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Meilleur produit de l'année 2016-2017
Kärcher remporte la palme grâce à
son Window Vac WV5
Wilrijk, le 30 juin 2016 – À l'occasion de l'édition 2016 - 2017 de

nettoyeur de vitres Window Vac WV 5 a convaincu les consommateurs.
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L'initiatrice de cette élection par les consommateurs à grande échelle -
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l'élection du « Meilleur produit de l'année en Belgique », Kärcher
remporte la palme dans la catégorie « Outils de nettoyage ». Son

dans laquelle ils sont invités à voter pour les
meilleurs produits - est la société : Consumer
Contest

Company

aux

Pays-Bas.

En

Belgique, c'est déjà la seconde édition de
cette

élection.

Plus

de

10 000

consommateurs ont pris part à l'évaluation
des produits en lice.

Kärcher SA a engagé dans cette élection deux de ses produits phares,
à savoir le nettoyeur à haute pression K5 Premium Full Control et le
nettoyeur de vitres WV 5. Le Window Vac est ressorti vainqueur du
télévote parmi trois nominés.

À l'occasion de la cérémonie de remise des prix très fréquentée, le site
bruxellois de Tour & Taxis, Kees Wagtmans, le managing director de
Kärcher SA, s'est dit particulièrement réjoui : « Cette élection constitue
un important critère de valeur, parce qu'il provient tout droit du marché.
Le trophée constitue la confirmation du consommateur que Kärcher
fournit des produits de qualité et des réponses aux questions concrètes
des utilisateurs. »
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Grâce à son Window Vac WV 5, Kärcher remporte le trophée du
« Meilleur Produit de l'Année 2016-2017 ». Sur la photo (de. g. à dr.),
nous apercevons Stan van de Vijver (Consumer Contest Company) à
côté de la délégation de Kärcher SA, à qui le prix a été remis,
composée de Kees Wagtmans (managing director), Annemie Van Dijck
(marketing manager) et Kristine De Haes (assistant marketing
manager).

