
Élimine jusqu’à 99 % des germes et des bactéries sans
produit chimique

Nettoyeur vapeur avec fil STEAM POWER "ALL FLOORS"
RY6597WH

  

 

 Steam Power de Rowenta est la solution de nettoyage idéale pour un environnement sain et hygiénique. Il
assainit votre intérieur grâce au pouvoir de la vapeur, sans utiliser de produits chimiques ni de détergents. Ce
nettoyeur vapeur permet un nettoyage en profondeur et élimine jusqu'à 99% des germes et des bactéries tout en
étant extrêmement ergonomique et fonctionnel.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Un nettoyage parfait pour une maison saine
Découvrez le nettoyage sain et hygiénique grâce au pouvoir assainissant de la vapeur, pour un
environnement parfaitement propre sans utilisation de produit chimique ni de détergent.

S'adapte à tous les types de sols

Pour les sols durs : adaptez le débit vapeur grâce à trois réglages qui prennent en
charge tous les types de surfaces dures, pour un nettoyage parfait avec seulement de
l’eau du robinet.
Pour les tapis/moquettes : utilisez l'accessoire "Ultra Glider" qui se clipse facilement sur
la tête du nettoyeur vapeur et effectue un mouvement de glisse sans effort sur vos
tapis/moquettes. Grâce à cet accessoire vos tapis/moquettes sont rafraîchis par la
puissance de la vapeur en un seul geste.

Ultra-efficace pour des résultats parfaits
La lingette microfibre apporte des résultats de nettoyage parfaits sans laisser de traces ni de
tâches au sol.

Léger et ergonomique
Un prise en main confortable et naturelle grâce à sa poignée ergonomique. Il tient tout seul,
avec sa position parking qui permet une simplicité d'utilisation

Pratique et hygiénique
Le système de retrait de la lingette se fait de manière propre et hygiénique sans aucun contact
avec les mains

Un nettoyage en profondeur
Steam Power est équipé d'une brosse extrême qui élimine en profondeur les tâches tenaces.

Durée de vie prolongée
Le système de cartouche anti-calcaire limite la formation de tartre dans votre appareil et
prolonge sa durée de vie.
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PHOTOS DU PRODUIT
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE
Catégorie avec fil Nettoyeur vapeur avec fil

Puissance 1200 W

Variateur de puissance OUI

Paramètres de vapeur Oui (min/moyen/max)
AUTONOMIE

Temps de mise en chauffe 30 sec

Indicateur de vapeur prête Oui
EQUIPEMENT

Capacité du réservoir d'eau 0.6 L

Réservoir d’eau amovible OUI

Kit de consommables recommandé 2 lingettes « tous sols » et 1 cartouche anti-calcaire : ZR006501

Filtration de l'eau Filtre Anti Calc*1

Lingette microfibre - quantité 2
ERGONOMIE

Longueur du cordon électrique 7 m

Position de rangement OUI

Poignée ergonomique OUI
DESIGN

Coloris Blanc/Bleu

Autres Brosse extrême, Accessoire tapis/moquettes "Ultra Glider"

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2211400420

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3221614004209
EAN UC :

1 5 11 55
C20 : 990

C40 : 2 080
HQ4 : 2 280

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 210 x 160 x 1100 (MM) 610 x 220 x 210 (MM) 610 x 220 x 210 (MM) 1 200 x 800 x 2 444 (MM)

Poids 2.92 (KG) 4,47 (KG) 4,47 (KG) 266,85 (KG)


