SG 4/4
Le nettoyeur vapeur professionnel SG 4/4 est idéal pour les petites surfaces nécessitant un
nettoyage en profondeur. Sa pression vapeur de 4 bar lui confère une grande efficacité.
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Système à deux réservoirs
Le réservoir d’eau propre peut être constamment rempli, puisque la
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chaudière et le réservoir sont séparés.



Seule une partie du volume total est chauffée. La vapeur se forme



Vapo Hydro
La fonction Vapo Hydro permet d’adapter progressivement la puissance de la vapeur en fonction de la tâche de nettoyage.



Outre la pression de la vapeur, il est également possible de régler la
saturation de manière progressive pour passer de la vapeur à l’eau
chaude.

Logement pour accessoires
Le logement pour accessoires intégré permet de ranger les différents
accessoires.



ainsi très rapidement et de manière constante.
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Les pièces spéciales sont toujours rangées en toute sécurité et ne se
perdent pas.
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Nettoyage hygiénique
Hygiène impeccable sans utilisation de substances chimiques.
Le fait de ne pas utiliser de détergents agressifs protège l’utilisateur
ainsi que les surfaces traitées.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

SG 4/4

 Système à deux réservoirs
 Temps de préchauffage réduit
 Pompe pour remplissage de chaudière
Référence

1.092-104.0

Code EAN

4039784943117

Voltage

V

220–240

Puissance de chauffe

W

2300

Capacité du réservoir

l

4

Longueur câble

m

7,5

Pression de la vapeur

bar

4

Poids sans accessoires

kg

8

Dimensions (l x L x h)

mm

475 × 320 × 275

Fréquence

Hz

50–60

Equipement
Flexible pour injecteur avec poignée
2 tubes vapeur
Buse pour sols
Suceur à main
Brosse ronde, noire
Suceur fauteuil avec brosse
Buse turbo
Buse à jet rectiligne

 Standard.
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Caractéristiques techniques

ACCESSOIRES POUR SG 4/4
1.092-104.0

1

2

3

Référence

4

Menge

5

6

Prix

7

Descriptif

Sets de brosses

1 2.863-058.0

4 pièce(s)

Deux couleurs différentes pour des applications différentes. 

2 2.863-025.0

1 pièce(s)

Suceur pratique pour nettoyer facilement et soigneusement
les vitres, glaces, etc. au moyen du nettoyeur vapeur.



Bonnettesx5 suceur main nettoyeur vapeur
Set de nettoyage pour la salle de
bain

3 6.370-990.0

5 pièce(s)



4 2.863-171.0

4 pièce(s)

Set de nettoyage pour la cuisine

5 2.863-172.0

4 pièce(s)

5 bonnettes en coton, haute qualité. Ne peluchent pas, absorbantes et résistantes.
2 serpillières douces en peluche, 1 chiffon abrasif pour
éliminer les résidus tenaces de calcaire et de savon; 1 chiffon à lustrer pour un résultat sans traces ni peluche.
2 serpillières douces en peluche, une bonnette douce en
peluche pour buse à main pour mieux décoller et absorber
la saleté; 1 chiffon pour nettoyer et entretenir les surfaces
en inox
Le set avec deux bonnettes pour suceur à main. Les bonnettes sont composées de microfibres haute qualité, pour
une élimination et une rétention optimales de la poussière.
Pour décoller facilement les papiers peints et les résidus de
colle à la vapeur.



Jeu de 4 brosses rondes
Buses
Raclette vapeur pour vitres
Jeu de chiffons

Tissu microfibre pour buse a main

6 2.863-270.0

2 pièce(s)

7 2.863-062.0

1 pièce(s)







Divers
Decolleuse papier peint

 Accessoires optionnels.
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 Standard.

ACCESSOIRES POUR SG 4/4
1.092-104.0

2

5

6

Référence

Quantité

Diamètre
nominal

LonLargeur gueur

Prix

Descriptif

Nettoyeurs vapeur
Entonnoir avec crépine intégrée.

1 4.013-030.0

1 pièce(s)

Tube rallonge.

2 4.127-024.0

2 pièce(s)

Flexible vapeur.

3 4.322-020.0

1 pièce(s)

Buse de sol emballÃ©

4 6.906-185.0

1 pièce(s)

Couronne de poils durs kit

5 2.863-077.0

3 pièce(s)

2 brosses rouges, 1 brosse noire

CHARIOT APPAREIL VAPEUR

6 6.962-239.0

1 pièce(s)

Chariot de transport facilitant le transport du DE 4002
jusqu'au lieu de travail. Les accessoires sont ainsi toujours
bien rangés sur l'appareil et à portée de main.

7 6.962-097.0

1 pièce(s)

Buse de sol pièce de rechange SG
4/4





 Accessoires optionnels.
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 Standard.

8 2.885-465.0







