
Le nettoyeur vapeur économique et 
100% écologique
• il désinfecte, dégraisse, désincruste… élimine tous types 

d’impuretés, sans aucun détergent ni produit chimique 
et avec 20 fois moins d’eau que lors d’un nettoyage 
traditionnel.

Sa priorité, l’hygiène !
• Grâce à la puissance (140 g/min) et à la  température 

élevée (200 °C) de la vapeur, le nettoyeur permet une 
destruction simple, naturelle et quasi totale des

 bactéries, germes et acariens.

Ses performances
• Débit vapeur variable jusqu’à 140 g/min
• Pression instantanée équivalente à 5 bar
• Préchauffage 2 Minutes
• Température de génération de vapeur 200 ° C
• Rayon d’action : 7 m
• Réservoir amovible incassable avec niveau d’eau visible capacité 1,3 l
• Remplissage possible à tout moment - Autonomie illimitée
• Eaux acceptées : robinet - déminéralisée
• Cassette anticalcaire
• Aucun entretien grâce au système exclusif de captation 

active du calcaire, garantie de 10 ans contre l’entartrage

Ses commandes de base
• Connecteur protégé par porte rabattable
• Interrupteur Marche/Arrêt
• Voyants sur la base :

- Voyant lumineux de mise sous tension
- Voyant lumineux de changement de la cassette
- Voyant lumineux “auto-stop 10 min“ : le nettoyeur s’arrête 
automatiquement au bout de 10 min de non utilisation
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Caractéristiques techniques / logistiques
Puissance 220-240 V  2200 W
Dimensions de l’appareil  diamètre 38 x H 35
Dimensions emballées :  H 52 x l 39 x L 58 cm
Poids de l’appareil/poids emballé 6 kg/10,5 kg
Colisage  par 1
Nombre de produits par palette  12
Cassette anticalcaire    500 970 870
Garantie Produit  1 an
Référence 500350604
Code EAN 3760082527648

La vapeur du bout des doigts
• Poignée de commande vapeur et débit :
 - Interrupteur marche/arrêt vapeur
 - Interrupteur de sélection du débit vapeur
- Voyants lumineux indicateurs du débit vapeur sélectionné: 

3 débits vapeur (40 - 100 - 140 g/min) adaptés aux 
différentes utilisations

Son équipement pour le confort d’utilisation
•  Déplacement multidirectionnel du nettoyeur par 

quatre roulettes sphériques
• Poignée de transport rabattable
• Rangement du fl exible et du cordon électrique par 

enroulement autour de la base de l’appareil
• Rangement des accessoires dans les deux pétales
• Possibilité de connecter un fer à repasser optionnel
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Accessoires : Brosse rectangulaire - Brosse triangulaire - 
Raclette à vitres vaporisante - Jeu de 3 brossettes et buse à jet 
concentré coudée, - 2 tubes prolongateurs - Flexible de rac-
cordement - Coude de raccord pivotant - Lingette microfi bre 
double épaisseur - Lingette microfi bre pour brosse triangu-
laire - Lingette longues fi bres spéciale parquet
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