
i-wash

Un manche 
multifonction



i-wash

Passer de nombreuses heures à nettoyer des vitres à l'aide d'un 

manche à passage d'eau peut s'avérer très fatigant pour votre 

corps. Utiliser le bon matériel peut avoir un effet bénéfique sur 

votre santé, et vous aider à travailler plus efficacement et en 

toute sécurité. Découvrez i-wash, notre gamme de manches à 

passage d'eau légers en carbone et d'accessoires, conçue pour 

les laveurs de vitres professionnels. i-wash se positionne comme 

le système de manche le plus avancé sur le marché.  

Son système de fermeture et ouverture en un clic le rend simple 

d'utilisation, efficace et polyvalent. Le matériel i-wash est prêt à 

l'emploi et livré déjà assemblé pour que vous puissiez vous 

mettre immédiatement au travail. 

Simple d'utilisation,  
efficace et polyvalent



Le manche 
parfait  

pour toutes les 
tâches

La rigidité et le poids du manche influence 
votre performance. La gamme i-wash 

propose trois types de manches  
à passage d'eau et 2 rallonges de manche.  

Vous pouvez choisir le manche le plus 
adapté à votre tâche, vos heures de travail 

et la hauteur qu'il vous faut atteindre.

i-wash Basic Reach 
Idéal pour commencer  
rapidement
 
Extension Pole
Pour atteindre jusqu’à 
18,5 mètres
 
i-wash Pro Reach 
Un indispensable pour  
atteindre les zones les plus 
élevées

Power Wash 
Le manche à passage d’eau 
le mieux équilibré du marché 
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Caractéristiques 
principales

Rallonges modulables
Le i-wash est un concept 
télescopique et modulable. Vous 
pouvez ajouter des rallonges à votre 
manche ou en retirer pour l'adapter 
à vos besoins. Le diamètre du 
manche ne varie pas, peu importe 
le nombre de rallonges que vous 
utilisez. Chaque partie possède des 
bouchons aux extrémités  
afin de protéger les fibres de carbone 
de tous dommages, les rendant ainsi 
très solides.

Pinces intelligentes
Les pinces intelligentes high-tech 
empêchent les leviers de tourner 
et sont conçues pour offrir une 
manipulation simple et fiable pendant 
toute la durée de vie du manche. 
Elles vous permettent d'étendre ou 
de rétrécir le manche en toute facilité 
et en à peine quelques secondes. 

i-suit
Utiliser i-wash avec le gilet i-suit 
vous permet de travailler 20 % plus 
rapidement sur les tâches de grande 
ampleur, tout en soulageant votre 
corps. Réduction de la charge de 
travail et de l'effort physique  
par 50 %.

Indicateur visuel
Aucun risque d'étendre votre 
manche à l'excès grâce au système 
d'indicateurs visuels présent à 
chaque extrémité.

Système de fixation rapide  
et efficace 
i-wash est doté d'un système de 
fixation rapide vous permettant de 
changer de brosses et d'accessoires 
sans perdre de temps.

Gestion du tuyau
Le tuyau est guidé à l'intérieur du 
manche pour éviter qu'il ne vienne 
vous gêner. Il vous suffit de quelques 
secondes pour retirer le tuyau et 
changer de brosse. Ôtez la pince de 
sécurité rouge, poussez la bague 
noire vers la pièce en forme de T et 
maintenez-la en place lorsque vous 
retirez le tuyau. Et voilà, c'est fait !

i-suit  
est disponible  

en deux versions :  
pour le i-wash et  

pour le Power 
Wash 



i-wash 
Pro Reach

Élargissez vos possibilités
Les manches en carbone très légers 

et rigides se règlent en longueur 
pour s'adapter à votre tâche, vous 

rendre plus efficace et plus rapide. Le 
premier modèle de rallonge possède 

trois sections et offre une hauteur 
supplémentaire de 4,10 m.  

Le deuxième modèle de rallonge 
offre une hauteur supplémentaire 

de 1,80 m par section. Vous pouvez 
atteindre une hauteur de travail 
maximale de 18,5 m grâce aux 

extensions. 

Haute rigidité

Le manche Pro Reach est le manche 
court le plus solide sur le marché 
grâce à sa haute rigidité, même 

lorsqu'il est utilisé avec  
les rallonges, et ce jusqu'à une 

hauteur de 18,5 mètres. 

Emportez-le partout avec vous

Une fois rétracté et débarrassé de 
sa brosse, il ne mesure pas plus de 
1,57 mètre et peut donc se glisser 

partout. 

Sécurité

Grâce à sa portée pouvant atteindre 
jusqu'à 18,5 mètres, les opérateurs 
peuvent nettoyer les vitres tout en 

gardant leurs deux pieds au sol. 

Matériau

Fibre de carbone haut module 3K

Maniable 
et léger



i-wash Basic Reach

Le i-wash Basic Reach est  
le manche parfait pour 

débuter rapidement

i-wash 
Basic Reach

Rallonge

Le Basic Reach possède 6 longueurs 
de manche comprises entre 1,57 m 

et 8,05 m.

Emportez-le partout avec vous

Une fois rétracté et débarrassé de 
sa brosse, il ne mesure pas plus de 
1,57 mètre et peut donc se glisser 

partout. 

Travaillez au niveau du sol

Grâce à sa hauteur de travail de 
9,5 mètres, le i-wash Basic Reach 

s'avère votre allié idéal pour le 
travail au niveau du sol.

Matériau

65 % de fibre de carbone

Maîtrise totale 
appareil témoin



Power Wash

Power Wash

Le meilleur manche équilibré à 
passage d'eau haute pression sur le 

marché. 

Facile d'utilisation

Le Power Wash est livré déjà 
assemblé. Vous n'avez plus qu'à 

ajouter l'embout à l'extrémité 
supérieure.

Hauteur de travail

La hauteur de travail maximale est 
de 8 mètres.

Résistance à des températures 
extrêmes

Le Power Wash supporte 
des températures comprises  

entre 0 °C et 100 °C.

Nettoyage des murs extérieurs

Avec une pression de 200 bars, le 
Power Wash est idéal pour toute tâche 

de nettoyage nécessitant une haute 
pression ! Lavez les murs extérieurs en 

toute facilité, sans utiliser de plateforme 
de travail élévatrice. 

Travaillez de façon ergonomique 

En utilisant l'attache du i-suit pour le 
tuyau à haute pression, vous pouvez 
travailler avec ergonomie et améliorer 
vos performances. L'attache permet 
également de garder le Power Wash  

en équilibre.

Stable 
et efficace

Maîtrise totale 
appareil témoin
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Caractéristiques techniques 
 
 
 i-wash Basic Reach i-wash Pro Reach Power Wash 
 6 parties (1 à 6) Parties (1 à 6)

Matériau 65 % de fibre de carbone  100 % de fibre de carbone 65 % de fibre de carbone

Hauteur de travail  9,5 m 9,5 m 8 m

Taille maximale 8,1 m 8,1 m 6,5 m

Taille minimale 1,57 m 1,57 m 1,80 m

Poids 1 800 g 1 690 g 4 110 g

Diamètre du manche 37 mm 37 mm 37 mm

Rallonge télescopique - Parties 7 à 9  - 
  Longueur du manche 4,10 m.  
  Hauteur de travail jusqu'à 13,5 m 
  Partie 10  
  Longueur du manche 1,80 m.  
  Hauteur de travail jusqu'à 18,5 m

Offerts Fourni avec une brosse moyennement souple de 26 cm,  - 
 un col de cygne à verrouillage rapide, ainsi qu'un tuyau et  
 un connecteur adaptés à toutes les saisons.
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Une boîte à outils pour  
tous vos besoins 
Cette boîte à outils complète est  
indispensable pour réaliser 
différentes tâches de nettoyage 
des vitres. i-wash possède une 
solution pour tous les besoins, le 
tout rassemblé dans une boîte à 
outils fonctionnelle. Elle comprend 
des accessoires, brosses, cols de 
cygne, extenseurs, axes pivotants, 
systèmes de pulvérisation et 
pièces de rechange. 


