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Les produits Moerman répondent aux principes de notre
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Nos produits sont axés sur la durabilité, le design, la performance, l’ergonomie et la qualité.
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NOUVEAU
EXCELERATOR 2.0

La poignée raclette ultime ...
… redessinée et améliorée.
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   a moerman.

05

05

02

✔ Grand réglage d’angles : -20° | -5° | +10° | +25° | +40°. Les angles négatifs et  

      la mâchoire plus fine facilitent la finition.

✔ Bouton de verrouillage amélioré pour changer de main. 

✔ La mâchoire a été redessinée pour une meilleure accessibilité lors     

     de la finition. 

✔ Poignée redessinée permettant une prise en main plus ergonomique

✔ Idéal pour les endroits difficiles d’accès, 

     à utiliser avec le Dr. Angle.
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L’ultime poignée raclette

Moerman tient sa promesse : l’innovation continue dans les 
produits traditionnels de nettoyage des vitres. L’Excelerator 2.0 

est arrivé ! La poignée Excelerator… redessinée et améliorée 
pour un nettoyage encore meilleur !

L’Excelerator 2.0 hisse le nettoyage des vitres à un autre 
niveau. Cette mise à jour innovante est conçue pour être facile à 

utiliser, plus robuste, avec plus de réglages et de stabilité. 
Une poignée bi-matière entièrement redessinée pour s’adapter 
confortablement à votre main. L’Excelerator 2.0 ne fait pas que 

promettre, il tient ses promesses ! Il est doté d’une poignée 
redessinée, d’un verrouillage de la barrette facile et sûr, d’un 

pivot réglable et de 5 angles adaptables (-20°, -5°, +10°, 
+25°, +40°). L’Excelerator 2.0 est la poignée qui peut vous 

aider à effectuer plus rapidement les travaux 
dans des endroits inaccessibles et difficiles ! 

Pour une utilisation manuelle, nous recommandons la 
combinaison de l’Excelerator 2.0 et de la barrette Liquidator 2.0. 
Fatigué de changer d’outil tout le temps ? Il vous suffit de clipser 

le F*LIQ sur la barrette Liquidator 2.0 pour disposer d’un outil 
tout-en-un en un tour de main ! Appliquez le F*LIQ et vous 

voilà  littéralement prêt à passer à un autre niveau !

Faites appel au Dr. Angle et bénéficiez du maximum de 
l’Excelerator 2.0 sur votre perche télescopique pour atteindre les 

endroits les plus difficiles et les plus élevés à nettoyer. Zéro trace !

Fabricant de textiles d’entretien
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