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Nettoyez parfaitement vos sols grâce à la puissance de la vapeur

Brosse triangulaire fine, pour un nettoyage inégalé

Nettoyez parfaitement vos sols grâce à la puissance de la vapeur. SteamCleaner Active élimine la saleté et la

poussière pour un nettoyage hygiénique de tous les sols durs. Sa brosse triangulaire ultra-fine se glisse dans les

recoins les plus difficiles à atteindre et le long des plinthes.

Pour un nettoyage hygiénique

La vapeur décolle les saletés, la poussière et les taches

1300 W pour une vapeur puissante et une chauffe rapide

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

Nettoyage sans aucun produit chimique

Nettoyage sans aucun produit chimique

Eau du robinet utilisable

Fonctionne sans détergent, ne laisse aucun résidu sur les surfaces

Brosse ultra-fine se glissant dans tous les recoins

Brosse triangulaire fine se glissant dans tous les recoins

Facile à utiliser et efficace

2 patins en microfibre inclus

Stable

La fonction vapeur s'arrête lorsque vous faites une pause



Nettoyeur balai-vapeur FC7025/01

Points forts

Éliminez facilement les saletés

SteamCleaner Active élimine facilement les

saletés et la poussière : la vapeur les décolle,

tandis que le patin en microfibre les soulève et

les piège.

1 300 W pour une vapeur puissante

1300 W pour une chauffe rapide. SteamCleaner

Active est prêt à l'emploi en moins de 30 s. Le

voyant passe du blanc au bleu lorsque

l'appareil est prêt à nettoyer à la vapeur.

La vapeur tue les microbes et les bactéries

Profitez d'un nettoyage hygiénique à la vapeur

grâce au SteamCleaner Active de Philips, qui

élimine jusqu'à 99,9 % des microbes et

bactéries. Désinfectez tous les sols durs

uniquement à l'eau, sans produits chimiques.

Nettoyage sans aucun produit chimique

SteamCleaner Active fonctionne uniquement à

l'eau. Il ne laisse aucun résidu chimique sur

votre sol.

Eau du robinet utilisable

SteamCleaner Active est spécialement conçu

pour être utilisé avec l'eau du robinet. Son filtre

anticalcaire actif élimine automatiquement le

calcaire de l'eau. Il est recommandé de

changer le filtre anticalcaire au moins tous les

6 mois. Cela permet d'éviter la formation de

dépôts de calcaire et de prolonger la durée de

vie de votre produit.

Fonctionne sans détergent

Fonctionne sans détergent, ne laisse aucun

résidu sur les surfaces

Brosse triangulaire fine

Sa brosse triangulaire ultra-fine se glisse dans

les recoins les plus difficiles à atteindre et le

long des plinthes. Les différents orifices de

sortie de vapeur répartissent parfaitement la

vapeur.

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.

Stable

Stable

Arrêt automatique de sécurité

Lorsque vous arrêtez de passer

SteamCleaner Active, il stoppe

automatiquement la production de vapeur en

position verticale. Pour plus de sécurité et de

tranquillité d'esprit.
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Caractéristiques

Design

Couleur: Turquoise intense

Brosses et accessoires

Accessoires inclus: 2 patins et 1 nettoyeur pour

tapis et moquettes

Nettoyage: Lingette en microfibre lavable

Performance

Puissance électrique (IEC): 1 300 W

Gestion de la vapeur

Temps de chauffe: <30 s

Température de la vapeur au niveau de

l'embout: > 100 °C

Taille du réservoir d'eau: 450 ml

Filtre anticalcaire actif

Emploi

Longueur du cordon: 6 m

Ensemble manche amovible: Avec/sans

manche

Mode veille: Arrêt automatique de la vapeur

Range-cordon: Sur le manche

Manche non réglable: 100-120 cm

Poids et dimensions

Dimensions du patin en microfibre: 27 x 11 cm

Dimensions de l'embout: 210 x 230 cm

Poids (kg): < 3 kg
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