COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Démonstration sur le terrain !

Le Kärcher Dealer Experience Day sous le signe des
innovations
18 septembre 2013 – On avait déjà soulevé un coin du voile dans le récent
dépliant de l’Action d’automne : la catégorie compacte HD de Kärcher s’est
agrandie de plusieurs versions qui vont remplacer les modèles existants.
Les nouveaux nettoyeurs haute pression à eau froide professionnels
n’étaient pas les seules vedettes au Dealer Experience Day très fréquenté,
qui s’est tenu à Loon op Zand aux Pays-Bas.

Plus qu’une énième présentation de produit
Tous les distributeurs Kärcher de Belgique et des Pays-Bas ont été invités à
l’Experience Island le 11 septembre. Le site et le programme des activités
laissaient déjà supposer qu’il ne s’agirait pas d’une présentation de produit
standard. Jean-Paul Christy, CEO Kärcher Pays-Bas, et Kees Wagtmans,
CEO Kärcher Belux, ont accueilli les distributeurs présents en masse.
« Cette journée sera bien plus qu’une présentation de nos nouveaux
produits », ont-ils déclaré avec enthousiasme. « Vous vous souviendrez
longtemps de ce lancement de produits de Kärcher. Profitez du spectacle ! »
Le ton de la deuxième édition du Dealer Experience Day a ainsi été donné
d’emblée.

Trois lancements en anthracite
Entre le flyboard, le death ride, le quad, le 4x4 et la moto off-road, des
démonstrations avec des machines de nettoyage professionnelles flambant
neuves de 3 groupes de produits différents étaient disséminées dans le
domaine.
Pour le développement des nouveaux nettoyeurs haute pression à eau
froide professionnels de la catégorie compacte HD, l’accent était mis sur la
mobilité, la flexibilité, la qualité et la souplesse d’emploi. Pendant la
démonstration, les distributeurs se sont montrés particulièrement critiques.
Après avoir testé eux-mêmes les machines, ils étaient cependant
extrêmement satisfaits, entre autres, du design compact, de la nouvelle
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tant
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verticale

qu’horizontale, du filtre plus grand, du guidon escamotable et du système de
diminution automatique de la pression.
La BR 35/12 C a été spécialement conçue afin de répondre à la demande
des utilisateurs qui cherchent une autolaveuse compacte à batterie Li-ion.
Grâce aux batteries Li-ion, la première machine dans cette catégorie est
toujours opérationnelle, la batterie est de nouveau chargée à 50 % en une
heure seulement, et la durée de vie de la batterie est identique à celle de la
machine. La tête de brossage et le suceur d’aspiration pivotent à 180
degrés, permettant de récurer et d’aspirer jusque dans les moindres recoins.
Avec un poids de 35 kg, la machine est mobile et peut être mise en œuvre
partout.
Dans la catégorie des balayeuses aspirantes et autoportées, Kärcher a
lancé la KM 105/100 R et la KM 105/110 R. Ces engins entièrement
hydrauliques sont la combinaison parfaite d’une facilité d’emploi optimale,
d’un confort de service élevé et d’excellentes performances de balayage. Ils
disposent du fameux système de commande à bouton unique, d’un rayon de
braquage de deux mètres seulement et du système de nettoyage de filtre
Tact (brevet Kärcher), avec lequel le système de filtrage est nettoyé
automatiquement toutes les 30 secondes. Via le système de clé
programmable, il est possible de sélectionner le mode éco, moyen ou ‘heavy
duty’. Le réglage de la brosse principale se fait automatiquement, afin de
réaliser systématiquement des performances de balayage optimales.
L’écran de commande affiche différentes fonctions de contrôle. Grâce au
balai latéral supplémentaire, les coins difficiles à balayer sont nettoyés en
une seule fois, ce qui procure un énorme gain de temps.
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