
UltraSpeed Pro 

Starter Kit 

Application 
Besoin d’un nettoyage plus rapide, plus 

propre et plus facile? Vous en avez 

assez de déplacer des seaux lourds ou, 

pire, vous devez faire face à une 

hygiène approximative? L’UltraSpeed 

Pro répond à toutes ces questions!  

 

Description produit 
L’UltraSpeed Pro Starter Kit est 

disponible en simple ou double-seaux. 

Chaque kit contient une base avec 

roues, une presse innovante (40% plus 

performante qu’une presse classique), 

un support pour mop plus ergonomique 

ainsi qu’un mop en microfibres haute 

performance. Le kit muni de deux seaux 

est équipé d’un seau de 25l et d’un 

seau de 12 litres  dont la forme 

particulière permet de gagner en 

stabilité et en place. Comme pour tous 

les chariots de Vileda Professional 

l’UltraSpeed Pro peut aussi évoluer 

selon vos besoins: vous pouvez y 

ajouter une barre de guidage ou un seau 

de 6l pour transporter du matériel, etc. 

Vos bénéfices 
• Tout le matériel dans une boîte 

il suffit juste d’y ajouter votre 

manche Vileda Professional 

 

• Plus propre 

La forme spécifique du second 

seau empêche l’eau de s’infiltrer 

entre les seaux 

 

• Plus facile 

Aucun outils n’est nécessaire pour 

monter votre kit 

 

• Plus rapide 

   La presse UltraSpeed Pro essore 

40% plus d’eau qu’une presse 

classique 

 

• Compact 

 La base de petite taille permet de 

ranger votre chariot facilement 

même dans les petits cagibis 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Spécifications 
• Composition 

- UltraSpeed Pro Single Bucket Starter kit: 

• 1 base munie de 4 roues 

• 1 presse UltraSpeed Pro 

• 1 seau de 25l 

• 1 support UltraSpeed Pro 

• 1 US MicroPlus mop 

 

- UltraSpeed Pro Double Bucket Starter kit: 

• 1 base munie de 4 roues 

• 1 presse UltraSpeed Pro 

• 1 seau de 25l 

• 1 seau de 12l 

• 1 support UltraSpeed Pro 

• 1 US MicroPlus mop 

 

 

Le manche n’est pas inclus dans ces kits 

 

Réf. carton Description produit Paquet/carton Réf. Paquet 

147184 US Pro Single Bucket Starter kit 1 pc 147194 

147203 US Pro Double Bucket Starter kit 1 pc 147222 
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La haute performance facile 


