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230 V / 14 A / 50 Hz (autres sur demande)

3 kW
5 kg / heure, 165°C en chaudière, pression 8 bar

Spécifications techniques  
Tensione d’alimentation  

Puissance
Production de vapeur
Capacité du réservoir eau / détergent
Pas d'indicateur d'eau

Réglage du mélange de détergent  
Longueur de poignée standard  
Longueur du câble électrique  
Poids à vide / Dimensions  
Puissance du moteur d'aspiration  
Dépression d'aspiration
Filtre d'aspiration pour l'eau

Catégorie d'aspirateur  
Marquages et certifications

5 lt / 5 lt  
oui
oui
4 mt
8 mt
40 kg / 74 x 38 x H 97 cm
1,2 kW
23 kPA
oui

humide et sec  
CE – IPX 5

- SATURNO COMPACT 3KW VAC, générateur de vapeur saturée industriel 3 kW,  
avec aspiration intégrée, à utiliser pour le dégraissage, l'assainissement et la  
désinfection dans les secteurs industriel, agroalimentaire, collectivités et transports.

- Carcasse en acier inoxydable (AISI 304) 

- Prêt à l'emploi en moins de 4 minutes, autonomie 1,5 heure en utilisation standard

Tous droits réservés pour tous les pays et par quelque moyen, sauf autorisation expresse de l'auteur
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4193

Raclette aspirante 23 cm

4209

Adaptateur vapeur + aspiration

4196

Raclette aspirante 10 cm

4194

Accessoire aspiration liquide pour 4193

4195

Accessoire avec brosse pour 4193

4197

Lave vitres 23 cm

4198

Buse vapeur + aspiration 14 cm

4200

Accessoire lave vitres pour 4198

4203

Accessoire avec brosse pour 4198

4204
Extension vapeur et aspiration 50 cm

4205

Nettoyeur de sol modulaire 40 cm

4207

Accessoire avec brosses pour 4205

4208

Buse d'aspiration

4210

Grattoir

4211

Buse vapeur longue 14 cm

4214

Brosse vapeur en laiton  
avec insert Ø25 mm

4215

Brosse vapeur Pekalon  
avec insert Ø25 mm

4212

Brosse vapeur Pekalon  
avec insert Ø53 mm

4216

Poignée vapeur / détergent /  
aspiration avec tuyau L = 4mt

4213

Brosse vapeur laiton  
avec insert Ø53 mm

ACCESSOIRES STANDARD INCLUS

4206

Accessoire avec caoutchouc pour 4205
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