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SCORPIUS
Puissance totale kW 7.3/7.8
Puissance chaudière kW 6
Puissance moteur aspiration kW 1.3/1.8
Energie Volts 400
Dépression mmH²O 2350/2700
Pression bar 9
Capacité réservoir détergent Lt 5
Capacité réseroir eau Lt 5
Capacité bac de récupération Lt 15/21

Volume chaudière Lt 4.5

Température vapeur °C 175

Dimensions cm 46 x 46 x 68

Poids kg 27

Injection de vapeurs - EV1 gr/min 130
Injection d’eau et de vapeurs - EV1 gr/min 280
Injection de vapeurs - EV2 gr/min 190
Injection de détergent + vapeur - EV1 gr/min 180
Injection de détergent cc/min 10
Temps de chauff e min 7
Longueur de câble m 7
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Kit accessoires inclus :

Pooints fforrts : 

• Chaudière en INOX AISI 304 

• Production de vapeur : fl ux continu avec système de 
remplissage automatique 

• Démarrage par poignée du pistolet. 

• Indication LED de fonctionnement et minuteur intégré

• Utilisation en simultanée par deux opérateurs 
possible. Prise 1 : injection de vapeur, d’aspiration 
et de détergent ou jet d’eau. Prise 2 : vapeur (à 
puissance maximale)

• Aspirateur vapeur de qualité professionnelle 
monophasé: robuste et performant

• Mobile et ergonomique : doté de cinq roues 
pivotantes de qualité industrielle et poignée de 
poussée intégrée

• Simplicité d’utilisation : commutateur de sélection de 
programme intégré

• Vapeur idéale pour la désinfection des surfaces

• Effi  cient : utilise moins de produits désinfectant, d’eau 
et d’energie

• Idéal pour le nettoyage de machines dans 
l’industrie lourde, l’équipement d’atelier, les plans 
de travail, avec des économies importantes sur 
la consommation d’eau en limitant l’utilsiation de 
produits chimiques dans l’environnement. Convient 
à tous les types d’opérations de nettoyage et de 
désinfection, même dans des espaces confi nés
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