
 BRING BACK  
 THE WOW 
TO YOUR 
WORKPLACE.
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



C’EST ÇA,  
L’EFFICACITÉ!
Lors du travail et sur les chantiers, la propreté  
assure non seulement la sécurité au travail  
et une réduction des temps dʼarrêt, mais fait  
aussi une bonne impression auprès du maître  
de l’ouvrage.

Nettoyeur haute  
pression à eau chaude  
HDS 11/18-4 S Classic
CHF 4990.– au lieu de 5490.–
N° dʼart. 1.071-922.0

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

Nettoyeur haute  
pression à eau froide  
HD 5/12 C Plus
CHF 799.– au lieu de 899.–
N° dʼart. 1.520-905.0

  Léger et puissant – pour un 
nettoyage rapide et complet 

Avec culasse en laiton et décharge 
de pression automatique

Nettoyeur haute  
pression à eau froide  
HD 10/25-4 Cage Plus
CHF 2799.– au lieu de 3090.–
N° dʼart. 1.353-902.0

 Nettoyeur à cage robuste, pouvant 
être manutentionné au moyen  
d’une grue, pour les interventions  
extrêmes sur des terrains difficiles

Idéal contre les saletés tenaces  
du bâtiment



Aspirateur eau et poussière 
NT 22/1 Ap L
CHF 209.– au lieu de 229.–
N° dʼart. 1.378-601.0

 Petit, puissant  
et fiable

Pour les travaux de nettoyage  
légers à moyens en milieu  
commercial

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 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



Aspirateur eau et poussière   
NT 30/1 Tact Te Adv L
CHF 769.– au lieu de 839.–
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

PLUS DE HITS?!
Profitez d’autres promotions  

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

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

La solution au problème  
du bois et de la poussière  
minérale (béton)

Aspirez désormais les poussières 
fibreuses sans sac filtrant

Pour tous les nouveaux  
aspirateurs monomoteurs  
NT-Tact de Kärcher



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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