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ECOVAP
®

  SUPER PLUS 2700 A 

NETTOYEUR "VAPEUR SECHE" AVEC ASPIRATION 
Approvisionnement eau et détergent en continu 
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Caractéristiques techniques 
 
Alimentation 230 V – 50 Hz 
Puissance nominal 3000 W 
Puissance chaudière en Inox 2 x 1500 W 
Carénage Plastique ABS  
Longueur cordon 
d’alimentation 

5 m 

Capacité utile chaudière en 
eau 

1,5 l 

Capacité réservoir d’eau 1,8 l 
Capacité réservoir détergent 1,8 l 
Capacité récupération d’eau 7 l 
Filtre réservoir eau et 
détergent 

oui 

Pression maximum dans la 
chaudière 

500 kPa (5 bars) 

Température 159° C 
Puissance aspiration 1000 W 
Dépression maximum moteur  22 kPa 
Niveau sonore 45 à 70 db 
Débit moteur 46 l/s 
Dimensions en cm 30 x 44 x 76 
Indice de protection 
électrique 

IP 44 

Câble électrique  5 m 
Poids appareil 12 kg 
Homologation CE 

Sous réserve de modifications de construction et d’exécution à la suite des progrès technologiques. Machine conforme à la Directive 
Européenne 89/336/CEE (Décret législatif 476 du 04/12/92), relative à l’élimination des parasites radio  
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Accessoires 
 

 
Poignée avec 3 commandes munie d’un 
tuyau 
flexible de 2,5 ou 5 mètres suivant option 
2 tuyaux rallonge de 50 cm 
Suceur tissus 
Brosses multi-usages 
Bandes brosses : rigide pour tapis et 
moquettes, 
poils et en caoutchouc pour sols  
Brosse lave vitres 
Nébuliseur 
Lance  
Pointeau courbe pour lance 
3 brosses demi-lune et 1 brosse ronde pour lance 
Brosses avec élément intercalaire rond rigide et souple et triangulaire 
Kit joints  
Bidon de remplissage 
 
 

Qualité de fabrication 
 

- Chaudière en Inox 10/18, garantie 5 ans*, avec une isolation renforcée pour éviter toute 
brûlure. 

- Réservoir sans pression pour un travail sans arrêt grâce à un remplissage en continu. 
- Filtre de sortie sur réservoir d’eau et de détergent. 
- Châssis et composant en ABS. 
- Signal sonore de manque d’eau aussi bien pour la chaudière que pour le détergent. 
- Un aspirateur à vitesse variable pour travailler où le silence est demandé. 
- Un câble d’alimentation électrique de 5 m (3 x 1,5) 
- Protection contre l’humidité IP 44 

* sous réserve d’un détartrage régulier : au moins une fois par mois 
 
 

Les plus de ECOVAP
®

 SUPER PLUS 2700 A 

 
- Son rapport qualité/prix. 
- Un conseil nourri de 12 ans d’expérience dans la vente de nettoyeurs vapeur professionnels. 
- Une garantie de 2 ans sauf pièces d’usure et flexible, dans le cadre d’une utilisation 

normale préconisée par le constructeur. 
- Une formation de l’utilisateur pour une utilisation optimum des capacités de l’appareil. 
- Une formation pour l’entretien de l’appareil complétée par des supports techniques et 

protocoles. 
- Des protocoles d’utilisation adaptés à vos besoins élaborés sur la base de protocoles 

développés en collaboration avec médecins hygiénistes. 
- Une assistance technique et un SAV performant grâce à un partenariat local. 
- Un carnet d’entretien pour suivre les différentes interventions (détartrage) sur le nettoyeur 

vapeur. 
- Une souplesse dans le choix des options et des accessoires 
- Pour le nettoyage des surfaces et pour l’entretien du nettoyeur vapeur, des produits 

additifs spécifiques, écologiques, sans phrase de risque pour l’utilisateur et éco-labélisés. 
- Une gamme complète de microfibres pour un essuyage de qualité. 


