COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouvel assortiment de T-Racers chez Kärcher
Nettoyage rapide et efficace des surfaces
Hoogstraten, mars 2015 – Les nettoyeurs de surface signifient des
accessoires pratiques pour les nettoyeurs haute pression. Ils
permettent un nettoyage rapide et régulier de votre terrasse, allée,
sentier et façade, sans éclaboussures d'eau. Aujourd'hui, Kärcher
vous en présente une modernisation et étend son assortiment de
nettoyeurs de surface avec quatre modèles de T-Racer : T 550, T
450, T 350 en T 150.

Le tout nouveau T 550 permet d'appliquer d'abord un produit de
nettoyage sous haute pression. La concentration peut être réglée en
continu sur le nettoyeur de surface même.

Les modèles T 550 et T 450 sautent aux yeux grâce à la forme pointue
de leur logement. Une buse supplémentaire est logée à la partie
inférieure, pour le nettoyage dans les coins ou le long d'escaliers ou de
parois. Un interrupteur à pied facilement accessible permet de passer du
nettoyage de surface au nettoyage des bordures. Il est même possible
de nettoyer les surfaces en gravier, grâce à la grille de protection
retenant les pierres qui rebondissent.

Tout comme les deux modèles supérieurs, le T 350 convient également
au nettoyage des surfaces verticales. L'accessoire est, à cette fin,
attaché au pistolet, sans lance de rallonge, et peut être tenu par le levier.
Idéal pour le nettoyage des portes de garage, par exemple. Chez les
modèles T 550, T 450 et T 350, la pression de service peut être réglée
de manière simple, pour pouvoir également nettoyer les surfaces
délicates.

Le T 150 convient pour le nettoyage rapide de petites surfaces. Qu'il
s'agisse du sol de garage ou d'une allée, ce T-Racer compact nettoie
rapidement et sans éclaboussures les surfaces pierreuses et de béton.
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Cet accessoire pratique est fourni avec la variante Home du modèle de
base du nettoyeur haute pression K2.

Voilà comment les nettoyeurs de surface fonctionnent :
Un rotor à deux buses haute pression situé sous le capot enlève la
saleté d’une grande surface. La pression d'eau permet au T-Racer de
flotter en l’air à quelques millimètres au-dessus du sol. Tout comme un
hovercraft, il glisse au-dessus des surfaces inégales. Comparé à une
lance conventionnelle, cet accessoire travaille deux fois plus vite. Cela
signifie non seulement une économie de temps, mais aussi d'eau.
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