
 BRING BACK  
 THE WOW  
 TO YOUR  
 FARM.
Promotions de printemps  
valables du 1er avril au 31 mai 2021



COMMERCE  
SPÉCIALISÉ?  
VOILÀ POURQUOI!

COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
Notre personnel de vente est formé aux méthodes de nettoyage les plus récentes 
grâce à une formation continue, et informe sur les dernières tendances du secteur.

CONSEIL DE POINTE
Grâce à un dialogue constant avec les clients privés et professionnels,  
nous connaissons leurs besoins et demandes.  

VASTE GAMME
En tant que fournisseur complet, nous proposons le bon système pour tous les projets 
de nettoyage, alliant les appareils de nettoyage, les accessoires et les détergents adaptés.

DÉMONSTRATIONS
Nous nous ferons un plaisir de vous montrer quelques astuces de nettoyage sur nos 
surfaces dʼessai et vous permettons de tester vous-même le produit que vous souhaitez.

TRAITEMENT DES CAS DE GARANTIE
Si, contre toute atteinte, un dysfonctionnement survient, nous organiserons rapidement 
et facilement une réparation professionnelle ou un remplacement – sans compromis.

SERVICE DE RÉPARATION
En travaillant, des problèmes peuvent surgir. Si vous faites face à un problème,  
nous sommes à vos côtés grâce à notre service sur place et à nos accessoires et pièces 
de rechange disponibles départ depuis notre entrepôt.





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.
www.kaercher.ch/easyforce



MAINTENIR 
LA VALEUR.
Efficacité et rentabilité, propreté et hygiène,  
fonctionnalité et qualité. Grâce à Kärcher,  
vous comblez toutes les exigences par rapport  
aux activités agricoles les plus variées.

Nettoyeur haute  
pression à eau chaude  
HDS 9/17-4 C Classic 
CHF 3790.– au lieu de 4290.–
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 10/21-4 SX Plus 
CHF 2419.– au lieu de CHF 2690.–
N° dʼart. 1.286-920.0

  La gamme super d'eau froide 
– pour une utilisation continue 
dans des conditions difficiles

Le principe éprouvé du diable  
pour un transport facile  
et ergonomique



Nettoyeur haute  
pression à eau froide  
HD 4/11 C Bp Pack 
CHF 1749.–
N° dʼart. 1.520-925.0

Contenu de la livraison:  
2  Battery Power Plus 7,5 Ah et 2 chargeurs incl.

Indépendant et puissant pour  
les utilisations mobiles 

Le tuyau d’aspiration fourni permet un  
fonctionnement entièrement autarcique

Autolaveuse  
BR 30/4 C
CHF 1479.– au lieu de 1639.–
N° dʼart. 1.783-220.0

 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

Aussi disponible avec accu basé  
sur une platteforme 36 V  
des Kärcher Battery Universe 

Balayeuse mécanique  
KM 70/20 C
CHF 699.– au lieu de 789.–
N° dʼart. 1.517-106.0

 Balayeuse mécanique d'une 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

Aspirateur eau et poussière  
NT 65/2 AP 
CHF 1059.– au lieu de 1169.–
N° dʼart. 1.667-252.0

Aspirateur eau et poussière bimoteur 
puissant pour les conditions  
d’intervention professionnelles difficiles

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



Nettoyeur de vitres sans fil  
WV 6 
CHF 155.– au lieu de 175.–
N° dʼart. 1.633-570.0

Une technologie innovante de raclette  
pour une application encore plus flexible

Autonomie extra longue

Nettoyeur de sols durs  
FC 7 Cordless
CHF 509.– au lieu de 569.–
N° dʼart. 1.055-732.0

Il élimine toutes sortes de saletés  
quotidiennes sèches et humides  
en un seul passage, sans avoir  
à passer lʼaspirateur au préalable

Design mince et léger

NOU-
VEAU 

PLUS DE HITS?!
Profitez d’autres promotions  

printanières chez nous sur place. 
Plus d’infos aussi sur kaercher-hits.ch

Vu à la TV!

Y compris pulvérisateur  
vibrant sans fil  KV 4

Vibration pour un pré-nettoyage  
soigné de la surface

Changement facile des bonnettes grâce  
au système velcro; lavables en machine



18 V / 36 V
BATTERY POWER +

TECHNOLOGIE TEMPS RÉEL

DURÉE DE CHARGE AUTONOMIE CAPACITÉ

 AVONS-NOUS ÉVEILLÉ 
VOTRE INTÉRÊT?
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.

KÄRCHER BATTERY UNIVERSE 
Tout un univers de produits à batterie.  
Découvrez les possibilités d’application  
illimitées de nos plateformes  
Battery Power+ 18 V et 36 V.

TOUT EN UN COUP DʼOEIL:

www.kaercher-hits.ch
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