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Nouveau pistolet révolutionnaire pour les
nettoyeurs haute pression Kärcher

Le principal élément de commande
redéfini
Wilrijk, 2 décembre 2016 – Kärcher présente le pistolet totalement
repensé

« EASY !Force »

pour

ses

nettoyeurs

haute

pression

professionnels à eau froide et à eau chaude. Il se distingue
principalement par la détente qui est enfoncée dans la poignée à l’aide
de la paume de la main. Cela évite de devoir la maintenir après le
déclenchement, car le recul provoqué par le jet d’eau pousse
automatiquement la détente dans la main. La tension permanente des
muscles de la main et des doigts qui était jusqu’à présent nécessaire
devient inutile, ce qui permet de prévenir les crampes et de travailler
plus longtems. Le déclenchement involontaire est empêché par un
levier de sécurité jaune sur la partie intérieure de la poignée.
Kärcher a profité du remaniement du pistolet pour y apporter d’autres
améliorations. Les deux points de jonction entre le pistolet et la lance et
le flexible haute pression ont ainsi été modifiés, tout en combinant ainsi
la robustesse d'un filet de vis à la flexibilité d'un raccord rapide. Un
quadruple filet trapézoïdal « EASY !Lock » permet un raccord étanche
en seulement un tour (360°). Les autres raccords aussi (entre la lance
et les buses et entre le flexible et le nettoyeur haute pression) sont
pourvus du nouveau filet « EASY !Lock ». Tous les composants
peuvent ainsi être rapidement et facilement remplacés. Au total, 476
accessoires ont été adaptés au nouveau filet. Grâce à des adaptateurs
spéciaux, le nouveau pistolet peut également être raccordé aux
nettoyeurs haute pression existants. À l’achat d’un nettoyeur haute
pression avec le nouveau filet, des adaptateurs permettent également
de raccorder des composants existants.

La valve, dont les deux composants principaux que sont la bille et le
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siège, sont désormais en céramique, a également été sensiblement
améliorée.

Cela

assure

une

étanchéité

durable.

Le

pistolet

« EASY !Force » est compatible avec tous les nettoyeurs haute
pression à eau froide et à eau chaude de Kärcher avec une pression
maximale de 300 bars.

« EASY !Force », le nouveau pistolet pour les nettoyeurs haute
pression professionnels à eau froide et à eau chaude de Kärcher. Le
levier de détente jaune et noir est visible sur la partie extérieure de la
poignée. Il est poussé vers la paume de la main par le recul provoqué
par l’eau. Le pistolet peut ainsi être utilisé en continu sans avoir recours
à la force et sans devoir maintenir la détente enfoncée. Un levier de
sécurité jaune sur la partie intérieure de la poignée empêche tout
déclenchement involontaire.

