
Matériel de nettoyage Wirth depuis 1958

Prix d'anniversaire Fr. 3217.– TTC

au lieu de: Fr. 3647.– 

Autolaveuse pour les sols lisses et les tapis 
meyWash 460 Hybrid Dual Core 
Parfaite dans tous les détails! 
• Systèmes de batterie, comprend batteries  

et chargeur intégré
• Moteur à haut rendement pour une autonomie 

maximale
• Maniable et légère; il suffit de la conduire, elle  

marche toute seule
• Réservoirs amovibles
• Dotée de la base la plus basse sur le marché  

actuel (230 mm)
• Rendement horaire supérieur à la moyenne  

(1500 m2/h) 
• Lavage et aspiration à ras du mur et frontal,  

les sols durs sèchent immédiatement 
• Changement rapide de la brosse 

et du suceur pour le nettoyage des tapis
• Brosse de suceur pour le nettoyage des tapis  

et suceur pour les tapis inclus

Pour plus d'informations: www.wirth-produkte.ch / Tél. 056 667 03 25

Prix d'anniversaire Fr. 1698.40 TTC

au lieu de: Fr. 1980.– 

Autolaveuse pour les sols lisses et les tapis 
meyWash 300
Les points forts: 
• Puissance totale 900 W
• Moteur d'aspiration et de brossage à haut 

rendement
• L'appareil le plus léger du monde (10,2 kg)
• La base la plus basse (hauteur de  

seulement 140 mm)
• Autolaveuse pour sols durs et tapis
• Nettoie et aspire dans les deux sens
• Réglage de la pression de la brosse 
• Poids au niveau de la poignée 1,3 kg
• Pompe de dosage du détergent
• Changement rapide de la brosse et des 

suceurs pour le kit nettoyage des tapis

      Accessoires spéciaux:
• Suceur complet pour les escaliers et les 

garnitures rembourrées textiles
• Suceur complet pour les tapis

Profitez dès maintenant de notre promotion d'anniversaire!



Wirth Reinigungsmaschinen SA
Quellenweg 22
5614 Sarmenstorf

Entreprise:

Prénom/Nom:

Adresse:

CP/Ville:

Téléphone:

E-Mail:

Date/Signature:

www.wirth-produkte.ch
Tél. 056 667 03 25,  info@wirth-produkte.ch

Je voudrais / nous voudrions bénéficier d'une  
démonstration gratuite. Prière de nous contacter!

Oui, je voudrais / nous voudrions bénéficier de la promotion.

Nombre Article Prix Fr.

Autolaveuse meyWash 300 * 1698.40 *

Autolaveuse meyWash 460 Hybrid Dual Core * 3217.— *

* ou alternativement par mensualités     


