
Caractéristiques
• Nettoyage approfondi grâce   
 à une pression de pulvérisation de  
 4 bar et à une puissance d’aspiration  
 de 230 mbar
• Fonctions de pulvérisation et  
 d’aspiration commutables individu-  
 ellement 
• Réservoirs séparés pour eau propre   
 et eau sale, contenant 6,5 litres   
 chacun
• Réservoir supplémentaire pour   
 produit anti-moussant
• Embouts de nettoyage transparents  
 et ergonomiques
• Long tube d’aspiration en    
 acier inoxydable pour un travail  
 confortable et sans fatigue
• Roues orientables et roues arrières   
 fixes recouvertes de caoutchouc   
 pour un travail sans traces

Extracteur – pulvérisateur avec réservoir collecteur 
d’écume séparé.

Boutons de sélection distincts sur  
l’appareil pour choisir entre fonction  
d’aspiration et de pulvérisation.

Embout à coussin pour le nettoyage de sièges auto par ex. La fonction de vaporisation est réglable 
à l'aide de la poignée de commande.

SE 7

Convient à
Nettoyage de tapis, moquettes et surfaces capitonnées dans les bureaux, cabinets, 
cinémas et habitations ; nettoyage de sièges automobiles.

Avec une pression de pulvérisation de 4 bar et une dépression de 230 mbar, le SE 7 
nettoie rapidement et en profondeur. Les fonctions de pulvérisation et d’aspiration 
peuvent être mises en marche individuellement. La fonction de pulvérisation peut 
être allumée ou éteinte selon le besoin par le biais de la manette à valve située sur 
la poignée.
Les niveaux de remplissage des réservoirs d’eau propre et d’eau sale contenant cha-
cun 6,5 litres peuvent être contrôlés à tout moment grâce au couvercle transparent. 
Les deux réservoirs sont individuellement amovibles. Un réservoir intégré supplé-
mentaire permet l’utilisation d’un produit anti-moussant.
Les embouts transparents pour sols et pour surfaces capitonnées permettent une 
vue dégagée de la surface de travail et un contrôle permanent de l’avancement du 
nettoyage. Leur forme ergonomique garantit un travail sans fatigue. Le câble élec-
trique de 7,5 m offre un vaste rayon d’action et peut être enroulé autour de l’ap-
pareil une fois le travail terminé. Le coffrage de l’appareil est en plastique robuste 
et est équipé de grosses roues recouvertes de caoutchouc qui ne laissent aucune 
trace, même sur les surfaces fragiles.

DONNÉES TECHNIQUES 
Tension électrique 220-240 V / 50 Hz
Puissance  1100 W
Puissance pompe 50 W
Dépression max. 230 mbar
Pression de travail 4 bar
Volume réservoirs d’eau 6,5 Litres x 2
Longueur du câble électrique 7,5 m
Longueur du tuyau d’aspiration 2,5 m
Tuyau d’aspiration-ø 38 mm
Tube d’aspiration-ø 38 mm
Poids de l’appareil 13 kg
Dimensions (L x l x H) 55 x 35 x 63,5 cm

    N° article 

SE 7 EXTRACTEUR – PULVÉRISATEUR   107.001 
2 x 0,5 m Tube d‘aspiration en acier inoxydable ø 38 mm, 
2,5 m Tuyau combiné, Embout pour sols de 250 mm de largeur, 
Embout pour surfaces capitonnées de 105 mm, Réservoir pour produit 
anti-moussant

ÉQUIPEMENT DE BASE:
Embout à coussin 105 mm   107.011
Embout pour sols 250 mm   107.010
2x Tube d‘aspiration en acier inoxydable   107.013
Tuyau combiné 2,5 m   107.012
Câble électrique noir 7,5 m   107.022

Un réservoir séparé permet l’utilisa-
tion d’un produit anti-moussant et 
garantit ainsi un travail aisé.

Les grandes roues non marquantes en 
caoutchouc pour les travaux de voie 
libre.

Embout de pulvérisation transparent 
pour sols avec long tube d’aspiration 
pour le nettoyage confortable des  
tapis et moquettes.
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