
Dégraissage vapeur Cuisines et Hottes

SP 35 A®
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OSPREYFRANCE
Solutions de nettoyage par vapeur sèche - www.ospreyfrance.fr - info@ospreyfrance.fr - Tél. : +33 (0)1.69.11.65.58

Applications

Caractéristiques techniques

*en conditions normales de travail

Applications
Nettoyage et désinfection des cuisines, mobiliers et équipements
Efficacité sur graisses cuites, matières grasses, huiles,
encrassements organiques
Nettoyage des revêtements de sols anti-dérapants, 
murs carrelés, surfaces inox, vitres, plastiques, joints.
Désinfection des roues d'équipements roulants
et chariots
Nettoyage et remise en état des moquettes

Équipements standard
1 Générateur de vapeur

1 Flexible vapeur + aspiration

1 Kit d'accessoires vapeur + aspiration

1 Aspirateur 1200 W max.

1 Kit d'accessoires vapeur seule

1 Flexible vapeur seule

Distribution de détergent Oui
Régulation de la distribution détergent Oui
Type de réservoir Externe
Capactié du réservoir (L) 5
Débit de détergent max. (L/h) 15
Puissance de la pompe détergent (W) 47

Aspiration Oui
Type de moteur BY 
Puissance du moteur (W) 1200
Débit d'air (m3/h) 210
Dépression d'air (mmH20) 220
Niveau d'aspiration (1/2/3/Continu) Continu
Type de filtre Cartouche
Capacité du réservoir (L) 12 
Contrôle du niveau de réservoir Mécanique

Structure machine Inox
Accessoires PA66+F 
Connectique des accessoires PA66+F 

Dimensions (L x l x h) 1000x650x92 
Poids à vide (kg) 32

Rayon d'action (m) 7
Protection IP 
Certification CE

Dimensions

Autre

Aspiration

Matériaux

Détergent
Type Continu
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Longueur de câble (m.) 4,2 
Puissance max. (W) 3400

Temps de chauffe moyen (min.) 5,2 
Niveau de bruit (dB) < 85 
Alerte de niveau d'eau bas Oui

Capacité chaudière (L) 3
Matériau Inox
Puissance (W) 1200+1200+1000 
Pression vapeur (bar) 8
Autonomie Illimitée
Puissance de la pompe à eau (W) 47
Indicateur de pression Oui
Température max. chaudière (° C) 169
Thermostat de sécurité (° C) 200

Production de vapeur (g/min.) 71
Régulateur de pression vapeur Oui
Niveau de vapeur (1/2/3/Continu) Continu
Température de sortie (°C) 150
Réservoir d'eau
Capacité du réservoir (L) 5
Alerte réservoir plein Oui

Alimentation

Chaudière

Vapeur

Caractéristiques

Machine de nettoyage électrique pour l'élimination des graisses, huiles et autres résidus à l'intérieur des cuisines et hottes.
Machine de nettoyage vapeur très appréciée des professionnels de l'hygiène, la puissance de sa vapeur à 8 bar viendra à bout
des encrassements les plus tenaces.
Le nettoyeur SP 35 A® est équipé d'un aspirateur 1200 Watts et élimine les pollutions de la plupart des surfaces au sol tels
les sols anti-dérapants, moquettes et carrelages.
Les nombreux accessoires combinant vapeur, brossage, produit additionnel et aspiration sont des atouts essentiels pour 
l'obtention de résultats de nettoyage haute qualité.
Efficace dans tous les domaines, compact, manoeuvrable et puissant, le nettoyeur vapeur SP 35 A® est l'une des machines
les plus polyvalentes de la gamme.


