NETTOYEUR
VAPEUR

NN245A
Code EAN : 3576160012483

DIFFERENCIATION :
•

Compact et efficace, ce nettoyeur au Design avant gardiste, vous offre un nettoyage de qualité
(100 g/min, 4 bars) en toute simplicité.

•

Une poignée extractible pour faciliter son déplacement mais aussi son rangement.

•

Un enrouleur de cordon secteur pour plus de confort.

AVANTAGES :
•

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

•

Une capacité de chaudière permettant 1 h d’autonomie en nettoyage.

•

Roulettes orientables pour plus maniabilité.

•

Accessoires : 1 flexible, 2 tubes rallonge, 1 lance courte haute pression, 1 brosse rectangulaire pour
sol, 1 brosse triangulaire pour meubles et tissus, 1 brosse ronde nylon, 1 spatule, 1 raclette à vitres,
1 chiffonnette pour brosse rectangulaire, 1 chiffonnette pour raclette à vitres.

•

Un réglage de débit pour adapter la quantité de vapeur aux besoins de nettoyage.

•

Les matériaux (chaudière inox) et la technologie (résistance externe) vous garantissent un produit de
haute qualité.

Caractéristiques techniques
Pression

4 bars

Autonomie
Temps de mise en chauffe

Débit vapeur réglable

100 g/min maxi

Sécurités

Puissance chaudière
Chaudière

1500 W
Inox qualité 18/8

Voyant de vapeur prête
Voyant de fin d’eau

Epaisseur de la chaudière

1,2 mm

Bouchon de remplissage

Elément chauffant de la chaudière
Capacité de la chaudière

Monté à l’extérieur
1,3 L utile / 1,5 L total

Commande sur la poignée du flexible
Tension d’utilisation

1h00
10 min environ
Pressostat, thermostat de
sécurité, thermofusible
Oui
Oui
A double sécurité avec valve de
surpression
Etanche
230V ~ 50 Hz

Dimensions
Dimensions de la base
Palettisation

64,5 H x 29,5 l x 43 L cm
24 produits / palette

Poids / emballages
Poids net / brut
Poids accessoires
Dimensions emballage

7,9 kg / 10 kg
3,8 kg
56 H x 30,5 l x 35,5 L cm

Accessoires
Accessoires Fournis
Accessoire adaptable

Nettoyage
Kit fer NK300A

Normes
Certification
Garantie

CE – TUV – RoHS
2 ans pièces et main d’œuvre
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