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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.

LES PUISSANTS
POUR VOTRE
JARDIN.

SMART CONTROL
Grâce aux premiers nettoyeurs haute
pression à être connectés à une app, vous
jouerez dans la cours des grands: installation
facile de lʼappareil, trucs et astuces du
conseiller dʼapplication, réglage de la pression
approprié transmis directement à lʼappareil
via lʼapp, instructions de maintenance et
dʼentretien, statistiques & divertissement.

Combattez la poussière, la saleté
et la végétation indésirable comme un expert.

Dévidoir premium
CR 7.220 Automatic
CHF 179.– au lieu de 219.–
N° dʼart. 2.645-218.0
Rappel automatique
du tuyau flexible sans vrillage
Arrêt de pivotement réglable
pour protéger les objets voisins

NOUVEAU

Vu à la TV!

Nettoyeur haute pression
K 5 Compact Car & Home
CHF 449.– au lieu de 500.–
N° dʼart. 1.630-755.0
Contenu de la livraison: nettoyant pour pierres
et façades 1l, shampoing auto 1l,
brosse de lavage rotative, canon à mousse 0,3 l
Compact, robuste,
puissant
Avec possibilités de rangement
pratiques des accessoires et du flexible,
et avec poignée télescopique

Nettoyeur haute pression
K 7 Premium Smart Control Home
CHF 769.– au lieu de 850.–
N° dʼart. 1.317-239.0
Contenu de la livraison: nettoyeur de surface T 7,
1 l de nettoyant pierres et façades
Avec Bluetooth, app et mode Boost
pour une puissance extra
Profitez de notre excellente expertise Kärcher
pour un résultat de nettoyage parfait et
devenez un expert en nettoyage

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

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

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

Aspirateur multifonction
WD 5 Premium
CHF 209.– au lieu de 250.–
N° dʼart. 1.348-232.0
 xtrêmement puissant et efficace
E
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

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

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

Démarreur kits
Battery Power

BATTERIE
NON
INCLUSE

Désherbeur sans fil
WRE 18-55 Battery

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

CHF 155.–
N° dʼart. 1.445-244.0

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

Tête de brosse innovante, aide au guidage et
système de changement de brosse sans outil

Contenu de la livraison: 1 batterie
et 1 chargeur
Technologie temps réel
grâce à lʼécran LCD intégré

Tête de nettoyage pivotante et réglage
de la hauteur pour un travail ergonomique

TECHNOLOGIE TEMPS RÉEL

DURÉE DE CHARGE

AUTONOMIE

Une manière innovante et respectueuse
du dos pour éliminer les mauvaises
herbes sur des surfaces dures

CAPACITÉ

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

Tondeuse sans fil
LMO 36-46 Battery

Taille-haies sans fil
HGE 18-50 Battery

BATTERIE
NON
INCLUSE

CHF 150.–
N° dʼart. 1.444-240.0

BATTERIE
NON
INCLUSE

 pplication ergonomique grâce
A
à la poignée orientable

CHF 610.–
N° dʼart. 1.444-472.0

Lame diamantée découpée
au laser pour une coupe nette

Fauchage plus facile sur les
pentes grâce au Push Assist
Permet également de pailler
avec la tonte

PUISSANCE
GALACTIQUE.
Des possibilités infinies.

36 V

BATTERY POWER

18 V

BATTERY POWER

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.

DES SOLS NETTOYÉS
50% PLUS RAPIDEMENT
grâce aux 4 rouleaux
contrarotatifs auto-entrainés.

RÉVOLUTIONNAIREMENT
DIFFÉRENT.

NOUVEAU

Cʼest ainsi que lʼon nettoie les sols durs aujourdʼhui.

Nettoyeur de sols durs
FC 5

Nettoyeur de sols durs
FC 7 Cordless

CHF 259.– au lieu de 329.–
N° dʼart. 1.055-401.0

CHF 509.– au lieu de 569.–
N° dʼart. 1.055-732.0

 ettoyage parfait
N
dans les coins et le long
des bordures

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

Rouleaux nettoyés en
permanence pour assurer
un parfait résultat

Design mince et léger

Vu à la TV!

Produits de nettoyage
et dʼentretien bois
RM 534, 500 ml

Produits de nettoyage
et dʼentretien bois
RM 535, 500 ml

Produits de nettoyage
pierre
RM 537, 500 ml

Produits de nettoyage
universal
RM 536, 500 ml

CHF 16.–
N° dʼart. 6.295-941.0

CHF 16.–
N° dʼart. 6.295-942.0

CHF 16.–
N° dʼart. 6.295-943.0

CHF 16.–
N° dʼart. 6.295-944.0

Convient aux
parquets, stratifiés
et sols en liège scellés

 onvient aux
C
sols en bois cirés
et huilés

 onvient aux
C
sols en pierre

 onvient aux parquets
C
scellés, aux stratifiés,
aux sols en liège, en
pierre, en PVC et en
linoléum

SANS CHIMIE

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 500.–
N° dʼart. 1.512-531.0
 e surpuissant: une performance
L
parfaite, une manipulation parfaite
Un nettoyage encore plus efficace
grâce à lʼalimentation en eau chaude
Avec fer à repasser vapeur
EasyFinish en option

NETTOYAGE EN PROFONDEUR
SANS PRODUITS CHIMIQUES

ÉLIMINE JUSQU'À

99,999%
DES CORONAVIRUS*
ET DES BACTÉRIES**

* Le nettoyage ponctuel utilisant le nettoyeur vapeur Kärcher, c’est-à-dire avec une durée de vaporisation de 30 secondes à la pression de vapeur maximale, peut éliminer 99,999% des virus enveloppés, tels que les
coronavirus et les virus influenza (à l'exception du virus de l'hépatite B), présents sur les surfaces dures et lisses typiques du ménage (pathogène d’essai utilisé: virus modifié de vaccin Ankara). ** Lors d'un nettoyage à
une vitesse de 30 cm/s et à une pression de vapeur maximale, 99,99% de toutes les bactéries domestiques courantes sur les surfaces lisses et dures typiques du ménage sont tuées (bactérie d’essai: Enterococcus hirae).

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.

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

Détergent pour
vitres concentré
RM 503, 500 ml
CHF 15.–
N° dʼart. 6.295-840.0

NOUVEAU

Pour un nettoyage
sans traces
Donne 6 l de solution
détergente prête
à l'emploi

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

Nettoyeur de vitres sans fil
WV 6 Plus Multi Edition
CHF 95.– au lieu de 115.–
N° dʼart. 1.633-514.0
Le modèle haut de gamme en édition
spéciale limitée noire
3 raclettes colorées supplémentaires
pour un style personnalisé

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

Rendez-nous
aujourdʼhui
et recevez
un proche
conseil personnalisé et
Rendez-vous visite
chez ledès
revendeur
spécialisé
le plus
compétent
de dès
la part
du spécialiste
des tâches
de chez vous
maintenant
pour bénéfi
cier de nettoyage.
d’un conseil compétent par le spécialiste pour tous
les projets de nettoyage.
TOUT SOUS LES YEUX:
www.kaercher-hits.ch

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

Tous
Tous
lesles
prix
prix
sʼentendent
s’entendent
TVA
TVA
etetTAR
TARincluses.
incluses.Sous
Sousréserve
réservede
derévisions
révisionsde
deprix
prixetetmodifications
modificationstechniques
techniques et
et sauf
sauf erreurs
erreurs.

AVONS-NOUS ÉVEILLÉ
VOTRE INTÉRÊT?

