COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Conseil, machines, accessoires, détergents et service

Le système Kärcher va plus loin là où d'autres
s'arrêtent
10 mars 2014 – La solution de nettoyage appropriée pour chaque
application. L’action de printemps de Kärcher apporte cette année de
nouveau des réponses innovantes et efficaces à toutes les demandes en
matière de nettoyage du professionnel. Vous
promotions

de

Téléchargez

printemps ?

le

aimeriez connaître les
dépliant

de

l’action

www.karcher.be et lisez tous les détails sur le sujet.
L’eau chaude fait la différence
Qui veut nettoyer encore plus efficacement à haute pression opte pour l’eau
chaude, surtout en cas de saleté tenace. Qui veut optimiser le nettoyage
dans son entreprise est assurément intéressé par les avantages des
nettoyeurs haute pression à eau chaude de Kärcher. En voici une
récapitulation :
. résultats de nettoyage améliorés,
. consommation de détergents réduite,
. temps de séchage réduit,
. réduction de la formation des germes,
. économie de temps et d’argent.
Vous
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savoir

plus

?

Jetez

un

coup

d’œil

sur

www.karcher.be/be/eauchaude.

Nouvelles autolaveuses
Comme à son habitude, Kärcher propose aussi avec cette action de
printemps 2014 des occasions intéressantes pour le professionnel qui
cherche des nettoyeurs haute pression à eau froide ou à eau chaude, des
aspirateurs eau/poussière, des autolaveuses ou des balayeuses adéquats.
Cette fois-ci, deux nouvelles autolaveuses sont en outre placées sous les
projecteurs. La B 150 R est l’autolaveuse autoportée idéale pour les
superficies de taille moyenne. Cette machine conviviale roule sans peine,
elle est extrêmement maniable et offre un confort maximal. La nouvelle

autolaveuse BR 35/12 C est aussi extrêmement compacte et elle fait des
miracles dans les virages grâce à sa tête pivotante dotée d'une brosse à
rouleau !
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L’action de printemps 2014 dure du 1 mars au 30 juin 2014.

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

