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Un nettoyage hygiénique et sans effort ? Vous pouvez
compter sur Kärcher !

Les
appareils
intelligents
indispensables pour le nettoyage de
printemps
Wilrijk, mars 2021 – Au cours des derniers mois, les placards, les
greniers et les sous-sols ont été bien rangés. À l'approche du
printemps, les gens se mettent au traditionnel grand nettoyage.
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Bien dans sa maison, bien dans sa tête... Grâce à Kärcher, toutes
les tâches de nettoyage peuvent être effectuées de manière
intelligente et en toute confiance. Cette entreprise familiale est
axée sur l'innovation, l'hygiène et la commodité. Les nouveaux
appareils d'intérieur et d'extérieur en sont un bel exemple : leurs
excellentes performances de nettoyage et leurs caractéristiques
ingénieuses sont impressionnantes.

Nettoyeurs haute pression high-tech avec application de
support
Nous commençons par l'extérieur : les nettoyeurs haute pression
Smart Control et Power Control de Kärcher révolutionnent le
marché. Ces appareils flambant neufs, équipés d'une connexion à
une application intelligente, bénéficient d'une amélioration de leur
design et de leur équipement. Mais penchons-nous sur cette
application ingénieuse... De l'aide pour configurer votre appareil,
des conseils de nettoyage pratiques, de belles photos avant et
après à partager sur les réseaux sociaux... Tout est possible grâce
à l'application Kärcher Home & Garden !

Nettoyez comme un pro avec l'application Home & Garden
Tous les nettoyeurs haute pression de la nouvelle gamme Power
Control disposent des fonctions de base de l'application. Les
modèles supérieurs de la gamme Smart Control offrent une
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connectivité encore meilleure : grâce à une connexion Bluetooth
permanente entre l'application et le nettoyeur haute pression, les
réglages corrects sont automatiquement envoyés à l'appareil. Et
cela ouvre un monde de possibilités. Par exemple, après avoir
sélectionné l'objet à nettoyer dans l'application, le réglage correct
de la pression est envoyé au nettoyeur haute pression en
appuyant sur une seule touche. Saleté tenace ? Les modèles
Smart Control sont équipés d'un mode Boost qui augmente
brièvement la pression de l'eau pour les taches importantes. Des
équipements intelligents, tels que le pistolet Smart Control, la
lance de pulvérisation Multi Jet 3 en 1 et le système de nettoyage
Plug 'n' Clean, complètent le tableau Smart Control.

Power Control et Smart Control de Kärcher : les tout premiers
nettoyeurs haute pression intelligents sur le marché.
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Vélo, jante ou sol en pierre : l'application Home & Garden fournit des
conseils pour une bonne utilisation des nettoyeurs haute pression
Kärcher Power Control et Smart Control.

Un nettoyeur vapeur ergonomique pour plus d'hygiène
Pour un nettoyage en profondeur à l'intérieur, essayez le nouveau
SC 2 Upright EasyFix. Ce nettoyeur vapeur vertical vous permet
d'éliminer les saletés les plus tenaces des sols durs sans avoir à
vous pencher. Utilisé correctement, cet appareil élimine jusqu'à
99,999 % des coronavirus* et 99,99 % de toutes les bactéries
domestiques courantes** - sans avoir recours à des produits
chimiques. Le nettoyeur vapeur chauffe en un clin d'œil
(30 secondes) et est équipé d'un réservoir d'eau amovible qui peut
être rempli à tout moment. Vous ne devez donc jamais interrompre
votre nettoyage. En outre, le calcaire est automatiquement éliminé
de l'eau grâce à la cartouche de détartrage intégrée. La
technologie lamellaire efficace de la buse de sol EasyFix répartit
uniformément la vapeur et garantit un excellent nettoyage. Grâce
à son design élégant et à sa charnière pivotante à 270°, le SC 2
Upright est particulièrement maniable et facile à utiliser.
L'affichage LED sur la poignée ergonomique indique le niveau de
vapeur sélectionné.

Le SC 2 Upright EasyFix de Kärcher permet un nettoyage rapide et
hygiénique de tous les sols durs sans utiliser de produits chimiques.
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Grâce à sa charnière rotative à 270°, le SC 2 Upright EasyFix peut
également nettoyer les zones difficiles d'accès.

Aspirateur balai sans fil, polyvalent et léger
Une autre nouveauté chez Kärcher est le VC 4s Cordless, un
aspirateur balai sans fil alimenté par batterie, offrant une
autonomie maximale de 60 minutes en mode Eco. Il vous permet
de nettoyer les maisons et les appartements spacieux en une
seule fois et sans effort, sans interruption et sans trébucher sur le
câble électrique. Silencieux, cet appareil ne pèse que 1,25 kg. Il
est extrêmement maniable grâce à sa buse flexible qui peut être
tournée jusqu'à 180°. Toutes les saletés non adhérentes sont
facilement enlevées. De plus, la poignée ergonomique vous
permet d'activer le mode Power Boost qui élimine de manière
fiable les saletés les plus tenaces. Le conteneur est rempli ?
Videz-le en un geste, sans que vos mains ne touchent la saleté.
Enfin, grâce à la station de charge autonome, le VC 4s Cordless
peut être rangé avec ses accessoires sans prendre trop de place.

L'aspirateur balai sur batterie VC 4s Cordless de Kärcher est léger,
extrêmement maniable et élimine toutes les saletés sans effort.
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Grâce à une autonomie allant jusqu'à 60 minutes en mode Eco, le VC
4s Cordless vous permet de passer l'aspirateur sans interruption, même
dans des grandes habitations.

* Des tests ont montré qu'en nettoyant un endroit particulier pendant 30 secondes au
niveau de vapeur maximum avec les nettoyeurs vapeur Kärcher, 99,999 % des virus
développés tels que le coronavirus ou la grippe (à l'exception du virus de l'hépatite B)
peuvent être éliminés de toutes les surfaces lisses domestiques courantes (agent
pathogène test : Modified Vaccinia Ankara Virus).

** Lors d'un nettoyage approfondi avec les nettoyeurs vapeur Kärcher, 99,99 % de toutes
les bactéries domestiques courantes sont tuées sur les surfaces lisses courantes, à une
vitesse de nettoyage de 30 cm/s et à un niveau de vapeur maximal (agent pathogène
testé : Enterococcus hirae).

