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Miele, l'expert du soin de la vaisselle
Modèles et dimensions 

Les différentes solutions d'installation pour les lave-vaisselle Miele

Modèles

Lave-vaisselle posable
Les lave-vaisselle posables 
peuvent être installés librement 
et de manière flexible. Ils sont 
équipés d'un top robuste qui 
peut être utilisé comme plan de 
travail.

Lave-vaisselle intégrable
Livré sans top, sans parois et 
sans façade, il est conçu pour 
être intégré dans des meubles 
de cuisine et accueillir une 
porte d’habillage assortie aux 
meubles. Son bandeau de 
commande est visible, la hau-
teur de plinthe et la profondeur 
de socle sont réglables. 

Lave-vaisselle prêt à 
encastrer
Idéal pour remplacer un ancien 
lave-vaisselle dans des cui-
sines déjà installées. Cet appa-
reil peut s'encastrer sous un 
plan de travail. Il est livré sans 
top et sans parois, avec une fa-
çade déjà montée et une 
plinthe amovible.

Lave-vaisselle totalement 
intégrable
C’est la solution la plus discrète: 
le lave-vaisselle est destiné 
à accueillir une porte d’habillage 
assortie aux meubles de cui-
sine. Le bandeau de commande 
est intégré dans la tranche de la 
porte.
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Les différentes tailles de lave-vaisselle Miele

Des dimensions adaptées à tous les besoins

Lave-vaisselle standard
(hauteur : 81-85 cm, largeur : 60 cm)
Pour la niche standard présente dans la 
plupart des cuisines.

Lave-vaisselle XXL
(hauteur : 85-91 cm, largeur : 60 cm)
Les lave-vaisselle totalement intégrables 
de Miele existent également en grand for-
mat. Ils sont adaptés pour les cuisines 
comportant des hauteurs d'encastrement 
à partir de 85 cm.  Leur 4 cm de hauteur 
supplémentaires vous offrent encore plus 
de flexibilité et de modularité de range-
ment pour la vaisselle.

Lave-vaisselle de 45 cm
(hauteur : 81-85 cm, largeur 45 cm)
Parfaitement adaptés pour les cuisines 
avec peu d'espace sans pour autant re-
noncer au confort d'un lave-vaisselle. 



Les lave-vaisselle Miele*
Pour des résultats de lavage irréprochables et un confort d'utilisation maximal

Knock2Open2)

Unique ! Cette fonction permet 
au lave-vaisselle d'être totalement intégré 
dans les cuisines avec meubles sans 
poignée pour un design harmonieux. 
Tapez deux fois sur le haut de la porte de 
l'appareil pour une ouverture automatique 
sans aucun effort. 

Consommations en baisse 
Economies d'énergie, consommations ré-
duites et toujours des résultats de lavage 
et de séchage impeccables. 
 

Séchage AutoOpen 4)

Séchage parfait : la porte du 
lave-vaisselle s'ouvre automatiquement en 
fin de programme pour un résultat de sé-
chage optimal de votre vaisselle.

Lave-vaisselle à eau renouvelée à par-
tir de 6,5 l de consommation d'eau
Une consommation d'eau à partir de 6,5 l : 
avec le programme Automatic, réduisez 
votre consommation d'eau sans renon-
cer à une vaisselle irreprochable et hygié-
nique.

BrilliantLight3)

Eclairage optimal : quatre  
LEDs innondent l'intérieur de votre lave-
vaisselle d'une lumière chaude et efficace 
pour un chargement et un déchargement 
confortable de la vaisselle.

*fonctions et équipements selon modèles
1) DE102008062761B3
2) En cours de brevet
EP2428153A1, DE102010037397A1, US2012/0055091A1
3) EP2233061B1
4) DE102007008950B4, EP2120671B1
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Le tiroir à couverts 3D breveté1)

C’est en 1987 que Miele révolutionne le lavage 
des couverts avec l’invention du tiroir à couverts. Jamais 
auparavant, les couverts n’avaient été lavés de manière 
aussi hygiénique et efficace. 
En 2010, Miele a fait entrer le lavage des couverts dans 
une nouvelle dimension grâce à son tiroir à couverts 3D. 
Réglable en largeur, en profondeur mais également en 
hauteur, il permet aux ustensiles plus volumineux tels que 
louches et fouets de trouver une place adaptée dans le 
lave-vaisselle. Cette modularité extraordinaire offre égale-
ment de nouvelles possibilités pour un lavage efficace et 
sûr des verres à pied, même les plus fragiles.



Miele et Riedel
Le soin des verres fragiles grâce à l'expertise Miele

Riedel confie ses verres à Miele
Pour le nettoyage de ses verres soufflés à 
la bouche ou à la machine, Maximilian 
Riedel conseille exclusivement les lave-
vaisselle Miele. Miele apporte tout son sa-
voir-faire et son expérience pour vous per-
mettre de nettoyer vos verres fragiles au 
lave-vaisselle grâce à une combinaison de 
fonctions et d'aménagements particulière-
ment intelligents et adaptés :
Aménagement MaxiComfort des pa-
niers : les verres sont maintenus en toute 
sécurité grâce à la modularité et à la quali-
té des paniers Miele. 
Le tiroir à couverts 3D : le tiroir 3D est 
une exclusivité Miele. La partie centrale 
est réglable en hauteur et les parties laté-
rales peuvent coulisser pour laisser de la 
place aux grands verres à pied
Perfect GlassCare : des verres toujours
étincelants grâce au système breveté
Perfect GlassCare de gestion électronique 
de la dureté de l'eau
Programme Fragile : pour un soin en 
douceur des verres
Séchage AutoOpen : avec la fonction 
séchage AutoOpen, la porte du lave-vais-
selle s'ouvre automatiquement en fin de 
programme pour un séchage plus effi-
cace.
CareCollection : des produits d'entretien 
parfaitement adaptés pour la protection 
de vos verres
Le résultat : des verres toujours propres et 
étincelants dès la sortie du lave-vaisselle. 
Pas de traces, pas de taches, pas de bris 
de verre. Même après plusieurs passages 
au lave-vaisselle, vos verres d'exception 
restent aussi beaux qu'au premier jour.

Aménagement MaxiComfort des paniers

Tiroir à couverts 3D

Séchage AutoOpen

CareCollection
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"Avec les lave-vaisselle Miele, nos verres peuvent 
être nettoyés à la perfection et avec le plus grand 
soin dans un confort absolu. C'est pour cette 
raison que nous conseillons exclusivement les 
lave-vaisselle Miele. Vous n'obtiendrez pas de 
meilleurs résultats, même à la main".
 



Les lave-vaisselle à usage intensif Miele

Lave-vaisselle à usage intensif
Durées de programmes courtes, perfor-
mances élevées et grand confort d'utilisa-
tion.
Pauses de midi, réunions, rendez-vous 
clients... la vaisselle peut s'accumuler très 
vite en entreprise. Les lave-vaisselle à 
usage intensif Miele s'adaptent à tous les 
types d'environnement de travail :
• Bureaux
• Cabinets
• Agences
• Showrooms
• Locaux associatifs
• Ecoles de cuisine

Lave-vaisselle à usage intensif Miele : les 
lave-vaisselle intégrables les plus rapides 
du marché !

Vous êtes un particulier avec des besoins 
en vaisselle particulièrement élevés ? Pro-
fitez des durées de programmes très 
courtes et des résultats de lavage toujours 
irréprochables des lave-vaisselle à usage 
intensif Miele.
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Trouvez le lave-vaisselle Miele adapté à vos besoins

G 4920 (Elégance)
•	Panier à couverts, 13 couverts
•	Paniers Comfort
•	5 programmes (Eco, Auto, Quotidien, In-

tensif, Fragile), Option Turbo 
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A++, 46 dB(A), Conso/an: 262 kWh - 

2772L, Conso/cycle : 0,94 kWh - 9,9L 
(dès 6,5L en prog. Auto) 

699,99 €* + 6 € éco-part. = 705,99 €**

G 4920 SC (Elégance)
•	Tiroir à couverts, 14 couverts
•	Paniers Comfort
•	5 programmes (Eco, Auto, Quotidien, In-

tensif, Fragile), Option Turbo
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A++, 46 dB(A), Conso/an: 266 kWh - 

2772L, Conso/cycle : 0,95 kWh - 9,9L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

799,99 €* + 6 € éco-part. = 805,99 €**

G 4920 SC Front inox
•	Tiroir à couverts, 14 couverts
•	Paniers Comfort
•	5 programmes (Eco, Auto, Quotidien, In-

tensif, Fragile), Option Turbo
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A++, 46 dB(A), Conso/an: 266 kWh - 

2772L, Conso/cycle : 0,95 kWh - 9,9L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

999,99 €* + 6 € éco-part. = 1005,99 €**

G 6200 (Elégance)
•	Panier à couverts, 13 couverts
•	Paniers ExtraComfort
•	6 prog. (+ Rapide), Option Turbo
•	Perfect GlassCare, Reconnaissance de 

produit lessiviel
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A+++, 44 dB(A), Conso/an: 234 kWh – 

2716 L, Conso/cycle : 0,84 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto) 

1049 €* + 6 € éco-part.= 1055 €**

Lave-vaisselle posables 60 cm (dim.: H 80,5-83,5 x L 59,8 x P 60 cm)

G 6130 SC EcoCare (Elégance)
•	Tiroir à couverts, 14 couverts
•	Paniers ExtraComfort
•	6 prog. (+ Rapide), Option Turbo 
•	Perfect GlassCare, Reconnaissance 

de produit lessiviel 
•	Départ différé, affich. temps restant 
•	A++, 45 dB(A), Conso/an: 266 kWh – 

2772L, Conso/cycle : 0,95 kWh - 9,9L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

999,99 €* + 6 € éco-part. = 1005,99 €**

G 6200 SC (Elégance)
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	Paniers ExtraComfort
•	6 prog. (+ Rapide), Option Turbo
•	Perfect GlassCare, Reconnaissance de 

produit lessiviel
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A+++, 44 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716L, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto) 

1199 €* + 6 € éco-part. = 1205 €**
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G 6410 SC (Elégance)
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	Paniers MaxiComfort
•	9 prog. dont Silence 40 dB(A)
•	Options : Turbo et Lavage Eco
•	Bac à sel dans la porte, Reco produit 

lessiviel, Perfect GlassCare
•	FlexiTimer / EcoFeedback
•	A+++, 44 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716 l, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

1399 €* + 6 € éco-part. = 1405 €**

G 6410 SC Inox (Elégance)
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	Paniers MaxiComfort
•	9 prog. dont Silence 40 dB(A)
•	Options : Turbo et Lavage Eco
•	Bac à sel dans la porte, Reco. produit 

lessiviel, Perfect GlassCare
•	FlexiTimer / EcoFeedback
•	A+++, 44 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716 l, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

1699 €* + 6 € éco-part. = 1705 €**

G 6130 SCU (Elégance)
•	Tiroir à couverts, 14 couverts
•	Paniers ExtraComfort
•	6 prog. (+ Rapide), Option Turbo
•	Perfect GlassCare, Reconnaissance 

de produit lessiviel
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A++, 45 dB(A), Conso/an: 266 kWh – 

2772L, Conso/cycle : 0,95 kWh- 9,9L 
(dès 6,5L en prog. Auto) 

1319 €* + 6 € éco-part. = 1325 €**

G 4920 SCU (Elégance)
•	Tiroir à couverts, 14 couverts
•	Paniers Comfort
•	5 programmes (Eco, Auto, Quotidien, In-

tensif, Fragile), Option Turbo
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A++, 46 dB(A), Conso/an: 266 kWh - 

2772L, Conso/cycle : 0,95 kWh - 9,9L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

1099 €* + 6 € éco-part. = 1105 €**

G 6512 SC (Elégance)
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	Paniers MaxiComfort
•	11 prog. dont Silence 40 dB(A)
•	Options : Turbo, Lavage Eco, Zone 

Puissance +, Séchage +
•	BrilliantLight, Reco pdt lessiviel, Per-

fect GlassCare, Bac à sel dans la porte
•	FlexiTimer / EcoFeedback
•	A+++, 43 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716 l, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

1699 €* + 6 € éco-part. = 1705 €**

Lave-vaisselle posables 60 cm (dim.: H 80,5-83,5 x L 59,8 x P 60 cm)

Lave-vaisselle prêts encastrer (dim.: H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm)

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

incluse
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Trouvez le lave-vaisselle Miele adapté à vos besoins

G 6410 SCi (Elégance)
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	Paniers MaxiComfort
•	9 prog. dont Silence 40 dB(A)
•	Options : Turbo et Lavage Eco
•	Bac à sel dans la porte, Reco. pdt les-

siviel, Perfect GlassCare
•	FlexiTimer / EcoFeedback
•	A+++, 44 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716 l, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

Blanc, Noir, Brun 1649 €* + 6 € éco-
part. = 1655 €**
Inox 1759 €* + 6 € éco-part. = 1765 €**

G 6512 SCi (Elégance)
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	Paniers MaxiComfort
•	11 prog. dont Silence 40 dB(A)
•	Options : Turbo, Lavage Eco, Zone 

Puissance +, Séchage +
•	BrilliantLight, Reco. pdt lessiviel, Per-

fect GlassCare, Bac à sel dans la porte
•	FlexiTimer / EcoFeedback
•	A+++, 41 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716 l, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

Noir 1979 €* + 6 € éco-part. = 1985 €**

G 6900 SCi (Elégance)
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	Paniers MaxiComfort
•	13 prog. dont Silence 38 dB(A)
•	Options : Turbo, Lavage Eco, Zone Puis-

sance +, Séchage +
•	BrilliantLight, Reco. pdt lessiviel, Perfect 

GlassCare, Bac à sel dans la porte
•	FlexiTimer / EcoFeedback
•	SoftClose, Touches SensorTronic 
•	A+++, 41 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716 l, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

Noir 2859 €* + 6 € éco-part. = 2865 €**

Lave-vaisselle intégrables (dim.: H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm)

G 6200 SCi (Elégance)
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	Paniers ExtraComfort
•	6 prog.(+ Rapide), Option Turbo
•	Perfect GlassCare, Reconnaissance 

de produit lessiviel
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A+++, 44 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716L, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

Blanc 1319 €* + 6 € éco-part. = 1325 €**
Inox 1429 €* + 6 € éco-part. = 1435 €**

G 4920 i (Elégance)
•	Panier à couverts, 13 couverts
•	Paniers Comfort
•	5 programmes, Option Turbo
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A++, 46 dB(A), Conso/an: 262 kWh - 

2772L, Conso/cycle : 0,94 kWh - 9,9L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

Blanc, Noir 989,99 €* + 6 € éco-part. 
= 995,99 €**
Inox 1099 €* + 6 € éco-part. = 1105 €**

G 4920 SCi (Elégance)
•	Tiroir à couverts, 14 couverts
•	Paniers Comfort
•	5 programmes, Option Turbo
•	Départ différé, affich. temps restant
•	A++, 46 dB(A), Conso/an: 266 kWh - 

2772L, Conso/cycle : 0,95 kWh - 9,9L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

Blanc, Noir 1099 €* + 6 € éco-part. = 
1105 €**
Inox 1209 €* + 6 € éco-part. =  1215 €**
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G 4960 Vi (Elégance)
•	Panier	à	couverts,	13	couverts
•	Paniers	Comfort
•	5	programmes	(Eco,	Auto,	Quotidien,	In-
tensif,	Fragile),	Option	Turbo	

•	Départ	différé,	affich.	temps	restant
•	A++,	46	dB(A),	Conso/an:	262	kWh	-	
2772L,	Conso/cycle	:	0,94	kWh	-	9,9L	
(dès	6,5L	en	prog.	Auto)

989,99 €* + 6 € éco-part. = 995,99 €**

G 4965 SCVi XXL (Elégance)	-	H 90 cm
•	Tiroir	à	couverts,	14	couverts
•	Paniers	Comfort
•	5	programmes,	Option	Turbo
•	Départ	différé,	affich.	temps	restant
•	A++,	46	dB(A),	Conso/an:	266	kWh	-	
2772L,	Conso/cycle	:	0,95	kWh	-	9,9L	
(dès	6,5L	en	prog.	Auto)

•	Dim	:	H 84,5-91 x L	59,8	x	P	57	cm
1265 €* + 6 € éco-part. = 1271 €**

G 4960 SCVi (Elégance)
•	Tiroir à couverts, 14 couverts
•	Paniers	Comfort
•	5	programmes,	Option	Turbo	
•	Départ	différé,	affich.	temps	restant
•	A++,	46	dB(A),	Conso/an:	266 kWh -	
2772L,	Conso/cycle	:	0,95 kWh	-	9,9L	
(dès	6,5L	en	prog.	Auto)

1099 €* + 6 € éco-part. = 1105 €**

Lave-vaisselle totalement intégrables	60 cm	(dim.:	H	80,5-87	/	H	XXL	84,5-91	x	L	59,8	x	P	57	cm)

G 6470 SCVi (Elégance)
•	Tiroir	à	couverts	3D,	14	couverts
•	Paniers MaxiComfort
•	9 prog.	dont	Silence 40 dB(A)
•	Options	:	Turbo	et	Lavage Eco
•	Bac à sel dans la porte,	Perfect	Glass-
Care,	Reconnaissance	produit	lessiviel	

•	FlexiTimer / EcoFeedback
•	A+++,	44	dB(A),	Conso/an:	237	kWh	–	
2716	l,	Conso/cycle	:	0,85	kWh	-	9,7L	
(dès	6,5L	en	prog.	Auto)

1705 €* + 6 € éco-part. = 1711 €**

G 6265 SCVi XXL	(Elégance)	-	H 90 cm
•	Tiroir	à	couverts	3D,	14	couverts
•	Paniers	ExtraComfort	
•	6	prog.	(+	Rapide),	Option	Turbo
•	Perfect	GlassCare,	Reconnaissance	de	
produit	lessiviel	

•	Départ	différé,	affich.	temps	restant
•	A+++,	44	dB(A),	Conso/an:	237	kWh	–	
2716L,	Conso/cycle	:	0,85	kWh	-	9,7L	
(dès	6,5L	en	prog.	Auto)

•	Dim	:	H 84,5-91	x	L	59,8	x	P	57	cm  
1539 €* + 6 € éco-part. = 1545 €**

G 6260 SCVi	(Elégance)
•	Tiroir à couverts 3D,	14	couverts
•	Paniers ExtraComfort
•	6 prog.	(+ Rapide),	Option	Turbo
•	Perfect GlassCare, Reconnaissance 

de produit lessiviel
•	Départ	différé,	affich.	temps	restant
•	A+++,	44 dB(A), Conso/an:	237 kWh –	

2716L,	Conso/cycle	:	0,85 kWh - 9,7L 
(dès	6,5L	en	prog.	Auto) 

1429 €* + 6 € éco-part. 1435 €**

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

incluse
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Trouvez le lave-vaisselle adapté à vos besoins

G 6475 SCVi XXL (Elégance) - H 90 cm
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	Paniers MaxiComfort
•	9 prog. dont Silence 40 dB(A)
•	Options : Turbo et Lavage Eco
•	Perfect GlassCare, Reco. pdt lessiviel, 

Bac à sel dans la porte
•	FlexiTimer / EcoFeedback
•	A+++, 44 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716 l, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

•	Dim : H 84,5-91 x L 59,8 x P 57 cm
1815 €* + 6 € éco-part. = 1821 €**

G 6572 SCVi (Elégance)
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	Paniers MaxiComfort
•	11 prog. dont Silence 40 dB(A)
•	Options : Turbo, Lavage Eco, Zone 

Puissance +, Séchage +
•	Perfect GlassCare, Reco. pdt lessiviel, 

BrilliantLight, Bac à sel dans la porte
•	FlexiTimer / EcoFeedback
•	A+++, 41 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716 l, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

1979 €* + 6 € éco-part. = 1985 €**

Lave-vaisselle totalement intégrables 60 cm (dim.: H 80,5-87 / H XXL 84,5-91 x L 59,8 x P 57 cm)

G 6577 SCVi XXL (Elégance) - H 90 cm
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	Paniers MaxiComfort
•	11 prog. dont Silence 40 dB(A)
•	Options : Turbo, Lavage Eco, Zone Puis-

sance +, Séchage +
•	Reco. pdt lessiviel, Perfect GlassCare, 

BrilliantLight, Bac à sel dans la porte
•	FlexiTimer / EcoFeedback
•	A+++, 41 dB(A), Conso/an: 237 kWh – 

2716 l, Conso/cycle : 0,85 kWh - 9,7L 
(dès 6,5L en prog. Auto)

•	Dim : H 84,5-91 x L 59,8 x P 57 cm
2089 €* + 6 € éco-part. = 2095 €**

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

incluse
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G 4700 SC (Elégance) 
•	Posable
•	Tiroir	à	couverts,	9	couverts
•	6	prog. 	(Eco,	Auto,	Quotidien,	Intensif	
Plus,	Fragile,	Rapide),	Option	Turbo

•	Départ	différé,	affich.	du	temps	restant
•	Perfect	GlassCare,	Reconnaissance de	
produit	lessiviel

•	A+,	46	dB(A),	Conso/cycle	:	0,79	kWh	–	
8,7	l,	Conso/an:	221	kWh	–	2436	l	(6,5l	en	
prog.	Auto)

949,99 €* + 6 € éco-part. = 955,49 €**

G 4760 SCVi (Elégance)
•	Totalement intégrable
•	Tiroir	à	couverts,	9	couverts
•	6	prog.	(Eco,	Auto,	Quotidien,	Intensif	
Plus,	Fragile,	Rapide),	Option	Turbo

•	Départ	différé,	affich.	du	temps	restant,
•	Perfect	GlassCare,	Reconnaissance	de	
produit	lessiviel

•	A+,	46	dB(A),	Conso/cycle	:	0,79	kWh	–	
8,7	l,	Conso/an:	221	kWh	–	2436	l	(6,5l	en	
prog.	Auto)

1485 €* + 6 € éco-part. = 1491 €**

G 4700 SCi (Elégance)
•	Intégrable
•	Tiroir	à	couverts,	9	couverts
•	6	prog.	(Eco,	Auto,	Quotidien,	Intensif	
Plus,	Fragile,	Rapide),	Option	Turbo	

•	Départ	différé,	affich.	du	temps	restant
•	Perfect	GlassCare,	Reconnaissance	de	
produit	lessiviel

•	A+,	46	dB(A),	Conso/cycle	:	0,79	kWh	–	
8,7	l,	Conso/an:	221	kWh	–	2436	l	(6,5l	en	
prog.	Auto)

1375 €* + 6 € éco-part. = 1381 €**

Lave-vaisselle 45 cm (dim.	:	H	posable 80,5-83,5/ H	intégrable 80,5-87 x	L	45	x	P	57	cm)

PG 8081 i Inox
•	Jusqu’à	5	cycles	par	jour
•	Panier	à	couverts,	13	couverts
•	9	prog.	dont Court	65°C	(à	partir	de	17	
min)

•	Départ	différé,	Temps	restant
•	Perfect	GlassCare,	AquaSécurité
•	BrillantLight,	Bac	à	sel	dans	la	porte
•	Raccordement	eau	froide	ou	chaude
•	Branchement	monophasé	ou	triphasé
•	A+, 49	dB(A),	Conso: 295	kWh	-	4760 l
3820 €* + 0 € éco-part = 3820 €**

PG 8083 SCVi XXL - H 90 cm
•	Jusqu’à	5	cycles	par	jour
•	Tiroir	à	couverts	3D,	14	couverts
•	9	prog.	dont	Court 65°C	(à	partir	de	17	
min)

•	Départ	différé,	Temps	restant
•	Perfect	GlassCare,	AquaSécurité
•	BrillantLight,	Bac	à	sel	dans	la	porte
•	Raccordement	eau	froide	ou	chaude
•	Branchement	monophasé	ou	triphasé
•	A+, 49	dB(A),	Conso: 299	kWh -	4760	l
4435 €* + 0 € éco-part = 4435 €**

PG 8082 SCi XXL	-	H 90 cm
•	Jusqu’à	5	cycles	par	jour
•	Tiroir à couverts 3D, 14 couverts
•	9	prog.	dont	Court 65°C	(à	partir	de	17	
min)

•	Départ	différé,	Temps	restant
•	Perfect	GlassCare,	AquaSécurité
•	BrillantLight,	Bac	à	sel	dans	la	porte
•	Raccordement	eau	froide	ou	chaude
•	Branchement	monophasé	ou	triphasé
•	A+, 49	dB(A),Conso: 299	kWh	- 4760	l
4380 €* + 0 € éco-part = 4380 €**

Lave-vaisselle à usage intensif 60 cm (dim.	H	82-87	x	L	60	x	P	57	cm)


