
 
  

 
  

 
 
 

 

 

 
  
 
 

 

Aspiration 2 moteurs

 

2050W

Tuyau de vidange aisé

Réglage injection détergent

 

Réglage débit vapeur

Chaudière 9 bars

 

Alimentation                                                               230V - 50Hz 

Volume chaudière                                                      2.2 L

Puissance chaudière                                                  2 000 W

Pression maximale                                                     9 Bars

Production vapeur                                                      6.0 Kg/h 

Puissance max aspiration                                          2 050 W

Volume réservoir Inox                                                60 L

Volume réservoir eau / détergent                               5 L

Poids                                                                          36 Kg

  
  
  
 

ONNEES TECHNIQUESD FONCTIONS PRINCIPALES

ASPIRATION LIQUIDE/SOLIDE

APPLICATIONS
NETTOYAGE DES HÔTELS, BARS ET RESTAURANTS

NETTOYAGE DES BUREAUX ET DES APPARTEMENTS, 

PLINTHES, HOTTES ET TUYAUX D'ASPIRATION ÉLIMINE 

MOISISSURES, BACTÉRIES ET CHEWING GUM

ASSAINIT ET NETTOIE MATELAS, CANAPÉS, TAPIS ET 
RIDEAUX

LAVE ET SÈCHE VITRES, MIROIRS, SURFANCES INOX ET 
CARREAUX

NETTOIE ET RECONDITIONNE L'INTERIEUR DE LA VOITURE

  
   
   
   

 

CLEANING LINE

STEAM 2M
Nettoyeur vapeur 9 bars avec aspirateur 2 moteurs

VAPEUR/ASPIRATION SIMULTANÉ ESVAPEUR 

ou VAPEUR+DETERGENT

STEAM 2M regroupe tout le savoir-faire technologique des machines à vapeur. Il est conçu pour obtenir une distribution de vapeur en 
utilisation continue avec une pression de service maximale de 9 bars. Son efficacité de travail est garantie par une puissante unité d'aspiration 
avec deux moteurs à deux étages. Parfait pour une utilisation dans l'industrie automobile, STEAM 2M est également largement utilisé  dans le 
secteur du nettoyage et les industries alimentaires, en totale conformité avec les réglementations HACCP. En plus des fonctions  vapeur et 
aspiration, cette machine est alimentée par la fonction de distribution de détergent, activée par son circuit séparé.



Accessoires en standard

-Lave main microbille sans solvant citron 250mL 
-Nettoyant protecteur pour surface plastique, vinyles, plexiglass – 
senteur cuir – aérosol 500mL 
-Shampoing nettoyant tapis et moquette 1L  
-Dégraissant moteur non caustique 1L -existe en 5L 
-Destructeur d’odeur – surodorant (prêt à l’emploi) 1L 
-Nettoyant jantes 1L 
-Crème nettoyant et gommage microrayure carrosserie et inox 250mL 
-Nettoyant et rénovation cuir 250mL 
-Désinfectant pour climatisation 500mL 
-Rénovateur parechoc et pneu 1L 
-Dégraissant dégoudronnant végétal 1L 
-Lot de 5 Microfibres carrosserie 50*60cm 80% polyester 20% 
polyamide 
-Lot de 5 microfibres pour vitre 30*40cm 70% polyester 30% polyamide 

 
 

 

Accessoires en optionCARFON 

Il sèche 2 sièges à la fois.  

Le kit comprend : 

✔ 2 housses sièges avant 

✔ 1 housse siège arrière 

✔ 2 housses pour tapis 

 

Notre gamme de produits

CLEANING LINE

STEAM 2M
Nettoyeur vapeur 9 bars avec aspirateur 2 moteurs

Sécheur de sièges

 


