
Fait en acier avec un revêtement d’émail de grande qualité et équipé d’un a�ichage numérique, le nettoyeur 

vapeur de qualité commerciale Tosca™ changera la manière dont vous nettoyez.

Nettoyez à la vapeur 
et gagnez du temps.

Nettoyeur vapeur ToscaTM

NETTOYAGE AVANCÉ



Un nettoyeur vapeur de qualité commerciale exige des accessoires de la même qualité. C’est pourquoi le Tosca o�re 
les meilleurs accessoires sur le marché et est doté d’un ensemble de 24 outils de nettoyage. Tous les accessoires ont 
été conçus pour être durables et vous fournir l’outil idéal à toute tâche de nettoyage imaginable. Le Tosca est égale-
ment o�ert avec une gamme complète de brosses de finition pourvues du coût de remplacement le plus bas sur le 

marché.

Les meilleurs accessoires 
de nettoyage vapeur.

NETTOYAGE AVANCÉ

Accessoires optionnels

Linge de microfibre
(Paquet de 10)

Trousse de nettoyage 
avancé

Petite brosse de nylon
(Paquet de 10)



Garantie à vie
Ne s’applique qu’à la bouilloire.

Non-Stop Cleaning
Vous pouvez utiliser la Tosca pendant 90 
minutes avant de devoir remplir la bouilloire. 

Vapeur à haute température
Grâce à des températures de vapeur 
atteignant jusqu’à 316 °F/160 °C, le Tosca 
élimine rapidement les allergènes, les virus, 
les bactéries, les acariens détriticoles et 

même les punaises de lit. 

Fabriqué en Europe
Fabriqué et conçu en Europe à l’aide des 
composantes allemandes et italiennes de la 
plus grande qualité sur le marché, le Tosca est le 

meilleur nettoyeur vapeur ménager vendu.

Pression variable
La pression du nettoyeur vapeur Tosca est 
facile à contrôler au moyen du manche en 
choisissant un réglage faible, moyen ou élevé, 

selon la tâche de nettoyage à e�ectuer. 

Qualité commerciale
Le nettoyeur vapeur Tosca a été conçu pour 
être un appareil de grande qualité 
commerciale en n’utilisant que les meilleures 
composantes italiennes et allemandes faites 

pour durer. 
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Indicateur SteamReady™
Un indicateur vert s’allumera sur l’interface 
numérique pour vous indiquer que le 
nettoyeur vapeur Tosca est prêt à être utilisé.
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Vapeur sèche surchau�ée

Éléments chau�ants remplaçables

Bouilloire en acier 
inoxydable

Interface numérique 
ADI™

Désinfection absolue

Dispositif d’arrêt 
automatique

Technologie ActiveSafe™ Système de bouilloire 
autonettoyante

Caractéristiques

Technologies



Puissant et robuste, fait 
pour un usage quotidien. 

Puissance       1600 W

Ampérage               15 A

Accessoires            24 pièces

Longueur du tuyau        3m / 10 pieds

Volume de la bouilloire     4L / 1.05 gal

Temps de chau�age      7 minutes

TVC™                  Non

Contrôle de la pression                    Oui

Matériel de la bouilloire               Acier inoxydable 

Revêtement                          Acier avec revêtement en émail

Dimensions                        16"L x 12"W x 10"H

Poids            12 kg / 26 lbs

Garantie du système                                     3 ans sur les pièces

Durée de vie                                 ~15 ans

Approuvé par les exterminateurs professionnels           Oui

Approuvé par les professionnels de l’automobile          Non

Fabriqué en               Italie

72.5 psi / 5 bar 110 V60-90 min 70 minÀ vie316°F / 160°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


