
VENTOUSES NEMO GRABO 

GRABO PLUS  (équipé d'un manomètre)
Contenues Grabo Plus kit:

Ce Grabo Plus est livré en standard 

dans un sac de protection solide

et est équipé avec: 1 batterie,

1 chargeur de batterie , et un set

de filtres de rechange.

PRIX : 269€/htva
Modèle uniquement sur commande 

Grabo Plus Avec hardcase (Tanos Systainer) (équipé dun manomètre )

Contenues Grabo Plus kit:

Ce Grabo Plus est livré en standard avec

hardcase tanos systainer et est équipé avec:

batterie, 1 chargeur de batterie ,

et une set de filtres de rechange.

PRIX : 329€/htva
Modèle uniquement sur commande 

Grabo PRO - Avec sac de protection Contenues Grabo PRO kit:

Ce Grabo PRO est livré en standard 

dans un sac de protection solide

et est équipé avec: 1 batterie,

1 chargeur de batterie , et un set

de filtres de rechange.

PRIX : 339€/htva
Modèle uniquement sur commande 

Repompage automatique en cas de perte de vide. / Affichage LCD (Bar-Psi / Kg-Lb)

Manche plus fin (meilleure prise en main)

Grabo PRO - Avec hardcase (Tanos Systainer III)
Contenues Grabo PRO kit:

Ce Grabo PRO est livré en standard avec

hardcase tanos systainer III et est équipé avec:

batterie, 1 chargeur de batterie ,

et une set de filtres de rechange.

Repompage automatique en cas de perte de vide.

Affichage LCD (Bar-Psi / Kg-Lb)

Manche plus fin (meilleure prise en main )

PRIX : 385€/htva  par 1 pc

PRIX : 355€/htva  par 2 pcs 

Modèle en stock 



Accessoires et pièces de rechanges 

ERGUO S1 HANDLE 

PRIX : 139€/htva 

Battery pack (Lithium) Joint en caoutchouc

PRIX : 52,50€/htva PRIX: 19,95€/htva

Chargeur Filtres 

PRIX : 24,95€/htva PRIX : 2€/htva

Hardcase Grabo avec inlay (Tanos Systainer III) PVC-Grabo inlay pour Tanos Systainer III

PRIX : 69,95€/htva PRIX : 14,95€/htva

Manomètre (grand ou petit) Protection en caoutchouc pour manomètre

PRIX : 12,85€ PRIX : 2,70€/htva

Interrupteur + protection vert Blok de support

PRIX : 3,85€/htva PRIX : 0,50€/htva

Circuit imprimé avec interrupteur Pompe à vide

PRIX : 49€/htva PRIX : 27€/htva

Bouton d'aération pour Grabo Plus

PRIX : 8,95€/htva


