Communiqué de presse

Nouvelle série de nettoyeurs haute
pression de Kärcher
Full Control – le réglage adapté pour
chaque tâche
Wilrijk, le 9 mars 2016 – Est-ce que je peux nettoyer des meubles en
bois sensibles avec le jet de mon nettoyeur haute pression ? Est-ce que
la pression de l’eau peut endommager la peinture de ma voiture ? Les
nouveaux appareils Kärcher répondent d’eux-mêmes à ces questions :
pour trouver le réglage adapté à la tâche, un écran LED sur le pistolet
indique le niveau de la pression et un exemple d’application. En 2016,
la série Full Control de Kärcher remplacera les nettoyeurs haute
pression des catégories moyennes et supérieures.

La pression peut être adaptée à la tâche de nettoyage en tournant tout
simplement la lance. Des symboles explicites indiquent le niveau de
pression sur l’écran LED du pistolet. Un petit symbole de clôture de
jardin représente le réglage « Soft » et indique que les surfaces
sensibles peuvent être nettoyées avec l’appareil. Si un mur de pierres
apparaît sur l’écran, l’eau sort de l’appareil à une pression maximale.
Un symbole de voiture représente le niveau moyen. En cas d’utilisation
d’un détergent, le niveau mixte s’affiche.

Ces mêmes symboles permettent également de bien choisir les
accessoires. La rotabuse fonctionne avec un jet crayon et convient en
cas d’encrassements importants sur des surfaces dures. En utilisant
cette rotabuse, le niveau de pression maximal est préréglé. La lance
Vario Power déjà décrite permet de régler la pression en fonction de
l’application. Tous les nouveaux appareils sont équipés de série de
deux lances.

Autre avantage de la série Full Control : tous les appareils sont équipés
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d’un moteur refroidi à l’eau. Avant que l’eau ne sorte de l’appareil pour
le nettoyage, elle circule autour du carter du moteur et le refroidit
constamment. Cela permet d’assurer un niveau de performance et une
longévité élevés des appareils. Voilà pourqoui Kärcher donne de façon
standard une garantie de 5 ans sur tous ces appareils. Regardez pour
les conditions d'action et votre enregistrement sur le website de Kärcher
: www.karcher.be.

Lors de la conception des nettoyeurs haute pression, une attention
particulière a été accordée à la stabilité. Le dévidoir pratique des
modèles Premium est fixé à l’arrière et ne se trouve plus sur la partie
supérieure de l’appareil. Le centre de gravité des appareils est ainsi
nettement plus bas. Combiné à un nouveau pied qui empêche l’appareil
de basculer vers l’avant, cela assure une grande stabilité. La poignée
télescopique peut être sortie pour transporter l’appareil. La deuxième
poignée au niveau du pied du nettoyeur haute pression permet de
charger plus facilement l’appareil.

Les nettoyeurs haute pression de la version Home sont toujours
équipés standard d'un nettoyeur de surface. Cela permet un nettoyage
rapide et facile des surfaces horizontales et verticales comme la
terrasse ou la façade en tout ça sans éclaboussures. Un choix étendu
d’accessoires et de détergents livrables séparément complète les
possibilités d’utilisation des nettoyeurs haute pression Kärcher.

Cette technologie sera soutenue par la campagne ‘SOS Fantômes’ de
Kärcher, à voir à la télé à partir du 21 mars prochain. À l’occasion du
nouveau film ‘SOS Fantômes’ - dans le cinéma à partir du mois de
juillet 2016 - Kärcher sera aussi présent dans les magasins avec des
tas de matériaux PLV. La campagne télévisée sera soutenue par des
avertissement vidéo en ligne et par différentes actions aux médias
sociaux.

Surveillez

bien

notre

https://www.facebook.com/karcher.belux.

page

Facebook

:

Communiqué de presse

K7
Full Control

K5
Full Control

K4
Full Control

3,0 kW

2,1 kW

1,8 kW

Pression max.

20 – 160 bars

20 – 145 bars

20 – 130 bars

Débit max.

600 l/h

500 l/h

420 l/h

10 m

8m

6m

Puissance
absorbée

Longueur du
flexible haute
pression

Le modèle le plus puissant de la série K 7 Premium Full Control
fonctionne avec une pression de l’eau de max. 160 bars.

Le dévidoir est fixé à l’arrière de l’appareil. Le câble d’alimentation et
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les accessoires peuvent être rangés dans un filet de rangement
pratique.

L’écran LED indique les applications possibles en fonction du réglage
de la pression. Les mêmes pictogrammes aident aussi à choisir la
bonne lance.

Avec des accessoires comme le nettoyeur de surface, le nettoyeur
haute pression est très polyvalent.
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Vous allez voir bientôt cette image de la campagne Kärcher SOS
Fantômes souvent.

