
balai vapeur 
Nettoyez votre maison sans 
produits chimiques

Pour une maison propre et sans bactéries, choisissez le SWIP150 ! 

Nettoyez tous types de sols de votre maison grâce à sa vapeur chaude. 
Rapide d’utilisation avec sa puissance de 1500 W, il chauffe en seulement 
25 secondes et vous offre une utilisation continue pendant 20 minutes.  
Sa tête triangulaire permet une efficacité maximale jusque dans les 
moindres recoins et sous les meubles. Ce balai vapeur 2 en 1, peut 
également être utilisé comme un nettoyeur vapeur à main.

Avec le SWIP150 plus besoin de produits ménager, l’eau suffit à tout 
nettoyer. Son filtre anticalcaire vous garantit une durée de vie plus 
importante du produit.Livré avec un kit complet d’accessoires : kit lave 
vitre, des petites et moyennes brosses à récurer, une brosse pour les 
coins, des brosses pour les joints, un verre doseur, une serpillère en 
microfibre et une housse pour vos vêtements. 
Lavez facilement toutes les surfaces de votre maison.

SWIP150 pour une maison plus propre ! 
les joints, un verre doseur, une serpillère en microfibre
 et une housse pour vos vêtements. 
Lavez toutes les surfaces de votre maison.

SWIP150 pour une maison plus propre ! 

caractéristiques
Capacité du réservoir d’eau : 370 mL
Temps de chauffe : 25 secs 
Tête triangulaire
Réservoir d’eau amovible 
Filtre anticalcaire 
Temps d’utilisation en continue : 15 à 20 minutes
Longueur du câble : 5 m 
Débit de vapeur réglable
Accessoires : kit lave vitre, petites et moyennes brosses à récurer, 
brosse pour les coins, brosses pour les joints, verre doseur, serpillère 
en microfibre et une housse pour vêtements
Puissance : 1500 W
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informations 
Code douanier : 8509800000
DEEE : 0,21 euro HT

EAN code

détails logistiques
QTÉ conteneur : 2800 pcs 
QTÉ palette 1.80m :  48 pcs 
QTÉ master carton :  4 pcs
Dimensions packaging : 24 x 20 x 46 cm (L*P*H)
Dimensions produit : 33,3 x 23 x 118 cm (L*P*H)
Poids brut master carton : 13,9 kg
Poids brut produit : 3,3 kg
Poids net produit : 1,7 kg
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