Fiche technique

MISTER FLEXIBLE MINI
Le petit frère de notre balai proWIN MISTER FLEXIBLE (connu) de la gamme FLEXIBLE LINE.

Propriétés
Cet outil de nettoyage moderne et innovant de la gamme FLEXIBLE LINE pour les plus petites surfaces
est composé d’un plateau en aluminium (avec 2 bandes auto-agrippantes) fixé sur une articulation à
double charnière avec une petite douille pour manche. Vous pouvez déterminer et fixer librement
l’inclinaison du plateau sur l’articulation inférieure grâce à la molette. Le bouton-poussoir du dessus sert
à bloquer la deuxième articulation à charnière et permet de fixer le plateau perpendiculairement au
manche. Selon les besoins de nettoyage, il est possible de fixer différentes fibres (proWIN MICROPADs)
en les appuyant simplement sur le plateau. proWIN MISTER FLEXIBLE MINI est léger et maniable et nous
permet ainsi un nettoyage facile et efficace des petites surfaces. Bien entendu, cet outil de nettoyage est
inoxydable.

Domaines d’utilisation
Le proWIN MISTER FLEXIBLE MINI est recommandé pour toutes les petites surfaces planes de la
maison. Marches d’escalier, petites surfaces et surfaces de sol sinueuses, petits espaces de mur,
plafond – cet outil peut s’adapter à toutes les surfaces en fonction du choix du proWIN MICROPAD. Grâce
aux manches télescopiques de différentes longueurs (accessoires), cet outil de nettoyage peut être utilisé
dans une grande variété d'applications.

Utilisation
En fonction du besoin de nettoyage et de la surface, choisissez la fibre proWIN MICROPAD adaptée,
fixez-la en l’appuyant sur le plateau et vous pouvez déjà l’utiliser. Si vous souhaitez bloquer le plateau
dans une position fixe, il suffit de dévisser la molette pour placer le plateau dans la position souhaitée
et ensuite de visser la molette pour le fixer.
Conseil : Vous pouvez adapter à la poignée des extensions de manche différentes (télescopiques ou
non).

Consignes de nettoyage
Toutes les parties du proWIN MISTER FLEXIBLE MINI sont lavables.
Toutes les fibres proWIN MICROPAD peuvent être enlevées et lavées en machine.

Dimensions / Poids / Couleurs
Plateau de balayage 14,5 cm x 8 cm / 135 g / argenté et gris, bandes auto-agrippantes noires

Composition
Articulation et poignée en plastique, support de plateau en aluminium
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Pièces de rechange
Toutes les parties du proWIN MISTER FLEXIBLE MINI sont disponibles en pièces de rechange.

Accessoires (disponibles auprès de proWIN)
proWIN FLEXIBLE LINE MANCHE, une partie, 1,39 cm de long
proWIN MISTER FLEXIBLE MANCHE, 3 parties, 1,8 m de long
proWIN FLEXIBLE LINE MANCHE TÉLESCOPIQUE, 3 parties, 3,60 m de long
proWIN MICROPAD en divers matériaux
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