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Perches télescopiques UNGER

STINGRAY PLUS kit
nettoyage vitre intérieur
Ref. 420222

L'efficacité et la sécurité lors du nettoyage des vitres à l'intérieur sont
extrêmement importantes pour les professionnels du nettoyage. Le
travail avec les outils traditionnels prend beaucoup de temps, car
l’espace de travail est souvent encombré par du mobilier ou d’autres
objets. Les vitres en hauteur sont également difficiles à nettoyer, le plus
souvent accessibles avec l’utilisation risquée d'échelles. Avec le
Stingray révolutionnaire, UNGER propose maintenant le système de
nettoyage intérieur le plus efficace de tous les temps.
Avec l'innovation Stingray, UNGER présente un système qui apporte
des solutions au défi du nettoyage intérieur des vitres, avec une
combinaison parfaite de fonctions uniques et d'excellents résultats de
nettoyage.
Stingray nettoie 25% PLUS VITE ET ÉCONOMISE 39% de nettoyant
par rapport aux méthodes de nettoyage traditionnelles.
PLUS RAPIDE
• Vaporiser et nettoyer en même temps
• TriPad microfibres pour nettoyer simultanément les vitres et les
encadrements
• Pad plus grand de 15 % – fréquence de changement plus espacée,
productivité accrue
• Propre – le système de vaporisateur intégré empêche une propagation
de liquide aux endroits non désirés. Pas d’essuyage périphérique
nécessaire.
• Economise du temps de travail, car il n'est plus nécessaire de
recouvrir, ni de déplacer les meubles
UTILISATION FACILE
• Boutons d'activation sur l'appareil et sur chaque perche Easy-Click
• Poche de nettoyant vitres professionnel de 3M Scotchgard™ – prêt à
l'emploi et changement ultra rapide
• Prêt à l'emploi – appuyer et nettoyer
• Une recharge de nettoyant traite jusqu'à 150 m²
• Pads microfibres haut de gamme, longue durée
ERGONOMIQUE ET SUR
• Mécanisme vaporisateur intégré et protégé – empêche efficacement
l'inhalation du brouillard pulvérisé
• Perche triangulaire – préhension plus sûre et plus ergonomique
• Répartition optimisée du poids – travail plus facile et plus confortable
• Pompe de vaporisation à pile – vaporisation sans effort
RESULTATS PROFESSIONNELS
• Le liquide de nettoyage des vitres parfait pour toutes les surfaces
vitrées, avec un pouvoir nettoyant excellent
• Enlève facilement les traces de doigts, les taches de graisse et de
marqueurs permanents
• La 3M Scotchgard™ Protection facilite le nettoyage des vitres à
chaque utilisation
• La conception intuitive minimise le besoin de formation
Contenu:
- 1x Appareil de base Stingray
- 1x Nettoyant vitres Stingray
- 1x TriPad de nettoyage microfibres Stingray
- 1x TriPad de nettoyage intensif Stingray
- 1x Perche Easy-Click courte, 0.63m
- 2x Perche Easy-Click longue, 1.24m
- 2x piles AA*
*2 piles AA, durée de fonctionnement env. 6 mois avec env. 11.000
vaporisations d'une seconde
Données techniques
Poids: 2.6kg
Dimensions: 1250x330x92mm
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