Hall 1.0 | stand B152

NETTOYER DEVIENT
UN PLAISIR GARANTI.

EXIGEZ PAS MOINS
QUE LE MEILLEUR!
Il n’y a pas de deuxième chance pour faire une bonne première impression. Ce
proverbe s’applique en particulier au secteur de l’hôtellerie et de la restauration.
De nos jours, une gestion durable de l’hygiène est une évidence. Non seulement il
y va de l’intérêt des clients, elle reflète aussi l’identité des établissements dont la
durée de vie se trouvera nettement prolongée grâce à un nettoyage et un entretien
professionnels.
Dans le monde entier, Kärcher est synonyme de performance, qualité, innovation
et compétence de nettoyage pionnière. Pour l’hôtellerie et la restauration, le système Kärcher propose des solutions qui sauront convaincre et qui répondent à tous
les besoins et demandes, soit des appareils, des accessoires et des détergents en
parfaite synergie. Des solutions qui sont extrêmement performantes, efficaces et
économiques grâce à une technologie novatrice, à une consommation économe et à
une grande longévité et qui se caractérisent par un extérieur agréablement discret
– en gris anthracite classique. Leur niveau sonore faible est, lui aussi, exemplaire.
Nous nous ferons un plaisir de vous présenter notre large gamme ainsi que nos formidables nouveautés dans le cadre de l’Igeho 2017. Venez découvrir une nouvelle
dimension de l’indépendance grâce à nos aspirateurs poussières à batterie, vous
convaincre du nettoyage de tapis révolutionnaire grâce à la BRC 40/22 C et en apprendre plus sur notre gamme innovante Building Care – découvrez nos systèmes
pour votre réussite. Rendez-nous visite au parc des expositions de Bâle sur notre
stand B152, hall 1.0. Venez plonger dans un univers qui saura redéfinir la propreté,
et vous convaincre que de nettoyer avec Kärcher est un plaisir.
Nous nous réjouissons de vous accueillir!
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