
Flux de vapeur variable :

Le nettoyeur propose différents modes de réglage de la vapeur, vous

permettant de choisir un flux moins fort pour votre tapisserie, vos

vêtements et d'autres surfaces délicates, et un flux plus fort pour la

saleté résistante et séchée sur des surfaces telles que le carrelage.

2 EN 1 Multifonctionnel :

Le nettoyeur vapeur est idéal pour nettoyer des sols durs et pour

rafraichir des tapis. Il se transforme également en nettoyeur vapeur

portable équipé de tous les outils dont vous avez besoin pour

nettoyer une grande variété de surfaces dans votre maison.

Une variété d'accessoires :

Avec une variété d'accessoires, vous pouvez nettoyer des surfaces de

travail, des fenêtres, du carrelage, des joints, des fours, de la

tapisserie, des éviers, des lits pour animaux et bien plus ! Il peut

également servir de nettoyeur de tissus et de vêtements, ce qui fait

de lui le nettoyeur le plus multifonctionnel du marché.

Technologie sur demande :

Prêt en moins de 30 secondes, sèche presque immédiatement

Réservoir d'eau XL détachable :

Le réservoir d'eau XL détachable permet un remplissage facile et un

temps d'utilisation plus long sans arrêt.

Serpillères en microfibres et brosse à tapis :

Deux serpillères en microfibre lavables vous sont fournies avec votre

nettoyeur. Lorsqu'elles sont sales, lavez-les à la machine et séchez-les.

La brosse à tapis permet de rafraichir vos tapis et vos moquettes.

Données techniques :
Code article : ...........................................................................................3305650

EAN : .........................................................................................3700497800394

Désignation : ..................................................................................Balai vapeur

Modèle : ........................................................................................AquaPlus New

Alimentation : ..................................................220-240V/50Hz - 1200W

Pression :...................................................................................................2,5 Bars

Capacité du réservoir amovible : ......................................................300 ml

Cartouche anticalcaire : ................................................................................Oui

Cordon : ............................................................................................................... 5m

Accessoires fournis :

Balai vapeur AquaPlus New
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 Flexible

 Buse adaptateur

d'accessoires

 Brosse circulaire

 Buse angulaire

 Spatule

 Brosse allongée

 Brosse fauteuils /

adaptateur raclette

 Raclette à vitres

 Adaptateur moquette

 2 Lingettes microfibres

 Bonnette élastique


