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Lave-linge à chargement frontal

Type WDA 110 W Classic WDA 210 W Classic W 1914
Capacité en kg 1 – 7 1 – 7 1 – 7
Uitvoering
Colonne lavage-séchage/Side-by-Side •/• •/• •/•
Sous-encastrable avec couvercle/sans couvercle •/– •/– •/–
Charnière de la porte à droite à droite à droite
Essorage
Vitesse d'essorage max. 1.400 1.400 1.400
Arrêt cuve pleine/Fonction "Sans essorage" •/• •/• •/•
Design
Couleur de l'appareil/du panneau de commande Blanc lotus/blanc lotus Blanc lotus/blanc lotus Blanc lotus/blanc lotus
Type de commande Bouton rotatif Bouton rotatif Bouton rotatif
Couleur du bouton rotatif Blanc lotus Blanc lotus Blanc lotus
Panneau de commande incliné incliné incliné 5°
Display 7 segments 7 segments 1 ligne
Soin de linge
Tambour SoftSteam/Tambour SoftCare –/• –/• –/• 
Confort
SteamCare – – –
Départ différé jusqu'à 24h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l'heure –/•/– •/•/– –/•/–
Éclairage du tambour LED/Signal sonore –/– –/– –/• 
AutoDos – – –
Bac à produit AutoClean/Choix de la langue du display –/– –/– •/•
Efficacité et longévité
Efficacité énergétique/Résultat de séchage A++/B A+++/B A+++/B
Consommation d'eau (l/an)/d'électricité (kWh/an) 10.560/179 10.560/168 10.560/168
Niveau sonore au lavage/à l'essorage en db(A) re1pW 54/77 54/77 52/74
Moteur ProfiEco/Moteur Profi FU/Moteur PWM –/–/• –/–/• –/–/• 
Fonction EcoFeedback – – –
Warm water/All water –/– –/– –/–
Détecteur de charge/Détecteur d'eau/Régulation de la mousse •/•/• •/•/• •/•/•
Programmes de lavage principaux
Coton/Synthétique/Délicat •/•/• •/•/• •/•/•
Automatic Plus/Express 20 •/• •/• •/•
Chemises/Laine/Soie •/•/– •/•/– –/•/–
Textiles foncés/Jeans/Textiles foncés, Jeans –/–/• –/–/• –/–/• 
Outdoor/Imperméabilisation/Couettes plumes/Duvet –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/–
Textiles mixtes/Favoris –/– –/– –/–
Finish vapeur – – –
Nettoyage machine – – –
Options de lavage
Court/Trempage •/• •/• •/–
Prélavage/Prélavage avec trempage •/– •/– –/• 
Hydro plus/Rinçage supplémentaire/Amidonnage •/•/• •/•/• •/•/•
Lavage à basse température "Froid"/"20°C" • • • 
Extra silencieux/Fonction anti-taches –/– –/– •/–
Défroissage/Défroissage à la vapeur –/– –/– –/–
Qualité
Cuve Inox Inox Inox
Façade émaillée/Contrepoids en fonte •/• •/• •/•
Sécurité
Watercontrol System (WCS)/Waterproof Metal (WPM)/ 
Waterproof System (WPS) •/–/– –/•/– •/–/–
Dimensions
H x L x P (mm) 850 x 595 x 615 850 x 595 x 615 850 x 595 x 656
S'adapte parfaitement au  sèche-linge
Evacuation T 7934
Condensation - pompe à chaleur T 7944 C - T 7950 WP
Prix indicatif du marché en EURO (cotisation Recupel et TVA incl.)  899,–  999,– 1.099,– 

Type W 1906 WPS W 3375 W 5821 WPS
Capacité en kg 1 – 7 1 – 7 1 – 7
Uitvoering
Colonne lavage-séchage/Side-by-Side •/• •/• •/•
Sous-encastrable avec couvercle/sans couvercle •/– •/• •/•
Charnière de la porte à droite à droite à droite
Essorage
Vitesse d'essorage max. 1.600 1.600 1.400
Arrêt cuve pleine/Fonction "Sans essorage" •/• •/• •/•
Design
Couleur de l'appareil/du panneau de commande Blanc lotus/blanc lotus Blanc lotus/blanc lotus Blanc lotus/blanc lotus
Type de commande Bouton rotatif Bouton rotatif Bouton rotatif
Couleur du bouton rotatif Gris Blanc lotus Blanc lotus
Panneau de commande incliné 5° incliné incliné
Display 3 lignes 7 segments 1 ligne
Soin de linge
Tambour SoftSteam/Tambour SoftCare –/• –/• –/•
Confort
SteamCare – – –
Départ différé jusqu'à 24h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l'heure •/•/– •/•/– •/•/–
Éclairage du tambour LED/Signal sonore –/• –/– –/•
AutoDos – – –
Bac à produit AutoClean/Choix de la langue du display •/• •/– •/•
Efficacité et longévité
Efficacité énergétique/Résultat de séchage A+++/A A++/A A+++/B
Consommation d'eau (l/an)/d'électricité (kWh/an) 10.560/168 10.560/179 10.560/168
Niveau sonore au lavage/à l'essorage en db(A) re1pW 50/74 50/74 52/74
Moteur ProfiEco/Moteur Profi FU/Moteur PWM –/–/• –/–/• –/–/•
Fonction EcoFeedback – – –
Warm water/All water –/– –/– –/–
Détecteur de charge/Détecteur d'eau/Régulation de la mousse •/•/• •/•/• •/•/•
Programmes de lavage principaux
Coton/Synthétique/Délicat •/•/• •/•/• •/•/•
Automatic Plus/Express 20 •/• •/• •/•
Chemises/Laine/Soie •/•/– •/•/– •/•/–
Textiles foncés/Jeans/Textiles foncés, Jeans •/•/– –/–/• •/•/–
Outdoor/Imperméabilisation/Couettes plumes/Duvet •/•/–/• –/–/–/– –/•/–/–
Textiles mixtes/Favoris –/– –/– –/–
Finish vapeur – –  –
Nettoyage machine • –  –
Options de lavage
Court/Trempage •/• •/• •/–
Prélavage/Prélavage avec trempage •/– •/– –/•
Hydro plus/Rinçage supplémentaire/Amidonnage •/•/• •/•/• •/•/•
Lavage à basse température "Froid"/"20°C" • • • 
Extra silencieux/Fonction anti-taches •/• –/– •/–
Défroissage/Défroissage à la vapeur –/– –/– –/–
Qualité
Cuve Inox Inox Inox
Façade émaillée/Contrepoids en fonte •/• •/• •/•
Sécurité
Watercontrol System (WCS)/Waterproof Metal (WPM)/ 
Waterproof System (WPS) –/–/• •/–/– –/–/•
Dimensions
H x L x P (mm) 850 x 595 x 656 850 x 595 x 615 850 x 595 x 615
S'adapte parfaitement au  sèche-linge
Evacuation T 7934 T 8702 - T 8703 T 8723
Condensation - pompe à chaleur T 7944 C - T 7950 WP T 8812 C - T 8813 C Ed. 111 T 8823 C - T 8861 WP Ed.111 
Prix indicatif du marché en EURO (cotisation Recupel et TVA incl.) 1.299,– 1.099,– 1.199,– 
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Lave-linge à chargement frontal Lave-linge  ChromeEdition

Type W 5873 WPS Edition 111 W 5877 WPS  Edition 111 W 5000 WPS Supertronic
Capacité en kg 1 – 8 1 – 8 1 – 8
Uitvoering
Colonne lavage-séchage/Side-by-Side •/• •/• •/•
Sous-encastrable avec couvercle/sans couvercle •/• •/• •/•
Charnière de la porte à droite à droite à droite
Essorage
Vitesse d'essorage max. 1.600 1.600 1.600
Arrêt cuve pleine/Fonction "Sans essorage" •/• •/• •/•
Design
Couleur de l'appareil/du panneau de commande Blanc lotus/blanc lotus Blanc lotus/blanc lotus Blanc lotus/alumunium argent
Type de commande Bouton rotatif Bouton rotatif Commande Touch
Couleur du bouton rotatif Blanc lotus Blanc lotus –
Panneau de commande incliné incliné incliné
Display 1 ligne 1 ligne Ecran de navigation
Soin de linge
Tambour SoftSteam/Tambour SoftCare –/• –/• –/•
Confort
SteamCare – • •
Départ différé jusqu'à 24h/Affichage du temps restant/ 
Affichage de l'heure •/•/– •/•/– •/•/•
Éclairage du tambour LED/Signal sonore –/• •/• •/•
AutoDos – – •
Bac à produit AutoClean/Choix de la langue du display •/• •/• •/•
Efficacité et longévité
Efficacité énergétique/Résultat de séchage A+++/A A+++/A A+++/A 
Consommation d'eau (l/an)/d'électricité (kWh/an) 11.220/192 11.220/192 11.220/192
Niveau sonore au lavage/à l'essorage en db(A) re1pW 49/73 49/73 49/73
Moteur ProfiEco/Moteur Profi FU/Moteur PWM –/•/– –/•/– –/•/–
Fonction EcoFeedback • • –
Warm water/All water –/– –/– –/–
Détecteur de charge/Détecteur d'eau/Régulation de la mousse •/•/• •/•/• •/•/•
Programmes de lavage principaux
Coton/Synthétique/Délicat •/•/• •/•/• •/•/•
Automatic Plus/Express 20 •/• •/• •/•
Chemises/Laine/Soie •/•/– •/•/– •/•/•
Textiles foncés/Jeans/Textiles foncés, Jeans –/–/• –/–/• –/–/•
Outdoor/Imperméabilisation/Couettes plumes/Duvet •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/•
Textiles mixtes/Favoris –/– –/– –/–
Finish vapeur – • •
Nettoyage machine • • –
Options de lavage
Court/Trempage •/• •/• •/•
Prélavage/Prélavage avec trempage •/– •/– –/•
Hydro plus/Rinçage supplémentaire/Amidonnage •/•/• •/•/• •/•/•
Lavage à basse température "Froid"/"20°C" • • • 
Extra silencieux/Fonction anti-taches •/• •/• •/•
Défroissage/Défroissage à la vapeur –/– –/• –/•
Qualité
Cuve Inox Inox Inox
Façade émaillée/Contrepoids en fonte •/• •/• •/•
Sécurité
Watercontrol System (WCS)/Waterproof Metal (WPM)/ 
Waterproof System (WPS) –/–/• –/–/• –/–/•
Dimensions
H x L x P (mm) 850 x 595 x 615 850 x 595 x 615 850 x 595 x 615
S'adapte parfaitement au  sèche-linge
Evacuation T 8723 T 8723
Condensation - pompe à chaleur T 8823 C - T 8861 WP Ed. 111 T 8823 C - T 8861 WP Ed. 111 T 8007 Supertronic
Prix indicatif du marché en EURO (cotisation Recupel et TVA incl.) 1.299,– 1.499,– 2.699,– 

Type WKF 130 WPS WKG 130 WPS WKH 170 WPS
Capacité en kg 1 – 8 1 – 8 1 – 8
Exécution
Colonne lavage-séchage/Side-by-Side •/• •/• •/•
Sous-encastrable avec couvercle/sans couvercle •/– •/– •/–
Charnière de la porte à droite à droite à droite
Essorage
Vitesse d'essorage max. 1.600 1.600 1.600
Arrêt cuve pleine/Fonction "Sans essorage" •/• •/• •/•
Design
Couleur de l'appareil/du panneau de commande Blanc lotus/blanc lotus Blanc lotus/blanc lotus Blanc lotus/blanc lotus
Type de commande Bouton rotatif Bouton rotatif Bouton rotatif
Couleur du bouton rotatif Blanc lotus Blanc lotus Blanc lotus
Panneau de commande Incliné Incliné Incliné
Display 1 ligne 1 ligne 1 ligne
Prestation au lavage
PowerWash System • – •
TwinDos – • •
CapDosing • • •
Soin de linge
Tambour SoftSteam/Tambour SoftCare •/– •/– •/– 
Confort
SteamCare – – –
Départ différé jusqu'à 24h/Affichage du temps restant/Affichage 
de l'heure •/•/– •/•/– •/•/–
Éclairage du tambour LED/Signal sonore –/• –/• •/•
Bac à produit AutoClean/Choix de la langue du display •/• •/• •/•
Efficacité et longévité
Efficacité énergétique/Résultat de séchage A+++/A A+++/A A+++/A
Consommation d'eau (l/an)/d'électricité (kWh/an) 9.900/156 9.900/176 9.900/156
Niveau sonore au lavage/à l'essorage en db(A) re1pW 48/73 48/73 46/72
Moteur ProfiEco/Moteur Profi FU/Moteur PWM •/–/– •/–/– •/–/–
Fonction EcoFeedback • • •
Warm water/All water –/– –/– –/–
Détecteur de charge/Détecteur d'eau/Régulation de la mousse •/•/• •/•/• •/•/•
Programmes de lavage principaux
Coton/Synthétique/Délicat •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Automatic plus/Express 20 •/•/• –/•/• •/•/•
Chemises/Soie/Laine •/•/• •/•/• •/•/•
Textiles foncés/Jeans/Textiles foncés, Jeans –/–/• –/–/• –/–/•
Outdoor/Imperméabilisation/Couettes plumes/Duvet •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/–
Textiles mixtes/Favoris –/– –/– –/–
Finish vapeur – – –
Nettoyage machine • • •
Options de lavage principales
ProgramManager/Extra Silencieux •/– –/– •/–
Court/Trempage/Hydro Plus •/–/• •/•/• •/–/•
Défroissage/Défroissage vapeur •/– •/– •/– 
Anti-taches • • •
Réseau appareils ménagers
prévu pour Miele@home/Smart Grid ready –/– –/– –/–
Qualité
Cuve Inox Inox Inox
Façade émaillée/Contrepoids en fonte •/• •/• •/•
Sécurité
Watercontrol System/Waterproof  System –/• –/• –/• 
Sécurité enfants/Code PIN •/• •/• •/•
Dimensions
H x L x P (mm) 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636
Prix indicatif du marché en EURO (cotisation Recupel et TVA incl.) 1.349,– 1.349,– 1.549,–
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Lave-linge  ChromeEdition Lave-linge  WhiteEdition

Type WKH 270 WPS WKR 570 WPS WKR 770 WPS
Capacité en kg 1 – 8 1 – 9 1 – 9
Exécution
Colonne lavage-séchage/Side-by-Side •/• •/• •/•
Sous-encastrable avec couvercle/sans couvercle •/– •/– •/–
Charnière de la porte à droite à droite à droite
Essorage
Vitesse d'essorage max. 1.600 1.600 1.600
Arrêt cuve pleine/Fonction "Sans essorage" •/• •/• •/•
Design
Couleur de l'appareil/du panneau de commande Blanc lotus/blanc lotus Blanc lotus/blanc lotus Blanc lotus/blanc lotus
Type de commande Bouton rotatif Bouton rotatif Bouton rotatif
Couleur du bouton rotatif Blanc lotus Blanc lotus Blanc lotus
Panneau de commande Incliné Incliné Incliné
Display 1 ligne 4 lignes TFT 4 lignes TFT
Prestation au lavage
PowerWash System • • •
TwinDos • • • 
CapDosing • • •
Soin de linge
Tambour SoftSteam/Tambour SoftCare •/– •/– •/– 
Confort
SteamCare • – •
Départ différé jusqu'à 24h/Affichage du temps restant/Affichage 
de l'heure •/•/– •/•/• •/•/•
Éclairage du tambour LED/Signal sonore •/• •/• •/•
Bac à produit AutoClean/Choix de la langue du display •/• •/• •/•
Efficacité et longévité
Efficacité énergétique/Résultat de séchage A+++/A A+++/A A+++/A
Consommation d'eau (l/an)/d'électricité (kWh/an) 9.900/156 11.000/174 11.000/174
Niveau sonore au lavage/à l'essorage en db(A) re1pW 46/72 46/72 46/72
Moteur ProfiEco/Moteur Profi FU/Moteur PWM •/–/– •/–/– •/–/–
Fonction EcoFeedback • • •
Warm water/All water –/– –/– –/–
Détecteur de charge/Détecteur d'eau/Régulation de la mousse •/•/• •/•/• •/•/•
Programmes de lavage principaux
Coton/Synthétique/Délicat •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Automatic plus/Express 20 •/•/• •/•/• •/•/•
Chemises/Soie/Laine •/•/• •/•/• •/•/•
Textiles foncés/Jeans/Textiles foncés, Jeans –/–/• •/•/– •/•/–
Outdoor/Imperméabilisation/Couettes plumes/Duvet •/•/•/– •/•/•/• •/•/•/•
Textiles mixtes/Favoris –/– •/• •/•
Finish vapeur • – •
Nettoyage machine • • •
Options de lavage principales
ProgramManager/Extra Silencieux •/– •/– •/–
Court/Trempage/Hydro Plus •/–/• •/•/• •/•/•
Défroissage/Défroissage vapeur –/• •/– –/•
Anti-taches • • •
Réseau appareils ménagers
prévu pour Miele@home/Smart Grid ready –/– –/– –/–
Qualité
Cuve Inox Inox Inox
Façade émaillée/Contrepoids en fonte •/• •/• •/•
Sécurité
Watercontrol System/Waterproof  System –/• –/• –/• 
Sécurité enfants/Code PIN •/• •/• •/•
Dimensions
H x L x P (mm) 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636
Prix indicatif du marché en EURO (cotisation Recupel et TVA incl.) 1.799,– 1.899,– 2.099,–

Type WMF 120 WPS WMF 820 WPS WMH 120 WPS
Capacité en kg 1 – 8 1 – 8 1 – 8
Exécution
Colonne lavage-séchage/Side-by-Side •/• •/• •/•
Sous-encastrable avec couvercle/sans couvercle •/– •/– •/–
Charnière de la porte à droite à droite à droite
Essorage
Vitesse d'essorage max. 1.600 1.600 1.600
Arrêt cuve pleine/Fonction "Sans essorage" •/• •/• •/•
Design
Couleur de l'appareil/du panneau de commande Blanc lotus/blanc lotus Blanc lotus/blanc lotus Blanc lotus/blanc lotus
Type de commande Bouton rotatif Bouton rotatif Bouton rotatif
Couleur du bouton rotatif Blanc lotus Blanc lotus Blanc lotus
Panneau de commande Incliné 5° Incliné 5° Incliné 5°
Display 1 ligne 1 ligne 1 ligne
Prestation au lavage
PowerWash System • • •
TwinDos – – • 
CapDosing • • •
Soin de linge
Tambour SoftSteam/Tambour SoftCare •/– •/– •/– 
Confort
SteamCare – – –
Départ différé jusqu'à 24h/Affichage du temps restant/Affichage 
de l'heure •/•/– •/•/– •/•/–
Éclairage du tambour LED/Signal sonore –/• –/• –/•
Bac à produit AutoClean/Choix de la langue du display •/• •/• •/•
Efficacité et longévité
Efficacité énergétique/Résultat de séchage A+++/A A+++/A A+++/A
Consommation d'eau (l/an)/d'électricité (kWh/an) 9.900/156 9.900/156 9.900/156
Niveau sonore au lavage/à l'essorage en db(A) re1pW 48/73 48/73 46/72
Moteur ProfiEco/Moteur Profi FU/Moteur PWM •/–/– •/–/– •/–/–
Fonction EcoFeedback • • •
Warm water/All water –/– •/• –/–
Détecteur de charge/Détecteur d'eau/Régulation de la mousse •/•/• •/•/• •/•/•
Programmes de lavage principaux
Coton/Synthétique/Délicat •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Automatic plus/Express 20 •/•/• •/•/• •/•/•
Chemises/Soie/Laine •/•/• •/•/• •/•/•
Textiles foncés/Jeans/Textiles foncés, Jeans –/–/• –/–/• –/–/•
Outdoor/Imperméabilisation/Couettes plumes/Duvet •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/• 
Textiles mixtes/Favoris –/– –/– –/–
Finish vapeur – – –
Nettoyage machine • • •
Options de lavage principales
ProgramManager/Extra Silencieux •/– •/– •/–
Court/Trempage/Hydro Plus •/–/• •/–/• •/–/•
Défroissage/Défroissage vapeur •/– •/– •/–
Anti-taches • • •
Réseau appareils ménagers
prévu pour Miele@home/Smart Grid ready –/– •/• –/–
Qualité
Cuve Inox Inox Inox
Façade émaillée/Contrepoids en fonte •/• •/• •/•
Sécurité
Watercontrol System/Waterproof  System –/• –/• –/• 
Sécurité enfants/Code PIN •/• •/• •/•
Dimensions
H x L x P (mm) 850 x 596 x 643 850 x 596 x 643 850 x 596 x 643
Prix indicatif du marché en EURO (cotisation Recupel et TVA incl.) 1.349,– 1.599,– 1.499,–
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Lave-linge à chargement vertical

Type W 667
Capacité en kg 1 – 6
Exécution
Comfort Lift • 
Cuve GlaronK • 
Essorage
Vitesse d'essorage max. 1.200
Arrêt cuve pleine/Fonction "sans essorage" •/• 
Design
Positionnement automatique et verrouillage du tambour •/• 
Couleur de l'appareil/du panneau de commande Blanc lotus/blanc lotus
Type de commande Bouton rotatif
Couleur du bouton rotatif Blanc lotus
Panneau de commande Incliné 49°
Display –
Soin de linge
Tambour SoftSteam/Tambour SoftCare –/• 
Confort
SteamCare –
Départ différé jusqu'à 24h/Affichage du temps restant/Affichage 
de l'heure –/–/– 
Éclairage du tambour LED/Signal sonore –/– 
AutoDos –
Bac à produit AutoClean/Choix de la langue du display –/– 
Efficacité et longévité
Efficacité énergétique/Résultat de séchage A+++/B
Consommation d'eau (l/an)/d'électricité (kWh/an) 8.800/150
Niveau sonore au lavage/à l'essorage en db(A) re1pW 49/72
Moteur ProfiEco/Moteur Profi FU/Moteur PWM –/–/• 
Fonction EcoFeedback –
Warm water/All water –
Détecteur de charge/Détecteur d'eau/Régulation de la mousse •/–/• 
Programmes de lavage
Coton/Synthétique/Délicat •/•/•
Automatic/Express •/• 
Chemises/Laine/Soie •/•/•
Textiles foncés/Jeans/Textiles foncés, Jeans –/–/• 
Outdoor/Imperméabilisation/Couettes plumes/Duvet –
Textiles mixtes/Favoris –
Finish vapeur –
Nettoyage machine –
Extras
Court/Trempage •/• 
Prélavage/Prélavage avec trempage •/– 
Hydro plus/Rinçage supplémentaire/Amidonnage •/•/•
Lavage à basse température ("Froid", "20°C") •/• 
Extra silencieux/Fonction anti-taches –/– 
Défroissage/Défroissage à la vapeur –/– 
Sécurité
Watercontrol System (WCS)/Waterproof System (WPS) •/– 
Autres spécifications
H x L x P (mm) 900 x 454 x 600
Prix indicatif du marché en EURO (cotisation Recupel et TVA incl.) 1.199,– 

Miele Professional
Lave-linge

Type PW 5062 PW 5082
Tambour
Tambour Softcare Softcare
Capacité 6,5 kg 8,0 kg
Volume 59 litres 80 litres
Exécution
Vitesse d'essorage max 1.400 tr/min max 1.200 tr/min
Facteur g 526 400
Humidité résiduelle 50% 54%
Variateur de fréquence standard standard
Raccordement  pour monnayeur standard standard
Commande
Profiline L bouton de sélection bouton de sélection
Programmes disponibles:
- Blanc/couleur : 95-75-60-40-30°C • •
- Non repassable : 60-40-30°C • •
- Intensif : 60-40°C • •
- Fin: 40-30°C • •
- Laine: 30°C - froid • •
- Rinçage supplémentaire • •
- Vidange/essorage • •
Langues disponibles 21 21
Start différé jusqu'à 24 heures jusqu'à 24 heures
Diodes électroluminescentes DEL classe 1 –
Système de dosage
AutoClean - 3 compartiments dans la façade dans la façade
Pompe doseuse  pour produits liquides option (max 4 pompes) option (max 6 pompes)
Raccordement électrique
Dispositif de chauffage - 3 x 400 V 4,6 kW  6,3 kW  
Puissance totale - 3 x 400 V 4,8 kW 6,5 kW
Fusible - raccordement 3 ph 400 V 2 x 10 A 3 x 10 A
Dispositif de chauffage - 1 x 230 V 2,3 kW 6,3 kW  
Puissance totale - 1 x 230 V 2,5 kW 6,5 kW  
Fusible - 1 x 230 V 1 x 16 A 3 x 20 A
Raccordement à l'eau
Eau froide 1 x 1/2" avec raccord 3/4"  1 x 1/2" avec raccord 3/4"  
Eau chaude 1 x 1/2" avec raccord 3/4"  1 x 1/2" avec raccord 3/4"  
Pompe de vidange (LP) DN 22 DN 22
Clapet de vidange (AV) 0 DN 70
Habillage
Façade et parois latérales blanc Octobleu
Couvercle blanc  Octobleu
Panneau de commande blanc inox
Dimensions et poids
Dimensions extérieures H/L/P 850 x 595 x 715 mm 1.020 x 700 x 727 mm
Poids 105 kg 140 kg
Montage
Pose libre Pose libre Pose libre
Montage en colonne option - intercalaire –
Durée de programmes
Couleur 60°C (eau froide) 59 min 59 min
Couleur 60°C (eau froide et  chaude) 49 min 54 min
Prix de vente TVA et recupel inclus 
Mono ou 3 x 230 – 400 V € 2.419 ( 1999,17 TVA excl. )
3 x 400 V - pompe de vidange – € 5.026,84 ( 4.145 TVA excl. )
3 x 400 V - clapet de vidange – € 5.026,84 ( 4.145 TVA excl. )
3 x 230 V - pompe de vidange – € 5.141,79 ( 4.249,41 TVA excl. )
3 x 230 V - clapet de vidange – € 5.141,79 ( 4.249,41 TVA excl. )
Prix de vente accessoires TVA incl.
Intercalaire blanc pour montage en colonne ( WTV 5061 ) € 139,15 ( 115 TVA excl. ) –
Socle fermé 30 cm ( UG 5005 ) € 494,89 ( 409 TVA excl. ) –
Socle ouvert 30 cm ( UO 5005 ) € 378,73 ( 313 TVA excl. ) –
Socle fermé 30 cm ( UG 6008 ) – € 502,15 ( 415 TVA excl. )
Socle ouvert 30 cm ( UO 6080 ) – € 378,73 ( 313 TVA excl. )
Socle fermé 30 cm  avec tiroir ( US 6008 ) – € 566,28 ( 468 TVA excl. )
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Sèche-linge à évacuation

Type T 7634 T 7934 T 8702/T 8703 
Capacité en kg 1 – 6 1 – 7 1 – 7
Exécution
Colonne lavage-séchage/Side-by-Side •/• •/• •/• 
Sous-encastrable avec couvercle/sans couvercle •/– •/– •/• 
Charnière de la porte à gauche à gauche à gauche
Type de sèche-linge
Sèche-linge à condensation/à évacuation –/• –/• –/•
Sèche-linge à condensation avec pompe à chaleur – – –
Design
Couleur de l'appareil/du panneau de commande Blanc lotus/blanc lotus Blanc lotus/blanc lotus Blanc lotus/blanc lotus
Type de commande Bouton rotatif Bouton rotatif Bouton rotatif
Couleur du bouton rotatif Blanc lotus Blanc lotus Blanc lotus
Panneau de commande Incliné 5° Incliné 5° Droit/Incliné
Display 7 segments 7 segments –
Presations de séchage
Perfect Dry – • •
FragranceDos – – –
SteamFinish – – –
Rotation du tambour en alternance • • •
Soin de linge
Tambour SoftCare/Tambour traditionnel –/• •/– •/–
Confort
Evacuation intégré de l'eau de condensation – – –
Départ différé jusqu'à 24h/Affichage du temps restant/Affichage 
de l'heure •/•/– •/•/– –/–/– 
Éclairage du tambour LED Ampoule Ampoule Ampoule
Choix de la langue du display  –  –  –
Rotation infroissable • • •
Efficacité et longévité
Efficacité énergétique/Efficacité de condensation C C C
Consommation d'électricité annuelle (kWh/an) 430 489 496
Niveau sonore dans le programme standard en db(A) re 1 pW 63 63 63
Durée du programme standard en min 89 91 94
Fonction EcoFeedback – – –
Moteur ProfiEco – – –
Condensateur sans entretien – – –
Principaux programmes de séchage 
Coton/Synthétique/Délicat •/•/• •/•/• •/•/• 
Automatic/Automatic plus/Express •/–/–  –/•/• •/–/–
Chemises/Soie/Laine •/–/•  –/–/• –/–/• 
Outdoor/Imperméabilisation/Oreillers/Programme panier –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/–
Textiles mixtes/Favoris –/– –/– –/–
Jeans/Vêtements de sport •/– •/– –/–
Défroissage vapeur/Défroissage –/• –/• –/•
Air chaud/Air froid •/• •/• •/• 
Principales options de séchage
Extra doux (Délicat) • • •
Rafraîchir – – –
Signal sonore • • •
Réseau appareils ménagers
Prévu pour Miele@home/Smart Grid ready – – –
Qualité
Aubes Soft/Façade émaillée •/• •/• •/• 
Sécurité
Verrouillage électronique/Verrouillage avec Code PIN •/– •/– •/–
Voyants de controle pour "Vider réservoir"/"Nettoyage filtre" • • •
Dimensions
H x L x P (mm) 850 x 595 x 634 850 x 595 x 634 850 x 595 x 587
Prix indicatif du marché en EURO (cotisation Recupel et TVA incl.) 699,– 749,– 749,–/749,–
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Sèche-linge à condensation

Type T 7644 C T 7944 C T 8812 C Edition 111
Capacité en kg 1 – 6 1 – 7 1 – 7
Exécution
Colonne lavage-séchage/Side-by-Side •/• •/• •/• 
Sous-encastrable avec couvercle/sans couvercle •/– •/– •/• 
Charnière de la porte à gauche à gauche à gauche
Type de sèche-linge
Sèche-linge à condensation/à évacuation •/– •/– •/–
Sèche-linge à condensation avec pompe à chaleur – – –
Design
Couleur de l'appareil/du panneau de commande Blanc lotus/blanc lotus Blanc lotus/blanc lotus Blanc lotus/blanc lotus
Type de commande Bouton rotatif Bouton rotatif Bouton rotatif
Couleur du bouton rotatif Blanc lotus Blanc lotus Blanc lotus
Panneau de commande Incliné 5° Incliné 5° Droit
Display 7 segments 7 segments –
Presations de séchage
Perfect Dry – • • 
FragranceDos Optionnel Optionnel Optionnel
SteamFinish – – –
Rotation du tambour en alternance • • • 
Soin de linge
Tambour SoftCare/Tambour traditionnel –/• •/– •/–
Confort
Evacuation intégré de l'eau de condensation • • • 
Départ différé jusqu'à 24h/Affichage du temps restant/Affichage 
de l'heure •/•/– •/•/– –/–/–
Éclairage du tambour LED Ampoule Ampoule Ampoule
Choix de la langue du display – – –
Rotation infroissable • • • 
Efficacité et longévité
Efficacité énergétique/Efficacité de condensation B/A B/A B/A
Consommation d'électricité annuelle (kWh/an) 434 494 494
Niveau sonore dans le programme standard en db(A) re 1 pW 63 63 63
Durée du programme standard en min 95 109 109
Fonction EcoFeedback – – –
Moteur ProfiEco – – –
Condensateur sans entretien – – –
Principaux programmes de séchage
Coton/Synthétique/Délicat •/•/• •/•/• •/•/–
Automatic/Express •/– •/• •/–
Chemises/Soie/Laine •/–/•  –/–/• –/–/• 
Outdoor/Imperméabilisation/Oreillers/Programme panier –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/–
Textiles mixtes/Favoris –/– –/– –/–
Jeans/Vêtements de sport •/– •/– –/–
Défroissage vapeur/Défroissage –/• –/• –/•
Air chaud/Air froid •/• •/• •/• 
Principales options de séchage
Extra doux (Délicat) • • • 
Rafraîchir – – –
Signal sonore • • • 
Réseau appareils ménagers
Prévu pour Miele@home/Smart Grid ready –/– –/– –/–
Qualité
Aubes Soft/Façade émaillée •/• •/• •/• 
Sécurité
Verrouillage électronique/Verrouillage avec Code PIN •/– •/– –/–
Voyants de controle pour "Vider réservoir"/"Nettoyage filtre" •/• •/• •/–
Dimensions
H x L x P (mm) 850 x 595 x 634 850 x 595 x 634 850 x 595 x 587
Prix indicatif du marché en EURO (cotisation Recupel et TVA incl.) 799,– 849,– 799,– 

Sèche-linge à évacuation

Type T 8723
Capacité en kg 1 – 7
Exécution
Colonne lavage-séchage/Side-by-Side •/• 
Sous-encastrable avec couvercle/sans couvercle •/• 
Charnière de la porte à gauche
Type de sèche-linge
Sèche-linge à condensation/à évacuation –/•
Sèche-linge à condensation avec pompe à chaleur –
Design
Couleur de l'appareil/du panneau de commande Blanc lotus/blanc lotus
Type de commande Bouton rotatif
Couleur du bouton rotatif Blanc lotus
Panneau de commande Incliné
Display 7 segments
Presations de séchage
Perfect Dry •
FragranceDos –
SteamFinish –
Rotation du tambour en alternance •
Soin de linge
Tambour SoftCare/Tambour traditionnel •/–
Confort
Evacuation intégré de l'eau de condensation –
Départ différé jusqu'à 24h/Affichage du temps restant/Affichage 
de l'heure •/•/–
Éclairage du tambour LED Ampoule
Choix de la langue du display –
Rotation infroissable •
Efficacité et longévité
Efficacité énergétique/Efficacité de condensation C
Consommation d'électricité annuelle (kWh/an) 489
Niveau sonore dans le programme standard en db(A) re 1 pW 63
Durée du programme standard en min 91
Fonction EcoFeedback –
Moteur ProfiEco –
Condensateur sans entretien –
Principaux programmes de séchage 
Coton/Synthétique/Délicat •/•/• 
Automatic/Automatic plus/Express –/•/• 
Chemises/Soie/Laine •/–/•  
Outdoor/Imperméabilisation/Oreillers/Programme panier –/•/–/–
Textiles mixtes/Favoris –/–
Jeans/Vêtements de sport •/–
Défroissage vapeur/Défroissage –/•
Air chaud/Air froid •/• 
Principales options de séchage
Extra doux (Délicat) •
Rafraîchir –
Signal sonore •
Réseau appareils ménagers
Prévu pour Miele@home/Smart Grid ready –
Qualité
Aubes Soft/Façade émaillée •/• 
Sécurité
Verrouillage électronique/Verrouillage avec Code PIN •/–
Voyants de controle pour "Vider réservoir"/"Nettoyage filtre" •
Dimensions
H x L x P (mm) 850 x 595 x 587
Prix indicatif du marché en EURO (cotisation Recupel et TVA incl.) 849,– 
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Sèche-linge à condensation avec pompe à chaleurSèche-linge à condensation

Type T 8164 WP T 7950 WP EcoComfort T 8969 WP EcoComfort
Capacité en kg 1 – 7 1 – 7 1 – 8
Exécution
Colonne lavage-séchage/Side-by-Side •/• •/• •/• 
Sous-encastrable avec couvercle/sans couvercle •/• •/– •/• 
Charnière de la porte à gauche à gauche à gauche
Type de sèche-linge
Sèche-linge à condensation/à évacuation –/– –/– –/–
Sèche-linge à condensation avec pompe à chaleur • • • 
Design
Couleur de l'appareil/du panneau de commande Blanc lotus/blanc lotus Blanc lotus/blanc lotus Blanc lotus/blanc lotus
Type de commande Bouton rotatif Bouton rotatif Bouton rotatif
Couleur du bouton rotatif Blanc lotus Gris Blanc lotus
Panneau de commande Droit Incliné 5° Incliné
Display 7 segments 7 segments 3 lignes
Presations de séchage
Perfect Dry • • • 
FragranceDos Optionnel Optionnel Optionnel
SteamFinish – – –
Rotation du tambour en alternance • • • 
Soin de linge
Tambour SoftCare/Tambour traditionnel •/– •/– •/–
Confort
Evacuation intégré de l'eau de condensation – • • 
Départ différé jusqu'à 24h/Affichage du temps restant/Affichage 
de l'heure –/•/– •/•/– •/•/• 
Éclairage du tambour LED Ampoule Ampoule Ampoule
Choix de la langue du display – – • 
Rotation infroissable • • • 
Efficacité et longévité
Efficacité énergétique/Efficacité de condensation A+/A A+/A A+/A
Consommation d'électricité annuelle (kWh/an) 257 238 272
Niveau sonore dans le programme standard en db(A) re 1 pW 67 65 65
Durée du programme standard en min 144 130 147
Fonction EcoFeedback – – –
Moteur ProfiEco – – –
Condensateur sans entretien • • • 
Principaux programmes de séchage
Coton/Synthétique/Délicat •/•/– •/•/– •/•/•
Chemises/Finish Soie/Finish Laine –/–/• •/–/•  •/•/•
Défroissage vapeur/Défroissage –/• –/• –/•
Automatic Plus/Express •/– •/• •/• 
Outdoor/Imperméabilisation/Oreillers/Programme panier –/–/–/– –/•/–/– •/•/•/• 
Textiles mixtes/Favoris –/– –/– –/–
Jeans/Vêtements de sport –/– •/– •/• 
Air chaud/Air froid •/• •/• •/• 
Principales options de séchage
Extra doux (Délicat plus) • • • 
Rafraîchir – – • 
Signal sonore • • • 
Réseau appareils ménagers
Prévu pour Miele@home/Smart Grid ready –/– –/– •/–
Qualité
Aubes Soft/Façade émaillée •/• •/• •/• 
Sécurité
Verrouillage électronique/Verrouillage avec Code PIN –/– •/– –/•
Voyants de controle pour "Vider réservoir"/"Nettoyage filtre" •/• •/• •/• 
Dimensions
H x L x P (mm) 850 x 595 x 596 850 x 595 x 634 850 x 595 x 596
Prix indicatif du marché en EURO (cotisation Recupel et TVA incl.) 1.099,– 1.299,– 1.599,– 

Type T 8813 C Edition 111 T 8823 C
Capacité en kg 1 – 7 1 – 7
Exécution
Colonne lavage-séchage/Side-by-Side •/• •/• 
Sous-encastrable avec couvercle/sans couvercle •/• •/• 
Charnière de la porte à gauche à gauche
Type de sèche-linge
Sèche-linge à condensation/à évacuation •/– •/–
Sèche-linge à condensation avec pompe à chaleur – –
Design
Couleur de l'appareil/du panneau de commande Blanc lotus/blanc lotus Blanc lotus/blanc lotus
Type de commande Bouton rotatif Bouton rotatif
Couleur du bouton rotatif Blanc lotus Blanc lotus
Panneau de commande Incliné Incliné
Display – 7 segments
Presations de séchage
Perfect Dry • • 
FragranceDos Optionnel Optionnel
SteamFinish – –
Rotation du tambour en alternance • • 
Soin de linge
Tambour SoftCare/Tambour traditionnel •/– •/–
Confort
Evacuation intégré de l'eau de condensation • • 
Départ différé jusqu'à 24h/Affichage du temps restant/Affichage 
de l'heure –/–/– •/•/–
Éclairage du tambour LED Ampoule Ampoule
Choix de la langue du display – –
Rotation infroissable • • 
Efficacité et longévité
Efficacité énergétique/Efficacité de condensation B/A B/A
Consommation d'électricité annuelle (kWh/an) 494 494
Niveau sonore dans le programme standard en db(A) re 1 pW 63 63
Durée du programme standard en min 109 109
Fonction EcoFeedback – –
Moteur ProfiEco – –
Condensateur sans entretien – –
Principaux programmes de séchage
Coton/Synthétique/Délicat •/•/– •/•/• 
Automatic/Express •/– •/• 
Chemises/Soie/Laine –/–/• •/–/•  
Outdoor/Imperméabilisation/Oreillers/Programme panier –/–/–/– –/•/–/–
Textiles mixtes/Favoris –/– –/–
Jeans/Vêtements de sport –/– •/–
Défroissage vapeur/Défroissage –/• –/•
Air chaud/Air froid •/• •/• 
Principales options de séchage
Extra doux (Délicat) • • 
Rafraîchir – –
Signal sonore • • 
Réseau appareils ménagers
Prévu pour Miele@home/Smart Grid ready –/– –/–
Qualité
Aubes Soft/Façade émaillée •/• •/• 
Sécurité
Verrouillage électronique/Verrouillage avec Code PIN –/– •/–
Voyants de controle pour "Vider réservoir"/"Nettoyage filtre" •/• •/• 
Dimensions
H x L x P (mm) 850 x 595 x 587 850 x 595 x 587
Prix indicatif du marché en EURO (cotisation Recupel et TVA incl.) 799,– 999,– 
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Sèche-linge à condensation avec pompe à chaleur

ChromeEdition

Type TKB 450 WP TKG 450 WP TKR 450 WP
Capacité en kg 1 – 8 1 – 8 1 – 9
Exécution
Colonne lavage-séchage/Side-by-Side •/• •/• •/• 
Sous-encastrable avec couvercle/sans couvercle •/– •/– •/–
Charnière de la porte à gauche à gauche à gauche
Type de sèche-linge
Sèche-linge à condensation/à évacuation –/– –/– –/–
Sèche-linge à condensation avec pompe à chaleur • • • 
Design
Couleur de l'appareil/du panneau de commande Blanc lotus/blanc lotus Blanc lotus/blanc lotus Blanc lotus/blanc lotus
Type de commande Bouton rotatif Bouton rotatif Bouton rotatif
Couleur du bouton rotatif Blanc lotus Blanc lotus Blanc lotus
Panneau de commande Incliné Incliné Incliné
Display 7 segments 1 ligne 4 lignes TFT
Presations de séchage
Perfect Dry • • • 
FragranceDos Optionnel • • 
SteamFinish – • • 
Rotation du tambour en alternance • • • 
Soin de linge
Tambour SoftCare/Tambour traditionnel •/– •/– •/–
Confort
Evacuation intégré de l'eau de condensation • • • 
Départ différé jusqu'à 24h/Affichage du temps restant/Affichage 
de l'heure •/•/– •/•/– •/•/•
Éclairage du tambour LED • • • 
Choix de la langue du display – • • 
Efficacité et longévité
Efficacité énergétique/Efficacité de condensation A+/A A+/A A+/A
Consommation d'électricité annuelle (kWh/an) 265 265 287
Niveau sonore dans le programme standard en db(A) re 1 pW 64 64 64
Durée du programme standard en min 156 156 190
Fonction EcoFeedback – • •
Moteur ProfiEco – – •
Condensateur sans entretien • • • 
Principaux programmes de séchage
Coton/Synthétique/Délicat •/•/• •/•/• •/•/•
Chemises/Finish Soie/Finish Laine –/•/• •/•/• •/•/•
Défroissage vapeur/Défroissage –/• •/• •/• 
Automatic Plus/Express –/• •/• •/• 
Outdoor/Imperméabilisation/Oreillers/Programme panier –/–/–/– •/•/–/• •/•/•/• 
Textiles mixtes/Favoris –/– –/– •/• 
Jeans/Vêtements de sport •/– •/• •/• 
Air chaud/Air froid •/– •/• •/• 
Principales options de séchage
Extra doux • • • 
Rafraîchir – • • 
Non repassable/Signal sonore •/• •/• •/•
Réseau appareils ménagers
Prévu pour Miele@home/Smart Grid ready –/– –/– Prévu/•
Qualité
Aubes Soft/Façade émaillée •/• •/• •/• 
Joints à 3 composants de qualité • • • 
Sécurité
Verrouillage électronique/Verrouillage avec Code PIN –/• –/• –/•
Voyants de controle pour "Vider réservoir"/"Nettoyage filtre" •/• •/• •/• 
Dimensions
H x L x P (mm) 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636 850 x 596 x 636
Prix indicatif du marché en EURO (cotisation Recupel et TVA incl.) 1.199,– 1.399,– 1.599,–

Sèche-linge à condensation avec pompe à chaleur

Type T 8877 WP T 8007 WP Supertronic
Capacité en kg 1 – 7 1 – 8
Exécution
Colonne lavage-séchage/Side-by-Side •/• •/• 
Sous-encastrable avec couvercle/sans couvercle •/• •/• 
Charnière de la porte à gauche à gauche
Type de sèche-linge
Sèche-linge à condensation/à évacuation –/– –/–
Sèche-linge à condensation avec pompe à chaleur • • 
Design
Couleur de l'appareil/du panneau de commande Blanc lotus/blanc lotus Blanc lotus/aluminium-argent
Type de commande Bouton rotatif Touch Control
Couleur du bouton rotatif Blanc lotus –
Panneau de commande Incliné Incliné
Display 7 segments Ecran de navigation
Presations de séchage
Perfect Dry • • 
FragranceDos Optionnel Optionnel
SteamFinish – –
Rotation du tambour en alternance • • 
Soin de linge
Tambour SoftCare/Tambour traditionnel •/– •/–
Confort
Evacuation intégré de l'eau de condensation • • 
Départ différé jusqu'à 24h/Affichage du temps restant/Affichage 
de l'heure •/•/– •/•/• 
Éclairage du tambour LED Ampoule Ampoule
Choix de la langue du display – • 
Rotation infroissable • • 
Efficacité et longévité
Efficacité énergétique/Efficacité de condensation A+++/A A+/A
Consommation d'électricité annuelle (kWh/an) 158 242
Niveau sonore dans le programme standard en db(A) re 1 pW 63 64
Durée du programme standard en min 189 154
Fonction EcoFeedback – –
Moteur ProfiEco – • 
Condensateur sans entretien • • 
Principaux programmes de séchage
Coton/Synthétique/Délicat •/•/– •/•/•
Chemises/Finish Soie/Finish Laine •/–/•  •/•/•
Défroissage vapeur/Défroissage –/• –/•
Automatic Plus/Express –/– •/• 
Outdoor/Imperméabilisation/Oreillers/Programme panier •/•/–/– •/•/•/• 
Textiles mixtes/Favoris –/– –/•
Jeans/Vêtements de sport •/– •/• 
Air chaud/Air froid •/– •/• 
Principales options de séchage
Extra doux (Délicat plus) • • 
Rafraîchir – • 
Signal sonore • • 
Réseau appareils ménagers
Prévu pour Miele@home/Smart Grid ready –/– •/–
Qualité
Aubes Soft/Façade émaillée •/• •/• 
Sécurité
Verrouillage électronique/Verrouillage avec Code PIN •/– –/•
Voyants de controle pour "Vider réservoir"/"Nettoyage filtre" •/• •/• 
Dimensions
H x L x P (mm) 850 x 595 x 596 850 x 595 x 596
Prix indicatif du marché en EURO (cotisation Recupel et TVA incl.) 1.799,– 2.199,– 
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Miele Professional
Sèche-linge

Type PT 5135 c PT 5136 PT 5186
Tambour
Tambour Softcare Softcare Softcare
Capacité 6,5 kg 6,5 kg 8,0 kg
Volume 130 litres 130 liter 180 litres
Exécution
Système de séchage condensation évacuation évacuation d'air
Raccordement  système monnayeur standard standard standard
Commande
Profiline L bouton de sélection bouton de sélection bouton de sélection
Programme's disponibles :
- 2  programmes standard avec différents t°  • • •
-13 programmes spécifiques  • • –
- 2 programmes minuterie • • •
Langues disponibles 21 21 21
Start différé jusqu'à 24 heures jusqu'à 24 heures jusqu'à 24 heures
Raccordement électrique
Dispositif de chauffage - 3 x  230 ou 400 V 3,45 kW 6,14 kW
Dispositif de chauffage - 3 x 400 V 6,15 kW
Puissance totale - 3 x 230 ou 400 V 3,68 kW 6,44 kW
Puissance totale - 3 x 400 V 6,70 kW
Fusible - 3 x 230 ou 400 V 2 x 10 A 3 x 10 A
Fusible - 3 x 400 V 3 x 10 A
Dispositif de chauffage - 1 x 230 V 3,45 kW 3,00 kW
Dispositif de chauffage - 3 x 230 V 6,15 kW
Puissance totale - 1 x 230 V 3,68 kW 3,30 kW
Puissance totale - 3 x 230 V 6,70 kW
Fusible - 1 x 230 V  1 x 16 A 1 x 16 A
Fusible - 3 x 230 V 3 x 20 A
Habillage
Façade et parois latérales Blanc Blanc octobleu
Couvercle Blanc Blanc octobleu
Panneau de commande Blanc blanc inox
Dimensions et poids
Dimensions extérieures H/L/P 850 x 595 x 700 mm 850 x 595 x 700 mm 1.020 x 700 x 763 mm
Poids 58 kg 53 kg 77  kg
Montage
Pose libre Pose libre Pose libre Pose libre
Montage en colonne possible option - intercalaire option - intercalaire -
Prix de vente TVA et recupel inclus 
Condensation € 2.813,75 ( 2.325,41 Excl. BTW )
Evacuation 230 – 400 V € 2.651,61 ( 2.191,41 Excl. BTW )
Evacuation 3 x 400 V € 3.652,28 ( 3.018,41 Excl. BTW )
Evacuation 3 x 230 V € 3.724,88 ( 3.078,41 Excl. BTW )
Prix de vente accessoires TVA inclus
Intercalaire blanc pour montage en colonne ( WTV 5061 ) € 139,15 ( 115 Excl. BTW ) € 139,15 ( 115 Excl. BTW ) -
Socle fermé 30 cm de haut ( UG 5005 ) € 494,89 ( 409 Excl. BTW ) € 494,89 ( 409 Excl. BTW ) -
Socle ouvert 30 cm de haut ( UO 5005 ) € 378,73 ( 313 Excl. BTW ) € 378,73 ( 313 Excl. BTW ) -
Socle fermé 30 cm de haut ( UG 6008 ) – – € 502,15 ( 415 Excl. BTW )
Socle ouvert 30 cm de haut ( UO 6080 ) – – € 378,73 ( 313 Excl. BTW )
Socle fermé 30 cm de haut avec tiroir ( US 6008 ) – – € 566,28 ( 468 Excl. BTW )

Sèche-linge à condensation avec pompe à chaleur 

WhiteEdition

Type TMG 440 WP
Capacité en kg 1 – 8
Exécution
Colonne lavage-séchage/Side-by-Side •/• 
Sous-encastrable avec couvercle/sans couvercle •/–
Charnière de la porte à gauche
Type de sèche-linge
Sèche-linge à condensation/à évacuation –/–
Sèche-linge à condensation avec pompe à chaleur • 
Design
Couleur de l'appareil/du panneau de commande Blanc lotus/blanc lotus
Type de commande Bouton rotatif
Couleur du bouton rotatif Blanc lotus
Panneau de commande Incliné 5°
Display 1 ligne
Presations de séchage
Perfect Dry • 
FragranceDos • 
SteamFinish • 
Rotation du tambour en alternance • 
Soin de linge
Tambour SoftCare/Tambour traditionnel •/–
Confort
Evacuation intégré de l'eau de condensation • 
Départ différé jusqu'à 24h/Affichage du temps restant/Affichage 
de l'heure •/•/–
Éclairage du tambour LED • 
Choix de la langue du display • 
Efficacité et longévité
Efficacité énergétique/Efficacité de condensation A+/A
Consommation d'électricité annuelle (kWh/an) 265
Niveau sonore dans le programme standard en db(A) re 1 pW 64
Durée du programme standard en min 156
Fonction EcoFeedback •
Moteur ProfiEco –
Condensateur sans entretien • 
Principaux programmes de séchage
Coton/Synthétique/Délicat •/•/•
Chemises/Finish Soie/Finish Laine •/•/•
Défroissage vapeur/Défroissage •/• 
Automatic Plus/Express •/• 
Outdoor/Imperméabilisation/Oreillers/Programme panier •/•/–/• 
Textiles mixtes/Favoris –/–
Jeans/Vêtements de sport •/• 
Air chaud/Air froid •/• 
Principales options de séchage
Extra doux • 
Rafraîchir • 
Non repassable/Signal sonore •/•
Réseau appareils ménagers
Prévu pour Miele@home/Smart Grid ready –/–
Qualité
Aubes Soft/Façade émaillée •/• 
Joints à 3 composants de qualité • 
Sécurité
Verrouillage électronique/Verrouillage avec Code PIN –/•
Voyants de controle pour "Vider réservoir"/"Nettoyage filtre" •/• 
Dimensions
H x L x P (mm) 850 x 596 x 643
Prix indicatif du marché en EURO (cotisation Recupel et TVA incl.) 1.399,–
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RepasseuseFashionMaster

Type B 995 D
Presse
Largeur en cm 83 cm
Housse de cylindedre absorbante •
Rotation libre du cylindre •
Intelligent
Température adaptée au textile •
Forte pression d'appui (0,35 N/cm²) •
Variateur électronoique de vitesse (5 positions) •
Repasser à la vapeur
Machine à repasser à la vapeur •
Contenu du réservoir de vapeur 0,84 l
Technique deux réservoirs •
A remplir à l'eau de robinet •
Commande
Facilement repliable •
Tablette facilitant l'introduction du textile •
Grand espace d'empilement sur la table de réception •
Tringle de suspension pour laisser reposer le linge sans aucun pli •
Facile à déplacer grâce aux 4 roulettes •
Sécurité
Protège-doigts automatique •
Déverrouillage de sécurité •
Grande stabilité •
Dimensions et consommation
H x L x P (cm) 96 x 98,5 x 38
H x L x P (cm), replié 105,5 x 50 x 38
Puissance de raccordement 3,5 kW
Puissance de chauffe 2,55 kW
Fusible 16 A
Prix indicatif du marché en EURO (cotisation Recupel et TVA incl.) 1.399,– 

Type B 2312 FashionMaster B 2847 FashionMaster
Repassage intelligent
Semelle avec structure alvéolée (Softcare) • •
Marche/arrêt automatique du souffleur • •
Fonction Memoire du souffleur • •
Vitesses souffleur 1 2
Repassage rapide
Volume du réservoir d'eau en l 1,25 1,25
Réservoir d'eau amovible • •
Réservoir d'eau pouvant être rempli en continu • •
Repassage multicouches • •
Résultat de repassage impeccable
Pression de vapeur en bars 3,5 4,0
Quantité de vapeur en g/min. 100 100
Repassage vapeur à la verticale • Vapeur à la verticale
Vapeur à partir du niveau de température 2 2
Défroisseur vapeur – •
Fonction de soufflerie/d'aspiration •/• •/•
Semelle anti-adhésion séparée • •
Grand confort d'utilisation
All-in-one • •
1-2-Lift-System • •
Réglage de la hauteur en continu avec ressort à gaz (cm) 83 – 102 83 – 102
Roulettes souples • •
Table à repasser avec zone comfort • •
Housse de table à repasser en coton résistant à la chaleur – •
Détartrage automatique • •
Rinçage automatique • •
Compartiment rangement pour fer • •
Compartiment rangement pour cordon et accessoires • •
Sécurité
Fonction CoolDown • •
Fonction Auto-Off • •
Dimensions et consommation
H x L x P (cm) 97 x 47 x 148 97 x 47 x 148
H x L x P (cm), plié 128 x 47 x 37 128 x 47 x 37
Surface de repassage (cm) 120 x 40 120 x 40
Puissance (kW) 2,2 2,2
Prix indicatif du marché en EURO (cotisation Recupel et TVA incl.) 1.299,– 1.549,– 
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Set de 10 Caps  
WoolCare

Set de 10 Caps  
Sport 

Pour la laine et le linge délicat.
M.-Nr. 9.606.050 € 7,90* 

Pour les vêtements de sport respirants.
M.-Nr. 9.606.070 € 10,90* 

Set de 10 Caps  
Adoucissant

Flacon de parfum 
(50 séchages)

Set de 10 Caps  
Booster

Particulièrement adapté au tissu éponge.

Parfum AQUA
M.-Nr. 9.605.510 € 5,90* 

Parfum NATURE (non illustré)
M.-Nr. 9.605.530 € 5,90*

Parfum COCOON (non illustré)
M.-Nr. 9.605.530 € 5,90* 

Pour les sèche-linge à condensation et à pompe à 
chaleur récents avec support spécial placé dans le 
filtre à peluches.

Parfum AQUA
M.-Nr. 9.428.830 € 10,00*

Parfum NATURE
M.-Nr. 9.428.880 € 10,00*

Parfum COCOON
M.-Nr. 9.428.760 € 10,00*

La solution contre les salissures tenaces.
M.-Nr. 9.805.560 € 9,90* 

Du parfum dans le sèche-linge
Grâce au système FragranceDos, le linge 
est doux et agréablement parfumé, 
jusqu’à 4 semaines.

*Prix indicatif TTC en EURO

CareCollection pour  et 

Cartouche UltraPhase 2 
1,5 l

Détergent 2 composants pour le linge blanc et de 
couleur.
• Pour des couleurs vives et un linge d’un blanc 

éclatant
• Élimine les taches très efficacement, même à fai-

ble température
• Pas de surdosage, grâce au système de dosage 

automatique
• Grande capacité – 50 lavages
• Un lavage parfait, en toute simplicité, avec Miele 

 
M.-Nr. 9.604.880 € 13,90*

Cartouche UltraPhase 1 
1,5 l

Set de 10 Caps  
Outdoor + 

Set de 10 Caps  
Home 

Détergent 2 composants pour le linge blanc et de 
couleur.
• Pour des couleurs lumineuses et un linge d’un 

blanc éclatant
• Élimine les taches très efficacement, même à fai-

ble température
• Pas de surdosage, grâce au système de dosage 

automatique
• Grande capacité – 37 lavages
• Un lavage parfait, en toute simplicité, avec Miele
M.-Nr. 9.604.860 € 13,90*

Pour les vêtements outdoor, afin de préserver leur 
respirabilité et leur imperméabilisation. Ce pack 
contient 8 capsules Outdoor et 2 capsules Imper-
méabilisation.
M.-Nr. 9.606.200 € 18,90*

Pour le linge de maison spécial. Ce pack contient 3 
capsules WoolCare, 2 capsules SilkCare, 2 capsu-
les Duvet, 3 capsules Booster.
M.-Nr. 9.606.490 € 9,90*

UltraPhase 1 & 2:
Le meilleur détergent liquide du  
marché
Avec TwinDos, le dosage s’effectue auto-
matiquement par simple appui sur un 
bouton, pour des résultats de nettoyage 
parfaits.

Caps – Le complément parfait pour les 
programmes spéciaux
Grâce au système CapDosing, vous obte-
nez les meilleurs résultats de lavage pour 
les textiles spéciaux comme par exemple 
les vêtements outdoor, la soie ou encore 
la laine.

À l'achat d'un lave-linge avec système TwinDos vous obtenez gra-
tuitement une cartouche UltraPhase 1, une cartouche UlraPhase 
2 et trois Caps (Sport, WoolCare, adoucissant AQUA). 

Set de 10 Caps  
Collection

Idéal pour essayer toutes les capsules. Le pack 
comprend une capsule WoolCare, SilkCare, Sport, 
Duvet, Outdoor, Imperméabilisation, Adoucissant 
(AQUA, NATURE, COCOON) et une capsule de 
Booster.
M.-Nr. 9.606.170 € 10,90*
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S.A. Miele Belgique
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)

Numéro d'entreprise
BE 0403.230.978

Internet: 
http://www.miele.be
http://miele-shop.be

Téléphones:
•   Intérêts Consommateurs/Information Produits 

02/451.16.80
•   Pièces détachées et accessoires 

02/451.16.16
•   Réparations à domicile 

02/451.16.16
•   Autres renseignements 

02/451.14.11

Fax: 02/451.14.14 

Miele Luxembourg S.à.r.l. 

Boîte postale 1011, 

L-1010 Luxembourg

R.C. Luxembourg: B 15429 

T.V.A. Luxembourg: LU 110 85 348

Internet:  
http://www.miele.lu

Téléphones:
Informations générales
497.11.28
497.11.29
Réparations à domicile
497.11.20
497.11.22
Pièces détachées et cessoires
497.11.36
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