
Mondial Vap 4500 

 

 La combinaison parfaite de puissance et 
compacité 

 Structure portant acier inox AISI 304. 

 Funzioni: vapore, aspirazione, 
iniezione/estrazione, lavaggio freddo/caldo 
con detergente Fonctions: vapeur, 
aspiration, injection/extraction, lavage 
àfroid/chaud avec détergent. 

 Filtre à eau Eco-Active Plus avec 
filtre HEPA H12 lavable 

 Bac de collectage saleté amovible pour un 
nettoyage rapide 

 Réservoirs latérals avec tubes de vidange 

 Dispositif anti-déracinement 

 Poches latérales porte-accessoires 
amovibles 

 Poignée de levage 

 Roues anti-trace de 75 mm 

 Parking System 

 L’appareil peut être connecté au Kit Sani System Polti 
 

   

 
 
 

 CARACTERISTIQUES 

Système Autoremplissage 

Pression max 6 bar 

Température vapeur 160° 

Pressostat Oui 

Manomètre de contrôle Oui 

Emission vapeur Jusqu'à 125 g/min 

Réglage vapeur Oui, sur 3 positions 

Matériel chaudière Acier inox AISI 304 

Volume chaudière 2 l 

Capacité utile Illimitée 

Capacité réservoir 4 l 

Voyant vapeur prête Oui 

Signal manque d'eau Oui 

Fonction aspiration Oui 

Capacité aspirante 23 kPa 

Réglage aspiration Non 

Filtration 
A l'eau, avec filtre Eco-Active 
Filter 

Capacité bac de 
récuperation 

4 l 

Fonction lavage Oui, avec détergent 

Capacité réservoir 
détergent 

4 l 

Parking System Oui 

Longueur gaine vapeur 5 m 

Longueur câble 
d'alimentation 

10 m 

Puissance chaudière 1250 + 750 W 

Puissance moteur 1350 W 

Puissance max 2700 W 

Dimensions (LxPxH) 53,9 x 72 x 96,2 cm 

Poids 26,3 kg 



 
Manomètre de contrôle 
La pression opérationnelle du Mondial Vap est toujours sous contrôle grâce au manomètre sur le tableau de commande. 

 
Poignée froide 
La poignée ne chauffe pas durant l’utilisation car le circuit vapeur n’est pas en contact avec la main de l’utilisateur. 

 
Roues pivotantes anti-traces 
Grande facilité de mouvement sans laisser de traces sur les sols. 

 
Poignée de levage 
Solide et équilibrée. 

 
Grosse poignée porte-objets 
Pour le transport de petits objets et documents. 

 
L’appareil peut être connecté au Kit Sani System Polti 
Il est possible de connecter le Kit Sani System pour l’assainissement des surfaces et des tissus et réduire la charge 
bactérienne, fongique et virale. 


