
Données techniques :

Auto-remplissage : autonomie de travail illimitée

Réglage débit vapeur : continu jusqu’à 125 gr/min.

Puissance chaudière : 1400 + 1400 W

Puissance max configurable : 3300 W

Puissance d’aspiration : 1200  W

Alimentation électrique: 230 V - 50/60 Hz

Capacité réservoir auto-remplissage : 9 l.

Capacité réservoir détergent : 9 l.

Capacité bac de collectage : 10 litres 

Température vapeur : 150 °C

Pression : 6 bars

Volume chaudière (Inox 18/10) : 3.5 litres 

Capacité aspiration : 21 kPa 

Châssis inox

Dimensions en mm : H 1020 x l 430 x L 800

Poids de l’appareil : 28 kg 

Homologation : CE

MONDIAL VAP 6000MONDIAL VAP 6000MONDIAL VAP 6000MONDIAL VAP 6000
Fonction VAPEUR +  ASPIRATION

+ Injection détergent

Nettoyeur vapeur
Chaudière en acier inox renforcée
Réglage débit vapeur

Manomètre gradué

Signal sonore et lumineux manque d’eau
Commande vapeur et aspiration à la poignée

Circuit hydraulique renforcée

Aspiration
Bac de collectage saleté amovible

Filtre air moteur  amovible

Lavage

Pour faire face aux tâches les plus tenaces, 
il est possible d’ajouter le détergent HP007 

dans le réservoir d’eau additionnel
L’utilisation combinée avec la vapeur 

augmente les performances du détergent 

employé, en réduisant le temps de travail.             

Accessoires de série :

Panier porte accessoires 
Tuyau flexible vapeur renforcé 5 m
2 tubes rallonge

Brosse universelle 410 mm avec :

• monture caoutchouc pour asp. 
liquides 

• monture brosse
• monture pour moquette

Embout vapeur avec :
• Raclette à vitres

• Petite brosse en nylon

Raclette à vitres

Buse 120°avec petite brosse

3 petites brosses couleur pour buse 120°
Embout pour tissus avec nébuliseur

Brosse sols avec nébuliseur
Suceur accessoire 120°

Lance vapeur courte
Entonnoir

Bidon de remplissage 5 litres

Serpillière en coton et bonnette
Joints OR de rechange

Anti-mousse

Garantie 1 an (hors flexible et accessoires)
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