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Athena

Lave et sèche à la vapeur, aspire 
les poussières et les liquides, 

purifie l’air. 

Grace a son encombrement 
minimum, il est possible

de la manoeuvrer et de la deplacer 
facilement. 

Elle peut etre gardee partout. 
Athena est la solution que vous 

cherchez. 

VIER MODELLE FÜR ALLE BEDÜRFNISSE

MODELE PRESSION 
VAPEUR

VOLUME 
CHAUDIÈRE

SYSTÈME DE 
RECHARGE

ABSORPTION 
RÉSISTANCE

TEMPS VAPEUR PRÊTE POWER 
JET

ATHENA 8 PLUS 8 BAR 2,4 LITRES AUTOMATIQUE
ET MANUEL 3000 W 6 MINUTES OUI

ATHENA 8 8 BAR 2,4  LITRES AUTOMATIQUE
ET MANUEL 3000 W 6 MINUTES

ATHENA 6 PLUS 6 BAR 2  LITRES AUTOMATIQUE 1900 W 9 MINUTES OUI

ATHENA 6 6 BAR 2  LITRES AUTOMATIQUE 1900 W 9 MINUTES

Caractéristiques importantes

> Plastique antichoc et à haute résistance
> Roues pivotantes à forte charge
> Poignées ergonomiques
> Panneau de commandes intuitif avec écran numérique
> Excellente capacité de collecte jusqu’à 6 litres
> Moteur à double turbine
> Filtre à eau le plus grand de sa catégorie
> Séparateur moléculaire
> Réservoirs intégrés
> Autonomie vapeur illimitée
> Centrale vapeur à haut rendement à 8 bars
> Consommation d’électricité intelligente

 

DONNÉES TECHNIQUES

Aspiration: 2400 MM Puissance moteur: 1200 WATT Dimensions: 37 X 30 X 50 CM

La production de toute la gamme est 
faite exclusivement en Italie, dans 
le respect total des directives CE, 
avec des composants italiens, afin de 
garantir une fiabilité maximum, une 
efficacité et une durabilité dans le 
temps.
 

L’authentique Made in Italy.

lave-linge 
séchant compact 
et puissant 
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Degreaser

lave-linge 
séchant 
compact et 
puissant 

Athena est la première machine lavante 
séchante aussi compacte avec un jet de vapeur 
pouvant atteindre 8 bars de pression. 

C’est une machine spéciale, puissante et 
écologique, elle aspire les solides et les 
liquides et n’a pas besoin de filtres ou sacs 
à changer périodiquement car elle utilise les 
propriétés naturelles de l’eau et de la vapeur 
pour garantir une hygiène maximale et un 
nettoyage dans le respect de l’environnement.

 Athena, grâce à son puissant moteur d’aspiration, 
se nettoie toute seule : tubes flexibles, réservoirs 
et même la centrale vapeur seront nettoyés avec 
un simple jet sans l’intervention d’un personnel 
technique.

MODE
AUTOMATIQUE

MODE
MANUE

Vapeur enrichie Power Jet

Cette fonction permet d’augmenter l’efficacité de la vapeur et la suppression de la 
saleté. Une pompe spéciale à pression injecte du liquide à la sortie de la vapeur.
L’utilisation d’eau normale est autorisée et, le cas échéant, d’un détergent 
spécifique dilué.

Centrale vapeur à double recharge :
En mode automatique, la centrale vapeur d’Athena se recharge 
toute seule, permettant ainsi de travailler sans interruptions 
gênantes. Si besoin, la double recharge vous permet de passer en 
mode manuel.

Entretien facile :
Athena, grâce à son puissant moteur 
d’aspiration, se nettoie toute seule : tubes 
flexibles, réservoirs et même la centrale 
vapeur seront nettoyés avec un simple jet sans 
l’intervention d’un personnel technique.

ASPIRATION ET NETTOYAGE 
DE L’AIR

1_Aspiration
L’air malsain et la poussière sont aspirés et amenés à l’intérieur de la machine.

2_Premier Filtrage
L’air malsain est soumis à un premier filtrage dans l’eau.

3_Filtrage avec séparateur
Un second filtrage est donc effectué par le “ séparateur moléculaire “ exclusif qui 
arrive à intercepter et repousser même les particules les plus petites.

4_Sortie d’air propre
Grâce à ces deux filtres naturels, l’air qui sort est sain, propre et parfumé.

accessoires

Adaptateur lance à vapeur

Rallonges 

Bouteille de 
remplissage 

réservoir  

Raclette mm 150Brosse multifonctions 

Acqua Clean 

Raclette 

Poignée avec 
tuyau flexible

Turbo brosse à vapeur

Turbo brosse 

Brosse électrique 

Raclette transparente

Tuyau extensible

équipement

sur demande


