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Kärcher Belux prend la route avec
un nouveau camion de
démonstration
Wilrijk, le 6 septembre 2016 – Kärcher Belux a acquis un tout
nouveau camion de démonstration afin de pouvoir offrir à ses clients un
meilleur service encore et réaliser des démonstrations irréprochables
des solutions de nettoyage Kärcher. Kees Wagtmans, directeur général
de Kärcher Belux, en a récemment reçu les clés.

« Avec ce camion de démonstration, nous allons à la rencontre du
client. Le camion est 100 % équipé, ce qui nous permet de faire des
démonstrations de nos produits sur place dans les meilleures
conditions », explique Wagtmans.

Une capacité de démonstration de 360 ch
Vingt-six tonnes, une configuration 6x2 axes, un moteur Euro 6
écologique de 360 ch et un couple de 1800 Nm. Le nouveau camion
MAN allie puissance, systèmes de sécurité innovants et transport
efficace. La rampe de chargement présente une capacité de levage de
4000 kg.

Ali Amajoud, démonstrateur chez Kärcher Belux, est particulièrement
satisfait : « Cette association nous permet de rouler en toute sécurité.
De plus, avec son aménagement fonctionnel adapté à toutes les
exigences Kärcher, ce camion est un vrai plaisir pour le démonstrateur
de service. »

Grâce à la suspension pneumatique, le camion peut être placé à angle
aigu et des machines de plus de 4 tonnes et/ou des machines plus
grandes que le hayon peuvent facilement être entrées et sorties du
camion par le hayon. Dans le cas où l'utilisation de ce dispositif n'est
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pas nécessaire, une porte latérale avec marche-pied escamotable
permet d'entrer dans le camion de démonstration. Un winch (max. 5
tonnes) avec commande à distance et rouleau à collet est prévu et
démontable.
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