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Drivematic Delarge et Delight – Texte intégral

Une technique intelligente réjouissante:
Drivematic Delight et Delarge
Concept clair, détail convaincants, fonctions innovantes et très grande commodité : c'est
ça, la technologie intelligente. Le duo de machines Drivematic Delight et Delarge convainc
par de nombreux avantages fonctionnels. Une question de savoir-faire! Chaque machine
correspond à un domaine d'application particulier.

Outre l'efficacité maximale, confort de commande et simplicité d'utilisation jouent un rôle de plus en
plus important sur les machines complexes. Ce sont précisément ces deux axes de réflexion qui
ont été considérés comme prioritaires dans le développement des autolaveuses à conducteur
porté Delight et Delarge. S'ajoute à cela ce qui est désormais de notoriété publique : Avec leur
niveau sonore d'environ 60dB (A), ces machines sont particulièrement silencieuses. L'idéal absolu
pour les hôpitaux, les maisons de retraite et les écoles.

Drivematic Delight – la spécialiste des surfaces difficilement praticables
La Drivematic Delight est surtout adaptée au nettoyage des moyennes et grandes surfaces. Elles
séduit par sa grande flexibilité et de nombreuses possibilités d'utilisation. La preuve: Grâce à un
rayon de braquage minime de seulement 1,65 mètre, ce concentré de puissance convient à
merveille pour le nettoyage des ascenseurs, des zones de caisse et des couloirs étroits. De plus,
Drivematic Delight vient à bout des pentes à 12 % en toute facilité : un bel avantage pour les
rampes et autres plans inclinés. Grâce à une conception compacte, il est très facile de transporter
Drivematic Delight par l'ascenseur.

Drivematic Delarge – L'experte des grandes surfaces
Son nom annonce le programme: Comme il le laisse entendre, la Delarge fait les choses en
«grand». Ceci vaut aussi bien pour la taille de la machine que pour celle des surfaces à traiter,
notamment en termes de rendement surfacique. La preuve : La Delarge impressionne par un
incroyable rendement surfacique de plus de 5 000 m²/h. Elle excelle dans le nettoyage des
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bâtiments dotés de longs et vastes couloirs, ce même si la largeur de travail atteint la respectable
largeur de travail de 84 cm. Dans le nettoyage des grandes surfaces, atteindre une efficacité
maximale aussi aisément relève presque de l'impossible.

Confort d'utilisation maximal, grâce à des innovations fonctionnelles
Grâce à leur grande commodité, les Drivematics brillent également par leur confort. Facile à
utiliser, l'écran promet une commande intuitive. La hauteur d'accès assez basse, le large espace
pour les pieds et le siège confortable garantissent quant à eux un travail ergonomique sans
réglage nécessaire et quelle que soit la taille de l'utilisateur.

Changement de brosse par pression d'une touche, c'est désormais pratiquement aussi
simple que ça
Les brosses ou pads se lèvent automatiquement sur pression d'une touche et ils s'abaissent de la
même façon une fois qu'on n'en a plus besoin. Se salir les mains, c'est donc terminé avec les
Drivematics qui épargnent en outre toute manipulation fastidieuse à l'utilisateur.

Moins de ressources nécessaires et un bon état durable : ça compte
Le duo réalise en outre d'excellentes prestations au regard de la rentabilité. Le système de dosage
optionnel assure ainsi une utilisation d'eau et de produits chimiques qui se veut économique, ce
qui rend donc possible la réduction des frais d’entretien. Contribution à une hygiène impeccable :
les ouvertures de révision des réservoir d'eau claire et d'eau usagée qui en permettent un
nettoyage rigoureux.

((3 538 caractères espaces compris))
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Drivematic Delight et Delarge – Version abrégée

Une technique intelligente réjouissante:
Drivematic Delight et Delarge
Avec le duo de machines Drivematic Delight et Delarge, Wetrok présente deux nouvelles
autolaveuses à conducteur porté qui allient efficacité maximale et confort de commande optimal.
En même temps, de nombreux détails bien pensés garantissent plus de plaisir au travail :
changement de brosse par pression d'une touche ou fonction Quick Refill pour un remplissage
confortable, entre autres. Le système de dosage assure par ailleurs une consommation d'eau et de
produits chimiques économique tandis que l'écran facile à utiliser rend l'emploi encore plus
confortable.

Chaque machine correspond à un domaine d'application particulier. La Drivematic Delight nettoie
les moyennes et grandes surfaces rapidement et à fond. Spécialiste des surfaces difficilement
praticables, elle se faufile aisément, grâce à son faible rayon de braquage et sa forme compacte,
dans les zones de caisse, les ascenseurs et les couloirs étroits. En ce qui concerne la Drivematic
Delarge, son rendement surfacique est un programme à lui seul. La Delarge impressionne par un
incroyable rendement surfacique de plus de 5 000 m²/h. Elle excelle dans le nettoyage des
bâtiments dotés de longs et vastes couloirs. En résumé : Avec ces deux concentrés de puissance,
Wetrok répond aux besoins du nettoyage des grands bâtiments, sans pour autant négliger la
flexibilité nécessaire pour les surfaces difficilement praticables.

((1 459 caractères espaces compris))

Légendes des images :
((Image machine))
Wetrok Drivematic Delight : conception compacte, technique intelligente

((Image machine))
Wetrok Drivematic Delarge : Changement de brosse par pression d'une touche
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((Image utilisation à l'hôpital)
Drivematic Delight avec Silent Kit, nettoyage silencieux pendant la journée

((Image utilisation au centre commercial))
Drivematic Delight, la machine à conducteur porté compacte et facile à manœuvrer

Pour de plus amples informations presse ou des photos haute résolution, contacter :
Nadja Grendelmeier, Kommunikation & PR
nadja.grendelmeier@wetrok.ch, +41 (0)43 255 51 28
www.wetrok.com
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