
SC 5 EasyFix
Puissant et polyvalent : le nettoyeur vapeur SC 5 EasyFix avec pression de 4,2 bars. Fonction 

VapoHydro, réservoir d’eau remplissable en permanence et buse de sol EasyFix.
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 Fonction VapoHydro

 Activation de l’eau chaude en plus de la vapeur pour détacher ey rin-

cer facilement les saletés dissoutes par la vapeur.

 Pour un résultat optimal.

 Set de nettoyage des sols Easy Fix, avec buse doté d’une 
articulation flexible et d’un système de fixation simplifié de 
la serpillière par scratch

 Résultat de nettoyage optimal sur une variété de sols dans la maison 

grâce à sa Technologie Lamelle brevetée qui permet une diffusion 

homogène de la vapeur.

 Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation sim-

plifiée de la serpillère grâce au système de scratch.

 Autonomie illimitée grâce à un remplissage possible en per-
manence du réservoir d’eau

 Pour un nettoyage sans interruption et un remplissage du réservoir 

facile.

 Accessoires multifonction

 Buse pour sol, buse à main, brosse ronde et de nombreux autres 

accessoires, pour toutes les surfaces. SC
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

SC 5 EasyFix

 Réservoir amovible, remplissable en continu pour de longues 
périodes de nettoyage (sans interruption)

 Fonction VapoHydro
 Avec set de nettoyage des sols EasyFix

Caractéristiques techniques
Référence  1.512-530.0

Code EAN  4054278309484

Rendement surfacique par volume de 
réservoir (approx.)

m² ca. 150

Temps de préchauffage min 3

Capacité du réservoir l 0,5 + 1,5 / (réservoir amovible)

Pression vapeur max. bar 4,2

Puissance de chauffe W 2200

Raccordement électrique Ph / V / Hz 1 / 220–240 / 50

Longueur câble m 6

Poids (sans accessoires) kg 6

Dimensions (l x L x h) mm 439 × 301 × 305

Equipement
Sécurité enfants/valve de sécurité  
Réglage du débit de la vapeur  sur l’appareil (plusieurs niveaux)

Système à deux réservoirs  
Kit nettoyage des sols  Easy Fix + tube prolongateur (2 × 0,5 m)

Accessoires  Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite)

Seprillière microfibre pour sols pièce(s) 1

Bonnette microfibre pour le suceur à 
main

pièce(s) 1

Détartrant poudre  
Flexible vapeur avec poignée m 2,3

Rangement des accessoires sur l'appa-
reil et position parking

 

Fonction VapoHydro  
  Standard.     
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Référence Quantité Prix Descriptif

Buses

Set suceur de sol EasyFix 1 2.863-267.0 2 pièce(s) Avec système pratique de velcros et serpillère en micro-
fibres adaptée : le set suceur de sol EasyFix pour nettoyeur 
vapeur permet de remplacer la serpillère sans toucher la 
saleté.



Adaptateur moquette 2 2.863-269.0 1 pièce(s) Assure également la propreté des moquettes : l’adaptateur 
moquette se fixe facilement sur le suceur de sol EasyFix. 
Idéal pour nettoyer les moquettes à la vapeur.



Tête nettoyante tapis mini 3 2.863-298.0 1 pièce(s) 
Buse de sol Set EasyFix Mini 4 2.863-280.0 2 pièce(s) 
Raclette vapeur pour vitres 5 2.863-025.0 1 pièce(s) Suceur pratique pour nettoyer facilement et soigneusement 

les vitres, glaces, etc. au moyen du nettoyeur vapeur.


Jeu de Powerbuses 6 2.863-263.0 2 pièce(s) Le jeu de Powerbuses comprend une Powerbuse avec ral-
longe. Idéal pour nettoyer les endroits difficiles d’accès (par 
ex. les coins et les jointures) sans effort et dans le respect 
de l’environnement.



Suceur d'entretien textile pour SC 7 2.863-233.0 1 pièce(s) Le suceur d'entretien textile rafraîchit le textile et enlève les 
faux plis des vêtements et des textiles en enlevant en même 
temps les mauvaises odeurs. Avec enlèvement de peluches 
intégré.



Accessoires pour le repassage

SC fer à repasser vapeur à semelle 
légère SC 5 - I 6006 - jaune

8 2.863-208.0 1 pièce(s) Fer à vapeur de qualité supérieure avec semelle de repas-
sage glissant facilement en acier inox en couleur jaune/noir.



Iron EasyFinish *EU 9 2.863-310.0 
Jeu de chiffons

Jeu de serpillère en microfibres 
pour le suceur de sol EasyFix

10 2.863-259.0 2 pièce(s) Remplacement de la serpillère sans toucher la saleté : serpil-
lère en microfibres EasyFix de qualité. Fixation et retrait 
rapides et simples grâce au système de velcros sur le suceur 
de sol EasyFix du nettoyeur vapeur.



Microfiber floor cover set EasyFix 
Mini

11 2.863-296.0 2 pièce(s) 

SC Disposable Cloth EasyFix 12 2.863-299.0 15 pièce(s) 
SC Disposable Cloth EasyFix Mini 13 2.863-300.0 15 pièce(s) 
Serpillières microfibres abrasif 
2-er Se

14 2.863-309.0 2 pièce(s) 

Jeu de lingettes microfibres Salle 
de bain

15 2.863-266.0 4 pièce(s) Le jeu de lingettes microfibres de qualité pour le nettoyage 
à la vapeur de la salle de bain inclut : deux serpillères en 
microfibres, une bonnette abrasive en microfibres pour le 
suceur à main et une toile de polissage en microfibres.



Jeu de lingettes microfibres Cui-
sine

16 2.863-265.0 4 pièce(s) Le jeu de lingettes microfibres pour le nettoyage à la vapeur 
de la cuisine inclut : deux serpillères en microfibres de quali-
té, une bonnette en microfibres pour le suceur à main et un 
chiffon à inox en microfibres.



Tissu microfibre pour buse a main 17 2.863-270.0 2 pièce(s) Le set avec deux bonnettes pour suceur à main. Les bon-
nettes sont composées de microfibres haute qualité, pour 
une élimination et une rétention optimales de la poussière.



Sets de brosses

Jeu de brosses rondes 18 2.863-264.0 4 pièce(s) Jeu de brosses rondes pratique contenant deux brosses 
noires et deux brosses jaunes, convenant parfaitement à 
différentes zones d’utilisation.



Grande brosse ronde 19 2.863-022.0 1 pièce(s) Elle permet d’éliminer les salissures tenaces sur une plus 
grandes surfaces en un laps de temps réduit.



  Standard.       Accessoires optionnels.     
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Référence Quantité Prix Descriptif

Turbobrosse 20 2.863-159.0 1 pièce(s) Pour tous les travaux de nettoyage se faisant habituelle-
ment à la brosse. Permet de nettoyer sans effort en deux 
fois moins de temps.



Divers

Decolleuse papier peint 21 2.863-062.0 1 pièce(s) Pour décoller facilement les papiers peints et les résidus de 
colle à la vapeur.



  Standard.       Accessoires optionnels.     


