
La puissance de la vapeur
Il y a certains endroits dans tous les établissements qui 
exigent un niveau supplémentaire d’effort et d'attention 
quand il s’agit de nettoyage, tels que les toilettes et les 
vestiaires, la cuisine et les zones de préparation des aliments 
et du matériel médical. Pour les applications sans produits 
chimiques et le nettoyage de précision, la laveuse DE 4002 
ajoute la puissance de la vapeur à votre arsenal de nettoyage 
et d'entretien.

Un grand réservoir à vapeur et un réservoir d’appui 
rechargeable sont insérés dans le DE 4002. Ce système à 
deux réservoirs permet un fonctionnement continu en 
permettant l'ajout d'eau lors de l'utilisation (entonnoir 
inclus). L'appareil portatif compact a une chaudière en 
aluminium isolée qui génère une vapeur à 248 °F (120 °C) à 
des niveaux infiniment variables - comme pour avoir un jet 
d'eau chaude, permettant à l'utilisateur de rincer la saleté et 
les résidus.

Sûr et polyvalent
Les fonctionnalités de sécurité comprennent la surveillance 
de la calcification, un bouton d’arrêt automatique réglé sur 
la pression de la vapeur, et un bouchon de sécurité avec 
soupape de détente. Le DE 4002 comprend un assortiment 
d'outils et d’accessoires pour une variété d'applications.

Nettoyeur vapeur DE 4002
Temps de chauffage court, sans produits 
chimiques, un fonctionnement  
ininterrompu.



Nettoyeur vapeur DE 4002. Temps de chauffage courts, sans produit chimique,  
avec un fonctionnement ininterrompu.
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Polyvalence
Le DE 4002 est approprié pour 
les douches, les équipements 
médicaux, les appareils de 
cuisine, et plus encore.

Efficacité et plus encore
Les résidus de cuisson brûlés 
et la graisse ne font pas le 
poids contre le DE 4002.

Pratique
Le cordon d'alimentation et les accessoires 
se rangent dans l'appareil. Une poignée et 
les roues de transport rendent l'appareil 
portatif pour aller d’une tâche à une autre.

DE 4002

S P É C I F I C AT I O N S  D U  P R O D U I T
MODÈLE DE 4002

NUMÉRO DE CATALOGUE 97100

TEMP MAXIMUM. (BUSE) 248 °F (120 °C)

PRESSION DE FONCTIONNEMENT 46,4 PSI

RÉSERVOIRS Remplissage continu

POIDS 17 livres

PUISSANCE 110V/60Hz

DIMENSIONS (L X P X H) 18,9” x 12” x 10,4”

G A R A N T I E
MAIN D’ŒUVRE       1 an *

PIÈCES         2 ans *

ACC E S S O I R E S  S TA N D A R D S
(Fournis avec l'appareil - peut différer légèrement de ceux montrés ci-dessus)
CONNEXION DU TUYAU AVEC LE PISTOLET 
DE COMMANDE K4321114

RALLONGE D’EXTENSION (REQUIS) K4127015

OUTIL DE PLANCHER K4130143

EMBOUT D’ASPIRATION PUISSANT K5762139

POIGNÉE DE LA BUSE K4130144

BUSE DE PRÉCISION K2884281

EXTENSION DE LA BUSE DE PRÉCISION K5762236
PLANCHER ET TISSU-ÉPONGE POUR OUTIL 
À MAIN K6960019

ENTONNOIR DE REMPLISSAGE K4013030

ACC E S S O I R E S  E T  É Q U I P E M E N T S  E N  O P T I O N
(Les zones grises indiquent les accessoires et équipements annexes fortement recom-
mandés)
OUTIL DÉCAPANT À PAPIER PEINT K2863076
BUSE DE PRÉCISION EN PLOMB DE 1” 
(PACK DE 3) K2863075

BUSE À BROSSE RONDE DE 1” (PAC DE 3) K2863077

APPAREIL RACLOIR POUR FENÊTRE K4130142

PANIER DE TRANSPORT À DEUX ROUES  
OUTIL CADDY K6962239

Attaques les punaises de lit avec une 
vapeur dépourvue de produits chimiques !

Éradication des punaises de lit - Avantage de 
la vapeur
Utilisée correctement, la vapeur sans produits chimiques 
va tuer les punaises de lit vivantes et les œufs de pun-
aises de lit. Le DE 4002 de Tornado est un excellent outil 
qui peut être utilisé à des fins de nettoyage normales, 
ainsi que pour le contrôle de punaises des lits.

Téléchargez le document technique GRATUIT sur 
le traitement efficace des infestations de punaises de lits sur  
http://tornadovac.com/knowledge/whitepapers.aspx

* Voir la garantie complète pour les détails


