INTELLIGENT 2.0

Caractéristiques principales












Affichage à cristaux liquides rétroéclairé
Indicateur de contrôle technique avec système d’auto-diagnostic
Réglage de la vapeur et de l’aspiration à partir de la poignée
Mise en sécurité automatique de l’aspiration
Haute efficacité énergétique
Chaudière anti-calcaire et anti-corrosion en Aluminium Extra Alp
Remplissage continu pour une autonomie illimitée
Système Parking pour accrocher la brosse à l’appareil
Compartiment de rangement du câble
4 roues pour un déplacement stable et aisé
Poignée de transport

Back-lit digital display

10 pré-programmes de nettoyage avec réglage automatique de la vapeur, de l’aspiration et du
temps de nettoyage :
P1: Tapis / Moquette
P2: Parquet
P3: Vitres / Mirroir
P4: Rideaux
P5: Tissus d’ameublement

P6: Lit / Matelas
P7: Double-rideaux
P8: Plante / Humidification
P9: Repassage
P0: Aspiration Turbo

Vapeur







Autonomie illimitée
4 niveaux de réglage de la vapeur de 0 à 115 gr/min, jusqu’à 5 bars
Pression constante
Indicateur électronique « vapeur prête »
Indicateur électronique « manque d’eau »
Fonction Parquet / Sols délicats

Fonction Parquet / Sols délicats

Aspirateur
Brosse spéciale Parquet






Puissance : 1500 W / 22k Pa
4 niveaux de filtration, dont le Filtre à eau Eco Active (Brevet Polti) et un Filtre HEPA lavable
Réservoir de récupération amovible et facile à nettoyer
Capacité du réservoir : 1,2 l d’eau nécessaire pour le fonctionnement + 1,8 l d’espace disponible
pour l’aspiration de liquides et de solides
Brosse spéciale Parquet

Informations techniques:
Autonomie:
Matériau de la chaudière:
Réglage de la vapeur:
Puissance de la chaudière:
Puissance de l’aspirateur:
Puissance maximale:
Capacité d’aspiration:
Capacité du réservoir:
Dimensions (LxPxH):
Poids net:
Certifications:

Illimitée
Alliage à haute efficacité énergétique en Aluminium Extra Alp
4 niveaux, de 0 à 115 gr/min.
1100 W
1500 W
2600 W
22 kPa
1.2 l + 1.8 l
52 x 36 x 34 cm
10.5 Kg
CE, IMQ

ACCESSOIRES:

Flexible vapeur
aspiration

Tubes
prolongateurs
vapeur aspiration

Elément raclette à
vitres 130 mm pour
petit embout vapeur
aspiration

Buse haute pression
120° + lance + petite
brosse, vapeur
aspiration

Plumeau doux
aspiration

Tube
télescopique
aspiration

Goupillon de
nettoyage

Bioecologico

CODE PRODUIT
PVEU0074

Brosse universelle
vapeur aspiration +
éléments (brosserigide-liquides)

3 petites brosses rondes
nylon couleur pour Buse
haute pression 120°

Brosse Parquet
aspiration

Elément brosse
dure pour petit
embout vapeur
aspiration

Elément raclette à
vitres 200 mm pour
petit embout vapeur
aspiration

Petit embout
aspiration

Embout
aspiration tissus
d’ameublement

Lance aspiration

Microfibre pour
brosse parquet

Bonnette et
Chiffonnette

Petit embout
vapeur aspiration

Sac de
rangement des
accessoires

Bouteille de
remplissage

CODE EAN
8007411008771

QUANTITE / PALETTE
16

