Vous êtes unique, et nous l’avons bien compris.
Aussi, Vorwerk vous propose des solutions innovantes, efficaces, performantes
pour le confort de votre famille, telles que le Kobold Systems et les robots cuiseurs
Thermomix.
Pour être au plus proche de vos attentes, nous privilégions la vente directe. Nous
estimons en effet que seule une démonstration dans votre environnement quotidien
vous permet d’appréhender pleinement tout ce que le Kobold Systems peut vous
apporter.
En acquérant un Kobold, vous bénéficiez tout à la fois des atouts de la Recherche
Vorwerk et de l’attention permanente que nous portons au bien-être de votre famille.

Vorwerk France - Société en commandite simple
30, avenue de l’Amiral Lemonnier - 78160 Marly-le-Roi
www.vorwerk.fr

Votre intérieur
respire la santé

sable, oxyde de fer

Avec les moyens conventionnels,
vous ne pouvez nettoyer votre
intérieur en profondeur…

Seul Kobold Systems apporte
la propreté et la santé au cœur
de votre intérieur.

• Parce que vos tapis, moquettes, matelas, canapés et même vos sols
durs recèlent quantité d’éléments agressifs.
• Parce que les moyens de nettoyage traditionnels sont incapables de
traquer les salissures sur tous types de revêtements.
Tapis, moquettes, tissus, revêtements muraux, carrelages sont pleins
d’aspérités, de recoins hors d’atteinte d’un balai, d’une serpillière, ou
d’un aspirateur. De ce fait, les salissures se déposent en profondeur.
Aspirer ou nettoyer en surface ne suffit donc pas.

Kobold Systems vous garantit :
• l’extraction de la poussière et des salissures les plus profondes,
• le nettoyage à sec de tous types de revêtements,
• la purification totale et intégrale de l’air rejeté.

Sable, oxyde de fer, acariens, bactéries polluent l’air ambiant, accélèrent l’usure de vos
tapis et revêtements, et favorisent l’accumulation de poussières grasses.

acariens, moisissures, etc…

Aspiration
traditionnelle

Avec un système d’aspiration
classique, la saleté reste piégée
dans les micro-fissures
des revêtements
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Particulièrement nocifs pour les enfants,
les personnes allergiques ou âgées, ils
provoquent allergies, asthme, eczéma,
rhinites, otites, conjonctivite et urticaire…
C’est pourquoi Vorwerk, créateur et
fabricant du Kobold Sytems, collabore
avec l’université de Southampton
(Angleterre), l’Institut de Recherche
Triangle ART (USA)
et le CLN (Centre
Laboratoire Nordhom Allemagne).

Extraction
avec le Kobold

Kobold Systems associe
une aspiration puissante
à un brossage mécanique qui
désincruste la saleté piégée dans
les fibres et les micro-fissures.
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Kobold Systems,
la propreté tout compris
Partout où nos conseillers utilisent l’extracteur Kobold et ses auxiliaires,
les observateurs constatent qu’une quantité insoupçonnée de poussière,
débris, acariens et autres est restée incrustée en profondeur.
Là où un aspirateur se contente d’aspirer en surface, le Kobold extrait
la moindre salissure, même (et surtout) invisible à l’œil nu.
Avec Kobold, vous disposez d’une gamme complète d’extraction
des salissures et de nettoyage à sec de vos tapis, moquettes, matelas,
etc.

Brosseur électronique
Nettoie en profondeur tapis,
moquettes, matelas et autres
textiles.
Connecté à l’extracteur Kobold, le brosseur
électronique est l’appareil idéal pour entretenir
en profondeur tout revêtement textile. Son
moteur autonome et ses brosses rotatives
lui assurent une efficacité optimale.

Nettoyeur à sec
Nettoie, désodorise et redonne
aux fibres et aux couleurs toute
leur splendeur et leur luminosité.
Equipé des rouleaux Kit Fraîcheur, le brosseur électronique entretient vos revêtements
textiles au cœur des fibres, grâce à la poudre
de nettoyage à sec Kobosan.

Une présence mondiale
Créé à Wuppertal, en Allemagne,
en 1883, Vorwerk emploie 47 000
personnes, dont plus de 30 000
conseillers de vente, dans 50 pays.
Vorwerk est un des leaders
mondiaux de la vente en direct.

Une fabrication
entièrement
contrôlée par Vorwerk
Conçu et produit dans l’usine
Vorwerk de Wuppertal
(Allemagne), Kobold Systems
vous apporte une garantie de
qualité optimale.

Une expertise technique
de haut niveau
Le Centre de Recherche
& Développement Vorwerk
conçoit et teste des solutions
de haute technologie pour
le bien-être de la famille.
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Extracteur Kobold
Extrait les salissures en profondeur et purifie l’air.

Pulilux
Soigne et entretient les sols durs.

Fruit d’une haute technologie, bénéficiant de 2 procédés de filtration de l’air rejeté,
l’extracteur Kobold entretient en profondeur tous types de revêtements.

Equipé d’un moteur autonome et de brosses rotatives, le Pulilux optimise le nettoyage
à sec des carrelages, linos, parquets, marbres, etc.

Qualité allemande
Garantie 2 ans Vorwerk
200 stations techniques agréées
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Kobold Systems,
le nettoyage tout-terrain
Portable, équipé d’une gamme exclusive d’accessoires, Kobold Systems
vous permet de nettoyer en toute décontraction le moindre recoin de
votre intérieur. Meubles, téléviseur, ordinateur, chaine HI-FI, plafonds,
sols durs : toutes surfaces nécessitant un nettoyage en profondeur
peuvent être traitées par votre Kobold.

Portable, le Kobold va partout
Votre extracteur Kobold se transforme rapidement en portable, doté
d’une confortable bandoulière. Vous pouvez ainsi accéder à tout
endroit de votre intérieur.

Brosse HD 35 :
le guidage en souplesse
Canapés,

Une gamme
d’accessoires
d’une souplesse
incomparable

Vêtements,

Cette brosse est dotée d’une rotation angulaire
qui assure un guidage sans problème. Son
mouvement oscillant exclusif permet d’aller
partout, dans les recoins les plus difficiles, sous
les tables et sous les meubles.

Pulilux : les sols durs nettoyés
en profondeur

En version portable, le
Kobold accueille une
gamme d’accessoires
exceptionnelle : rallonge
télescopique, flexible,
plumeau, suceur textile,
brosse amovible et embout
perceuse (pour un bricolage
en toute propreté).

Bricolage propre,

Nettoyage en hauteur…

surfaces texturées…
ou en profondeur :

tout est accessible
avec Kobold Systems

Tout comme les moquettes ou tapis, vos
sols durs sont pleins d’aspérités dans lesquels
s’incrustent salissures, bactéries et acariens.
Seule la brosse motorisée du Pulilux assure
l’entretien efficace de vos sols durs, cirés ou
non. En utilisant le Pulilux, vous espacez
vos lavages, tout en assurant un éclat
incomparable à vos sols.
tout est possible
avec Kobold Systems
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Kobold Systems
Exclusif : le nettoyage à sec
Jusque-là, pour nettoyer un revêtement textile, vous recouriez à des
procédés peu commodes, peu fiables et risquant de dégrader les
matériaux et les couleurs, tels que les shampoings et shampouineuses.
Le brosseur électronique Kobold se transforme aisément en nettoyeur
à sec. Associé à la poudre de nettoyage à sec Kobosan, il extrait en
profondeur les salissures des revêtements textiles, en leur restituant
leur éclat originel.

Issu de la Recherche
Vorwerk, le Kobosan est
un produit de nettoyage
à sec révolutionnaire.
Composé de millions de microéponges imprégnées d’agents
actifs, le Kobosan protège et
entretient en profondeur vos
revêtements textiles.
Il les aseptise également,
et les désodorise.
De plus, le Kobosan ravive
les couleurs des fibres,
tout en préservant leur intégrité.
Inoffensif pour vos enfants,
vous-mêmes et vos animaux,
le Kobosan est
biodégradable à 97 %.
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Vous équipez votre brosseur
électronique Kobold avec
les rouleaux Kit Fraîcheur.
Il devient ainsi Nettoyeur à sec.
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Vous répandez le Kobosan
sur la surface à nettoyer à sec
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Vous passez le Nettoyeur à sec
sur vos tapis, moquettes ou matelas.
Ses rouleaux font pénétrer
le Kobosan au cœur des fibres.
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Vous laissez le Kobosan s’imprégner
des salissures les mieux cachées
(une heure minimum).
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Rééquipé de ses brosses textiles,
le brosseur électronique extrait le
Kobosan, auxquelles sont agrégées
toutes les salissures.
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C’est fait : votre tapis ou votre
moquette a retrouvé toutes ses
couleurs, tout son éclat.

Vous pouvez marcher desssus
dès que l’opération est terminée.

Les rouleaux Kit Fraîcheur
se nettoient par simple passage
sous l’eau froide.
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Un air plus pur après extraction
des poussières ?
C’est possible, c’est Kobold !
Un balai, un aspirateur normal, ou une serpillière sont supposés vous
apporter hygiène et propreté. Vous avez pourtant constaté que ces
moyens de nettoyage soulevaient beaucoup de poussière et qu’ils
altéraient la qualité de l’air que vous respirez.
Nos clientes témoignent de leur satisfaction

Kobold
est certifié TÜV :
“recommandé
aux personnes
allergiques”.

Grâce à sa double filtration,
l’extracteur Kobold restitue
à votre intérieur un air plus pur
qu’il ne l’a capté !

Mme E. à Chateaubriant
J’ai acheté le Kobold Systems et je suis heureuse de son acquisition. Mon fils faisait des
crises d’asthme au moment où je l’ai acheté. Depuis que je passe le Kobold sur les matelas
et les tapis, mon fils recourt beaucoup moins aux bronchodilatateurs.
Mme L. à Douvaine
Ma vie a changé après avoir acquis un Kobold Systems. A ma grande surprise, moi qui
me faisais soigner pour des allergies à la poussière, je constate que j’ai pu réduire le
traitement et les piqûres. Je le dis à mon entourage, à qui veut l’entendre : mon meilleur
ami, c’est le Kobold.
Mme H. à Montmaraut
Ma fille a des problèmes importants d’eczéma… Maintenant que je passe le Kobold
chaque semaine sur les tapis et sur le matelas, son eczéma a régressé. Je suis très contente
d’avoir acheté un Kobold, et je ne pourrais plus m’en séparer aujourd’hui.

Atout Air Pur n°1 :
Sac-filtre

Air

pur

Filtre sac

Délivré par le RWTÜV
(Laboratoire de recherche de
l’hygiène de l’air ambiant),
Organisme agréé par l’Etat
allemand, le certificat TÜV
garantit que le Kobold Systems
assainit l’air ambiant, et contribue
de ce fait à la qualité de vie
des personnes allergiques.

Atout Air Pur n°2 :
Microfiltre hygiénique
Filtre hygiènique

Vorwerk est partenaire de
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Il est fabriqué en épais
revêtement tissé, auquel sont
incorporées des perles carbone
anti-odeur.
Hermétique, le sac-filtre se
ferme dès que le Kobold est
mis hors tension.

Filtre moteur
Le microfiltre HEPA retient
100% des particules
supérieures ou égales
à 0,3 micron.
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