Support pour
franges à velcro
TASKI® UltraPlus

Caractéristiques
• Matériaux robustes
• Revêtement caoutchouc antidérapant sur la poignée
• Manche télescopique, excellente prise en main
Bénéfices
• Résistance aux chocs, grande durabilité
• Ne glisse pas lorsque posé contre un mur
• Travail confortable et ergonomique
Description
Le support pour frange TASKI UltraPlus est conçu pour apporter une
ergonomie et un confort de travail maximal à l’opérateur. La fonction
télescopique permet un nettoyage sans risque de faux mouvement et de
blessure. Le revêtement caoutchouc de la poignée permet à la fois une
meilleure prise en main de l’ustensile tout en lui permetant de ne pas
glisser lorsqu’il est posé contre un mur. Exempt d’aspérités, la surface du
TASKI UltraPlus est simple à nettoyer.
La semelle est disponible en différents formats, pour un rendement
maximum dans les petites pièces encombrées aussi bien que dans les
grands espaces dégagés. Les versions 25cm et 40cm incluent toutes
deux un système de verrouillage de la semelle pour faciliter le nettoyage
des surfaces verticales. Il est possible d’attribuer un code couleur aux
semelles grâce à un système de pastille amovible. Le velcro haute qualité
des TASKI UltraPlus permet une adhérence maximale avec n’importe
quelle frange de la gamme TASKI Jonmaster.
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Support pour franges à velcro TASKI® UltraPlus
Données techniques
Matériaux

Aluminium (ALU), Polypropylene (PP),
Polyethylen (PE), Polyamide (PA)

Dimensions - Manche long

1000 - 1700 x Ø26 – Ø22mm

Poids - Manche Long

470 g

Dimensions - Manche court

600 - 1050 x Ø26 – Ø22mm

Poids - Manche Court

337 g

Dimensions - Support 25cm

245 x 90 mm

Poids - Support 25cm

250 g

Dimensions - Support 40cm

395 x 90 mm

Poids - Support 40cm

344 g

Dimensions - Support 60cm

595 x 90 mm

Poids - Support 60cm

468 g

Couleur

Noir, gris, orange

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Description

Conditionnement

Référence

Manche TASKI UltraPlus 100-170 cm

1 pc

7520277

Manche TASKI UltraPlus 60-105 cm

1 pc

7520278

Support frange TASKI UltraPlus 25 cm

1 pc

7520279

Support frange TASKI UltraPlus 40 cm

1 pc

7520280

Support frange TASKI UltraPlus 60 cm

1 pc

7520281

Jeu de pastilles code couleur

4 pc

7523977

Embouts plastique gauche/droite pour support frange

1 pc

7523978
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