
La nouvelle génération est arrivée ! Il est temps d’opter pour un look cool 
et une performance encore supérieure – Le Spülboy de NU offre tous les 
avantages typiques d’un Spülboy ainsi qu’un design hygiénique fascinant. 
Un appareil, la solution : la durabilité dans sa forme la plus propre.

 

®

www.spuelboy.de

Bienvenue dans l’univers de NU   !®



Intelligent ! Construction en une pièce, deux réci-
pients de rinçage. La zone de pré-rinçage et de 
post-rinçage aux dimensions particulièrement 
grandes est adaptée à toutes les tailles de verres 
jusqu’à 1 litre.Visionnaire : la combinaison de 
plastique dur et de composants souples intégrés 
procure une protection antichoc. NU® simplifie 
toutes les étapes de travail et combine une tech-
nologie, une hygiène et un design innovants.

Construction 

Un appareil, trois utilisations individuelles possibles. 
NU convainc trois fois : en tant que version standard 
moderne, en tant qu’appareil de rinçage de verres 
portable ou encore en version sur mesure. 
Vraiment : waouh !

 

3 in 1  

Style  
NU est pur ! Avec sa forme et ses couleurs moder-
nes, NU représente la zone de rinçage hygiénique 
pure. Un objet design avec des qualités convain-
cantes au quotidien.

Design hygiénique  

Boire moderne ! Nettoyer écologique. Cela signifie: 
un rinçage hygiénique sans courant électrique et 
avec peu d’eau. Typique : l’alimentation en eau opti-
misée et la circulation d’eau fraiche efficace permet-
tent une qualité d’eau unique dans le bac de 
pré-rinçage

Durabilité Qualität  
La meilleure qualité ! Prestation d’ingénierie inno-
vante ! 100 % made in Germany. NU redéfinit la 
qualité. Spülboy NU est conçu exprès avec peu 
de pièces individuelles ou de rechange ! En cas de 
besoin, il suffit de changer les brosses et c’est tout! 
C’est ce que nous appelons efficacité et qualité !

STANDARD WATER+
Manque de place ?
Un seul bac à évier ? 
NU peut être utilisé sans 
problème en tant que ver-
sion intégrée. 
Il suffit de créer un espace 
sur le comptoir à l’aide du
pochoir fourni et d’y 
accrocher le NU. 

MONTAGE
Construction robuste, 
raccordement rapide, 
performance parfaite.

En plus de cela, un entretien
et une maintenance simples.

Nouveauté mondiale !
Prestations éprouvées 
avec un petit plus.

Push the button - 
Appuyer sur le bouton 
permet d’alimenter encore 
plus d’eau fraîche.

Directement prêt à 
l’emploi partout – 
sans bac à évier !

Il suffit de raccorder le 
flexible d’écoulement 
d’eau usée à la tubulure 
de sortie et de rincer
indépendamment.

water+

Disponible 
prochainement ! 

Pas 
d’évènement  
sans  NU®

L’instrument polyvalent 
robuste et facile

d’entretien

PORTABLE 

 

La propreté, c’est cool ! La conception compacte, 
en une pièce et fermée est unique en son genre, 
établit des critères complètement nouveaux et rem-
plit des exigences et des critères de qualité nation-
aux et internationaux (par exemple, DIN, FDA, etc.). 
Le choix pertinent des matériaux, la géométrie in-
génieuse des composants individuels et de
nombreuses solutions détaillées constructives 
rendent NU® irremplaçable et font de lui un produit 
visionnaire. 

Tester la nouvelle génération NU®



Schäfer Produkte GmbH 
Simonshöfchen 53 
42327 Wuppertal 

Mail  info@spuelboy.de

Un grand plus ! Les accessoires SPÜLBOY   ®  

Durables, écologiques et biodé-
gradables : les tablettes de 
rinçage de verres Spülboy 
originales

Tout compris : tout ce dont 
vous avez besoin pour com-
mencer directement.

  

TABLETTES DE 
RINÇAGE

PAQUET

Le complément parfait des 
tablettes de rinçages de verres. 
Une combinaison qui permet une 
pureté incomparable.

Raccorder chaque appareil 
Spülboy simplement et 
rapidement à l’aide d’un « clix ».

Remplacer les brosses plus 
fréquemment pour une hygiène 
parfaire.

„Sauver le goût ! “  
           Notre revendication est internationale, en particulier pour la bière : profiter plus sainement 

« du fût au verre ». Depuis des décennies, Spülboy est un composant indispensable de ce 
critère de qualité et est apprécié par des brasseries et des gastronomes à travers le monde. 
En effet, seul un verre hygiéniquement propre garantit un plaisir incomparable.

        
        

Votre bière le mérite. Et vos clients vont l’adorer.

Plus d’informations sur www.spuelboy.de
Ou contactez-nous directement par téléphone au +49 202 69532-0

NETTOYEUR DE 
BROSSES

EASY-CLIX

SET DE BROSSES

CLIX
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Téléphone +49 202 69532-0
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