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73 g

ErgoTec® Carbon
No. de réf. Boîte €/pièce
UCH00 1

Inspirée du très innovant design de la poignée Ultimate de 
Unger, nous sommes fiers  de vous présenter la première 
raclette en fibres de carbone. Cette poignée super légère, 
faite de fibres de carbone premium est conçue pour délivrer 

une haute performance avec un minimum de fatigue, même 
après des heures intenses de travail. Ainsi travailler sera plus 
rapide et plus facile pour vous.

La poiGNéE dE RacLEttE 
pRofEssioNNELLE La 
pLUs LéGèRE dU maRcHé
Chaque poignée faite à la main 
est méticuleusement contrôlée 
pour garantir la plus haute 
qualité de finition et la plus 
grande performance. 

•		18% plus légère  que la 
poignée  ErgoTec® standard

(Poids en grammes)

concurrents

•		matériaux haut de gamme 
Poignée: fibres de carbone de 
haute qualité

 Ressort en S: acier inoxydable

•		Revêtement antidérapant   
pour une bonne adhérence et 
préhension.

Les illustrations des produits peuvent être légèrement 
différentes des produits livrés. Tous les prix sont des prix 
hors taxe conseillés aux consommateurs finaux. Les con-
ditions générales de livraison et de paiement de Unger 
Germany GmbH sont applicables. Toutes les informations 
sont à titre d’indication, sous réserve de modifications.

Glen Bailey, le Laveur de Vitre 
le Plus Rapide au Cleaning Show 
2015 (Londres) a choisi la poignée 
ErgoTec® en carbone pour gagner 
la competition!
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mécanisme de libération de 
barrette avec ressort en s   
pour un changement  ou un 
réglage facile et rapide de la 
barrette et du caoutchouc.

 compatible avec  
barrette s  
et barrette s-plus

adaptée aux perches  
télescopiques   
avec cône de sécurité.

packaging de haute qualité   
pour une protection durant  
le transport. 


