Communiqué de presse

Full Control : Kärcher facilite le travail
avec un nettoyeur haute pression
La technologie au service du
nettoyage de printemps
Wilrijk, le 27 avril 2016 – Quand le temps se réchauffe et que débute
la saison du jardinage, le temps du nettoyage de printemps est arrivé.
La pluie et la neige ont laissé de la saleté et des dépôts tout autour de
la maison et ceux-ci doivent maintenant être éliminés. Mais il n’est pas
nécessaire de s’épuiser en les frottant avec une brosse ou de recourir
au savon et aux produits nettoyants chimiques. Un nettoyeur haute
pression permet un nettoyage rapide uniquement avec de l’eau claire.

Son usage est conseillé pour de nombreuses surfaces. Il permet de
nettoyer les dalles pleines de mousse des allées ainsi que les façades
encrassées ou les bancs de jardin en bois. Mais comment nettoyer
correctement tout en préservant les matériaux ? Vaut-il mieux utiliser un
jet plat ou un jet crayon ? Ou vaut-il mieux utiliser une rotabuse ?

Avec son nouveau poignée-pistolet, Kärcher assure plus de sécurité et
aide les utilisateurs à répondre à ces questions. Il fait partie de
l’équipement standard des nouveaux nettoyeurs haute pression de la
série Full Control. Un écran sur le dessus du pistolet haute pression
indique à l’aide de pictogrammes le niveau de pression sélectionné et si
le bon mode a été choisi. Cela permet une orientation fiable pour
différentes applications. Le réglage de la pression et le changement
vers le mode détergent s’effectuent en un tour de main sur la lance
Vario-Power.

Il existe quatre niveaux de pression pour les applications différentes :


Haute pression : pour le nettoyage de la pierre, du béton, du
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carrelage et des surfaces métalliques sans revêtement,


Pression moyenne : pour une utilisation sur les carrosseries de
voiture, le verre ou les meubles en plastique,



Pression plus basse : pour les surfaces en bois, les meubles en
rotin, les pièces fragiles des vélos,



Mode détergent : pour l'application du détergent en basse pression.

Le nouveau poignée-pistolet se trouve sur les appareils des séries K 4,
K 5 et K 7.

Une aide pratique pour le nettoyage de printemps : les nouveaux
nettoyeurs haute pression Full Control : les réglages importants
peuvent être directement contrôlés sur le pistolet et la lance.

Contrôle absolu : un écran LED indique le niveau de pression
sélectionné et les applications possibles.
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Design compact et adapté aux applications : les appareils Full Control
sont extrêmement solides. Les accessoires peuvent tous être rangés
sur l’appareil.

