
 

 

Philips Steam Plus
Nettoyeur balai-vapeur

2 en 1 : balaie et nettoie à la 

vapeur

Chauffe en 30 s.
2 lingettes en microfibre
Pour tous les sols

FC7020/61
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layez et nettoyez à la vapeur en même temps
tre maison est éclatante de propreté avec le nouveau Philips SteamPlus FC7020. La 

peur élimine les microbes et les bactéries pour un nettoyage alliant hygiène et propreté. 
 nettoyeur balai-vapeur vous fait économiser du temps et de l'énergie.

Pour un nettoyage hygiénique
• La vapeur élimine jusqu'à 99,9 % des microbes et bactéries
• 1 300 W pour une vapeur puissante

Nettoyage sans aucun produit chimique
• Eau du robinet utilisable
• Pas de résidus sur votre sol

2 patins en microfibre inclus
• Patins en microfibre lavables et durables

Arrêt automatique
• La fonction vapeur s'arrête lorsque vous faites une pause

Économisez du temps et de l'énergie
• Balayez et nettoyez à la vapeur en même temps
• Temps de séchage ultra-rapide



 Temps de séchage ultra-rapide

Philips SteamPlus vous fait gagner du temps de 
nettoyage. En plus d'éliminer efficacement les 
saletés visibles et invisibles, le sol est 
pratiquement sec après son passage.

Eau du robinet utilisable

SteamPlus est spécialement conçu pour être 
utilisé avec l'eau du robinet. Son filtre 
anticalcaire actif élimine automatiquement le 
calcaire de l'eau. Il est recommandé de changer 
le filtre anticalcaire au moins tous les 6 mois. 
Cela permet d'éviter la formation de dépôts de 
calcaire et de prolonger la durée de vie de 
votre produit.

Nettoyage sans aucun produit chimique

Le SteamPlus fonctionne uniquement à l'eau. Il 
ne laisse aucun résidu chimique sur votre sol.

1 300 W pour une vapeur puissante

1 300 W pour une chauffe rapide. SteamPlus 
est prêt à l'emploi en moins de 30 s. Le voyant 
passe du blanc au bleu lorsque SteamPlus est 
prêt à nettoyer à la vapeur.

Arrêt automatique pour plus de sécurité

Lorsque vous arrêtez de passer SteamPlus, il 
stoppe automatiquement la production de 
vapeur en position verticale. Pour plus de 
sécurité et de tranquillité d'esprit.

Balayez et nettoyez à la vapeur en 
même temps
Un résultat hygiénique en une seule étape. 
L'action combinée de SteamPlus vous permet 
d'économiser temps et efforts. La fonction 
balai élimine les saletés, la poussière et les 
miettes, tandis que la fonction vapeur 
désinfecte. Vous pouvez également utiliser 
chaque fonction séparément, ou les combiner 
pour nettoyer votre sol en un passage.

Patins en microfibre lavables

2 patins en microfibre lavables et durables sont 
inclus. Le tissu en microfibre détache, soulève 
et absorbe la poussière et les saletés, pour un 
nettoyage fluide et efficace. Faciles à fixer et à 
détacher, les patins en microfibre sont lavables 
en machine.

Tue les microbes et les bactéries

Profitez d'un nettoyage hygiénique à la vapeur 
grâce au SteamPlus de Philips, qui élimine 
jusqu'à 99,9 % des microbes et bactéries. 
Désinfectez tous types de sols durs 
uniquement à l'eau, sans produits chimiques.
FC7020/61

Points forts
Nettoyeur balai-vapeur
2 en 1 : balaie et nettoie à la vapeur Chauffe en 30 s., 2 lingettes en microfibre, Pour tous les sols
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Performances
• Puissance électrique (IEC): 1300 W
• Niveau sonore (Lc IEC): &lt;75 dB

Poids et dimensions
• Dimensions du patin en microfibre: 27 x 11 cm
• Dimensions de l'embout: 28 x 18 x 4,5 cm
• Poids (kg): &lt;3 kg

Design
• Couleur: Blanc et bleu

Utilisation
• Longueur du cordon: 6 m
• Manche télescopique réglable: 100 - 120 cm
• Ensemble manche amovible: Du corps (avec une 

vis)
• Mode veille: Arrêt automatique de la vapeur
• Range-cordon: Sur le manche

Brosses et accessoires
• Nettoyage: Lingette en microfibre lavable, Brosse 

rotative rapide

Buses et accessoires
• Accessoires inclus: 1 support pour patins

Conception
• Compartiment à poussière et réservoir d'eau: 

Translucide

Gestion de la vapeur
• Temps de chauffe: &lt;30 sec
• Température de la vapeur au niveau de l'embout: 

> 100 °C
• Temps de fonctionnement (production de vapeur): 

20 minute(s)
• Capacité de vapeur: 20 g/min
• Taille du réservoir d'eau: 450 ml
• Filtre anticalcaire actif
•
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Caractéristiques
Nettoyeur balai-vapeur
2 en 1 : balaie et nettoie à la vapeur Chauffe en 30 s., 2 lingettes en microfibre, Pour tous les sols

* Testé sur des bactéries domestiques courantes par un laboratoire 
indépendant certifié.
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