
THE NINJA
BE THE HERO – EVERYDAY!

BIENTÔT CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR PRÈS DE CHEZ VOUS

FIER DE PRESENTER



4 OUTILS DE HAUTE PRÉCISION
QUI FERONT DE VOUS UN VÉRITABLE HÉROS

  SÉRIE LIMITÉE  
PERCHE TÉLESCOPIQUE EN CARBONE

• Extra-légère et très rigide 

• Confortable à utiliser même par temps froid

• Matériau en carbone de très haute qualité

•  Fonction d‘arrêt automatique lors du déploiement de 
la perche

•  Pinces de serrage durables pour une utilisation d‘une 
seule main

•  Manche 2K de haute qualité

  SÉRIE LIMITÉE  
MOUILLEUR NINJA

•  Support Ninja exclusif vert et noir

•  Revêtement en microfibres Power pour un pouvoir  
nettoyant optimal

•  Absorption d‘eau supérieure de 20 % par rapport aux  
revêtements en microfibres standard de la profession 

•  Lavable en machine et adapté au sèche-linge

1 2NOUVEAU



4 OUTILS DE HAUTE PRÉCISION
QUI FERONT DE VOUS UN VÉRITABLE HÉROS

UNGER fabrique de remarquables outils qui vous sont destinés en tant que 
professionnel dans la lutte quotidienne contre les vitres sales.

Faites la guerre à la saleté, métamorphosez-vous maintenant et devenez

BE THE HERO – EVERYDAY!

  SÉRIE LIMITÉE  
MOUILLEUR NINJA

•  Support Ninja exclusif vert et noir

•  Revêtement en microfibres Power pour un pouvoir  
nettoyant optimal

•  Absorption d‘eau supérieure de 20 % par rapport aux  
revêtements en microfibres standard de la profession 

•  Lavable en machine et adapté au sèche-linge

  SÉRIE LIMITÉE  
RACLETTE NINJA

•  Raclette Ninja exclusive verte et noires

•  Barrette en aluminium extrudé T6 de haute 
technologie

•  Inclinaison de la tête à 40° et pivotement de 
180° de la poignée pour travailler avec perche 
télescopique en Carbone

3   SÉRIE LIMITÉE  
GRATTOIR

• Lame en plastique double face de 4 cm de large

•  Enlève en douceur la saleté sur les surfaces sensibles 

• Disponible uniquement en série limitée

4 NOUVEAU



UNGER Germany GmbH 
Piepersberg 44
D-42653 Solingen 
Germany 
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222  
ungereurope@ungerglobal.com

www.ungerglobal.com

APERÇU DE LA SÉRIE LIMITÉE

N° art. Produit CDT

NA35G Mouilleur en  série limitée1, 35 cm 5

NA45G Mouilleur en  série limitée1, 45 cm 5

EN35G Raclette Ninja en série limitée, 40°, 35cm 5

EN45G Raclette Ninja en série limitée, 40°, 45cm 5

CCP15 Perche télescopique en carbone, 2 sections, 1,50 m 6

CCP25 Perche télescopique en carbone, 2 sections, 2,50 m 6

N° art. Description CDT

AKN35 Ninja – Transformer Box 1

Contenu :
• Raclette Ninja en série limitée, 40°, 35cm
•  Mouilleur en  série limitée1, 35 cm 
•  Perche télescopique en carbone, 2 sections,     

1,50 m 
•  Grattoir noir avec lame en plastique verte, 

4 cm

Conditions de livraison et de paiement : Pour les commandes de nos 
clients commerciaux et nos livraisons, seules les conditions générales 
de livraison et de paiement de UNGER Germany GmbH sont applicables 
dans leur version actuelle, celles-ci sont consultables sur le site www.
ungerglobal.com. La commande doit être passée pendant la période de 
promotion. Tous les prix sont des prix de détail recommandés sans 
engagement et hors TVA. Toutes les indications sont fournies sans 
garantie, sous réserve de modifications. Aucune possibilité de cumul 
avec d‘autres remises. Seulement jusqu‘à épuisement des stocks !

1 Fibres intérieures de support : 100 % polyester ; fibres : 100 % polyester

Série limitée  - Seulement jusqu‘à épuisement des stocks !
L’expédition de tous les produits en série limitée est traitée dans l’ordre de la réception des commandes. Veuillez noter qu’en 
raison de la forte demande, des retards de livraison minimes peuvent survenir.


