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POIGNÉES  
ROTATIVES  
ERGONOMIQUES

MANCHE TÉLESCOPIQUE   
1,30 – 1,70 M

MOUVEMENT INTUITIF 
AVEC UN MINIMUM  

D’EFFORT

Le mouvement intuitif en S  
est devenu standard :
Rendements de surface illimités !

NOUVEAU 

Expérimentez le geste intuitif – 

à partir de juin 2018
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Un travail ergonomique pour des rendements de surface illimités !
Après le grand succès d‘erGO ! clean avec réservoir et gâchette intégrés, notre innovation 
sans contrainte pour le dos et les articulations est désormais disponible en version classique  
pour tous les systèmes de nettoyage de sol UNGER : Le manche télescopique en S. Avec un  
minimum d‘effort et des mouvements intuitifs en S, il garantit des résultats de nettoyage  
parfaits sur une très grande surface et avec un minimum de formation.

KIT COMPLET MOP À POCHESKIT COMPLET MOP À SCRATCHKIT DE DÉMARRAGE  
MOP A LANGUETTES 

Les seules conditions de livraison et de paiement applicables pour toute commande et livraison de/à nos clients commerciaux et industriels sont celles de UNGER Germany GmbH dans
leur version actuelle. Ces dernières sont disponibles sous www.ungerglobal.com. Tous nos prix sont des prix destinés au consommateur final. Ils sont donnés à titre indicatif, sans
engagement et hors TVA. Toutes les indications sont sans garantie et sous réserve de modifications.
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NO. DE RÉF CONTENU BOÎTE

• FAPLW – Manche téles- 
   copique S sans gâchette
• FAPMH – Porte-mop à  
   poches 40 cm
• FAPMM – Mop à poches    
   microfibres et 40 cm

NO. DE RÉF CONTENU BOÎTE

• FAPLW – Manche téles- 
   copique S sans gâchette
• FAPMH – Porte-mop à  
   scratch 40 cm
• FAVMC – Mop à scratch 
   microfibres 40 cm

NO. DE RÉF CONTENU BOÎTE

• COMSG – SmartColor    
   Combo 15 l gris
• FAPLW – Manche téles- 
   copique S sans gâchette
• FAPMH – Porte-mop à  
   poches 40 cm
• FAPML – Mop à languettes     
   40 cm

NOUVEAU

NOUVEAU

NO. DE RÉF. PRODUIT DESCRIPTION BOÎTE

Manche télescopique S sans gâchette
• Permet le mouvement intuitif de lavage en S
• Compatible avec tous les porte-mop de sol UNGER ou tous les  
   porte-mop de 21 mm de diamètre.
• Réglable en hauteur 1,30 – 1,70 m

Mop à languettes microfibres 40 cm
• Mop en microfibres de haute qualité avec d’excellentes propriétés  
    de glissement et de remarquables performances de nettoyage.
• Compatible avec les porte-mop UNGER (SM40G, SM40R, FAPMH)
• Jusqu’à 300 cycles de lavage
• Code couleur inclus à découper

Mop à scratch microfibres 40 cm
• Mop en microfibres de haute qualité avec d’excellentes propriétés  
    de glissement et de remarquables performances de nettoyage.
• Compatible avec tous les porte-mop à scratch courants
• Jusqu’à 300 cycles de lavage
• Code couleur inclus à découper

Mop à poches microfibres 40 cm
• Mop en microfibres de haute qualité avec d’excellentes propriétés  
    de glissement et de remarquables performances de nettoyage.
• Compatible avec tous les porte-mop à poches courants
• Jusqu’à 300 cycles de lavage
• Code couleur inclus à découper

Porte-mop à scratch 40 cm
• Pour toutes les mops à scratch standards
• Utilisation rapide et facile
• Dispositif d’encliquetage pour manche erGO ! 

Porte-mop à poches 40 cm
• Pour toutes les mops à poches standards et tous les mops plats  
   UNGER
• Utilisation rapide et facile
• Dispositif d’encliquetage pour manche erGO !


