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Magic Vario
L’appareil polyvalent avec le «Clic». 
Multi-fonctionnel pour franges com-
pactes et à languettes.

     N° article 

MAGIC VARIO 40 cm (10 pièces)  301128 
MAGIC VARIO 50 cm (10 pièces)  301129 
 
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









Ce support de franges plat polyvalent est unique au monde 
et regorge d’innovations et d’ergonomie. Avec le Magic  
Vario, grâce aux nombreux détails pratiques, vous écono-
misez beaucoup de temps et d’argent et ménagez égale-
ment durablement votre santé. 

Contrairement à tous les autres balais rasants disponibles 
sur le marché, le Vario dispose d’une fonction debout 
unique, brevetée, et peut ainsi être déposé à tout moment 
et à tout endroit dans la pièce, sans pour autant devoir le 
reposer contre un mur ou contre d’autres objets. Vos col-
laborateurs économisent de nombreux trajets jour après 
jour et gagnent en plus en matière de sécurité, en évitant 
les risques de trébucher et autres accidents du travail. Pas 
non plus de rayurees ou de traces le long des murs, ni be-

  Flexible
   L’articulation particulièrement souple 

permet un pivotement facile dans cha-
que direction et inclinaison. 

  Simple
   Avec le commutateur au pied à 2 niveaux, il 

est particulièrement facile d’ouvrir le balai 
rasant.

   Disponible en largeur de travail de 40 ou 
50 cm.

  Une aide au quotidien 
   Grâce à la position d’extension inno-

vatrice du support trapèze, les franges 
compactes peuvent être tendues aisé-
ment et en position debout.

   Vous trouvez une sélection des différen-
tes franges compactes aux pages 124 à 
131.

soin de se pencher pour ramasser.
Une excellente répartition du poids rend le Magic Va-
rio extrêmement maniable, permet un essuyage rapide 
même sur des surfaces encombrées et est un garant pour 
un rendement de surface élevé.
L' excellente qualité de la finition et un poids équilibré à la 
perfection garantissent des caractéristiques de fonction-
nement parfaites et un travail sans fatigue.











 Le polyvalent : 
  Le Magic Vario est approprié pour toutes les franges 

compactes et à languettes. Les franges à languettes 
sont toujours maintenues en positon de manière sûre 
à travers les ailettes de ligature. 

 Confortable : 
  Essorez le chiffon sans pour autant devoir le prendre 

en main.

 En option :
 Tige télescopique avec poignée ergonomique nervurée  
 pour un maintien sûr, même avec des gants. Fermeture  
 rapide pour un réglage aisé en hauteur. N° article 301037

 Équilibrage parfait : 
 Balais rasant extrêmement maniable et pratique.

 Génial :  
  Le Magic Vario peut être déposé librement partout 

où et quand vous le voulez. La fonction de posture 
debout brevetée est testée sur 10.000 enclenche-
ments. 

 Hygiénique : 
  En état quasiment fermé, il est extrêmement  

facile de nettoyer le Magic Vario.

Classic PRO à poches et languettes N° article 

Frange en coton 40 cm, codage 4 couleurs (Ue = 75 pces)   302098
Frange en coton 50 cm, codage 4 couleurs (Ue = 50 pces)   302099

Classic PRO  
Frange à poches et à languettes

Premium PRO  
Frange à poches et à languettes

Premium PRO à poches et languettes N° article 

Frange en microfibre 40 cm, blanc/bleu (Ue = 75 pces)   301361
Frange en microfibre 50 cm, blanc/bleu (Ue = 50 pces)   301362

Frange professionnelle en microfibre
Couleur blanc/bleu
Fil 81 % microfibre

19 % polyamide (poils souples)
Largeur 40 et 50 cm
Poids env.   90 gr. pour 40 cm de large

env. 120 gr. pour 50 cm de large

Frange professionnelle en coton
Couleur beige
Fil 70 % pur coton  

30 % microfibre
Largeur 40 et 50 cm
Poids env. 160 gr. pour 40 cm de large

env. 220 gr. pour 50 cm de large
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