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La racLette de vitres La pLus avant-gardiste de tous Les temps

Poignée légère, er-
gonomique, parfaitement 
adaptée à la main. 
Caoutchouc antidérapant 
de qualité supérieure pour 
plus de confort et un 
contrôle parfait.

Forme ErgoBall pour une 
position agréable des 
doigts.

Pour poser le pouce, pour 
plus de pression.

Régler la vis en inox avec 
une pièce de monnaie pour 
augmenter ou diminuer la 
tension du mécanisme de 
mouvement.

S’enclenche solidement sur 
le cône de sécurité 
ErgoTec® de Unger.

poignée à deux composants, ergonomique, articuLée

Zone ErgoBall Zone du pouce Réglage du serrage S’enclenchePoignée ergonomique

Parfaite pour travailler avec 
les perches et atteindre les 
endroits difficilement ac-
cessibles. Reste fixée dans la 
position désirée. Toujours le 
serrage correct. Réglage fac-
ile de la position médiane.

Fonction d’articulation

Anti-
dérapant

Ergonomie parfaite Idéale pour le travail avec perches

Changement ou réglage rapide et sûr de la barrette.

Ouverture verrouillée Position de changement/de réglagePosition verrouillée

La barrette est fixée.

La vis de serrage permet un réglage individuel. Compatible avec les autres barrettes en aluminium.

La barrette est encore 
fixée et ne peut être 
bougée ou ne peut 
tomber.

Régler la position changer la barrette

Protection des châssis de fenêtreFermé / Ouvert

    Fermé : Fixation sûre de la lame caou-
tchouc pendant le travail. Si nécessaire, 
tirer légèrement sur la lame caoutchouc 
pour la tendre davantage.
     Ouvert : Changer ou relâcher la lame 
caoutchouc.
Manipulation d’une seule main
Facile à manipuler, même avec des gants.

Conçue pour éviter d’érafler les châssis 
de fenêtre.
Les SmartClips sont facilement 
échangeables à la main ou à l’aide d’un 
tournevis.

smartcLip
Construction novatrice des embouts

Barrette aluminium extrudé T6

Barrette en aluminium extrudé, légère 
et robuste, disponible en diverses 
longueurs jusqu’à 105 cm – pour le 
nettoyage rapide de grandes surfaces 
vitrées. Ne casse pas, ne plie pas. 
Répartition parfaite de la pression.

Deux positions au choix de la lame 
caoutchouc. Position inférieure (1) 
pour barrettes courtes, position su-
périeure (2) pour barrettes longues 
– toujours la pression et le contact 
intensif sur la vitre.

Marques étoile Ninja

Pour faciliter le réglage de la 
position médiane.

aLuminium extrudé high-tech-t6
Matériau utilisé en construction aéronautique

Positionnement flexible du caoutchouc

Il est possible de régler la position de la barrette ou de changer la 
barrette.

fermé

ouvert

Position 1

Position 2

Fonction de Fixation des barrettes triLoc

Brevet déposé
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EN350         35cm 5  
EN450          45cm 5   

EN000          5  

AC250   25cm    5 
AC350  35cm   5 
AC450   45cm    5 
AC550   55cm   5 
AC650   65cm   5 
AC750   75cm   5 
AC920   92cm   5 
AC105  105cm  5 
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technoLogie de pointe pour 
une eFFicacité optimaLe

ergotec® ninja: 
Simplifie les tâches difficiles

De meilleurs résultats et un travail en 
toute sécurité
•	Serrage réglable de la lame caoutchouc pour des résultats parfaits sur des vitres 

de toutes grandeurs avec des barrettes de toutes longueurs.

•	La barrette aluminium high-tech T6 ne plie pas et assure un contact toujours 

régulier de la lame caoutchouc avec la vitre.

•	Le mécanisme TriLoc empêche la barrette de sortir par mégarde de la poignée.

•	Travail en hauteur en toute sécurité grâce aux perches télescopiques.  

La raclette ergotec® ninja est adaptée au cône de sécurité Unger.  

Pas de déblocage, pas de torsion

Efficacité supérieure
•	Nettoyez les grandes surfaces vitrées en moins de temps.

•	Répartition parfaite de la pression avec toutes les longueurs de  

barrette – avec moins d‘efforts.

•	La tête articulée de la raclette permet de travailler rapidement et  

facilement.

•	Changement rapide de la lame caoutchouc et de la barrette, la barrette 

étant toujours fixée.

La nouvelle raclette ergotec® ninja offre de nombreuses fonctions effi-

caces pour les laveurs de vitres professionnels. Les barrettes jusqu’à 105 cm de  

longueur réduisent énormement le temps de nettoyage de grandes surfaces 

et permettent ainsi de réaliser davantage de travail en un tempo plus réduit. 

La construction ergonomique révolutionnaire garantit de travailler sans pro-

blèmes et confortablement – même après des heures de nettoyage intensif.  

ergotec® ninja - l’outil idéal des laveurs de vitres professionnels. 

vue d‘ensembLe du système 
ergotec® ninja 

Raclette de vitRes eRgotec® NiNja, complète

Art. No.                              Longueur      Boîte                

•	Poignée ergonomique : avec fonction d’orientation et mécanisme de sécurité TriLoc.
•	Barrette aluminium extrudé high-tech T6 : Pas de cintrage, changement rapide de la lame  

caoutchouc, répartition parfaite de la pression.
•	Lame caoutchouc Soft professionnelle : Nettoyage des vitres sans traces, deux arrêtes vives.

•	Aluminium extrudé high-tech-T6 : Ne casse pas, ne plie pas. 
Matériau utilisé en construction aéronautique.

•	Efficace : Répartition parfaite de la pression
•	Rapide : Changement facile de la barrette

Art. No.  Longueur  Boîte    

BaRRette alumiNium eRgotec® NiNja
Complète avec lame caoutchouc Soft et embouts SmartClip.

poigNée eRgotec® NiNja 

Art. No.   Boîte 

•	Ergonomique : Poignée à 2 composants
•	Articulée : Idéale pour le travail avec perches
•	Sûre : TriLoc pour une fixation solide de la bar-

rette, s’enclenche sûrement sur les perches téle-
scopiques avec le cône de sécurité Unger.

Art. No.  Contenu Boîte     

emBouts de RechaNge smaRtclip eRgotec® NiNja  
SmartClips gauche et droit livrables par jeu

•	Serrage réglable de la lame 
caoutchouc

•	Changement facile
•	Protection des châssis de 

fenêtre

Barrettes de 25 à 105 cm

PPLUG 1 jeu = 1 embout gauche & 1 embout droit 5 jeux     

VK252

Brevet déposé 

système de 
Fixation de 
barrette triLoc

tête de racLette  
ergonomique, 
articuLée

smartcLip – 
L’embout 
muLtiFonction

La racLette de vitres 
  La pLus avant-gardiste 
          de tous Les temps !


