
Nettoyage parfait en deux fois moins de temps

2 en 1 : aspire et nettoie les sols en un seul passage !
Chaque semaine, nous passons, en moyenne, 34 minutes à aspirer les sols,
puis 31 minutes à les laver*. CLEAN & STEAM ou la fusion réussie entre un
aspirateur balai très efficace et un nettoyeur vapeur. Oublié le temps perdu
à aspirer puis à passer la serpillère : désormais, un seul geste suffit pour
rendre les sols durs impeccables.
 

CLEAN & STEAM
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 CLEAN & STEAM est une solution innovante pour garder des sols propres et gagner du temps. Grâce à sa tête
exclusive, les sols sont aspirés puis nettoyés à la vapeur et ce, en un seul et même passage. Le nettoyage est
sain, parfaitement adapté aux sols durs et le résultat est impeccable.

 



*U&A - Home Cleaning 2013- France/Italie/Allemagne

BENEFICES DU PRODUIT

Une tête bien conçue
La tête d'aspiration exclusive DUAL CLEAN & STEAM a été conçue pour suivre le geste naturel
du passage de l'aspirateur d'avant en arrière. Grâce à un double système, le sol est toujours
dépoussiéré avant d'être nettoyé à la vapeur.

Résultat de nettoyage parfait et maintien des performances dans le temps
 
Contrairement aux filtres classiques qui peuvent s'obstruer, la technologie cyclonique avancée
permet de séparer efficacement l'air de la poussière.

Nettoyage sain
CLEAN & STEAM élimine jusqu'à 99 % des bactéries et des germes et n'utilise que l'eau du
robinet.

Nettoyage vapeur optimal adapté à tout type de sol
Selon le type de sol (parquet, carrelage, vinyle, etc.), l'utilisateur peut changer le débit de la
vapeur et choisir le réglage approprié.

Respectueux des sols et de l'environnement
Sans détergent : plus besoin d'utiliser des produits chimiques.

Prêt à l'emploi même pour les nettoyages de longue durée !
Le réservoir d'eau amovible d'une capacité de 0,7 litre présente une autonomie de nettoyage
jusqu'à 40 min*, équivalent à 100 m2*, sans qu'il ne soit nécessaire de rajouter de l'eau.

Liberté de mouvement
Avec une longueur de cordon de 7,5 m et un rayon d'action de 8 m, vous obtiendrez une
meilleure liberté de mouvement.

 *sur la position « min »
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE
Catégorie avec fil Nettoyeur vapeur avec fil

Technologie Technologie cyclonique

Puissance 1700 W

Type de moteur Moteur à dérivation

Variateur de puissance Non

Paramètres de vapeur Oui (min/moyen/max)
AUTONOMIE

Autonomie du nettoyeur vapeur Jusqu'à 40 min

Temps de mise en chauffe 30 sec

Indicateur de vapeur prête Oui

TETE D'ASPIRATION

Tête d'aspiration (poussière) Double action CLEAN & STEAM
EQUIPEMENT

Capacité du réservoir/sac à poussière 0,7 L / 0,4 L

Réservoir d’eau amovible Oui

Kit de consommables recommandé ZR0058 01

Filtration de l'eau Filtre anti-calc*2

Lingette microfibre - quantité 4

Lingette microfibre Tous types de sols et taches difficiles

base de rangement Oui
ERGONOMIE

Longueur du cordon d'alimentation 7.5 m

Position de rangement Oui

Niveau sonore 84 dB(A)

Poignée ergonomique Oui
DIMENSIONS/POIDS

Dimensions (L x l x H) 1210 x 259 x 272 mm

Poids 5,4 kg
DESIGN

Coloris Blanc et argenté

Pays d'origine Chine

Garantie 1 an

Disponibilité des pièces détachées 5 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2210019088

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3221610126103
EAN UC :

1 3 7 21
C20 : 448
C40 : 924

HQ4 : 1 056

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions 272 x 1210 x 259 890 x 310 x 210 (MM) 905 x 325 x 220 (MM) 6 469 x 1 200 x 800 (MM)

Poids 5,4 7,8 (KG) 7,8 (KG) 184,8 (KG)


