
Nettoyage des fentes et des coins en toute simplicité
La plaque d’une longueur de 50 cm rend le nettoyage de votre maison rapide et efficace. 
Le raccord mobile fait du nettoyage un vrai plaisir.

SCHÉMA D’INSTALLATION : CONFIGURATION DU PRODUIT

A MANCHE
TÉLESCOPIQUE 

B PLAQUE AVEC 
RACCORD MOBILE

E RACLOIR
MULTI-USAGE

C MICROFIBRE BICOLORE 
À HAUTE DENSITÉ

D MICROFIBRE VERTE 
ULTRAFINE EN CARBONE

PRODUIT
INSTALLÉ

A A

Débloquez le verrou pour régler la longueur 
du manche.

A B

Placez le manche télescopique A sur la 
plaque B, puis tournez dans le sens horaire.1I
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B

C/D
Le Velcro accroche la microfibre lorsque 
vous dirigez tous les rebords de la plaque 
vers la microfibre.
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C/D B

Enlevez la microfibre pour la nettoyer 
ou la remplacer.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
Après l’installation, réglez le manche à la longueur qui vous 
convient. Poussez le raccord dans un sens jusqu’à entendre un 
déclic qui confirme le verrouillage.
AVERTISSEMENT : 
1. NE PAS exposer au soleil ou à la chaleur pendant une durée 
prolongée.
2. NE PAS pousser trop fort lors de l’insertion du raccord. 
3. NE PAS presser la mousse du manche trop longtemps afin 
d’éviter qu’elle se déforme.
4. Stabiliser la plaque avant de nettoyer avec le racloir. 
5. Faire attention au raccord fileté pendant l’installation (risque de 
coupure).
6. Faire glisser la plaque vers la droite. 
7. La structure du balai est complexe  ; nous vous conseillons de 
ne pas le démonter, car son fonctionnement pourrait être modifié.
8. Nous recommandons de ne pas l’employer à une utilisation 
différente.

UN BALAI GÉNIAL À UTILISER
Ce balai simplifie votre nettoyage.

ÉLIMINE LA SALETÉ DANS LES 
FENTES ET LES ANGLES MORTS 
Épaisseur de 1,5  cm seulement, pour un nettoyage plus facile 
et plus adapté. Nettoyez parfaitement le sol sans bouger les 
meubles.

Cette plaque fine en aluminium d’une épaisseur de 
1,5 cm avec raccord flexible vous permet de passer 
aisément sous le lit et les fauteuils.

PLAQUE EXTRA LARGE 
EN ALUMINIUM 
Grâce à cette plaque de 50  cm de large offrant une fonction 
convertible, vous nettoyez très efficacement votre maison.

MAIN
LIBRE

LARGE 
SURFACE DE 
CONTACT 
AVEC LE SOL

NETTOYAGE 
EFFICACE 
DES COINS

ATTEINT LES 
MOINDRES 
RECOINS

DÉPLACEMENT 
LIBRE  

À GAUCHE 

À DROITE  

LE LONG
DU BORD TOUT DROIT

AUTOUR DES 
COLONNES  

MICROFIBRE VERTE 
ULTRAFINE EN CARBONE
Nous avons équipé la microfibre de fibres 

de carbone en forme de crochets qui ramassent facilement les  
cheveux, pour un nettoyage amélioré.

> LIQUIDE (HUILE, TEINTURE) 
> POUSSIÈRE ET TERRE
> CHEVEUX

MICROFIBRE BICOLORE
SUPERFINE
La microfibre est plus épaisse qu’un chiffon 
normal et dispose d’excellentes capacités 
d’absorption et de nettoyage.

TRAITEMENT BICOLORE (BLANC ET GRIS) : 
> BLANC POUR UNE ABSORPTION EXCEPTIONNELLE
> GRIS POUR UNE SUPER DÉTERGENCE

ROTATION À 360°
La rotation à 360° permet de nettoyer les 
moindres recoins.

PLAQUE EN ALUMINIUM
La conception du contrefort rend la plaque 
plus robuste et durable.

PLAQUE EN VELCRO
Tissu en polyester et plaque en Velcro, pour 
une adhérence facile.

MANCHE AVEC MOUSSE
Le manchon en mousse est plus ergonomique 
et confortable, car il vous évite un contact di-
rect avec le métal.

VERROU RÉGLABLE
Réglez la longueur du manche télescopique 
comme vous le souhaitez pour un meilleur 
confort d’utilisation.

LE GRATTOIR MULTI-USAGES
Le grattoir multi-usage se clippe au niveau 
du manche, ce qui le rend facilement 
accessible.

Le bord horizontal peut éliminer l’excès d’eau, 
ce qui vous évite de tordre manuellement.

Le bord cranté permet de retirer les cheveux, 
la poussière et les taches des fibres.

La tête permet de retirer les points durs du 
sol.

La brosse en caoutchouc nettoie les traces 
de saleté.
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