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Un balai vapeur léger et maniable !!! Prêt en quelques secondes, Il nettoie, 
désodorise en un tour demain. Un nettoyage de qualité en toute simplicité !!! 

 
CONFORT D’UTILISATION :  
 

• Poignée repliable et enrouleur de cordon pour un ra ngement plus aisé 

• Un cordon secteur de 5 m pour une plus grande liber té de mouvement. 

• Grâce à sa tête pivotante, le balai vapeur Studio e st maniable et passe partout. Il est prêt en quelqu es 
secondes et il tient debout tout seul !!! 

AVANTAGES :  
 

• Nettoie sans produits détergents pour préserver l’e nvironnement. Nettoie, désodorise et désincruste la  
saleté facilement 

• Son filtre anticalcaire accroit sa durée de vie  

• Grâce à son réservoir amovible vous pourrez remplir  votre balai vapeur à tout moment 

• Accessoires : 1 adaptateur pour moquette, 2 serpill ières micro fibres lavable 

 

 

Caractéristiques techniques     

Débit vapeur  40 g/min  
 

Sécurités 
thermostat de sécurité, 
thermofusible 

Capacité réservoir 0,6 L utile    Voyant de mise sous tension Oui 
Autonomie Illimitée  Commande sur la poignée du flexible Etanche 
Temps de mise en chauffe 30 secondes  Puissance chaudière 1500 W 
Cordon secteur  5 m  Tension d’utilisation 230V ~ 50 Hz 
     
Dimensions   Poids / emballages  
Dimensions de la base 80 H x 27 l x 24 L cm  Poids net / brut  2,5 kg /  kg 
Palettisation 46 produits  / palette  Dimensions emballage  H 71,5 x 16,5 l x 22,5 L cm 
   Suremballage par 2 pièces  H 72,5 x l 34  x 23,5 L cm 
     
Accessoires   Normes  
Accessoires Fournis Nettoyage  Certification CE – Intertek – RoHS  
Consommable Filtre antcalc + serpillières  Garantie  1 an pièces et main d’œuvre 

 


