
NETTOYEUR VAPEUR ET CENTRE DE 
REPASSAGE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

• DIMENSIONS : 305 X 397 X 235 mm

• TENSION : 220-240V

• FER À REPASSER : 800 W

• VAPEUR : 1.500 W

• PUISSANCE TOTALE : 2.300 W

• PRESSION : 5 bars

• VOLUME DU RÉSERVOIR EN INOX : 1,5 l

• FLUIDE DE VAPEUR : 40G/MINT.

• RÉSERVE DE VAPEUR 

• TEMPS DE CHAUFFAGE : 6 minutes

Un équipement très complet. Tout 
ce dont vous avez besoin !

DEEP CLEANING emploie en exclusivité une technologie brevetée 
qui met en œuvre une température et une pression de vapeur 
élevées (jusqu’à 135º) pour nettoyer le sol, les fenêtres, la hotte 
aspirante, la climatisation, le micro-ondes, etc. Sans agents 
chimiques, sans risque d’endommager ces articles pendant le 
nettoyage.

Le Nettoyeur vapeur et centre de repassage DEEP CLEANING inclut 
de nombreux accessoires, avec lesquels vous pourrez nettoyer la 
maison de fonds en comble :

ACCESSOIRES:

• - TUBE DE RALLONGE

• - CHIFFON DE NETTOYAGE

• - BROSSE EN NYLON

• - BROSSE EN MÉTAL

• - ACCESSOIRE POUR VITRES

• - BUSE POUR LES COINS

• - BUSE POUR TUYAU FLEXIBLE

• - PISTOLET À VAPEUR AVEC UN TUYAU FLEXIBLE
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¡TODO LO QUE NECESITA!



TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR NETTOYER VOTRE 
FOYER AVEC LA PUISSANCE DE LA VAPEUR.

GRÂCE À LA VAPEUR, VOUS POURREZ NETTOYER AISÉMENT 
TOUTES SORTES DE SURFACES. (SOLS, VITRES, MURS, 

PLAFONDS, TAPISSERIES, TAPIS, PNEUS DE VÉHICULES, ETC.)

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT, SANS PRODUITS DE 
NETTOYAGE.

NETTOIE EFFICACEMENT LES ENDROITS LES PLUS 
INACCESSIBLES.

Le Nettoyeur vapeur et centre de repassage + Accessoires est 
un pack très complet et puissant qui inclut tous les accessoires 
nécessaires pour que le nettoyage quotidien soit plus facile et 
efficace. Ses 1  500 W de puissance font disparaître toutes les 
taches très facilement.

De plus, il se transforme immédiatement en un puissant centre de 
repassage. Grâce à sa grande puissance de vapeur il élimine les 
plis en un seul passage. Vous épargnerez ainsi beaucoup de temps.

Son équipement complet inclut tout dont ce vous avez besoin, 
du pistolet à vapeur, jusqu’au fer à repasser, en passant par les 
accessoires de rallonge, pour les coins, etc. 

NON SEULEMENT IL NETTOIE, MAIS IL DÉSINFECTE AUSSI :   

Le Nettoyeur vapeur et centre de repassage projette de la vapeur 
atteignant 135ºC, de façon qu’il nettoie en profondeur tout ce qui 
peut être lavé avec de l’eau : les vitres, les carrelages, tous les sols, 
les toilettes, les moquettes, les tapis, les moteurs, les piscines, etc. Il 
permet aussi d’enlever la poussière, le dégraissage de la cuisine, la 
désinfection d’une salle d’eau et le repassage des vêtements.

LE NETTOYAGE EST BEAUCOUP PLUS RAPIDE :   

Avec les méthodes traditionnelles, l’eau froide ou un détergent, 
une tache qui a séché doit être frottée plusieurs fois. Avec le 
nettoyeur vapeur, pour ramollir celle-ci, il suffit de passer le jet de 
vapeur sur la tache. Après quelques instants, dans la majorité des 
cas elle partira d’elle-même. En outre, quand la forme de l’objet à 
nettoyer est compliquée, il est parfois très laborieux de le nettoyer 

à la main. C’est le cas, par exemple, des glissières des fenêtres dont 
les coins ne sont jamais propres quand on utilise un chiffon pour 
les nettoyer. Avec le nettoyer vapeur, il suffit de projeter la vapeur. 

UN NETTOYAGE BEAUCOUP PLUS PROFOND :

Le nettoyeur vapeur n’est pas utilisé que pour nettoyer, mais aussi 
pour désinfecter, en nettoyant non seulement ce qui se voit, mais 
aussi ce qui ne se voit pas (les bactéries, les acariens, etc.). Après 
son passage, comme la surface ou la toile est tellement propre, 
la fréquence d’utilisation diminue ce qui permet une épargne 
considérable de temps et d’argent.

UNE ÉPARGNE EN PRODUITS :  

Les détergents et les produits chimiques de nettoyage ne sont plus 
nécessaires. Avec le nettoyeur vapeur, le seul produit nécessaire 
est l’eau, d’où une épargne considérable et un bilan nettement 
écologique. 

LE CENTRE DE REPASSAGE  

• Le centre de repassage est un puissant appareil de 800 
W, avec lequel vous pourrez repasser beaucoup plus 
rapidement qu’avec un fer à repasser traditionnel. 

• Un repassage mieux fait et beaucoup plus facilement.

• La vapeur est beaucoup plus abondante qu’avec un fer à 
repasser traditionnel, puisque la vapeur est produite dans 
une chaudière séparée et nettement plus grande. 

• Comme la chaudière et le réservoir sont externes, il est 
moins lourd qu’un fer à repasser traditionnel et vous vous 
fatiguerez beaucoup moins.
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