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Green Good Design Award 2018 pour les
produits Kärcher

Pour un monde sain
Wilrijk, 16 août 2018 – Le purificateur d'air AFG 100 et la nouvelle

programmes, idées et concepts qui contribuent à un monde sain et
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génération d'aspirateurs eau et poussière de Kärcher ont reçu le Green
Good Design Award 2018. L'award reconnaît les produits, services,
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Le purificateur d'air élimine les substances nocives
L'AFG 100 assure plus efficacement et plus durablement un air propre
dans les espaces confinés que les systèmes avec un filtre HEPA.
Grâce à l'utilisation d'un générateur de plasma, les particules sont
chargées électrostatiquement et entièrement détruites. Il en résulte un
air sain et propre, qui permet non seulement aux personnes souffrant
d'allergies ou d'asthme, mais aussi à tout un chacun de respirer plus
librement. L'appareil élancé et cylindrique occupe une place discrète à
l'intérieur. Les boutons de commande intuitifs et l'écran d'information
sur le dessus du boîtier s'utilisent en toute simplicité.

Un aspirateur eau et poussière avec un nettoyage du filtre
amélioré
La nouvelle génération d'aspirateurs eau et poussière de Kärcher
garantit un air propre et un environnement de travail exempt de
poussière. Les appareils sont équipés d'un nettoyage du filtre
automatique amélioré (Tact). La puissance d'aspiration reste élevée et
inchangée, même en cas de grandes quantités de particules fines. Le
filtre plissé plat de l'aspirateur est nettoyé automatiquement au moyen
de jets d'air inversés, sans devoir interrompre le travail ni perte notable
de la puissance d'aspiration. Bonne nouvelle pour l'empreinte
écologique : en comparaison avec des modèles précédents, ces
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appareils fournissent une plus grande force d'aspiration pour la même
consommation énergétique et sont beaucoup plus silencieux.

À propos du Green Good Design Award
Le Good Design Award a été lancé en 1950. Il s'agit d'une initiative
commune de « l'European Centre for Architecture, Art and Urban
Development » et du « Chicago Athenaeum: Museum for Architecture
and Design ». La variante « green » de l'award a pour but de lancer une
nouvelle manière de penser en matière de design. L'accent est mis sur
des sujets comme la réduction des déchets toxiques et des gaz à effet
de serre, une dépendance réduite aux combustibles fossiles, la
sensibilisation en matière de prévention des déchets et la protection
des sources d'énergie.

Le purificateur d'air AFG 100 élancé et cylindrique se fait discret dans
tout intérieur.
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La nouvelle génération d'aspirateurs eau et poussière avec le système
Tact pour le nettoyage du filtre garantit un environnement de travail
exempt de poussière.

