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Magic Click
Redoutablement simple - simplement 
redoutable ! Support à clip magnétique 
avec fonction brevetée de maintien en 
position.

Solution intelligente pour un effet maximal! Vous 
avez besoin d'avoir les mains libres rapidement? 
Posez votre Magic Click où bon vous semble dans la 
pièce : il tient tout seul !
Son articulation solide s'oriente dans toutes les  
directions et peut être bloquée à tout instant : 
votre Magic Click tient alors tout seul et peut être 
laissé partout. Plus besoin de l'apposer à un mur 
ou à un objet. Vous n’avez plus à vous pencher ni 
à ramasser votre balai. Grâce au Magic Click, vous  
travaillez efficacement, rapidement et protégez 
durablement votre dos.

SUPPORT À CLIP MAGIC CLICK (10 pièces) N° article

MAGIC CLICK 40 cm  301039 
MAGIC CLICK 50 cm  301040  
 
ACCESSOIRES EN OPTION :
Manche télescopique, réglable en hauteur 0,8 - 1,45 m  301037
Manche en aluminium de longueur fixe (1,45 m)  301018
Manche en aluminium de longueur fixe (poingnée bleu)  301201
Manche télescopique PRO  301224
Poignée du pulvérisateur  301218

Le manche rotatif souple per-
met de faire pivoter le balai dans 
toutes les directions et tous les 
angles.

Tous les axes et vis sont en acier 
inoxydable.

Grâce à la large pédale à 
deux crans, le support à 
clip s'ouvre facilement.

Avec sa finition de qualité supérieure et 
son système parfaitement équilibré au 
niveau du poids, il garantit un profilage 
parfait pour travailler sans se fatiguer.

En option :
manche télescopique réglable 
en hauteur de 0,80 à 1,40 mèt-
re pour le réglage de la hauteur 
parfaite de travail. (Le manche 
n'est pas compris dans la livrai-
son).

Support et manche assemblés en 
toute sécurité à l'aide d'une vis inox.

La fonction de maintien en 
position offre un arrêt de 
crantage fiable testé pour 
10.000 utilisations. 

Largeur de travail au  
choix en 40 ou 50 cm.

Poignée ergonomique nervurée 
pour un maintien sûr avec des 
gants.

Dispositif de blocage rapide de la  
hauteur, serrage puissant.

Système de fermeture à aimant  
puissant avec force de fermeture de  
5 kg et verrouillage automatique.

B
A

LA
IS RA

SA
N

TS


