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PETIT DEJEUNER
Découvrez la collection ROBUSTA Petit
Déjeuner.
Les formes épurées et les coloris s’intègrent à
merveille dans toutes les cuisines, de la plus
traditionnelle à la plus moderne.
Une gamme de produits petit déjeuner pratique
et ergonomique.
Nos bouilloires, grille-pains, cafetières filtres,
cafetières expresso et presse-agrumes seront
vos meilleurs alliés pour commencer la journée
du bon pied.
Faites bouillir votre eau pour votre thé en
quelques secondes, coulez votre café à votre
goût (corsé, long, serré) et enfin profiter
de quelques tranches de pain ou de brioche
accompagné de votre jus frais 100% naturel.

By Robusta

TASTEFULL 02
Quoi de plus agréable que de bien commencer la journée en profitant de délicieuses
tartines dorées à souhait !
Ce magnifique grille-pain saura vous ravir avec ses différentes fonctions utiles,
toastez, réchauffez, décongelez à vos souhaits toutes sortes de pains et
viennoiseries.

Spécifications techniques
•
•
•
•

Voltage / Fréquence : 220-240 V / 50Hz
Puissance : 850-1050W
2 Larges Fentes
Fonction : Décongélation /Annulation /
Réchauffage / Brunissage
• Indicateur led
• Tiroir ramasse-miettes
• Fonction de centrage de pain
• Porte viennoiserie
•   Dimensions du produit :
(L x P x H en cm) : 29.5*17.0*18.5
•   Poids net : 1,3 kg
•   Poids brut : 1,9 kg
•   Colisage : 4
•   Coloris : fuchsia
•   Code EAN : 3700949211204

Toastez -Croquez- Partez en forme!
GRILLE-PAIN 2 FENTES

TASTEFULL 04
Ce ravissant grille-pain donnera une touche chaleureuse à votre cuisine.
Idéal pour une Famille nombreuse ou pas, ce grille-pain fera pour votre petit
déjeuner autant de toasts que vous le souhaitez en un temps record.
Ingénieux, il permet de griller 4 tranches de pain en même temps.

Spécifications techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voltage / Fréquence: 220-240 V / 50Hz
Puissance : 1600-1850W
4 Larges Fentes
Fonction : Décongélation /Annulation /
Réchauffage / Brunissage
Indicateur led
Tiroir ramasse-miettes
Fonction de centrage de pain
Porte viennoiserie
Dimensions du produit : (L x P x H en
cm) : 29.0*31.0*18.5
Poids net: 2,3 kg
Poids brut: 3,2 kg
Colisage: 2
Coloris : Violet
Code EAN : 3700949211198

Toastez -Croquez- Partez en forme!
GRILLE-PAIN 4 FENTES

BREAKFULL rouge
Café, thé ou infusion! Voyant LED donneune touche de lumière et de couleur dans
votre cuisine! Cette bouilloire permet de porter rapidement l’eau à température
idéale selon la boisson que vous souhaitez déguster . Paroi intérieure en verre,
paroi extérieure en PC transparent; Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux.
Arrêt automatique dès que l’eau bout.

Spécifications techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voltage / Fréquence: 220-240 V / 50 Hz
Puissance : 2200 W
Capacité : 1,5 L
Double paroi
Anneau led autour de l’élément chauffant
Ouverture automatique du couvercle
Base de connecteur 360 degrés
Sécurité en cas de fonctionnement
sans eau
Range cordon
Dimensions du produit : (L x P x H en cm) :
15.3*21.5*26.5
Poids net: 1,3 kg
Poids brut: 1,7 kg
Colisage: 6
Coloris : Rouge
Code EAN : 3700949211235

Ma tasse de thé, mon plaisir à tout moment !
BOUILLOIRE ELECTRIQUE INOX

BREAKFULL Bleu
Café, thé ou infusion! Voyant LED donneune touche de lumière et de couleur dans
votre cuisine! Cette bouilloire permet de porter rapidement l’eau à température
idéale selon la boisson que vous souhaitez déguster . Paroi intérieure en verre,
paroi extérieure en PC transparent; Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux.
Arrêt automatique dès que l’eau bout.

Spécifications techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voltage / Fréquence: 220-240 V / 50 Hz
Puissance : 2200 W
Capacité : 1,5 L
Double paroi
Anneau led autour de l’élément chauffant
Ouverture automatique du couvercle
Base de connecteur 360 degrés
Sécurité en cas de fonctionnement
sans eau
Range cordon
Dimensions du produit : (L x P x H en cm) :
15.3*21.5*26.5
Poids net : 1,3 kg
Poids brut : 1,7 kg
Colisage : 6
Coloris : Bleu
Code EAN : 3700949211242

Ma tasse de thé, mon plaisir à tout moment !
BOUILLOIRE ELECTRIQUE INOX

blackcoffEe
Envie de vous réveiller avec la bonne odeur de café ? Programmez votre
cafetière à l’avance pour obtenir votre café à l’heure souhaitée .
Cette cafetière au design sobre et chic est équipée d’une verseuse
isotherme. Elle maintient au chaud votre café pendant 4 heures.
Son système anti-gouttes permet de retirer la verseuse à tout moment
même lorsque la cafetière est en marche.

Spécifications techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puissance : 1000 W
Voltage / Fréquence: 220-240v 50Hz
Capacité : 1.5 L (12 Tasses)
Affichage LCD
Fonction AROMA (Cette fonction réduit le débit d’eau
pour obtenir un café aux arômes plus prononcés)
Carafe isotherme & Fonction de maintien au chaud
Réservoir d’eau amovible & Niveau d’eau visible
Système anti-gouttes
Filtre permanent & amovible
Dimensions du produit : (L x P x H en cm) : 21.5*21.5*33.2
Poids net: 2,2 kg
Poids brut: 2,6 kg
Colisage: 3
Coloris : Noir - Inox
Code EAN : 3700949211211

Mon café chaud, mon Désir !
CAFETIÈRE FILTRE PROGRAMMABLE
ISOTHERME

tropico
Idéal pour profiter pleinement des bienfaits des fruits et légumes, été comme
hiver! Profitez d’un délicieux jus de pommes, de raisin, de melon, de framboise ou
de fraise, de carottes au naturel sans ajout de sucre.
Mettez vos fruits ou légumes entiers dans la cheminée extra large de 75 mm sans
avoir à les éplucher ni à les couper.
Dotée d’un moteur très puissant et silencieux, sa vitesse est optimisée pour tous
les fruits et légumes.
Les accessoires sont facilement démontables et compatibles lave-vaisselle.

Spécifications techniques
• Puissance 800 watts.
• Affichage LCD avec deux guides de
vitesse et de temps
• Filtre inox
• Injection automatique de la pulpe
• Bec verseur en inox
• Micro-passoire
• Fermeture avec bouton de sécurité
• Nettoyage et assemblage simple
• Dimensions du produit : (L x P x H en cm) :
37*22*38
• Poids net : 4,3 kg
• Poids brut : 4,9 kg
• Colisage : 2
• Coloris : Inox
• Code EAN : 3700949211112

Un minimum d'effort pour un maximum de vitamines !
CENTRIFUGEUSE

PREPARATION
CULINAIRE
Couleurs, formes et fonctionnalités !
La gamme Préparation culinaire saura satisfaire
au mieux toutes vos aspirations culinaires sans
limites!
Créer et inventer des plats, reproduire les recettes
des grands chefs afin d’en faire profiter votre
famille et amis.
Avec la gamme préparation culinaire Robusta,
Cuisiner devient un véritable plaisir.

By Robusta

le chef
Doté d’un grand bol en inox d’une capacité de 4.5 litres, d’un kit pâtisserie (fouet,
batteur, crochet), ce Robot vous permettra de réaliser toute sorte de préparation.
Adaptez la puissance selon le type de préparation à réaliser grâce au variateur à 5
vitesses. La fonction pulse vous assure un résultat optimal.
Son blender en verre d’une capacité de 1.5 litres, idéal pour mixer et émulsionner vos
soupes, veloutés, cocktails....en un seul coup de main.
Stabilité assurée grâce aux pieds ventouse antidérapants.

Spécifications techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mouvement planétaire
Puissance : 1200W
Voltage / Fréquence: 220-240v 50Hz
5 vitesses
Blender en verre 1.5L
Ensemble de 3 accessoires: Fouet,
Batteur, Crochet pétrisseur
Bol en acier inoxydable capacité 4,5L
Couvercle de bol
Pieds antidérapants en caoutchouc
Dimensions du produit : (L x P x H en
cm) : 37.6*23.7*53.3
Poids net: 8,2 kg
Poids brut: 9,2 kg
Colisage: 2
Coloris : Noir - Inox
Code EAN : 3700949211259

Petrissez, Pâtissez à Volonté !
ROBOT PÂTISSIER MULTIFONCTION

CUISSON
De la cuisson vapeur à la friture en passant
par la mijoteuse ou encore le grill et
l’induction, découvrez toute la collection
ROBUSTA Cuisson.
Nos différents produits sont un mélange
parfait d’esthétisme, d’originalité et de
fonctionnalités.
Jamais cuisiner n’aura été aussi simple et
rapide.
Élaborez votre menu, préparez, programmez
et le tour est joué.
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FATUTTO
Pour une cuisson homogène et saine sans huile ! Variez les plaisirs avec cette friteuse
qui vous offre une cuisson rapide, homogène, saine et savoureuse pour toutes vos
recettes préférées. Son thermostat réglable, permet de sélectionner la température
idéale à la cuisson de chacun de vos aliments; frites croustillantes et moelleuses,
chips, poulets, nems, donuts, beignets…..
Affichage numérique, Interrupteur marche/ arrêt avec voyant lumineux.
Le nettoyage est simple, la cuve est amovible. Le panier, le couvercle et la cuve sont
compatibles au lave-vaisselle.

Spécifications techniques
• Voltage / Fréquence: 220-240V,
50/60Hz
• Puissance : 1230 W
• Température ajustable à 200°C
• Capacité du panier : 2.0L
• Capacité du bol : 4.0L
•  Affichage numérique LCD
•   Séparateur de panier
• Panneau de commande numérique avec
écran LCD
• Dimensions du produit : (L x P x H en
cm) : 27.5*34.0*32.4
• Poids net: 4,6 kg
• Poids brut: 5,3 kg
• Colisage: 2
• Coloris : Blanc - Inox
• Code EAN : 3700949211129

Aussi bon, aussi Sain !
FRITEUSE à AIR CHAUD

crunchy
Réalisez jusqu’à 1 kilo de frites fraîches grâce à sa grande capacité de 4 litres.
Idéal pour les adeptes de la cuisine à la friture : frites, poissons, volailles, escalopes
panées, crustacés, légumes…
Dégustez des frites croustillantes et savoureuses à chaque utilisation grâce à un
ingénieux système de filtration.
Sa zone froide évite de brûler les résidus de cuisson et garantie un résultat parfait.
Grâce au thermostat réglable avec écran lumineux de température et voyant
marche / arrêt, la friteuse vous aidera à adapter la cuisson selon le type d’aliment
à préparer. La cuve est amovible et compatible lave-vaisselle pour un entretien
simplifié.

Spécifications techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voltage / Fréquence: 220 - 240 V / 50 Hz
Puissance 2000 W
Capacité Huile (L) 4
Capacité frites (kg) 1
Corps tout en inox
Ecran LCD
Nettoyage et entretien facile
Arrêt automatique en fin de cuisson
Dimensions du produit : (L x P x H en cm) :
40.5*22.7*24.7
Poids net: 2,8 kg
Poids brut: 3,3 kg
Colisage: 2
Coloris : Inox
Code EAN : 3700949211143

Pour les Passionnés de Frites !
FRITEUSE ELECTRIQUE

SLENDER
Redécouvrez le vrai goût de vos aliments tout en préservant leurs saveurs !
Cuisinez à la vapeur pour une alimentation saine et diététique.
Avec sa grande capacité, vous pouvez cuire parfaitement vos différents aliments :
légumes, fruits, poissons, volailles, riz ...
Le Slender vous permet une cuisson respectueuse de l’hygiène.
Avec une température de cuisson qui n’excède pas les 100 °C, cet appareil garde
les saveurs et les textures des aliments.
Les vitamines ne seront pas dissoutes dans l’eau et seront donc conservées.
Arrêt automatique en cas de surchauffe ou lorsqu’il n’y a plus d’eau.

Spécifications techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puissance : 700W
Corps en inox
Commande électronique avec affichage LCD
Niveau d’eau visible
Signal sonore en cas d’absence d’eau
Arrêt automatique en fin de cuisson
Fonction départ différé de 12h
Fonction garde au chaud
Plateaux vapeur amovibles avec reposoir d’oeufs
intégré
capacité : 10,8 L pour 3 bols
Bol de riz inclus
Dimensions du produit : (L x P x H en cm) : 31*24*44
Poids net : 2,2 kg
Poids brut : 2,9 kg
Colisage : 4
Coloris : Inox
Code EAN : 3700949211228

Quand le goût des saveurs dépasse l'Exigence !
CUISEUR VAPEUR

SOIN DU LINGE
Nos centres de repassage et centrales
vapeur redonneront à la corvée la plus
pénible un nouvel entrain et un réel
dynamisme.
Découvrez la facilité du repassage avec
notre collection ROBUSTA Soin du linge.
Des formes et des couleurs différentes.
Une haute technicité qui vous fera gagner
un temps précieux.
Profitez du défroissage vertical, de la
légèreté de nos fers, de l’autonomie
illimitée de chauffe et de la perfection pour
un rendu sans aucuns faux plis.

By Robusta

lavanda
Pour un repassage exceptionnel en un temps record !
La vapeur est prête en moins de 3 minutes pour une utilisation quasiment immédiate, son
grand réservoir de 1.5 Litres facilement accessible, vous permet d’ajouter de l’eau à tout
moment.
L’émission de vapeur est réglable jusqu’à 75 gr / min pour s’adapter à tous les types de tissus.
Repassez en toute simplicité grâce à sa commande électronique de température qui vous
permettra de sélectionner le type de linge que vous allez repasser.

Spécifications techniques
• Voltage / Fréquence: 220 V~240 V / 50 Hz
• Puissance totale : 2100W
• Pression de vapeur (kg/cm²): 3,5 bar
• Autonomie illimitée
• Débit de vapeur 75g / min
• Capacité du réservoir : 1500 ml
•    Repose fer amovible
• Chauffe rapide : -3 mn
• Défroisseur vertical
• Orifice de remplissage extra-large
• Dimensions du produit : (L x P x H en cm)
34*26.5*29.5mm
• Poids net : 3,9 kg
• Poids brut : 4,5 kg
• Colisage : 2
• Coloris : Parme - Blanc
• Code EAN : 3700949211150

la vapeur en douceur assure sa valeur !
CENTRALE VAPEUR

PRIMAVERA
Centrale vapeur à autonomie illimitée.
Un confort d’utilisation exceptionnel !
Pratique et facile à utiliser, tout est pensé pour rendre le repassage efficace et rapide!
Une distribution uniforme de la chaleur permet de repasser tous types de linge.
Son fer ergonomique est doté d’une semelle extrafine.
Son réservoir amovible , vous permet un remplissage facile et rapide, en cours de repassage.
Cette Centrale vapeur est équipée d’un rangement du cordon vapeur.
Vous l’arrêtez quand vous voulez grâce à son interrupteur on/off.

Spécifications techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voltage / Fréquence: 220 V~240 V / 50 Hz
Puissance totale : 2300W
Pression de vapeur (kg/cm²) : 3,5 bar
Autonomie illimitée
Débit de vapeur 75g / min
Capacité du réservoir : 1200 ml
Chauffe rapide : -3 mn
Défroisseur vertical
Orifice de remplissage extra-large
Rangement cordon vapeur
Dimensions du produit : (L x P x H en cm)
40.5*25.5*31.5mm
Poids net : 4,3 kg
Poids brut : 5,5 kg
Colisage : 2
Coloris : Bleu - Blanc
Code EAN : 3700949211167

la vapeur en douceur assure sa valeur !
CENTRALE VAPEUR

ENTRETIEN DU SOL
Nos aspirateurs et nettoyeurs vapeurs seront le
parfait compagnon d’une hygiène irréprochable.
Découvrez la collection Robusta Entretien du sol !
Tous nos aspirateurs sans sac bénéficient des
dernières technologies cycloniques en matière de
diminution de perte d’aspiration. Jamais votre sol
n’aura été aussi propre.
Pour désinfecter quoi de mieux qu’un nettoyage
vapeur pour assainir toutes les pièces.
Tous nos produits bénéficient de la même recherche
d’esthétisme afin d’allier performances et design et
respecter ainsi au mieux l’intérieur de chacun.

By Robusta

CYCLONIC31
Performant et novateur cet aspirateur Cyclonic sans sac, Nouvelle génération, vous assure une
aspiration haut de gamme grace à sa Conception “eco efficient”. Très léger, puissant, compact ,
équipé de variateur de vitesse et d’accessoires adaptés.
Cet aspirateur est très facile à transporter et à manœuvrer grâce à sa large poignée ergonomique.
Idéal pour tous les types de sols : sols lisses, tapis et moquettes... Le bac à poussière dispose d’un
mécanisme de fermeture simple, ce qui le rend léger et permet de le vider de manière hygiénique.
CLASSE
ÉNERGÉTIQUE :

B

CYCLONE PRO ENERGIE PLUS

Spécifications techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspirateur cyclone nouvelle génération
Conception “eco efficient”
Niveau sonore < à 75 db
Efficacité énergétique : B
Performance de nettoyage sols durs : B
Performance de nettoyage tapis/moquettes : F
Filtration qualité de l’air : D
Consommation annuelle moyenne (kwh/an) : 33.9
Capacité du bac à poussière : 2,0 l
Puissance: 900 w
Variateur de vitesse
Longueur cordon électrique (m) :4 m
Rayon d’action : 7,5 mètres
Enroulement automatique du câble
Longueur du tube télescopique en métal : 92 cm
Brosse d’aspiration principale : classique 2 positions.
Filtre hepa pour une filtration supplémentaire
Dimensions du produit : (L x P x H en cm) : 33*25*29
Poids net : 3,8 kg
Colisage : 2
Coloris : Violet et Gris
Code EAN : 3700949211174

L'aspiration Responsable !
ASPIRATEUR CYCLONIQUE

CYCLONIC11
Performant et novateur cet aspirateur Cyclonic sans sac, Nouvelle génération, vous assure une
aspiration haut de gamme grace à sa Conception “eco efficient”. Très léger, puissant, compact ,
équipé de variateur de vitesse et d’accessoires adaptés.
Cet aspirateur est très facile à transporter et à manœuvrer grâce à sa large poignée ergonomique.
Idéal pour tous les types de sols : sols lisses, tapis et moquettes... Le bac à poussière dispose d’un
mécanisme de fermeture simple, ce qui le rend léger et permet de le vider de manière hygiénique.
CLASSE
ÉNERGÉTIQUE :

B

CYCLONE PRO ENERGIE PLUS

Spécifications techniques
• Aspirateur cyclone nouvelle génération
• Conception “eco efficient”
•     Niveau sonore < à 75 db
• Efficacité énergétique : B
• Performance de nettoyage sols durs : B
• Performance de nettoyage tapis/moquettes : E
• Filtration qualité de l’air : D
• Consommation annuelle moyenne (kwh/an) : 31.8
• Capacité du bac à poussière : 3,0 l
• Puissance: 900 w
• Variateur de vitesse
• Longueur cordon électrique (m) : 5 m
• Rayon d’action : 8,5 mètres
• Enroulement automatique du câble
• Longueur du tube télescopique en métal : 92 cm
• Brosse d’aspiration principale : classique 2 positions.
• Filtre hepa pour une filtration supplémentaire
• Dimensions du produit : (L x P x H en cm) : 40*29*34
• Poids net : 6 kg
• Colisage : 2
• Coloris : Turquoise et Gris
• Code EAN : 3700949211181

L'aspiration Responsable !
ASPIRATEUR CYCLONIQUE

DRY STEAM

Un maximum de propreté pour les plus exigeants !

DRY STEAM est votre nettoyeur vapeur idéal. Prêt à l’emploi en quelques
minutes tout en respectant votre environnement.
Muni d’un réservoir que l’on remplit seulement d’eau (pas de détergent !) et qui
est portée à température d’ébullition, il permet l’expulsion de vapeur qui tue les
bactéries et autres microbes, et décrasse les impuretés incrustées dans les sols
(parquet, lino, marbre, ou carrelage), les es tissus (rideaux, canapés et sièges,
moquettes et tapis) et les surfaces verticales (murs et coins encrassés, recoins
de portes peu ragoûtants, plinthes sur lesquelles se dépose la poussière).

Spécifications techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voltage / Fréquence: 220-240 V / 50 Hz
Puissance : 1500 W
Pression de vapeur : 3.5 bar
Temps de chauffage : environ 8 min
Debit de vapeur : 50 g /min
Temperature : 160° c
Disjoncteur : 240° c
Capacité de reservoir : 2,0 L
Disponibilité de la vapeur : environ 80 min
par reservoir.
Dimensions du produit : (L x P x H en cm) :
43.5*27*22
Poids net : 7,5 kg
Poids brut : 8,3 kg
Colisage : 2
Coloris : Rouge
Code EAN : 3700949211136

Multifonction

NETTOYEUR VAPEUR

Xtream CLEAner
X TREAM CLEANER le Balai vapeur 10 en 1, que rien ne lui résiste !
Nettoyez et désinfectez votre intérieur à la seule force de la vapeur, du sol aux vitres,
avec XTREAM CLEANER tout est simple à nettoyer en profondeur: Four, plaques
de cuisson, décongeler un congélateur, décoller les papiers peints, Surfaces dures,
cuisine, miroirs ou verre, fenêtres, portes.
XTREAM CLEANER vous permet de désincruster en profondeur la saleté de vos sols,
bien mieux que ne le ferait une serpillère, et sans produit détergent, qui sont parfois
nocifs pour l’environnement, chers et dont l’odeur chimique peut être désagréable.

Spécifications techniques
•   Voltage / Fréquence: 220 V~240 V / 50 Hz
•   Puissance : 1500 W
•   Capacité réservoir d’eau : 400ml
•   Température vapeur : 90 -100°C
•   Pression : 1 Bar
•   Sortie de vapeur: 25-35 g/min
•   Temps de chauffage: 15 secondes
•   Autonomie de fonctionnnement: 15 Min.
• Longueur cordon électrique (m) : 5 m
•   Livré avec 12 accessoires dont deux lingettes
lavables en microfibres super absorbantes,
ainsi que l’accessoire (glisseur) pour les tapis et
moquettes.
• Dimensions du produit : (L x P x H en cm) :
15.3*21.5*26.5
• Poids net: 1,3 kg
• Poids brut: 1,7 kg
• Colisage: 4
• Coloris :Bleu
• Code EAN : 3700949211273

Plus vert, plus désirable !
BALAI VAPEUR 10 EN 1

ACCESSOIRES FOURNIS

Xtream CLEAner
X TREAM CLEANER le Balai vapeur 10 en 1, que rien ne lui résiste !
Nettoyez et désinfectez votre intérieur à la seule force de la vapeur, du sol aux vitres,
avec XTREAM CLEANER tout est simple à nettoyer en profondeur: Four, plaques
de cuisson, décongeler un congélateur, décoller les papiers peints, Surfaces dures,
cuisine, miroirs ou verre, fenêtres, portes.
XTREAM CLEANER vous permet de désincruster en profondeur la saleté de vos sols,
bien mieux que ne le ferait une serpillère, et sans produit détergent, qui sont parfois
nocifs pour l’environnement, chers et dont l’odeur chimique peut être désagréable.

Spécifications techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Voltage / Fréquence: 220 V~240 V / 50 Hz
Puissance : 1500 W
Capacité réservoir d’eau : 400ml
Température vapeur : 90 -100°C
Pression : 1 Bar
Sortie de vapeur: 25-35 g/min
Temps de chauffage: 15 secondes
Autonomie de fonctionnnement: 15 Min.
Livré avec 12 accessoires dont deux lingettes
lavables en microfibres super absorbantes,
ainsi que l’accessoire (glisseur) pour les tapis et
moquettes.
Dimensions du produit : (L x P x H en cm) :
15.3*21.5*26.5
Poids net: 1,3 kg
Poids brut: 1,7 kg
Colisage: 4
Coloris : Violet
Code EAN : 3700949211266

Plus vert, plus désirable !
BALAI VAPEUR 10 EN 1

ACCESSOIRES FOURNIS

Revendeurs ROBUSTA
OCEANA WORLDWIDE
robustasales@oceanaww.com

www.robusta.fr
Tous les produits ROBUSTA correspondent aux normes européennes et internationales.

ERP
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