
 BRING BACK  
 THE WOW 
TO YOUR 
CUSTOMERS.
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.





UNE NOUVELLE DIMENSION POUR LE NETTOYAGE
Le nettoyage cryogénique allie une performance de nettoyage 
puissante au traitement doux des surfaces. Les longs  
démontages et immobilisations ne sont plus nécessaires.  
Et surtout, grâce au L2P, il est désormais intéressant pour tout 
le monde – du point de vue technologique et économique.



LA PREMIÈRE 
IMPRESSION 
EST DÉCISIVE!
Impressionez vos clients non seulement  
avec des véhicules irréprochablement  
nettoyés après le service ou la réparation,  
mais convainquez-les aussi avec  
la propreté de votre entreprise.

Injecteur/extracteur 
Puzzi 8/1 C 
CHF 749.–
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

NOU-
VEAU 

Nettoyeur cryogénique   
IB 10/8 L2P
CHF 16190.–  
N° dʼart. 1.574-200.0

Contenu de la livraison: Bouteille de CO₂ non incluse

Avec production intégrée de carboglace  
à partir de CO₂ liquide, idéal pour les  
interventions de nettoyage à court terme, 
sans logistique complexe

La très faible consommation d'air comprimé  
de l'appareil réduit considérablement les 
dépenses d'infrastructure



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

Nettoyeur haute  
pression à eau chaude  
HDS 12/18-4 SX
CHF 6090.– au lieu de 6790.–
N° dʼart. 1.071-925.0

  La classe supérieure à eau 
chaude – efficace en service 
permanent journalier

Brûleur optimisé pour un  
fonctionnement économe  
tout en fournissant d’excellents  
résultats de nettoyage

Aspirateur eau  
et poussière sans fil  
NT 22/1 Ap Bp Pack L
CHF 739.–
N° dʼart. 1.528-120.0

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

 Indépendant et puissant  
pour les applications mobiles

Puissance d'aspiration comme  
avec un aspirateur à fil

Autolaveuse  
BR 40/10 C Adv
CHF 2690.– au lieu de 2990.– 
N° dʼart. 1.783-311.0

Deux raclettes pour évacuer  
lʼeau en avant et en arrière

Nettoie facilement sous  
les meubles



PLUS DE HITS?!
Profitez d’autres promotions  

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

Aspirateur eau et poussière 
NT 30/1 Ap L
CHF 449.– au lieu de 499.–
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



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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