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GV 3,3 M Plus

• 2 x 3.753.0111

• 3.754.0228

• 3.754.0229

• 3.754.0235 

• 3.754.0250

• 3.754.0230

• 6.405.0240

• 3.754.0234

• 6.402.0095

• 3.099.0126

• 6.402.0096

Générateurs de vapeur

Equipé avec: 

• Vapeur saturée à 9 bar, température 175°C. • Pistolet à vapeur avec commandes 
basse tension •  Réservoir inox AISI 304 • Chaudière inox AISI 304 3,3kW, 
épaisseur 25/10 • Dispositif pour utiliser les produits chimiques et les détergents 
mélanges à la vapeur • Préchauffage 7 min • Régulation vapeur • Vanne de 
décharge • Indicateur de pression • La chaudière peut être remplie par le réservoir 
fourni (en continu) • Roues pivotantes avec frein pour zone alimentaire 

• 5.409.0256  Flexible 3 m

Dotation de série:

GV 3,3 M PLUS

Référence 8.450.0010

Pression maximale/température 9 bar/175° C

Puissance absorbée/tension 3300 W/230V ~ 50Hz (Ph 1)

Production de la vapeur 4.62 kg/h

Chaudière type/volume Inox AISI 304/4 l

Capacité réservoir eau/détergent 5 l/5 l

Voir la vidéo sur youtube:  
www.youtube.com/lavorpro

En option:

• 5.409.0254 Pistolet de vapeur avec 
flexible (10 m)
• 3.754.0280 Lance de vapeur longue
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Générateurs de vapeur

Témoin lumineux de fonctionnement de la pompe à détergent. 
Selecteur eau/detergent.
Vanne pour la vidange de la chaudière.
Autonomie illimité grâce à l’alimentation en continu de la 
chaudière, remplissage du réservoir sans arrêter la machine 
pendant le travail. 
Chaudière fonctionnant à 9 bar et 175 ° C avec de la vapeur 
sèche. Equipé de deux pompes: pour la chaudière et pour le 
détergent.
Sécurité maximale grâce à une thermostat de sécurité, un 
pressostat et une soupape de sécurité.

Domaines d’application

• Restauration, industrie alimentaire, débits de boissons, 
industrie vinicole.
• Hopitaux, collectivités, domaines de la santé, hôtels, bureaux, 
centres sportifs, écoles.
• Industrie, transports, centres de lavage, concessionnaires 
automobiles.

Panneau de contrôle simple et intuitif, pistolet vapeur avec raccord 
rapide, interrupteur principal ON/OFF avec témoin lumineux, 
voyant lumineux d’activation de la résistance de la chaudière, 
régulateur de débit de vapeur, témoin lumineux pour disponibilité 
de la vapeur, manomètre de pression de vapeur.
Pistolet vapeur avec commande intégrée d’activation de 
la fonction vapeur/détergent et accouplement  rapide des 
accessoires.
Sécurité pour l’arrêt de la chaudière en cas de manque d’eau. 
Témoin lumineux de manque d’eau. 
Témoin lumineux de fonctionnement de la pompe eau.

Vanne de vidange pour la vidange complète de la chaudière pour 
éliminer l’eau résiduelle et la formation de calcaire et prolonger 
ainsi la vie de la chaudière.
Equipé de 4 roues pivotantes  alimentaires.
Réservoir d’eau et de détergent de 5 litres. Gamme d’accessoires 
riche et complète.


