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Le nouveau site Web de Kärcher est
en ligne
Hoogstraten, le 25 juin 2015 – Un design frais, réactif et au goût du
jour. Pour surfer aisément et en toute convivialité. Il s’agit des
atouts les plus remarquables du tout nouveau site Web de
Kärcher. Envie d’en savoir plus ? Nous vous invitons à jeter un
coup d’œil sur www.karcher.be.
Le nouveau site Web de Kärcher S.A. est aujourd’hui un outil pratique
qui regorge d’informations. Réactif, comme il se doit, son contenu
s’adapte automatiquement à l’appareil utilisé (ordinateur personnel,
smartphone, tablette, etc.). La page d’accueil fait immédiatement une
distinction claire et nette entre les gammes « Home & Garden » et
« Professional ». Ceci, afin d’éviter que l’on ne se perde dans l'offre
étendue de solutions pour différents secteurs et diverses applications.
Avec le slogan accrocheur « Vous avez une mission. Nous avons la
solution. », Kärcher se profile une fois de plus comme le fournisseur de
solutions en tous genres.

Mais le site Web ne se limite pas à la présentation de systèmes et de
produits. Les images changeantes sur la page d’accueil sont
directement issues de l’actualité de Kärcher. En cliquant sur le bouton
« Services », vous trouverez toutes les informations relatives aux autres
atouts du spécialiste en appareils de nettoyage : l’entretien, les
formations, le service de réparation, la gestion de flotte, le service
clientèle, l’assistance, etc.

Faire ses achats sur le nouveau site Web ? Rien de plus simple ! My
Kärcher est la boutique en ligne de Kärcher. Avant de passer une
commande, comparez d’abord les produits ou cliquez sur les pages
Facebook et You Tube correspondantes.
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