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FC8053/01
Profitez d'une voiture propre

Kit de nettoyage universel pour voiture
Cet ensemble complet d'accessoires se révèle très utile lors du nettoyage de votre 
voiture. Le kit comprend des embouts spéciaux adaptés aux différentes surfaces de votre 
voiture. Tous les embouts se fixent facilement à votre aspirateur.

Profitez d'une voiture propre
• Gant de nettoyage en microfibre pour le nettoyage des vitres
• Brosse réglable pour un soin extrême
• Suceur plat ultralong pour les zones difficiles d'accès
• Embout spécialement conçu pour le nettoyage des sièges
• Embout universel pour un nettoyage complet

Compatible avec la plupart des aspirateurs
• Grâce à ses deux adaptateurs, cette brosse est universelle



 Gant de nettoyage en microfibre

Ce gant est l'assistant idéal pour le nettoyage du 
pare-brise et du tableau de bord.

Brosse réglable

Cette brosse réglable permet de nettoyer en toute 
sécurité les surfaces qui requièrent des soins 
particuliers.

Suceur plat ultralong

Ce suceur est très efficace dans les zones étroites et 
difficiles d'accès.

Embout spécial pour les sièges

Cet embout nettoie parfaitement tous les tissus dans 
votre voiture.

Embout universel

Cet outil est parfaitement adapté au nettoyage du 
coffre et des tapis de voiture.

Deux adaptateurs

Grâce à ses deux adaptateurs, vous pouvez fixer la 
brosse aux tubes de la plupart des aspirateurs, quelle 
que soit la marque (diamètre compris entre 32 et 
35 mm).
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Caractéristiques
Caractéristiques des accessoires
• Nombre d'adaptateurs: 2
• Nombre de brosses: 4

Brosses et accessoires
• Autres accessoires: Gant de nettoyage en 

microfibre
•
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