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Responsabilité

Notre sophistiquée. 100%!
Notre vision. Qualité de vie pour tous!

Écologie Préservation
Tous les modèles Spülboy® fonctionnent sans électricité 
et avec une faible consommation en eau.
Seulement 10 cl d‘eau sont nécessaires pour un rinçage. Mieux 
encore : Spülboy  garantit un rinçage totalement hygiénique, sans 
utilisation de nettoyants agressifs.

®

Les tablettes Spülboy  pour le nettoyage des verres sont 
totalement biodégradables et préservent ainsi l‘environ
nement.
Et en ce qui concerne les modèles Spülboy  : tous les Spülboy
sont totalement recyclables et ne doivent pas être détruits avec les 
déchets spéciaux. C‘est également valable pour les emballages : 
Spülboy  est membre du Resy (Recycling system, organisme consti-
tué de fabricants de papiers).
Think new! Clean green.

Spülboy  prouve que conscience écologique et 
modèle économique sont compatibles. 
Profitez de notre savoir-faire pour élaborer des straté -
gies innovantes dans le domaine de la gastronomie. 

Depuis plus de 40 ans, la marque Spülboy  impose ses standards 
élevés pour le nettoyage professionnel de verres, et notamment 
dans le domaine écologique. Penser à l‘économique tout en préser -
vant l‘environnement ? Avec Spülboy , c‘est une évidence. ®

®

®

® ®
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NEPTUN T2000 

NEPTUN T2000

 

Brosse centrale baïonnette Tête de brosse

Protection du haut
du verre

Vanne de tête

Tuyau de raccordement

Raccord de 3/8"

Raccord coudé

Coussinets souples

Pieds ventouse

Grande brosse

Tube d’arrivée avec
vanne anti-retour

Bague anti-choc

AVEC NETTOYAGE TÉLESCOPIQUE
Sortie d‘eau usée

Pour améliorer la qualité de l‘eau 
du bac de prélavage, la sortie 

d‘eau usée est agencée de façon 
diamétrale par rapport à l‘entrée 

d‘eau douce.

Raccord rapide
Le raccord rapide installé en série 

permet un démontage rapide et 
facile du tuyau de raccordement.

Construction fermée
 La construction hermétiquement fermée 

du socle facilite le nettoyage de l’appareil 
et permet ainsi un rinçage confortable 

et hygiénique. Ainsi, Spülboy  satisfait 
aux strictes conditions de la directive sur 

l‘hygiène et de la norme DIN 6653-3.

®

Rembourrages
Des rembourrages souples pro-

tègent les verres.

Le Spülboy  Neptun T2000 est notre modèle exclusif avec après-rin
çage ouvert. Nettoie facilement et élégamment aussi bien les verres à 
liqueur que les chopes de bière d‘une profondeur maximale de 24 cm. 
Simple et rapide : il faut juste nettoyer le bac de rinçage. 
Peut se placer dans les éviers de bar mesurant plus de 33x19 cm.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 33 cm Largeur : 19 cm
Hauteur : 33 cm Bac ø : 18 cm
Poids : 1,9 kg 
Neptun T2000 Num. Art. 1670

Clairement hospitalier ! Spülboy® est le numéro 1 pour 
une hygiène parfaite dans le secteur gastronomique. 
Les modèles originaux Spülboy®  peuvent être déplacés facilement, 
fonctionnent uniquement avec la pression hydraulique, offrent une 
utilisation simple et rapide et économisent de la place et de l‘eau. 
Tous les appareils sont testés avec précision et recommandés par 
le Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V. (fédération 
allemande des contrôleurs alimentaires). 

PROPRETÈ PA RFAITE. SIMP LE ET RAPIDE.



TÉLESCOPE TWIN-GO
MADE IN GERMANY. POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ.

Douche à 
double anneau

Double puissance de rinçage garantie !

Raccord rapide
Le raccord rapide installé en série

permet un démontage rapide et
facile du tuyau de raccordement.

Construction fermée
La construction hermétiquement fermée

brevetée du socle facilite le nettoyage de
l’appareil, évite son démontage et permet

un rinçage confortable et hygiénique.
Ainsi, Spülboy® satisfait aux strictes

conditions de la directive sur l’hygiène et
de la norme DIN 6653-3. 

 

TÉLESCOPE TWIN-GO
Un véritable classique ! Spülboy® ayant fait ses preuves et qui offre une
puissance d‘après-rinçage double grâce à sa douche à double anneau.
Ce solide appareil à 2 bacs propose également un après-rinçage télescopique
flexible. Ainsi, vous pouvez nettoyer les verres, jambes et pieds
compris, jusqu‘à une profondeur de 24 cm.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 37,5 cm    Largeur : 18,5 cm
Hauteur : 32,5 cm    Bac ø : 18 cm
Poids : 2,9 kg

 
 

Twin-Go T Art. Num. 1550

Plus de flexibilité pour tous ! 
Dans le bac de pré-rinçage, les verres sont nettoyés mécaniquement
avec des brosses intérieures et extérieures. Dans le bac d‘après-rinçage
ou avec l‘après-rinçage ouvert (selon les modèles), à l‘aide de
la soupape, dont 2 étapes brevetée, chaque verre est rincé à l‘eau
douce à l‘intérieur et à l‘extérieur. L‘eau n‘est consommée que lorsque
l‘après-rinçage est activé. En parallèle au rinçage du verre, de l‘eau
fraîche transite également jusqu‘au bac de pré-rinçage et garantit
ainsi une arrivée constante d‘eau douce. Tous les types et les sortes
de verres, aussi bien les rustiques chopes de bière que les élégants
verres à vin, sont parfaitement nettoyés. Ainsi, les clients peuvent au
mieux profiter de leurs boissons. 

 

Tête de brosse

Douche à double anneau

Vanne de tête

Tuyau de raccordement

Raccord de 3/8“

Raccord coudé

Pieds ventouse

Grande brosse

Brosse centrale baïonnette

Tube d’arrivée avec vanne anti-retour

Bague anti-choc



100% HYGIÉNIQUE. PARTOUT DANS LE MONDE. 

Mise en service possible à l‘extérieur de
l‘évier, seule une arrivée d‘eau est nécessaire.

L‘écoulement d‘eau rend le Portable indépendant
par rapport aux éviers de bars.

TWIN-GO T PORTABLE
Double puissance de rinçage, même sans évier de bar. Ce classique
Spülboy® est conçu comme un solide appareil à deux bacs et offre un
après-rinçage télescopique flexible : portable, peu importe où. Ainsi,
vous pouvez nettoyer les verres, jambes et pieds compris, jusqu‘à une
profondeur de 24 cm.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 37,5 cm    Largeur : 18,5 cm
Hauteur : 32,5 cm    Bac ø : 18 cm
Poids : 2,9 kg

 
 

Twin-Go T Portable Num. Art. 1552

Les appareils Neptun, Twin-Go T et
Twin-Go T portable sont construits
selon la norme DIN 6553-3 et respectent
donc toutes les exigences relatives aux
lave-verres manuels. Tous les appareils
sont équipés de tuyaux de raccordement
contrôlés pour les matières plastiques
en contact avec l‘eau potable et par
le DVGW (l‘association allemande des
domaines de l‘eau et du gaz).

TWIN-GO T PORTABLE

Plus de mobilité. Plus d‘indépendance. 
Rincez où vous le souhaitez ! Le Spülboy® Twin-Go T Portable est la
solution idéale si aucun évier de rinçage n‘est à disposition.
Le principe : simple et très efficace. Dans le bac de pré-rinçage, les
verres sont nettoyés mécaniquement avec des brosses intérieures
et extérieures. L‘intelligent système d‘écoulement d‘eau au sol de
l‘appareil permet son installation et son utilisation à l‘extérieur du
bac de rinçage : sur le plan de travail, aux alentours du comptoir, sur
une table de jardin ou partout où cela est nécessaire.

Tête de brosse

Douche à double anneau

Vanne de tête

Tuyau de raccordement

Raccord de 3/8“

Raccord coudé

Tuyau de vidange

Pieds ventouse

Grande brosse

Brosse centrale baïonnette

Tube d’arrivée avec vanne anti-retour

Bague anti-choc



NR. 3
Notre « petit » ne prend que peu de place et peut donc s‘utiliser sur
tous les comptoirs. Il peut également être utilisé dans l‘évier du bar ou
sans évier avec un équipement « Portable » supplémentaire. Le diamètre
du bac du Spülboy® Nr.3 est de 15 cm, il dispose d‘une brosse
centrale à baïonnette, d‘une douche à anneau et d‘un après-rinçage
rigide.

 

Caractéristiques techniques :
Longueur : 32,5 cm    Largeur : 16 cm
Hauteur : 31 cm         Bac ø : 15 cm
Poids : 2,1 kg

 
 

Spülboy ®  Nr.3 Art. Num. 1510 

SPÜLBOY® NR. 3 
UN E DURABILITÉ MAXIMALE.
UN ENC OMBREMENT MINIMAL DANS L‘ÉVIER DU BAR.

Petit ! Mais avec tous les avantages des grands. 
Peu de place aux alentours du comptoir ? Spülboy® Nr.3 est la solution.
Profitez d‘un nettoyage parfait des verres, sans restes de graisse ou de
rouge à lèvres, 100 % pur hygiéniquement. Les avantages typiques de
Spülboy® en un coup d’oeil:
• Importantes économies en eau grâce au lave-vaisselle à pression
(l‘eau ne coule que lors de l‘après-rinçage des verres)
• Pré-rinçage et après-rinçage séparés dans un évier de bar
• Ménagement des motifs du verre puisque le rinçage n‘a pas lieu à chaud
• Nettoyage facile de l‘appareil : Les bandes des brosses, la brosse
centrale à baïonnette, ainsi que les anneaux de protection face aux
chocs et les douches à anneau s‘enlèvent facilement
• Raccordement facile

Raccord coudé

Pieds ventouse

Grande brosse

Brosse centrale baïonnette

Tête de brosse

Tube d’arrivée avec vanne anti-retour

Bague anti-choc

Douche à anneau

Vanne de tête

Tuyau de raccordement

Raccord de 3/8“

AUSSI EN
VERSION

PORTABLE



ÇAY
Depuis plus de 40 ans, Spülboy® occupe une place importante
dans le domaine de la gastronomie. C‘est également le cas lorsqu‘il
est question de la culture du thé. Centre culturel, local associatif
ou salon de thé... La préparation adéquate dans le semaver et le
service dans un verre Çay original nettoyé avec Spülboy® créent un
rituel parfait. Développée spécialement pour la taille et la forme
des verres Çay usuels, une brosse taillée sur mesure permet un
nettoyage parfait.

 

 

Caractéristiques techniques :
Longueur : 32,5 cm     Largeur : 16 cm
Hauteur : 25 cm          Bac ø : 15 cm
Poids : 1,6 kg

 
 

Çay Spülboy ®  Num. Art. 1520

Nettoyeur pour shakers
Nettoie énergiquement à l‘eau douce vos shakers, vos blenders à
cocktails et vos décanteurs. Tout ce dont vous avez besoin : un bac
et une alimentation en eau. Le nettoyeur pour shakers est alors prêt
à être utilisé. Il n‘est pas nécessaire de l‘allumer ou de l‘éteindre,
puisque cet appareil fonctionne également sans aucune électricité.
Les différents sabots garantissent un nettoyage parfait :
• Sabot en étoile de 30 mm pour une utilisation avec des shakers
normaux
• Sabot en étoile de 70 mm pour une utilisation avec des shakers
avec lames
• Bouchon pour l‘embout pour humidifier le verre avant de tirer la
bière au tonneau afin de garantir une formation de mousse parfaite

Caractéristiques techniques :
Hauteur: 31 cm Socle: ø: 14,5 cm Poids: 0,6 kg
Nettoyeur pour shakers Num. Art. 7057 - étoile de 70
Nettoyeur pour shakers Num. Art. 7056 - bouchon pour embout
Nettoyeur pour shakers Num. Art. 7055 - étoile de 30

ÇAY SPÜLBOY® NETTOYEUR
POUR SHAKERS

PURETÉ PARFAITE POUR LES
VERR ES À THÉ ?

PAS D‘EXPÉRIMENTATIONS !

Les buveurs de thé ont leur propre culture.
Et leur propre Spülboy®
Les avantages sont évidents !
• La brosse spécialement développée pour les verres à thé garan
tit une hygiène parfaite : Sans bactéries E. coli et herpès-virus.
• Puisque l‘appareil fonctionne sans aucune électricité, avec une
consommation minimale en eau et protège lui-même les motifs
fragiles, profitez d‘une importante économie de coûts.
• En plus des verres à thé, il est également possible de nettoyer
facilement tous les verres sans pied de moins de 0,3 L. 

 

Notre but ? Votre délicieuse boisson.
Le nettoyeur Spülboy® pour shakers est simple à utiliser, rince
rapidement et avec ses différents sabots, sera tout simplement
parfait pour tous les types de shakers.
Comme tous les modèles Spülboy®, le nettoyeur pour shakers
fonctionne sans électricité et consomme très peu d‘eau.

Num. Art. 7056 Num. Art. 7055

Num. Art. 7057



® ACCESSOIRES SPÜLBOY
UN RINÇAGE ABSOLUMENT PARFAIT.

Tablettes pour rincer
les verres
Pour tous les lave-verres 
Spülboy®750 g/ 48 tablettes 
pour 192 remplissages 1/4 
tablette dansle bac de pré-
rinçage permet queles verres 
soient parfaitement nettoyés et 
moussent bien.

 

Kit de brosses « Vin »
Brosse centrale à baïonnette
et bandes de brosses pour le
nettoyage de verres à vin. Pour
les modèles Neptun T2000,
Twin-Go T et Twin-Go T Portable.

Réduction Perlator
Indispensable pour le raccor-
dement direct du Spülboy® au
robinet. Disponible en deux
tailles différentes.

 

Nettoyeur spécial
Dose 1 kg Pour toutes les 
brossesde rinçage de verres 
Spülboy® Verser deux cuillères 
à soupe dans 5 L d‘eau chaude 
et laisser agir sur les brosses 
pendant une nuit.

 

 
 

Kit de brosses 
« Mousseux »
Brosse centrale à baïonnette et
bandes de brosses pour le 
nettoyage de verres à mousseux 
ou à Kölsch. Pour les modèles 
Neptun T2000, Twin-Go T et 
Twin-Go T Portable.

Commutateur hydrau-
lique pour raccord 1/2“ 

 

Visser simplement entre le
robinet et le corps de l‘armature.
Ensuite, le Spülboy® se relie 
facilement avec un raccord 1/2“.

 

Kit de nettoyage
Un paquet de tablettes de 750
g, une dose de nettoyant spécial
de 1 kg et une tête de brosse de
rechange.  

 
 

Kit de brosses « Nr. 3 »
Brosse centrale à baïonnette
et bandes de brosses pour le
Spülboy® Nr.3. Sur demande 
également pour Spülboy® Çay.

 
 

Soupape de tête
Pour les modèles Neptun T2000,
Twin-Go T et Twin-Go T Portable. 

 

Kit de brosses 
« Standard »
Brosse centrale à baïonnette
et bandes de brosses. Pour les
modèles Neptun T2000, Twin-Go
T et Twin-Go T Portable.  

 

Bouchon de l‘embout
Pour les modèles Spülboy®
« Nr. 3 » et Çay Spülboy®.

Num.  Art. 2938 Num.  Art. 2910 Num.  Art. 2930

Num.  Art. 
Brosse centrale 3751 

Bande de brosse 3890 Num.  Art. 3975 Num.  Art. 3976

Num.  Art.
Brosse centrale „Nr. 3“ 3750

Bande de brosse „Nr. 3“ 3880

Num.  Art.
Perlator 22/1 sur 3/8“ 5099 
Perlator 22/1 sur 1/2“ 5098                  Num.  Art. 5091

                 Num.  Art. 6046

                 Num.  Art. 4090

Tuyau de raccordement
avec raccord
rapide sur 3/8 ou 1/2“

 

Le Spülboy® peut facilement
être débranché du point de
raccordement. Le vissage n‘est
pas nécessaire.  
 
 
                 Num.  Art. 2980



  

TOUJOURS BIEN CONSEILLÉ!

Tapis d‘égouttage
Égouttage efficace des verres
sans résidus de calcaire Taille :
30 x 40 cm, set de 2

 

-

Bacs d‘égouttage
Livrés avec tapis. En cas de
manque de place, possibilité
supplémentaire de rangement 
pour les verres.

 

-

Num. Art.
18/18/18 cm 2111 
18/25/18 cm 2121 
25/25/25 cm 2131 

Num. Art.
Tête de tirage plate ø 8cm 8110

Tête de tirage creuse ø 4cm 8120

30 x 40 cm 2940
33 x 43 cm 2950
63 x 43 cm 2955

petit 23,5 cm longueur 8185
grand 31 cm longueur 8180

Num. Art.
petit 23,5 cm longueur 8186
grand 31 cm longueur 8181

 

Entonnoir résidus de 
boissons 
Pour l`élimination pratique et 
rapide de toutes les résidus de 
boissons.

Tuyau easy clix
Chaque dispositif de connecter 
rapidement et facilement avec 
un clix.

Num. Art. 5072Num. Art. 2920

ACCESSOIRES PROFESSION-
NELS POUR LA GASTRONOMIE 
Cela fait plus de 40 ans que la gastronomie internationale nous fait confiance, notamment 
en ce qui concerne les accessoires professionnels made in Germany. Faites confiance à 
notre service rapide et extrêmement fiable, ainsi qu‘à notre garantie de 10 ans pour les 
pièces de remplacement, et ce au niveau mondial. 
Fixez dès à présent un rendez-vous avec nous pour que nous puissions vous conseiller. 

Brosses de rinçage 
En 3 parties en plastique, avec 
paquet de filaments décalé

Num. Art.Num. Art.
Num. Art.

Brosses de rinçage 
pour fûts
Tête de tirage plate ou tête de 
tirage creuse. Indispensable 
pour les fûts.

Rondelle de protection 
avec insert
Parfait pour toutes les pierres 
odorantes. Insert rechargeable. 
Kit de 4

Rondelle de protection
Parfait pour tous les urinoirs 
usuels. Kit de 4



Une meilleure qualité de vie pour tous !
En tant que leader du marché des appareils manuels de rinçage de verres, nous souhaitons améliorer de manière durable la qualité de 
vie de nos clients avec nos produits de haute qualité et innovants. Notre motivation : grâce à Spülboy, le monde entier peut savourer 
ses boissons dans des verres à l’hygiène parfaite, et cela depuis plus de 40 ans.
Appréciez la différence : les modèles Spülboy originaux ne nécessitent aucun courant électrique et consomment extrêmement peu 
d’eau, ils sont mobiles et séduisent par leur manipulation facile et leur design hygiénique unique.

Un net avantage : des innovations made in Germany. 
La rencontre de l’expérience et de l’innovation entraîne des développements extrêmement porteurs d’avenir. Difficile à croire, mais les 
modèles Spülboy originaux sont fabriqués à Wuppertal depuis plus de 40 ans et sont aussi innovants qu’auparavant. Comment est-ce 
possible ? Nous concevons et nous optimisons de manière constante. Il en est de même pour nos produits.
Les contrôles continus au sein de notre entreprise moderne et certifiée ISO garantissent en outre une qualité de produit constante, une 
longue durée de vie et une haute fonctionnalité. Ce n’est pas sans raison que le secteur de la restauration fait aujourd'hui confiance à 
Spülboy dans le monde entier : tout le monde aime les verres à l’hygiène parfaite, qu’ils soient simples ou raffinés.

L’heure de la transparence a sonné.
Une hygiène et une propreté parfaites, pour une compatibilité écologique innovante. Dans le cas d’une utilisation appropriée dans un 
appareil de rinçage de verres Spülboy, les tablettes de rinçage de verres Spülboy éliminent jusqu’à 99,9 % des bactéries E. coli et 
Pseudomonas ainsi que le virus Herpes HSV de type 1.
Cette performance de nettoyage a été testée, contrôlée et confirmée par des instituts et laboratoires indépendants.

Think new. Clean green!
Penser économique tout en protégeant les Hommes, l’environnement et les ressources ? Cela résume précisément notre responsabilité. 
Car selon nous, la propreté ne doit pas être assurée au détriment de notre environnement. C'est la raison pour laquelle Spülboy 
fonctionne sans courant électrique et avec une consommation d’eau la plus efficace possible. Et les tablettes de rinçage de verres 
Spülboy sont en outre biodégradables.
Spülboy n’utilise que des matières plastiques de classe A de haute qualité et contrôlées. La longue durée de vie est due au système 
modulaire : chaque pièce est recyclable et peut être remplacée par une pièce de rechange

Les standards porteurs d’avenir constituent notre norme.
Nous n’avons aucun compromis lorsqu’il s’agit de notre exigence de qualité. Tous les appareils Spülboy sont fabriqués selon la norme 
DIN 6653-3 et produits selon la norme EN ISO 9001:2000. Un équipement propre ! Avec les socles étanches brevetés, la vanne 
télescope de rinçage en 2 étapes ou encore la possibilité de variabilité intégrée, Spülboy pose constamment de nouveaux standards en 
termes de système HACCP et de design hygiénique. Tous les appareils sont contrôlés et recommandés par la Bundesverband der 
Lebensmittelkontrolleure e.V. (Association fédérale allemande des contrôleurs des denrées alimentaires), par l’institut Fraunhofer et de 
nombreux autres représentants du secteur.

MADE 
IN

GERMANY



                          www.spuelboy.de

Trés sympa. Trés propre. 
Trés SPÜLBOY®



Systèmes de rinçage de verres 
Schäfer  Produkte GmbH
Simonshöfchen 53 
42327 Wuppertal 

Telefon  +49.(0)202.69532-0 
Fax  +49.(0)202.69532-100
E-Mail  info@spuelboy.de

www.spuelboy.de
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