COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Action d’automne 2013 avec primeur !

Les nouveaux nettoyeurs haute pression à eau froide
compacts et professionnels volent la vedette dans
l'action d'automne de Kärcher
30 août 2013 – Du boulanger à l’entrepreneur, du supermarché au jardinier.
La brochure d’automne 2013 de Kärcher est un must absolu pour tout
entrepreneur qui cherche un appareil de nettoyage professionnel. La
nouvelle classe compacte à eau froide tient la vedette dans l’action automne
2013.

Costaud mobil : une primeur dans l’action d’automne
Les nouveaux nettoyeurs haute pression (HD) à eau froide de la classe
compacte seront dans les show-rooms des distributeurs officiels à partir du
11 septembre. Les 6 variantes excellent en matière de mobilité, de facilité
d’emploi, de flexibilité et de qualité. Avec la classe compacte HD, l’utilisateur
professionnel opte pour un nettoyage efficace et un entretien aisé de son
environnement de travail et de son matériel. Grâce à leur design compact et
à leur poignée, les machines sont faciles à manier et à transporter. Elles
peuvent être utilisées tant en position horizontale que verticale. Vous pouvez
vous mettre rapidement à l’œuvre grâce au bouton marche/arrêt simple ! La
diminution automatique de la pression, la culasse de cylindre en laiton et le
grand filtre fin à eau permettent à la nouvelle classe compacte de briller en
tous points. Grâce au dispositif de rangement pratique pour le flexible haute
pression, vous pouvez ranger facilement l'appareil compact après utilisation.
Les nouveaux nettoyeurs haute pression à eau froide de la classe compacte
sont disponibles tant avec que sans tambour-enrouleur.

Action d’automne 2013
Dans l’action d’automne 2013, vous trouverez la solution adéquate pour
chaque tâche de nettoyage, qu'il s'agisse de nettoyeurs haute pression à
eau froide ou à eau chaude, d'aspirateurs eau et poussières, d’autolaveuses
er

ou de balayeuses ! L’action d’automne 2013 se déroule du 1 septembre au
30 novembre.

Allez sur www.karcher.be et téléchargez le dépliant de l’action ou demandez
un exemplaire par la poste.
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