Distributeur canadien K9000

Lave-Chien en Libre-Service

Lave-Chien Furever Clean est une entreprise locale située à Victoria, en Colombie-Britannique. Nous sommes le
distributeur canadien du système de Lave-Chien en Libre-Service K9000. Le K9000 est fabriqué en Australie et vendu
Le K9000 est un leader mondial des Sta�ons de Lave-Chien. Il fournit un moyen facile et pra�que de laver, revitaliser
et sécher les chiens de toutes tailles en peu de temps.

Pourquoi le K9000?
Avoir une Sta�on de Lave-Chien K9000 présente de nombreux avantages:

Le Lave-Chien K9000 a�re un ensemble de nouveaux clients qui deviendront des clients réguliers. Ces nouveaux clients
sont très suscep�bles d'acheter d'autres services / produits que vous oﬀrez lorsqu'ils se trouvent dans vos locaux.
Certaines entreprises ont vu leurs revenus augmenter jusqu’à 40%.

Le Lave-Chien K9000 fournit à vos clients ce service supplémentaire qui leur permet de choisir votre entreprise plutôt
qu’une autre.

Oﬀre la possibilité de faire des ventes croisées
Avoir un Lave-Chien K9000 vous permet de faire des ventes croisées avec d'autres produits ou services que vous fournissez,
encourageant ainsi les nouveaux clients à essayer des produits / services ou à proﬁter de promo�ons qu’ils n’ont jamais
u�lisées auparavant.
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Flux de revenus constant
Contrairement à de nombreux autres inves�ssements, le K9000 fonc�onne
régulièrement toute l’année. Même s'il fait mauvais temps, les gens ont toujours
besoin de promener leur chien et le laver.

Retour sur investissement élevé
La ﬁabilité globale et la facilité d'u�lisa�on du K9000 créent une sa�sfac�on client
inégalée et il est prouvé que vous rapportez plus de revenus que tout autre
équipement comparable disponible sur le marché.

Entretien facile
Contrairement aux autres baignoires pour chiens, le K9000 requiert une a�en�on
minimale. Pas de remplissage constant des bouteilles de shampooing, pas de collecte
d'argent ou de surveillance du temps, pas de ne�oyage régulier entre les clients grâce
au désinfectant gratuit. La machine est extrêmement robuste avec un minimum
d'entre�en et va fonc�onner longtemps.
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Le K9000 est construit en acier inoxydable
d’aéronef très résistant et de haute qualité
avec des autocollants brillants et accrocheurs, oﬀrant une ﬁni�on et une longévité
supérieures.
Le K9000 dispose d'une minuterie à
aﬃchage numérique lumineux facilitant le
suivi de la progression du lavage. Le prix et
le temps sont complètement ajustables et
peuvent être conﬁgurés par le propriétaire
du K9000.En général, 10 $ - 15 $ pour 10-12
minutes. Du temps de lavage addi�onnel
peut être acheté sous forme de Bonus. La
machine est programmée avec plusieurs
op�ons faciles à sélec�onner pendant
qu’elle marche.
Les op�ons sont : shampooing, lavage
an�puces et an�-�ques, rinçage, revitalisant, séchage à air chaud (op�ons fort et
doux) et pause de la minuterie.
L’op�on gratuite de désinfectant permet de
conserver le bac propre entre chaque
lavage.

Plusieurs op�ons de paiement sont disponibles avec le lave-chien. Fonc�onnement avec pièce / jeton (modèle de base)
ou un lecteur de billets de banque en op�on et / ou un prélèvement Débit / Crédit et Apple Pay qui vient avec le logiciel
de contrôle du paiement à distance.
Le K9000 peut être équipé d'une unité d'eau chaude intégrée en op�on, si l'eau chaude n'est pas facilement disponible
sur le site. Cela garan�t une alimenta�on con�nue en eau chaude à la bonne température toute la journée.
Notre pistolet de lavage exclusif doux au toucher est équipé d'un bouton marche / arrêt pour un contrôle immédiat lors
du lavage. Le pistolet est très facile à u�liser. Un plancher doux, an�dérapant et sans poils est installé pour que le chien
se �enne debout, ce qui op�mise son confort et sa sécurité. Un système de ﬁltra�on en trois par�es emprisonne les
poils du chien tout en oﬀrant un espace suﬃsant pour l'évacua�on des eaux usées. Ce ﬁltre peut accueillir les poils
d'environ 25 chiens et doit être vidé 3 à 4 fois par semaine.
Le K9000 u�lise des pompes doseuses de haute qualité pour appliquer les produits de savon. Notre vaste expérience et
nos tests ont prouvé qu’il s’agissait du moyen le plus pra�que et le plus ﬁable pour appliquer des produits de lavage
pour chien en plus de donner la possibilité d’u�liser diﬀérents produits pour répondre aux besoins individuels.
Les produits fournis pour une u�lisa�on avec la machine sont tous naturels pour convenir aux peaux les plus sensibles.

Pour plus d'informations, contactez-nous à info@fureverclean.ca

Panneau Tactile
30 secondes de pause pendant le cycle
Désinfectant gratuit après le cycle
Temps additionnel
Programmation personnalisée
Audit détaillé
Plateforme de paiement MDB

Distributeur Canadien K9000®
K9000 STANDARD

K9000 TWIN

Mêmes dimensions que le K9000 Standard mais
les lavages sont GRATUITS.
7 Pour plus d'informa�ons, contactez-nous à info@fureverclean.ca

K9000 COMPACT

"Nous venons d'ouvrir notre nouvel établissement de lave-auto et lave-chien à Lunenburg,
en Nouvelle-Écosse et installé notre nouvelle unité de lavage de chiens Furever Clean
K9000. Nous avons été très impressionnés par la rapidité et la facilité d'achat et
d'installation de l'unité. Evelyn Rutherford et Furever Clean ont été d’une aide
exceptionnelle pour tous les détails et toutes les questions que nous avions. 10/10! Nous
ne pouvions pas être plus heureux avec l’unité K9000 et son fonctionnement, mais aussi la
rapidité et la facilité de lavage de nos chiens. Nos clients adorent l'unité. Elle nettoie,
revitalise et sèche facilement leurs chiens en dix minutes ou moins. Il n’existe pas
d’équipement de lavage de chien plus rapide et plus eﬃcace. Notre distributeur
automatique de gâteries pour chiens Furever Clean fournit des gâteries délicieuses et
saines que les chiens adorent, et la machine est rapide et facile à utiliser par nos clients.
Merci Evelyn et Furever Clean pour votre travail fantastique !!!"

Alex Pittman, Propriétaire - Mikiz Pittstop et Doggy Wash, Lunenburg,
Nouvelle-Écosse

"Ce qui a motivé ma décision d’acheter un K9000, c’est son fonctionnement
autonome et ses caractéristiques. Pas de bouteilles de shampooing à gérer,
un séchoir à 2 vitesses, etc. Le K9000 est si facile à entretenir que mon
personnel peut s'occuper à la fois des clients et du bac. Tout ce qu’ils font,
c’est un essuyage rapide ici et là et la machine reste propre et sèche. Le
K9000 est un atout qui a un impact visuel important qui rend mon
entreprise plus belle et plus propre."

Mike Trimble, Propriétaire - Animalerie Woofys, Comox,
Île de Vancouver

Pourquoi investir dans le K9000
vs un autre Lave-Chien
Permet un fonctionnement sans intervention.
Système de filtration en trois parties - pas de drains obstrués.
Lavage et séchage à grande vitesse - pas de file d'attente.
La conception du K9000 permet de maintenir les chiens et de
contenir les dégâts.
Convient à toutes les tailles d'animaux de compagnie, aux chiens
anxieux et seniors.
L'eau et les shampooings sont distribués ensemble - pas de dégâts
glissants.
Le shampooing antipuces est un grand attrait pour les clients.
Produits naturels.
Peu ou pas d'entretien. Fournisseur local.
Marquage avec le logo de votre entreprise.
Autocollants Français/Anglais disponibles.

Possibilité de Leasing.

Contactez-nous :

(250) 217-9433
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