Duomatic Esprit – Texte intégral

Wetrok Duomatic Esprit
avec Power Whirl et la technologie Touch'n'Clean
La nouvelle autolaveuse Duomatic Esprit rend le nettoyage d'entretien plus rapide et plus
efficace. Les atouts majeurs de ce concept de machine innovant résident dans le Wetrok
Power Whirl pour lequel un brevet a été déposé et qui permet le séchage immédiat des sols
ainsi que dans la poignée Touch’n’Clean assurant un fonctionnement en mode start/stop
automatique.
Wetrok axe rigoureusement la conception de ses produits de nettoyage sur ce qui se fait en
pratique. Les idées reposent sur les besoins de la clientèle, des analyses minutieuses du marché
du nettoyage et ce que la technologie a à offrir de plus moderne. Avec la nouvelle autolaveuse
Duomatic Esprit, Wetrok apporte un nouvel exemple de connaissances issues de la pratique qui
mènent à des innovations et à de la plus-value dans le quotidien du nettoyage.
Une technologie de buses d'aspiration avancée pour des sols plus secs avec une moins
d'énergie.
Exemple d'innovation extrêmement utile : le tout nouveau Power Whirl de Wetrok. Cette
technologie de buses d'aspiration dont Duomatic Esprit se voit dotée pour la première fois produit
un tourbillon aspirant qui se commande de manière optimale et nécessite une consommation
énergétique moindre pour laisser la surface nettoyée complètement sèche. Le résultat obtenu est
meilleur et le tout évite au personnel d'entretien de laisser des traces sur le sol encore humide.
Grand confort d'utilisation pour un nettoyage plus efficace
Une toute dernière nouveauté en matière de sécurité d'utilisation aussi : Duomatic Esprit se
conduit à l'aide de la poignée ergonomique Touch’n’Clean. Sitôt la machine opérationnelle, il suffit
à l'utilisateur d'en toucher la poignée pour commencer le nettoyage. Pour l'arrêter, l'utilisateur n'a
qu'à relâcher cette même poignée. Plus de temps morts, ce qui permet des économies d'énergie et
prolonge la durée d'utilisation entre chaque cycle de recharge de la batterie. Ce confort d'utilisation
est renforcé par l'écran de commande clairement agencé avec seulement quatre touches de
fonction. Le timon est réglable même pendant l'utilisation. La visibilité des fonctions affichées est
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toujours optimal grâce à un parallélogramme. Le changement de brosse se fait en toute facilité par
pression d'une touche qui permet de lever et d'abaisser le carter de brosses.
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Quick Refill et gestion optimale de l'eau et des produits chimiques
Avec un réservoir d'eau claire de 55 litres, le nouveau génie tout puissant vient à bout des séances
de nettoyage les plus longues en une seule fois. Pour cela, la pompe à eau veille à un débit d'eau
constant. La machine se remplit par Quick Refill, un raccord de tuyau intégré qui est compatible
avec un tuyau d'eau commun. Une fois le réservoir d'eau claire plein, l'alimentation en eau s'arrête
automatiquement. Duomatic Esprit est disponible avec un système de dosage automatique en
option qui permet des économies d'eau et de produits chimiques. Celui-ci empêche tout surdosage
ou sous-dosage.
Flexibilité quant au choix du personnel
La nouvelle Duomatic Esprit est une autolaveuse compacte et facile à manœuvrer qui fournit des
résultats de nettoyage impeccables avec un investissement minimum en ressources. Son
utilisation ne nécessite ni compétences ni formation particulières. Une brève instruction suffit.
Grâce à la direction assistée par le puissant système Self Drive, même les séances de nettoyage
les plus longues sont maîtrisées sans peine.
(3191 caractères espaces compris)

Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Manuela Glanzmann, Direction Communication
manuela.glanzmann@wetrok.ch
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Duomatic Esprit - Version abrégée

Wetrok Duomatic Esprit
avec Power Whirl et la technologie Touch'n'Clean
Facile à manœuvrer, la nouvelle autolaveuse Duomatic Esprit se distingue par toute une série
d'éléments innovants qui contribuent grandement à augmenter l'efficacité du nettoyage d'entretien.
L'atout majeur de cet innovant concept de machine réside dans le Power Whirl pour lequel Wetrok
a déposé un brevet et qui repose sur une technologie de buses d'aspiration avancée. Il produit un
tourbillon aspirant qui se commande parfaitement et nécessite une consommation énergétique
moindre pour laisser la surface nettoyée complètement sèche. La poignée Touch’n’Clean permet
un fonctionnement automatique en mode start/stop, ce qui simplifie et surtout sécurise encore
l'utilisation de la machine. Duomatic Esprit est équipée d'un réservoir d'eau claire de 55 litres avec
pompe à eau intégrée. Grâce au Quick Refill avec raccord de tuyaux et arrêt automatique, le
remplissage est à la fois pratique et rapide. Des éléments de commande simples, le timon réglable
sans paliers et le puissant Self Drive permettent quant à eux un travail ergonomique et peu
fatigant.
(1055 caractères espaces compris)

Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Manuela Glanzmann, Direction Communication
Manuela.glanzmann@wetrok.ch
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