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Design récompensé pour les nettoyeurs
vapeur Kärcher
Red Dot Product Design Award 2015 :
Kärcher à nouveau à l’honneur
Hoogstraten, 22 avril 2015 – Le design et la maniabilité du nettoyeur
vapeur SC 1 de Kärcher ont été récompensés par le Red Dot
Product Design Award 2015. « L’appareil est compact, facile à
utiliser et performant », souligne Michael Mayer, directeur Design
pour le segment des produits Home & Garden chez Kärcher. Le
petit nettoyeur vapeur convient particulièrement bien au nettoyage
ponctuel, rapide et en profondeur.

Le SC 1 a été récompensé pour les deux couleurs de la machine, jaunes
et blanches. Utilisé comme appareil manuel, le nettoyeur vapeur
convient idéalement aux petites surfaces comme les tables de cuisson et
les bacs de douche. Même les rainures et les recoins les plus difficiles
d’accès sont nettoyés à fond. Christine Blank, responsable de Design
chez Kärcher, nous explique pourquoi : « Grâce à la haute température
et à l’action puissante du jet de vapeur, la saleté est facilement éliminée
du support. » Une gamme complète d’accessoires permet au SC 1 de se
transformer d’un clic en balai vapeur parfaitement adapté au nettoyage
des sols. Comme tous les nettoyeurs vapeur Kärcher, il élimine 99,99 %1
des bactéries habituellement présentes sur les surfaces dures des
habitations – et tout ça sans produits chimiques.

Avec cette récompense, le nettoyeur vapeur SC 1 rejoint la longue série
de plus de 140 produits Kärcher récompensés pour leur design. Le prix
sera remis le 29 juin lors du Red Dot Gala à Essen.

1

Un nettoyage en profondeur réalisé avec le nettoyeur vapeur Kärcher permettra d’éliminer 99,99% des
bactéries normalement présentes sur les surfaces dures d’une habitation.
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Le nettoyeur vapeur SC 1 en jaune et blanc de Kärcher : compact, facile à
utiliser et performant.

Cette année aussi, Kärcher reçoit le Red Dot Award pour le design de ses
produits – cette fois pour le nettoyeur vapeur SC 1.

