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Avantages 
 Support à plat ultraléger et pliable
 Fixation de la frange par bouton pression
 Inclinaison angulaire, contournement aisé de tous les obstacles
 Nettoyage vertical

Spécifications techniques
 Composition: Polypropylène, RVS
 Poids: 200 gr 
 Dimensions: 34 x 10 cm 

Description produit
L’UltraSpeed Mini est la solution pour le nettoyage profession-

nel des petites zones de 10 à 30 m!. Le support UltraSpeed Mini 
est léger et ergonomique, il est conçu pour être utilisé avec le 
système UltraSpeed Mini.

 La frange se fixe au support via un sytème de bouton-poussoir. 
Pour une expérience optimale, nous vous recommandons d’utiliser 
le manche télescopique mini de Vileda Professional. 

Application
Le support UltraSpeed Mini s‘utilise en combinaison avec le 

système UltraSpeed Mini et les franges Mini Micro ou Safe. Il 
convient pour le netoyage des petites surfaces, des escaliers, des 
plinthes et des murs.

Réf. TSU Description Couleur Format Pièce/paquet Paquet/carton Réf. BCU

129619 UltraSpeed Mini support bleu/gris 34 x 10 cm 1 10 517556

129618 Manche télescopique Mini gris 80-140 cm 1 10 526693
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Stockage, transport et destruction
Maintenir les marchandises dans un endroit frais et sec. Eviter l’exposition directe à la lumière. Les marchandises ne sont pas sujettes à 
des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou incinération et selon les règle-
mentations locales.

Garantie de qualité
Conforme aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHCS. 

Toute information reprise ci-dessus vous est transmise sur base de nos spécifications et connaissances et sous réserve de modifications. L’application et les conditions d’utilisation de nos produits restent 

propres à chaque utilisateur. Les utilisateurs sont tenus de vérifier les propriétés environnementales et de sécurité des marchandises livrées, selon leurs conditions d’utilisation.
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