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Profil de Produit
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Elmasteam 45 basic
Nettoyeur vapeur
Fiabilité et qualité «made in Germany»

L‘appareil compact Elmasteam 45 basic convient parfaitement aux opérations de prénettoyage et de nettoyage final 
dans le secteur de l‘horlogerie-bijouterie ainsi qu‘en atelier.
Le réservoir à pression se remplit simplement par l‘orifice dans la cuvette de remplissage. Le chauffage indirect 
se trouve en dehors du réservoir à pression, ce qui permet d‘éviter des dépôts de tartre au niveau du chauffage et 
d‘augmenter la durée de vie.
Les dépôts formés par l‘eau calcaire à l‘intérieur du réservoir peuvent être éliminés facilement et rapidement à l‘aide 
d‘un kit de lavage par le robinet de sécurité.

Caractéristiques techniques

Tension secteur (V) 220-240 |115-120

Fréquence secteur (Hz) 50 / 60

Puissance consommée max. 220-240V (W) 2850

Puissance consommée max. 115-120V (W) 1650

Puissance nominale à 230 V (W) 2130

Puissance nominale à 120 V (W) 1540

Matériau du boîtier PC/ABS

Poids à vide (kg) 6,75

Références Elma
Elmasteam 45 basic                       220-240 V  
avec buse fixe et pédale 

106 8874

Elmasteam 45 basic                       115-120 V 
avec buse fixe et pédale 

107 2646

Elmasteam 45 basic HP                 220-240 V 
avec pièce à main (1,3 m)

106 8907

Elmasteam 45 basic HP                 115-120 V 
avec pièce à main (1,3 m) 

107 2645

Elmasteam 45 basic HPW             220-240 V 
avec pièce à main (1,3 m), 
raccordement d‘eau et vapeur humide

105 7954

Fixation murale 105 8677

Volume du réservoir à pression (litres) 4

Capacité max. de remplissage (litres) 3,3

Pression de service (bars) 4,5

Dimensions avec embout flex. L x P x H (mm) 290 x 320 x 420

Dimensions avec buse fixe L x P x H (mm) 250 x 320 x 420

Température de vapeur dans cuve (°C) 155

Température de vapeur à la buse (°C) 135

Elmasteam 45 basic

Caractéristiques du produit

• 3 ans de garantie
• Pression de 4,5 bars pour un niveau de sécurité maximal
• Disponibilité constante de la vapeur grâce à la puissance de chauffage élevée
• Optimal pour une utilisation aussi dans un espace réduit
• Modèle au choix avec buse fixe ou pièce à main (Elmasteam 45 basic et Elmasteam 45 basic HP)
• Modèle avec pièce à main, raccordement d‘eau, vapeur humide (seulement Elmasteam 45 basic HPW)
• Dispositifs d‘équipement et de sécurité certifiés CE et homologués par le TÜV selon la norme DIN EN 61010-1
• Prévention des dépôts de tartre au niveau du chauffage
• Manipulation simple et affichage clair

Elmasteam 45 basic HP

Contenu de la livraison: pincette ; tamis ; tuyau de maintenance ; kit de lavage


