Nettoyeur Vapeur & Aspirateur

avec filtration à eau

L’INTELLIGENCE ELECTRONIQUE
 Affichage à cristaux liquides rétro éclairé pour gérer toutes les
fonctions de l’appareil.
 10 programmes de nettoyage pré-sélectionnés avec réglages de
puissance d’aspiration et de débit vapeur.
 Contrôle et réglage de la puissance d’aspiration et d’émission vapeur
depuis la poignée.
 Système de protection du moteur d’aspiration.
 NETTOYEUR VAPEUR
 Autonomie illimitée
 Puissance :
• Maximale
• Résistance
 Cuve à auto-remplissage :
• Réservoir de remplissage
• Matière
• Résistance
 Voyant d’absence d’eau
 Pression maxi admissible
 Température vapeur
 Réglage débit vapeur (4 niveaux électroniques)
 Commande à la poignée
 Flexible avec poignée pistolet
 ASPIRATEUR - FILTRATION A EAU
 Moteur
 Capacité de dépression
 Débit d’air
 Niveau sonore
 Variateur de puissance (4 positions)
 Filtration (4 niveaux)
 Capacité réservoir

0.5 litre
acier inox 18/10
extérieure
oui
5 bars
135°C
0 à 100 gr/mn
basse tension (12 volts)

Type BY PASS puissance 1500 W
22Kpa (constant)
26 dm3/s
72 dba
électronique à la poignée
dont filtre à eau ECO ACTIVE FILTER
1,2L et 1,8L de récupération

 EQUIPEMENT STANDARD
 Rayon d’action
 2 embouts prolongateurs rigides (50 cm)
 Grande brosse
 Embout vapeur et aspiration
 Buse haute pression
 Fonction aspiration seule :
• tube télescopique chromé d’aspiration
• 2 grandes brosses
• 5 embouts d’aspiration








2800 W
1250 W

10.6 m
3 adaptateurs : solides, liquides et moquettes
3 adaptateurs (2 raclettes vitre, 1 monture soie)
lot de 1+ 3 brosses de couleurs + prolongateur

1 spéciale parquet, 1 universelle
3 suceurs : large (15cm), court (8cm), long
2 brosses plumeau : radiateur et universelle

Bidon de remplissage
Bonnette / 2 serpillières / goupillon de nettoyage
Flacon de bioecologico (anti-bactérien)
Sac de rangement accessoires
Echantillon HP007 formule dégraissante
Notice d’utilisation et DVD
En option : Fer Pro

 DONNEES DISTRIBUTION
 Garantie 2 ans (pièces et main d’œuvre)
 Poids :
 Dimensions :
 Palette :
 Code EAN :

vide :
10,5 kg
emballé : 16,5 kg
560 x 540 x 390 mm
16 pièces (4x4 couches)
8 007 411 006 456

SERVICE APRES VENTE
Assuré en exclusivité dans toute la France par SERVITECH DISTRIBUTION - Info SAV : www.servitech.fr
Agences régionales Servitech : Bordeaux-Clermont Ferrand-Lille-Lyon-Marseille-Nancy-Nantes-Paris Montreuil-Reims-Rouen-Strasbourg-Toulouse + concessionnaires agrées.
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