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30 cm UC300 10
35 cm UC350 10
45 cm UC450 10
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BARRETTE S-PlUS
Fabriquée en Allemagne, notre barrette de raclette issue de la conception “Dog Eared”  
ou avec les extrémités incurvées est maintenant disponible pour tous.

A travers le monde, certains laveurs de vitre aplatissent et 
incurvent les extrémités des barrettes pour améliorer leur 
performance et limiter l’essuyage de finition sur les bordures. 
Nos travaux de recherche nous ont permis de développer ce 
concept en 2012 et d’améliorer le design des barrettes avec 

l’Ultimate Edition limitée d’Unger lancée en mai 2014.  
Fort de l’excellent retour des utilisateurs professionnels
sur l’Ultimate, nous avons décidé de rendre cette  
caractéristique et ce design disponibles à tous en lançant la 
nouvelle barrette S-PLUS.

Glen Bailey, le laveur de Vitre le Plus Rapide  
au Cleaning Show 2015 (londres) 

a choisi la barrette UNGER S-PlUS 
pour gagner la competition! 

MEILLEURS RESULTATS AvEc 
MOINS D’EFFORTS
•  Extrémités écornées pour le maintien du caoutchouc  
 en bout de barrette. Amélioration du lavage en  
 bordure des structures et des encadrements des  
 vitres.
•  Fabriqué en Allemagne avec inox haute qualité.
•  Position variable pour une plus grande accessibilité.
•  Bords usinés pour un maintien sûre de la barrette et  
 du caoutchouc.
•  Complète avec caoutchouc professionnel Unger Soft.
•  Facile à changer et convient à la plupart des  
 caoutchoucs .
•  Convient à la plupart des poignées de raclette dont  
 UNGER ErgoTec®, S- et Pro.

NouvEllES  ExTRéMITéS S-PLUS

BARRETTE S

Les illustrations des produits peuvent être légèrement différentes des produits 
livrés. Tous les prix sont des prix hors taxe conseillés aux consommateurs 
finaux. les conditions générales de livraison et de paiement de Unger Germany 
GmbH sont applicables. Toutes les informations sont à titre d’indication, sous
réserve de modifications.
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BARETTE S PlUS
Taille No de réf. Boîte €/pièce

AvEc S-PLUS

SANS S-PLUS


