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Unique sur le marché



RÉFÉRENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STEAM 340 STEAM 420 STEAM PLUS 420 STEAM PLUS 620

Puissance 1000W 1000W 1000W 1600W

Puissance du générateur de vapeur 1500W 1500W 1400W 1400W

Puissance de la pompe 16W 16W 16W 16W

Largeur jet vapeur 250mm 330mm 330mm 530mm

Autonomie jet vapeur 60mn 60mn 60mn 60mn

Largeur des brosses 280mm 350mm 350mm 550mm

Diamètre des brosses 100mm 100mm 102mm 102mm

Capacité réservoirs 
(réservoir eau/ réservoir de récupération)

2,1L / 2,8L 3L / 3,5L 2,7L / 2,3L 4,75L / 3,6L

Surface théorique de travail 180m²/h 350m²/h 350m²/h 550m²/h

Niveau sonore <64dB <64dB <64dB <64dB

Dimensions (L x l x h) 430 x 340 x 240mm 430 x 420 x 240mm 430 x 420 x 250mm 430 x 620 x 250mm

Poids 29Kg 29Kg 31,6Kg 41,5Kg

Les autolaveuses DUPLEX à vapeur et à rouleaux 
offrent une qualité de nettoyage exceptionnelle, tout en 
respectant aussi bien les sols durs que textiles (la vapeur 
va agir sur les salissures sans «détremper» la surface 
traitée).
Les puissants jets de vapeur à 130°c vont :
• ramollir, décoller et désincruster toutes les particules,
• redonner du volume aux sols textiles et les rafraîchir : 

tapis, moquettes...
• dégraisser en un seul passage,
• avoir une action bactéricide sur les sols.

L’utilisation de la vapeur est respectueuse de 
l’environnement : la quantité d’eau utilisée est moindre 
pour une rentabilité accrue, aucun produit chimique n’est 
nécessaire en offrant cependant une action désinfectante 
et nettoyante de très haute qualité.

La maniabilité de ces autolaveuses est extrême puique 
le changement du sens de marche se fait d’un simple 
mouvement de balancier du timon. Le déplacement est 
particulièrement aisé que ce soit de gauche à droite, 
d’avant en arrière ou inversement. Pour arrêter la 
machine, il suffit de positionner le manche à la verticale.

Les modèles STEAM PLUS possèdent des réservoirs 
en acier inoxydable qui offrent un entretien simple,  une 
excellente résistance à la corrosion, un aspect qui ne 
s’altère pas, et qui limitent fortement les développements 
microbiens.

Autolaveuses 
à vapeur 
DUPLEX
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GAMME DUPLEX STEAM
AUTOLAVEUSES À VAPEUR

BROSSES NOIRES : nettoyage spécifique des sols très sales en dur
BROSSES JAUNES : nettoyage des moquettes et sols texiles
BROSSES TYNEX : action extrêmement abrasive
BROSSES EN CRIN DE CHEVAL : cirage - polissage
BROSSES EN SCOTCH-BRITE : légèrement abrasives pour sols lisses et/ou linoléum

STEAM 
VAPEUR 

=
ÉCOLOGIE
ÉCONOMIE

ERGONOMIE

PRÉCONISATIONS
• HÔPITAUX / CLINIQUES / EHPAD...
• CABINETS VÉTÉRINAIRES
• CAFÉS / HÔTELS / RESTAURANTS
• GARAGES
• CUISINES

• GYMNASES
• PISCINES
• SUPERMARCHÉS
• ÉCOLES
• TOUTES COLLECTIVITÉS...


