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GÉNÉRAL

Manche en aluminium avec un réservoir d'eau intégré. 
 Utilisation de l'eau dosée, pour un temps de séchage extrêmement court.
 Plus besoin de transporter des seaux.
 Grande mobilité et utilisable rapidement.
 Simple à utiliser avec une poignée ergonomique et douce.
 La poignée en caoutchouc est également antidérapante afin que le manche reste 
plus facilement contre le mur. 
 Le réservoir peut contenir 450 ml d'eau, ce qui permet de nettoyer au maximum 
cent mètres carrés.

Le Sprenkler se compose d'un manche en aluminium avec un réservoir d'eau intégré. 
Grâce à ce système simple, vous ne devez plus remplir de seau ni tordre de torchon. 
L'entretien d'un sol dur s'effectue donc plus rapidement et surtout, plus efficacement.

D'une simple pression sur la poignée, vous projetez une quantité d'eau bien dosée 
sur la surface. La pression dans le manche garantit une projection puissante de l'eau 
sous le Sprenkler, même si le réservoir est déjà vide à 70 %. 

Le Sprenkler est un partenaire idéal pour le nettoyage de grandes surfaces, comme 
les entrées et couloirs. Mais il démontre également toute son utilité dans les espaces 
difficiles à nettoyer, comme les cages d'escaliers et les sanitaires.

UTILISATION

1. Ouvrez le réservoir à l'avant du manche en tournant le bouchon vert vers le haut. 
2. Remplissez le réservoir d'eau. Utilisez le doseur pratique. Revissez le bouchon vers le bas. 
3. Appuyez sur le bouton du manche Sprenkler. Le manche vaporise ainsi automatiquement de l'eau. Dosez l'eau selon vos 
besoins.
4. Vaporisez et nettoyez le sol à l'aide de la serpillière en effectuant des mouvements circulaires. Commencez par les coins et 
dirigiezvous vers la porte.
5. Pour garantir une longue durée de vie du manche Sprenkler, videz le réservoir après chaque utilisation.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxHxL) 148 x 10 x 3 cm

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article
Unité
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

3301150
Pièce
148 x 10 x 3 cm
488 g
488 g
8716254001022
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