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DIFFERENCIATION : 
 

• Facile d’utilisation, choisissez le type de nettoya ges ou le type de sols, le nettoyeur délivre le déb it 
vapeur approprié au nettoyage choisi. 

• Une mallette pour ranger et transporter vos accesso ires très facilement  

• Le flexible se range sur la poignée de transport po ur un gain de place. Une glissière de « sécurité 
enfant » bloque la commande vapeur pour éviter tout  risque d’accidents 

AVANTAGES : 
 

• Nettoie sans produits détergents pour préserver l’e nvironnement. Elimine germes, acariens, dissout  
les graisses et décolle facilement les saletés les plus incrustées. 

• Une capacité de chaudière permettant 1 h d’autonomi e en nettoyage. 

• Roulettes orientables pour plus maniabilité. 

• 6 accessoires pour répondre à tous vos besoins de n ettoyages : 2 tubes rallonge, brosse rectangulaire 
pour sols, brosse tissus d’ameublement, lance haute  pression, brosse ronde Nylon, raclette à vitres, 
lance coudée, bonnette pour brosse tissu, chiffonet te pour brosse rectangulaire, carafe, entonnoir  

 

 

Caractéristiques techniques     
Pression  4  bars   Temps de mise en chauffe 10 min environ 
Débit vapeur réglable 100 g/min maxi  Voyant de vapeur prête Oui 
Puissance chaudière 1600 W  Bouchon de remplissage Sécurité enfant 
Autonomie 1h  Commande sur la poignée du flexible Etanche 
Capacité de la chaudière 1,3 L utile / 1,5 L total  Tension d’utilisation 220-240 V ~ 50/60 Hz 
     
Dimen sions   Poids / emballages  
Dimensions de la base 31 H x 23 l x 44 L cm  Poids net / brut 5,5 kg / 12 kg 
Palettisation 24 produits / palette  Poids accessoires et mallette  4,5 kg 
   Dimensions emballage 39 H x 40,5 l x 66 L cm 
     
Accessoires   Normes  
Accessoires Fournis Nettoyage  Certification CE – RoHS  
   Garantie  2 ans pièces et main d’œuvre 

 


