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Nouvelle gamme Kärcher pour le nettoyage et l'entretien des 
véhicules 

 

Rendez à votre voiture tout son éclat 
après l'hiver 
 
Wilrijk, février 2021  – Neige, températures glaciales et tonnes 

de sel... Les voitures en voient de toutes les couleurs pendant les 

mois les plus froids de l'année. Afin que l'encrassement agressif 

ne laisse pas de traces permanentes, un nettoyage en profondeur 

s'impose. Carrosserie, jantes, pare-brise et rétroviseurs : avec les 

bons produits, la corvée est effectuée en un rien de temps. 

Kärcher prévoit toutes les éventualités et ajoute à son assortiment 

six nouveaux produits de nettoyage et d'entretien pour les 

véhicules. Ainsi, vous faites à nouveau briller votre voiture et vous 

améliorez son état – entendez sa valeur. Bring Back The WOW ! 

 

Le nettoyage haute pression, toujours une bonne idée 

En hiver, les voitures se salissent très vite. Pour l'extérieur, les 

nettoyeurs haute pression de Kärcher sont votre meilleur ami. Ces 

appareils de haute qualité et faciles à manipuler font disparaître 

les saletés les plus tenaces en quelques secondes. Une propreté 

éclatante d'une simple pression sur le bouton : rien de plus simple. 

Au fait, saviez-vous qu'avec la révolutionnaire Power Brush WB 

150, Kärcher a introduit la première brosse à haute pression sur le 

marché ? La Power Brush nettoie en douceur et efficacement. Elle 

est idéale pour les surfaces sensibles telles que la peinture de la 

carrosserie. 

 

Des nouveautés efficaces pour un résultat brillant 

Après un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur haute 

pression, il est temps d'utiliser les produits Bring Back The WOW. 

Non seulement ils nettoient rapidement et efficacement, mais ils 

offrent également une protection à long terme contre les nouveaux 
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dépôts de saleté. Polish & Wax protège la peinture contre les 

intempéries, les rayons UV, les immondices et le sel. Les rayures 

superficielles et les hologrammes peuvent être facilement éliminés 

et grâce à la fonction 2 en 1, un polissage est effectué en même 

temps que le nettoyage. 

Autre nouveauté : le concentré d'été et le concentré d'hiver antigel 

pour les lave-glaces. Ce dernier supprime toute pollution hivernale 

et empêche le pare-brise de geler. En effet, une bonne visibilité 

est cruciale pendant la période la plus froide et la plus sombre de 

l'année. 

Les autres nouveaux venus sont le détergent d'intérieur, le spray 

mat pour cockpit et le nettoyant pour vitres de voiture. Le nettoyant 

pour vitres de voiture Kärcher élimine efficacement et sans traces 

les marques de doigts, les traces de graisse, les insectes et les 

immondices sur les rétroviseurs et les vitres. Grâce à l'effet 

antistatique, les nouvelles salissures adhèrent en outre moins 

rapidement. En bref, Kärcher a la bonne solution et le bon produit 

pour chaque corvée de nettoyage ! 

 

Pour en savoir plus, consultez les sites 

https://www.kaercher.com/be-fr/home-garden/produits-de-

nettoyage-et-d-entretien/home-garden/nettoyeurs-haute-

pression/nettoyage-des-vehicules.html. 
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Kärcher dévoile six nouveaux produits de nettoyage et d'entretien pour 

les véhicules. Bring Back The WOW ! 

 

 

Non seulement la gamme Bring Back The WOW de Kärcher nettoie 

rapidement et efficacement, mais elle offrent également une protection 

à long terme contre les nouveaux dépôts de saleté sur les pièces de 

voiture. 

 


