ErgoTec®
niveau supérieur

SI VOUS DEVEZ VOUS FIER
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PARMI LES
PROFESSIONNELS

AU TABLEAU D’HONNEUR. MEILLEUR. UNGER.
La combinaison parfaite pour des résultats de nettoyage sans traces : la nouvelle poignée UNGER
ErgoTec® avec ressort en S optimisé en acier inoxydable et en plastique de grande qualité, ainsi
que la barrette S Plus avec des extrémités incurvées et précises - des résultats de nettoyage
parfaits qui s'accompagnent d'un remplacement facilité des barrettes. Made in Germany.
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PRODUIT

INFO
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ErgoTec® poignée raclette

BOÎTE
10

ETX00
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ErgoTec® poignée raclette XL

10

Barrette S-Plus

en acier inoxydable, pour ErgoTec®, raclette S et Pro. Avec caoutchouc souple.
– Les extrémités incurvées stabilisent le caoutchouc sur les bords pour un nettoyage plus efficace le long des encadrements
– Robuste et de grande longévité
– Changement de caoutchouc facile
– Convient à toutes les raclettes S et Pro ErgoTec®
UC300

30 cm avec caoutchouc souple

10

UC350

35 cm avec caoutchouc souple

10

UC450

45 cm avec caoutchouc souple

10

Les conditions générales de livraison et de paiement de UNGER Germany GmbH s’appliquent exclusivement aux commandes de ses clients commerciaux et à ses livraisons dans leur
version actuelle, à consulter sur www.ungerglobal.com. Tous les prix sont des prix de détail recommandés sans engagement et hors TVA. Toutes les indications sont fournies sans
garantie et sous réserve de modifications.
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