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Ergo Clip 14,5 mm
Économies de main d’œuvre / rendements accrus / meilleure rentabilité
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Ergo Clip 14,5 mm
ARaymond offre des solutions de fixation à valeur ajoutée 
pour les cultures sous serre, qui optimisent les coûts
de main d’œuvre, les rendements et la rentabilité.

Installation facile et rapide

Système de fixation solide

Conception respectueuse des cultures
ReelHookClassic Hook 180 mm Classic Hook 220 mm

CO
Û

TS

1 SAISON DE PRODUCTION 

SYSTÈME DE FIXATION INNOVANT

TAILLE

STRUCTURE RENFORCÉE

Grace à sa structure interne  
en triangles, le nouveau  

Ergo Clip est l’un des clips  
les plus aéré et résistant.

MAINTIEN

L’Ergo Clip a un solide système
de fermeture double avec des

crampons supplémentaires qui
optimisent le maintien sur la ficelle.

L’Ergo Clip est équipé d’un système  
de fermeture innovant qui le rend facile à fermer 

et à réouvrir avec seulement deux doigts.

14,5 mm Ø (concombres)

CHARNIÈRE RENFORCÉE

CLIPPAGE OPTIMISÉ

FORME ARRONDIE

Le design a des bords arrondis améliorés qui réduisent les
blessures sur la plante et les fruits. 
Il est assez flexible mais garde une bonne résistance.

L’Ergo Clip a un système de fermeture intuitif  
en utilisant seulement deux doigts et une charnière en V

pour une mise en place facile et rapide.

Pour une sécurité maximale, la nouvelle 
charnière Ergo est optimisée pour être 
placée facilement tout en supportant 
l’ensemble du poids du plant de concombre.

1. 2. 3.

Pourquoi choisir de clipper plutôt que d’enrouler ? *

ENROULER

CLIPPER

Produits associés


