
nettoyeur  
vapeur à main 
extension pour 
sol
Multifonction et écologique

Le nettoyeur vapeur H.Koenig NV720 pour un sol toujours propre 
et sain ! Éliminez les acariens responsables de vos allergies et les 
bactéries de votre intérieur. Son câble d’alimentation de 4 mètres 
est idéal pour être branché à un seul endroit et faciliter le nettoyage 
de l’ensemble du foyer. 2 en 1, il se transforme facilement en 
nettoyeur à main. Sa puissance de 1050W, son débit de vapeur 
de 30 g/min et son réservoir de 350 mL vous offrent un nettoyage 
efficace. Sa forte pression vapeur de 3,5 bars vous permet de 
nettoyer en profondeur du sol au plafond sans effort. 
Son temps de chauffe de 3 minutes, permet une utilisation rapide.
Le nettoyeur dispose de 13 accessoires dont un tuyau
flexible, une raclette à vitres, des buses de différentes
tailles, une brosse ronde, une lingette pour sol,
un entonnoir, un verre doseur, 
il s’adapte à tous vos besoins

caractéristiques
Adapté pour le nettoyage de toutes les surfaces
Pression : 3,5 bars
Débit vapeur : 30 g/min
Capacité : 350 mL
Temps de chauffe : 3 min
Système de sécurité enfant
Longueur du câble : 4 m
Accessoires : tube flexible, brosse sol, brosse ronde 
nylon, brosse rectangulaire, embout vapeur, pulvérisateur 
coudé, 2 rallonges, 2 raccords, raclette à vitres, lingette 
pour sol, entonnoir, verre gradué
Puissance : 1050 W

détails logistiques
QTÉ conteneur : 3520 pcs
QTÉ palette 1.80m : 64 pcs
QTÉ master carton : 4 pcs
Dimensions packaging : 52 x 13,5 x 23 cm (L*D*H)
Dimensions produit : 31,5 x 12 x 23 cm (L*D*H)
Poids brut master carton : 14,1 kg
Poids brut produit : 3,3 kg
Poids net produit : 1,3 kg
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informations 
Code douanier : 8516797090
DEEE : 0,21 euro HT

EAN code 

nv720
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