COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Kärcher reste un visage familier
dans le monde du cyclo-cross
Wilrijk, 26 septembre 2016 – Kärcher et le cyclo-cross … un
partenariat avec une histoire. Depuis plus de 30 ans, en effet, le
spécialiste en appareils de nettoyage fournit un appui technique lors
des courses cyclistes du Superprestige. Lorsque, sous peu, la saison
de cyclo-cross débutera à nouveau, Kärcher répondra à nouveau
fidèlement présent à l'appel et, cette fois, à plus d'épreuves encore.

Postes de nettoyage sous pression
Pour l'amateur de cyclo-cross, il y a longtemps que Kärcher n'est plus
un inconnu. Les coureurs et leurs mécaniciens apprécient, en outre,
particulièrement les postes de nettoyage sous pression que le
spécialiste du nettoyage installe le long du parcours. Au cours des
années, les vélos de nombreux héros des courses y ont été nettoyés,
prêts pour le prochain échange de vélo. Il n'en sera pas autrement lors
de la prochaine saison.

Concours supplémentaires
Après les deux premières épreuves de la coupe du monde, à Las
Vegas et Iowa respectivement, la saison hivernale du cyclo-cross
s'annonce particulièrement bien remplie. Au cours de la saison 20162017, Kärcher ne sera pas seulement présent aux courses du
Hansgrohe Superprestige, 11 épreuves supplémentaires sont, cette fois
encore, inscrites au calendrier, dans le cadre des Soudal Classics et du
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respectivement.
Le Superprestige démarre le 2 octobre, avec l'épreuve de Gieten, aux
Pays-Bas. La première course du classement des Soudal Classics se
déroule toutefois déjà la veille, à Neerpelt. Le coup de départ de la
première d'une série d'épreuves du trophée Assurances DVV est donné
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le 9 novembre à Renaix.
Kärcher sera présent à chaque épreuve de ces trois classements.
Quiconque souhaite donc voir l'efficacité des nettoyeurs haute pression
de Kärcher "sur le terrain", marque déjà l'une des dates de ces courses
sur son agenda.

Ci-dessous le résumé des différentes épreuves auxquelles Kärcher
sera activement présent avec ses postes de nettoyage sous pression :

Date
1/10/2016
9/10/2016
16/10/2016
6/11/2016
11/11/2016
13/11/2016
19/11/2016
3/12/2016
10/12/2016
17/12/2016
18/12/2016
23/12/2016
29/12/2016
1/01/2017
4/02/2017
5/02/2017
11/02/2017
18/02/2017

Endroit
Trophée DVV
Neerpelt
Renaix
Trophée DVV
Zonhoven
Ruddervoorde
Niel
Gavere
Hasselt
Spa-Francorchamps
Essen
Trophée DVV
Anvers
Trophée DVV
Namur
Diegem
Loenhout
Trophée DVV
Baal
Trophée DVV
Lille
Trophée DVV
Hoogstraten
Middelkerke
Louvain
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