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Le SC 1050 séduit par son design innovant et compact. Facile et rapide à mettre en
œuvre, il est particulièrement recommandé pour le nettoyage régulier des sols durs. Doté
de nombreux accessoires supplémentaires, il apporte un nettoyage encore plus complet et
efficace et permet de varier les applications. La conception de la cuve en aluminium a été
optimisée pour une consommation d’énergie réduite de 18%.

Caractéristiques techniques
Référence

1.512-225.0

Code EAN

4039784627918

Tension

V

220–240

Fréquence

Hz

50–60

Puissance de chauffe

W

1500

Pression vapeur max.

bar

3,2

Temps de chauffe

min

8

Capacité du réservoir

l

1

Longueur câble

m

4

Poids sans accessoires

kg

3

Equipement

Sécurité enfants
Valve de sécurité




Régulation du débit vapeur

sur le guidon

Entonnoir de remplissage incorporé




Position parking
Flexible vapeur avec poignée

m

Buse à jet crayon





Suceur à main
Turbo brosse vapeur
Brosse ronde, noire

  Standard.     

2

Stück

2
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SC 1050

Accessoires pour SC 1050
1.512-225.0

1

2

3

Référence

4

5

6

Prix

7

Descriptif

Sets de brosses
1 2.863-058.0

Turbobrosse vapeur

2 2.863-159.0

Buses
Défroisseur

3 4.130-390.0

Raclette vapeur pour vitres

4 4.130-115.0

Autres applications
Décolleuse de papier peint

Deux couleurs différentes pour des applications différentes.

Pour la cuisine et la salle de bain.
Pour tous les travaux de nettoyage se faisant habituellement
à la brosse. Permet de nettoyer sans effort en deux fois moins 
de temps.
Pour rafraîchir les vêtements et les textiles, enlève les mauvaises odeurs, lisse les parties complexes. Système an
ti-peluche intégré.
Nettoyage facile et en profondeur des surfaces vitrées et des

miroirs.

5 2.863-062.0

Pour décoller facilement les papiers peints et les restes de
colle à la vapeur.

Set de nettoyage pour la salle de
bain

6 2.863-171.0

Set de nettoyage pour la cuisine

7 2.863-172.0

2 serpillières douces en peluche, 1 chiffon abrasif pour éliminer les résidus tenaces de calcaire et de savon; 1 chiffon à

lustrer pour un résultat sans traces ni peluche.
2 serpillières douces en peluche, une bonnette douce en
peluche pour buse à main pour mieux décoller et absorber la

saleté; 1 chiffon pour nettoyer et entretenir les surfaces en
inox

Jeu de chiffons

  Accessoires optionnels.     
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Jeu de 4 brosses rondes

