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Facile d’utilisation, le nettoyeur DOMOOVA 
DFW50 frotte en douceur tous types de sols  
durs jusqu’à 150m², pour retirer les tâches 
même persistantes. Il s’utilise en nettoyage à 
sec/cirage ou en nettoyage à l’eau.

Grâce à son action rotative et à ses différents 
modes d’utilisation, il permet de laver, cirer 
et lustrer les carrelages, parquets ou encore 
revêtements stratifiés pour des sols propres 
et brillants sans effort.  

Caractéristiques  
Contenu de la boîte 

• Partie principale du DFW50
• Tube rigide en métal télescopique
• Poignée télécommandée 
• Batterie 14.4V amovible
• 2 Mops de nettoyage à eau
• 2 Mops de nettoyage à sec ou cirage
• Verre doseur
• Adaptateur secteur
• Manuel et Guide rapide d’utilisation 

Fonctionnalités  

• Nettoyeur électrique sans fil
• Couverture d’une surface de 150m²
• Large réservoir à eau de 300ml
• Système auto-porté
• Autonomie jusqu’à 35 minutes
• Buse de pulvérisation 
• LED d’éclairage

Modes de nettoyage

• Cirage
• Nettoyage à sec
• Nettoyage à l’eau 

Spécifications 

Partie moteur : 1220x390x85mm
Poids total : 3,2kg
Tension : 14.4V
Niveau sonore : 60db
Puissance : 60W
Batterie : Lithium 2200mAh
Réservoir à eau : 300ml
Temps de charge : 150min
Temps de nettoyage : 35min
Surface recommandée : 150m²
Poids logistique :
Dimensions logistique : 500x398x132mm
EAN : 0602561853141
Rèf. : A001013
Conditionnement : A l’unité
Garantie constructeur : 2 ans
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Le laveur électrique sans fil DOMOOVA DFW50 
est un balai auto-porté conçu pour le lavage 

de tous types de sols durs.

Easy Control
La poignée télécommandée du DFW50 permet 
un confort d’utilisation et un contrôle simplifié de 
l’appareil.

Nettoyage à sec ou à l’eau
Grâce à ses deux types de mops, le DFW50 peut être 
utilisé pour un nettoyage à sec ou cirage et nettoyage 
à l’eau des sols durs.

Easy Clean
Un bouton de pulvérisation permet d’humidifier le 
sol avec le mélange eau + détergent contenu dans le 
réservoir.

Easy move
Auto-porté, le DFW50 glisse parfaitement sur le sol sans 
aucun effort. Extrêmement maniable, il est inclinable 
jusqu’à à 180° pour un confort d’utilisation optimal.


