COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vu à la télé !
LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION REFROIDIS
À L’EAU DE KÄRCHER FOURNISSENT DES
PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
28 février 2013 – Ce printemps, Kärcher retourne à ses origines. Et
comment ! Kärcher fait un travail de pionnier avec la dernière
innovation dans le domaine du nettoyage haute pression. Les K 3.550
MD, K 4.600 MD, K 5.700 MD, K 6.600 MD et K 7.700 MD sont autant
d’engins équipés de la technique de moteur refroidi à l’eau.

Les nettoyeurs haute pression et Kärcher sont cités d’un trait depuis des
décennies. Avec le lancement du nettoyeur haute pression doté d’un moteur
refroidi à l’eau, le leader en matière de solutions de nettoyage innovantes fait
à nouveau honneur à sa réputation. Le nom dit tout : avec les modèles
Water Cooled, le moteur n'est plus refroidi au moyen d'un ventilateur, mais
par l'eau qui coule de toute façon à travers l'appareil. Le résultat : des
performances

de
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ainsi

qu'une

consommation

énergétique plus économe ! De plus, le nettoyeur haute pression a moins de
parties mobiles, de sorte qu’il est nettement moins sensible aux
perturbations. Une durée de vie plus longue en est la conséquence logique.

Kärcher fixe de nouveau la norme en tant qu’unique fournisseur de
nettoyeurs haute pression équipés d’un moteur Water Cooled.
Aussi, l’entreprise n’épargne pas sa peine pour braquer les projecteurs sur
cette innovation. Vous avez probablement déjà remarqué quelque part la
campagne de grande envergure ! Ce n’est pas tout. Pendant la période de
er

l’action du 1 mars au 31 décembre 2013, Kärcher offre 5 ans de garantie
sur ses modèles Water Cooled. N’est-ce pas une bonne nouvelle pour ceux
qui vont bientôt se mettre à l’œuvre avec leur nouveau nettoyeur haute
pression ? La voiture, l’allée, votre mobilier de jardin, ... tout est de nouveau
propre en un rien de temps et avec un minimum d’énergie. Allez vite au
magasin, où le spécialiste vous donnera toutes les informations nécessaires.

Pour en savoir plus :
KÄRCHER SA – Industrieweg 12 – 2320 Hoogstraten
Tél. : 03/340.07.11 - Fax : 03/314.64.43 - www.karcher.be

