
P-410
Nettoyage 
professionnel à 
vapeur avec 
aspiration



 P-410
P-410 est une machine de nettoyage 
professionnel à vapeur qui, avec ses 4 fonctions 
disponibles et sa pression de 10 bars, permet une 
désinfection en profondeur de toutes les 
surfaces.

C'est une machine spéciale, puissante et robuste
équipée d'un jet de vapeur sèche à haute pression 
qui peut être utilisée seule ou avec la distribution de 
détergent. Cela permet d'éliminer les salissures les 
plus di�ciles tout en minimisant l'utilisation de 
substances chimiques.

De plus, la vapeur peut se mélanger à l'eau pour 
rincer les surfaces et éliminer tout résidu.
L'aspirateur en équipement permet de sécher 
immédiatement les surfaces en collectant les solides 
et les liquides à l'intérieur du grand fût en acier.

Surfaces lavées, séchées et désinfectées en un 
instant.

Vapeur sèche 
et double 
Power Jet



P-410
109 cm

58 cm

Le réservoir d'eau (10 litres) est amovible, ce 
qui permet de le transporter et de le remplir 
facilement sans utiliser de bidons ni 
d'entonnoirs en plus.
Le réservoir du détergent (5 litres) est lui aussi 
facile à remplir et en achetant un réservoir en 
plus, il est possible d’utiliser di�érents 
détergents sans avoir à le laver à chaque 
changement.

Puissance, autonomie 
et polyvalence
Ses caractéristiques de puissance et 
d'autonomie sont modulables : réservoirs 
amovibles faciles à remplir, aspirateur 
séparable et poignée amovible.

L’aspirateur est logé au-dessus du corps robuste en acier inoxydable et 
une fois démonté, il réduit considérablement la hauteur du P-410 et en 
permet le transport facile même avec des véhicules normaux.

Économisez de l'espace en hauteur



MADE IN ITALY
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1. Injecteur anticalcaire
2. Acier Inox
3. Résistance

Rechargement automatique 
Une pompe à haute pression injecte l'eau directement 
dans la chaudière en maintenant son niveau toujours 
constant pendant l'utilisation de la vapeur. Le réservoir 
peut être rechargé même lorsque la machine est 
allumée sans perdre de temps.

Chaudière à 
rechargement
automatique
La vapeur à 184 °C du P-410 est une 
garantie d'hygiène en profondeur 
grâce à sa chaudière performante.

Vapeur 
enrichie avec 
Twin Power Jet

La chaudière est l'un des 
principaux composants de la 
machine, de la vapeur se créé à 
l'intérieur. Le calcaire étant le 
principal ennemi de la chaudière, 
Maxima utilise des technologies 
réalisées pour réduire les risques 
d'obstruction et de 
dysfonctionnement.
Grâce à sa construction spéciale, la 
chaudière P-410 peut être nettoyée 
pour assurer une utilisation 
e�cace au fil des ans.

PRODUCTION DE LA VAPEUR
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WaterDetergent

Boiler

Vapeur 
enrichie avec 
Twin Power Jet

Vapeur
enrichie avec 
Twin Power Jet

SYSTÈME TWIN PLUS

La vapeur sèche du P-410 alliée 
à la fonction Twin Power Jet 
nettoie en profondeur même les 
surfaces les plus di�ciles.

Cette fonction permet d'optimiser 
l'e�cacité de la vapeur et 
l'élimination des salissures. Une 
pompe spéciale à pression injecte 
du détergent en même temps que 
la sortie de la vapeur. Une 
deuxième pompe injecte de l'eau 
en même temps que la vapeur.
Deux Power Jets dans la même 
machine.

Le double
Power Jet 
accélère 
l'élimination 
de la saleté
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P-410Aspirateur 

séparable

Aspirateur professionnel double 
turbine

L'aspiration du P-410 est toujours 
à son e�cacité maximale.

L’aspirateur bi-palier de 1400 W du 
P-410 garantit un excellent séchage 
des surfaces traitées à la vapeur et, à 
l'aide d'un kit en option, il peut être 
utilisé seul comme un puissant 
aspirateur eau/poussière. Son fût en 
acier permet une capacité de collecte 
de 15 litres

ASPIRATEUR 
AVEC CHARIOT EN OPTION

L'aspiration 
du P-410 est 
toujours à 
son e�cacité 
maximale.
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Raclette mm 150

Buse transparente

Degreaser

Lance droite métallique

Lave-vitres à poils 360° Grande buse transparente

Tuyau extensible de 1 à 6 mètres

Kit de désinfection maxi 

Turbovapor

Adaptateur lance à vapeur

Rallonges

Brosse multifonctions Raclette

Poignée avec 
tuyau flexible



 

MAXIMA srl
Via E.Fermi, 16
31040 Gorgo al Monticano (TV)
Tel +39 0422 749867
www.maximaitalia.com

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 e�cacité et une 
durabilité dans le temps.
 

L’authentique Made in Italy.

Données techniques

Courant électrique absorbé 15 A
Aspiration : 2400 MM
Puissance du moteur : 1200 -1400 W
Dimensions ouverte : 79,5 X 46 X 109 CM
Dimensions fermée : 74,5 X 46 X 58 CM
Pression vapeur : 1000 kPa
Puissance chaudière : 3500 W
Volume chaudière : 3,5 L
Système de recharge : AUTOMATIQUE
Vapeur prête : 8 MIN
Réservoir d’eau pour vapeur : 10 L
Réservoir détergent : 5 L
Réservoir d’eau sale : 15 L
Vapeur enrichie Power Jet : OUI


