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NOS FAVORIS

CLASSIC LINE
Meilleure qualité de vie pour tous ! Spülboy inspire les gens à travers le 
monde entier, avec des verres hygiéniquement propre, et apporte un plaisir 
parfait. Une différence limpide : Les rinceurs de verres légendaires de notre 
GAMME CLASSIC répondent à toutes les exigences.
Avec les modèles Original Spülboy, pas besoin d’électricité et l’eau 
est utilisée avec modération et efficacité. Ils sont transportables et 
convainquent par leur maniement simple. Les lave-verres Spülboy ont 
fait leur preuve un milliers de fois à travers le monde.
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La Légende ! 
NEPTUN T2000 AVEC RINÇAGE TÉLÉSCOPIQUE 

Pensez-y à deux fois 
TWIN-GO T & TWIN-GO T PORTABLE

Brosse centrale à baïonnette Tête de brosse

protection haute du verre

Clapet d’extrémité

Tuyau de raccordement 
easy clix

Raccord 3/8‘‘

Raccord à 90° easy clix

Coussins doux

Ventouses

Brosse latérale

Tuyau d‘entrée avec 
clapet anti-retour

Anneau de protecti-
on contre les chocs

 
 

MODÈLE AVEC UN BAC DE LAVAGE ET UN POSTE DE RINÇAGE OUVERT
Simple à utiliser et peu encombrant, mais également facile et rapide à nettoyer. » 
Art. No. 1670

TUYAU DE  
RACCORDEMENT 
Avec raccord rapide easy clix  
et filetage de 3/8’’.
Tuyau certifié KTW avec  
raccord tournant.

DESIGN HYGIÉNIQUE
Pas de coins, d’arrêtes ou de 
renfoncements. Son design 
unique et étanche garantit une
hygiène et une propreté 
optimales, et répond aux 
exigences strictes de la norme 
DIN 6653-3.

CLAPET À 2 NIVEAUX 
Clapet d’extrémité breveté à 2 
niveaux pour un post-rinçage 
parfait à l’eau douce.
Rince le verre à l’intérieur ou 
à l’intérieur et à l’extérieur 
simultanément. 

LE MODÈLE À 2 BACS AVEC POSTE RINÇAGE FERMÉ
Particulièrement recommandé pour les éviers peu profonds 
Art-No. 1550

COUSSINS DOUX 
Offrent une protection 
parfaite contre les 
chocs.

Légendaire. Le Spülboy Neptun T2000 avec post-rinçage ouvert 
- éprouvé un millier de fois à travers le monde. Il nettoie tous les 
verres, des verres à liqueur  aux verres à bière, y compris la tige et 
le pied, d’une profondeur allant jusqu’à 24 cm. Idéal pour tous ceux 
qui souhaitent un rinçage hygiénique, économique et efficace.

 LE PRINCIPE DU NEPTUN T LE PRINCIPE DU TWIN-GO T
Polyvalent ! Grâce à sa douche à double anneau, le Spülboy Twin 
Go T permet un rinçage deux fois plus puissant.
Un modèle solide, à 2 bacs, qui convainc également par son 
système de rinçage télescopique. Il nettoie les verres facilement, y 
compris les tiges et les pieds, jusqu’à une profondeur de 24 cm. 

Confort et sécurité !
Tous les modèles Spülboy de la gamme CLASSIC LINE dis-
posent de ventouses de haute qualité qui leur permettent d’être 
fixés dans un évier et sur presque toutes les surfaces.
Un accessoire pratique : des anneaux souples en PVC ap-
portent une protection parfaite contre les chocs.

DESIGN HYGIÉNIQUE 
Pas de coins, d’arrêtes ou de 
renfoncements.
Un design étanche qui ga-
rantie une propreté optimale 
et conforme à la norme DIN 
6653-3.  

DOUCHE À  
DOUBLE ANNEAU
La douche à double 
anneau puissante 
garantit un double 
post-rinçage à l’eau 
fraîche.

Les modèles Neptun T2000, Twin-Go T et Twin-Go T por-
table sont conçus conformément à la norme DIN 6653-3 et 
répondent ainsi aux exigences les plus élevées en matière 

de rinceurs de verres manuels. Tous les modèles sont certifiés 
KTW ou équipés, en option, de tuyaux d’alimentation en eau 
conformes à la directive sur l’eau potable du 01/01/2003.

CLAPET À 2 NI-
VEAUX
Clapet d’extrémité à 2 
niveaux pour un post 
rinçage parfait à l’eau 
douce. Rince le verre à 
l’intérieur ou à l’intérieur 
et à l’extérieur simulta-
nément.

TUYAU DE  
RACCORDEMENT 
Avec raccord rapide easy clix 
et filetage 3/8’’. Tuyau certifié 
KTW avec raccord tournant.

Le Spülboy portable à 2 bacs vous permet de nettoyer les verres 
de façon hygiénique lorsque vous être en déplacement. L’ingénieux 
système d’évacuation des eaux usées garantit un rinçage rapide et 
respectueux de l’environnement n’importe où, même sans évier.
Le principe : un nettoyage des verres simple et efficace, 100 % 
propres.

FLEXIBLE À 100 %

Mise en service possible en dehors 
de l’évier, nécessitant uniquement 
une alimentation en eau.

L’évacuation de l’eau permet d’utiliser 
le Spülboy portable sans avoir besoin 
d’éviers.



Nous offrons plus ! Nos extensions classiques
La gastronomie nationale et internationale nous fait confiance depuis des décennies, 
y compris dans le domaine des accessoires professionnels Made in Germany. Notre 
service rapide et extrêmement fiable, ainsi que la garantie de 10 ans sur les pièces de 
rechange et le service à la clientèle, ont convaincus des clients dans le monde entier. 

Schäfer Produkte GmbH 
Simonshöfchen 53 
42327 Wuppertal 
Germany
Téléphone +49 202 69532-0
E-Mail info@spuelboy.de

TABLETTES DE RINÇAGE 
DE VERRES CLASSIC

PRODUIT DE NETTOYAGE 
POUR BROSSES CLASSIC

48 tablettes de rinçage de verres pour 
192 applications. Testées à plusieurs 
reprises, certifiées et recommandées 
par un organisme indépendant.

1 kg box. Desinfection et nettoyage. 
Boîte de 1 kg. Désinfection et netto-
yage pour toutes les brosses de 
rinçage Spülboy.

Art-No. 2938 Art-No. 2910

BROSSE INTERMÉDIAIRE 
CLASSIC
Les poils épais en plastique de haute 
qualité (polyamide) garantissent une 
longue durée de vie et les meilleurs 
résultats de nettoyage.

Art-No. 3890

Pureté à 100 %

TÊTE DE BROSSE

GRANDE TÊTE DE 
BROSSE CLAPET D’EXTRÉMITÉ

Pour garantir un rinçage 
hygiénique parfait de 
l‘intérieur du verre.

Pour toutes les brosses 
intermédiaires à baïonnette, rapide et 
facile à remplacer.

Avec des poils allongés et des écar-
teurs caoutchoutés pour protéger les 
poils et les verres. 

BROSSE INTERMÉDIAIRE 
CLASSIC

Art-No. 3751 Art-No. 6046Art-No. 3861

Art-Nr. 3860
Art-No. 6060 gris

En plastique souple pour  
éviter de briser les verres.

RINÇAGE TÉLESCO-
PIQUE AVEC PROTECTION 
CONTRE LES CHOCS

ANNEAU DE PROTECTION 
CONTRE LES CHOCS

TUYAU DE RACCORDE-
MENT EASY CLIX CLASSIC
Configuration libre pour raccord de 
1/2“, 3/8“ ou 3/4“. Pour une mise en 
service simple et sûre.

En plastique souple pour protéger 
les verres.

Neptun T, bac Ø 18 cms.
Art-No. 3930   
Twin-Go T, bac Ø 18 cms
Art-No. 3935 

Rince tous les verres et cruches d’un 
diamètre intérieur allant jusqu‘à 8 cm 
et d’une profondeur intérieure 
allant jusqu’à 24 cm.
Remplacement et 
nettoyage faciles grâce
 à la fixation rapide à
 baïonnette.

Art-No. 5072 3/8“ standard  
connection
Art-No. 5089 1/2“ connection 
Art-No. 5081 3/4“ connection

ACCESSOIRES 
PROFESSIONNEL 
POUR LA GASTRONOMIE


