Freccia

DONNÉES TECHNIQUES
Aspiration: 2400 MM
Puissance moteur: 1200 WATT
Dimensions: 40 X 30 X 37,5 CM
Pression vapeur: 4,5 BAR

Puissance centrale vapeur: 1800 WATT
Volume centrale vapeur: 0,9 L
Système de recharge: AUTOMATIQUE
Vapeur Prête: 3 MIN

Réservoir eau pour vapeur: 0,9 L
Capacité filtre à eau: 3,5 L

Freccia
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Panneau de commandes intuitif numérique
Moteur à double turbine
Excellente capacité de collecte jusqu’à 4 litres
Filtre à eau le plus grand de sa catégorie
Séparateur moléculaire
Vapeur à 4,5 bars avec autonomie illimitée
Aspiration puissante de solides et liquides
Nettoyage de l’air
Hygiénisation à vapeur
Séchage instantané
Repassage professionnel
Recharge automatique
Made in Italy

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.

Aspire, lave, sèche,
désinfecte et repasse :
c’est une machine
spéciale, puissante,
écologique au format
pratique, conçue et
réalisée pour les
exigences actuelles.
MAXIMA srl
Via E. Fermi, 16
31040 Gorgo al Monticano (TV)
Tel +39 0422 749867
Fax +39 0422 809442
info@maximaitalia.com

impossible
de faire
plus petit !

Freccia

accessoires

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

ASPIRATION ET NETTOYAGE
DE L’AIR
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2_Premier Filtrage
L’air malsain est soumis à un premier filtrage dans l’eau.
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Pour un nettoyage domestique efficace,
rapide, sûr et pratique. Il s’agit d’une
petite machine aux grandes prestations :
aspire, lave, sèche, désinfecte et
repasse. Une machine spéciale,
puissante, écologique au format pratique,
conçue et réalisée pour les exigences
actuelles.
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Freccia

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.
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Rallonges

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

Bouteille de
remplissage
réservoir

Adaptateur lance à vapeur

SYSTÈME AUTOMATIC

Recharge automatique
Une pompe à haute pression injecte de l’eau directement dans la centrale vapeur
en maintenant un niveau toujours constant de vapeur au cours de l’utilisation. Il est
également possible de recharger le réservoir même quand la machine est allumée
sans pertes de temps.
Poignée avec
tuyau flexible

Brosse multifonctions

Raclette

Raclette mm 150

sur d emand e

PRODUCTION
DE VAPEUR

impossible
de faire
plus
petit !

La centrale vapeur est un
des composants principaux
de la machine, à l’intérieur
se crée la vapeur. Le calcaire
est l’ennemi principal de
la centrale vapeur. Maxima
utilise des technologies
conçues pour réduire les
risques d’obstruction et de
dysfonctionnement.

Tuyau extensible

Brosse électrique

Fer à repasser

Turbo brosse à vapeur

Raclette transparente

Turbo brosse

Essences balsamiques naturelles

Vaporisateur
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1. Injecteur anticalcaire
pour la recharge
automatique
2. Acier Inox
3. Résistance

Acqua Clean

