
Lavage professionnel de verres
Avec les lave-verres Spülboy original

®



Le Spülboy® Original vous garantit un résultat 
de rinçage parfait.

Pour pouvoir déguster parfaitement une bière, un verre 
parfaitement lavé et dégraissé est critique. Les Les résidus 
d’autres boissons, les détergents agressifs, les produits de 
rinçage ou les traces de rouge à lèvres dénaturent à coup sûr 
le goût de la bière.

Un verre parfaitement lavé est aussi synonyme d’hygiène au 
bar et c’est à coup sûr une belle publicité pour le tenancier.

Tous les lave-verres Spülboy® fonctionnent uniquement avec 
la pression de l’eau et vous offrent une manipulation simple 
et rapide. Ils nécessitent peu d’eau et peu de place et donne 
une très bonne image du barman et de son établissement.

Dans la cuve de la vage, les brosses interieures et exterieures 
au verre sont efficaces. Dans la cuve de rinçage, le verre est 
rincé interieurement et exterieurement avec de l‘eau claire.

L‘eau n‘est consommée que si le rinçage est activé. Lors du 
rinçage, l‘eau du lavage est également changée dans la cuve 
de lavage. Ainsi l‘eau est contament renouvellée.

Les systèmes Neptun T2000, TwinGo T et TwinGo T portable 
répondent à la norme DIN 6533-3. Tous les appareils sont 
équipés de tuyaux de raccordement contrôlés KTW et DVGW 
qui répondent aux nouvelles normes sur la consommation 
d‘eau.

Tous les types de verres, même les verres à bière blanche, 
sont parfaitement nettoyés et le client peut apprécier une 
bière au goût intact!

NEPTUN T2000 avec rinçage 
final ouvert
Il rince facilement et parfaitement tous 
types de verres – du verre à liqueur jusqu’au 
verre à bière blanche, et ceci jusqu’à une 
profondeur de 24 cm. Rapidement et facile-
ment : une seule cuve suffit. S’adapte à tous 
les éviers de comptoir, à partir d’une taille 
de 33x19 cm.

Caractéristiques techniques:
Longueur : 33 cm
Largeur : 19 cm
Hauteur : 33 cm
ø de la cuve : 18 cm
Poids : 1,9 kg

Neptun T2000 N° réf. 1670

TWIN-GO Téléscopique
L‘appareil robuste à 2 cuves est équipé en 
tant de „ Twin Go T“, du système de rinça-
ge télescopique souple du Neptun T2000.
Ce système permet de rincer des verres à 
pied jusqu‘à 24 cm de hauteur.

Caractéristiques techniques:
Longueur : 37,5 cm
Largeur : 18,5 cm
Hauteur : 32,5 cm
ø de la cuve : 18 cm
Poids : 2,9 kg

Télescope TWIN-GO N° réf. 1550

Douche à double anneau
Rince deux fois avec de l’eau propre.

Raccord
Le nouveau raccord installé de série 

permet de démonter rapidement et sans 
problème le tuyau de raccordement.

Construction fermée
La construction hermétiquement fermée 

du socle facilite le nettoyage de l’appareil 
et permet ainsi de réaliser un rinçage 

hygiénique et confortable. Ainsi, le 
Spülboy répond aux strictes obligations de 

l’ordonnance sur l’hygiène.

Economie d‘eau
Le lavage et le rinçage se font toujours 

avec de l‘eau propre. Chaque verre lavé 
et rincé consomme environ 10cl d‘eau.

Raccordement
Le nouveau tuyaux d‘eau fourni 

se connecte facilement et 
rapidement sans outils.

Conception hygiénique
La conception étanche du socle  

permet un lavage facile et hygiénique. 
Ainsi le spülboy est conforme aux 

directives les plus strictes de la régle-
mentation sur l‘hygiène.

Soft-Pads
Les verres sont protégés des la 

casse durant le rinçage par 
des coussinets (soft pads).



Laver et rincer les verres où vous voulez !

Le Spülboy® Twin Go T Portable est la solution idéale 
quand on ne dispose pas d’évier. Le principe est, comme 
d’habitude, simple, mais très efficace. Dans un pot de préla-
vage avec brosses intérieures et extérieures, Les verres sont 
parfaitement lavés et dégraissés grace aux brosses en com-
binaison avec nos pastilles spécifiquement développées pour 
le Spülboy®, il est possible de faire un nettoyage garanti à 
100 % sans bactéries et sans virus d’herpès. 

Avec le rinçage téléscopique, chaque verre et son pied est 
parfaitement rinçé avec de l‘eau propre. La cuve de rinçage 
accepte des verres jusqu‘à 24cm de hauteur.

Le raccordement et l‘évacuation de l‘eau permet d‘installer 
l‘appareil sans évier ou bac. Il peut être installer, sur un 
comptoir, une table à l‘interieure comme à l‘exterieur.

TWIN-GO T Portable 
Spülboy® éprouvé avec la meilleure tech-
nique. L’appareil robuste à 2 pots a, comme 
« Twin-Go T », le même système de rinçage 
télescopique souple que le Neptun T2000. 
Ainsi, vous rincez aussi tous les verres, y 
compris ceux avec une tige et un pied, 
jusqu’à une profondeur de 24 cm.

Caractéristiques techniques:
Longueur : 37,5 cm 
Largeur : 18,5 cm 
Hauteur : 32,5 cm 
ø de la cuve : 18 cm 
Poids : 2,9 kg

Twin-Go T Portable N° réf. 1552

Grâce à nos pastilles de nettoyage biodégradables, non 
toxiques, spéciales pour le Spülboy®, vous pouvez laisser 
s’écouler l’eau usée sans souci.Des verres propres sans com-
promis et sans évier ! 

Grâce au Spülboy® Twin Go T Portable, plus rien ne vient 
empêcher le prochain lavage de verres mobile, hygiénique et 
parfait.

• Lavage et dégraissage optimal des verres, aucun résidu de  
    rouge à lèvre ou décoration en sucre 
• Grande économie d‘eau grace à l‘utilisation de la pression de  
   l‘eau. (l‘eau s‘écoule seulement s‘il y a un verre à rincer)
• Lavage et rinçage à l‘eau propre lavage à l‘eau froide qui 
   n‘abime pas les décorations sur les verres
• Raccordement facile grace à nos nombreux tuyaux 
   et adaptateurs.
• Nettoyage facile des pièces amovibles.
 

Spülboy® N° 3 
Notre « petit » est peu encombrant et con-
vient à chaque comptoir. Il peut être utilisé 
dans un évier de comptoir ou aussi comme 
équipement supplémentaire, de manière « 
portable » sans évier de comptoir.
Le Spülboy® N° 3 a un diamètre de bol 
de 15 cm, une brosse centrale baïonnette, 
une douche à anneau simple et un rinçage 
rigide.

Caractéristiques techniques:
Longueur : 32,5 cm
Largeur : 16 cm
Hauteur : 31 cm
ø de la cuve : 15 cm
Poids : 2,1 kg

Spülboy® N° 3 N° réf. 1510

Pour chaque raccordement, nous 
avons le tuyaux adapté.

Le TWIN GO T Portable permet une 
utilisation sans évier ou bac de plonge.

Le SPÜLBOY Nr.3 est 
aussi disponible en 

version portable!



Lave-pot de mixeur Spülboy®
Avec rinçage télescopique. Tout ce dont 
vous avez besoin c’est d’un évier et d’un 
raccordement à l’eau. Ensuite, l’appareil 
est prêt à l’usage. Plus besoin de mise en 
marche et d’arrêt.
Nous accordons 2 ans de garantie et vous 
recevez des pièces détachées pendant au 
moins 10 ans. Cet article est « Made in 
Germany » et offre un niveau superieur de 
qualité.

Caractéristiques techniques:
Hauteur: 31 cm
ø de la cuve : 14,5 cm
Raccord: option, raccord d’eau de 3/8“

Lave-pot de mixeur Spülboy® N° réf. 7057

Accessoires professionnels pour CHR
Afin d‘obtenir un lavage parfait, nous vous proposons nos pastilles de lavage spécialement conçues ainsi que le produit pour 
nettoyer les brosses et tapis. Vous pouvez aussi commander facilement chez nous d’autres accessoires nécessaires à votre 
travail. • Depuis 30 ans, fournisseur de la gastronomie • Service rapide et fiable • 10 ans de livraison de pièce de rechange

• Pastilles de lavage
Pour tous les Spulboy. Une 
boite contient 48 pastilles. 
1/4 de pastilles dans la 
cuve de lavage permet de 
laver et dégraisser entre 400 
et 500 verres ou tasses.
N° réf. 2938

• Brosses de lavage
Brosses pour bac de plonge 
équpées de ventouses.

N° réf. (Hauteurs)
18/18/18 cm 2110
18/25/18 cm 2120
25/25/25 cm 2130

• Crépine de Protection 
avec Insert
Adapté à tous les blocs dé-
sodorisants. Insert à usage 
multiple. Jeu de 4

N° réf. 
petit 23,5 cm de long 8186
grand 31 cm de long 8181

• Perlator

Réduction Perlator de 3/8“
N° réf. 5099 
Réduction Perlator de 1/2 “
N° réf. 5098

• Crépine de Protection
Adapté à tous les urinoirs 
courants. Jeu de 4

N° réf.
petit 23,5 cm de long 8185
grand 31 cm de long 8180

• Grille d‘égouttoir
Égouttage efficace des 
verres sans trace de tartre. 
Dimension: 30 x 40 cm, 
jeu de 2

N° réf. 2940

• Premier Équipement
Un paquet de pastilles de 
rinçage pour 192 remplis-
sages, une boîte de 1 kg 
de détergent spécial et une 
tête de brosse.

N° réf. 2930

• Brosses de Keg
Fitting plat ou creux. Indis-
pensable pour les fûts KEG.

N° réf. 
Fitting plat Ø 8cm 8110
Fitting creux 0 4cm 8120

• Bac d‘égouttoir
Livré avec une gril-
le d‘égouttoir. Permet 
d‘empilier les verres qui 
s‘égouttent.

N° réf.
33 x 43 cm 2950
63 x 43 cm 2955

• Détergent Spécial
Boîte de 1 kg. Pour toutes 
les brosses de lave-verres. 
Verser deux cuillères à sou-
pe dans 5 l d’eau chaude 
et laisser tremper les bros-
ses pendant la nuit.

N° réf. 2910

• Commutateur d´eau 
(1/2“)

N° réf. 5091

• Connexion rapide (1/2“ 
et/ou 3/8“)

N° réf. 2980

Spulboy® pour verres à thé
Que ce soit dans le centre culturel, dans le 
local du club ou dans une maison du thé… 
La vraie préparation dans le samovar, le ser-
vice dans un joli verre à thé original, voici un 
rituel qui rappelle les sensations du pays!
Le Spülboy® est l’aide parfaite de l’hôte et, 
depuis plus de 35 ans, il joue un rôle essen-
tiel dans la culture de la gastronomie. Il fait 
partit de l‘équipement standard des CHR.

Caractéristiques techniques:
Longueur : 32,5 cm
Largeur : 16 cm
Hauteur : 25 cm
ø de la cuve : 15 cm
Poids : 1,6 kg

Les avantages sont évidents:

• Propreté inégalable lavage et rinçage séparés pour répondre  
    aux normes d‘hygiène les plus strictes
• Hygiène sans compromis : 100 % sans bactéries E. coli ni virus 
   d’herpès.
• Installation simple : un raccordement à l’eau suffit.
• Nette économie de frais : l’appareil fonctionne 
   entièrement sans électricité et est apprécié pour sa 
   faible consommation d’eau.

• Longue durée de vie des verres : moins de casse, pas de  
   rayures et conservation du décor du verre grâce au système de  
   rinçage délicat avec des brosses douces, des pastilles de  
   rinçage neutres et de l’eau froide.
• Plaisir de déguster : un arôme entier et un goût pur sont  
   garantis grâce aux pastilles de rinçage neutres antibactéries.
• Nettoyage optimal des verres : rapide, simple et  
   parfaitement hygiénique.

Moins de temps pour rincer, plus de temps pour l’hospitalité !

Spulboy pour verres à thé Spülboy® N° réf. 1520



®

Tradition et Qualité
Les Spülboys® d’origine sont fabriqués depuis plus de 35 ans dans notre entreprise avec les plus hautes exigences. 
Des controles permanants dans notre entreprise certifiée ISO 9001 garantissent une qualité de produit constante pour 
un parfait fonctionnement, une longue durée de vie et une grande fiabilité.
Les Spulboy originaux font aujourd‘hui partit de l‘équipement standard d‘un CHR pour la lavage parfait des verres. 
Notre objectif est de répondre aux besoins de nos clients dans le monde entier. Pour cette raison, notre service après-
vente tient une place primordiale chez nous.

®

Les Spulboy originaux sont simples d‘utilisation et mobiles. Ils fonctionnent 
sans électricité uniquement grace à la pression de l‘eau froide. Ils permettent 
de gagner beacoup de place et d‘eau. Tous les appareils sont testés et sont 
recommandés par l’Association Allemande des Contrôleurs de l’Alimentation 

Apprécier plus sainement avec Spülboy.
Avec une utilisation normale dans un lave-verres Spülboy, les pastilles de
rinçage Spülboy suppriment 100 % des bactéries E. Coli et des bactéries
Pseudomonas et jusqu’à 99,9 % des virus Herpes HSV type 1. Testé par le
laboratoire de contrôle indépendant accrédité «Prüflabor für Lebensmittelund
Handelschemie Institut Prof. Kurz GmbH» conformément à la norme
DIN-EN-ISO/IEC 17025.

Des standards qui font la norme.
Grace à son socle hermétiquement fermé, empechant toute acumulation de 
saleté, Spulboy dépasse les standards.

Clean green!
Spülboy fonctionne sans électricité et avec une consommation d’eau de
seulement 10 cl d’eau par rinçage. Naturellement, les pastilles de rinçage 
Spülboy sont biodégradables. Spülboy n’utilise que des matières plastiques de 
grande qualité provenant d’Allemagne et d’Europe.
Le système modulaire lui confère une longue durée de vie, chaque pièce peut 
être remplacée et recyclée.

Schicker & Schäfer GmbH
Lavage professionnel de verres

Simonshöfchen 53
42327 Wuppertal
 
Tel: +49(0)202-6 95 32-0
Fax: +49(0)202-6 95 32-100

info@spuelboy.de
www.spuelboy.de


