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Vapeurs

Les Accessoires [inclus]  :

Cet injecteur-Extracteur vapeur compact, d’une capacité de 12L d’eau 
propre, permet le nettoyage en profondeur des surfaces textiles, plastiques 
ou des sols durs.
L’Extravap 7006 est équipée d’une chaudière de 3000W produisant de la 
vapeur en continu, d’un adoucisseur d’eau (filtre anti calcaire permettant 
d’éviter l’entartrage de la chaudière) et d’un réservoir de détergent pour 
nettoyer les salissures les plus tenaces, de dissoudre les graisses et de 
raviver les surfaces. Un système de contrôle électronique  protège la 
chaudière, Il empêche l’utilisation d’eau non traitée par filtration. Le débit 
de la vapeur est réglable en fonction du degré de salissure de la surface à 
nettoyer.
Cette machine fabriquée en polyéthylène rotomoulé haute densité garantit 
un matériel de grande qualité, robuste, non corrosif et offre une longue 
durée de vie. Opérationnelle à tout moment, consommant peu d’eau, et 
très facile d’utilisation, l’ Extravap 7006 est unique, très performante et 
permet d’assécher les surfaces très rapidement.

Il est livrée avec son 
flexible et ses 
accessoires.

Caractéristiques :

↘ Puissance (W) :  4100 (1100/3000)
↘ Dépression (mm) : 2200
↘ Débit d’air (L/S) : 50
↘ Type de Pompe : Magnétique
↘ Débit vapeur (Gr/Min) : 90
↘ Pression (Bars) : 0.3
↘ Température (°)  : 90
↘ Voltage (V) :  220-240
↘ Fréquence (Hz) :  50 - 60
↘ Type de prise :  EUR
↘ Longueur câble électrique (m) :  10
↘ Capacité propre/sale (L) :  14/14

↘ Capacité détergent (L) :  1.3
↘ Capacité de filtration (L) :  300
↘ Longueur de flexible (m) :  3
↘ Dimensions Lxlxh (cm) :  53x36,5x81
↘ Poids (kg) :  20

Sac Accessoires

Réf. : 35-120-00794000

Sol dur & moquette 300mm

Réf. : 35-120-00730000

2 tubes vapeur droit

Réf. : 35-120-00738000

Sol dur 400mm

Réf. : 35-120-00740000

Kit Accessoires

Réf. : 35-120-00738100


