Dans la limite
des stocks disponibles !

BRING
BACK
THE
WOW.
Promotions dʼautomne valables
du 1er septembre au 31 octobre 2021

SUPER RAPIDE, SUPER MINUTIEUSE
L’aspiro-laveuse BR 30/1 vous permet d’obtenir
des sols propres en deux fois moins de temps
qu’avec un nettoyage classique, et 20% plus
propres qu’avec une serpillière. Parfaite pour
le nettoyage ponctuel et intermédiaire dans
les petits locaux encombrés.

LE PRODUIT PHARE
DE L’AUTOMNE.
Le temps est un bien précieux. Offrez-vous-en plus maintenant pour
les choses importantes – par exemple, vos clients et vos invités.

Autolaveuse
BR 30/1 C Bp

NOUVEAU

CHF 699.–
N° dʼart. 1.783-054.0

BATTERIE
NON
INCLUSE

Un boîtier en aluminium
Design professionnel avec une
construction particulièrement
robuste et une longue durée de vie.

Interface utilisateur conviviale
Rotation des rouleaux et débit d’eau
réglables en fonction de la saleté et du
type de sol (2 niveaux), ainsi qu’une
fonction «boost» supplémentaire pour
les saletés tenaces.

Un pour tous les cas
Peut être utilisé partout et à tout
moment grâce à un fonctionnement
extrêmement silencieux de 55 dB(A).

Se tient debout d’elle-même
Pratique pendant les interruptions
de travail.

Articulée
Une articulation pivotante permet
de nettoyer facilement sous
les meubles et autour des objets.

Une puissante batterie lithium-ion
Faisant partie du Kärcher Battery Universe
de 18 V, elle assure une liberté de mouvement maximale à tout moment. Grâce à la
technologie unique Real Time Technology,
l’utilisateur connaît à tout moment le niveau
de charge actuel de la batterie.

Économique et écologique
La consommation d’eau et de
détergent est jusqu’à 88% inférieure
à celle d’un nettoyage manuel.
Pour tous les types de sols
Convient à tous les sols durs grâce
à une faible humidité résiduelle. Les sols
sèchent jusqu’à 60% plus vite que lors
d’un nettoyage avec une serpillière.

COMMERCE SPÉCIALISÉ?
VOILÀ POURQUOI!
COMPÉTENCE
PROFESSIONNELLE

CONSEIL DE POINTE

VASTE GAMME

DÉMONSTRATIONS

Réservoir d’eau sale
Le mélange de saletés raclé des
rouleaux est transporté dans
le réservoir d’eau sale de 0,7 litre.

Position de parking
En position de parking, les rouleaux
sont légèrement relevés et ne laissent
donc pas de traces de saleté sur le sol.

TRAITEMENT DES CAS
DE GARANTIE

SERVICE DE RÉPARATION

Fonction de pré-nettoyage
Temps de nettoyage plus court grâce
à la fonction de pré-nettoyage intégrée,
qui ramasse les grosses saletés et
les cheveux grâce au peigne à cheveux.

Rouleaux en microfibre de haute qualité
Les rouleaux sont faciles à laver
et conviennent au lavage en machine
jusqu’à 60°C.

TAKE IT EASY
Avec notre poignée-pistolet haute
pression EASY!Force, nous avons
défini une nouvelle dimension
de l’ergonomie en matière
de nettoyage haute pression.

EFFICACE
À HAUTE
PRESSION.

www.kaercher.ch/easyforce

La maturité technique alliée à la polyvalence
et au respect de l’environnement.
Des accessoires complets
Le bon complément pour
un nettoyage efficace
pour chaque application.

Nettoyeur haute
pression à eau chaude
HDS 9/17-4 C Classic
CHF 3890.– au lieu de 4390.–
N° dʼart. 1.174-905.0
Une technologie innovante
et une utilisation simple
pour tout le monde
Mode eco!efficiency – économique
et écologique, même pour
les opérations de longue durée

Nettoyeur haute
pression à eau froide
HD 6/15 MXA Plus

CHF 829.– au lieu de 929.–
N° dʼart. 1.520-905.0
 éger et puissant – pour un
L
nettoyage rapide et complet
Avec culasse en laiton et décharge
de pression automatique

CHF 1549.– au lieu de CHF 1719.–
N° dʼart. 1.150-944.0
Pour un nettoyage rapide
et fiable des équipements,
véhicules ou locaux
commerciaux
Confort maximal grâce au
tambour-enrouleur automatique
à ressort

Nettoyeur haute
pression à eau froide
HD 5/12 C Plus

Nettoyeur haute
pression à eau froide
HD 10/21-4 SX Plus
CHF 2509.– au lieu de 2790.–
N° dʼart. 1.286-920.0
 a gamme super d’eau froide
L
– pour une utilisation continue
dans des conditions difficiles
Le principe éprouvé du diable
pour un transport facile
et ergonomique

CONFORTABLES
Faciles à manier, les héroïnes
de l’outdoor sont adaptées à un
usage quotidien. Elles balayent
de manière fiable, même
dans les coins, en soulevant
un minimum de poussière.

SURPASSEZ
LE BALAI
ET LA PELLE.
Avec rapidité, minutie et agilité.

NOUVEAU

Balayeuse autotractée
KM 85/50 W Bp Pack
CHF 6490.– au lieu de 7290.–
N° dʼart. 1.351-117.0
De longs intervalles de travail
grâce à la grande surface
filtrante et à la cuve à déchets
volumineuse
Très bonne maniabilité, passe à travers
les portes standard de 90 cm

Balayeuse mécanique
KM 70/20 C
CHF 719.– au lieu de 819.–
N° dʼart. 1.517-106.0
 alayeuse mécanique d’une
B
belle forme pour le nettoyage
de petites surfaces en intérieur
et en extérieur
Balai principal entraîné par les
deux roues – pour un résultat
de balayage identique dans
les virages à gauche et à droite

Démarreur kits
Battery Power+

BATTERIE
NON
INCLUSE

36 V / 6 Ah
CHF 569.–
N° dʼart. 2.445-071.0
36 V / 7,5 Ah
CHF 626.–
N° dʼart. 2.445-070.0
18 V / 3,0 Ah
CHF 272.–
N° dʼart. 2.445-072.0

TECHNOLOGIE TEMPS RÉEL

Contenu de la livraison:
2 batteries et 1 chargeur rapide

DURÉE DE CHARGE

AUTONOMIE

Souffleur de feuilles sans fil
LB 930/36 Bp
CHF 339.–
N° dʼart. 1.042-507.0
Pour éliminer rapidement, soigneusement et quasi silencieusement
les feuilles ou autres saletés

CAPACITÉ

Technologie temps réel
grâce à lʼécran LCD intégré

Aspirateur eau et poussière
sans fil NT 22/1 Ap Bp L

 utonomie et durée de charge
A
restante en minutes, capacité
de la batterie en pourcentage

Aspirateur dorsal
sans fil BVL 5/1 Bp
CHF 749.–
N° dʼart. 1.394-274.0

NOUVEAU
BATTERIE
NON
INCLUSE

CHF 339.–
N° dʼart. 1.528-130.0

Confort de maniement grâce à la
bonne ergonomie
Coûts minimes de fonctionnement et de maintenance

BATTERIE
NON
INCLUSE

Indépendant et puissant
pour les applications mobiles
Puissance d’aspiration comme
avec un aspirateur à fil

Léger, compact
et puissant
 our les travaux de nettoyage
P
dans des espaces confinés
 vec harnais de transport
A
ergonomique breveté

PUISSANCE
GALACTIQUE.
Des possibilités infinies.

18 V / 36 V
BATTERY POWER +

UN POUR TOUS
Au sein de l’univers de batterie, tous les
outils de nettoyage et de jardinage
de la même classe de voltage peuvent
fonctionner avec la même batterie
– découvrez chez nous toute la gamme
et les possibilités d’application associées.

Aspirateur eau et poussière
NT 30/1 Ap L

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
Peu importe que vous soyez un artisan,
un agent de propreté ou un préparateur de
véhicules: La gamme de modèles Kärcher
avec ses accessoires adaptés propose tout
ce qu’il faut pour chaque application.

CHF 464.– au lieu de 519.–
N° dʼart. 1.148-222.0
 uissance dʼaspiration élevée
P
et constante grâce au décolmatage
semi-automatique du filtre
Très robuste grâce à la haute qualité
et la grande longévité des éléments

Aspirateur poussières
T 12/1 eco!efficiency
CHF 419.– au lieu de 459.–
N° dʼart. 1.355-123.0

Aspirateur eau et poussière
NT 65/2 Ap

 ermet un travail économe
P
en énergie avec dʼexcellentes
performances de nettoyage
Faible niveau acoustique,
particulièrement adapté
à une utilisation dans des
zones sensibles au bruit

Profitez maintenant
La gamme complète d’accessoires
de Kärcher. Les bons accessoires
pour chaque application.

CHF 1099.– au lieu de 1219.–
N° dʼart. 1.667-252.0
 spirateur eau et poussière bimoteur
A
puissant pour les conditions
d’intervention professionnelles difficiles
Élimination confortable des liquides
absorbés grâce au tuyau de vidange
facilement accessible

DES PROFESSIONNELS SANS
COMPROMIS.
Dans tous les cas et à de nombreuses fins.

Injecteur/extracteur
Puzzi 8/1 C
CHF 779.–
N° dʼart. 1.100-226.0
Contenu de la livraison:
Suceur sol et suceur fauteuils incl.
Idéal pour le nettoyage des
moquettes de petite surface, des
capitonnages et des habitacles
Temps de séchage court des surfaces
textiles grâce à une aspiration efficace

TOUT EST UNE QUESTION DU TACT
Les aspirateurs NT dotés du système breveté
Tact permettent un travail ininterrompu tout
en maintenant une puissance d’aspiration
élevée – même face à de grandes quantités
de poussière fine. Et ce grâce au décolmatage
hautement efficace du filtre et à la durée
de vie unique au monde du filtre de 180 kg
de poussière fine (poussière minérale de
catégorie A) jusqu’au nettoyage manuel.

AVEC TACT
CONTRE
LA POUSSIÈRE.
Des modèles spécialisés et polyvalents
recherchés pour chaque application.

Filtre à bougie Wood
CHF 149.– au lieu de 169.–
N° dʼart. 2.414-000.0

Aspirateur eau
et poussière
NT 50/1 Tact Te L
CHF 929.– au lieu de 1029.–
N° dʼart. 1.148-412.0
 uve de 50 litres pour
C
un travail prolongé
sans interruption

Aspirateur eau et poussière
NT 75/2 Tact² Me Tc
CHF 1919.– au lieu de 2190.–
N° dʼart. 1.667-289.0
 obile, puissant, endurant et robuste,
M
cet aspirateur est un spécialiste recherché
et polyvalent pour les professionnels
Système de filtration Tact² pour l’élimination
de grandes quantités de poussières fines,
de saletés grossières et de liquides
Avec châssis basculant et tuyau
de vidange pour faciliter la vidange
de la saleté aspirée

Maniement agréable grâce
au guidon ergonomique
Flexible de vidange
résistant aux hydrocarbures

 onvient à tous les
C
nouveaux aspirateurs
monomoteurs NT-Tact de
Kärcher pour éliminer
la poussière fibreuse sans
sac filtrant.

Aspirateur eau et poussière
NT 30/1 Tact Te Adv L
CHF 799.– au lieu de 869.–
N° dʼart. 1.148-282.0
Le favori des artisans avec un
système antistatique complet
et une mise en marche/arrêt
automatique pour les outils
électriques
Décolmatage automatique du
filtre Tact avec une durée de
vie unique du filtre d’au moins
180 kg de poussière fine

RELAXÉ, AU LIEU DU «À LA MAIN»
Lʼalternative économique et efficace
au nettoyage manuel – assure
une propreté éclatante en un rien
de temps.

Autolaveuse
BR 40/10 C Adv

Autolaveuse
BR 35/12 C Bp Pack

CHF 2790.– au lieu de 3090.–
N° dʼart. 1.783-311.0

CHF 4349.– au lieu de 4890.–
N° dʼart. 1.783-467.0

 eux raclettes pour
D
évacuer lʼeau en avant
et en arrière

Extrêmement manœuvrable
et efficace – idéale pour
les surfaces fortement encombrées

Nettoie facilement sous
les meubles

Légère et silencieuse, avec une
batterie lithium-ion haute
performance à recharge rapide

Détergent multisurface FloorPro
CA 50 C 1 l
CHF 9.–
N° dʼart. 6.296-053.0

CA 50 C 5 l
CHF 29.–
N° dʼart. 6.296-054.0

Un multitalent pour une
application manuelle
et mécanique sur tous
les sols durs et souples.

Autolaveuse
BR 30/4 C
CHF 1529.– au lieu de 1689.–
N° dʼart. 1.783-220.0
 rosse-rouleau à rotation rapide
B
pour une pression de contact 10 fois
plus élevée quʼen nettoyant à la main
Raclette en caoutchouc souple pour
éliminer lʼhumidité – en avant et en arrière

UN PERSONNEL
QUI GAGNE
DU TERRAIN.
Un rendement surfacique qui sait impressionner.

Nettoyeur vapeur
SG 4/4

*A
 ussi disponible avec accu basé
sur une platteforme 36 V
des Kärcher Battery Universe

CHF 1279.– au lieu de 1419.–
N° dʼart. 1.092-292.0
Nettoyage hygiénique
sans utilisation de substances
chimiques
Remplissage du réservoir dʼeau
propre à tout moment grâce
au système à 2 réservoirs

PLUS DE HITS?!
Profitez dʼautres promotions
dʼautomne chez nous sur place.

Rendez-vous chez le revendeur spécialisé le plus proche
de chez vous dès maintenant pour bénéficier
d’un conseil compétent par le spécialiste pour tous
les projets de nettoyage.

Home
& Garden.
Découvrez également notre
gamme de matériels de
nettoyage Home & Garden pour
les utilisateurs grand public.

Tous les prix s’entendent TVA et TAR incluses. Sous réserve de révisions de prix et modifications techniques et sauf erreurs.

AVONS-NOUS ÉVEILLÉ
VOTRE INTÉRÊT?

