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SG-20
S 5008 M 

SG-30
P 5010 M -

PowerBoil AntiBugs PowerSuction PowerFlexSafety

Générateurs de vapeur

SG-20 S 5008 M - SG-30 P 5010 M - Exemples d’outils de travail Basic (code standard KTRI40277)

Brosse à sol multi-usages. 
Nettoyage en profondeur des 
carrelages avec joints. 

Buse raclette.
Nettoyage en profondeur sur 
surfaces verticales et sur le verre.

Buse injection / extraction. 
Enlève et détruit les mauvaises 
odeurs sur les rideaux. Désinfection 
des sanitaires.

Lance vapeur universelle 
Grande puissance de pénétration 
grâce à la vapeur distribuée dans un 
point délimité. 

SG-20 S 5008 M 

SG-30 P 5010 M

SG-30 

CHAUDIÈRE AVEC 

REMPLISSAGE AUTOMATIQUE
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SG-20 S 5008 M - SG-30 P 5010 M

PowerBoil PowerSuction Safety

Réservoir de récupération 
avec fi ltration à l’eau. 

Attelage de tuyau de 
vapeur avec porte de 
sécurité.

Réglage du débit de la 
vapeur.

Panneau de contrôle 
pour la vérifi cation 
instantanée des 
principales fonctions de 
la machine.

Poignée ergonomique 
pour un transport facile.

Principales caractéristiques techniques

Exemples d’équipements en option

Brosse rotative pour les 
surfaces textiles

Steam mop Détachant de garniture Nébuliseur 
détergent / vapeur 

pour buse injection / 
extraction

Lance incurvée (Steam 
contact nozzle)

Code Modèle Volume 
chaudière

(l)

Pression de 
travail

(bar/MPa)

Température 
vapeur

(°C)

Débit
vapeur
(g/min)

Alimentation

V / Hz

Poids à 
sec
kg

Dimensions

(cm)

GNVA40016 SG-20 S 5008 M 2 5 / 0,5 140 0÷80 1-220 / 50 (câble 5 m) 11,5 57x40x65

GNVA40017 SG-30 P 5010 M 2 5,5 / 0,55 140 0÷100 1-220 / 50 (câble 5 m) 12 57x40x65

Chaudière et phase vapeur
 Puissance maximale absorbée: 2000 W (3070 W total avec aspiration)
 Temps d’activation: seulement 7 minutes
 Réglage: débit vapeur selon l’application
 Système Anti Bugs: vapeur saturée sèche assure action désinfectante
 Réservoir d’eau SG-20: intégré dans la chaudière, 2 l de capacité
 Réservoir d’eau SG-30: à remplissage automatique, 2 l de capacité
 Réservoir de détergent: 1,5 l de capacité

Aspiration
 Puissance maximale absorbée: 1070 W (3070 W total avec vapeur)
 Système Power Suction: wet & dry avec fi ltrage d’eau
 Réglage: Aspiration selon le type de saleté à collecter
 Capacité réservoir: facilement amovible, 7 l de capacité

Systèmes de sécurité principales
 Couplage tuyau anti-déchirure: protection contre fuites accidentelles de 
vapeur

 Distribution détergent: avec double commande d’activation
 Vanne de sécurité: mécanique

Accessoires (standard)
 Tuyau fl exible Power Flex: anti-torsion pour usage vapeur + aspiration de 2,5 m
 Outils de travail: kit Accessoires basic - vapeur + aspiration

Autres caractéristiques
 Panneau de commande: électromécanique avec protection contre l’humidité
 Poignée de transport: assure une ergonomie maximale
 Pression du manomètre: pour contrôler constamment les performances de vapeur
 Senseurs de niveau: dans le réservoirs et la chaudiére 

* Note: les modèles listés dans le tableau sont disponibles sur demande aussi en version 240 V - 60 Hz


