BRING
BACK
  THE
W
   OW.
Promotions dʼautomne valables
du 1er septembre au 31 octobre 2022

LE PRODUIT PHARE
DE L’AUTOMNE.
Ton sol est ta scène. Grâce à notre FC 7 Cordless Premium, tu la fais briller,
et ce environ 20% plus soigneusement et plus facilement qu'avec n'importe
quelle serpillière.

Nettoyeur de sols durs
FC 7 Cordless Premium

Indicateur intuitif de niveau de réservoir
Signal visuel et sonore lorsque le réservoir
d’eau propre est vide et que le réservoir
d’eau sale est plein.

N° dʼart. 1.055-762.0

589.–

CHF 675.–

Vu à la TV!

CONSEIL DE POINTE

VASTE GAMME

DÉMONSTRATIONS

Se tient debout de lui-même
Pratique pendant les interruptions
de travail.

Articulé
Une articulation pivotante permet
de nettoyer facilement sous
les meubles et autour des objets.

Humidification automatique
Les rouleaux rotatifs sont humidifiés
en permanence avec de l’eau provenant
du réservoir d’eau propre.

Autonomie de batterie d’env. 45 min.
Une puissante batterie lithium-ion
de 25,55 volts pour une liberté de
mouvement maximale.

Pour tous les sols durs
Convient à tous les sols durs grâce
à une faible humidité résiduelle.
Les sols sont à nouveau praticables
après environ 2 minutes.

COMMERCE SPÉCIALISÉ?
VOILÀ POURQUOI!
COMPÉTENCE
PROFESSIONNELLE

Interface utilisateur conviviale
Rotation des rouleaux et débit d’eau
réglables en fonction de la saleté et du
type de sol (2 niveaux), ainsi qu’une
fonction «boost» supplémentaire pour
les saletés tenaces.

Ramassage parfait des cheveux
Les rouleaux sont peignés en
permanence et les cheveux sont ainsi
éliminés efficacement.

TRAITEMENT DES CAS
DE GARANTIE

SERVICE DE RÉPARATION

Des coins et des bords
parfaitement propres
L’entraînement central des rouleaux
garantit des résultats de nettoyage parfaits dans les coins et le long des bords.

Des rouleaux en microfibre de haute qualité
Les rouleaux sont faciles à laver et conviennent
au lavage en machine jusqu’à 60°C.

Un réservoir d’eau sale hygiénique
Le mélange de saletés raclé des
rouleaux est transporté dans
le réservoir d’eau sale, qui est facile
à retirer et à vider.

MIEUX
QUE LA
PELLE ET
LE BALAI.
BALAYER PLUS CONFORTABLEMENT

Pour un travail non seulement plus facile,
mais aussi 5 fois plus rapide.

et sans s'essouffler. Entre autres, grâce au
guidon réglable en hauteur et en angle. Ainsi,
le matériel est toujours parfaitement maîtrisé.

Nettoyeur de terrasses
PCL 4

Nettoyeur haute pression
K 7 Premium Smart Control Home

N° dʼart. 1.644-002.0
Détache et élimine la saleté
dissoute en une seule étape

N° dʼart. 1.317-239.0

Nettoie en profondeur
les surfaces en WPC/bois

Avec Bluetooth, app et mode Boost
pour une puissance extra

269.–

Profitez de notre excellente expertise Kärcher
pour un résultat de nettoyage parfait
et devenez un expert en nettoyage

809.–

Largeur de travail 300 mm
CHF 895.–

Rouleaux pour sols en pierre
disponibles en option

Pression: 180 bar max.

Nettoyeur haute pression
K 5 Compact Car & Home

Contenu de la livraison: nettoyeur
de surface T 7, 1 l de nettoyant
pierres et façades

N° dʼart. 1.630-755.0
Compact, robuste, puissant

479.–

Idéale pour les grandes surfaces
extérieures
Pression de contact réglable
des brosses latérales

CHF 540.–

Pression: 145 bar max.
Contenu de la livraison: nettoyant pour pierres
et façades 1 l, shampoing auto 1 l,
brosse de lavage rotative, canon à mousse 0,3 l

Balayeuse mécanique
S 6 Twin
N° dʼart. 1.766-460.0

Avec possibilités de rangement pratiques
des accessoires et du flexible,
et avec poignée télescopique

Vu à la TV!

CHF 300.–

Poignée thermique sur le guidon

419.–

CHF 470.–

Largeur de travail avec 2 brosses latérales 860 mm

Nettoyeur de terrasse sans fil
PCL 3-18 Battery
N° dʼart. 1.644-010.0 | Version sur batterie
216.– CHF 240.–
Contenu de la livraison:
Batterie non incluse

PUISSANCE
GALACTIQUE.

NOUVEAU

BATTERIE
NON
INCLUSE

Désherbeur sans fil
WRE 18-55 Battery

Coupe-bordures sans fil
LTR 18-30 Battery
Limited Edition

BATTERIE
NON
INCLUSE

N° dʼart. 1.444-313.0
Utilisation ergonomique grâce
au manche télescopique

N° dʼart. 1.445-244.0
Tête de brosse innovante,
aide au guidage et système de
changement de brosse sans outil

Travail propre grâce à lʼétrier
dépliable de protection des plantes
Jusquʼà lʼépuisement des stocks

Tête de nettoyage orientable
et réglable en hauteur pour un
travail ergonomique

Des possibilités infinies.

112.50 CHF 125.–

144.– CHF 160.–

Autonomie max. par charge 		
de la batterie: 30 min. (2,5 Ah)

Autonomie max. par charge
de la batterie: 30 min. (5,0 Ah)

Aspirateur cendres
et poussières sans fil
AD 2 Battery
N° dʼart. 1.348-300.0
Élimine les cendres en toute
sécurité et sans contact avec la
saleté grâce au matériau ignifuge,
au récipient métallique et au
tuyau métallique revêtu

18 V

BATTERY POWER

Puissance d’aspiration élevée
et durable pour les grandes
quantités de saleté grâce au
décolmatage du filtre par
simple pression sur un bouton

166.50 CHF 185.–
Autonomie max. par charge
de la batterie: 25 min (5,0 Ah)
AD 2 Limited Edition
N° dʼart. 1.629-714.0 | Variante filaire
139.50 CHF 155.–

Contenu de la livraison: 2 lames de coupe
gratuites dʼune valeur équivalente à CHF 30.–

GRATUIT

BATTERIE
NON
INCLUSE

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

BATTERIE
NON
INCLUSE

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

279.– CHF 310.–
Autonomie max. par charge
de la batterie: 20 min. (5,0 Ah)

Contenu de la livraison: 1 suceur fentes
offert d'une valeur CHF 22.–

36 V

BATTERY POWER

Démarreur kits Battery Power
Technologie temps réel grâce à lʼécran LCD intégré
Autonomie et durée de charge restante en minutes,
capacité de la batterie en pourcentage

18 V / 2,5 Ah

18 V / 5,0 Ah

N° dʼart. 2.445-062.0

N° dʼart. 2.445-063.0

62.50

90.– CHF 180.–

CHF 125.–

50%

Contenu de la livraison: 1 batterie et 1 chargeur

PROFITEZ MAINTENANT
10% de réduction sur tous les appareils
de la plateforme Battery Power.

TECHNOLOGIE TEMPS RÉEL

DURÉE DE CHARGE

AUTONOMIE

CAPACITÉ

36 V / 2,5 Ah

36 V / 5,0 Ah

N° dʼart. 2.445-064.0

N° dʼart. 2.445-065.0

122.50

157.50 CHF 315.-

CHF 245.–

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.

SUPER
SIMPLE.
SUPER
RAPIDE.
Sur toutes les surfaces lisses.

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

Nettoyeur
de vitres sans fil
WV 6 Premium

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

N° dʼart. 1.633-580.0
Une technologie innovante
de raclette pour une application
encore plus flexible
Autonomie extra longue

180.–

CHF 205.–

Autonomie par charge de la batterie: 100 min.

Y compris pulvérisateur
vibrant sans fil KV 4 Premium
Vibration pour un pré-nettoyage
soigné de la surface
Changement facile des bonnettes grâce
au système velcro; lavables en machine

Autonomie par charge de la batterie: 35 min.

Nettoyeur
Akku-Fensterreiniger
de
vitres sans fil
WV 5 Plus N Black Edition
Art.-Nr.
N°
dʼart.1.633-467.0
1.633-467.0

17.–

Sauberes,
randnahes
Arbeiten
Travail
propre
et au plus
près
mittels
Abstandhalter
des
bords
grâce à lʼentretoise

Kit de rallonge
pour nettoyeur
de vitres

Verlängerung de
derlʼautonomie
Laufzeit grâce
Prolongation
durch
Wechselakku
System
au
système
de batterie
interchangeable

N° dʼart. 2.633-144.0

Solange lʼépuisement
Vorrat
Jusquʼà
des stocks

85.–
90.–

CHF 99.–
105.–

Laufzeit propar
Akkuladung:
35batterie:
Min. 35 min.
Autonomie
charge de la

Compatible avec tous les
nettoyeurs de vitres et
le pulvérisateur vibrant
Kärcher pour le nettoyage
des surfaces difficiles
dʼaccès

57.– CHF 64.–

TOUJOURS LE BON
ASPIRATEUR.

NOUVEAU

Aspirateur eau et poussière
WD 5 S V-25/6/22
N° dʼart. 1.628-351.0
Facilité de démontage du filtre
en rabattant la cassette filtrante –
sans contact avec les souillures
Fonction de soufflage pour nettoyer
un établi ou ramasser des feuilles mortes
Décolmatage simple et excellent du filtre
par simple pression sur un bouton

Quel que soit votre besoin, nous avons le spécialiste quʼil vous faut.

229.– CHF 270.–
Volume de la cuve à déchets: 25 l

Aspirateur eau et poussière
WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation

NOUVEAU

N° dʼart. 1.628-377.0
Le multi-talent idéal pour le chantier privé
Manchon de connexion pour outil électrique avec
électrique
fonction deavec
misefonction
en marche/à
de mise
l’arrêt automatique
en marche/à l’arrêt automatique
Décolmatage simple et excellent du filtre
Décolmatage
par simple pression
simple sur
et excellent
un bouton
du filtre
par simple pression sur un bouton
CHF 380.–
CHF 380.–

329.–
329.–

Volume de la cuve à déchets: 30 l
Volume de la cuve à déchets: 30 l

NOUVEAU

Aspirateur-balai
Aspirateur-balai sans
sans fil
fil
VC
VC 6
6 Cordless
Cordless ourFamily
N°
dʼart.
1.198-660.0
Premium ourFamily
N° dʼart.
1.198-680.0
Fonction
Boost pour une puissance
dʼaspiration accrue
Fonction Boost pour une puissance
dʼaspiration
accrueavec indicateur de charge
Batterie
amovible

Injecteur/extracteur
SE 4001
6.100
N° dʼart. 1.081-220.0
1.081-131.0

IL A TOUT, SAUF UN CÂBLE.
Le nouvel aspirateur-balai sans fil
VC 6 Cordless Premium ourFamily ne se
contente pas de faire bonne figure.
Son design ergonomique rend lʼaspiration
plus agréable et garantit une propreté
impeccable même sous les meubles.

Poignée en arceau 3 en 1 pour le vidage,
le transport et lʼouverture/fermeture de lʼappareil
Grâce à ses nombreux accessoires, il peut
également être utilisé comme un aspirateur
multifonction à part entière
330.–
279.–
425.– CHF 500.–
Réservoirs dʼeau propre/d’eau sale 4/4 l

Batterie amovible
avec
indicateur depour
charge
Interface
IHM facile
à comprendre
la
détection du boost ou du niveau de la batterie
Interface IHM facile à comprendre pour la
détection du boost ou du niveau de la batterie
CHF 415.–

369.–
469.– CHF 535.–

Autonomie max. par charge de la batterie: 50 min.
Autonomie max. par charge de la batterie: 50 min.

LA
PROPRETÉ
INTELLIGENTE.
MOINS DʼEFFORTS, PLUS DʼÉCLAT.

De véritables trésors pour vos sols.

Balai-serpillière
électrique
EWM 2 Premium
N° dʼart. 1.056-350.0
Un résultat parfait sans avoir
à transporter de seau ni à frotter
20% plus rapide quʼune serpillière
classique et très confortable

219.– CHF 250.–
Rendement surfacique par
charge de batterie (m2): env. 60

Avec nos appareils de nettoyage,
vous redonnez à vos sols tout leur
éclat – et ce, en ménageant vos
forces comme jamais auparavant.

Nettoyeur de sols durs
FC 5 Premium
N° dʼart. 1.055-401.0
1.055-461.0

NOUVEAU

Nettoyeur de sols durs
FC 5 Cordless Premium
N° dʼart. 1.055-660.0
Ramasse sans effort
la poussière et les liquides
Travail hygiénique
sans contact avec la saleté

459.– CHF 545.–
Rendement surfacique par
charge de batterie (m2): env. 60

Nettoyage parfait dans les coins
et le long des bordures
Rouleaux nettoyés en permanence
pour assurer un parfait résultat

289.–
319.–

CHF
CHF 385.–
345.–

Produits de nettoyage
et dʼentretien bois RM 534, 500 ml
N° dʼart. 6.295-941.0
Convient aux parquets, stratifiés et sols
en liège scellés

18.–
Produits de nettoyage
et dʼentretien bois RM 535, 500 ml
N° dʼart. 6.295-942.0

Rendement surfacique par
charge de batterie (m2): env. 60

Convient aux sols en bois cirés et huilés

18.–
Produits de nettoyage pierre
RM 537, 500 ml
N° dʼart. 6.295-943.0
Convient aux sols en pierre

18.–
Produits de nettoyage universal
RM 536, 500 ml
N° dʼart. 6.295-944.0
Convient aux parquets scellés, aux stratifiés,
aux sols en liège, en pierre, en PVC et en linoléum

18.–

À PLEINE VAPEUR.

Nettoyeur vapeur
SC 4 Deluxe EasyFix Premium

NOUNOUVEAU
VEAU

N° dʼart. 1.513-262.0
1.513-282.0
Technologie de pointe: L'affi
L'affichage
chage LED
indique l'état de fonctionnement

Plus de WOW avec seulement de lʼeau et de la chaleur.

Vapeur non-stop grâce au système
de 2 réservoirs
Réglage pratique du débit de vapeur
à 3 niveaux sur l'appareil
CHF 420.–
470.–
369.–
409.– CHF
Temps de chauffage: 3 min.
* disponible dès mi-septembre 2022

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

NETTOYAGE EN PROFONDEUR
SANS PRODUITS CHIMIQUES

Nettoyeur vapeur
SC 5 EasyFix Premium
N° dʼart. 1.512-531.0
1.512-551.0
Le surpuissant: une performance
parfaite, une manipulation parfaite

ÉLIMINE JUSQUʼÀ

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

Nettoyeur vapeur
SC 3 Upright
Nettoyeur
vapeur
EasyFix
Premium
SC
3 Upright
EasyFix

Un nettoyage encore plus effi
efficace
cace
grâce à lʼalimentation en eau chaude
Avec fer à repasser vapeur
EasyFinish en option

469.–
565.–

N° dʼart.
dʼart. 1.513-302.0
1.513-321.0
N°

CHF 630.–
530.–

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

Temps de chauffage: 3 min.

Détartrage automatique
automatique grâce
grâce
Détartrage
à la
la cartouche
cartouche détartrante
détartrante intégrée
intégrée
à
CHF 255.–
220.–
235.– CHF
209.–
Temps de
de chauffage:
chauffage: 0,5
0,5 min.
min.
Temps

Aspirateur vapeur
SV 7
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

679.– CHF 929.–
Temps de chauffage: 5 min.

PLUS DE HITS?!
* Le nettoyage ponctuel utilisant le nettoyeur vapeur Kärcher, cʼest-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 lʼexception du virus de lʼhépatite B), présents sur les surfaces
dures et lisses typiques du ménage (pathogène dʼessai utilisé: virus modifié de vaccin Ankara).
** Lors dʼun 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 dʼessai: Enterococcus hirae).

Profitez dʼautres promotions
dʼautomne chez nous sur place.

Rendez-vous chez le revendeur spécialisé le plus proche
de chez vous dès maintenant pour bénéficier
dʼun conseil compétent par le spécialiste pour tous
les projets de nettoyage.

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

Tous les prix sʼentendent TVA et TAR incluses. Sous réserve de révisions de prix et modifications techniques et sauf erreurs.

AVONS-NOUS ÉVEILLÉ
VOTRE INTÉRÊT?

