
Nettoyeur vapeur SV4 
Nettoyeur vapeur SV4 – vapeur sèche et aspiration, 
avec une pression continue de 4,5 bars
Caractéristiques:
•  Chaudière à remplissage continu
•  Compact
•  Performant: pression de 4,5 bars
•  Aspiration intégrée
Remplissage continu 
Cette machine est équipée d’une chaudière à remplissage continu, 
plus sûre pour l’opérateur et faisant perdre moins de temps 
d’attente de mise à température par la chaudière. Une durée de 
fonctionnement plus longue garantit une productivité supérieure.
Compact
Modèle efficace;  facile à utiliser, transporter ou à déplacer d’un 
site à l’autre. Résultat: utilisation maximale de la machine pour de 
nombreuses applications de la vapeur.
Performant: pression de 4,5 bars
Petit mais suffisamment performant pour divers environnements, 
fabriqué à partir des meilleurs composants du marché pour obtenir 
les résultats désirés.
Aspiration intégrée
Grâce à un agrégat d’aspiration intégré à la machine, les surfaces 
sont nettoyées et séchées, pour un processus de nettoyage complet 
rapide.



Nettoyeur vapeur SV4 – vapeur sèche et aspiration, 
avec une pression continue de 4,5 bars

Données techniques
Vapeur Oui
Aspiration Oui
Détergent Non
Largeur de travail 30 cm
Réservoir à eau 5 L
Pression 4,5 bars
Tension de la chaudière 1950 W
Dimensions (L x l h) 42 x 32 x 46 cm
Poids à vide 25 kg
Moteur d'aspiration 850 W
Capacité de la chaudière 1,8 litres
Longueur du câble 10 m
Tension nominale 220 V/240 V 50 Hz
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Modèle Code article

TASKI Steam SV4 with Kit EUR 7524812

Caractéristiques additionnelles:
Blocage des roues. La machine est équipée de roulettes qui peuvent être bloquées pour une parfaite stabilité sur des sols 
inégaux.
Panier. Permet de transporter les accessoires en toute sécurité.
Aspiration. Pour retirer les eaux résiduelles efficacement et rapidement, laissant toutes les surfaces propres et sèches.

Accessoires
Kit d’accessoire complet - voir le kit Vapeur Sèche & Aspiration pour les détails


