
GÉNÉRATEURS DE VAPEUR AVEC ASPIRATION

S-Team 6 V

S-Team 6 V est le générateur de vapeur avec aspiration professionnelle 
conçu pour le nettoyage et l'assainissement des surfaces et des environ-
nements. La production de vapeur sèche à 160 °C et une pression de 
fonctionnement de 6 bars, ainsi que le puissant moteur d'aspiration de 
1150 W, garantissent d'excellents résultats de nettoyage et de séchage. 
Pour lutter contre la saleté la plus tenace, lors des opérations de nettoy-
age en profondeur, il est possible d'activer la Fonction Détergent, directe-
ment depuis le panneau de commandes. Robuste et résistant grâce à 
sa structure en acier inoxydable et extrêmement maniable en raison du 
chariot équipé d'une poignée ergonomique et d'un panier porte-objets 
bien pratique, S-Team 6 V est idéal pour l'Ho.Re.Ca, les soins de santé, 
les transports et les organismes publiques. Pour compléter l'offre, la large 
gamme d'accessoires standards et optionnels permet à S-Team 6 V de 
travailler dans tout type d'environnement (sols, vitres, acier, tissus et 
surfaces dures).

IDENTIFICATION DU PRODUIT
MODÈLE CODE PIÉCES / PALETTE
S-Team 6 V 14081610001 9

Châssis solide en 
acier inox

Connexion rapide Commande 
panneau muni 

d'écran

Fonction Détergent Réservoirs eau et 
solution nettoyante

Moteur aspiration de 
grandepuissance (V)

Chariot avec porte 
accessoires

Idéal pour toutes les 
surfaces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension-Fréquence 220-240 V~   50/60 Hz
Puissance installée (max) W 4200
Absorption max. W 3200
Moteur aspiration nom/max W 1000/1150
Puissance max. de la chaudière W 3200
Capacité nominale chaudière l 1,5
Capacité effective chaudière l 1,5
Résistances W 2200+1000
Ampère A 14
Pression de fonctionnement bar 6
Température de fonctionnement °C 160
Production de vapeur kg H2O/h 4,5
Débit d'air l/s 53
Dépression mbar 190
Capacité réservoir récupération l 6
Capacité réservoir solution l 2,2
Capacité réservoir eau l 2,2
Code IP IPX4
Longueur câble m 4,5
Poids (sans accessoires) Kg 28,5
Dimensions mm 760x450x1080

ACCESSOIRES FOURNIS
MODÈLE CODE
Tuyau flexible aspire-vapeur (3 m) 6010522
Rallonge aspire-vapeur (x2) 2512002
Embout sol aspire-vapeur (280 mm) 2511609
Structure brosse avec raclette caoutchouc 
(280 mm) 2005336

Structure pour tapis (280 mm) 2005337
Raclette (250 mm) 2511837
Embout d'aspiration avec raclette 2511838
Embout transparent  aspire-vapeur pour fauteuil 2511839
Embout d'aspiration courbe 2511840
Manche porte-accessoire avec lance vapeur 2511841
Brosse ronde en polyester Ø 28 2511833
Brosse ronde en polyester Ø 40 2511835
Brosse ronde en inox Ø 40 2511629
Brosse ronde en laiton Ø 40 2511634
Brosse ronde en polyester Ø 65 2511836
Tissu microfibre pour brosse rectangulaire 8027020
Accessoire aspiration du réservoir 2511842

ACCESSOIRES EN OPTION
Large gamme d'accessoires en option disponibles dans la section
"Accessoires pour générateurs de vapeur"

89


