
LE BALAI À LAVER  
QUI TIENT TOUT SEUL !
Pas de renversement,  
pas besoin de se pencher.

PRODUITS DE CONSOMMATION
RÉFLÉCHI  JUSQUE  DANS  LES  MOINDRES  DÉTAILS 
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KIT À 3 PIÈCES POUR LE  
NETTOYAGE MOUILLÉ & SEC
Pour les salissures les plus tenaces, également approprié 
pour parquets et planchers laminés.

Click To Mop 
KIT complet de serpillière à 3 pièces  
pour sols

•  Balai pour sols avec fonction de maintien  
 en position droite
• Serpillière à languette en microfibre
• Manche télescopique extensible   
 de haute qualité en aluminium

 N° article  301.088

Accessoires pour Click To Mop

Garniture de  
rechange (2 pièces)
blanc / bleu, 42 cm.

N° article  301.105

Chiffon à poussière
bleu, 40 x 20 cm.

N° article  302.026

Balai rasant pour la tension aisée de la serpillère de balai en posi-
tion debout sans devoir se pencher.

Grande pédale marquante pour une ouverture confortable.

LE BALAI À LAVER  
SE TIENT TOUT SEUL !
Pas de renversement,  
pas besoin de se pencher.



GÉNIALEMENT SIMPLE –
TOUT SIMPLEMENT GÉNIAL

Séparation 
unique  
de l’eau  

sale !
Toujours de 

l’eau de  
nettoyage 

fraîche.

Solution  
hygiénique et  
intelligente.

VIDEO

Toutes les propriétés en un coup d‘oeil

• Le balai à laver tient tout seul !  
 Pas de renversement, pas besoin de se pencher
• Séparation unique de l’eau sale , toujours de   
 l’eau de nettoyage propre à disposition
• Bac de récupération d’eau sale pouvant être   
 vidé séparément

•  support du balai à laver pour l’utilisation  
 de chiffons à poussière, de serpillières à poche  
 et à languette avec une largeur de travail  
 de jusqu’à 42 cm
• Permet un travail confortable, sans efforts  
 excessifs pour le dos
• Manche télescopique extensible de 0,6 - 1,3 mètre  
 de haute qualité en aluminium
• Grande pédale marquante pour l’ouverture aisée  
 – Sans devoir prendre la serpillère en microfibre  
 à la main

i

Séparation parfaite entre 
eau propre et eau sale

L’eau de  
nettoyage 
propre

Séparation de l'eau sale 



Rangement en espace réduit.

Compact et facile à manier. Articulation à 360° pour les  
endroits difficilement accessibles.
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SÉPARATION  UNIQUE   
DE L’EAU  SALE!
Toujours de l’eau de nettoyage propre

Click ´N´ Press 
KIT complet de serpillière à 7 pièces pour sols  
incl. chiffon à poussière bleu

•   balai pour sols avec fonction de maintien en  
 position droite
• Serpillière à languette en micro-fibres
• Manche télescopique extensible de 0,6 - 1,3 mètre   
 de haute qualité en aluminium
• Seau de récurage de 12 litres
• Insert de presse 
• Réservoir collecteur sale 
• Chiffon à poussière bleu

N° article  302.043

1. La serpillère de balai sale est 
essorée directement dans la presse 
avec la tige. Avec cela, les mains 
restent sèches et propres.

Largeur de travail universelle de 42cm pour garnitures 
courantes.

42 cm

2. La serpillère de balai est  
essorée. L’eau sale atterrit dans 
un bac de récupération séparé.

3. En appuyant plusieurs fois dessus, 
le degré d’humidité du balai d’essuya-
ge peut être adapté individuellement 
au revêtement au sol et au degré d’en-
crassement de ce dernier.

4. L’eau sale peut aisément
être éliminée.

Acessoires pour  
Click ´N´ Twist

et Click ´N´ Press

Garniture de rechange 
Serpillière à languette 

avec boutons pression.

N° article 302.021

Chiffon à poussière
bleu, 40 x 20 cm.

N° article  302.026



RÉFLÉCHI  JUSQUE  DANS 
LES  MOINDRES  DÉTAILS

NETTOYAGE 
PARFAIT

Avec un degré 
de séchage  

extrêmement 
élevé.

Idéal pour des  
revêtements de 
sols sensibles.

Toutes les propriétés en un coup d‘oeil
Faites la conaissance de notre système de balayage  

à centrifugation

• Principe de rotation avec protection profonde  
 contre les éclaboussures et grand commutateur  
 au pied 

• Essorage sans effort

• Très bon degré de séchage. Idéal pour des  
 revêtements de sols sensibles

• Permet un travail confortable, sans efforts  
 excessifs pour le dos

• Grande pédale marquante pour l’ouverture aisée –  
 sans devoir prendre la serpillère en microfibre  
 à la main

i LE BALAI À LAVER  
QUI TIENT TOUT SEUL !
Pas de renversement,  
pas besoin de se pencher.
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Click ‘N‘ Twist 
Système de balayage à 5 pièces et à  
centrifugation avec Chiffon à poussière.
Avec un degré de séchage extrêmement élevé aussi 
pour des revêtements de sols sensibles.

•  balai pour sols avec fonction de maintien en  
 position droite
• Serpillière à languette en microfibre
• Manche télescopique extensible de 0,6 - 1,3 mètre 
• Seau de récurage avec système de centrifugation
• Chiffon à poussière bleu

N° article  302.061

Presse degré de séchage

  3 x 60 %      

  5 x 70 %     

  7 x 80 %     

Principe de rotation avec protection profonde contre les écla-
boussures, très bon degré de séchage et grand commutateur 
au pied.

Grand commutateur au pied Fonction de Centrifugation

Le chiffon à poussière ma-
gnétique est particulièrement 
approprié pour l’essuyage à 
sec, sans soulever la poussière. 
Des charges électrostatiques 
dans le chiffon retiennent la 
poussière, les peluches et les 
poils d’animaux de manière 
efficace et dissolvent unique-
ment la saleté une fois que le 
chiffon est rincé de manière 
active.

Fixation facile du chiffon à poussière magnétique pour 
l’essuyage à sec sans soulever la poussière.

Grande pédale marquante pour une ouverture aisée –  
Le chiffon ne doit pas être pris en main.

Acessoires pour 
Click ´N´ Twist 

et Click ´N´ Press

Serpillère de rechange. Serpillière 
à languette avec boutons pression.

N° article  302.021

Chiffon à poussière
bleu, 40 x 20 cm.

N° article  302.026

Support de balai pour l’utilisation de chiffons à poussière, de 
serpillières à poche et à languette.
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