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Désormais, vous pouvez aspirer et laver vos sols carrelés et parquets en
un seul passage grâce à l’aspirateur-nettoyeur Nilfisk Combi. Gagnez du
temps sans faire de compromis sur la propreté et l’hygiène de votre
intérieur en nettoyant les saletés humides et sèches en un seul passage.
Aspiration et lavage en un seul passageAspiration et lavage en un seul passageAspiration et lavage en un seul passageAspiration et lavage en un seul passage
Gardez votre intérieur propre et sain tout en gagnant du temps grâce à cet
appareil qui aspire et lave en un seul passage. L’aspirateur-nettoyeur
Nilfisk Combi vous permet d’aspirer et de laver vos sols carrelés et
parquets sans avoir à changer d’appareil. Un appareil ultra-pratique qui
facilite le ménage.
Si vous souhaitez passer l’aspirateur, le Combi peut être utilisé pour
éliminer facilement la poussière et les débris. Pour un nettoyage
hygiénique en profondeur, le Combi lave et aspire simultanément,
éliminant à la fois les saletés humides et sèches. L’idéal pour les foyers
avec enfants ou animaux de compagnie qui recherchent un appareil
flexible, capable de nettoyer des poussières humides comme sèches.

• Facile à nettoyer et à entretenir.
• Convient aux sols carrelés et aux parquets.
• Aspire et lave en un seul passage.
• Câble d’alimentation de 7 mètres de long

• Conçu pour nettoyer en profondeurConçu pour nettoyer en profondeurConçu pour nettoyer en profondeurConçu pour nettoyer en profondeur : aspirez et lavez vos sols carrelés et parquets en un seul passage, pour une propreté impeccable.
• Un design compactUn design compactUn design compactUn design compact : gagnez de la place avec ce modèle deux en un qui permet à la fois d’aspirer et de nettoyer.
• La qualité NilfiskLa qualité NilfiskLa qualité NilfiskLa qualité Nilfisk : un appareil ultra-puissant qui reste facile à nettoyer et à entretenir.
• Nettoyage des saletés humides ou sèchesNettoyage des saletés humides ou sèchesNettoyage des saletés humides ou sèchesNettoyage des saletés humides ou sèches : élimine les saletés humides ou sèches sans avoir besoin d’utiliser deux appareils.

● Equipement standard

Modèle COMBI EU COMBI + EU

Référence 128390050 128390053

Caractéristiques

Aspirateur sans sac ● ●

Poignée ergonomique ● ●

Filtre lavable ● ●

Brosse rotative ● ●

Parking facile ● ●

Variateur de vitesse ● ●

Réservoir à eau ● ●
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Caractéristiques Techniques COMBI EU COMBI + EU

Couleur White White

Type de prise EU EU

Tension (V) 220 - 240 220 - 240

Fréquence (Hz) 50 / 60 50 / 60

Puissance maximale (W) 450 450

Rayon d'action (m) 8 8

Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C) Max. 60 Max. 60

Longueur câble électrique (m) 7 7

Capacité de cuve (l) 0,525 / 0,55 0,525 / 0,55

Longueur (cm) 116 116

Poids (kg) 5,1 5,1

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires Référence Quantité
mini. COMBI EU COMBI + EU

DétergentsDétergentsDétergentsDétergents

DETERGENT POUR SOLS EN BOIS 500 ML 125300430 0 ○ ○

DETERGENT POUR TUILES ET LINOLEUM 500 ML 125300429 0 ○ ○

DETERGENT UNIVERSEL 500 ML 125300428 0 ○ ○

Kit accessoiresKit accessoiresKit accessoiresKit accessoires

The Combi Washer accessory kit - 3 128351582 0 ○ ○

The Combi Washer accessory kit - 6 128351581 0 ○ ○
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