SI VOUS VOULEZ ALLER HAUT,
VOUS AVEZ BESOIN D’UNE BONNE PRISE EN MAIN:
Les nouvelles perches télescopiques OptiLoc

NOUVEAU

LA SÉCURITÉ AU
PLUS HAUT NIVEAU
Les perches télescopiques d‘UNGER sont depuis toujours
l’équipement idéal pour le nettoyage professionnel des
vitres pour travailler sans problèmes depuis le sol en
sécurité.
Les perches télescopiques en 2 ou 3 parties en aluminium,
disponibles dans 12 longueurs différentes, permettent de
laver les fenêtres et les surfaces vitrées jusqu’à 10 m de
hauteur.
Pour un meilleur confort d’utilisation et de maniement
UNGER a apporté de nouvelles améliorations aux perches
télescopiques OptiLoc. Grâce à ses nouvelles bagues de
serrage composées de deux matériaux, la nouvelle
génération de perches télescopiques OptiLoc présente de
nombreux atouts :
• Poignées deux composants : meilleure sécurité
de préhension même avec les mains mouillées
• Travail ergonomique grâce à un nouveau style de
poignée
• Stabilité assurée lorsqu’on dépose la perche
• Poids et rigidité parfaitement équilibrés
• Qualité haut de gamme - „Made in Germany“
• Compatibilité optimale avec tous les appareils de
nettoyage pour vitres UNGER

„La nouvelle perche OptiLoc est vraiment
géniale à tenir et à utiliser.“
Jeremia Franke, un laveur de vitres passionné depuis plus de 5 ans

NOUVEAU

NOUVEAU DESIGN DE POIGNÉE
• Surface à 2 composants pour une prise en main confortable
• Prise en main ergonomique et sûre même dans un
environnement humide

ERGO TEC®
CÔNE DE SÉCURITÉ
• Compatible avec tous les produits
UNGER.
• Empêche l’outil de tomber
• Changement d’accessoire rapide
et facile

EMBOUT ANTI-DÉRAPANT
• Stabilité assurée lorsqu’on pose
les perches télescopiques OptiLoc
• Protégée des chocs

BAGUE DE SERRAGE
DEUX-COMPOSANTS



• Ouverture et fermeture faciles
• Meilleure préhension même avec des
mains mouillées

OPTI LOC LA RÉFÉRENCE
Perche télescopique, 2-éléments, avec cône de sécurité
No. de réf.

Taille

Poids net
en kg

EZ120

1,25 m

0,36

EZ250

2,50 m

0,62

EZ300

3,00 m

0,70

EZ400

4,00 m

0,92

EZ500

5,00 m

1,08

EZ600

6,00 m

1,30

No. de réf.

Taille

Poids net
en kg

ED180

1,85 m

0,71

ED370

3,75 m

1,10

ED450

4,50 m

1,30

ED600

6,00 m

1,60

ED750

7,50 m

1,82

ED900

9,00 m

2,20
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Piepersberg 44
D-42653 Solingen
Germany
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

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. Toutes les indications sont
fournies sans garantie et sous réserve de modifications.

VK685
VK683

Perche télescopique, 3-éléments, avec cône de sécurité

