INFORMATION SUR LE PRODUIT

Presse VK 4
Domaines d`application
n

 our l‘essorage de franges plates et de franges à
P
boucles

n

 dapté au système de chariot VERMOP :
A
Equipe, Variant, Varietta, Logo, AquvaVIZ,
Chariot de lavage

n

Compatible avec le support de presse vertical VERMOP

Montage du manche de presse –
vite et sans outils
1b

3

2

4

1a) Utilisation de la presse avec « Softpoint »
1b) Utilisation « traditionnelle » de la presse
2) Mettre le manche dans l‘ouverture
3) Clip de fixation
4)	Appuyer sur le clip à l‘ouverture jusqu‘à ce qu‘il s‘enclenche
de façon audible.Le manche de la presse est monté de façon
sécurisée.
Pour modifier le type d‘utilisation de la presse, ôter le clip, sortir le
manche et retourner.

Référence 	18714..
bleu (01), rouge (02), vert (04), jaune (05)
Cond.

1 pièce

Dimensions	Les dimensions sont adaptées au
système Equipe, Variant, Varietta, Logo,
AquvaVIZ, Chariot de lavage

Votre avantage
n

U
 ne durée de vie et une transformation de plastique
solide de grande qualité

n

Stabilité

– Grâce au manche articulé utilisé en
plastique de qualité, le mécanisme de presse est
particulièrement stable

n

C
 ompatibilité – la presse s‘adapte sur tous les
systèmes de chariots VERMOP et aux supports de
presse

n

S oftpoint – levier à arrêt pour essorer les franges
sans effort
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Sous réserve de modifications ultérieures. Base Conditions Générales de Vente VERMOP France SARL.

1a

La presse VK4 est la nouvelle génération de presse verticale
de VERMOP. Avec son nouveau design innovant et grâce à
l‘usinage du plastique résistant et à grande durée de vie, cette
presse est persuasive dans la pratique quotidienne. La presse
VK4 fonctionne avec un mécanisme de manche articulé en
plastique de qualité, l‘utilisation de pièces pouvant être corrosives a été entièrement abandonnée. Ce qui allonge la durée de vie de votre presse. La presse VK4 est compatible avec
tous les systèmes de chariots VERMOP et tous les supports de
presse. Le point fort est le dit « Softpoint » : le levier s`arrête au
point de pression maximal de la presse. Le mouilleur est essoré
de façon indépendante par la presse sans forcer.
Pour utiliser la presse de « façon traditionnelle » sans Softpoint,
retournez simplement le manche.
Indication: Pour essorer une frange plus petite, VERMOP 1a
2 recommande l’utilisation d’un fond de presse.

VERMOP France SARL, 33 rue des Chardonnerets, Micropark, Bât. D, 93290 Tremblay-en-France, Tél +33 1 48 63 81 87, info@vermop.fr, www.vermop.fr

