
SHOP NOW! 
spuelboy.de 
 phone: +49 202 695320

PLUS DE PUISSANCE ! Accessoires
Spülboy original

Bon nettoyage avec Spülboy ! Nous savons ce qui facilite le travail 
des gastronomes professionnels et des hôtes amateurs. C‘est pour-
quoi nous vous proposons une sélection d‘accessoires fonctionnels 
de haute qualité qui font leurs preuves jours après jours : solides, 
innovants et tout simplement pratiques dans chaque situation. En 
outre : de nombreuses pièces de votre Spülboy peuvent être rempla-
cées en un clin d‘oeil. Une durabilité qui prouve sa véritable qualité 
même après plusieurs années.

ACCESSOIRES



Tout est clair ? Extension simple

BROSSES INTERMÉ-
DIAIRES CLASSIC ET NU

CLAPET D’EXTRÉMITÉ

TABLETTES DE RINÇAGE
DE VERRES CLASSIC 

PRODUIT DE NETTOYAGE 
POUR BROSSES CLASSIC

KIT DE NETTOYAGE 
CLASSIC

Le pouvoir écologique ! 48 tablettes 
de rinçage de verres pour 192 appli-
cations. 1/4 de tablette dans le bac
de pré-rinçage garantit des verres 
hygiéniquement propres. Testées 
à plusieurs reprises, certifiées et 
recommandées par un organisme 
indépendant.

Boîte de 1 kg. Pour toutes les 
brosses de rinçage de verres Spül-
boy.Dissout les résidus de mousse
de bière, nettoie et désinfecte, 
prolongeant ainsi la durabilité des 
brosses.Pour env. 35 utilisations.

Équipement de base pour le net-
toyage hygiénique du verre. 48 
tablettes de rinçage et 1000 g de 
produit nettoyant pour brosses ga-
rantissent les meilleurs résultats de 
rinçage et de nettoyage des brosses.
En plus : 1 tête de brosse standard 
de rechange.
 

TABLETTES DE RINÇAGE 
DE VERRES NU

PRODUIT DE NETTOYAGE 
POUR BROSSES NU

KIT DE NETTOYAGE 
NU

Une hygiène irréprochable ! Boîte de 
500 g avec 100 tablettes de rinçage 
de verres pour 100 applications. 
Garantit des verres hygiéniquement 
propres et inoffensifs pour la mousse 
de bière. Déjà bien dosé, pas besoin 
de couper la tablette en quatre. Stoc-
kage optimal et au sec dans la boîte.

Désinfection et nettoyage ! Boîte 
de 750 g de produit d’élimination 
des dépôts de mousse pour environ 
25 applications. Le produit de net-
toyage pour brosses Spülboy garde 
les brosses fraîches en permanence 
et garantit une hygiène irrépro-
chable.

Kit de nettoyage en trois parties 
composé d‘une boîte de 500 g de 
tablettes de rinçage de verres (100 
tablettes), d‘une boîte de 750 g de 
nettoyant spécial pour brosses et 
d‘une tête de brosse standard.

En plastique souple pour éviter de 
briser les verres.

Pour un rinçage à l‘eau douce parfait 
De plus : il est également possible 
pré-rincer et de post-rincer unique-
ment l’intérieur des verres déjà secs 
en actionnant le premier niveau du 
clapet.

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.

Nous aimons à 100 %
Nous donnons 100 %

RINÇAGE TÉLESCO-
PIQUE AVEC PROTECTION 
CONTRE LES CHOCS

Tout ce dont vous avez besoin pour garder vos appareils Original Spülboy opérationnels 
en permanence et pour obtenir des résultats de nettoyage optimaux et hygiéniques à 100 
% pour vos invités. Qualité Made in Germany à travers le monde !

Art-No. 2938 Art-No. 2910 Art-No. 2930
Art-No. 3751 CLASSIC
Art-No. 1700360 NU 

Art-No. 1700532 NU
Art-No. 6060 CLASSIC

ANNEAU DE PROTECTION
CONTRE LES CHOCS
En plastique souple pour 
protéger les verres.

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

Art-No. 6046 CLASSIC noir

VENTOUSE
Maintien parfait ! Les ventouses 
puissantes garantissent une stabilité 
et une adhérence optimale sur 
presque toutes les surfaces lisses.

Art-No. 5051 CLASSIC
Art-No. 1700650 NUArt-No. 1700522 NU orangeArt-No. 1700414Art-No. 1700412Art-No. 1700410

BROSSES LATÉRALES 
CLASSIC ET NU
Les poils épais en plastique 
de haute qualité (polyamide) 
garantissent les meilleurs résultats 
de nettoyage.

Art-No. 3890 CLASSIC

Art-No. 1700350 NU

TÊTE DE BROSSE 
CLASSIC ET NU
Pour toutes les brosses centrales  
à baïonnette, rapide et facile à  
remplacer.

Art-No. 3860 CLASSIC

Art-No. 3861 CLASSIC

Art-No. 1700370 NU

Art-No. 1700372 NU

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

Pureté à 100 %
GRANDE TÊTE  
DE BROSSE

Nettoyer écologiquement ! 100 % hygiénique
C’est possible ! Une hygiène et une propreté parfaites accompagnées d‘une compatibilité 
écologique innovante. Lorsqu’elles sont utilisées de manières appropriées dans un appa-
reil de rinçage de verres Spülboy, les tablettes  Spülboy éliminent 99,9 % des bactéries E. 
coli et Pseudomonas et des virus de l‘herpès génital de type 1. Puissance de nettoyage 
testée, contrôlée et approuvée par des instituts et des laboratoires d‘essais indépendants.



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

Petit, mais efficace !

TUYAU DE RACCORDE-
MENT EASY CLIX CLASSIC

TUYAU DE RACCORD 
CLASSIC EASY CLIX

RÉDUCTEUR DE MOUSSECOMMUTATEUR D’EAU  
SUR RACCORD DE 1/2“

Configuration libre pour raccord en 
1/2“, 3/8“ ou 3/4“. Disponible en op-
tion avec raccord rapide pour une 
mise en service simple et sûre. 
 

 

Art-No. 1700690 3/8‘‘ Standard 
Art-No. 1700692 avec raccord rapide 

Il suffit de le visser entre le robinet et 
le corps du robinet et votre Spülboy 
peut être raccordé facilement via 
unraccord de 1/2“.

BROSSES POUR FÛTS CRÉPINE DE PROTECTION
Pour le nettoyage de raccords plats, 
combinés ou sur panier. Indispensable 
pour la mise en perce propre des fûts.  
• Pour raccord sur panier ø 4 cm 
• Pour raccord plat et combiné de  
   8 cm de ø

Convient à tous les  
urinoirs usuels, set de 4.

Convient à tous les blocs  
désodorisants. Insert  
rechargeable. Set de 4.

Indispensable pour le raccord direct 
du Spülboy à la sortie du robinet. 
Disponible en deux tailles différentes.

GRILLE EGOUTTOIR

AVEC ÉVIER

Égouttage des verres efficace sans 
résidus d‘eau. Taille :  
30 x 40cm, lot de 2pc.

La grille et l’évier offrent un espace 
de rangement supplémentaire pour 
sécher les verres.

Connecter le fût, tirer la bière, nettoyer le verre ! Depuis des décennies la gastronomie 
allemande et internationale nous fait confiance, en nous et nos produits. Nous espérons 
vous faire profiter rapidement de notre service fiable, ainsi que de nos produits garantis 
10 ans.

Art-No. 5091

 

Art-No. 2950 • 33 x 43  cm 
Art-No. 2955 • 63 x 43  cm

Art-No. 2940

Art-No. 8120 ø 4  cm 
Art-No. 8110 ø 8  cm

Art-No. 8185 • petit 23,5 cm 
Art-No. 8180 • grand 31 cm 

Art-No. 8186  • petit  23,5  cm 
Art-No. 8181  • grand 31  cm

Art-No. 5099 de 22/1 sur 3/8"  
Art-No. 5098 de 22/1 sur 1⁄2" 

AVEC SUPPORT DE 
BLOCS DÉSODORISANTS

Configuration libre pour raccord en 
1/2“, 3/8“ ou 3/4“. Pour une mise en 
service simple et sûre

Le raccord rapide en acier inoxy-
dable est monté directement sur le 
robinet de rinçage ou avec le réduc-
teur de mousse directement sur la 
sortie du robinet et permet ainsi un 
raccord ou une séparation rapide de 
votre Spülboy.
Art-No. 2980

RACCORD RAPIDE

Art-No. 5072 connection standard 3/8“  
Art-No. 5075 avec raccord rapide

Art-No. 5075 avec tuyau 
Art-No. 1700692 avec tuyau

ACCESSOIRES 
PROFESSIONNEL 
POUR LA GASTRONOMIE


