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Nettoyage hygiénique des surfaces à la vapeur
Éliminez les taches tenaces et tuez les bactéries sans aucun produit chimique

La vapeur du Philips SteamCleaner Multi élimine les taches tenaces et la graisse. Bénéficiez d'un nettoyage

hygiénique tuant jusqu'à 99,9 % des bactéries, uniquement avec de la vapeur d'eau. La brosse vapeur atteint

tous les recoins et le patin en microfibre détache et absorbe les saletés.

Nettoyage sans aucun produit chimique

Fonctionne sans détergent, ne laisse aucun résidu sur les surfaces

Pour un nettoyage hygiénique

La vapeur élimine jusqu'à 99,9 % des microbes et bactéries

Facile à utiliser

2 patins en microfibre inclus

Léger, compact et facile à ranger

Indique lorsque l'appareil est prêt à l'emploi

Élimine les taches les plus tenaces

Patins en microfibre lavables et durables

Éliminez les taches et la graisse les plus tenaces sur les surfaces lisses en toute facilité

Atteint tous les recoins pour les nettoyer

Brosse vapeur triangulaire toutes zones

Brosse vapeur de précision pour les angles
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Points forts

Nettoyage sans aucun produit chimique

Philips SteamCleaner Multi fonctionne

uniquement à l'eau. Il ne laisse aucun résidu

sur vos surfaces.

Élimine microbes et bactéries

Profitez d'un nettoyage hygiénique grâce au

Philips SteamCleaner Multi. Il élimine jusqu'à

99,9 % des microbes et bactéries de vos sols

uniquement à l'eau, sans produit chimique.

Patins en microfibre lavables

2 patins en microfibre lavables et durables sont

inclus. Le tissu en microfibre détache, soulève

et absorbe la poussière et les saletés, pour un

nettoyage fluide et efficace. Faciles à fixer et à

détacher, les patins en microfibre sont lavables

en machine.

Facile à utiliser

SteamCleaner Multi est petit et compact, facile

à ranger et toujours à portée de main. Léger, il

rend les longues séances de ménage moins

fatigantes.

Indique lorsque l'appareil est prêt à l'emploi

Le témoin lumineux est blanc pendant le

temps de chauffe, et clignote en bleu lorsque

l'appareil est prêt à produire de la vapeur.

SteamCleaner Multi est prêt à l'emploi en

moins de 45 s, et produit un débit continu de

vapeur tout au long du processus de nettoyage.

Patin en microfibre super-absorbant

Les patins en microfibre sont spécialement

conçus pour détacher et absorber toutes les

saletés et les poussières des surfaces lorsque

vous les nettoyez à la vapeur, en un seul geste

et sans effort.

Nettoie les saletés les plus tenaces

La vapeur chaude dissout facilement la graisse

et les saletés. Elle est très efficace pour

décoller toutes sortes de taches et de saletés.

Maniabilité optimale

Nettoyez les surfaces lisses avec la brosse

vapeur triangulaire dotée du patin en

microfibre. Vous éliminez la poussière et les

taches en un seul passage. Grâce à sa forme

triangulaire, elle nettoie les surfaces et sa

pointe atteint tous les recoins.

Brosse de précision pour les angles

La brosse vapeur de précision est

spécialement conçue avec une forme exclusive

permettant d'atteindre tous les recoins difficiles

d'accès avec des outils traditionnels, comme

par exemple les hottes aspirantes.
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Caractéristiques

Design

Couleur: Vert brillant

Performance

Puissance électrique (max.): 1 200 W

Emploi

Longueur du cordon: 2,5 m

Poids et dimensions

Poids du produit: 0,7 kg

Brosses et accessoires

Accessoires inclus: 2 lingettes en microfibre

Nettoyage: Lingette en microfibre lavable

Brosse vapeur: Brosse vapeur de précision,

Brosse vapeur triangulaire

Gestion de la vapeur

Temps de chauffe: < 45 s

Température de la vapeur au niveau de

l'embout: > 100 °C

Nettoyage sans produit chimique: 100 %
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