
 BRING 
 BACK  
  THE  
  WOW.
Promotions de printemps 
valables du 1er avril au 31 mai 2022



VASTE GAMME TRAITEMENT DES CAS 
DE GARANTIE

DÉMONSTRATIONS SERVICE DE RÉPARATIONCONSEIL DE POINTE

COMPÉTENCE  
PROFESSIONNELLE

COMMERCE SPÉCIALISÉ? 
VOILÀ POURQUOI!



LE PRODUIT PHARE  
DU PRINTEMPS.
Les longs intervalles de travail ne sont pas seulement pénibles, ils sont également  
néfastes pour la santé. Découvrez maintenant lʼergonomie et la légèreté à un  
tout nouveau niveau.

Facile à manier 
Toutes les fonctions peuvent être  
contrôlées de manière ergonomique  
à partir de la ceinture sans  
interrompre le travail.

Un grand bac récupérateur
Il peut contenir jusquʼà 5 l de saletés et 
peut être facilement tourné. Cela permet 
de régler rapidement et facilement  
lʼaspirateur dorsal pour les droitiers ou 
les gauchers.

Un filtre HEPA 14 en option 
Le filtre HEPA 14 offre une  
efficacité de filtration de 99,995%  
et est certifié conforme à la  
norme DIN EN 1822:2019.  
Il augmente lʼefficacité du filtre  
et améliore lʼair de sortie.

Polyvalence d’utilisation
Les accessoires inclus dans  
la livraison font de lʼappareil  
un outil polyvalent.

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

769.–  

NOU-
VEAU 

BATTERIE 
NON  

INCLUSE

Meilleure performance de nettoyage
D’une puissance nominale de 500 W  
et d’une puissance d’aspiration de 223 mbar, 
le puissant moteur sans balais assure  
les meilleures notes sur le marché.

Ergonomie élevée
La civière innovante, combinée  
au faible poids de l’appareil,  
offre un grand confort de  
transport, même lors de travaux  
de longue durée.

Le plus léger de sa catégorie
Le poids de l’aspirateur dorsal est  
d’à peine 4,6 kg grâce à l’utilisation  
de l’EPP. Outre sa légèreté, ce matériau  
innovant brille par sa robustesse  
et peut être facilement recyclé, ce qui  
le rend très écologique.

Une batterie lithium-ion puissante 
Faisant partie du Kärcher Battery Universe 
36 V, la batterie peut être utilisée de manière 
polyvalente. La version Battery Power+ 
36/75 se distingue par sa longue autonomie 
jusqu’à 64 minutes.



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

1569.– CHF 1739.–

230 V / 2200 W           
Pression de service 120 bar 
Débit 580 l/h

Nettoyeur haute pression  
à eau chaude  
HDS 9/17-4 C Classic 
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

4090.– CHF 4590.–

400 V / 6500 W            
Pression de service 30–170 bar 
Débit 290–900 l/h

EFFICACE 
À HAUTE 
PRESSION.
La maturité technique allieé à la poly- 
valenceet au respect de l’environnement.



Des accessoires complets
Le bon complément pour  
un nettoyage efficace  
pour chaque application.

Nettoyeur haute pression  
à eau froide  HD 10/21-4 SX Plus 
N° dʼart. 1.286-920.0

La gamme super dʼeau froide – pour une  
utilisation continue dans des conditions difficiles

Le principe éprouvé du diable pour  
un transport facile et ergonomique

2519.– CHF 2829.–

400 V / 8000 W          
Pression de service 210 bar 
Débit 1000 l/h

Nettoyeur haute pression  
à eau froide HD 5/12 C Plus
N° dʼart. 1.520-905.0

Pour un nettoyage rapide et  
en profondeur, léger et performant

Avec culasse en laiton et décharge  
de pression automatique

839.– CHF 939.–

230 V / 2200 W           
Pression de service 115 bar 
Débit 500 l/h

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

kaercher.ch/easyforce



LA PUISSANCE  
AU QUOTIDIEN.
Pour les cours, les allées, les ateliers et les halls.

AVEC FACILITÉ.  
Que vous tourniez à gauche ou à 
droite, les balayeuses compactes 
nettoient vos surfaces extérieures 
facilement et sans effort.



Balayeuse mécanique  
KM 70/20 C
N° dʼart. 1.517-106.0

Balayeuse mécanique dʼune 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

729.– CHF 819.–

Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 700 mm 
Cuve à déchets: 20 l

Balayeuse autotractée  
KM 85/50 W Bp Pack
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

6990.– CHF 7790.–

24 V / 115 Ah          
Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 850 mm 
Cuve à déchets: 50 l

Balayeuse aspirante  
sans fil pour moquettes 
CVS 65/1 Bp
N° dʼart. 1.517-301.0

Cette balayeuse est particulièrement adaptée au nettoyage 
des revêtements en non-tissé et du velours court

Son balai principal peut être réglé de manière optimale  
pour différents types de moquettes, dont aussiles  
moquettes bouclées et des velours longs

Cette balayeuse convient également aux zones sensibles  
au bruit grâce à son faible niveau sonore de 56 dB(A)

3489.– 

Plateforme de batterie 36 V 
Largeur de travail 625 mm  
Cuve à déchets: 20 l

NOU-
VEAU 

NOU-
VEAU 

BATTERIE 
NON  

INCLUSE



PUISSANCE 
GALAC-
TIQUE.
Des possibilités infinies.

Autolaveuse sans fil 
BR 30/4 C BP
N° dʼart. 1.783-234.0

Brosse-rouleau à rotation rapide 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

Également disponible en version filaire 230 V

1584.– CHF 1759.–

Plateforme de batterie 36 V  
Largeur de travail 300 mm 
Volume des réservoirs dʼeau  
propre/dʼeau sale: 4 / 4 l

Nettoyeur dʼinjection-extraction  
Puzzi 9/1 Bp
N° dʼart. 1.101-700.0

Puzzi 9/1 Bp est le premier injecteur/extracteur  
professionnel sans fil au monde

Nettoyage illimité et flexible partout où  
cela est nécessaire

Autonomie confortable avec une batterie  
allant jusquʼà 35 min

Également disponible en version filaire 230 V

849.– CHF 899.–

Plateforme de batterie 36 V  
Volume des réservoirs dʼeau  
propre/dʼeau sale: 9 / 7 l

NOU-
VEAU 

BATTERIE 
NON  

INCLUSE

BATTERIE 
NON  

INCLUSE

TECHNOLOGIE TEMPS RÉEL

DURÉE DE CHARGE AUTONOMIE CAPACITÉ



Taille-haies sans fil 
HT 650/36 Bp
N° dʼart. 1.042-506.0

Précision et qualité pour une  
coupe parfaite

2 vitesses de coupe pour chaque 
application

394.– CHF 464.–

Plateforme de batterie 36 V  
Longueur de coupe 650 mm

36 V / 6 Ah
N° dʼart. 2.445-071.0

589.–

36 V / 7,5 Ah 
N° dʼart. 2.445-070.0

649.–

18 V / 3,0 Ah 
N° dʼart. 2.445-072.0

289.–

Démarreur kits  
Battery Power+

Technologie temps réel grâce à lʼécran LCD intégré

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

Contenu de la livraison: 2 batteries et 1 chargeur

BATTERIE 
NON  

INCLUSE

18 V / 36 V
BATTERY POWER +

PROFITEZ MAINTENANT
20% de réduction sur tous les appareils 
de la plateforme Battery Power+.  
En savoir plus sur kaercher-hits.ch



TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN. 
Quʼil sʼagisse dʼartisans, dʼagents de propreté, 
dʼhôteliers, de restaurateurs ou de préparateurs 
de véhicules: la large gamme de produits Kärcher, 
avec les accessoires correspondants,  
propose le produit adapté à tous les besoins.

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



Filtre à bougie Wood
N° dʼart. 2.414-003.0

Convient à tous les aspirateurs  
bimoteurs NT65 et NT75 de Kärcher 
pour lʼélimination des poussières 
fibreuses sans sacs filtrants

194.– CHF 220.– 

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

Aspirateur eau et poussière  
NT 30/1 Ap L
N° dʼart. 1.148-222.0

Puissance dʼaspiration élevée et constante grâce  
au décolmatage semi-automatique du filtre

Très robuste grâce à la haute qualité  
et la grande longévité des éléments

469.– CHF 529.–

230 V / 1380 W                                   
Volume de la cuve à déchets 30 l 
Décolmatage semi-automatique du filtre

Aspirateur eau et poussière  
NT 65/2 Ap 
N° dʼart. 1.667-252.0

Aspirateur eau et poussière bimoteur  
puissant pour les conditions dʼintervention  
professionnelles difficiles

Élimination confortable des liquides absorbés  
grâce au tuyau de vidange facilement accessible

1119.– CHF 1239.–

230 V / 2300 W                                   
Volume de la cuve à déchets 65 l 
Décolmatage semi-automatique du filtre

Aspirateur poussières  
T 12/1
N° dʼart. 1.355-124.0

Permet un travail économe en énergie avec 
dʼexcellentes performances de nettoyage

Faible niveau acoustique, particulièrement adapté  
à une utilisation dans des zones sensibles au bruit

Également disponible en version eco!efficiency

419.– CHF 464.–

230 V / 800 W                
Volume de la cuve à déchets 12 l

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



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

Aspirateur eau et poussière  
NT 50/1 Tact Te L
N° dʼart. 1.148-412.0

Cuve de 50 litres pour un travail  
prolongé sans interruption

Maniement agréable grâce au  
guidon ergonomique 

Flexible de vidange résistant  
aux hydrocarbures

949.– CHF 1049.–

230 V / 1380 W      
Volume de la cuve à déchets 50 l 
Décolmatage automatique du filtre

Aspirateur eau et poussière   
NT 75/2 Tact² Me Tc
N° dʼart. 1.667-289.0

Mobile, puissant, endurant et robuste,  
cet aspirateur est un spécialiste recherché  
et polyvalent pour les professionnels

Système de filtration Tact² pour lʼélimination  
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

1999.– CHF 2219.–

230 V / 2760 W     
Volume de la cuve à déchets 75 l 
Décolmatage automatique du filtre



Filtre à bougie Wood 
N° dʼart. 2.414-000.0 

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

154.– CHF 175.– 

Aspirateur eau et poussière  
NT 30/1 Tact Te Adv L
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  
dʼau moins 180 kg de poussière fine

799.– CHF 879.–

230 V / 1380 W    
Volume de la cuve à déchets 30 l 
Décolmatage automatique du filtre

TOUT EST UNE QUESTION DU TACT.  
Les aspirateurs NT dotés du système 
breveté Tact permettent un travail ininter-
rompu tout en maintenant une puissance 
dʼaspiration élevée – même face à  
de grandes quantités de poussière fine.



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

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



Nettoyeur vapeur   
SG 4/4 
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

1299.– CHF 1439.–

230 V / 2300 W
Pression de vapeur 4 bar 
Volume du réservoir 4 l

Autolaveuse   
BR 35/12 C Bp Pack
N° dʼart. 1.783-467.0

Extrêmement manœuvrable et  
efficace – idéale pour les surfaces  
fortement encombrées

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

4490.– CHF 4990.– 

25,2 V / 21 Ah                
Largeur de travail 350 mm 
Volume des réservoirs  
dʼeau propre/dʼeau sale 12 l

Autolaveuse   
BR 40/10 C Adv
N° dʼart. 1.783-311.0

Deux raclettes pour évacuer  
lʼeau en avant et en arrière

Nettoie facilement sous  
les meubles

2799.– CHF 3109.–

230 V / 2710 W            
Largeur de travail 400 mm 
Volume des réservoirs  
dʼeau propre/dʼeau sale 10 l

Autolaveuse  
BR 30/1 C Bp
N° dʼart. 1.783-054.0

Design professionnel avec une construction  
particulièrement robuste et une longue  
durée de vie

Nettoie jusquʼà 20% plus efficacement  
et sèche jusquʼà 60% plus rapidement quʼune  
serpillière, avec une élimination élevée  
de la saleté pour tous les types de sols

Permet de nettoyer directement les coins et 
les bords et passe facilement sous les meubles 
(hauteur latérale de 75 mm seulement!)

649.– CHF 719.–

Plateforme de batterie 18 V
Largeur de travail 300 mm 
Volume des réservoirs dʼeau  
propre/dʼeau sale 1 / 0,7 l

NOU-
VEAU 

BATTERIE 
NON  

INCLUSE

Détergent multisurface FloorPro
 
 

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

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

31.– 

CA 50 C 1 l
N° dʼart. 6.296-053.0 
 
 
 

10.–

PLUS DE HITS?!
Profitez dʼautres promotions 
printanières chez nous sur place. 
Plus dʼinfos sur kaercher-hits.ch



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

TOUT SOUS LES YEUX:
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