
GÉNÉRATEURS DE VAPEUR

S-Team 6

S-Team 6 est le générateur de vapeur professionnel conçu pour le net-
toyage et l'assainissement des locaux et des surfaces. La production de 
vapeur sèche à 160 °C et une pression de fonctionnement de 6 bars, ainsi 
que la productivité élevée (il est possible de recharger la machine sans 
l'éteindre) garantissent d'excellents résultats de nettoyage sans utiliser 
de détergents. Pour la saleté la plus tenace, il est possible d'activer la 
Fonction «Eau Chaude», directement depuis la poignée du tuyau flexible. 
Un jet de vapeur humide à haute température (provenant directement 
de la chaudière) s’ajoute à la pulvérisation normale de vapeur sèche. La 
robustesse et la maniabilité font de S-Team 6 une machine extrêmement 
polyvalente qui peut travailler dans tout type d’environnement ; grâce à sa 
Fonction TurboPower, il est possible d'activer une ou les deux résistances 
de la chaudière, ce qui permet à la machine de fonctionner à 2200 W (en 
plus de la puissance maximale de 3200 W), en permettant ainsi de l'uti-
liser dans des environnements domestiques/commerciaux caractérisés 
par la présence de systèmes électriques à basse tension. Pour compléter 
l'offre, la large gamme d'accessoires standards et optionnels permet à 
S-Team 6 de travailler dans tout type d'environnement (sols, vitres, acier, 
tissus et surfaces dures).

IDENTIFICATION DU PRODUIT
MODÈLE CODE PIÉCES / PALETTE
S-Team 6 14072910001 16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension-Fréquence 220-240 V~   50/60 Hz
Puissance installée (max) W 3200
Absorption max. W 3200
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
Capacité réservoir eau l 2,2
Code IP IPX4
Longueur câble m 5
Poids (sans accessoires) Kg 10,3
Dimensions mm 500x280x350

ACCESSOIRES FOURNIS
MODÈLE CODE
Tuyau flexible vapeur et poignée (2,5 m) 6010521
Rallonge vapeur (x2) 2512001
Brosse rectangulaire vapeur 2511616
Brosse triangulaire vapeur 2511617
Articulation 2511830
Raclette 2511831
Lance vapeur (175 mm) 2511832
Tissu microfibre pour brosse rectangulaire 8027020
Tissu pour brosse triangulaire 8027021
Brosse ronde en polyester Ø 28 2511833
Brosse ronde en laiton Ø 28 2511834
Brosse ronde en polyester Ø 40 2511835
Brosse ronde en polyester Ø 65 2511836
Bouteille pour remplissage l 1,2 8027022

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

Châssis solide en 
acier inox

Connexion rapide Commandes intuitifs 
et écran

Fonction 
TurboPower

Fonction 
"Eau Chaude"

Remplissage rapide 
et pratique 

Commodité et 
facilité d'utilisation

Idéal pour toutes les 
surfaces
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