
FICHE TECHNIQUE

DUPLEX STEAM PLUS
420 et 620
Autolaveuses à vapeur à rouleaux 

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 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.
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, dégraisser en un seul passage et 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 puisqu’il est possible 
de changer de sens de marche en inversant simplement la position 
du manche. 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.
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Désignation
DUPLEX 420 
STEAM PLUS

(VAPEUR / INOX)

DUPLEX 620 
STEAM PLUS

(VAPEUR / INOX/
POIGNÉE DOUBLE)

Référence 420585000 620575088

Utilisation LAVE, RESTAURE, SÈCHE ET STÉRILISE TOUS LES 
TYPES DE SOLS GRÂCE À LA VAPEUR

Puissance 1000W 1600W

Tension d’alimentation 220-240 V / 50-60 Hz

Surface théorique de travail 350m²/heure 550m²/heure

Capacité du réservoir 
(solution détergente) 2,7L 4,75L

Capacité du réservoir de 
récupération 2,3L 3,6L

Diamètre des brosses 102mm

Longueur des brosses 350mm 550mm

Vitesse de brossage 650-750 trs/mn

Pression sur le sol 190g/cm²

Largeur du jet de vapeur 330mm 530mm

Autonomie du jet de vapeur 60mn

Puissance du générateur 
de vapeur 1400W

Puissance de la pompe 16W

Niveau sonore < 64 dB

Poids 31,6 Kg 41,5 Kg

Dimensions (L x l x H) 
hors timon 430x420x250mm 430x620x250mm

À usage professionnel.

Accessoires inclus Duplex 420 Steam Plus :
190104000 Brosse Grise 350mm universelle (x2 incluses)

Accessoires en option Duplex 420 Steam Plus :
190104000 Brosse Grise (x1) 350mm : tous types de sol
190103333 Brosse Noire (x1) 350mm : sols durs très encrassés
190102000 Brosse Jaune (x1) 350mm : tapis et moquettes
190105000 Brosse Marron (x1) 350mm : parquet
420495000 Chariot de transport 2 roues

Accessoires inclus Duplex 620 Steam Plus:
190204000 Brosse Grise 550mm universelle (x2 incluses)

Accessoires en option Duplex 620 Steam Plus:
190204000 Brosse Grise (x1) 550mm : tous types de sol
190203000 Brosse Noire (x1) 550mm : sols durs très encrassés
190202000 Brosse Jaune (x1) 550mm : tapis et moquettes
190205000 Brosse Marron (x1) 550mm : parquet
620495000 Chariot de transport 3 roues

DUPLEX 620 
STEAM PLUS

Vapeur
Inox

Double poignée 
ergonomique

DUPLEX 420 
STEAM PLUS

Vapeur
Inox

Jet de vapeur puissant pour un 
nettoyage en profondeur.


