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SW 45640...  Manche télescopique Perfect Pole™ L. 61 - 122 cm

SW 45650...  Manche télescopique Perfect Pole™  L. 91 - 183 cm

SW 45660... Manche télescopique Perfect Pole™  L. 152 - 274 cm

SW 45670...  Manche télescopique Perfect Pole™  L. 183 - 335 cm

SW 46700... Manche standard/fixe Perfect Pole™  L. 61 cm

SW 46710... Manche standard/fixe Perfect Pole™  L.122 cm
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SYSTÈME DE NETTOYAGE SWOBBIT®

Le système de nettoyage Swobbit® offre une gamme professionnelle d’accessoires de nettoyage de haute qualité. 
Ce système tout-en-un répond à chacun de vos besoins en matière de nettoyage à bord. Le manche polyvalent 
Perfect Pole™ permet de réaliser de nombreuses opérations, offrant ainsi un réel gain de place. D’un simple clic, 
il s’adapte à plus de 20 accessoires différents : brosses de pont, vadrouilles à franges ou à tête plate ultra-douce, 
raclettes, supports pivotants, crochets de gaffe et de mouillage, etc. Le système Swobbit® a été conçu dans un 
souci d’économie de temps, de place et bien entendu d’argent, tout en proposant une solution de nettoyage plus 
efficace !

www.h2eau.fr

MANCHES PERFECT POLE™

Manches fixes ou télescopiques ultra-
résistants et d’une grande simplicité 
d’utilisation.
Les manches Perfect Pole™ sont dotés du système de réglage breveté 
Insta-Just™ et du dispositif de verrouillage exclusif Uni-Snap™ pour un 
ajustement rapide et fiable. Plus de problème d’alignement, le guidage 
se fait automatiquement et le changement d’accessoire s’effectue d’un 
simple clic !

• Grâce à son design exclusif, le manche Perfect Pole™ est jusqu’à 67 %  
 plus solide que les manches en aluminium du marché.
• Parfaitement rigide, même lorsque le manche est totalement déployé !
• Conception ergonomique pour une meilleure préhension et un   
 maniement plus aisé.
• Compatible avec l’ensemble des accessoires Swobbit® équipés du  
 système Uni-Snap™ pour un assemblage performant, une fixation sûre  
 et un déverrouillage rapide (s’adapte également sur les accessoires à  
 pas de vis ACME après installation de l’adaptateur Uni-Snap™).
• Fabriqué en aluminium extrudé anodisé, le manche Perfect Pole™ est  
 le plus solide du marché et offre une grande résistance à la corrosion.



BROSSES DE PONT DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE
Conçues pour un nettoyage ultraperformant

• Une durée de vie 10 fois supérieure à celle des brosses en  
 bois classiques !
• Support de brosse moulé en polyéthylène, extra-long
 (19 cm), résistant aux UV, aux produits chimiques, à 
 l’humidité, aux moisissures et aux chocs.
• Adaptateur Uni-Snap™ directement moulé dans le support de  
 brosse pour une fixation sans vis sûre et durable.
• Fibres de qualité supérieure dotées d’une inclinaison 
 optimale garantissant un nettoyage ultra-performant et   
 une durée de vie maximale.
• Bordure antichoc pour éviter marques et rayures.

SW 45640...  Manche télescopique Perfect Pole™ L. 61 - 122 cm

SW 45650...  Manche télescopique Perfect Pole™  L. 91 - 183 cm

SW 45660... Manche télescopique Perfect Pole™  L. 152 - 274 cm

SW 45670...  Manche télescopique Perfect Pole™  L. 183 - 335 cm

SW 46700... Manche standard/fixe Perfect Pole™  L. 61 cm

SW 46710... Manche standard/fixe Perfect Pole™  L.122 cm

SW 77355 
Brosse dure pour un 
nettoyage intensif et en 
profondeur des surfaces 
antidérapantes, ponts 
en teck et en bois, toits 
de bateau et surfaces en 
béton. Ne jamais utiliser 
sur fenêtres souples ou 
sur finitions peintes ou 
brillantes. Peut être utilisée 
avec la majorité des 
solutions acides, solvants 
et nettoyants alcalins.

SW 77350 
Brosse moyenne pour un 
nettoyage légèrement plus 
agressif, idéale pour les 
surfaces antidérapantes, 
toits de bateau, tauds, ponts 
en teck, bâches, coussins, 
meubles vinyle, piscines, 
carrelages et autres surfaces 
texturées. Ne jamais utiliser 
sur surface peinte ou 
finition brillante. Peut être 
utilisée avec détergents 
et nettoyants légèrement 
acides.

SW 77345 
Brosse douce à fibres 
souples idéale pour les 
surfaces peintes ou en fibre 
de verre, bâches, tauds 
et coussins. Ne jamais 
utiliser sur fenêtres souples. 
Peut être utilisée avec 
détergents et nettoyants 
légèrement acides. 
Utilisation déconseillée avec 
solutions acides, solvants ou 
nettoyants très alcalins.

SW 77340 
Brosse extra-souple 
avec fibres nylon pour 
les surfaces aux finitions 
délicates : peintures, fibre 
de verre, gelcoat, vitres, 
éléments graphiques. Ne 
jamais utiliser avec des 
nettoyants contenant de 
l’alcool, des acides ou des 
solvants.

SW 19170  Vadrouille  Uni-Snap™ & housse 
en microfibre avec franges chenille ultra-douces 
pour un nettoyage en douceur des surfaces 
peintes ou en fibre de verre, ainsi que des 
vitres et des fenêtres souples. Grande capacité 
d’absorption d’eau savonneuse. Tête pivotante 
sur 2 axes épousant courbes et contours pour 
un lavage rapide.

SW 19175  Housse de rechange en microfibre

SW 61850  Gant de lavage synthétique 
ultra-résistant pour un nettoyage en douceur. 
De grande taille pour une meilleure capacité 
d’absorption d’eau savonneuse. Poignet élas-
tique et patte d’accroche pour un séchage et 
un rangement aisés.
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ACCESSOIRES SWOBBIT®

LAVAGE DOUCEUR
Un nettoyage en douceur pour 
tout type de finition
SW 19140  Vadrouille Uni-Snap™ & housse en mouton
Housse en mouton véritable ultra-douce pour un 
nettoyage, un polissage et une finition soignés. 
Convient pour surfaces en fibre de verre, gelcoat, 
éléments graphiques, vitres et fenêtres souples. 
Nettoie sans rayer. Livré avec tête pivotante à 180°. 
Dimensions : 450 cm2.

SW 19155  Housse de rechange en mouton véritable

SW 19150  Housse de rechange synthétique



Bande de raclage en T brevetée

sèche en un seul passage

SW 21314 Raclette Quik Dry® - XL  (46 cm) 
SW 21414 Raclette Quik Dry® - L  (35,5 cm) 
SW 21514 Raclette à main Flexi-Gel   (30 cm)

SW 21215 Adaptateur Quik Dry®

Permet d’utiliser les modèles de raclette 35,5 cm ou 46 cm avec 
tout type de manche Perfect Pole™. Idéal pour sécher rapidement et 
facilement les endroits difficiles d’accès, tels que ponts, hard tops, 
toits, coques, etc. Tête pivotante à 180°.

SW 31315 Vadrouille Deluxe à larges franges 
(5 cm)
Vadrouille Aquazorber® haut de gamme à 
larges franges pour une capacité d’absorption 
maximale. Recommandée pour sécher (et non 
nettoyer) les ponts et les surfaces peintes ou en 
fibre de verre. Equipée d’un embout protecteur 
permettant d’éviter les chocs et les rayures.
Livrée dans un tube plastique réutilisable pour 
maintenir le produit humide et prêt à l’emploi.

SW 38855 Chiffon de séchage PVA Aqua Dry®

Grand chiffon (0,3 m2) pouvant absorber jusqu’à 
5 fois son poids en liquide sans goutter. Assure 
une finition sans traces ni taches. Utilisable avec la 
raclette. Lavable en machine. Livré dans un tube de 
rangement. Dimensions : 43 x 68 cm.

SW 31115 Vadrouille à franges viscose
Spun Lace
Pour sécher ponts, sols et surfaces peintes ou 
en fibre de verre. Les fibres viscose lui confèrent 
une capacité d’absorption supérieure de 33% à 
celle du coton. Peut être utilisée pour absorber 
huiles et carburants dans les fonds de cale. 
Livrée dans un sachet de rangement.

SW 31215 Vadrouille à franges PVA (2,5 cm) 
Livrée dans un sachet de rangement pour maintenir 
le produit humide et prêt à l’emploi. S’adapte sur
tous les manches Perfect Pole™.

RACLETTE QUIK DRY®

Sèche n’importe quelle surface 3 fois 
plus vite
• Raclette en silicone souple de qualité médicale épousant  
 parfaitement les courbes et les contours.
• Sèche en toute sécurité les surfaces peintes délicates,   
 gelcoat, fibre de verre, vitres, surfaces polies, douches et  
 fenêtres souples, sans les rayer.
• Sèche 3 fois plus vite que les peaux de chamois et les   
 raclettes classiques.
• La bande de raclage en T brevetée sèche sans laisser de  
 traces, en un seul passage.

AQUAZORBER®
Vadrouilles à franges et chiffons de 
séchage de qualité supérieure

• Fabrication et matériaux résistants et de qualité supérieure.
• Résistantes aux moisissures, taches, carburants ou produits  
 détergents ménagers.
• Ne peluchent pas, n’attaquent pas la cire et n’endommagent  
 pas les finitions.
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SW 61865 Gant en microfibre chenille
Gant fabriqué en microfibres chenille de haute 
qualité composées de milliers de microfibres 
ultra-douces, 100 fois plus fines qu’un cheveu. 
Nettoie sans laisser la moindre trace ou traînée 
de résidus sur surfaces peintes ou en fibre de 
verre, vitres et fenêtres souples. Nettoyage à 
sec ou humide sans rayures et sans traces. 
Les microfibres garantissent un nettoyage ou 
un polissage en profondeur. Grande capacité 
d’absorption d’eau savonneuse. Avec doublure 
et poignet élastique pour un confort optimal.
Dimensions : 23 x 28 cm. 

SW 56005 Chiffon éponge en coton - Lot de 10
Absorbant, 100% coton, de qualité industrielle, 
absorbe les huiles et les graisses, lavable en 
machine.

SW 56100 Serviette éponge en coton - Lot de 3
Idéale pour un usage polyvalent à bord et en salle 
des machines. Essuie, nettoie, polit et éponge. 
Ultra-douce et absorbante, 100% coton peigné. 
Lavable en machine.

SW 56106 Serviette éponge en coton - Lot de 12

SW 56308 Serviette éponge en microfibre multi-
usage  - Lot de 8
Serviette multi-usage adaptée aux surfaces 
dures. Propriétés hygiéniques et antibactériennes. 
S’utilise à sec ou légèrement humide, sans agents 
chimiques.

LES INDISPENSABLES 
SWOBBIT®

Tampons de carénage polyvalents, non tissés, 
disponibles en trois versions, livrés en lot de 2.

SW 55220 Tampons grain fin (blanc) - Lot de 2
Idéal pour le nettoyage léger des surfaces en teck, 
antidérapantes et autres.

SW 55230 Tampons grain moyen (bleu) - Lot de 2
Idéal pour le nettoyage des surfaces en teck.

SW 55240 Tampons gros grain (brun) - Lot de 2
Idéal pour le nettoyage des surfaces en teck et la 
préparation des surfaces à peindre. 

Dimensions : L. 25,4 x l. 10,8 x H. 2,5 cm. 
S’utilise avec le support pivotant Uni-Snap™ (vendu 
séparément).

SW 55450 Support pivotant Uni-Snap™ pour 
tampon de carénage 
En plastique ABS résistant. Le support pivote à 
180° sur 2 axes pour un contact permanent avec la 
surface à nettoyer. Fixation des tampons grâce à un 
système auto-agrippant ultra-résistant, moulé dans le 
support. S’adapte sur tous les manches Perfect Pole™. 
Dimensions : environ 24 x 9,5 cm.

SW 66640 Adaptateur d’angle 180° ajustable
Permet d’adapter l’angle du manche pour nettoyer 
certaines zones impossibles à atteindre avec des 
accessoires de nettoyage classiques. Finies les 
postures dangereuses et contraignantes. Idéal pour un 
nettoyage moins fatigant et sans risque.
Longueur : 26 cm.

SW 66650 Crochet de gaffe universel
Accessoire polyvalent permettant de récupérer une 
amarre ou un objet tombé à l’eau et d’effectuer 
des manœuvres d’appontage en toute sécurité. En 
polycarbonate renforcé et résistant aux UV. S’adapte 
sur tous les manches Perfect Pole™. Dimensions : L. 
23,5 x l. 10 cm.

SW 66610 Adaptateur Uni-Snap™ avec filetage 
ACME 
Permet d’adapter des accessoires à pas de vis ACME 
sur le système Uni-Snap™. Fixation sûre et rapide sur 
tout type de manche Perfect Pole™. Longueur : 12 cm 

SW 66670 Crochet de gaffe en inox 
Idéal pour la pêche loisir. S’adapte sur tous les 
manches Perfect Pole™

TEXTILES SWOBBIT®

5www.h2eau.fr



LES INDISPENSABLES  SWOBBIT®

SW 66620 Adaptateur pour accessoires 
Starbrite™
Permet de fixer des accessoires Starbrite™ sur 
n’importe quel manche Perfect Pole™ de la 
gamme Swobbit®. En aluminium. Dimensions : 
15 x 15 x 5 cm.

SW 66660 Seau pliable
Seau pliable, ø 25 cm, en tissu acrylique 
enduit, anse en inox. Livré avec housse de 
rangement zippée.

SW 81400 Sac de transport 
Astucieux sac de transport pour manches et accessoires  
de nettoyage, en tissu résistant. Fond en mesh 
permettant d’évacuer l’eau. Poches extérieures pour le 
stockage des produits nettoyants. Sac personnalisable 
avec votre propre logo

SW 66630 Manche court
Doté d’une poignée en mousse antidérapante, 
le manche court Swobbit® se fixe d’un simple 
clic sur les brosses, vadrouilles, supports 
pour tampons de carénage, raclettes et autres 
accessoires de lavage Swobbit® (équipés
du système Uni-Snap™). Longueur : environ 16 
cm.

SW 66690 Crochet Moorfast
Fixé sur le manche télescopique Perfect Pole™, le 
crochet de mouillage Moorfast permet de passer un 
cordage à travers l’anneau d’une bouée de mouillage 
ou d’un taquet d’amarrage, puis de le remonter à 
bord en toute sécurité depuis le pont du bateau. 
Idéal pour les bateaux à haut franc-bord. Livré
avec cordon de largage.
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SW 66680 Épuisette
Parfaite pour remonter à bord poissons ou objets 
tombés à l’eau. Grande taille : 43 x 68,5 x 76 cm. 
Conçue uniquement pour des charges légères à 
moyennes. S’adapte sur tous les manches Perfect 
Pole™.

www.h2eau.fr

WOHP2 Gomme magique avec poignée - Lot de 2
Grâce à la technologie Nano Fibre™, la gomme 
magique élimine les taches les plus tenaces, 
la poussière et les traces de frottement. Il suffit 
de l’humidifier avec de l’eau pour activer ses 
propriétés. La poignée garantit une usure uniforme 
de la gomme et prolonge ainsi sa durée de vie.”

WORP2 Gomme magique de rechange - Lot de 2 
Élimine poussière, taches et traces de frottement. 
Ultra-résistante. Sans odeur, non toxique et 
écologique. Parfaitement adaptée aux surfaces 
antidérapantes, pare-battages, câbles, listons, 
annexes, etc.”



Découvrez d’autres kits de nettoyage sur le site de H2eau Sports.

Réf. Produit Descriptif

SW 77345 Brosse de pont douce à fibres souples

SW 19140 Vadrouille Uni-Snap™ & housse en mouton véritable

SW 21414 Raclette Quik Dry® - large (35,5 cm)

SW 21215 Adaptateur Quik Dry®

SW 45650 Manche télescopique Perfect Pole™ - Longueur 91 – 183 cm

SW 66650 Crochet de gaffe universel

Réf. Produit Descriptif

SW 77345 Brosse de pont douce à fibres souples

SW 19140 Vadrouille Uni-Snap™ & housse en mouton véritable

SW 21414 Raclette Quik Dry® - large (35,5 cm)

SW 21215 Adaptateur Quik Dry®

SW 45650 Manche télescopique Perfect Pole™ - Longueur 91 – 183 cm

SW 66650 Crochet de gaffe universel

SW 31315 Vadrouille Deluxe à larges franges (5 cm)

SW 56999 Serviette éponge microfibre

SW 61850 Moufle de nettoyage synthétique ultra-résistante

SW 38855 Chiffon de séchage PVA Aqua Dry®

SW 81400 Sac de transport pour kit de nettoyage

KITS DE NETTOYAGE BATEAU SWOBBIT®

Ensembles pour un nettoyage performant

SW 81000 Kit de nettoyage bateau Standard (livré sans sac de transport)

SW 81100 Kit de nettoyage Deluxe  (livré avec sac de transport)

7www.h2eau.fr



8

NETTOYANT PLASTIQUES 
VUPLEX®

VuPlex® est une formule simple et efficace pour nettoyer, 
protéger ou polir toutes les surfaces en plastique 
transparent ou teinté.

• La formule VuPlex® élimine aisément les taches   
 là où d’autres nettoyants s’avèrent impuissants grâce à   
 l’application d’un microfilm protecteur     
 qui étanchéifie la surface poreuse.
• La finition polie rend le plastique résistant aux    
 débris, lubrifiants, rayures ainsi qu’au jaunissement. Il   
 atténue également les rayures existantes.
• Il offre une protection de surface renforcée  contre l’eau   
 et les autres contaminants. Le film protecteur convient   
 également aux surfaces de préparation des aliments.
• Ses propriétés antistatiques protègent contre la poussière  
 et les matériaux abrasifs.

www.h2eau.fr
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Domaines d’applications :
• Surfaces acryliques, en polycarbonate, composites en matière    
 plastique, et même le verre.
• Fenêtres transparentes en PVC, biminis et stores.
• Tableaux de bord, appareils électroniques et écrans tactiles.
• Téléphones portables et appareils audio portatifs.
• Masques et lunettes.
• Fibre de verre et gelcoat.
• Surfaces avec peintures plastiques.
• Trappes d’accès, hublots et panneaux d’inspection.
• Casques de protection et visières.

VuPlex® s’utilise sur une gamme infinie de produits plastiques et empêche 
leur usure précoce tout en préservant leur éclat. Il procure une finition 
brillante, impeccable et d’un lustre inégalé, sans laisser de traces ou de 
taches. VuPlex® rend leur éclat aux plastiques teintés et aux peintures 
plastiques et redonne leur clarté aux plastiques transparents

SW 00500  Aérosol 200 g / 235 ml
SW 00502 Aérosol 50 g / 60 ml
SW 56999 Chiffon de nettoyage en microfibre - Bleu
  (recommandé pour emploi avec le nettoyant VuPlex®

 

www.h2eau.fr
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Réf. Produit Descriptif Qté
SW 45640 Manche télescopique Perfect Pole™ - L. 61 – 122 cm 2

SW 45650 Manche télescopique Perfect Pole™ - L. 91 – 183 cm 2

SW 45660 Manche télescopique Perfect Pole™ - L. 152 – 274 cm 2

SW 46710 Manche standard/fixe Perfect Pole™ - L. 122 cm 2

SW 77340 Brosse extra-douce (19 cm) 2

SW 77345 Brosse douce (19 cm) 2

SW 77350 Brosse moyenne (19 cm) 2

SW 77355 Brosse dure (19 cm) 2

SW 19170 Vadrouille  Uni-Snap™ & housse en microfibre 2

SW 19140 Vadrouille Uni-Snap™ & housse en mouton véritable 2

SW 66650 Crochet de gaffe universel 4

SW 93202 Présentoir de sol pour manches et accessoires 1

Total 25

PACK-PRÉSENTOIR POUR MANCHES ET ACCESSOIRES

SW 93204

Présentoir de sol livré avec 8 manches Perfect Pole™ et 16 accessoires. 
Dimensions : L. 419 x l. 310 x H. 910 mm.

Contactez H2eau Sports ou visitez son site B2B pour plus d’informations sur nos offres présentoirs.

www.h2eau.fr
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Réf. Produit Descriptif Qté

SW 45640 Manche télescopique Perfect Pole™ - L. 61 – 122 cm 2

SW 45650 Manche télescopique Perfect Pole™ - L. 91 – 183 cm 6

SW 45660 Manche télescopique Perfect Pole™ - L. 152 – 274 cm 2

SW 46700 Manche standard/fixe Perfect Pole™ - L. 61 cm 2

SW 46710 Manche standard/fixe Perfect Pole™ - L. 122 cm 5

SW 77340 Brosse extra-douce (19 cm) 3

SW 77345 Brosse douce (19 cm) 3

SW 77350 Brosse moyenne (19 cm) 3

SW 77355 Brosse dure (19 cm) 3

SW 19140 Vadrouille Uni-Snap™ & housse en mouton véritable 3

SW 19155 Housse de rechange en mouton véritable 3

SW 61865 Gant en microfibre chenille 3

SW 21215 Adaptateur Quik Dry® 2

SW 21514 Raclette à main Flexi-Gel (30 cm) 4

SW 21414 Raclette Quik Dry® - large (35,5 cm) 4

SW 31215 Vadrouille à franges PVA (2,5 cm) 2

SW 38855 Chiffon de séchage PVA Aqua Dry® 3

SW 55450 Support pivotant Uni-Snap™ pour tampon de carénage 4

SW 55220 Tampons de carénage grain fin (blanc) - Lot de 2 4

SW 55230 Tampons de carénage grain moyen (bleu) - Lot de 2 4

SW 55240 Tampons de carénage gros grain (brun) - Lot de 2 4

SW 66640 Adaptateur d’angle 180° ajustable 4

SW 66650 Crochet de gaffe universel 5

SW 66660 Seau pliable 8

SW 66690 Crochet Moorfast 2

SW 56100 Serviette éponge en coton - Lot de 3 5

SW 56308 Serviette éponge en microfibre multi-usage  - Lot de 8 4

SW 93300 Présentoir îlot 1

Total 98

PACK-PRÉSENTOIR ÎLOT
SW 93302

Présentoir îlot livré avec les produits listés ci-dessous.
Dimensions : L. 915 x l. 600 x H. 1830 mm.

Contactez H2eau Sports ou visitez son site B2B pour plus d’informations sur nos offres présentoirs.

www.h2eau.fr



Pour la société H2eau, distributeur français du système Swobbit®, un 
service de qualité auprès des shipchandlers est la clé de la réussite 

pour un partenariat à long terme. L’équipe H2eau se fera un plaisir de 
vous accompagner tout au long du processus : premier contact, prise de 
commande, réapprovisionnement, fourniture de présentoirs magasin, prix 

très compétitifs, délais de paiement possibles sur les packs revendeur, 
commande en ligne B2B et livraison rapide.

Si vous souhaitez rejoindre le réseau des revendeurs agréés Swobbit®, et figurer 
sur notre site au titre de revendeur officiel, merci de contacter la société H2eau 

Sports France.

Site Web : www.h2eau.fr

Tél. France : 07 87 55 73 60
Fax France : 02 56 57 92 52

Contact : info@h2eau.fr
Commandes : commande@h2eau.fr

VENTES  DISTRIBUTION

Catalogue réalisé et traduit par H2eau Sports Marketing. 
Copyright H2eau Sports Ltd.


