouvert assurant un chargement et déchargement ergonomiques du 
lave-vaisselle – Hauteur 52 cm. 9688900 67376107D 4002515362693

UG 30–60/80 Socle assurant un chargement et déchargement ergonomiques du lave-vais-
selle – Hauteur 30 cm. 9688910 67376104D 4002515362709

UG 52–60/80 Socle assurant un chargement et déchargement ergonomiques du lave-vais-
selle – Hauteur 52 cm. 9688920 67376108D 4002515363010

UG 70–60/80 Socle fermé pour chargement et déchargement ergonomiques du lave-vais-
selle – hauteur 70 cm. 10031420 67376110D 4002515545294
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UG 8,5–60
•  Socle en inox fermé d’une hauteur de 85 mm.
•  Réglable en hauteur, compensation de niveau sur 

sols irréguliers
•  Vissable à la machine
•  Poids : 5,670 kg

UG 13,5–60
•  Socle en inox fermé d’une hauteur de 135 mm.
•  Réglable en hauteur, compensation de niveau sur 

sols irréguliers
•  Vissable à la machine
•  Poids : 6,670 kg

AW 51
•  Bac d’égouttage de paniers de 500 mm à déposer 

sur le comptoir/plan de travail.
•  Pour recueillir les gouttes d’eau
•  H/l/P : 25 mm/525 mm/525 mm, 

poids : 2,454 kg

AW 50/1
•  Bac d’égouttage de paniers de 500 mm à déposer 

sur la machine.
•  Pour recueillir les gouttes d’eau
•  H/l/P : 20 mm/606 mm/604 mm, 

poids : 3,279 kg

Accessoires pour lave-vaisselle à surchau�eur
Socles, bacs d’égouttage

Désignation Description Références Référence article Code EAN

UG 8,5–60 Socle fermé d’une hauteur de 85 mm, en inox. 10358690 67376112D 4002515691366

UG 13,5–60 Socle fermé d’une hauteur de 135 mm, en inox. 10358700 67376114D 4002515691373

AW 51 Bac d’égouttage de paniers de 500 mm à déposer sur le comptoir/plan de 
travail. 10396100 67213401D 4002515718780

AW 50/1 Bac d’égouttage de paniers de 500 mm à déposer sur la machine. 11227440 67213301D 4002516176213
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CN-RW 8166
•  Paroi arrière inox garantissant la classe de 

protection contre les éclaboussures IPX5.
•  Pour remplacer la paroi plastique en place (IPX3)
•  Poids : 2,860 kg

Accessoires pour lave-vaisselle à surchau�eur
Divers

Désignation Description Références Référence article Code EAN

CN-RW 8166 Paroi arrière inox garantissant la classe de protection contre les éclaboussures 
IPX5. 10358680 67213001D 4002515691359
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Accessoires pour lave-vaisselle à surchau�eur
Tables, accessoires de table

T 625–1 BUR
•  Table universelle sans évier pour le montage à 

droite du lave-vaisselle.
•  Socle en tubes carres avec plateaux de dépose 

amovibles
•  Nettoyage facile et hygiénique
•  Dimensions de la table : hauteur 85+/- 2, largeur 

62,5, profondeur 70 cm (la table dispose d’un 
rebord arrière de 20 cm).

•  H/l/P : 870 mm/700 mm/625 mm, 
poids : 14,000 kg

T 625–1 BUL
•  Table universelle sans évier pour le montage à 

gauche du lave-vaisselle.
•  Socle en tubes carres avec plateaux de dépose 

amovibles
•  Nettoyage facile et hygiénique
•  Dimensions de la table : hauteur 85+/- 2, largeur 

62,5, profondeur 70 cm (la table dispose d’un 
rebord arrière de 20 cm).

•  H/l/P : 870 mm/700 mm/625 mm, 
poids : 14,000 kg

T 1200–1 UR
•  Table universelle sans évier pour le montage à 

droite du lave-vaisselle.
•  Socle en tubes carrés avec plateaux de dépose 

amovibles
•  Nettoyage facile et hygiénique
•  Dimensions de la table : hauteur 85+/- 2, largeur 

120, profondeur 70 cm (la table dispose d’un 
rebord arrière de 20 cm).

•  H/l/P : 870 mm/1200 mm/700 mm, 
poids : 24,000 kg

T 1200–1 UL
•  Table universelle sans évier pour le montage à 

gauche du lave-vaisselle.
•  Socle en tubes carrés avec plateaux de dépose 

amovibles
•  Nettoyage facile et hygiénique
•  Dimensions de la table : hauteur 85+/- 2, largeur 

120, profondeur 70 cm (la table dispose d’un 
rebord arrière de 20 cm).

•  H/l/P : 870 mm/700 mm/1200 mm, 
poids : 24,000 kg

Désignation Description Références Référence article Code EAN

T 1200–1 UR Table universelle sans évier pour le montage à droite du lave-vaisselle. 10249390 67120003D 4002515641309

T 1200–1 UL Table universelle sans évier pour le montage à gauche du lave-vaisselle. 10249380 67120004D 4002515641293

T 625–1 UR Table universelle sans évier pour le montage à droite du lave-vaisselle. 10249420 67062503D 4002515641835

T 625–1 UL Table universelle sans évier pour le montage à gauche du lave-vaisselle. 10249410 67062504D 4002515641828
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DOS G 80 Comfort
•  Pompe de dosage à tuyau pour des bidons de 

5–10 l avec indicateur de niveau pour doser 
automatiquement les détergents liquides.

•  Convient pour lave-vaisselle MasterLine 
PFD 40x

•  Canne d’aspiration de 352 mm
•  Dosage jusqu’à 55 ml par minute
•  Réglable sur la commande du lave-vaisselle
•  Bouchon de fermeture flexible pour diamètre de 

filetage de l’ouverture de bidon entre 46 et 60 mm 
(couvre 
les filetages DIN 50 et 51)

•  Longueur du câble d’alimentation vers l’appareil : 
2,80 m

•  Longueur du tuyau de dosage à la canne 
d’aspiration : 1,80 m

•  Longueur du tuyau de dosage à l’appareil : 2,85 m
•  Largeur minimale d’ouverture du bidon 31 mm

DOS G 80/1 Comfort
•  Pompe de dosage à tuyau pour des bidons 

de 5 l avec indicateur de niveau pour doser 
automatiquement les détergents liquides.

•  Convient pour lave-vaisselle MasterLine 
PFD 40x

•  Canne d’aspiration de 214 mm
•  Dosage jusqu’à 55 ml par minute
•  Réglable sur la commande du lave-vaisselle
•  Bouchon de fermeture flexible pour diamètre de 

filetage de l’ouverture de bidon entre 46 et 60 mm 
(couvre 
les filetages DIN 50 et 51)

•  Longueur du câble d’alimentation vers l’appareil : 
2,80 m

•  Longueur du tuyau de dosage à la canne 
d’aspiration : 1,80 m

•  Longueur du tuyau de dosage à l’appareil : 2,85 m
•  Largeur minimale d’ouverture du bidon 31 mm

Accessoires pour lave-vaisselle
Modules de dosage, bac d’égouttage

Désignation Description Références Référence article Code EAN

DOS G 80 Comfort Pompe de dosage à tuyau pour des bidons de 5–10 l avec indicateur de niveau 
pour doser automatiquement les détergents liquides. 12187270 67747540D 4002516627944

DOS G 80/1 Comfort Pompe de dosage à tuyau pour des bidons de 5 l avec indicateur de niveau 
pour doser automatiquement les détergents liquides. 12187290 67747545D 4002516647980

DOS G 80 ProfiLine Flex Pompe de dosage à tuyau ProfiLine pour des bidons de 5–10 l avec indicateur 
de niveau pour doser automatiquement les détergents liquides.  10730840 67747050D 4002516330608

CK/1 DIN 51 Clé pour bidon pour ouvrir facilement des bidons ProCare de 5, 10 et 20 l. 11851600 66990002EU1 4002516480839

DTD 2 Bac d’égouttage pour un positionnement sûr des bidons de produit.  10695460 61910001D 4002515933695

DOS G 80 ProfiLine Flex
•  Pompe de dosage à tuyau ProfiLine pour des 

bidons de 5–10 l avec indicateur de niveau pour 
doser automatiquement les détergents liquides. 

•  Convient pour les lave-vaisselle ProfiLine de Miele 
•  Canne d’aspiration de 352 mm pour bidons de 5 

et 10 l 
•  Dosage jusqu’à 55 ml par minute  
•  Réglable sur la commande du lave-vaisselle 
•  Capuchon flexible
•  H/l/P : 114 mm/115 mm/139 mm, 

poids : 1,551 kg

CK/1 DIN 51
•  Clé pour bidon pour ouvrir facilement des bidons 

ProCare de 5, 10 et 20 l.

DTD 2
•  Bac d’égouttage pour un positionnement sûr des 

bidons de produit. 
•  Peut recevoir deux bidons de produit 
•  Stabilité assurée des bidons de 5 et 10 l de la série 

d’appareils ProCare
•  Vidange résiduelle optimale du bidon de produit 

grâce à l’angle d’inclinaison 
•  Conçu pour l’utilisation dans un meuble contigu
•  H/l/P : 62 mm/420 mm/261,9 mm, poids : 0,424 kg
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ProCare Shine : parfaitement adapté pour votre lave-vaisselle
Détergent et produit de rinçage de Miele Professional

ProCare Shine 10 A – 5 l
•  Détergent liquide alcalin 5 l pour nettoyer 

parfaitement la vaisselle, les couverts et les verres.
•  Contient du phosphate et du chlore actif
•  Pour salissures tenaces, par ex. amidon, protéines, 

etc.
•  Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle 

professionnels
•  Concentré liquide, recomm. de dosage : 0,2–0,5 % 

(2–5 ml/l)
•  Spécialement conçu pour Miele Professional
•  H/l/P : 250 mm/150 mm/190 mm, poids : 6,256 kg

ProCare Shine 10 GC – 5 l
•  Détergent liquide alcalin 5 l avec l’Écolabel 

européen pour nettoyer parfaitement la vaisselle, 
les couverts et les verres.

•  Primé par l’Écolabel européen
•  Convient surtout au lavage des verres
•  Sans phosphate et sans chlore
•  Pour les salissures légères à moyennes
•  Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle 

professionnels
•  H/l/P : 250 mm/150 mm/190 mm, poids : 6,176 kg

ProCare Shine 10 A – 10 l
•  Détergent liquide alcalin 10 l pour nettoyer 

parfaitement la vaisselle, les couverts et les verres.
•  Contient du phosphate et du chlore actif
•  Pour salissures tenaces, par ex. amidon, protéines, 

etc.
•  Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle 

professionnels
•  Concentré liquide, recomm. de dosage : 0,2–0,5 % 

(2–5 ml/l)
•  Spécialement conçu pour Miele Professional
•  H/l/P : 315 mm/190 mm/230 mm, poids : 

12,460 kg

ProCare Shine 10 GC – 10 l
•  Détergent liquide alcalin 10 l avec l’Écolabel 

européen pour nettoyer parfaitement la vaisselle, 
les couverts et les verres.

•  Primé par l’Écolabel européen
•  Convient surtout au lavage des verres
•  Sans phosphate et sans chlore
•  Pour les salissures légères à moyennes
•  Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle 

professionnels
•  H/l/P : 320 mm/190 mm/230 mm, poids : 

12,400 kg

Désignation Description Références Référence article Code EAN

ProCare Shine 10 A – 5 l Détergent liquide alcalin 5 l pour nettoyer parfaitement la vaisselle, les couverts 
et les verres. 10327980 61913201EU1 4002515692837

ProCare Shine 10 A – 10 l Détergent liquide alcalin 10 l pour nettoyer parfaitement la vaisselle, les cou-
verts et les verres. 10327990 61913301EU1 4002515692530

Pro-
Care Shine 10 GC – 5 l

Détergent liquide alcalin 5 l avec l’Écolabel européen pour nettoyer parfaite-
ment la vaisselle, les couverts et les verres. 10714610 61916201EU1 4002515946961

Pro-
Care Shine 10 GC – 10 l

Détergent liquide alcalin 10 l avec l’Écolabel européen pour nettoyer parfaite-
ment la vaisselle, les couverts et les verres. 10714950 61916301EU1 4002515946923
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ProCare Shine : parfaitement adapté pour votre lave-vaisselle
Détergent et produit de rinçage de Miele Professional

ProCare Shine 10 MA – 5 l
•  Détergent liquide légèrement alcalin 5 l pour 

nettoyer parfaitement la vaisselle, les couverts et 
les verres.

•  Sans phosphate et sans chlore
•  Pour les salissures légères à moyennes
•  Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle 

professionnels
•  Concentré liquide, recomm. de dosage : 0,2–0,5 % 

(2–5 ml/l)
•  Spécialement conçu pour Miele Professional
•  H/l/P : 250 mm/150 mm/190 mm, poids : 6,389 kg

ProCare Shine 10 MA – 10 l
•  Détergent liquide légèrement alcalin 10 l pour 

nettoyer parfaitement la vaisselle, les couverts et 
les verres.

•  Sans phosphate et sans chlore
•  Pour les salissures légères à moyennes
•  Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle 

professionnels
•  Concentré liquide, recomm. de dosage : 0,2–0,5 % 

(2–5 ml/l)
•  Spécialement conçu pour Miele Professional
•  H/l/P : 315 mm/190 mm/230 mm, poids : 

12,719 kg

ProCare Shine 11 OB – 2 kg
•  Détergent en poudre légèrement alcalin, 2 kg, pour 

nettoyer parfaitement la vaisselle, les couverts et 
les verres.

•  Contient de l’oxygène actif et des phosphates
•  Haut pouvoir lavant, notamment pour les résidus 

de thé et de café
•  Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle 

professionnels
•  Recommandation de dosage : 20 à 25 g par cycle 

ou 2 à 5 g/l
•  Spécialement conçu pour Miele Professional
•  H/l/P : 300 mm/120 mm/120 mm, poids : 2,027 kg

ProCare Shine 11 OB – 6 kg
•  Détergent en poudre légèrement alcalin, 6 kg, pour 

nettoyer parfaitement la vaisselle, les couverts et 
les verres.

•  Contient de l’oxygène actif et des phosphates
•  Haut pouvoir lavant, notamment pour les résidus 

de thé et de café
•  Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle 

professionnels
•  Recommandation de dosage : 20 à 25 g par cycle 

ou 2 à 5 g/l
•  Spécialement conçu pour Miele Professional
•  H/l/P : 214 mm/233 mm/233 mm, poids : 6,030 kg

ProCare Shine 12 GC – 40 tablettes
•  Détergent en tablettes, 40 pièces, pour nettoyer 

parfaitement la vaisselle, les couverts et les verres.
•  Manipulation grandement facilitée par le film 

soluble à l’eau
•  Primé par l’Écolabel européen
•  Contient de l’oxygène actif, sans phosphate ni 

chlore actif
•  Pour les salissures légères à moyennes
•  Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle 

professionnels
•  H/l/P : 160 mm/70 mm/190 mm, poids : 0,640 kg

Article Équipement Références Référence article Code EAN Prix en EURO

ProCare Shine 
10 MA – 5 l

Détergent liquide légèrement alcalin 5 l pour nettoyer parfaitement la 
vaisselle, les couverts et les verres. 10327960 61912201EU1 4002515692936

ProCare Shine 
10 MA – 10 l

Détergent liquide légèrement alcalin 10 l pour nettoyer parfaitement la 
vaisselle, les couverts et les verres. 10327970 61912301EU1 4002515692950

ProCare Shine 
11 OB – 2 kg

Détergent en poudre légèrement alcalin, 2 kg, pour nettoyer 
parfaitement la vaisselle, les couverts et les verres. 10582690 61911102EU1 4002515800508

ProCare Shine 
11 OB – 6 kg

Détergent en poudre légèrement alcalin, 6 kg, pour nettoyer 
parfaitement la vaisselle, les couverts et les verres. 10582700 61911202EU1 4002515802212

ProCare Shine 
12 GC – 40 tablettes

Détergent en tablettes, 40 pièces, pour nettoyer parfaitement la 
vaisselle, les couverts et les verres. 11226760 61914301EU1 4002516200055

ProCare Shine 
12 GC – 80 tablettes

Détergent en tablettes, 80 pièces, pour nettoyer parfaitement la 
vaisselle, les couverts et les verres. 11037820 61914201EU1 4002516098409

ProCare Shine 12 GC – 80 tablettes
•  Détergent en tablettes, 80 pièces, pour nettoyer 

parfaitement la vaisselle, les couverts et les verres.
•  Manipulation grandement facilitée par le film 

soluble à l’eau
•  Primé par l’Écolabel européen
•  Contient de l’oxygène actif, sans phosphate ni 

chlore actif
•  Pour les salissures légères à moyennes
•  Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle 

professionnels
•  H/l/P : 231 mm/191 mm/93 mm, poids : 1,268 kg
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ProCare Shine 40–1 l
•  Produit de rinçage, 1 l, pour le rinçage final de la 

vaisselle, des couverts et des verres.
•  Légèrement acide, contient de l’acide citrique
•  Pour un résultat de rinçage optimal
•  Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle 

professionnels
•  Concentré liquide, recomm. de dosage : 0,02–

0,05 % (0,2–0,5 ml/l)
•  Spécialement conçu pour Miele Professional
•  H/l/P : 270 mm/80 mm/80 mm, poids : 1,052 kg

ProCare Shine 40–5 l
•  Produit de rinçage, 5 l, pour le rinçage final de la 

vaisselle, des couverts et des verres.
•  Légèrement acide, contient de l’acide citrique
•  Pour un résultat de rinçage optimal
•  Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle 

professionnels
•  Concentré liquide, recomm. de dosage : 0,02–

0,05 % (0,2–0,5 ml/l)
•  Spécialement conçu pour Miele Professional
•  H/l/P : 250 mm/150 mm/190 mm, poids : 5,239 kg

ProCare Shine : parfaitement adapté pour votre lave-vaisselle
Détergent et produit de rinçage de Miele Professional

ProCare Shine 40–10 l
•  Produit de rinçage, 10 l, pour le rinçage final de la 

vaisselle, des couverts et des verres.
•  Légèrement acide, contient de l’acide citrique
•  Pour un résultat de rinçage optimal
•  Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle 

professionnels
•  Concentré liquide, recomm. de dosage : 0,02–

0,05 % (0,2–0,5 ml/l)
•  Spécialement conçu pour Miele Professional
•  H/l/P : 320 mm/190 mm/230 mm, poids : 

10,419 kg

ProCare Shine 40 GC – 1 l
•  Produit de rinçage, 1 l avec l’Écolabel européen 

pour le rinçage final de la vaisselle, des couverts 
et des verres.

•  Primé par l’Écolabel européen
•  Contient des tensioactifs biodégradables et de 

l’acide citrique
•  Pour un résultat de rinçage optimal, e�et réducteur 

de mousse
•  Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle 

professionnels
•  Concentré liquide, recomm. de dosage : 0,02–

0,04 % (0,2–0,4 ml/l)
•  H/l/P : 270 mm/80 mm/80 mm, poids : 1,037 kg

ProCare Shine 40 GC – 5 l
•  Produit de rinçage, 5 l avec l’Écolabel européen 

pour le rinçage final de la vaisselle, des couverts 
et des verres.

•  Primé par l’Écolabel européen
•  Contient des tensioactifs biodégradables et de 

l’acide citrique
•  Pour un résultat de rinçage optimal, e�et réducteur 

de mousse
•  Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle 

professionnels
•  Concentré liquide, recomm. de dosage : 0,02–

0,04 % (0,2–0,4 ml/l)
•  H/l/P : 240 mm/145 mm/185 mm, poids : 5,075 kg

ProCare Shine 40 GC – 10 l
•  Produit de rinçage, 10 l avec l’Écolabel européen 

pour le rinçage final de la vaisselle, des couverts 
et des verres.

•  Primé par l’Écolabel européen
•  Contient des tensioactifs biodégradables et de 

l’acide citrique
•  Pour un résultat de rinçage optimal, e�et réducteur 

de mousse
•  Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle 

professionnels
•  Concentré liquide, recomm. de dosage : 0,02–

0,04 % (0,2–0,4 ml/l)
•  H/l/P : 320 mm/190 mm/230 mm, poids : 

10,209 kg

Article Équipement Références Référence article Code EAN Prix en EURO

ProCare Shine 40–1 l Produit de rinçage, 1 l, pour le rinçage final de la vaisselle, des 
couverts et des verres. 10328020 61915101EU1 4002515692684

ProCare Shine 40–5 l Produit de rinçage, 5 l, pour le rinçage final de la vaisselle, des 
couverts et des verres. 10328030 61915201EU1 4002515692691

ProCare Shine 40–10 l Produit de rinçage, 10 l, pour le rinçage final de la vaisselle, des 
couverts et des verres. 10328040 61915301EU1 4002515692707

ProCare Shine 40 
GC – 1 l

Produit de rinçage, 1 l avec l’Écolabel européen pour le rinçage final 
de la vaisselle, des couverts et des verres. 10714970 61915601EU1 4002515946930

ProCare Shine 40 
GC – 5 l

Produit de rinçage, 5 l avec l’Écolabel européen pour le rinçage final 
de la vaisselle, des couverts et des verres. 10714980 61915701EU1 4002515946947

ProCare Shine 40 
GC – 10 l

Produit de rinçage, 10 l avec l’Écolabel européen pour le rinçage final 
de la vaisselle, des couverts et des verres. 10714990 61915801EU1 4002515946954
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ProCare Shine : parfaitement adapté pour votre lave-vaisselle
Détergent et produit de rinçage de Miele Professional

ProCare Universal 61
•  Sel régénérant, 3 x 2 kg, pour réactiver 

l’adoucisseur intégré.
•  empêche les dépôts calcaires et protège la charge
•  H/l/P : 320 mm/100 mm/225 mm, poids : 6,000 kg

Article Équipement Références Référence article Code EAN Prix en EURO

ProCare Universal 61 Sel régénérant, 3 x 2 kg, pour réactiver l’adoucisseur intégré. 9195780 66916102EU1 4002515075319
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Les détergents et produits de rinçage de la gamme ProCare Shine ont été spécialement conçus 
pour une utilisation dans les lave-vaisselle Miele. Grâce à leur formulation soigneusement équili-
brée, ils permettent d’un traitement professionnel de la vaisselle, qui surprend par sa rentabilité et 
ravit par son éclat.

Produit Taille du récipient Propriétés Dosage

ProCare Shine 10 A 5 et 10 l •  Détergent liquide alcalin
•  Puissance de nettoyage particulièrement élevée pour les salissures tenaces,

comme l’amidon, les protéines, les résidus de thé/café
•  Ne convient pas à l’aluminium et à l’argent

2–5 ml/l

ProCare Shine 10 GC 5 et 10 l •  Détergent liquide alcalin
•  À usage universel avec bonne performance de nettoyage (pour les résidus tenaces 

de café et de thé, il est recommandé d’utiliser ProCare Shine 10 A pour son meilleur 
pouvoir blanchissant)

•  Convient surtout au lavage des verres
•  Distingué par l’Écolabel européen (DE/038/063)

0–6 °dH : 2–4 ml/l
7–13°dH : 
3–4,9 ml/l

ProCare Shine 10 MA 5 et 10 l •  Détergent liquide moyennement alcalin
•  Polyvalent pour des salissures légères à modérées
•  Manipulation particulièrement aisée
•  Convient à chaque charge

2–5 ml/l

ProCare Shine 11 OB 2 et 6 kg •  Produit de lavage en poudre
•  Polyvalent avec de très bonnes performances de nettoyage pour l’amidon, les proté-

ines, les résidus de café et de thé
•  Parfait pour les lave-vaisselle ProfiLine et MasterLine, même pour les cycles les plus 

courts

20–25 g
par cycle

ProCare Shine 12 GC 40 tabs (0,64 kg)
80 tabs (1,28 kg)

•  Tablettes de détergent
•  Polyvalent pour des salissures légères à modérées
•  Parfait pour les lave-vaisselle ProfiLine et MasterLine
•  Manipulation grandement facilitée par le film soluble à l’eau
•  Distingué par l’Écolabel européen (AT/038/006)

1 tablette
par cycle

ProCare Shine 40 1, 5 et 10 l •  Produit de rinçage liquide
•  Polyvalent
•  Combinable avec tous les produits de lavage

0,2–0,5 ml/l

ProCare Shine 40 GC 1, 5 et 10 l •  Produit de rinçage liquide
•  Polyvalent
•  E¡et de réduction de la mousse
•  Distingué par l’Écolabel européen (DE/038/066)

0,2–0,4 ml/l

ProCare Universal 61 6 kg •  Sel régénérant pour adoucisseurs d’eau intégrés
•  Parfait pour tous les lave-vaisselle avec adoucisseur d’eau intégré
•  Polyvalent

ProCare Shine : parfaitement adapté pour votre lave-vaisselle
Détergent et produit de rinçage de Miele Professional
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Liste des accessoires

Article Page Équipement
Utilisable dans le 
panier supérieur/inférieur Références

A 101 Panier supérieur pour logement optimal des modules à injection ou des compléments. 9862340

A 151 Panier inférieur pour logement de compléments à mailles DIN courants et divers compléments. 9862410

APFD 200 Panier pour le rangement optimal des appareils respiratoires. A 101 et A 151 11045740

APFD 201 Panier pour rangement optimal des masques respiratoires. A 151 11045760

APFD 202 Adaptateurs pour la prise en charge des appareils respiratoires de la marque Interspiro. APFD 200 11150650

APFD 203 Panier pour rangement optimal des supports d’appareil de protection respiratoire à air comprimé. A 151 11240090

APFD 210 Panier pour rangement optimal de 16 bouteilles max. et autres récipients creux. 11717360

APFD 211 Adaptateur pour utiliser le panier APFD 210 dans les lave-vaisselle de la série ProfiLine PFD 10x. 11717390

APFD 212 Adaptateur pour utiliser le panier APFD 210 dans les lave-vaisselle de la série PG 80xx et MasterLine 
PFD 4x.

11717430

APFD 214 Panier supérieur sans complément pouvant être chargé au cas par cas. 12107560

APFD 215 Panier supérieur avec complément APFD 415 et deux supports pour tasses rabattables. 12106020

APFD 220 Panier inférieur sans complément pouvant être chargé au cas par cas. 12107590

APFD 400 Étrier de retenue pour traiter les couvercles de tasses à bec en toute sécurité.  O 891 10869860

APFD 401 Complément pour rangement optimal des gobelets à médicaments. 10869810

APFD 402 Complément pour rangement optimal des couvercles de gobelet à médicaments.  10869850

APFD 415 Complément pour rangement optimal des petits bols, sous-tasses et assiettes à dessert. APFD 214 et APFD 215 12106030

APFD 416 Fond solide en métal perforé 1/2 pour panier supérieur pour rangement variable de diverses charges APFD 214 et APFD 215 12174880

APFD 417 Complément pour rangement optimal des gobelets réutilisables. APFD 214 et APFD 215 12293790

APFD 419 Étrier de retenue pour traiter les couvercles de tasses à bec en toute sécurité.  APFD 215 12298740

APFD 420 Panier à couverts pour rangement de couverts. 12118550

APFD 421 Panier à couverts pour rangement supplémentaire de couverts dans le panier inférieur des lave-vaisselle 
ProfiLine.

12256760

AW 50/1 Bac d’égouttage de paniers de 500 mm à déposer sur la machine. 11227440

AW 51 Bac d’égouttage de paniers de 500 mm à déposer sur le comptoir/plan de travail. 10396100

CK/1 DIN 51 Clé pour bidon pour ouvrir facilement des bidons ProCare de 5, 10 et 20 l. 11851600

CN-RW 8166 Paroi arrière inox garantissant la classe de protection contre les éclaboussures IPX5. 10358680

DOS G 80 Comfort Pompe de dosage à tuyau pour des bidons de 5–10 l avec indicateur de niveau pour doser automatique-
ment les détergents liquides.

12187270

DOS G 80 Profi-
Line Flex

Pompe de dosage à tuyau ProfiLine pour des bidons de 5–10 l avec indicateur de niveau pour doser auto-
matiquement les détergents liquides. 

10730840

DOS G 80/1 Comfort Pompe de dosage à tuyau pour des bidons de 5 l avec indicateur de niveau pour doser automatiquement les 
détergents liquides.

12187290

DTD 2 Bac d’égouttage pour un positionnement sûr des bidons de produit.  10695460

E 165 Panier à couverts pour rangement des couverts. U 890, APFD 220 3808830

E 166 Fond en tôle perforée, destiné à nettoyer en douceur des charges fragiles. U 890, APFD 220 3808850

E 167 Panier à couverts pour rangement des couverts. U 506 9508730

E 168 Panier à couverts pour rangement optimal des couverts. U 407 10358630

E 205 Complément pour rangement optimal des verres. U 890, APFD 220 3808980

E 216 Complément pour rangement optimal des assiettes. U 890, APFD 220 3809080

E 313 Mélangeur mural pour prélèvement manuel d’eau déminéralisée. 3830330

E 314 Mélangeur sur pied pour prélèvement manuel d’eau déminéralisée. 3830340

E 315 Résines de déminéralisation à usage unique pour régénération de cartouches de déminéralisation totale 3830350

E 316 Tonneau plastique pour transvaser les résines à usage unique 3830360

E 437 Panier à couverts pour rangement des couverts. O 885, U 876 4326640

E 809 Complément pour panier inférieur rilsanisé pour rangement optimal des tasses. U 881 5018650

E 810 Complément pour rangement optimal des sous-tasses ou assiettes à dessert. O 891, O 892, APFD 214, APFD 215 9549010

E 812 Complément pour rangement optimal des verres. O 891, O 892, APFD 214, APFD 215 9742240

E 815 Complément pour rangement optimal des verres. U 890, APFD 220 5018670

E 816 Complément pour rangement optimal des assiettes. U 890, APFD 220 9549190

E 884 Complément pou plaques et planches rilsanisé pour rangement optimal des plaques, planches et plateaux. U 890, APFD 220 5018680

E 9 Complément pour rangement optimal des casseroles, saladiers, bols, etc. U 890, APFD 220 3808260

O 885 Support de panier supérieur en inox pour recevoir des paniers de dimensions extérieures jusqu’à 
50 x 50 cm.

9548960

O 891 Panier supérieur rilsanisé avec complément E 810 pour sous-tasses/assiettes à dessert et deux supports 
pour tasses rabattables.

(incl. 1 x E 810) 9548970

O 892 Panier supérieur rilsanisé avec complément E 812 et deux étriers de support maintenant les verres les plus 
variés

(incl. 1 x E 812) 9548990

O 898 Support de panier supérieur en inox pour recevoir des compléments 1/2 10114490

O 899 Panier supérieur rilsanisé sans complément pouvant être chargé au cas par cas. 9549040
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ProfiLine MasterLine Lave-vaisselle à sur-
chau�eur
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Liste des accessoires

Article Page Équipement
Utilisable dans le 
panier supérieur/inférieur Références

Pro-
Care Shine 10 A – 10 l

Détergent liquide alcalin 10 l pour nettoyer parfaitement la vaisselle, les couverts et les verres. 10327990

Pro-
Care Shine 10 A – 5 l

Détergent liquide alcalin 5 l pour nettoyer parfaitement la vaisselle, les couverts et les verres. 10327980

ProCare Shine 10 
GC – 10 l

Détergent liquide alcalin 10 l avec l’Écolabel européen pour nettoyer parfaitement la vaisselle, les couverts 
et les verres.

10714950

ProCare Shine 10 
GC – 5 l

Détergent liquide alcalin 5 l avec l’Écolabel européen pour nettoyer parfaitement la vaisselle, les couverts et 
les verres.

10714610

ProCare Shine 
10 MA – 10 l

Détergent liquide légèrement alcalin 10 l pour nettoyer parfaitement la vaisselle, les couverts et les verres. 10327970

ProCare Shine 
10 MA – 5 l

Détergent liquide légèrement alcalin 5 l pour nettoyer parfaitement la vaisselle, les couverts et les verres. 10327960

ProCare Shine 
10 MA – 5 l

Détergent liquide légèrement alcalin 5 l pour nettoyer parfaitement la vaisselle, les couverts et les verres. 10923610

ProCare Shine 
11 OB – 2 kg

Détergent en poudre légèrement alcalin, 2 kg, pour nettoyer parfaitement la vaisselle, les couverts et les 
verres.

10582690

ProCare Shine 
11 OB – 6 kg

Détergent en poudre légèrement alcalin, 6 kg, pour nettoyer parfaitement la vaisselle, les couverts et les 
verres.

10582700

ProCare Shine 
12 GC – 40 tablettes

Détergent en tablettes, 40 pièces, pour nettoyer parfaitement la vaisselle, les couverts et les verres. 11226760

ProCare Shine 
12 GC – 40 tablettes

Détergent en tablettes, 40 pièces, pour nettoyer parfaitement la vaisselle, les couverts et les verres. 11712590

ProCare Shine 
12 GC – 80 tablettes

Détergent en tablettes, 80 pièces, pour nettoyer parfaitement la vaisselle, les couverts et les verres. 11037820

ProCare Shine 
12 GC – 80 tablettes

Détergent en tablettes, 80 pièces, pour nettoyer parfaitement la vaisselle, les couverts et les verres. 11712580

ProCare Shine 40 – 1 l Produit de rinçage, 1 l, pour le rinçage final de la vaisselle, des couverts et des verres. 10328020

ProCare Shine 40–10 l Produit de rinçage, 10 l, pour le rinçage final de la vaisselle, des couverts et des verres. 10328040

ProCare Shine 40–5 l Produit de rinçage, 5 l, pour le rinçage final de la vaisselle, des couverts et des verres. 10328030

ProCare Shine 40 
GC – 1 l

Produit de rinçage, 1 l avec l’Écolabel européen pour le rinçage final de la vaisselle, des couverts et des 
verres.

10714970

ProCare Shine 40 
GC – 10 l

Produit de rinçage, 10 l avec l’Écolabel européen pour le rinçage final de la vaisselle, des couverts et des 
verres.

10714990

ProCare Shine 40 
GC – 5 l

Produit de rinçage, 5 l avec l’Écolabel européen pour le rinçage final de la vaisselle, des couverts et des 
verres.

10714980

ProCare Universal 61 Sel régénérant, 3 x 2 kg, pour réactiver l’adoucisseur intégré. 9195780

T 1200–1 UL Table universelle sans évier pour le montage à gauche du lave-vaisselle. 10249380

T 1200–1 UR Table universelle sans évier pour le montage à droite du lave-vaisselle. 10249390

T 625–1 UL Table universelle sans évier pour le montage à gauche du lave-vaisselle. 10249410

T 625–1 UR Table universelle sans évier pour le montage à droite du lave-vaisselle. 10249420

U 402 Panier pour 10 sous-tasses et 10 assiettes. 10358550

U 403 Panier pour nettoyer parfaitement les couverts. 10358590

U 404 Panier pour rangement optimal des couverts. 10358610

U 405 Panier pour usages multiples. 10358560

U 407 Panier pour charge typique d’un bistrot. 10358620

U 408 Panier pour rangement optimal des tasses. 10358570

U 409 Panier pour charge typique d’un bistrot. 10358580

U 423 Panier pour rangement optimal de verres variés. 10358640

U 424 Panier pour rangement optimal de verres variés. 10358650

U 502 Panier pour rangement optimal des assiettes. O 885, U 890, U 876, APFD 220 9508610

U 503 Panier pour rangement optimal des couverts. O 885, U 890, U 876, APFD 220 9508660

U 504 Panier pour rangement optimal des couverts. O 885, U 890, U 876, APFD 220 9508670

U 505 Panier pour usages multiples. U 890, U 876, APFD 220 9508680

U 506 Panier pour rangement optimal des assiettes. U 890, U 876, APFD 220 9508640

U 507 Panier pour charge typique d’un bistrot. U 890, U 876, APFD 220 9508700

U 508 Panier pour rangement optimal des tasses. O 885, U 890, U 876, APFD 220 9508650

U 513 Panier ouvert d’un côté pour rangement optimal des plateaux. O 885, U 890, U 876, APFD 220 9508710

U 515 Panier pour rangement optimal de six plateaux, planches ou plaques. 10358660

U 520 Panier pour rangement optimal des verres. U 890, U 876, APFD 220 9581370

U 524/1 Panier pour rangement optimal des verres d’un diamètre max. de 10 cm. U 890, U 876, APFD 220 10094770

U 525/1 Panier pour rangement optimal des verres d’un diamètre max. de 8 cm. U 890, U 876, APFD 220 10094780

U 534 Panier à cadre supérieur bas pour rangement optimal de 16 verres jusqu’à une hauteur de 20 cm. O 885, U 890, U 876, APFD 220 6997120

U 535 Panier à cadre supérieur bas pour rangement optimal de 25 verres jusqu’à une hauteur de 20 cm. O 885, U 890, U 876, APFD 220 6984150

U 536 Panier à cadre supérieur bas pour rangement optimal de 36 verres jusqu’à une hauteur de 20 cm. O 885, U 890, U 876, APFD 220 6984090
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Liste des accessoires

Article Page Équipement
Utilisable dans le 
panier supérieur/inférieur Références

U 537 Panier à cadre supérieur bas pour rangement optimal de 49 verres jusqu’à une hauteur de 20 cm. O 885, U 890, U 876, APFD 220 6984200

U 544 Panier à cadre supérieur haut pour rangement optimal de 16 verres jusqu’à une hauteur de 23 cm. O 885, U 890, U 876, APFD 220 6984190

U 545 Panier à cadre supérieur haut pour rangement optimal de 25 verres jusqu’à une hauteur de 23 cm. O 885, U 890, U 876, APFD 220 6984170

U 546 Panier à cadre supérieur haut pour rangement optimal de 36 verres jusqu’à une hauteur de 23 cm. O 885, U 890, U 876, APFD 220 6984130

U 547 Panier à cadre supérieur haut pour rangement optimal de 49 verres jusqu’à une hauteur de 23 cm. O 885, U 890, U 876, APFD 220 6984210

U 600 Panier pour rangement optimal des récipients EN de dimensions 400 x 600 mm. 10358670

U 634-S Panier avec supports inclinés améliorant le nettoyage et le séchage de 16 verres. O 885, U 890, U 876, APFD 220 10322510

U 635-S Panier avec supports inclinés améliorant le nettoyage et le séchage de 20 verres. O 885, U 890, U 876, APFD 220 10322530

U 644-S Panier avec supports inclinés améliorant le nettoyage et le séchage de 16 verres. O 885, U 890, U 876, APFD 220 10322500

U 645-S Panier avec supports inclinés améliorant le nettoyage et le séchage de 20 verres. O 885, U 890, U 876, APFD 220 10322520

U 876 Support de panier inférieur en inox pour recevoir des compléments ou des paniers mesurant jusqu’à 
50 x 50 cm.

9549160

U 881 Panier inférieur rilsanisé avec un complément à montage fixe pour les sous-tasses. 4906620

U 890 Panier inférieur rilsanisé sans complément pouvant être chargé au cas par cas. (vide, pour divers compléments) 9549130

UG 13,5–60 Socle en inox fermé d’une hauteur de 135 mm. 10358700

UG 30–60/80 Socle assurant un chargement et déchargement ergonomiques du lave-vaisselle – Hauteur 30 cm. 9688910

UG 52–60/80 Socle assurant un chargement et déchargement ergonomiques du lave-vaisselle – Hauteur 52 cm. 9688920

UG 70–60/80 Socle fermé pour chargement et déchargement ergonomiques du lave-vaisselle – hauteur 70 cm. 10031420

UG 8,5–60 Socle en inox fermé d’une hauteur de 85 mm. 10358690

UO 30–60/80 Socle ouvert assurant un chargement et déchargement ergonomiques du lave-vaisselle – Hauteur 30 cm. 9688890

UO 40–60/1 Socle en inox ouvert assurant un chargement et déchargement ergonomiques de l’appareil, hauteur 
400 mm.

12122820

UO 52–60/80 Socle ouvert assurant un chargement et déchargement ergonomiques du lave-vaisselle – Hauteur 52 cm. 9688900
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Liste des abréviations et des symboles

Abréviations

AE Inox

AW Blanc

Basic Sans adoucisseur et pompe de dosage

BRILLIANT Désignation commerciale

BRILLIANTcompact Désignation commerciale

BW Blanc brillant 

CLST CleanSteel Inox antitrace

DOS Pompes de dosage (PTD 901)

DOS Réservoir de nettoyage interne (PTD 70x)

DOS Pompe de dosage interne pour détergent liquide 
(PG 80xx, PFD 40x)

ECO Récupération de la chaleur de l’air évacué

HYGIÈNE Désignation commerciale

HYGIENEair Désignation commerciale

HYGIENEplus Désignation commerciale

HYGIENEpro Désignation commerciale

i Intégrable

LIFT Fonction capot automatique (PTD 901)

LW Blanc lotus

MasterLine Désignation commerciale

MK Avec paniers

OK Sans paniers

PA Bandeau de commande

PERFORMANCE Désignation commerciale

PERFORMANCEeco Désignation commerciale

PFD Référence du modèle – lave-vaisselle

PG Référence du modèle – lave-vaisselle

ProfiLine Désignation commerciale

PTD Référence du modèle – lave-vaisselle

RO Dispositif d’osmose inverse

Safety Désignation commerciale

SCi Lave-vaisselle intégrable avec tiroir à couverts 
3D+/tiroir 3D MultiFlex

SCVi Lave-vaisselle entièrement intégrable avec tiroir à 
couverts 3D+/tiroir 3D MultiFlex

Set TE Kit de déminéralisation partielle

Set VE Kit de déminéralisation totale

SmartBiz Désignation commerciale

SPEED Désignation commerciale

SPEEDair Désignation commerciale

SPEEDplus Désignation commerciale

SST Inox 

TD Laveur-désinfecteur

topSPEED Désignation commerciale

U Appareil encastrable

UNIVERSAL Désignation commerciale

UNIVERSALcompact Désignation commerciale

UNIVERSALplus Désignation commerciale

WB Avec paniers

WES Adoucisseur d’eau

WF Sans façade

WOB Sans paniers

XXL Très grande cuve

Symboles

• de série

o en option

- pas disponible
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