
Plus rapide, plus propre, plus sain*

CLEAN & STEAM MULTI RY8534WH
Clean&Steam - Pour tous les sols

RY8534WH  

 

 Pour gagner du temps au quotidien, le nettoyeur aspirateur vapeur Clean & Steam Multi garantit un nettoyage
optimal et sain en un rien de temps pour tous les types de sols et de surfaces. Ce robot nettoyeur de sol assure
une efficacité en un seul passage et la puissance d'un nettoyage en profondeur dans un seul appareil qui fait
tout : aspirer et nettoyer à la vapeur simultanément tous les sols, et nettoyer à la vapeur toutes les surfaces à
l'aide d'un balai vapeur détachable portable et d'une gamme d'accessoires.

*par rapport au Rowenta Steam Power

 



BENEFICES DU PRODUIT

Nettoyage en profondeur en un rien de temps
Découvrez l'appareil unique répondant à tous vos besoins en termes de nettoyage qui vous aide
à gagner du temps : il essuie et nettoie à la vapeur simultanément tous les types de sols en un
seul passage et nettoie en profondeur tous les types de surfaces en un seul jet de vapeur.

Polyvalence optimale avec un balai vapeur multifonction
Avec sa large gamme d'accessoires, le balai vapeur répond à tous vos besoins en termes de
nettoyage. Utilisez son racloir pour nettoyer en profondeur vos fenêtres et miroirs, le
concentrateur de vapeur pour les zones difficiles d'accès, la brosse pour les joints entre les
carrelages et les serpillières en microfibre pour rafraîchir les tissus. De plus, des brosses
universelles multicolores sont incluses pour s'adapter à toutes les surfaces de votre salle de
bains (brosses bleues), cuisine (brosses oranges) ou n'importe quelle autre pièce (brosses
vertes).

Nettoyage hygiénique
La puissance de la vapeur tue 99,9 % des bactéries et des germes, permettant d'assainir votre
maison sans détergents ou produits chimiques, pour un nettoyage ménager sain, sans
allergènes et respectueux de l'environnement.

Efficacité sur tous les sols
Un simple mouvement vous permet de nettoyer impeccablement vos sols durs grâce à une
double action de nettoyage qui aspire tout en nettoyant à la vapeur, pour des résultats
exceptionnels et des performances de nettoyage en profondeur en moitié moins de temps.
Pour les tapis et les moquettes, utilisez l'accessoire Ultra Glider exclusivement conçu, vous
permettant d'aspirer et de rafraîchir vos tapis avec de la vapeur en un simple geste.

Des performances d'aspiration longue durée
La Cyclonic Technology avancée assure une séparation optimale de l’air et de la poussière pour
obtenir de meilleures performances et des résultats de nettoyage longue durée

Puissance de la vapeur adaptée au type de surface
En fonction du type de sol (parquet, carrelage, tapis, etc.) ou de surface (acier inoxydable, verre,
tissu, etc.), changez le débit de vapeur d'éco à max pour un réglage plus adapté.

Système de cartouche anticalcaire pour assurer la durabilité du produit
Le système de cartouche anticalcaire limite la formation de calcaire dans votre appareil et
prolonge sa durée de vie.



Autres images produit

Serpillières efficaces, résistantes et lavables
Deux types de serpillières lavables combinent du nylon et de la microfibre dans différentes
proportions : des fils en nylon dense pour nettoyer les taches difficiles sur des sols
particulièrement sales et des fils en microfibre dense pour nettoyer tous les sols, convenant
pour nettoyer les sols légèrement à moyennement sales.

Appareil facile à utiliser
Démarrage facile, panneau de contrôle intuitif, codes couleurs, bouton, changement de la
serpillière sans contact avec les mains, etc. découvrez des caractéristiques avancées pour un
confort et une facilité ultimes.

Aspirateur facile à transporter et à ranger
Facile à transporter grâce à la poignée de transport ergonomique ainsi qu'aux roulettes, et
facile à ranger en utilisant la position de parking, avec un enrouleur de cordon et un socle
inclus.

Produit réparable - 10 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE
Catégorie Avec fil Nettoyeur vapeur

Technologie Technologie cyclonique sans sac

Puissance [1700 W]

Type de Moteur Moteur numérique

Variateur de puissance Oui

Paramètres de vapeur [(ECO/MAX)]
AUTONOMIE

Autonomie de vapeur- min & m² Jusqu'à 30 minutes et 100m²

Temps de mise en chauffe 30 sec

Indicateur de vapeur prête Oui
TÊTE D'ASPIRATION

Tête d'aspiration (poussière) Dual air et vapeur
EQUIPEMENT

Lingette microfibre All floors and hard spot

Lingette microfibre - quantité [2 x 'All floors' + 1 x 'Hard spot']

[Washable floor mops] [*100 times in washing machine]

[Flexible steam hose] Oui

[Small brushes] [*3/Yes]

[Window squeegee] Oui

[Steam nozzle] Oui

[Grout brush] Oui

[Microfiber cloth for textiles] [*1/Yes]

Capacité du réservoir/sac à poussière [0,5 L]

Capacité du réservoir d'eau [0.4 L]

Réservoir d’eau amovible Oui

Kit de consommables recommandée [ZR850001, ZR850002, ZR850003]

Filtration de l'eau [Anti Calc filter*4]
ERGONOMIE

Longueur du cordon électrique [8 m]

Position de rangement Oui

Niveau sonore [84 dB(A)]
DESIGN

Autres [Includes a bag for accessories storage]

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2211400519

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3221614005190
EAN UC :

1 3 7 21
C20 : 420
C40 : 860
HQ4 : 965

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 258,91 x 362,82 x 1189.83 (mm) 790 x 250 x 320 (MM) 805 x 260 x 335 (MM) 1 200 x 800 x 2 479 (MM)

Poids 5.75 9,94 (KG) 9,94 (KG) 229,74 (KG)


