Hôtellerie et restauration

La propreté, toujours et partout.
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Pour des établissements bien tenus.
L’hygiène fait partie des exigences de l’hôtellerie et de la restauration modernes.
Elle est nécessaire au bien-être des clients et reflète l’image que donne l’établis
sement. En outre, les installations peuvent être utilisées durablement lorsqu’elles
sont entretenues de manière professionnelle. Les entreprises qui raisonnent en
termes d’économies investissent dans du matériel de nettoyage Kärcher ® pour
leur utilisation économique, leur maniement intuitif et leur longévité exceptionnelle.

1 Zones de passage
et de réception
Pour une entrée soignée et un
accueil rayonnant, Kärcher®
propose une gamme d’aspirateurs, balayeuses, autolaveuses
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2 Chambres et
salles de bain
Propreté et hygiène sont
garantis grâce à l’utilisation
d’aspirateurs, nettoyeur
vapeur, nettoyant pour
moquettes iCapsol

3 Espaces de bien-être
Pour l’entretien des espaces
dédiés à la détente et à la
santé, Kärcher® met à votre
disposition des nettoyeurs
haute pression, têtes de lavage de sols, autolaveuses,
fontaines d’eau

4 Cuisines et
restaurants
Vos cuisines et restaurants
seront parfaitement entre
tenus grâce aux nettoyeur
vapeur, nettoyeurs haute
pression, autolaveuses,
balai électrique

5 Espaces extérieurs,
aires de stationnements et
parkings souterrains
Kärcher® privilégie la propreté
de l’environnement avec ses
nettoyeurs haute pression,
balayeuses, autolaveuses

Page 8

Page 10

Page 12

Page 14

3

Entrez dans le monde de l’élégance et de la classe.
Dans le monde entier, le nom de Kärcher ® est synonyme de performance, de qualité et d’innovation et fait office de
référence dans le domaine du nettoyage. Pour le secteur de la restauration, Kärcher ® offre des solutions convaincantes
adaptées aux besoins et aux exigences des clients : des machines, des accessoires et des produits de nettoyage parfaitement compatibles. Ultra-performants, efficaces et rentables grâce à une technique innovante, un usage économique et
une grande longévité. Pour la plus grande discrétion visuelle, les appareils existent dans un coloris classique gris anthracite. En outre, ils passent également inaperçus sur le plan acoustique grâce à un niveau sonore réduit.
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Le nec-plus-ultra de la propreté
Le rouleau microfibre de Kärcher ® est un accessoire complètement high tech. Il possède avant tout un fort pouvoir nettoyant
incomparable sur les dalles en grès cérame, mais offre également un résultat exceptionnel sur des sols lisses et légèrement
structurés.
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EASY Operation – E rgonomic A pplication SY stem
Avec EASY Operation, Kärcher ® propose un système de commande uniforme qui évite les erreurs de commande éventuelles
grâce à des pictogrammes explicites. La sécurité et la produc
tivité s’en trouvent améliorées, et la durée de vie de la machine
prolongée. Les symboles et paramètres sont les mêmes pour
toutes les balayeuses et balayeuses aspirantes. Une fois le
maniement appris, chaque machine équipée de l’EASY Operation
peut être utilisée de manière intuitive. EASY Operation est déjà
intégré par défaut à un large éventail de machines Kärcher ® actuelles.

Kärcher : un partenaire de choix.
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Fonctionnement silencieux
Grâce à des moteurs silencieux et des tubes d’aspirations optimisés, le niveau sonore du T 15/1, entre autres, a pu être réduit à
59 dB (A). Ce modèle peut par conséquent être utilisé dans des
endroits où le silence est de rigueur ou dans des entreprises
commerciales.
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Une magnifique combinaison de forme et de fonction
Les appareils Kärcher ® ne cessent d’être récompensés pour leur
combinaison réussie alliant la forme et la fonction, par exemple
par des prix tels que le « red dot design award » ou le « if product design reward ».
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Tout est prêt pour l’accueil de vos clients.
C’est la première impression qui compte. Cette citation célèbre est encore plus vraie dans le secteur de l’hôtellerie et de la
restauration. Dès son entrée, et à la réception, le client doit voir et sentir qu’ici, la propreté n’est pas un vain mot. Les plus
grands établissements et prestataires font confiance pour cela au numéro un mondial sur le marché : Kärcher ®. Depuis les
auto-laveuses aspirantes pour le hall jusqu’aux aspirateurs silencieux pour le salon de réception – Kärcher ® possède la
solution de nettoyage adaptée à chaque usage.

Professionnel jusqu’au plus
petit détail
Les aspirateurs poussières et
les balais électriques sont des
machines efficaces et compactes
dotées d’un grand nombre de
détails pratiques.
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Un service permanent
Les nettoyants pour moquettes
iCapsol sont conçus pour le nettoyage rapide et en profondeur
des moquettes et des capitonnages – même pendant les heures
d’accès au public.

Balayer sans effort
Les balayeuses manuelles permettent de balayer rapidement et
soigneusement les petites surfaces tout en épargnant son dos
et en gagnant du temps.

Une minutie discrète
Les autolaveuses aspirantes
Step-on, d’un coloris discret gris
anthracite, se font remarquer par
leurs performances de premier
ordre.

Vous trouverez d’autres équipements, accessoires et détergents dans nos catalogues ou sur le site www.karcher.fr
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Des résultats brillants
Les autolaveuses nettoient les sols hygiéniquement et les lustrent. Pour les surfaces structurées ou assemblées, la technique
des brosses-rouleaux qui exercent une forte pression est un
avantage. Pour les surfaces lisses, les machines dotées de la
technique éprouvée du disque sont particulièrement adaptées.
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Pulvérisez, aspirez, c’est propre !
Parfaits pour les moquettes très encrassées : les nettoyeurs par
injection-extraction, qui décollent et éliminent la saleté en une
seule étape. La fonction « injection & extraction » de la série
Puzzi est idéale pour les zones très fréquentées qui doivent
sécher et être praticables rapidement.
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Zones de passage et de réception
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Le couple de rotation agit contre la saleté
Les lustreuses Kärcher telles que la BDP 50/1500 C lustrent les
sols en leur donnant un brillant exceptionnel grâce à un couple
de rotation élevé. L’aspiration lustrante rend le travail agréable et
protège de la poussière tourbillonnante. En terme d’usure et
d’entretien, cette technique est également performante.
5

Remplace le balai et la pelle
La petite balayeuse à batterie KM 35/5 C est une aide utile dans
les entrées pour une élimination immédiate des petites salissures.
Elle permet d’éliminer rapidement et aisément la saleté isolée des
surfaces dures et des tapis, est toujours à portée de main et se
range discrètement.

3 Numéro un des silencieux
Avec seulement 59 dB (A), le T 15/1 est l’aspirateur le plus
silencieux de sa catégorie. Il est donc idéal pour toutes les zones
où le silence est de rigueur. En même temps, l’utilisateur est lui
aussi protégé du bruit – le travail devient ainsi plus confortable
et moins pénible.
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Le meilleur pour vos clients.
Le client est roi. Et il veut la propreté et le calme. Partout et tout le temps. Les matériels de nettoyage destinés aux zones
intérieures doivent donc être dotés de qualités particulières : ils doivent être silencieux, faciles à transporter, ergonomiques
et utilisables également dans les espaces réduits. Des qualités qui rendent aussi le travail sur ces machines plus facile et
plus agréable.

A toute vapeur
Nettoyeur vapeur Kärcher ® avec
un système à deux réservoirs pour
un travail en continu sans pause
de refroidissement.
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Le meilleur entretien
Aspirateurs poussières tels que le
T 15/1 pour le nettoyage courant
quotidien, avec ou sans sac
filtrant.

En profondeur pour grandes
surfaces
Les aspiro-brosseurs pour moquettes bimotorisés nettoient de
grandes surfaces en peu de temps
grâce à leur grande largeur de travail.

Pour les moquettes XXL
Nettoyeurs de moquettes pour
le nettoyage en profondeur
des fibres de moquettes ou le
nettoyage d’appoint des très
grandes surfaces.

Vous trouverez d’autres équipements, accessoires et détergents dans nos catalogues ou sur le site www.karcher.fr
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Votre moquette est comme neuve
Les aspiro-brosseurs pour moquettes tels que le CV 38/2 combinent l’aspiration avec le brossage. Grâce à ce système, les fibres
de moquettes se redressent et s’écartent, ce qui permet
à l’aspirateur d’atteindre les particules de saleté. Le voyant de
signalisation indique à l’utilisateur si le réglage de la brosserouleau doit être modifié afin d’optimiser les résultats obtenus.
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Durs avec la poussière, doux avec les meubles
Les petits aspirateurs mobiles ont été spécialement conçus pour
le nettoyage quotidien des surfaces petites à moyennes : d’une
utilisation confortable avec commande au pied, avec une cuve
résistante aux chocs et des bords circulaires qui épargnent le
mobilier.
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Brosser confortablement
L’aspiro-brosseur CV 66/2 pour les grandes surfaces de moquettes est très efficace et économique, et de surcroît extrêmement convivial : compact, facilement manœuvrable, il possède
une poignée ajustable qui peut se rabattre, permettant ainsi un
espace de rangement réduit.
4 L’appareil classique pour les angles et les rebords
Partout où la brosse ne peut pas passer – le tuyau d’aspiration
manuel amovible y parvient.

Chambres et salles de bains
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Un grand rendement surfacique
Les autolaveuses de la série BRC combinent l’injection-extraction
avec l’effet mécanique des brosses rouleaux. Elles sont idéales
pour le nettoyage humide des grandes surfaces, que ce soit en
profondeur ou pour l’entretien courant.
6 Le roi des capitonnages
Les injecteurs-extracteurs Puzzi sont préconisés pour le
nettoyage de capitonnages, avec une puissance d’aspiration
exceptionnelle pour un temps de séchage très court.
7 Pas d’utilisation de détergent contre le calcaire et la
saleté
Le nettoyeur vapeur DE 4002 élimine le calcaire et la saleté
tenace dans les salles de bains, sans l’aide d’aucun produit
de nettoyage : le système à deux réservoirs permet d’éviter
d’attendre le réchauffement de l’eau. Grâce à la fonction
«Vapo Hydro», le passage de la vapeur à l’eau chaude se fait
en continu.
8 Aspiration des espaces exigus
Le BV 5/1 se porte confortablement sur le dos grâce à son
système de sangles sophistiqué – un soulagement inestimable
pour aspirer dans les zones difficiles telles que les cages
d’escalier ou les rangées étroites de sièges.
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Un nettoyage hygiénique.
Dans les piscines et les saunas, le bien-être et l’hygiène sont primordiaux. Sans compromis. Les machines de nettoyage
Kärcher ® pour les espaces de bien-être peuvent répondre à la perfection à ces exigences : éliminer la saleté jusqu’aux
plus fines particules, détartrer, désinfecter. Le résultat n’est pas seulement une propreté apparente, mais aussi une hygiène
irréprochable.

Petits espaces, grandes
performances
Les autolaveuses compactes rendent
de grands services sur les petites
surfaces. Dans les spas comme
dans les salles de remise en forme.
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Hygiène en haute pression
Les nettoyeurs à haute pression
et les nettoyants sols durs sont
impitoyables avec les germes.

À la source
Les fontaines d’eau Kärcher ®
proposent de l’eau froide, tem
pérée ou chaude, d’une qualité
incomparable.

Vous trouverez d’autres équipements, accessoires et détergents dans nos catalogues ou sur le site www.karcher.fr
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Un passage rapide, et c’est propre
La BR 30/4 est l’appareil de prédilection pour l’entretien et l’hygiène des sols dans les zones sensibles, où l’on circule pieds
nus. Pulvérisation, brossage et aspiration en une seule opération
ou séparément. En un clin d’œil, la surface est étincelante. Et elle
est d’une propreté parfaite grâce au nettoyant désinfectant.
2

Des résultats inégalés
Les têtes de nettoyage de sols, telle que la FR 30 ME, offrent
un rendement surfacique dix fois plus élevé. C’est un avantage
indispensable pour tous ceux qui doivent procéder à des netto
yages hygiéniques sur des grandes surfaces.
3 L’hygiène écologique
Le nettoyeur vapeur DE 4002 apporte une hygiène irréprochable
dans les saunas, sans produit de nettoyage. Cela est bénéfique
à l’homme et à l’environnement.

Espaces de bien-être
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Idéal pour se désaltérer
Lorsque le corps transpire, la perte de liquide doit être rapidement compensée. Idéalement, avec de l’eau pure. Et si possible
directement sur place. La fontaine d’eau Kärcher ® WPD 100
tient constamment à disposition de l’eau fraîche ou chaude, plate
ou gazeuse de la plus pure qualité.
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Des talents mutiples pour les sols.
L’autolaveuse BR 40/10 C réunit de nombreuses qualités : elle
nettoie comme une monobrosse, aspire l’eau comme un aspirateur à eau et lustre comme une machine à grande vitesse.
Grâce à la position de ses deux suceurs d’aspiration, l’eau est
collectée à l’avant et à l’arrière de la machine.
6 Halte au développement des bactéries
Le kit Inno Foam de Kärcher est un système de mousse pour les
nettoyeurs à haute pression, permettant le nettoyage et la désinfection. La mousse désinfectante possède une durée d’adhérence particulièrement longue et a donc un effet accru. Le tuyau
à double jet séduit par sa simplicité de maniement – on passe
en un tour de main de la buse de mousse à celle de la haute
pression.
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Un nettoyage personnalisé.
La cuisine est d’une importance capitale pour la réputation d’un établissement gastronomique. Ici, il est impératif qu’il n’y
ait aucun doute sur la priorité accordée à l’hygiène. Kärcher ® offre tous les appareils, accessoires et produits de nettoyage
avec lesquels toutes les surfaces, de l’acier inoxydable aux carrelages et aux sols, peuvent être traitées de la manière la
plus efficace.

Un coup de balai rapide
Grâce à une alimentation par batterie, les balais électriques et les balayeuses sont toujours à portée de
main, prêts à l’utilisation.
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Autonome et puissante
Aspiro-laveuse à batterie : autonome sans fil électrique, immédiatement prête à l’utilisation et facile
à manœuvrer.

Souple et polyvalente
Autolaveuses mobiles et compactes comme la BR 40 /1000 C
pour le nettoyage en profondeur
et d’entretien de toutes les surfaces dures.

Haute pression en cuisine
Utilisation des nettoyeurs haute
pression pour une hygiène sans
compromis.

Vous trouverez d’autres équipements, accessoires et détergents dans nos catalogues ou sur le site www.karcher.fr
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Cuisines et restaurants

1

1

Un nettoyage d’appoint autonome
La BR 30/4 C Bp Pack est idéale pour le nettoyage d’entretien.
Dotée d’une alimentation par batterie, elle évite les risques de
trébuchement ou d’enroulement du câble. Cette autolaveuse
a néanmoins une durée de fonctionnement suffisante pour un
nettoyage en profondeur.
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L’hygiène en cuisine
En combinaison avec la tête de nettoyage de sols FR 30 ME,
l’utilisation d’un nettoyeur haute pression est indispensable dans
les grandes cuisines.

4

La plus plate de sa catégorie
L’autolaveuse BRS 40/1000 C est un appareil polyvalent pour
toutes les surfaces dures. Grâce à sa conception compacte, elle
se faufile aussi sous les étagères – un facteur important pour
l’hygiène des cuisines.
5 Un accessoire avec la vapeur adéquate
Contre la saleté tenace seule la puissance concentrée d’un
jet d’eau chaude ou de vapeur est efficace. Les accessoires
pour nettoyeur vapeur Kärcher ® sont parfaitement adaptés –
depuis la buse au jet par points jusqu’aux brosses en passant
par le jeu de chiffons.

3 Gagner du temps tout simplement
L’autolaveuse compacte BR 30/4 C nettoie toutes les surfaces
dures et se manipule facilement comme un aspirateur à poussière. Grâce à sa tête de brossage plate, elle se faufile jusque
sous les meubles et les étagères et nettoie à la fois vers l’avant
ou vers l’arrière.
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Les espaces extérieurs –
la carte de visite de votre établissement.
Le plaisir anticipé à l’idée d’un bon repas ou d’un week-end de bien-être est à son apogée dès l’entrée de l’établissement.
Cette attente peut être confirmée par un espace extérieur soigné. Un atout qui vaut la peine d’être exploité.
Sur l’aire de stationnement comme sur le passage. Dans le parking souterrain comme sur les trottoirs et près de la piscine.
Faites confiance à Kärcher ® pour ses machines, accessoires et détergents parfaitement harmonisés.

Sans eux, rien ne peut se faire
Les nettoyeurs haute pression constituent dans de nombreux domaines
des auxiliaires indispensables, depuis
le nettoyage des façades jusqu’au
lavage des sols, en passant par l’entretien des véhicules.
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Une flotte de balayeuses
Les balayeuses compactes autotractées balaient beaucoup plus
rapidement qu’un balai, et de
manière beaucoup plus économique.

Pour les grandes surfaces
Les balayeuses autoportées
constituent la solution pour les
travaux de balayage sur de
grandes surfaces, sur les parkings ainsi que sur les allées des
terrains de golf.

Prêtes pour les gros travaux
Autolaveuses autoportées pour
les travaux les plus difficiles et les
longues missions. La machine de
prédilection pour les parkings
souterrains et couverts, mais aussi pour les zones de chargement.

Vous trouverez d’autres équipements, accessoires et détergents dans nos catalogues ou sur le www.karcher.fr
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Le progrès vous facilite la vie
La balayeuse autoportée compacte Kärcher ® KM 90/60 R offre
un confort d’utilisation élevé, combiné à un important rendement
surfacique et à un décolmatage automatique efficace du filtre.
Le siège ajustable et les roues aux dimensions importantes répondent aux exigences élevées en terme de maniement.
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Rien de plus simple
Avec la KM 75/40 compacte et facile à manœuvrer, le nettoyage
en profondeur des petites et moyennes surfaces devient un jeu
d’enfant. La traction remplace la force physique ; et l’aspiration
efficace de la poussière offre une propreté sans nuages de poussières. Au choix avec une propulsion puissante à essence, ou en
version batterie particulièrement silencieuse pour une utilisation
intérieure – également disponible en option avec un kit de balayage antistatique.
3 La haute pression pour les surfaces dures
La tête de lavage FR 30 combinée avec la puissance d’un
nettoyeur haute pression Kärcher ® accroît la performance de
nettoyage. Particulièrement facile à utiliser dans sa version
plastique, en extérieur comme en intérieur.
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Espaces extérieurs, aires de stationnements et parkings souterrains
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La propreté sans traces
Les parkings couverts sont souvent source de difficultés pour
les autolaveuses aspirantes : grandes surfaces, saleté importante et tenace et rampes d’accès abruptes. L’autolaveuse
BR 100/250 R est prédestinée à cet usage : avec son cadre
d’acier robuste pour les interventions les plus difficiles sur des
surfaces ayant jusqu’à 15 % de déclivité. Son grand réservoir
d’eau et sa batterie puissante permettent une longue période
de travail ininterrompu.
5 Le balayage professionnel devient un véritable jeu
d’enfant
La balayeuse électrique KM 35/5 C à batterie est l’alternative
rapide, efficace et confortable au balai traditionnel. Grâce au
balai judicieusement positionné, l’appareil est efficace jusque sur
les bords. Sans câble gênant grâce à sa batterie lithium-ion.
Et très confortable avec son interrupteur avec commande au
pied.
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A chaque application, sa solution.

Matériel de nettoyage

Aspirateurs

Nettoyeurs par injectionextraction et nettoyeurs
pour moquette

Machines

Machines
BRS 43/500 C,
BRC 30/15 C, BRC 45/45 C Ep,
BRC 50/70 W Bp Pack

Nettoyeur vapeur

Contexte d’application
Hall d’entrée,
réception et
vestibule

Chambre et
salle de bains

T 7/1 / Pro
T 10/1
T 12/1 / eco!efficiency
T 15/1 / HEPA
T 17/1
BV 5/1 / Bp Pack

Machines
T 7/1 / Pro
T 10/1
T 12/1, T 12/1 eco!efficiency
T 15/1 / HEPA
CV 30/1
CV 38/1
CV 38/2
CV 48/2

Espaces de
sauna, bien-être
et fitness

Machines
T 7/1 / Pro
T 10/1
T 12/1 / eco!efficiency
T 15/1 / HEPA
T 17/1

Cuisine,
restaurant
et salles

Machines
NT 35/1 Ap
NT 35/1 Tact
T 7/1 / Pro
T 10/1
T 12/1 / eco!efficiency
T 15/1 / HEPA
T 17/1

Espaces extérieurs, aires de
stationnement et
parkings souterrains
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Machines
NT 70/2
NT 70/3

Produits de nettoyage
RM 760 ASF, RM 767,
RM 769, iCapsol RM 768 OA

Machines
Puzzi 8/1 C, Puzzi 100 Super,
Puzzi 200, BRS 43/500 C,
BRC 30/15 C
Accessoires
Buse manuelle pour le nettoyage
des capitonnages, PW 30/1
Produits de nettoyage
RM 760 ASF, RM 767,
RM 769, iCapsol RM 768 OA

Machines
Puzzi 300 S, BRS 43/500 C,
BRC 30/15 C, BRC 45/45 C Ep,
BRC 50/70 W Bp Pack
Accessoires
Buse manuelle pour le nettoyage
des capitonnages, PW 30/1
Produits de nettoyage
RM 760 ASF, RM 767,
RM 769, iCapsol RM 768 OA

Machines
DE 4002

Nettoyeurs haute pression

Machines
BD 17/5 C, BDP 43/410 C,
BDS 43/Duo C, BR 30/4 C / Bp Pack,
BD 40/12 C Bp Pack, BR 40/10 C,
BR/BD 40/25 C Bp Pack,

Produits de nettoyage
RM 69 ASF, RM 730, RM 743,
RM 748, RM 780

Balayeuses

Solutions spécifiques

Détergents pour le
nettoyage manuel

Machines
KM 35/5 C
KM 70/30 C Bp Pack Confort
KM 75/40 W Bp Pack

Machines
Autolaveuse pour escalators :
BR 47/35 Esc

RM 720
RM 722
RM 724

Accessoires
Kit de balayage pour moquettes

RM 720
RM 724
RM 738

Machines
BR 30/4 C / Bp Pack

Machines
BR 30/4 C Bp Pack
BD 40/12 C Bp Pack
BR 40/10 C
BRS 40/1000 C
Produits de nettoyage
RM 69 ASF, RM 751, RM 780

Conseils d’utilisation

Autolaveuses, autolaveuses
aspirantes, monobrosses

Machines
HD 6/15 CX+, HD 6/12-4 CX+
HD 6/16-4 MX+

Machines
KM 35/5
KM 70/20 C

Machines
Fontaine d’eau WPD 100

RM 720
RM 736
RM 738

Accessoires
FR 30 ME
(tête de lavage de sols),
Inno-Foam-Set
Produits de nettoyage
RM 25 ASF, RM 59 ASF,
RM 732, RM 734, RM 735

Machines
BR 30/4 C Bp Pack
BR 40/10 C Bp Pack
BRS 40/1000 C
BD 40/12 C Bp Pack
Produits de nettoyage
RM 69 ASF, RM 750 ASF

RM 720
RM 722

Machines
HD 6/15 CX+, HD 6/12-4 CX+,
HD 6/16-4 MX+, HDS 5/15 UX,
HDS 5/12 C, HDS 6/14 CX
Accessoires
FR 30 ME (tête de lavage de
sols), Inno-Foam-Set
Produits de nettoyage
RM 58 ASF, RM 734,
RM 750 ASF
Machines
HD 6/15 CX+
HD 6/12-4 CX+
HD 6/16-4 MX+
HDS 5/15 UX
HDS 5/12 C
HDS 6/14 CX

Machines
KM 35/5 C
KM 70/20 C
KM 70/30 C Bp Pack Confort
KM 75/40 W Bp Pack
KM 85/50 W Bp Pack
KM 90/60 R Bp Pack

Accessoires
Têtes de lavage de sols :
FR 30, FR 30 ME, FR 50
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Service Kärcher ® – vous pouvez nous faire confiance.
Vous devez pouvoir faire confiance au matériel de nettoyage professionnel avec lequel vous travaillez. Jour après jour.
Partout. Vous garantir un tel service est notre objectif. Nous donnons donc le meilleur de nous-mêmes. Du matériel et
des produits de nettoyage fiables. Des technologies avancées. Un conseil et une formation de qualité. Et bien plus encore.
Un seul mot : Service Kärcher® . Un mot qui est synonyme de confiance. Et un service qui vous apporte la sécurité.

1

2

Nous sommes là pour vous – quel que soit l’endroit
vous trouviez.
Kärcher ® est synonyme d’excellence, aussi bien pour les
produits que pour les services. En tant que premier fabricant
mondial de produits de nettoyage, nous sommes disponibles
pour nos clients dans le monde entier et dans plus de
50 000 points de vente et de service. Nous veillons à ce que
rien ne vous préoccupe. Kärcher ®, votre partenaire pour
toutes les situations.

3

1 Hotline*
Une assistance conviviale et compétente : le concept de
service de Kärcher ® allie une expertise qui a fait ses preuves
en matière de conseil, de planification, de construction, de
développement, de technologie et de gestion de projets à une
grande qualité d’écoute, ce qui vous garantit des résultats
optimaux.
2 Contrats de maintenance et financement sur-mesure
Les contrats de maintenance sont adaptés à vos spécificités.
Au plus près de vos attentes et de vos impératifs, Kärcher ® a
imaginé pour vous des solutions de financement sécurisantes
et performantes, avec une gestion simplifiée.
3

Conseil en terme d’application produit
Grâce à nos conseils, vous êtes assuré d’utiliser la solution la
plus efficace. La taille du site et la nature des travaux à effectuer
sont décisifs pour le choix de votre équipement.

*Pour connaître le numéro de votre hotline ou de plus amples informations, veuillez contacter votre interlocuteur local ou consultez
www.karcher.fr
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5

6

Service

4

7

8

4 Une présence internationale
Kärcher ® garantit un service personnalisé. Avec notre réseau
de service et de vente international, vous avez toujours un
interlocuteur compétent à proximité. Pour toutes les questions
concernant le service, le conseil ou la vente.
5

Formations techniques
Le petit plus : avec notre formation technique sur place,
nous aidons vos collaborateurs à nettoyer chaque élément
le plus efficacement possible avec des appareils Kärcher ® innovants.

9

7 Extension de garantie
Assurez votre activité et vos appareils Kärcher ® de manière
optimale – avec notre extension de garantie ou une assurance
contre la casse des machines.
8 Machines en location
Rester aussi souple que le marché – avec les machines de
location Kärcher ®, vous disposez des appareils exactement
quand vous en avez vraiment besoin. N’hésitez pas à nous
questionner sur les différentes possibilités.
9

6

Nous venons à vous
Grâce à notre système de gestion du SAV, nous venons
vous voir rapidement pour vous faire économiser du temps
mais aussi de l’argent.

Matériel d’occasion
Appareils en parfait état, dans les meilleures conditions.
Une machine neuve ne se justifie pas toujours. Par conséquent,
nous vous proposons du matériel d’occasion à un prix très intéressant.

19

eco!efficiency. Essentiel pour notre avenir.
En matière de développement durable, seules les actions comptent. Depuis des décennies, Kärcher ® regarde vers l’avenir et obtient des résultats exemplaires. Ainsi, pour Kärcher ® , le développement durable repose tout autant sur les piliers
de l’économie que sur la responsabilité sociétale et la protection de l’environnement. Il passe par la gestion responsable
et respectueuse des personnes et des ressources. Tel est l’objectif que la société Kärcher ® s’est fixé : une gestion d’entreprise responsable tant au niveau humain qu’environnemental.

Utilisation optimale de l’énergie.

Atteindre une plus grande efficacité.

La meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas.
Kärcher ® réduit toujours plus la consommation d’énergie
primaire. Diverses installations de récupération de la chaleur
fonctionnent avec une formidable efficacité ; ainsi, la chaleur
générée par l’injection plastique chauffe un hall contigu.
Économie annuelle : 19 000 litres de mazout et 51 300 kg de
CO2. Avec cette énergie, une voiture de catégorie moyenne
pourrait parcourir 225 000 km. Cet exemple parmi tant d’autres
illustre la manière dont la technique peut contribuer à une utilisation maximale de l’énergie.

Avec moins de moyens, obtenez des résultats équivalents, voire
meilleurs. Les possibilités d’y parvenir sont aussi variées que les
produits Kärcher ®. Les nettoyeurs vapeur Kärcher ® fonctionnent
sans utilisation de produits chimiques polluants. Les rouleaux
microfibre innovants améliorent de telle manière la qualité de
nettoyage qu’il peut être même possible de renoncer à tout produit de nettoyage. Des systèmes de dosage de détergents in
novants permettent de réduire sensiblement la consommation
de produits de nettoyage. De nombreux aménagements techniques supplémentaires améliorant l’efficacité apportent selon
l’utilisation des diminutions significatives de la consommation
d’énergie et de produits de nettoyage pouvant aller jusqu’à
30 % et plus.
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eco!efficiency

Se concentrer sur l’essentiel.

Puiser dans ses ressources propres.

Se concentrer sur l’essentiel participe également de l’art
d’obtenir plus avec moins. Car moins peut signifier plus.
Par exemple quand des machines avec moins de composants
offrent un rendement supérieur. Moins de composants signifie
moins de matériau, un poids inférieur, une moindre consommation d’énergie et donc moins d’incidence sur l’environnement.
Depuis de nombreuses années, Kärcher ® poursuit le principe
d’utiliser le moins de composants possible. Aujourd’hui, les
machines Kärcher ® comportent en moyenne 20 % de composants en moins que les produits comparables d’autres fabricants, tout en offrant des avantages techniques comme le
dosage du produit de nettoyage, le décolmatage du filtre ou
le mode Eco. Les détergents Kärcher ® sont mis au point dans
le respect de l’environnement. Leur formule hautement concentrée permet d’économiser matériau, emballage et émissions
dues au transport.

L’avenir réside dans les énergies renouvelables. Et Kärcher ®
l’a compris depuis bien longtemps. Deux centrales électriques
solaires d’une puissance de 30 kWp produisent environ
33 000 kWh/an. Une installation géothermique exploite l’énergie
géothermique en hiver pour le chauffage et en été pour la
climatisation. Elle permet jusqu’à 80 % d’économie d’énergie.
La centrale de chauffage avec copeaux des bols économise
à elle seule chaque année 340 000 litres de mazout ou plus
d’1 million de kg de CO2.
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Passion. Innovation. Succès.
Dès ses débuts, qui remontent à plus de 75 ans, l’entreprise familiale Kärcher ®, au sens des valeurs élevé, est devenue
une marque de réputation mondiale qui repose sur trois grands principes : performances de pointe, innovation et qualité.
Aujourd’hui, la marque jouit d’une forte notoriété en tant que premier fournisseur mondial de systèmes de nettoyage
professionnels et se distingue par la fiabilité et la valeur ajoutée de ses produits ainsi que son engagement constant pour
l’environnement, la culture et le sport.

1

2

3

1

Nettoyage du Space Needle
A 184 m de hauteur, pendant 8 semaines et de nuit, une
équipe Kärcher ® a nettoyé cet édifice, le plus haute de Seattle.

2

Mécénat culturel
En 2005, Kärcher ® a redonné au Mount Rushmore National
Memorial un nouvel éclat.
3 Précurseur de la haute pression
En 1950, Kärcher ® a mis au point le premier nettoyeur haute
pression eau chaude européen à usage professionnel.
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Entreprises

5

6

7

4

Propreté de l’environnement
Kärcher ® contribue quotidiennement à la protection de l’envi
ronnement. Avec de nouveaux produits, de nouvelles techno
logies et des investissements renouvelés dans les ateliers de
fabrication.

6

Présence internationale
Nous sommes là pour nos clients dans le monde entier.
7 Engagement pour le sport
Depuis plusieurs années Kärcher ® est partenaire du football
allemand et international.

5 Un service recherche et développement intégré
Kärcher ® développe des systèmes performants qui comprennent des appareils de nettoyage, des accessoires ainsi que des
produits de nettoyage et des produits d’entretien spécialement
adaptés.
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Votre distributeur :

Kärcher S.A.S.
5, avenue des Coquelicots
Z.A. des Petits Carreaux
94865 Bonneuil-sur-Marne Cedex
www.karcher.fr

Département Professionnel
et Service Après-Vente
Tél. 0.825.820.150
Département Professionnel
Fax 01.43.99.64.81
Service Après-Vente
Fax 01.43.99.64.05 (interventions, dépannages)
Fax 01.43.99.64.25 (assistance technique)
Fax 01.43.99.67.64 (pièces de rechange)

