
La Technologie de Vapeur Continue™ et l’injection d’eau bouillante en font le nettoyeur vapeur de 
qualité professionnelle de 110V le plus puissant et portable sur le marché.

Un outil puissant pour tout nettoyer.

NETTOYAGE AVANCÉ

Nettoyeur vapeur Hill InjectionTM



Le nettoyeur vapeur Hill Injection™ est offert avec un ensemble de 25 accessoires de nettoyage de qualité commerciale 
afin de vous offrir l’outil parfait pour toutes les tâches. Chaque accessoire a été conçu avec soin pour être durable et 
vous aider à tirer pleinement profit de votre nettoyeur vapeur. L’ensemble vient avec une gamme élargie de brosses 

longue durée pourvues du coût de remplacement le plus bas sur le marché.

Une gamme d’outils professionnels 
compris.

Sac de transport SteamMop™

Gratuit avec le Hill InjectionTM
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Garantie à vie
S’applique seulement sur la bouilloire et le revêtement.

Utilisation sans temps d’arrêt
Muni de la technologie de vapeur continue, le 
Hill Injection peut nettoyer sans temps d’arrêt 
et vous permet de remplir le réservoir d’eau 

non pressurisé en tout temps.

Vapeur à température élevée
La bouilloire surchauffe la vapeur à des 
températures aussi élevées que 345 °F/175 °C 
pour faciliter le nettoyage intensif et 

désinfecter rapidement.

Fabriqué en Europe
Conçu et assemblé en Europe en n’utilisant que 
les meilleures composantes italiennes et 
allemandes, le Hill Injection de Dupray est le 
nettoyeur vapeur portable le plus puissant sur le 

marché.

Contrôle de pression variable
Grâce à son contrôle de pression de vapeur 
variable, le nettoyeur vous permet de 
changer la pression de la vapeur entre 40 et 
121 psi pour vous acquitter de tous les types 

de travaux de nettoyage.

Injection d’eau chaude
Une fonction exclusive au Hill Injection de 
Dupray vous permet d’injecter de l’eau 
bouillante dans le jet de vapeur pour profiter 
d’une puissance additionnelle et obtenir de 

courts jets ultras nettoyants.  

Indicateur SteamReady™
L’indicateur SteamReady™ s’allume quand le 
nettoyeur vapeur a atteint la température et 
la pression optimales et est prêt pour le 

travail.

Technologie de vapeur 
continue (TVC™)

Vapeur sèche surchau�ée

Système de bouilloire 
autonettoyante

Bouilloire en acier 
inoxydable

Interface numérique 
ADI™

Désinfection absolue Contrôle de niveau 
optimal

Technologie ActiveSafe™ Dispositif d’arrêt 
automatique

Caractéristiques 

Technologies



Une puissance de nettoyage inégalée.

Puissance         1600 W

Ampérage            15 A

Accessoires            25 pièces

Longueur du tuyau              3 m / 10 pieds

Volume de la bouilloire            1.5 l / 0.4 gal

Temps de chauffage      7 minutes

TVC™                  Oui

Contrôle de la pression                    Oui

Matériel de la bouilloire              Acier inoxydable 

Revêtement                              Plastique

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

Poids            13 kg / 28 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

121 psi / 8 bar 120 VIllimité 70 minÀ vie345°F / 175°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
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