
Décolleuse PP Wagner SteamForce 

Retrait de lés complets de papiers peints. 

Autonomie de 90 minutes, sans remplissage. 

Avec un grand plateau décolleur de poids léger. 

Wagner possède non seulement un large assortiment de pistolets, mais également une décolleuse à 

vapeur pratique et robuste pour papiers peints, La Steamforce Pro de Wagner. Cette décolleuse à 

vapeur professionnelle possède un certain nombre de fonctionnalités intéressantes qui vous aideront 

à retirer rapidement et confortablement d’anciennes couches de papiers peints. 

La Steamforce Pro est une puissante décolleuse à vapeur pour papiers peints. La vapeur peut 

pénétrer à travers plusieurs couches de papiers peints. Cet appareil a été conçu pour une facilité 

d’utilisation optimale. Le réservoir d'eau de 7,5 litres possède une autonomie de 90 minutes 

permettant une utilisation en continu. Le plateau décolleur à la vapeur est grand, mais de poids 

léger. L'appareil est équipé d’un indicateur qui signale quand il est nécessaire de remplir la 

Steamforce. Le tuyau est isolé, ce qui présente l'avantage d’éviter toute surchauffe. 

En outre, cette décolleuse de papiers peints peut être utilisée comme marchepied. Cet aspect est 

bien pratique, car il est ainsi possible de tapisser des murs de grande hauteur sans avoir à déplacer 

l’escabeau. 

 

Tous les avantages en un clin d’œil : 

• Réservoir d’eau de 7,5 litres 

• Autonomie de 90 minutes, sans remplissage 

• Indicateur de niveau d’eau 

• Tuyau avec isolation 

• Plateau de vapeur de poids léger 

• Marchepied pratique pour tapisser aisément les murs de grande hauteur 

• La Steamforce Pro de Wagner est conçue pour le marché professionnel.  

• Cet appareil est aisé à utiliser.  

• Utilisation par tous types d’utilisateurs.  

• Idéal si vous devez rénover souvent des logements. 

 

Spécifications 

• Puissance : 2750 W / 230 V - 50 Hz 

• Dimensions plateau à vapeur : 253 x 305 mm 

• Câble d’alimentation : 5 m 

• Capacité d’eau : 7,5 litres 

• Autonomie max. 90 min 

• Durée de démarrage : 18 min 

• Poids : 7,3 kg 

• EAN : 4004 025 080 173 

• Dimensions : L31 x l58 x P35cm 


