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JOBBY 
Ensemble complet : pelle en polypropylène avec 
manche en aluminium et couvercle noir avec balai 
0701010/SC (rouge)

DESCRIPTION
Ensemble complet composé de : 
Pelle en polypropylène avec manche en aluminium avec couvercle noir. 
Fabriquée en matière plastique antichoc.  
Dotée d’une lame de finition en caoutchouc, qui adhère parfaitement au sol et facilite le ramassage de la saleté même la plus 
fine.  
Le système vertical de la pelle empêche les saletés ramassées de s’échapper. 
Poignée ergonomique pour une prise en main facile. Support manche pour fixation du balai. 
Le bord cranté permet un retrait facile de la saleté du balai. 

Balai 0701010/SC (rouge) 
Balai avec manche pour pelle Jobby. 
Léger et maniable avec son manche de 80 cm, qui permet de l’utiliser avec une seule main. 
L’angle des poils permet d’atteindre facilement les coins, les interstices et tous les espaces habituellement difficiles à net-
toyer. 

APPLICATIONS 
Idéal pour tout type d’environnement pour le dépoussiérage à sec du sol. Idéal pour les petits espaces grâce aux dimensions 
réduites.

COMPOSITION
Pelle : Copolymère de polypropylène, PVC et aluminium 
Balai : Fer verni, polypropylène et PVC
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
PRODUIT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 
Produit fabriqué avec des matériaux séparables et donc recyclable en fin de vie. 

Dimensions de la pelle seule  : 29x28x87,5 cm 
Poids net du balai seul : 0,26 kg

DÉCLINAISONS
Réf. 0701010/SC : balai seul, rouge 
Réf. 0710105/R : pelle seule, rouge avec couvercle noir 
Réf. 0710105/N : pelle seule, noire avec couvercle noir


