Cher client,
Nous serions ravis de vous accueillir dans notre magasin pour vous faire découvrir le nouveau lave-vaisselle AutoDos avec PowerDisk® intégré de Miele
La nouvelle génération de lave-vaisselle AutoDos avec PowerDisk® intégré de Miele est une véritable
révolution. Grâce ce système d’autodosage totalement innovant, le lave-vaisselle devient plus que jamais
un allié autonome qui offre des résultats parfaits et une nouvelle liberté. Chargez, déchargez, Miele s’occupe du reste.

AutoDos avec PowerDisk® intégré
Le premier lave-vaisselle autonome
C’est une innovation majeure que Miele propose avec sa nouvelle gamme
de lave-vaisselle. AutoDos avec PowerDisk® intégré, est le premier
lave-vaisselle du marché capable de gérer le cycle de lavage en toute
autonomie.
Le PowerDisk® est une capsule qui contient un détergent en poudre
granulée, du sel régénérant ainsi qu’un produit pour améliorer le rinçage.
Il s’active automatiquement à chaque début de programme pour délivrer
la quantité optimale de produit à chaque cycle, en fonction du degré de
saleté de la vaisselle, déterminée par un capteur. Ses enzymes actives à
basses températures et son oxygène actif assurent un résultat toujours
parfait.
Le PowerDisk® est prévu pour assurer environ 20 cycles de lavage, en
mode « Quotidien 60°C ».

Paniers FlexLine et tiroir 3D MultiFlex
Une flexibilité maximale
Avec la nouvelle gamme de lave-vaisselle G 7000 Miele propose un
aménagement extraordinaire grâce aux paniers FlexLine.
Une modularité sur mesure qui permet d’obtenir des résultats de lavage
inégalés. Les supports FlexCare protègent tous les formats de vaisselle, en
les accueillant en toute sécurité. Le système MultiClip maintient en place
les récipients petits et légers -comme les bols en plastique par exemple.
Le nouveau tiroir 3D MultiFlex et sa conception ingénieuse, offre une
flexibilité exceptionnelle créant plus de place dans le panier du haut grâce
à certains éléments qui peuvent être déplacés.
Plus d’espace pour les verres à pieds et autre vaisselle volumineuse ! Et
des couverts toujours parfaitement propres.

Connecté pour plus d’autonomie
Un contrôle parfait, à tout moment et partout.
Pour être totalement serein, les nouveaux lave-vaisselle AutoDos peuvent
également être programmés pour démarrer automatiquement à des
moments prédéfinis, à la semaine par exemple, grâce à la fonction
AutoStart.
Connectés et totalement autonomes, les nouveaux G 7000 peuvent aussi être contrôlés à distance via l’app Miele@mobile. Cela permet aux
utilisateurs de démarrer et d’arrêter leur lave-vaisselle avec leur
smartphone, d’activer les programmes et options et de vérifier le niveau
de détergent disponible.

