
LE TOUT NOUVEAU 

PLUS RIEN NE SERA COMME AVANT.



BAGUE DE SERRAGE SMART LOCKBAGUE DE SERRAGE SMART LOCK
• Fermeture simple et rapide avec un seul doigt

• Matériau résistant 2K

• Mécanisme de serrage ménageant la durée de vie de la 
perche

• La butée télescopique empêche la sortie complète 
 des éléments de la perche

UNE ÉTAPE IMPORTANTE 
DANS LE NETTOYAGE A 
L'EAU PURE : 
LE TOUT NOUVEAU SYSTÈME 
DE PERCHES nLite  
Le moment est venu de franchir une nouvelle 
étape dans le nettoyage à l'eau pure

Le moment est venu d'inventer une toute  
nouvelle technologie et forme de la perche 
télescopique.

Le moment est venu pour un second souffle :

LE TOUT NOUVEAU NLITE

PLUS RIEN NE SERA COMME AVANT !

UNGER met de côté ce qui a précédé et prouve 
une fois de plus sa volonté sans faille, son esprit 
de pionnier novateur, et son audacieuse  
clairvoyance.

Découvrez à présent le meilleur et le plus 
avancé des systèmes de perches télescopiques : 

PLUS LÉGER, PLUS PRÉCIS, PLUS RAPIDE.

GESTION INTÉGRÉE DES GESTION INTÉGRÉE DES 
FLEXIBLESFLEXIBLES
Guidage intérieur du nouveau tuyau DuroFlex très 
flexible dans la perche télescopique pour travailler 
sans contrainte sur les vitres et les façades. 

Flexibilité totale : possibilité de guidage extérieur par 
le biais de clips nLite en option.



PERCHE POUR UNE  PERCHE POUR UNE  
PRÉHENSION PRÉCISEPRÉHENSION PRÉCISE
Forme de perche innovante et unique, avec des surfaces de 
contact parfaitement adaptées à la main :

• Grande transmission de force et travail ergonomique

•  Contrôle plus précis des opérations de nettoyage

• Travail ininterrompu, la forme évite toute rotation  
d’un élément



MATÉRIAUX EN CARBONE DE HAUTE MATÉRIAUX EN CARBONE DE HAUTE 
QUALITÉQUALITÉ
Ultraléger. Extrêmement résistant. 2 choix de qualité  
de carbone :

• CARBONE COMPOSITE : mixe de haute qualité de carbone et 
de fibres de verre

• CARBONE 24 K : Fibres de carbone de première qualité dans 
un tissage unique de 24 000 fibres par faisceau

DES PERFORMANCES  
OPTIMALES GRÂCE AU PROGRÈS
Innovation, haute qualité et développement orienté vers le client 
sont depuis toujours les principes de UNGER. Ceci est également 
vrai pour la nouvelle génération du système de perches  
télescopiques nLite :

• L'art de l'ingénierie allemande dans un design au style intemporel 

• Une solution intelligente pour un montage plus rapide et plus 
souple du système

• Des technologies de pointe pour des résultats  
de nettoyage plus efficaces 

• Haute qualité  – Made in Germany 



1×

1×

1×

PLUS ROBUSTE, PLUS HAUT 
PLUS PRÉCIS, WAOUH !
UNGER a développé pour vous ses nouvelles 
perches télescopiques nLite, en repoussant les 
limites des performances. Avec un maximum de 
minutie et de précision pour un minimum de  
préparation, de temps et d'efforts.

• Pas de rotation des éléments : travaux effectués 
sans difficulté et moins d'usure

• Rapport optimal entre la stabilité et le poids

• Plus grande rigidité de la perche

• Contrôle en précision des mouvements de  
nettoyage

RALLONGE POUR PERCHE RALLONGE POUR PERCHE 
TÉLESCOPIQUE  TÉLESCOPIQUE  
Rallonge pour perche télescopique en deux 
sections :

• Longueur 3,2 m (rét. 1,8 m) – un étage

• Avec Carbon 24K, utilisation possible 
jusqu’à 2 rallonges pour perche  
télescopique

• Hauteur de travail jusqu'à 16,20 m

• Diamètre constant et optimal quelle que 
soit la longueur 

ADAPTATEUR  ADAPTATEUR  
DE RALLONGEDE RALLONGE
Raccordement de la perche principale 
avec la première rallonge pour perche 
télescopique lorsque le flexible est en 
place.

PERCHE TÉLESCOPIQUE PERCHE TÉLESCOPIQUE 
PRINCIPALEPRINCIPALE
Perche télescopique principale en 6 sections : 

• Carbon 24K extensible avec  jusqu’à  
2  rallonges pour perche  télescopique

• Longueur 8,6 m (rét. 1,7 m) – jusqu’au 2e 
étage

• Un diamètre optimal - une ergonomie  
parfaite pour la manipulation 

BROSSE POWER ET BROSSE POWER ET 
ADAPTATEUR ANGULAIREADAPTATEUR ANGULAIRE
Un système modulaire innovant qui fait la 
différence, car il offre des possibilités 
d'utilisation quasiment illimitées : 

• 2 largeurs de brosse,en combinaison 
avec d'autres options d'équipement 

• Système d'adaptateur angulaire =  
flexibilité maximale, y compris dans les 
endroits difficiles d'accès
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4,7 m

Carbon Carbon COMPOSITECOMPOSITE

7,5 m 7,5 m

4,7 m

CF60T
4
6,00  m 
1er étage

CC32T
2
3,20  m
Rez-de-chaussée

Code article :
Nombre de sections de perche:
Longueur totale de la perche :
Recommandé pour :

CC60T
4
6,00  m
1er étage

CAPACITÉ DE CHARGE : 100 GPa
Recommandé pour des hauteurs de travail jusqu'à 10 m

LE LAVAGE DES VITRES DANS DES DIMENSIONS 
JAMAIS ENCORE ATTEINTES
Les longueurs de perches du tout nouveau système nLite   
ont été créées et optimisées pour votre travail quotidien.

Désormais, vous pouvez raisonner en termes d'étages.  
La perche télescopique principale mesure désormais  
8,6 m, elle atteint donc le 2e  étage. Chaque rallonge pour 
perche télescopique correspond exactement à la  
longueur additionnelle nécessaire pour un étage  
supplémentaire (3,05 m).

Pour les utilisations dans des bâtiments moins élevés ou 
depuis une nacelle, nous avons la solution qu'il vous faut 
avec les perches télescopiques de 1,6 m à 6 m de  
longueur.

UNGER garantit la meilleure qualité possible dans  
chacune des 2 classes de matériaux utilisés et offre ainsi 
la solution parfaite pour chaque hauteur de travail.

Couleur = qualité du matériau 
Données métriques = hauteur de 
travail



Carbon 24kCarbon 24k

16,2 m

10,1 m

3,1 m

6

5

4

3

2

1

CF86G + 2× CF33G 
6 + 2×2
14,70  m 
4e étage

CC16T
Longueur de perche 1,6 m

CC85T
6
8,60  m
2e étage

CAPACITÉ DE CHARGE : 210 GPa
Recommandé pour des hauteurs de travail jusqu'à 16 m

RdC
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B

PARE-CHOCSPARE-CHOCS
Plastique souple pour la protection 
contre les chocs et la protection des 
encadrements :

• Protection sûre contre les rayures 
et autres dommages aux  
encadrements de fenêtres 

• Nette réduction des nuisances 
sonores au contact de certaines 
parties du bâtiment

TECHNOLOGIE POWER BRISTLETECHNOLOGIE POWER BRISTLE
Poils intérieurs à très haute performance de  
nettoyage - comparable aux poils naturels

Poils extérieurs plus longs pour une meilleure 
glisse –plus de frottements bloquant de la brosse 

A

B

  
RAMPE DE RINÇAGERAMPE DE RINÇAGE
Cette rampe à buses de rinçage spéciale est montée 
au-dessus de la brosse et apporte la bonne quantité 
d'eau pure exactement là où elle est nécessaire pour 
un rinçage puissant de la surface nettoyée - efficace 
comme jamais auparavant !

• Idéal en association avec la fonction de rotation

• Les jets d'eau du bloc de buses intégré au centre 
de la brosse permettent d'éliminer efficacement la 
saleté 



SWIVEL LOCKSWIVEL LOCK
Jamais vous n'avez été aussi rapide et précis 
jusqu'au dernier recoin - la fonction de rotation est 
une toute nouvelle façon de nettoyer à l'eau pure 
jusqu'au 1er  étage (6 m). Ouvrez le verrou de  
pivotement et découvrez  les avantages :

• Le socle de brosse pivotant librement de 180°, 
permet de nettoyer la surface en effectuant un 
mouvement en S, le corps de la brosse étant 
appliqué sur toute la surface

• Élargit la zone de travail – optimal pour le  
nettoyage depuis un moyen d’élévation ou une 
nacelle

EN HAUT: FONCTION DE ROTATION 
ET TECHNOLOGIE POWER BRISTLE  
Remarquable jusque dans les moindres détails : Un concept de 
brosses optimisé à l'extrême vous permet de relever presque 
tous les défis.

• Système de distribution d'eau intelligent

• Technologie de poils innovante

• Un nettoyage de précision jusqu'au dernier recoin

• Des performances de nettoyage optimales pour des résultats  
parfaits



EXCELLENTE ASTUCE : 
SYSTÈME ANGULAIRE 
MODULAIRE
Une autre caractéristique intelligente du nouveau  
système de perche nLite est le système d'angle  
modulaire, permettant de combiner quatre éléments 
individuels en de nombreuses variantes pour atteindre 
sans difficulté les zones difficiles d'accès. Qu'il s'agisse 
de vérandas ou d'éléments de façade en surplomb: Ce 
système vous permet d'obtenir l'angle parfait pour 
chaque utilisation. 

Il suffit d'adapter l'adaptateur angulaire modulaire  
correspondant à votre utilisation. L’angle de travail est 
librement réglable et se fixe rapidement à l’aide de la 
bague de serrage.

A    Adaptateur de perche

B    Adaptateur de brosse

C   Élément angulaire court 

 D   Élément angulaire longue 

FAST LOCKFAST LOCK
Une solution simple, rapide et stable pour chaque 
tâche, en un seul clic :

• Changement de brosse en quelques secondes

• Angle de brossage réglable par pas de 45°

• Pas de rotation possible pendant le nettoyage !



230°

230°

230°

B

C

D

A

HYDRO POWER :  HYDRO POWER :  
NOS FILTRES À EAU PURE  NOS FILTRES À EAU PURE  
INNOVANTS ET PERFORMANTSINNOVANTS ET PERFORMANTS

KITS D'ADAPTATEURS KITS D'ADAPTATEURS 
ANGULAIRESANGULAIRES
Choisissez parmi trois kits  
d'adaptateurs angulaires  
préconfigurés : 

Kit d’adaptateurs 
angulaires S NGS15

Kit d’adaptateurs angu-
laires M NGS30

Kit d’adaptateurs angu-
laires L NGS45

Pour nettoyer avec le système de perches  
télescopiques le plus évolué, il est indispensable de 
disposer d'un bon filtre à eau pure. Choisissez en  
fonction de vos besoins individuels entre DI ou RO dans 
différentes classes de performance. Vous y trouverez la 
solution, parfaitement adaptée à vos besoins :

ungerglobal.com/fr/applications/systeme-de-nettoyage-a-leau-pure



UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
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Germany 
Tel.: (49) 212 2207 260
Fax: (49) 212 2207 222
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NFF28 28 cm 1

NFF41 41 cm 1

NUF28 28 cm 1

NUF41 41 cm 1

NFK28 28 cm 1

NFK41 41 cm 1

NUK28 28 cm 1

NUK41 41 cm 1

NFA28 28 cm 1

NFA41 41 cm 1

NUA28 28 cm 1

NUA41 41cm 1

NFS28 28 cm 1

NFS41 41 cm 1

NUH28 28 cm 1

NUH41 41 cm 1

NGS15 15 cm 1

NGS30 42 cm 1

NGS45 82 cm 1

  

NLHCC 40 cm 1

NLTHR - 1

NLCLA - 1

NLWVI - Ø 5/8 mm 1

22818 - Ø 7/10 mm 1

NLHKP - 6

DLS25 25 m 1

DLH25 25 m 1

   

CC16T 1,6 m 0,9 m 2 1

CC32T 3,2 m 1,7 m 2 1

CC60T 6,0 m 1,7 m 4 1

CC85T 8,6 m 1,7 m 6 1

CC85H 1

  

CF60T 6,0 m 1,7 m 4 1

CF86G 8,6 m 1,7 m 6 1

CF33G 3,2 m 1,8 m 2 1

CF12H 1

VK
73

2

nLite® Perches télescopiques 

nLite® Brosses Power, adaptateurs angulaires et accessoires

Pour les commandes de nos clients commerciaux et nos livraisons, 
seules les conditions générales de livraison et de paiement de UNGER 
Germany GmbH sont applicables dans leur version actuelle, celles-ci sont 
consultables sur le site www.ungerglobal.com. Tous les prix sont des prix 
de détail recommandés hors TVA et sans engagement pour l'année 2022. 
Toutes les informations sont sans garantie et sujettes à modification.

VUE D’ENSEMBLE

Art. N° Info Largeur Poils Cond.

Brosse Power, simple fleurés

Brosse Power, simple fleurés

   
B

R
O

SS
E 

PO
W

ER
 

Brosse Power, simple non fleurés

Brosse Power, simple non fleurés

Brosse Power complèt (avec tampon, fonction de rotation, rampe de rinçage) fleurés

Brosse Power complèt (avec tampon, fonction de rotation, rampe de rinçage) fleurés

Brosse Power complèt (avec tampon, fonction de rotation, rampe de rinçage) non fleurés

Brosse Power complèt (avec tampon, fonction de rotation, rampe de rinçage) non fleurés

Brosse Power pour perche nLite® Connect (avec tampon, rampe de rinçage, adaptateur angulaire (FTGOS) fleurés

Brosse Power pour perche nLite® Connect (avec tampon, rampe de rinçage, adaptateur angulaire (FTGOS) fleurés

Brosse Power pour perche nLite® Connect (avec tampon, rampe de rinçage, adaptateur angulaire (FTGOS) non fleurés

Brosse Power pour perche nLite® Connect (avec tampon, rampe de rinçage, adaptateur angulaire (FTGOS) non fleurés

B
R

O
SS
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Brosse Soft pour nettoyage de la surface en douceur (avec tampon, fonction de rotation, rampe de rinçage) synthétique, 2,5cm

Brosse Soft pour nettoyage de la surface en douceur (avec tampon, fonction de rotation, rampe de rinçage) synthétique, 2,5cm

Brosse Hybride avec performance de nettoyage extrêmement puissante Poils naturels + Power

Brosse Hybride avec performance de nettoyage extrêmement puissante Poils naturels + Power

Art. N° Info Longueur Cond.

  A
DA

PT
AT

EU
R 

AN
GU

LA
IR

E Adaptateur angulaire - Kit S

Adaptateur angulaire - Kit M

Adaptateur angulaire - Kit L

Art. N° Info Longueur Cond.

  A
CC

ES
SO

IR
ES

Adaptateur de rallonge

Adaptateur de filetage Euro pour les brosses

Adaptateur pour visser un outil classique

Régulateur de débit d‘eau pour DLS25

Régulateur de débit d‘eau pour DLH25

Clips pour le guidage du flexible à l‘extérieur

Flexible DuroFlex, Ø 8mm à l‘extérieur, 5mm à l‘intérieur 

Flexible haute performance DuroFlex, Ø 10mm à l‘extérieur, 7mm à l‘intérieur 

Art. N°. Info Longueur Longueur rét. Sections Cond.
CA

R
B

O
N

E 
 

CO
M

PO
SI

TE
Perche télescopique

Perche télescopique

Perche télescopique

Perche télescopique

Perche télescopique CC85T, adaptateur angulaire NGS15, brosse Power NFF28, flexible DLS25

  C
A

R
B

O
N

 2
4K

Perche télescopique

Perche télescopique principale, extensible

Rallonge pour perche télescopique

Perche télescopique principale CF86G, adaptateur de rallonge NLHCC, rallonge pour perche télescopique 
CF33G, adaptateur angulaire NGS30, brosse Power NFF28, flexible DLS25

Seules les conditions générales de livraison et de paiement de Un-
ger Germany GmbH sont applicables. Valable à partir du 01.01.2022. 
Pour toutes les commandes de nos clients commerciaux et pour 
nos livraisons. Toutes les indications sont sans garantie.  
Sous réserve de modifications.


