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Les points forts* des lave-linge Front Miele
Un soin du linge irréprochable et des résultats de lavage exceptionnels 

QuickPowerWash2)

Un programme avec une 
performance de lavage A en 59 min.

CapDosing3)

Les capsules unidoses s’in-
sèrent dans le bac à produit. L’appareil 
déverse automatiquement le contenu au 
meilleur moment du cycle de lavage. 6 les-
sives spéciales au choix : Sport, Duvet, 
Outdoor, Laine, Soie, Imperméabilisant, 
3 adoucissants (Aqua, Nature, Cocoon), et 
un Booster contre les salissures tenaces

Tambour Hydrogliss Plus 
avec fonction Défroissage5)

La structure spécifique du tambour Hydro-
gliss Plus, conjuguée à la fonction Défrois-
sage prend soin de tous les textiles, même 
les plus délicats et vous garantit un repas-
sage facilité.

PowerWash 2.0
La technologie de lavage 

Spin&Spray ne nécessite que peu d'eau et 
permet d'économiser l'énergie de chauf-
fage. Les lave-linge PowerWash 2.0 Miele 
économisent ainsi jusqu'à 40 %* d'énergie 
lors du lavage par rapport à une classe 
énergétique A+++, même pour de petites 
charges (jusqu'à 6 kg).

TwinDos1)

Le dosage tout automatique
TwinDos propose 2 options :
Pour une efficacité optimale, le système 
TwinDos dose les 2 composants actifs 
UltraPhase 1 et UltraPhase 2 au moment le 
plus adapté du processus de lavage. Qu'il 
s'agisse de linge blanc ou de couleur, le 
système TwinDos atteint une efficacité de 
lavage inégalée. 

TwinDos peut aussi doser automatiquement 
votre lessive ou adoucissant traditionnel. 
Vous pouvez verser la lessive liquide ou 
l'adoucissant de votre choix dans des 
cartouches de recharge (disponibles au 
service des pièces détachées) et la machine 
prend la dose qui convient.

* selon modèle
1) Brevet Européen : EP 2 784 205
2) Testé et validé par l'Institut de Recherche Appliquée de 
Krefeld (Allemagne) 
3) Brevet Européen : EP 2 365 120
4) Brevet Européen : EP 2 228 479
5) Brevet Européen : EP 2 390 399

Options Taches4)

Vous pouvez venir à bout de 23 
types de taches avec un lave-linge Miele et 
jusqu’à 3 taches en même temps. Sélec-
tionnez une option de tache et le pro-
gramme de lavage s’adapte au mieux à ces 
salissures. 
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Efficacité énergétique

Indique l'efficacité énergétique de 
l'appareil. 

Type de tambour/Capacité

Tambour Hydrogliss Plus1) d'une 
capacité de 1 à 9 kg.

Système de sécurité
 Indique avec quel système de 
sécurité est équipé l'appareil.

 WPM : des capteurs de niveau 
d'eau et un tuyau avec une gaine 
métallique procurent une grande 
sécurité.

 WPS : en cas de fuite, une élec-
trovanne double coupe directe-
ment l'arrivée d'eau au robinet.

WCS : contrôle l'arrivée d'eau, 
détecte les fuites ainsi que la 
présence d'eau sur la tôle de fond.

Système de dosage

 TwinDos : dosage automatique de 
lessive UltraPhase Miele ou de 
détergents liquides classiques

PowerWash 2.0

PowerWash 2.0 : propreté, rapi-
dité et efficacité énergétique pour 
les petites charges de linge.

CapDosing2)

Indique si le lave-linge est doté du 
système CapDosing

 Dosez simplement les lessives 
spéciales, l'adoucissant et les 
additifs grâce aux capsules 
individuelles.

Option Taches3)

Indique si l'appareil dispose d'une 
option tache.

 Sélectionnez jusqu'à 23 types de 
taches : l'appareil adapte le 
programme de lavage et donne 
des conseils à l'écran.

Défroissage

 Défroissage vapeur SteamCare : 
50 % de corvée de repassage en 
moins : une fois le programme de 
lavage terminé ou comme pro-
gramme de défroissage séparé. 

Gestion Défroissage : associée au 
programme de lavage.

Raccordement à l’eau

 Allwater : 2 arrivées d'eau, eau 
potable et eau alternative (eau 
chaude, eau de pluie, eau 
adoucie)

Glossaire des pictogrammes
Tous les pictogrammes des lave-linge Front en un clin d'oeil

Tous les produits Miele sont pré-
sentés en détail sous forme de 
tableaux ou de montée en gamme 
dans les pages suivantes. Les 
produits Miele sont dotés de fonc-
tions et de caractéristiques diffé-
rentes selon les modèles.

Vous trouverez ci-contre une liste 
des principales caractéristiques 
sous forme de pictogrammes 
représentés sous chaque produit 
afin de vous permettre de visuali-
ser les différences de la montée 
en gamme d'un simple coup 
d'oeil.

Pour vous aider, vous trouverez 
sur cette page la signification de 
tous les pictogrammes utilisés 
dans cette famille de produits, 
illustrés par un exemple.

*  Selon modèle. Pour exemple, A+++ -40% :  40% plus 
économique que la classe A+++

1) Brevet Européen : EP 2 390 399
2) Brevet Européen : EP 2 365 120
3) Brevet Européen : EP 2 228 479
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Lave-linge Front posables          Classic

WDB 004 (Elegance)
• ChromeEdition, porte coloris Alu
• Tambour Hydrogliss 7 kg, 59 l
• 1400 tr/min, 50/74 dB(A)
• 9 prog.
• Temps restant
• CapDosing
• Moteur à induction, Sécurité Watercontrol
• A+++/B, Conso/an 175 kWh – 10 340 l
• H85 x L 59,6 x P 63,6 cm

899,99 €* + 7,20 €** éco-part = 907,19 €***

WDB 020  (Elegance)
• ChromeEdition, porte coloris Alu
• Tambour Hydrogliss 7 kg, 59 l
• 1400 tr/min, 50/74 dB(A)
• 9 prog.
• Départ différé, Temps restant
• CapDosing
• Moteur à induction, Sécurité Watercontrol
• A+++/B, Conso/an 175 kWh – 10 340 l
• H85 x L 59,6 x P 63,6 cm

999,99 €* + 7,20 €** éco-part = 1007,19 €***

Pour colonne lave-linge W1 Classic  avec sèche-linge T1 Classic : 
- Kit de superposition WTV 501
- Kit de superposition WTV 511 (avec tiroir)
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Lave-linge Front posables 

WKB 120 (Elégance) 
• ChromeEdition, porte coloris Alu
• Tambour Hydrogliss Plus 8 kg, 64 l
• 1600 tr/min, 48/73 dB(A)
• 8 prog., Option Défroissage
• Départ différé, Temps restant
• CapDosing
• Moteur induction, Sécurité Watercontrol
• A+++-10%/A, Conso/an 176 kWh - 9 900 l
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

1199 €* + 7,20 € eco-part. = 1206,20 €**

WKF 121 (Elégance)
• ChromeEdition
• Tambour Hydrogliss Plus 8 kg, 64 l
• 1600 tr/min, 47/72 dB(A) 
• 15 prog., Options Défroissage, Taches, 

Eco Feedback 
• Départ différé, Temps restant
• PowerWash 2.0, CapDosing
• Moteur induction, Sécurité Watercontrol
• A+++-30%/A, Conso/an 137 kWh - 

9 900 l
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

1499 €* + 7,20 € éco-part. = 1506,20 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse

WKG 120 (Elégance)
• ChromeEdition
• Tambour Hydrogliss Plus 8 kg, 64 l
• 1600 tr/min, 48/73 dB(A) 
• 14 prog., Options Défroissage, Taches, 

Eco Feedback
• Départ différé, Temps restant
• TwinDos, CapDosing
• Moteur induction, Sécurité Watercontrol
• A+++-10%/A, Conso/an 176 kWh - 

9 900 l
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

1499 €* + 7,20 € éco-part. = 1506,20 €**

Pour colonne lave-linge W1 avec sèche-linge T1 : 
- Kit de superposition WTV 501 
- Kit de superposition WTV 511 (avec tiroir)
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Lave-linge Front posables 

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse

WMG 820 WPS (Elégance) 
• WhiteEdition, anneau Blanc avec liseré 

Chrome
• Compatible WifiConn@ct  

(accessoire XKM 3100 W requis)
• 2 arrivées d’eau Allwater 
• Tambour Hydrogliss Plus 8 kg, 64 l
• 1600 tr/min, 48/73 dB(A)
• 15 prog., Options Défroissage, Taches, 

Eco Feedback
• Départ différé, Temps restant
• TwinDos, CapDosing
• Moteur induction, AquaSécurité 
• A+++-10%/A, Conso/an 176 kWh - 9 900 l
• H 85 x L 59,6 x P 64,3 cm 
• Charnière inversible

1699 €* + 7,20 € éco-part. = 1706,20 €**

WKR 571 WPS (Elégance)
• ChromeEdition, bandeau incliné
• Tambour Hydrogliss Plus 9 kg, 64 l
• 1600 tr/min, 46/72 dB(A)
• 21 prog., Options Défroissage, Taches, 

Eco Feedback
• Départ différé, Temps restant
• PowerWash 2.0, TwinDos, CapDosing
• Eclairage PowerLED du tambour
• Moteur induction, AquaSécurité
• A+++-40%/A, Conso/an 130 kWh - 11 000 l  
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

2199 €* + 7,20 € éco-part. = 2206,20 €**

WKH 122 WPS (Elegance)
• ChromeEdition
• Tambour Hydrogliss Plus 9 kg, 64 l
• 1600 tr/min, 46/72 dB(A)
• 15 prog., Options Défroissage, 

Taches, Eco Feedback
• Départ différé, Temps restant
• PowerWash 2.0, TwinDos, CapDosing
• Moteur induction, AquaSécurité 
• A+++-40%/A, Conso/an 130 kWh-11 000 l
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm 

1699 €* + 7,20 € éco-part = 1706,20 €**

Pour colonne lave-linge W1 avec sèche-linge T1 : 
- Kit de superposition WTV 501 
- Kit de superposition WTV 511 (avec tiroir)
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WMV 963 WPS (Elégance)
• WhiteEdition, anneau Blanc 

argenté avec liseré Chrome
• Connecté : équipé WifiConn@ct 
• Ecran tactile TouchTronic
• Technologie vapeur SteamCare
• 23 prog., Options Défroissage vapeur, 

Taches, Eco Feedback
• 10 prog. favoris, Assistant de lavage
• H 85 x L 59,6 x P 64,3 cm
• Charnière inversible

2599 €* + 7,20 € éco-part. = 2606,20 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse

Pour colonne lave-linge W1 avec sèche-linge T1 : 
- Kit de superposition WTV 501 
- Kit de superposition WTV 511 (avec tiroir)

Lave-linge Front posables
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Un maximum de confort dans un minimum de place
Les points forts* des lave-linge Top Miele

1) Brevet: EP 1 619 288
2) Brevet: DE 10 133 734

Le tambour Hydrogliss Miele 
Un lavage efficace tout en 

douceur : la structure alvéolée du tambour 
forme un coussin d'eau protecteur sur 
lequel le linge glisse délicatement. Fini le 
boulochage, vos vêtements gardent un 
aspect neuf plus longtemps. Les corps 
étrangers comme les trombones ou les 
baleines de soutien-gorge ne parviennent 
plus dans la pompe de vidange.

ComfortLift
Un jeu d'enfant : grâce à 

l'ouverture brevetée1) Comfort-Lift, les 
lave-linge Top Miele s'ouvrent en un tour de 
main.

Ouverture Idéal-Stop2)

Pratique et astucieux : le 
tambour s'arrête face à l'utilisateur. Accédez 
immédiatement et directement à votre linge 
dès que le cycle de lavage est terminé.

Consommations réduites
Economes : les lave-linge Top Miele 
consomment peu d'eau et d'électricité; tous 
nos modèles atteignent une efficacité 
énergétique A+++.

Châssis à roulettes
Un atout de taille : grâce au châssis à 
roulettes, les lave-linge Top Miele se 
déplacent très facilement.

Fonction Extra Silencieux
Agréable : rythme de lavage spécial, phase 
d'essorage désactivée temporairement... fini 
les nuisances sonores pendant la nuit ou la 
sieste !
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Classe d'efficacité énergétique

Indique la classe d'efficacité 
énergétique de l'appareil.

Type de tambour/Charge

Indique le type de tambour 
(ex : Tambour Hydrogliss) avec 
capacité de charge (ex: 1-6 kg).

Système de sécurité contre les 
fuites.

WPM : capteurs de niveau d'eau 
et tuyau gainé de métal pour une 
sécurité maximale.

 WPS : en cas de fuite d'eau, la 
double életrovanne arrête l'arrivée 
d'eau directement au niveau du 
robinet.

WCS : contrôle l'arrivée d'eau, 
détecte les fuites ainsi que la 
présence d'eau sur la tôle de fond.

Châssis à roulettes

 Atout pour les petits espaces : 
grâce au châssis à roulettes 
intégré, les lave-linge Top Miele se 
laissent facilement déplacer.

ComfortLift1)

 Grâce au système d'ouverture 
breveté2) ComfortLift, la porte du 
lave-linge Top Miele s'ouvre d'un 
tour de main. 

Glossaire des pictogrammes
Tous les pictogrammes des lave-linge Top Miele en un coup d'oeil

Tous les produits Miele sont pré-
sentés en détail sous forme de 
tableaux ou de montée en gamme 
dans les pages suivantes. Les 
produits Miele sont dotés de fonc-
tions et de caractéristiques diffé-
rentes selon les modèles.

Vous trouverez ci-contre une liste 
des principales caractéristiques 
sous forme de pictogrammes 
représentés sous chaque produit 
afin de vous permettre de visuali-
ser les différences de la montée 
en gamme d'un simple coup 
d'oeil.

Pour vous aider, vous trouverez 
sur cette page la signification de 
tous les pictogrammes utilisés 
dans cette famille de produits 
illustrés par un exemple.

1) Brevet: EP 1 619 288 
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W 194 (Elégance)
• Tambour micro-perforé 6 kg, 48 l
• 1200 tr/min, 49/72 dB(A)
• 9 prog.
• Couvercle Stop-bruit
• Sécurité anti-fuites Watercontrol
• A+++/B, Conso/an 152 kWh - 9240 l
• H 90 x L 45,9 x P 60,1 cm

999,99 €* + 7,20 € éco-part. = 1007,19 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse

W 679 (Elégance)
• Tambour Hydrogliss 6 kg, 48 l
• 1200 tr/min, 49/72 dB (A)
• 9 prog.
• Départ différé
• Couvercle Stop-bruit, Facilité 

d'ouverture Comfort Lift 
• Châssis à roulettes
• Sécurité anti-fuites Watercontrol
• A+++/B, Conso/an 150 kWh - 8800 l 
• H 90 x L 45,9 x P 60,1 cm

1299 €* + 7,20 € éco-part. = 1306,20 €**

W 695 WPM (Elégance)
• Tambour Hydrogliss 6 kg, 48 l
• 1400 tr/min, 47/71 dB(A)
• 11 prog., Option Extra Silencieux 
• Départ différé, Temps restant 
• Couvercle Stop-bruit, Facilité d‘ouverture 

Comfort Lift
• Châssis à roulettes
• Sécurité anti-fuites Watercontrol Plus 
• A+++/B, Conso/an 150 kWh - 8800 l
• H 90 x L 45,9 x P 60,1 cm

1599 €* + 7,20 € éco-part. = 1606,20 €**

Lave-linge Top Silence
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Les points forts* des sèche-linge Miele
Des technologies intelligentes pour des résultats de séchage parfaits

FragranceDos1)

Une fraîcheur incomparable : 
grâce à Miele, votre linge est non seulement 
doux mais également agréablement par-
fumé jusqu'à 4 semaines.

Technologie EcoDry
La technologie EcoDry de Miele 

garantit une moindre consommation éner-
gétique ainsi que des temps de séchage 
courts. Grâce à l’efficacité du système de 
filtration, les peluches n’ont aucune chance 
d’abîmer l’échangeur thermique et ne 
peuvent en conséquence réduire la perfor-
mance et la durée du séchage.

Avec EcoDry, les sèche-linge pompe à 
chaleur de Miele sont économes et perfor-
mants dans la durée. 

Efficacité énergétique
A l'unisson avec l'environnement : les 
sèche-linge Miele consomment très peu 
d'énergie grâce au système de séchage 
breveté Perfect Dry.

Technologie PerfectDry
Votre linge est séché à la 

perfection: Perfect Dry calcule la dureté de 
l'eau et adapte la durée du cycle en 
fonction.

Sèche-linge à pompe à chaleur
Adapté aux textiles délicats : séchage 
particulièrement doux du linge et consom-
mation d'énergie réduite. 

Échangeur de chaleur sans entretien
Dans les sèche-linge à pompe à chaleur 
Miele, l’échangeur thermique est protégé 
par un système de filtre efficace.

* Selon modèle
1) Brevet Européen : EP 2 431 516
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Classe d'efficacité énergétique
Indique la classe d'efficacité 
énergétique de l'appareil.

Classes A+ à A+++. 

Type de tambour/Capacité
Indique le type de tambour et la 
capacité de charge.

Tambour1), capacité de 1-9 kg.

Pompe à chaleur
Indique si le sèche-linge est équipé 
de la technologie pompe à chaleur.

Même pour les textiles les plus 
fragiles : un séchage doux et 
économique.

EcoDry
 Indique si le sèche-linge est équipé 
de la technologie EcoDry.

 Le système de filtre et l'échangeur 
thermique sans entretien réduisent 
durablement la consommation 
énergétique et les durées de 
programme au minimum.

FragranceDos2)

 Indique si le sèche-linge est équipé 
du diffuseur de parfum. 

 Une fraîcheur incomparable : 
un linge doux et frais pendant 4 
semaines.

SteamFinish
 Indique si le sèche-linge est doté 
du programme de défroissage 
vapeur Steam Finish.

 La vapeur d'eau et la chaleur 
défroissent vos textiles directe-
ment dans le sèche-linge.

Perfect Dry
 Indique si le sèche-linge est 
équipé de la technologie Perfect 
Dry.

 PerfectDry détecte le degré de 
calcaire dans l'eau résiudelle du 
linge et adapte la durée du 
séchage.

EcoFeedback
 Indique si vous pouvez consulter 
la consommation d'énergie et 
l'état du filtre à peluches.

 Le sèche-linge affiche les 
consommations d'énergie et l'état 
du filtre à peluches, permettant 
ainsi de réduire les consomma-
tions d'énergie de façon optimale.

Défroissage
 Indique si le sèche-linge dispose 
du programme de défroissage.

Le linge est défroissé tout en 
douceur.

 Le linge, aussi bien humide que 
sec, est visiblement défroissé. 

Glossaire des pictogrammes
Tous les pictogrammes des sèche-linge en un clin d'oeil

Tous les sèche-linge Miele sont 
présentés en détail sous forme de 
tableaux ou de montée en gamme 
dans les pages suivantes. Les 
produits Miele sont dotés de fonc-
tions et de caractéristiques diffé-
rentes selon les modèles.

Vous trouverez ci-contre une liste 
des principales caractéristiques 
sous forme de pictogrammes 
représentés sous chaque produit 
afin de vous permettre de visuali-
ser les différences de la montée 
en gamme d'un simple coup 
d'oeil.

Pour vous aider, vous trouverez 
sur cette page la signification de 
tous les pictogrammes utilisés 
dans cette famille de produits, 
illustrés par un exemple.

1) Brevet Européen : EP 1 293 594
2) Brevet Européen : EP 2 431 516
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Sèche-linge à pompe à chaleur posables         Classic

TDB 120 WP (Elegance) 
• ChromeEdition, porte pleine blanche
• Tambour Aérogliss 7 kg, 120 l
• Diffuseur de parfum FragranceDos
• 12 programmes, 4 paliers de séchage, 

Option Rythme délicat
• Départ différé, Temps restant
• Système de séchage breveté Perfect Dry
• Éclairage LED du tambour
• Moteur asynchrone, Kit de vidange d’eau 

condensée
• Echangeur thermique sans entretien
• Classe A++/A, 211 kWh, 66 dB(A)
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

999,99 €* + 9 €** éco-part = 1008,99 €***

TDD 220 WP Active Family (Elegance) 
- Disponible le 1er Octobre 2017
• ChromeEdition, porte pleine blanche
• Tambour Aérogliss 8 kg, 120 l
• Diffuseur de parfum FragranceDos
• 12 programmes, 4 paliers de séchage, 

Option Rythme délicat
• Départ différé, Temps restant
• Système de séchage breveté Perfect Dry
• Éclairage LED du tambour
• Moteur asynchrone, Kit de vidange d’eau 

condensée
• Echangeur thermique sans entretien
• Classe A++/A, 230 kWh, 66 dB(A)
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

 1049 €* + 9 €** éco-part = 1058 €***

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Eco-participation au 1er mars 2017
***  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
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Sèche-linge à pompe à chaleur posables***

TKG 840 WP (Elégance)
• ChromeEdition, porte Chromée 
• Tambour Aérogliss 8 kg, 120 l
• 17 prog. dont Défroissage vapeur 

(Steam Finish), 7 paliers de séchage, 
Option Rafraîchir, Infroissable, Eco 
Feedback

• Diffuseur de parfum FragranceDos 
• Départ différé, Temps restant
• Système breveté Perfect Dry
• Eclairage PowerLED du tambour
• Moteur induction, Kit de vidange
• Classe A+++/A, 169 kWh/an, 64 dB(A)
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

1599 €* + 9 € éco-part. = 1608 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse

***  Contient des gaz à effet de serre. Fermeture hermétique. 
Type de fluide réfrigérant : R 134a

Pour colonne lave-linge W1 avec sèche-linge T1:
- Kit de superposition WTV 501
- Kit de superposition WTV 511 (avec tiroir)

TCF 620 WP (Elegance)
• ChromeEdition, porte coloris Alu
• Tambour Aérogliss 8 kg, 120 l
• Diffuseur de parfum FragranceDos
• 12 programmes, 4 paliers de séchage, 

Option Rythme délicat
• Départ différé, Temps restant
• Système de séchage breveté Perfect Dry
• Éclairage LED du tambour
• Moteur ProfiEco à induction, Kit de 

vidange d’eau condensée
• Echangeur thermique sans entretien
• Classe A+++/A, 171 kWh, 64 dB(A)
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm
  

1399 €* + 9 €** éco-part = 1408 €***

TCE 520 WP Active Plus (Elegance) 
- Disponible le 1er Octobre 2017
• ChromeEdition, porte pleine blanche
• Tambour Aérogliss 8 kg, 120 l
• Diffuseur de parfum FragranceDos
• 12 programmes, 4 paliers de séchage, 

Option Rythme délicat
• Départ différé, Temps restant
• Système de séchage breveté Perfect Dry
• Éclairage LED du tambour
• Moteur ProfiEco à induction, Kit de 

vidange d’eau condensée
• Echangeur thermique sans entretien
• Classe A+++/A, 171 kWh, 66 dB(A)
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm
  
 1199 €* + 9 €** éco-part = 1208 €***
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TMV 843 WP (Elégance) 
• WhiteEdition, anneau Blanc argenté 

avec liseré Chrome
Connecté : équipé WiFiConn@ct
• Ecran tactile TouchTronic 
• Tambour Aérogliss 9 kg, 120 l
• 21 prog. dont Défroissage vapeur (Steam 

Finish), 7 paliers de séchage, Options 
Rafraîchir, Infroissable, Eco Feedback

• 10 prog. favoris, Assistant de séchage
• Diffuseur de parfum Fragrance Dos 
• Départ différé, Temps restant
• Système breveté Perfect Dry
• Eclairage PowerLED du tambour
• Moteur induction, Kit de vidange
• Classe A+++/A, 193 KWh, 62 dB(A)
• H 85 x L 59,6 x P 64,3 cm
• Charnière inversible

2499 €* + 9 € éco-part. = 2508 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse

***  Contient des gaz à effet de serre. Fermeture hermétique. 
Type de fluide réfrigérant : R 134a

TMG 840 WP (Elégance)
Idem TKG 840 avec
• WhiteEdition, anneau Blanc avec liseré 

Chrome
• H 85 x L 59,6 x P 64,3 cm
• Charnière inversible

1599 €* + 9 € éco-part. = 1608 €**

TKR 850 WP (Elégance)
• ChromeEdition, porte Chromée, 

bandeau incliné
• Tambour Aérogliss 9 kg, 120 l
• 20 prog. dont Défroissage vapeur (Steam 

Finish), 7 paliers de séchage, Options 
Rafraîchir, Infroissable, Eco Feedback

• 10 prog. favoris
• Diffuseur de parfum FragranceDos
• Départ différé, Temps restant
• Système breveté Perfect Dry
• Eclairage PowerLED du tambour
• Moteur induction, Kit de vidange
• Classe A+++/A, 193 kWh/an, 62 dB(A) 
• H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

2099 € + 9 € éco-part. = 2108 €

Pour colonne lave-linge W1 avec sèche-linge T1:
- Kit de superposition WTV 501
- Kit de superposition WTV 511 (avec tiroir)
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Sèche-linge à condensation posables

TDA 140 C (Elégance)
• Tambour Aérogliss 7 kg, 111 l
• 7 prog., 5 paliers de séchage, Option 

Infroissable
• Temps restant
• Système Perfect Dry, Diffuseur de parfum 

FragranceDos (amovible)
• Eclairage du tambour, Kit de vidange
• Classe B/A, 494 kWh/an, 63 dB(A)
• H 85 x L 59,5 x P 58 cm

899,99 €*+ 9 € éco-part. = 908,99 €**

T 8822 C (Elégance)
• Tambour Aérogliss 7 kg, 111 l
• 12 prog., 4 paliers de séchage, Option 

Infroissable
• Départ différé, Temps restant
• Système breveté Perfect Dry
• Compatible avec diffuseur 

FragranceDos 
• Eclairage du tambour, Kit de vidange
• Classe B/A, 494 kWh/an, 63 dB(A)
• H 85 x L 59,5 x P 58 cm

1149 €* + 9 € éco-part. = 1158 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse

T 8822 C Inox (Elégance)
• Idem T 8822 C 
• Façade et parois inox, 

bandeau et couvercle coloris inox

1299 €* + 9 € éco-part. = 1308 €**
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Sèche-linge à évacuation posable

T 8722 (Elégance)
• Tambour Aérogliss 7 kg, 111 l
• 12 prog., 4 paliers de séchage, Option 

Infroissable
• Départ différé, Temps restant
• Système breveté Perfect Dry
• Eclairage du tambour
• Classe C, 489 kWh/an, 63 dB(A)
• H 85 x L 59,5 x P 58 cm

999,99 €*+ 9 € éco-part. = 1008,99 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse

Pour colonne lave-linge intégrable avec sèche-linge intégrable:
- Kit de superposition WTV 410 (avec tablette)
- Kit de superposition WTV 412
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Quels sont les équipements essentiels pour vous ?
Les principaux atouts* des lave-linge séchants Miele

QuickPower
Propre en un rien de temps : 

votre linge est parfaitement lavé en un 
minimum de temps et séché avec une 
grande précision.

CapDosing
Net et précis : utilisez les 

capsules unidoses Miele pour une quantité 
toujours idéale de lessive et d'adoucissant.

SteamCare
Pour un repassage jusqu'à 50 % plus facile 
après un programme de lavage/séchage ou 
un mode défroissage séparé.

PowerWash 2.0
Economique et efficace : 

obtenez les meilleurs résultats de lavage 
avec une consommation d'eau et d'énergie 
optimisées.

TwinDos
2 options pour un dosage 

100   % automatique :
 
Utilisez la lessive à deux phases révolution-
naire de Miele UltraPhase 1 et 2 afin d'obte-
nir des résultats de lavage incomparables. 
TwinDos effectue le dosage des deux 
composants au moment idéal pendant le 
lavage. Ainsi, vos vêtements sont lavés en 
profondeur, pour des couleurs éclatantes et 
un blanc lumineux. Avec UltraPhase 1 et 2, 
Miele propose le meilleur système de lessive 
liquide sur le marché. 

TwinDos peut également doser de manière 
automatique les lessives liquides ou adou-
cissants universels. Pour ce faire, il vous 
suffit de remplir les cartouches de recharge 
vides disponibles séparément parmi les 
accessoires Miele, et la machine identifiera 
mécaniquement le bon dosage.

* Selon modèle
1) Brevet européen EP 0 935 687 B1

Le tambour Hydrogliss 
Miele1) 

Tout en douceur : grâce à la surface alvéo-
lée du tambour, le linge glisse délicatement 
sur une fine couche d'eau.
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PowerWash
Indique si l'appareil est équipé du 
programme PowerWash. 

 
PowerWash : rapide et particuliè-
rement économe en énergie.

CapDosing
Indique si l'appareil dispose de 
CapDosing 

 
Des unidoses très pratiques por 
les applications spéciales.

Fonction Taches
Indique si l'appareil est doté de la 
fonction Taches.

 Choisissez parmi jusqu'à 23 types 
de taches. Le lave-linge séchant 
adapte le programme et affiche 
des conseils.

SteamCare 
Indique si l'appareil dispose de la 
fonction SteamCare. 

SteamCare : 50 %3) de repassage 
en moins. 
 Après un cycle de lavage ou de 
séchage ou séparemment en tant 
que programme de défroissage.

Essorage Thermique
 Indique si l'appareil dispose de la 
fonction Essorage Thermique.

La combinaison d'air chaud et 
d'un essorage avant séchage, 
permettant de gagner du temps et 

de l'électricité.

Classe d'efficacité énergétique 
Indique la classe d'efficacité 
énergétique de l'appareil.

 Sont indiquées les classes éner-
gétiques de A à C.

Type de tambour/Capacité de 
charge

 Tambour Hydrogliss1) avec capa-
cité de charge de 1-8 kg.

Tambour Hydrogliss2) avec capa-
cité de charge de 1-7 kg

Système de protection contre 
les dégâts des eaux 
Indique de quel système de 

 protection est doté l'appareil.

WPM : capteurs intelligents et 
tuyau gainé de métal pour une 
sécurité maximale.

Système de dosage
 Indique de quel système de 
dosage automatique dispose 
l'appareil.

 TwinDos : dosage automatique 
avec le système de lessive liquide 
à deux phases de Miele ou la 
lessive liquide de votre choix.

Gloassaire des pictogrammes
Tous les pictogrammes des lave-linge séchants Miele en un coup d'oeil

Tous les produits Miele sont pré-
sentés en détail sous forme de 
tableaux ou de montée en gamme 
dans les pages suivantes. Les 
produits Miele sont dotés de fonc-
tions et de caractéristiques diffé-
rentes selon les modèles.
 
Vous trouverez ci-contre une liste 
des principales caractéristiques 
sous forme de pictogrammes 
représentés sous chaque produit 
afin de vous permettre de visuali-
ser les différences de la montée 
en gamme d'un simple coup 
d'oeil.
 
Pour vous aider, vous trouverez 
sur cette page la signification de 
tous les pictogrammes utilisés 
dans cette famille de produits, 
illustrés par un exemple.

1) Brevet européen EP 2 390 399 B1
2) Brevet européen EP 0 935 687 B1 
3)  certifié par Institut de Landtechnik, Sektion 

Haushaltstechnik de l'université de Bonn
4)  Application actuelement disponible pour Google Play ou 

App Store pour les systèmes Android et iOS.
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Lave-linge séchants posables Miele

WTF 130 WPM (Elegance)
• Bandeau de commande incliné
• Tambour Hydrogliss 7 kg, 1600 tr/min
• Plus de 20 programmes dont QuickPower  

Wash&Dry (laver et sécher 4kg de linge 
en 2h59), Rafraîchir, Finish Vapeur...

• Capsules Capdosing
• Départ différé, Temps restant 

Options Taches 
• Compatible WiFiConn@ct  

(accessoire XKM 3100 W requis)
• Sécurité anti-fuites Watercontrol Plus
• Classe A/A, Conso/cycle lavage + 

séchage : 4,48 kWh - 90 l
• H 85 x L 59,6 x P 63,70 cm

1899 €* + 7,20 € éco-part = 1906,20 €**

WTH 120 WPM (Elegance)
• Bandeau de commande droit
• Tambour Hydrogliss 7 kg, 1600 tr/min
• Plus de 20 programmes dont QuickPower 

Wash&Dry (laver et sécher 4kg de linge en 
2h59), Rafraîchir, Finish Vapeur...

• Capsules Capdosing
• Système d'auto-dosage de lessive 

TwinDos
• Départ différé, Temps restant, 

Options Taches
• Compatible WiFiConn@ct  

(accessoire XKM 3100 W requis)
• Sécurité anti-fuites Watercontrol Plus
• Classe A/A, Conso/cycle lavage + 

séchage : 4,48 kWh - 90 l
• H 85 x L 59,6 x P 63,70 cm

2099 €* + 7,20 € éco-part = 2106,20 €**

WTZH 730 WPM (Elegance)
• Bandeau de commande incliné
• Tambour Hydrogliss 8 kg, 1600 tr/min
• Plus de 20 programmes dont QuickPower  

Wash&Dry (laver et sécher 5kg de linge 
en 3h29), Rafraîchir, Finish Vapeur...

• Capsules Capdosing
• Système d'auto-dosage de lessive 

TwinDos
• Départ différé, Temps restant, 

Options Taches 
• Connecté : équipé WiFiConn@ct 
• Sécurité anti-fuites Watercontrol Plus
• Classe A/A, Conso/cycle lavage + 

séchage : 5,36 kWh - 105 l
• H 85 x L 59,6 x P 71,40 cm

2399 €* + 7,20 € éco-part = 2406,20 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse
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Les points forts du centre de repassage  
FashionMaster de Miele
A toute vapeur vers une nouvelle ère de repassage !

1-2-Lift-System
Deux poignées, zéro effort !

Grâce au système d'ouverture breveté2) , le
FashionMaster peut être installé en seule-
ment 2 étapes. Déverrouillez l'appareil puis
relevez la table à l'horizontale sans aucun
effort.

Réglage en hauteur en continu
Soutenue par un ressort pneumatique, la 
table de repassage se règle en hauteur, en 
continu et au cm près entre 83 cm et 102 
cm. Le FashionMaster prend soin de votre 
linge et de votre dos !

Steamer 
Multi talent : pour un défrois-

sage de vos vestes, robes, rideaux ... Deux 
fois plus léger mais tout aussi efficace que 
le fer à repasser, le Steamer peut être utilisé
même lorsque le centre de repassage est
replié.

Tout est dans la vapeur
Avec une puissance maximale de 4 bar et 
une quantité de vapeur constante de 100 g/
min, vous obtiendrez des résultats quasi 
professionnels.

Table à repasser active
De meilleurs résultats de repassage grâce à 
la focntion aspiration qui assure la 
bonne position des vêtements sur la table à 
repasser.

* modellabhängig
1) Patent: EP 2 233 632 
2) Patent: EP 2 169 108 

Semelle Aérogliss avec
structure en nid d'abeille

Cette structure permet déjà le traitement 
tout en douceur du linge dans les lave-linge 
et les sèche-linge grâce au tambour breveté 
à structure alvéolaire. Ce principe s'applique 
aussi au centre de repassage vapeur 
FashionMaster. Unique en son genre, la 
semelle Aérogliss1) permet de faire toute la 
différence sur le fer à repasser du Fashion-
Master. Grâce à sa structure en « nid 
d’abeille », vous obtiendrez des résultats de 
repassage impeccables tout en prenant 
soin de vos textiles. Contrairement à 
d’autres fers à repasser, la vapeur se 
répand ici très rapidement à travers les 
multiples canaux entre les alvéoles, sur 
toute la surface de la semelle du fer à 
repasser, permettant ainsi un repassage 
tout en douceur et néanmoins particulière-
ment rapide et efficace de vos vêtements.
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Type de textile
Indique quel type de textile peut 
être repassé par l'appareil.

Pour repasser tous types de 
vêtements : paillettes, flocage, 
textiles fragiles...etc 

Semelle Aérogliss
Indique si l'appareil est équipé 
d'une semelle Aérogilss.

Fer avec semelle en nid d'abeille : 
permettant un repassage doux et 
rapide.

 Vapeur
Indique la pression de la vapeur 
de votre appareil

Vapeur à pression constante pour 
des résultats quasi professionnels. 

Système 1-2-Lift
Indique si l'appareil est équipé du 
système 1-2-Lift. 

 Installation en deux étapes : 
dévérouillez l'appareil, puis relevez 
la table à l'horizontale.

Steamer
Indique si l’appareil est équipé 
d’un steamer.

 Pour un defroissage vertical : 
vestes, robes, rideaux etc. Peut 
être utilisé même lorsque le centre 
de repassage est replié.

Glossaire des pictogrammes
Tous les pictogrammes du centre de repassage vapeur FashionMaster en un coup d'oeil

Tous les produits Miele sont pré-
sentés en détail sous forme de 
tableaux ou de montée en gamme 
dans les pages suivantes. Les 
produits Miele sont dotés de fonc-
tions et de caractéristiques diffé-
rentes selon les modèles.

Vous trouverez ci-contre une liste 
des principales caractéristiques 
sous forme de pictogrammes 
représentés sous chaque produit 
afin de vous permettre de visuali-
ser les différences de la montée 
en gamme d'un simple coup 
d'oeil.

Pour vous aider, vous trouverez 
sur cette page la signification de 
tous les pictogrammes utilisés 
dans cette famille de produits 
illustrés par un exemple.

1) Brevet: EP 2 233 632  
2) Brevet: EP 2 169 108
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Centres de repassage vapeur FashionMaster de Miele

B 3312 (Elegance) 
• Concept tout-en-1
• Hauteur réglable 83-102 cm
• Display LCD avec texte en clair
• Vapeur 100g/min, 3,5 bar
• Semelle Aérogliss, semelle anti-adhésive 

amovible
• Réservoir d’eau amovible 1,25 l
• Aspiration et soufflerie
• Housse universelle : 65% Polyester et 

35% Coton
• Rinçage et détartrage automatiques
• Sécurités : Fonction arrêt automatique et 

Cool-down (refroidissement)
• Ouvert H 96,3 x L 146 x P 47,1 cm
• Replié H 128,1 x L 47,1 x P 38,2 cm

1399 €* + 1,00 € éco-part. = 1400,00 €**

B 3847 (Elegance)  
• Concept tout-en-1
• Hauteur réglable 83-102 cm
• Display LCD avec texte en clair
• Vapeur 100g/min, 4 bar
• Semelle Aérogliss, semelle anti-adhésive 

amovible, Steamer 
• Réservoir d’eau amovible 1,25 l
• Aspiration et soufflerie (2 puissances)
• Housse haute résistance 100% coton
• Rinçage et détartrage automatiques
• Sécurités : Fonction arrêt automatique et 

CoolDown (refroissement)
• Ouvert H 96,3 x L 146 x P 47,1 cm
• Replié H 128,1 x L 47,1 x P 38,2 cm

1699 €* + 1,00 € éco-part. = 1700,00 €**

Les réf. précedentes B 2312 et B 2847 sont disponibles jusqu‘à fin oct. 2016.
* Prix de vente maximal conseillé en € TTC 
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse
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Les points forts de la repasseuse Miele
Confort et rapidité pour des résultats de repassage parfaits

Très polyvalente
Flexible et adaptable : repassez tous les 
types de textiles, rapidement, facilement et 
avec un confort maximum.

Défroissage vapeur
Equipée d'un générateur de 

vapeur, la repasseuse Miele vous permet de 
défroisser et de repasser très facilement du 
linge sec ou très peu humide. Une simple 
pression sur la touche vapeur suffit pour 
que la vapeur soit produite en moins de 4 
minutes.

Pression adaptée 
Plus de pression, moins de plis : avec une 
pression du rouleau de 0,35 N/cm², ser-
vez-vous de la puissance de votre repas-
seuse Miele pour vous faciliter le travail !

Températures adaptées
Prenez soin de vos textiles : grâce au trois 
niveaux de température, la repasseuse 
Miele s'adapte à la nature de vos textiles 
pour un repassage efficace tout en 
douceur.

Grand confort d'utilisation
Ergonomique et pratique : grâce à sa 
commande au pied, repassez en position 
assise et sans effort.

Gain de temps et moins d'efforts grâce à 
la repasseuse Miele 
Vous pensez que les repasseuses sont 
démodées ? Alors vous n'avez jamais utilisé 
une repasseuse Miele. Vous serez impres-
sionnés par sa facilité et son grand confort 
d'utilisation. Miele vous fait gagner du 
temps pour que vous puissiez profiter de la 
vie !
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Type de textile
Indique pour quel type de textile 
peut être utilisé la repasseuse.

 Grandes pièces 
 La repasseuse est particulière-
ment adaptée pour repasser les 
textiles plats, tels que les draps de 
lit et les nappes.

Vapeur
Indique si cet appareil est doté 
d'une fonction vapeur.

 Défroissage facile et rapide
 Une technique à deux réservoirs, 
pour un repassage rapide, une 
répartition de la vapeur uniforme 
et un meilleur résultat de 
défroissage.  

Glossaire des pictogrammes
Tous les pictogrammes de la repasseuse Miele en un clin d'oeil 

Vous trouverez ci-contre une liste 
des principales caractéristiques 
sous forme de pictogrammes 
représentés sous chaque produit 
afin de vous permettre de visuali-
ser les différences de la montée 
en gamme d'un simple coup 
d'oeil.
Pour vous aider, vous trouverez 
sur cette page la signification de 
tous les pictogrammes utilisés 
dans cette famille de produits 
illustrés par un exemple.
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B 995 D (Elégance) 
• Fonction vapeur 
• Cylindre  L 83 cm, Ø 16 cm 
• Vitesse 2-4,5 m/min, Capacité 13 kg/h 
• Température variable, 2550 W 
• Réservoir d’eau 0,8 l, Autonomie 40 min 
• Commande au pied 
• Tablette de réception, Tringle de suspension, 

Protège-doigts 
• Ouvert H 95,9 x L 98,5 x P 38 cm 
• Replié H 105,2 x L 50 x P 38 cm 

1599 €* + 1,00 € éco-part. = 1600,00 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse

Repasseuse Miele
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Test du panier
Pour fabriquer des conditions de contrôles 
réalistes, les paniers sont chargés de poids 
élevés : 3 kg dans le tiroir 3D, 10 kg dans le 
panier supérieur, 20 kg dans le panier 
inférieur. Sous ces conditions extrêmes, les 
paniers sont automatiquement rentrés et 
sortis 100 000 fois.

Test permanent de la porte
Durant toute la durée de vie des appareils, 
la porte du lave-vaisselle est particulière-
ment sollicitée. Un test permanent simule 
cette contrainte : grâce à un équipement 
spécial, la porte du lave-vaisselle est 
ouverte et fermée automatiquement 
100 000 fois.

Test du panier à couverts
Grâce au test de choc, Miele vérifie que le 
panier répond également bien aux 
contraintes du quotidien : le panier à cou-
verts est chargé avec des couverts tests (14 
jeux de couverts contenant 4 pièces) et 
tombe d’un mètre contre une butée fixe.

* correspondant à 7500 cycles 

Lave-vaisselle Miele : conçus et testés 
pour 20 ans d'utilisation*
Les tests qualité Miele

La qualité est le maître mot chez Miele. Cela induit par conséquent des exigences particu-
lières dans la production et les matériaux utilisés. Par ailleurs, les lave-vaisselle sont conçus 
et testés pour 20 ans d’utilisation*.

Test de performance
En plus des résultats de lavage et de séchage, les valeurs acoustiques et les consommations 
d'énergie et d'eau doivent répondre à l’exigence de qualité élevée de Miele.
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Depuis plus d’un siècle, Miele perpétue la 
tradition de préserver l'environnement. La 
nature est la base de la vie que nous nous 
devons de protéger, afin que notre généra-
tion et les générations futures aient un bel 
avenir. Fidèles à notre devise « Immer 
besser » (Toujours mieux), nous dévelop-
pons pour vous des appareils domestiques 
qui préservent nos ressources et notre 
environnement. Cela commence par le 
choix des matériaux, en passant par l’effica-
cité de production et se termine après une 
longue durée de vie par un recyclage 
respectueux de l’environnement. Notre 
exigence en matière d’environnement est 
payante : l’efficacité élevée des appareils 
veille, outre les excellentes valeurs de 
performance, à des valeurs de consomma-
tions en eau et électricité basses.

Raccordement à l'eau chaude
De plus, tous les lave-vaisselle Miele dis-
posent d’un raccordement à l’eau chaude 
allant jusqu'à 60°C. Par conséquent, la 
consommation en électricité peut être 
réduite en programme Fragile jusqu'à 50 %,
et la durée de fonctionnement jusqu’à 10 %. 
En programme ECO, la consommation en 
énergie du lave-vaisselle peut même des-
cendre jusqu‘à 0,49 kWh.

Responsabilité écologique
A la base de notre philosophie d’entreprise
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