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 Nous nous assurons que les verres   
sont propres à 100%.

• une solution complète parfaite pour le nettoyage des verres

• une technologie moderne et durable de lavage 
 de la vaisselle depuis plus de 40 ans

• développée et fabriquée en Allemagne

 Vous avez des invités en bonne santé.
• La propreté et l‘hygiène sont les plus importantes!

• les tablettes de nettoyage biodégradables hautement 
 efficaces éliminent jusqu‘à 99,9% des bactéries E. coli 
 et Pseudomonas et des virus de l‘herpès HSV de type 1

• testés et confirmés par des instituts 
 et des autorités indépendants

 Vous pouvez en être sûr. 
• pré-rinçage et rinçage séparés avec 
 le système breveté à 2 étapes  

• circulation automatique de l‘eau douce 
 pendant le cycle de rinçage

• certifié comme le seul système de rinçage 
 manuel selon la norme DIN 6653-3

 Vous pouvez économiser 
 des coûts.
• fonctionnent sans électricité, ce qui permet 
 de réaliser jusqu‘à 80% d‘économies par rapport 
 aux mailles de lavage du verre 

• rinçage à froid, les verres sont prêts à l‘emploi immédiatement

• ménage les verres et leur décor

• faible consommation de détergent

DIN
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 Notre chef-d‘œuvre: NU® water+
• rinçage facile de tous les types de verres, 
 même des verres hauts et bulbeux 

• fonctionnement et nettoyage simplifiés

• recharge d‘eau fraîche rapide et facile à tout 
 moment par simple pression sur un bouton 

 La liberté pure: NU® ON TOUR
• mobile de chasse d‘eau pour utilisation lors 
 d‘événements de toutes sortes

• chic, robuste et techniquement sophistiqué

• la bonne connexion pour chaque lieu de manifestation – 
 à l‘eau douce sur place ou via un équipement mobile

• une indépendance maximale grâce à des solutions 
 intelligentes pour l‘approvisionnement en eau douce 
 et la pression d‘eau nécessaire

• louer ou acheter – pour être toujours en 
 mouvement sur le plan économique

 la bonne connexion pour chaque lieu de manifestation – 
 à l‘eau douce sur place ou via un équipement mobile

 une indépendance maximale grâce à des solutions 
 intelligentes pour l‘approvisionnement en eau douce 

 louer ou acheter – pour être toujours en 

FEEL FREE –
le compteur intelligent 
pour vos déplacements

C‘EST VOTRE CHOIX –
une variété de modèles 
qui convainc ...

 la bonne connexion pour chaque lieu de manifestation –  la bonne connexion pour chaque lieu de manifestation – 
 à l‘eau douce sur place ou via un équipement mobile
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