
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 OPÉRATIONS AVEC 
UN UNIQUE APPAREIL 
POUR UNE 
DÉSINFECTION 
PARFAITE : 

3 STEPS WITH JUST A 
SINGLE APPLIANCE, FOR 
A PERFECT 
SANIFICATION: 

 
VAPEUR et ASPIRATION : 
nettoie et désinfecte 
STEAM & VACUUM: 
cleanse and sanitize 

 
HAUTE TEMPÉRATURE : 
élimine VIRUS et BACTÉRIES 
HIGH TEMPERATURE: 
removes Virus and Bacteria 

 
DÉSINFECTION À L’OZONE : 
élimine BACTÉRIES, 
MOISISSURES, 
CHAMPIGNONS et 
MAUVAISES ODEURS 
OZONE DISINFECTION: 
breaks down BACTERIA, 
FUNGI, MOLD,BAD 
SMELLS 
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Ligne complète d’accessoires standard pour le nettoyage de 
toutes les surfaces. 
Full range of standard accessories for all surfaces cleaning 

 
 

• CONSTRUCTEUR ITALIEN 
Premier brevet vapeur et 
aspiration 

• NETTOYAGE ET 
DÉSINFECTION 
de toute surface 

• PUISSANT : 
pression 5 bar, vapeur 
155 °C 

• ITALIAN PRODUCTION 
First Steam&Vacuum 
patent 

• CLEANING AND 
DISINFECTION 
of every sort of surface 

• POWERFUL: 
pressure 5 bar, steam 
155° 

FILTRAGE À EAU : 
retient pollens, poussières et 
acariens. La méthode la plus 
saine pour combattre les 
allergies. 

 
WATER FILTRATION: 
holds Pollen, dust, acarus. The 
healthier method to fight 
allergies 

 
 

   
 

Poignée articulée avec 
commandes vapeur, détergent et 
aspiration 

Jointed flexible, with easy controls  
for: steam, detergent, vacuum 

Panneau commandes vapeur et ozone 
avec timer 
Control panel steam and ozone with 
timer 

Réservoirs d’eau et détergent extractibles 
Water and detergent extractable tanks 

 

Réservoir de récupération des 
saletés extractible à filtrage à eau 
Extractable dirt tank, with water 
filtration 

Panier porte-accessoires ultra pratique 
Comfortable basket for accessories 

Brosse conçue pour le nettoyage des habitacles 
auto, des fauteuils et autres tissus 
Specific brush for car interiors , sofa and or 
textiles cleaning 



 

SANI POWER 180° 
(OPTION) 
Haute température, 
désinfection maximale des 
surfaces, élimine VIRUS 
et BACTÉRIES 
SANI POWER 180° 
(OPTIONAL) 
High temperature , 
maximum disinfection of 
any surface removes virus 
and bacteria 

SANI POWER (OPTION) 
Raccord à la prise de soufflage pour 
désinfecter à froid avec un produit de 
désinfection air et surfaces. 
Ne mouille pas et ne laisse pas de 
résidus. 

SANI POWER(OPTIONAL) 
Connection to blowing outlet for cold 
sanification, with an apposite product for 
rooms and surfaces. 
Dry, without residues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAMPONS EFFECTUÉS PAR GIALLOBLU 
ÉTUDE ET CONTRÔLE DE PRODUITS ET 
PRODUCTIONS 
LABORATOIRE AGRÉÉ PAR 
LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
PROT. n° 700.7.A.\.59.360/1756 DU 25/10/96 

DÉSINFECTION : 
intervention chimique (désinfectante) ou 
physique (chaleur et vapeur) pour obtenir 
une réduction de la pression infectieuse 

SWABS CARRIED OUT BY GIALLOBLU 
STUDYAND CONTROL OF PRODUCTS AND 
PRODUCTIONS 
LABORATORY RECOGNISED 
BY THE MINISTRY OF HEALTH 
PROT. No. 700.7.A.\.59.360/1756 DATED 25/10/1996 

DISINFECTION: 
chemical (disinfectant) or physical (heat-steam) 
intervention to reduce infectious pressure 

 
 
 

  

PROPRE ET 
DÉSINFECTÉ 
CLEAN AND 
SANITIZED 

TESTS MICRO-BIOLOGIQUES
MICROBIOLOGICAL 



 

DÉSINFECTION À L’OZONE : élimine BACTÉRIES, 
MOISISSURES, CHAMPIGNONS et MAUVAISES ODEURS 
OZONE DISINFECTION: breaks down BACTERIA, FUNGI, MOLD, 
BAD SMELLS 

 

Sortie OZONE orientable 
Adjustable Ozone outlet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccord rallonge OZONE 
Ozone extension connector 

Bouche libre orientable pour atteindre les endroits difficiles d’accès : 
conduites d’air, intérieurs auto, réfrigérateurs (vides de tout aliment), tiroirs de meubles 
Free swiveling nozzle to reach the most difficult points: 
air ducts, car interiors, refrigerators (empty and without food), mobile drawers 

 

ATTENTION : seules des personnes compétentes doivent être autorisées à utiliser la fonction ozone. Veiller à respecter toutes les 
précautions d’utilisation. 

ATTENTION: the use of the ozone function is allowed only to specialized personnel. Respect all precautions for use 
 

 
Alimentation : 
Dimensions machine : 

230 V - 50/60 Hz 
30 x 35 x (h) 84 cm 

Power supply: 
Dimensions : 

230 V - 50/60 Hz 
30 x 35 x (h) 84 cm 

Poids : 30 kg Weight: 30 kg 
Résistance chaudière : 2000 W Boiler resistance: 2000 W
Moteur : 1000 W deux turbines Motor: 1000 W double turbine 
Puissance max. : 3000 W Max power: 3000 W
Pression : 5 bar Pression: 5 bar 
Air Flow volume ozone : 100 CFM 
Production Ozone : 10 g / h 
Timer Ozone 

Air Flow ozone volume: 100 CFM 
Ozone production: 10 g / h 
Timer Ozone 

 

 
 
 
 


