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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.





FAITES  
DE VOTRE  
JARDIN UN 
ROYAUME!
Ici, devant les portes de votre château,  
vous êtes le roi.

Nettoyeur haute pression   
K 5 Premium Full Control Plus Home
CHF 519.– au lieu de 620.–
N° dʼart. 1.324-634.0

Contenu de la livraison: y c. Nettoyeur de surfaces  
T 350, nettoyant pierre et façades 1 l

Pistolet Full Control Plus Power avec  
affichage du niveau de pression  
et touches +/- pour réguler la pression

Lance Multi Jet 3 en 1 avec 3 types  
de jet différents



Balayeuse mécanique  
S 6 Twin
CHF 399.– au lieu de 440.–
N° dʼart. 1.766-460.0

Idéale pour les grandes  
surfaces extérieures

Pression de contact  
réglable

Poignée thermique  
sur le guidon

Nettoyeur de terrasses   
PCL 4
CHF 259.– au lieu de 280.–
N° dʼart. 1.644-002.0

 De nombreuses  
possibilités dʼapplication 

Réglage manuel 
de lʼeau

Pour les planches de bois et WPC  
ainsi que les carreaux de pierre  
et les panneaux à structure de surface 
fermée grâce aux rouleaux optionnels

NOU-
VEAU 

Nettoyeur haute pression  
K 7 Compact Home
CHF 599.– au lieu de 680.–
N° dʼart. 1.447-054.0

Contenu de la livraison: y c. Nettoyeur de surfaces  
T 450, nettoyant pierre et façades 1 l

 Compact, robuste,  
puissant

 Avec possibilités de rangement  
pratiques pour les accessoires et le  
flexible, et avec poignée télescopique 

ÉCONOMISEZ JUSQUʼÀ 80% DʼEAU
Grâce aux nettoyeurs haute pression 
Kärcher, vous utilisez moins  
dʼeau quʼavec un tuyau dʼarrosage. 
Vous économisez de lʼargent tout  
en protégeant lʼenvironnement.



UN MULTITALENT
Pour nettoyer lʼhabitacle, le garage, 
la cave et lʼatelier ou pour les  
interventions autour de la maison.



Aspirateur multifonction  
WD 5 Premium
CHF 209.– au lieu de 250.–
N° dʼart. 9.521-568.0

Contenu de la livraison: y c. le Récupérateur  
de poussière de perçage DDC 50 dʼune valeur de CHF 27.–

 Extrêmement puissant et efficace grâce  
à un bac de récupération en acier inox  
de 25 litres de grande qualité

Fonction de soufflage pratique pour éliminer  
les saletés même des endroits difficiles dʼaccès

Technologie brevetée permettant dʼenlever et 
de vider le filtre rapidement et facilement sans 
contact avec la saleté

Aspirateur multifonction  
WD 6 P Premium  
Renovation
CHF 299.– au lieu de 350.–
N° dʼart. 1.348-280.0

 Le multi-talent idéal  
pour le chantier privé

Manchon de connexion pour outil  
électrique avec fonction de mise  
en marche/à lʼarrêt automatique

Décolmatage simple et  
excellent du filtre par simple  
pression sur un bouton

 UN POUR  
 TOUS  
 LES CAS.
Saleté sèche, humide,  
grossière ou fine – peu importe!



PUIS-
SANCE  
GALAC-
TIQUE.
Des possibilités infinies.

18 V
BATTERY POWER

Démarreur kits  
Battery Power
p. ex. 18 V / 2,5 Ah  
CHF 99.– au lieu de 115.– 
N° dʼart. 2.445-062.0

p. ex. 36 V / 2,5 Ah 
CHF 179.– au lieu de 230.– 
N° dʼart. 2.445-064.0

Contenu de la livraison: 1 batterie  
et 1 chargeur rapide

Technologie temps réel  
grâce à lʼécran LCD intégré

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

TECHNOLOGIE TEMPS RÉEL

DURÉE DE CHARGE AUTONOMIE CAPACITÉ

Souffleur aspirateur  
broyeur sans fil  
BLV 36-240 Battery
CHF 290.–
N° dʼart. 1.444-170.0

Avec fonction de soufflage, aspiration  
et broyage pour feuilles et saleté

Tubes dʼaspiration et de soufflage amovibles  
individuellement pour un travail sans fatigue 
grâce au poids réduit

Sac réservoir de 45 l, avec un rapport  
de broyage de 1:10

BATTERIE 
NON  

INCLUSE

NOU-
VEAU 



36 V
BATTERY POWER

Aspirateur multifonction sans fil   
WD 3 Battery Premium
CHF 175.–
N° dʼart. 1.629-950.0

Bac de récupération robuste en acier  
inoxydable de 17 litres pour les saletés  
sèches et humides

Fonction de soufflage pratique pour les endroits  
difficiles dʼaccès ainsi que pour les établis  
et les feuilles

BATTERIE 
NON  

INCLUSE

Désherbeur sans fil 
WRE 18-55 Battery
CHF 160.–
N° dʼart. 1.445-244.0

Changement sans outil de la brosse  
en nylon innovante

Pour travailler en ménageant le dos  
grâce au réglage en hauteur et à la tête  
de nettoyage pivotante

BATTERIE 
NON  

INCLUSE

NOU-
VEAU 

UN POUR TOUS
Au sein de lʼunivers 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 dʼapplication associées.



+20% DE PERFORMANCE  
DE NETTOYAGE 
par rapport au mop classique  
grâce à la fonction innovante  
dʼauto-nettoyage des rouleaux.



 RÉVOLUTION- 
 NAIREMENT  
 DIFFÉRENT.
Adieu balai!  
Bienvenue fraîcheur!

Nettoyeur de sols durs  
FC 5 Cordless
CHF 389.– au lieu de 469.–
N° dʼart. 1.055-601.0

Ramasse sans effort  
la poussière et les liquides

Travail hygiénique sans contact  
avec la saleté

Nettoyeur de sols durs  
FC 5
CHF 259.–  au lieu de 329.–
N° dʼart. 1.055-401.0

 Nettoyage parfait  
dans les coins et le long  
des bordures

Rouleaux nettoyés en  
permanence pour assurer  
un parfait résultat



À PLEINE 
VAPEUR  
MAIS SANS 
CHIMIE.
Nettoyage de surfaces  
– puissant et polyvalent.



Aspirateur vapeur  
SV 7
CHF 649.– au lieu de 899.–
N° dʼart. 1.439-413.0

Appareil 3 en 1: vaporiser, aspirer  
et sécher un une seule opération

Système de filtration à plusieurs niveaux 
avec filtres à eau, filtre de gros déchets, 
filtre de mousse et filtre HEPA

Nettoyeur vapeur  
SC 5 EasyFix
CHF 449.– au lieu de 510.–
N° dʼart. 1.512-531.0

 Le surpuissant: une performance 
parfaite, une manipulation parfaite

Un nettoyage encore plus efficace 
grâce à lʼalimentation en eau chaude 

Avec fer à repasser vapeur 
EasyFinish en option

Nettoyeur vapeur  
SC 3 Upright EasyFix
CHF 189.– au lieu de 210.–
N° dʼart. 1.513-302.0

 3 modes pour un débit de vapeur 
adapté à chaque type de sol  
(indication de symboles de type  
de revêtement)

Détartrage automatique grâce  
à la cartouche détartrante intégrée

SANS CHIMIE
À condition dʼun nettoyage  
en profondeur, 99,99%  
des bactéries typiques  
du ménage sont éliminées.



UN DE SES POINTS FORTS:  
LA POLYVALENCE
Il est bien plus quʼun nettoyeur  
de vitres. Il redonne lʼéclat  
aux carrelages, glaces et dʼautres 
surfaces brillantes.



 IMBATTABLES. 
 EN DUO.
Un duo puissant  
contre les surfaces sales.

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

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

PLUS DE HITS?!
Profitez dʼautres promotions  

dʼautomne chez nous sur place. 
Plus dʼinfos aussi sur kaercher-hits.ch



Professional.
Découvrez également notre  
gamme de matériels de  
nettoyage Professional pour  
les utilisateurs professionnels.

AVONS-NOUS ÉVEILLÉ 
VOTRE INTÉRÊT?
Rendez-nous visite dès aujourdʼhui et recevez un conseil personnalisé et 
compétent de la part du spécialiste des tâches de nettoyage.
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Professional.
Découvrez également notre 
gamme de matériels de 
nettoyage Professional pour 
les utilisateurs professionnels.
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TOUT SOUS LES YEUX:

www.kaercher-hits.ch

AVONS-NOUS ÉVEILLÉ 
VOTRE INTÉRÊT?
Rendez-vous chez le revendeur spécialisé le plus proche 
de chez vous dès maintenant pour bénéfi cier 
d’un conseil et compétent par le spécialiste pour tous 
les projets de nettoyage.


