FICHE PRODUIT

PRODUCT SHEET
CrossWave™

Sols

Vêtements

Eviers
Coussins

Fours

Référence
Catégorie
Surfaces
Dimensions (lxpxH)
Poids
Coloris
Wattage
Type de chauffe
Temps de chauffe
Filtre à eau
Capacité du réservoir
Autonomie vapeur
Température vapeur
Débit de vapeur
Pression vapeur
Pied pivotant
Forme du pied
Commandes Soft Control
Gâchette vapeur
Pied lingettes amovible
Lingettes / disques parfumés
Composition lingette grattante
Composition lingette douce

Douches

Fenêtres

Accessoires

Inclus
Carrelages muraux

2234N
Nettoyeur vapeur multifonctions
Sol et surfaces hautes
24x36x118 cm
2.78 kg
Bleu & Titane
1500W
Technologie Flash Heater
30 secondes
Oui
350 ml.
20 min.
100°C
Variable / gâchette
0.9 bar
Oui
Rectangle
Oui
Oui
Oui
1 ling. douce + 1 ling. grattante + 2 disques parfumés
65% polyester + 21% polyamide + 14% polypropylène
86% polyester + 14% polypropylène
Brossette dure
Concentrateur angulaire
Grattoir vapeur
Outil fenêtres
Pied
Tube
Filtre
Coffret accessoires

Description
BISSEL SlimSteam : pour nettoyer et désinfecter partout ! Et même défroisser ! Un nettoyage des sols et des surfaces impeccable : d'un geste
le balai se transforme en appareil à main permettant d'atteindre toutes les surfaces, les coins et recoins, au sol, en surface ou en hauteur.
Un appareil multifonctions idéal pour les plans de travail, éviers, baignoires, douches, fenêtres, seuils de porte, fours, micro-ondes, meubles,
coussins, jouets et bien sûr les sols (parquets, carrelage, marbre, granit, linoleum...). Et qui sait aussi défroisser les vêtements !
La gâchette permet de doser idéalement le débit de vapeur selon les besoins.
Les accessoires embarqués sont toujours à portée de main et le pied articulé offre une maniabilité excellente.
Et il se range simplement sur sa base fixée au mur après usage.

Bénéfices consommateurs
Appareil multifonctions qui permet de nettoyer et désinfecter les sols, les angles, les accessoires et même de défroisser les vêtements
Le puissant débit de vapeur permet un nettoyage / désinfection / défroissage en profondeur
L'appareil se transforme d'un seul geste en balai ou en appareil à main
La gâchette permet de régler le débit de vapeur
Le réservoir offre une grande autonomie
Les accessoires embarqués sont toujours à portée de main
Le pied pivotant offre une excellente manoeuvrabilité
Le pied à profil bas est idéal pour le passage sous les meubles
Les deux types de lingettes s'adaptent à toutes les surfaces

Accessoires (disponibles séparément)
Kit lingettes 1016N
Kit accessoires 2392
Filtre à eau 2476
Eau déminéralisée parfumée Spring Breeze 1394N

Informations logistiques
Code EAN
Dimensions produit
Poids du produit
Dimensions boîte
Poids boîte

0011120245158
24x36x118 cm
2.78 kg
36.7x17.1x82
4.5 kg
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