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STEAMITT®

LE POUVOIR DE LA VAPEUR
EN MAIN POUR UN MÉNAGE
IRRÉPROCHABLE

BLACK+DECKER , spécialiste du petit électroménager
pour la maison, présente son innovation à l’occasion
du grand ménage de printemps. Leader sur le marché
des balais vapeur, la marque révolutionne ce secteur
avec SteaMitt®, le premier nettoyeur à main vapeur.
TM

Reconnue comme la méthode d’assainissement la
plus efficace, la vapeur élimine 99,9% des germes et
bactéries, sans ajout de produit chimique et en un seul
passage. Le design du gant facilite la prise en main
et rend le ménage intuitif ; cette innovation brevetée

par BLACK+DECKER, couvre la totalité de la paume
de main et garantit une sécurité totale à l’utilisateur.
Une fois de plus, la marque fait évoluer l’univers
du petit électroménager et rend la vie plus facile.
Le gant SteaMitt® répond au besoin actuel des
consommateurs : un ménage efficace en rien de
temps !

MOINS DE MÉNAGE,

PLUS DE PLAISIR.
www.blackanddecker.fr
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UNE MAIN DE FER
DANS UN GANT DE

SILICONE
Souhaitant constamment proposer à ses utilisateurs des solutions
ingénieuses et efficaces, BLACK+DECKER lance le tout premier
nettoyeur à main vapeur ! Composé d’un gant relié au réservoir par
un cordon, il est très facile à utiliser et prêt à l’emploi en seulement
20 secondes. Une fois la main mise à l’intérieur du gant, le ménage
devient instinctif, il suffit de la laisser se promener sur n’importe
quelle surface, l’autre main restant libre pour déplacer les objets. Le
silicone utilisé et breveté pour recouvrir le gant assure une grande
sécurité puisqu’il isole de la vapeur d’eau et protège complètement
la paume de main et l’avant-bras. Il est très souple et épouse
parfaitement toutes les formes : rebord, angle, coin, pied…
Le réservoir transparent permet un contrôle du niveau d’eau à tout
moment. Il est également équipé d’un filtre et s’utilise donc avec
l’eau du robinet.
Les différents patins qui s’accrochent sous le gant permettent de
s’adapter à chaque situation : ceux en microfibres retiennent les
saletés et glissent facilement, ceux avec un grattoir enlèvent les
tâches plus incrustées et le patin doux permet un polissage pour
une jolie finition. Une fois le ménage terminé, il suffit de mettre les
patins en machine et ils sont prêts à être réutilisés la fois suivante.

DE LA VAPEUR POUR TOUTE LA MAISON
Pour pousser le service encore plus loin, la marque
revoit le design de la gamme de balais vapeur déjà
existante et la rend compatible à SteaMitt® avec un
produit 2 en 1 : un balai pour assainir tout le sol de
la maison, équipé du gant vapeur pour un ménage
plus ciblé. Le balai, ayant un temps de chauffe de 20
secondes, offre également la possibilité d’envoyer de
la vapeur à forte pression afin d’éliminer les tâches les
plus tenaces grâce à sa pédale « Boost Vapeur ».
Autre atout : la technologie Autoselect®. L’utilisateur
sélectionne à l’aide d’une bague le type de sol à nettoyer
et le débit de vapeur s’ajuste automatiquement.
Grâce aux nombreux accessoires livrés avec, récurer
les tâches incrustées, laver les vitres ou nettoyer les
plaques de cuisson n’a jamais été aussi facile !

www.blackanddecker.fr
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DÉCOUVREZ LA VIDÉO
EN CLIQUANT ICI !

LA VAPEUR, SOLUTION HYGIÉNIQUE
LA PLUS PERFORMANTE
Assez méconnu des ménages français, le nettoyage vapeur
est pourtant la méthode la plus efficace qui soit. Alors que
le nombre de germes et bactéries dépasse les 500 000 au
m², la vapeur d’eau en élimine 99.9% au-delà de 72°C, une
véritable satisfaction pour les utilisateurs les plus exigeants.
Pour un intérieur sain et une famille sereine, le nettoyage
vapeur reste la meilleure solution.
Fonctionnant simplement avec de l’eau, cette technologie
ne nécessite aucun produit chimique : un respect de
l’environnement qui ravira les consommateurs les plus écolos.
Et puisqu’il n’y a pas de produit chimique, il n’est plus
nécessaire de passer une seconde fois pour rincer, un seul
passage suffit et le tour est joué ! La vapeur sonne le glas des
dépenses en produits ménagers, éponges et serpillères des
ménages français.

Avec SteaMitt®, véritable innovation sur le marché,
BLACK+DECKER prend le ménage en main et offre à ses
consommateurs une solution au plus proche de leur besoin :
un ménage irréprochable en un minimum de temps.

www.blackanddecker.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE — JUIN 2017

STEAMITT®

LE POUVOIR DE LA VAPEUR EN MAIN
POUR UN MÉNAGE IRRÉPROCHABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GANT STEAMITT® + 5 accessoires
• Une réelle liberté de mouvement : gant souple, main libre, câble 3 mètres /
tuyau 1.5 mètres
• Double bouton on/off pour une sécurité maximale
• Gant en microfibre et nylon, lavable en machine jusqu’à 100 cycles à 60°
PUISSANCE
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR
TEMPS DE CHAUFFE
ACCESSOIRES
RÉFÉRENCE
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ
DISTRIBUTION

1000 W
100 ML
20 SECONDES
5 PATINS : 2 PATINS EN MICROFIBRE
MULTI-SURFACES, 2 PATINS GRATTOIR
ET 1 PATIN DOUX DE POLISSAGE
FSH10SM1
129.99€ TTC
GSB, GSS

BALAI VAPEUR 2 EN 1 + 13 accessoires
• Balai vapeur : nettoie n’importe quel sol dur
• Nettoyeur à main détachable SteaMitt® : pour toutes les surfaces
• Technologie Autoselect® : ajuste automatiquement le débit de vapeur en
fonction du type de sol sélectionné
• Pédale « Boost Vapeur » : désincruste les tâches tenaces au sol
• Patin et gant en microfibre et nylon, lavable en machine jusqu’à 100 cycles
à 60°
PUISSANCE

1300 W

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR

500 ML

TEMPS DE CHAUFFE

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ
DISTRIBUTION

CONTACTS MÉDIAS
Le Crieur Public
> Manon Vandem / Tél. 07 86 63 48 92 /
manon.vandem@lecrieurpublic.fr / @manon_vandem
> Christelle Dubourg / Tél. 06 13 82 17 68 /
christelle.dubourg@lecrieurpublic.fr / @chris_dubourg
Fiches techniques de l’ensemble des outils de la gamme
disponibles sur demande. Communiqué de presse
et visuels téléchargeables en salle de presse
www.lecrieurpublic.fr/communiques-press

20 SECONDES
BALAI : 1 PATIN EN MICROFIBRE MULTISURFACES ET 1 ADAPTATEUR MOQUETTE
NETTOYEUR À MAIN : 1 GANT EN SILICONE
STEAMITT® ET 1 PATIN EN MICROFIBRE,
1 TUYAU 1,2M ET SA BUSE ORIENTABLE,
1 RACLETTE ET SA HOUSSE MICROFIBRE,
1 BROSSE LONGUE, 1 BROSSE RONDE,
1 BROSSE RONDE À POILS EN MÉTAL
FSMH1321JSM
199.99€ TTC
GSA, GSS

À propos de BLACK+DECKER
Depuis 1910, BLACK+DECKER a su imposer des standards d’innovation et
de conception en outillage de bricolage, jardinage et produits de petit
électroménager. Inventeur de la première perceuse électroportative au
monde, avec poignée pistolet, interrupteur à la gâchette et moteur universel,
BLACK+DECKER a bien évolué depuis sa petite boutique de Baltimore dans le
Maryland au fabricant mondial. Avec plus de 100 ans d’héritage, BLACK+DECKER
est une marque mondialement reconnue et présente aux quatre coins du globe
grâce à ses produits novateurs et fiables.

www.blackanddecker.fr

