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SEBO DUO & SEBO DUO-P

Nettoyage facile de vos moquettes et tapis grâce à la combinaison du 

SEBO DUO et de la poudre SEBO DUO P. SEBO DUO P est constituée de 

micro-éponges humides permettant un nettoyage tout en douceur. En 

pénétrant dans les fibres de la moquette, les micro-éponges absorbent 

même les taches les plus tenaces. 

 

SEBO DUO-P une utilisation efficace et économique:

›  Idéal sur tout type de tache

› Sur des surfaces plus importantes, utilisation simple du shampouineur  

SEBO DUO

› Possibilité de nettoyer uniquement une tache ponctuelle

› Pas de temps de pose, nettoyage à sec (sans eau)

› Parfum frais et agréable

› Limite la présence des acariens

› Les moquettes et tapis restent utilisables pendant le nettoyage

www.sebo-france.com

Le système de nettoyage à sec
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E GE  RET E P N L  

ta e 1
ien ré artir directe ent les icro

é onges SEBO DUO-P sur toute la  
surface  netto er.

ta e 2
aire énétrer le roduit avec la brosse 

intégrée ou bien avec une brosse anuel  
le douce  

ur les rev te ents délicats  travailler dé  
licate ent  la ain.

ta e 3
r s environ  inutes  as irer les icro  

é onges gorgées de toutes les salissures de 
la o uette avec l as irateur  Ré éter l o é
ration our les tac es di iciles.

1

2

3

ta e 1
vant le netto age de votre o uette ou ta is, 

bien as irer la sur ace  traiter  Pour les ta
c es di icile  utiliser les icots ace  la bros  
se intégrée et verser uni or é ent les icro  
é onges EBO DUO-P sur toute la sur ace.

ta e 2
Pour brosser  utiliser le s st e   ou 

 AISY  i la sur ace est tr s sale  ré éter 
l o ération ou bien ra outer des icro é onges 

  P

ta e 3
ien as irer la oudre s c e avec un uissant 

as irateur uni si ossible d une brosse élec
tri ue.
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SEBO DAISY. Ra ide et e icace
Pour un netto age ra ide et e icace le  
DAISY est l outil indis ensable. on anc e  
télesco i ue vous o re une osition de travail 
comfortable et ergono i ue    est  
con u our ré artir uni or é ent la oudre

  P sur la sur ace  netto er. Le  
 dis ose de deux brosses er ettant une 

tr s grande e icacité de netto age des di érents
t e de o uette ou ta is.

La ondation sur la rec erc e des aladies aller
g nes  et l gence oolsa e en rande  

retagne ont testé la ualité de netto age du 
  P et l on ugé concluante  

ans une étude  la  a rouvé ue six ois  
a r s une seule a lication de SEBO DUO-P  
se t des dix étages en o uette ne contenaient 

lus d allerg nes.

SEBO DUO-P 
L  LL M  

ENERGIE RENOUVELEE.

SEBO DUO
Le SEBO DUO est la solution idéale our le net  
to age des sur aces lus i ortantes  

râce  la rotation inversée de ses deux brosses
le   ait énétrer les icro é onges  

ar alaxage us u au lus ro ond des ibres    
et décroc e la saleté  
l su it de asser l a areil d avant en arri re 

sur une sur ace arse ée de   P. 

onseil d utilisation
›  500g de SEBO DUO-P sont su isants our netto er 10  20 m2, selon l encrasse ent. 
› Prendre uel ues récautions avec les ta is berb re ou en ure laine. 
› vant a lication sur l ense ble de votre ta is  aire un essai. 
› Les ta is décolorés ne euvent as tre ravivés
› Pour les rev te ents délicats  utiliser une brose douce our éviter toute

détérioration.
› l n est as nécessaire d aérer. Res irer cette bonne odeur de rais
›  Pour un netto age o ti al  utiliser le s a ouineur électri ue  
 
 

L    
› Largeur de travail : 355 mm
› Poids : 5 kg
› Moteur : 200 Watt
› Longueur du câble : 8,5 m
› Rotation inversée des deux brosses 
› Vitesse des brosses : 400 trs/min




