
RÉFLÉCHI  JUSQUE  DANS 
LES  DERNIERS  DÉTAILS

NETTOYAGE 
PARFAIT

Avec un degré 
de séchage  

extrêmement 
élevé

Idéal pour des  
revêtements de 
sols sensibles

Toutes les propriétés en un coup d‘oeil
Faites la conaissance de notre système de balayage  

à centrifugation

• Principe de rotation avec protection profonde  
 contre les éclaboussures et grand commutateur  
 au pied 

• Essorage sans effort

• Très bon degré de séchage. Idéal pour des  
 revêtements de sols sensibles

• Permet un travail confortable, sans efforts  
 excessifs pour le dos

• Grande pédale marquante pour l’ouverture aisée  
 – Sans devoir prendre la garniture en microfibre  
 à la main

i LE BALAI À LAVER  
SE TIENT TOUT SEUL !
Pas de renversement,  
pas besoin de se pencher

magné�que

ch
iffo

n à poussière

GRATUIT



Click ‘N‘ Twist 
Système de balayage à 5 pièces et à  
centrifugation avec Chiffon à poussière
Avec un degré de séchage extrêmement élevé aussi 
pour des revêtements de sols sensibles

•   Balai pour sols avec fonction de maintien en  
 position droite
• Serpillière à languette en microfibre
• Manche télescopique extensible de 0,6 - 1,3 mètre 
• Seau de récurage avec système de centrifugation
• Chiffon à poussière bleu

n° article  302.061

Presse degré de séchage

  3 x 60 %      

  5 x 70 %     

  7 x 80 %     

Principe de rotation avec protection profonde contre les écla-
boussures, très bon degré de séchage et grand commutateur 
au pied.

Grand commutateur au pied Fonction de Centrifugation

Le chiffon à poussière ma-
gnétique est particulièrement 
approprié pour l’essuyage à 
sec, sans soulever la poussière. 
Des charges électrostatiques 
dans le chiffon retiennent la 
poussière, les peluches et les 
poils d’animaux de manière 
efficace et dissolvent unique-
ment la saleté une fois que le 
chiffon est rincé de manière 
active.

Fixation facile du chiffon à poussière magnétique pour 
l’essuyage à sec sans soulever la poussière.

Grande pédale marquante pour une ouverture aisée –  
Le chiffon ne doit pas être pris en main.

Acessoires pour 
Click ´N´ Twist 

et Click ´N´ Press

Garniture de rechange. Serpillière à 
languette avec boutons pression

n° article  302.021

Chiffon à poussière
bleu, 40 x 20 cm

n° article  302.026

Support de balai pour l’utilisation de chiffons à poussière, de 
serpillières à poche et à languette.


