
Prenez soin de votre maison en gagnant du temps et en faisant 
moins d'efforts: avec Unico Allergy Multifloor, nettoyer est facile et 
rapide grâce à une seule brosse multifonction et à l'action 
combinée de l'aspiration cyclonique et de la vapeur.

INNOVATIVE MULTIBRUSH
Une seule brosse pour aspirer, nettoyer à la 
vapeur et sécher les surfaces. 
Tout en un seul clic!

Système chaudière Sous pression

Pression max 4 bars

Emission vapeur 80 g/min

Réglage vapeur Sur 3 niveaux

Matériel chaudière Alliage en Aluminium Extra Alp

Puissance chaudière 1100 W

Volume chaudière 1.4 L

Capacité utile 1 L

Voyant vapeur prête Oui

Signal manque d'eau Oui

Capacité aspirante 20 kPa

Réglage aspiration Oui

Puissance moteur 1100 W

Puissance max 2200 W

Filtration Multi-cyclonique à 5 étages

Filtre HEPA lavable Oui, lavable

Capacité de récupération 0.8 L

Système Parking Oui

Dimensions (LxPxH) 26 x 51 x 45 cm

Poids 9.5 kg

Code Polti PBEU0079

Code EAN 8007411010026

CARACTERISTIQUES

POIGNÉE 
ERGONOMIQUE
Confortable, facile à 
utiliser: vous pouvez 
ajuster la puissance 
d'aspiration et l'émission 
vapeur.

DESIGN MODERNE ET 
COMPACITÉ
Le rangement est 
particulièrement pratique 
dans les petits espaces 
tels que sous les 
escaliers, petites 
armoires et placards.

SIMPLE ET FACILE À 
NETTOYER
Facile à vider, sans sac 
et lavable de manière 
simple et immédiate. 
Mais surtout sans temps 
de séchage.

ACCESSOIRES

MCV20 Allergy Multifloor

ACCESSOIRES FOURNI

Tous ces accessoires sont fournis avec le produit. Entrez dans la section ACCESSORIES si vous voulez les acheter individuellement.

ASPIRE, NETTOIE
À LA VAPEUR

ET SÈCHE 

 SYSTÈME MULTI
CYCLONIQUE
D'ASPIRATION

SANS SAC 

ASPIRE LES
SOLIDES ET LES

LIQUIDES 

Lance 2 en 1
parfaite pour aspirer les endroits 
les plus difficiles et dépoussiérer 
toutes les éléments 
domestiques.

Tube télescopique
Réglable en hauteur, pour 
trouver la position la plus 
confortable pour le nettoyage.

Tube flexible avec Easy 
système Clip
Le tube vapeur peut être 
facilement enlevé pour 
augmenter la maniabilité 

pendant les activités d'aspiration.

Innovative multibrush
Une seule brosse pour aspirer, 
nettoyer à la vapeur et sécher 
les surfaces. 

Accessoire parquet
Grâce à cet accessoire vous 
pouvez appliquer la serpillère à 
la brosse multi-fonctions pour 
nettoyer les sols délicats.

Porte accessoires pour avoir 
tout à portée de main
Peut être relié à l'unité 
principale, à la poignée ou au 
système de déplacement facile 

(MCV70).
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