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 aclette UNGER ErgoTec® NINJA 

La nouvelle raclette ErgoTec® Ninja offre de nombreuses 

fonctions qui augmentent nettement l’efficacité des 

nettoyeurs de vitres professionnels. Des barrettes allant 

jusqu’à 105 cm de longueur réduisent énormément la durée 

nécessaire au nettoyage des grandes surfaces, ainsi vous 

pouvez fournir plus de travail en moins de temps.

La raclette ErgoTec® Ninja – le plus intelligent des outils 

pour le nettoyage professionnel des vitres.

Nouveau et perfectionné :

SmartClip

Mécanisme de verrouillage innovant pour 
bloquer la tête pivotante en position du milieu
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Disponible avec 2 angles de travail :

30° & 40°

Tailles disponibles :

20 cm – 105 cm
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des barrettes TriLoc

LA BARRETTE : LE SMART CLIP :

LA POIGNEE:

=oignée pivotante ergonomique à 
deux composants : parfaitement 
adaptée à la main de l’homme.

Revêtement en caoutchouc anti-

dérapant de grande qualité : pour 
un meilleur confort et une manipu-
lation parfaite.

Zone du pouce sur le dessus, afin 
de pouvoir exercer plus de pression.

NOUVEAUTE : Disponible  
maintenant aussi en version avec 
inclinaison de la tête de 30°.  
Nouvelle version de 30° avec 
inclinaison standard 
(telle que p. ex. sur les raclettes 
UNGER ErgoTec®, S et Pro).
Version de 40° comme sur la 
ErgoTec® Ninja originale.

Fonction de pivotement : Parfait pour 
travailler avec la perche ou pour les 
surfaces difficilement accessibles.

Avec la vis en acier inoxydable à 
réglage aisé en utilisant une simple 
pièce de monnaie, vous pouvez  
augmenter ou réduire la tension.

NOUVEAUTE : Il est possible de  
bloquer la position du milieu en 
appuyant sur la touche de verrouillage.

S’enclenche d’une manière sûre sur 
le cône de sécurité ErgoTec®.
Ne tombe pas et ne se tord pas.

SmartClip : Le mécanisme de clip 
innovant et perfectionné maintenant 
avec nouvelle fonction « Clic » et 
couleur de signalisation pour une 
utilisation encore plus sûre.

Fermé : Assure la bonne fixation du 
caoutchouc pendant le travail.  
Si nécessaire, il est possible de tirer 
facilement le caoutchouc jusqu’à la 
tension souhaitée.

Ouvert : Changer le caoutchouc ou 
diminuer la tension du caoutchouc.

Utilisation à une main : Facile à 
utiliser, même avec des gants.

Protection des cadres : pour 
protéger les cadres des fenêtres 
contre les rayures. Les Smart-Clip 
se changent facilement à la main ou 
avec un tournevis.

Barrette extrêmement longue et 

efficace : Barrettes de différentes 
longueurs de 20 cm à 105 cm.  
Toujours la bonne taille pour trav-
ailler d’une manière efficace. Même 
les grandes vitrines de magasin se 
nettoient en un temps record.

Positionnement flexible du 

caoutchouc :  
Deux positions du caoutchouc possible.
Position du bas pour les barrettes  
courtes (1), position du haut pour les 
barrettes longues (2) – ainsi la pression 
et le contact avec la fenêtre sont tou-
jours adaptés.

Aluminium T6 de haute technicité:  
La barrette légère et robuste 
extrudée en aluminium utilisé dans la 
construction aéronautique ne fléchit 
pas, et guide le caoutchouc de la 
raclette d’une manière totalement 
homogène sur la surface vitrée. 
Répartition parfaite de la pression sur 
toute la longueur de la barrette.

Mécanisme TriLoc : Empêche le 
desserrage involontaire de la poignée.
Enlever rapidement les barrettes en 
toute sécurité et en remettre des 
neuves.
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