
NETTOYAGE AVANCÉ

L’injection de détergent, la Technologie de Vapeur Continue™ et un aspirateur eau/débris en font une 
machine puissante et complète.  Disponible dans les modèles de 110V ou 220V.

Découvrez la puissance d’un nettoyeur 
vapeur à extraction commercial.

Extracteur vapeur Carmen Super InoxTM



Le Carmen Super Inox de Dupray est o�ert avec un ensemble de 36 pièces de nettoyage vapeur et un assortiment 
complet de brosses durables. Chaque outil est conçu avec du plastique de grande qualité résistant à la chaleur et 

exclusif au Carmen Super Inox.

L’ensemble d’accessoires de nettoyage 
vapeur et aspiration le plus complet.

Sac de transport Détergent Biovap®

Inclus avec l’extracteur à vapeur Carmen Super InoxTM
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Garantie à vie
S’applique seulement sur la bouilloire et le revêtement.

Injection de détergent
Projetez un jet de détergent écologique 
Biovap® de Dupray sur une surface graisseuse 
pour obtenir des résultats incroyables ou 
pour enlever facilement de la gomme ou de 

l’adhésif de toute surface

High Temperature Steam
The Carmen Super Inox reaches superior 
steam temperatures of 180°C / 356°F resulting 

in fast cleaning and easy disinfection.

Aspirateur de résidus secs et liquides
La présence d’un aspirateur de résidus secs et 
liquides vous permet de réaliser un nettoyage 
vapeur en profondeur tout en extrayant la 

poussière et les débris. 

Contrôle de pression variable
Le Carmen Super Inox  o�re la possibilité de 
régler la pression du jet de vapeur de 30 psi 
jusqu’à 105 psi. Grâce à cette fonction, 
l’utilisateur peut choisir di�érentes pressions 

de vapeur à des fins précises.

Qualité commerciale
Toutes les pièces du Carmen Super Inox de 
Dupray sont de qualité commerciale. Elles 
sont fabriquées à partir de matériaux 
européens de première qualité et sont faites 

pour durer.

Indicateur SteamReady™
The SteamReady™ indicator lights up when 
the steam cleaner is ready to use, and the red 
low-water light indicates when you need to 

add tap water to the water tank.

TVC™ Technologie de 
remplissage continu

Production de vapeur 
puissante

Vapeur sèche surchau�ée

Système de bouilloire 
autonettoyante

Bouilloire en acier 
inoxydable

Désinfection absolue Contrôle de niveau 
optimal

Technologie ActiveSafe™ Dispositif d’arrêt 
automatique
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Des technologies fiables
o�rant un rendement maximal.

Puissance             1800 W or 3650 W

Ampérage                15 A

Accessoires            34 pièces

Longueur du tuyau          13 pieds/ 4 m

Volume de la bouilloire        4 l / 1.05 gal

Temps de chau�age         17 ou 8 min

TVC™               Oui

Contrôle de la pression                        Oui

Matériel de la bouilloire              Acier inoxydable 

Revêtement                        Acier inoxydable 

Dimensions                        28"L x 19"W x 36"H

Poids            30 kg / 66 lbs

Garantie du système         3 ans sur pièces   

Durée de vie                                ~10 ans

Approuvé par les exterminateurs professionnels               Oui

Approuvé par les professionnels de l’automobile          Oui

Fabriqué en                   Europe

105 psi / 7 bar 110 /220 VIllimité À vie356°F / 180°C
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TEMPÉRATURE DE LA VAPEUR PRESSION VAPEUR TEMPS DE NETTOYAGE GARANTIE VOLTAGE

Besoin d’aide ? Questions ? 
Notre promesse est de vous aider à trouver le meilleur équipement possible selon vos besoins.

1-800-881-8482
www.dupray.com


