Emilio Plus est un aspirateur nettoyeur vapeur compact,
pour la propreté et la désinfection. Sa puissance garantit
un résultat professionnel. Parfait pour nettoyer vitres,
moquette, planchers en marbre, planchers en laminé,
sanitaires, surfaces métalliques et carreaux. Idéal pour la
propreté à la vapeur en habitations privées, appartements,
petits hôtels, centres commerciaux, centres fitness, centres
esthétiques, etc. Il possède un réservoir extérieur pour la
distribution d'eau ou détergent.

Emilio est conforme à la norme d'autocontrôle du
HACCP (DL N.155 du 26/05/97)

BF089EPL

Fiche Technique
Réservoir
détergent ou eau

Pourquoi utiliser un Emilio Plus
**Aspirateur de Poussières, eau, saleté,…
**Nettoyage simple et efficace sur toutes les
surfaces:(Moquettes, tapis, vitres, carrelage,
briques, PVC,…).
**Stérilise, Désinfecte, Dégraisse : (Détruit
les Bactérie et Acariens)
**Utilise aucun détergent pour nettoyé ou
détruire les bactéries
**Peut être utilisé comme simple aspirateur
















Chaudière : 2,8 Litres
Puissance d’aspiration : 1200Watt
Puissance chaudières : 2000Watt
Pression Vapeur : 6 Bar
Température vapeur : 165C°
Réservoir eau ou détergent: 4 Litres
Réservoir Inox (sans sac): 20 Litres
Poids : 18 Kg
Sortie vapeur réglable
Jet d'eau / détergent
Aspiration Solide / Liquide (sans sac)
Vapeur et aspiration simultanément
Alarme automatique pour absence d’eau
Nombreux accessoires

« ECOLOGIQUE :
faible
consommation
d'eau entre 1 et
2.5 litres d'eau
par heure en
mode vapeur »

Accessoires de Emilio Plus
CVD : Brosse pour radiateur

CVG3 : Chassie raclette
seime PVC 150mm

CVE : Lance ø36 en
noir
CVI et CVL : Chassis
caoutchouc et brosse
CVG1 : Embout pour
vitre
EMF : Filtre

CVPCV : Poignée Asp/vap
2 mètres
CVO : Rallonge 440mm X2

CVF: Brosse ronde dia 60

CVH : Embout ASP/ VAP
300 mm
CVG2 : Chassie raclette
caoutchouc 150mm
MGK04 : Lance vapeur
CVC : Embout d'aspiration
140mm

MGL : Petite brosse en
PVC diam. 20mm

MGK01 : Poignée
vapeur 2m

