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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYONS
L‘IMPOSSIBLE.
Peu importe ce qu‘il faudra nettoyer: grâce aux nettoy-
eurs haute pression Full Control de Kärcher, vous netto-
yez toujours vos objets avec le réglage adéquat.  
Dorénavant, plus aucune tâche n‘est trop grande, trop 
petite, trop difficile ou insurmontable. 

Le concept Full Control Kärcher 
Depuis 2017 tous les nettoyeurs haute pression Kärcher (à l’exception 
des versions compactes et des versions K 2 basic et Home) sont  
équipés du concept Kärcher Full Control.  
Ainsi, le K 2 Full Control est prévu d’une lance Vario Power cliquable qui 
permet de choisir la pression souhaitée à chaque instant, en tournant 
tout simplement la lance.  
Le K 3 Full Control dispose d’une lance Vario Power réglable en continu 
avec indication du niveau de la pression sur le pistolet Full control.  
La série des appareils K 4 Full Control et K 5 Full Control garde sa lance 
Variopower réglable en continu & son pistolet Full Control avec indica-
tion de la pression sur l’écran à LED.  
Les appareils K 5 Premium Full Control PLUS et K 7 Full Control PLUS 
disposent de leur pistolet Full Control PLUS; qui permet de régler sim-
plement la pression et la quantité de détergent via l’écran à LED et les 
boutons de réglage +/-. D’autre part ces appareils disposent depuis 
2017 aussi d’une lance Multi Power jet qui combine la rotabuse, la 
lance Vario Power et la buse de détergent dans une seule lance. On peut 
modifier le jet en tournant tout simplement la lance.  
Les nettoyeurs haute pression Full Control de Kärcher permettent de 
contrôler à chaque instant la pression souhaitée, grâce aux pistolets  
innovateurs Full Control (Plus). L’écran LED bien clair indique toujours 
le niveau de la pression choisie, pour permettre à l’utilisateur de con-
trôler à chaque instant tous ses réglages, même pendant ses activités 
de nettoyage. Tout cela, en combinaison avec les lances extrêmement  
durables et de haute technologie, rend ces appareils des partenaires  
indispensables pour chaque tâche de nettoyage à l’extérieur.
 
La gamme compacte
À partir de 2019, les nettoyeurs haute pression compacts ont reçus un 
lifting. Non seulement la conception à reçu une mise à jour, mais ces 
appareils peuvent désormais être utilisé à la fois horizontalement et 
verticalement. De plus, les tuyaux peuvent être rangés plus faciles sur  
l’appareil et sont équipés d’une poignée télescopique.





LANCE VARIO POWER  
FULL CONTROL CLICK:  
LE CONTRÔLE ABSOLU EN UN 
TOUR DE MAIN.

K 2 FULL CONTROL

Inclus avec les appareils:
K 2 Premium Full Control (Home)
K 2 Full Controll (Home)



Des avantages qui font la différence

 ■ La pression la plus adéquate pour 
l‘application est indiquée à l‘aide de sym-
boles sur la lance 3-en-1. 

 ■ Les niveaux de pression HARD, MEDIUM 
et SOFT peuvent être facilement sélecti-
onnés à l‘aide des boutons  +/- sur le pis-
tolet Full Control Plus Power.  

 ■ L‘écran LCD sur le pistolet Full Control 
Plus Power indique continuellement le  
niveau de pression sélectionné, afin de 
garder à chaque instant le contrôle total. 

 ■ Tourner la lance 3 en 1 permet d’avoir  
directement accès à la sélection des  
différents types de jet - de sorte que 
vous pouvez continuer à travailler, sans 
avoir à changer la lance.



KÄRCHER FULL CONTROL:  
LE RÉGLAGE ADAPTÉ À 
CHAQUE DÉFI.
Pistolet G 145 Q et G 120 Q Full Control

Facilité d‘utilisation

 ■   Sélection de la lance la plus 
adéquate à la surface à  
nettoyer.

 ■ Réglage de la pression correcte 
ou du niveau de détergent sur 
la lance Vario Power. 

 ■ Contrôle direct des réglages sur 
l‘écran du pistolet G 145 Q 
(écran LED) et du G 120 Q 
(écran analogue).

K 3 - K 4 - K 5 FULL CONTROL

Inclus avec les appareils: 
K 5 Full Control (Home)
K 4 Premium Full Control (Home)
K 4 Full Control (Home)

PISTOLET G 145 Q FULL CONTROL



Les avantages qui font la différence

 ■ Les symboles qui sont imprimés sur la 
lance vous aident à sélectionner la  
pression la plus adéquate pour votre 
application. 

 ■ Les réglages de la pression HARD,  
MEDIUM et SOFT et le niveau de déter-
gent peuvent être sélectionnés en 
tournant tout simplement la lance - sans 
avoir à interrompre votre travail. 

 ■ Les écrans clairs sur les pistolets G 145 
(écran à LED) et G 120 (écran analogue) 
montrent continuellement le niveau de 
la pression sélectionné, de sorte que 
vous ayez à chaque instant tous les  
réglages sous contrôle, même pendant 
votre travail.

Inclus avec les appareils: 
K 3 Premium Full Control (Home)
K 3 Full Control (Home)

PISTOLET G 120 Q FULL CONTROL



   

KÄRCHER FULL CONTROL 
‘PLUS‘: UN PLUS GRAND 
CONTRÔLE EST IMPOSSIBLE.
Le pistolet G 180 Q Full Control Plus et la 
lance Multi Power Jet 3-en-1 

Vous n‘avez jamais eu tant de contrôle. Grâce aux 
nettoyeurs haute pression Full Control Plus, vous 
maîtrise à tout moment tous les réglages principaux, 
grâce au pistolet innovateur Full Control Plus.  
Le conseiller Kärcher indique la pression adéquate au 
type de surface à nettoyer. Des résultats de nettoy-
age optimaux à chaque défi.

Confort d‘utilisation maximal

 ■ Sélection du jet adéquat pour 
la surface à nettoyer en 
tournant la lance 3-en-1. 

 ■ Réglage de la pression via les 
boutons +/- sur le pistolet Full 
Control Plus. 

 ■ Indication du réglage sélec- 
tionné sur l‘écran LCD du  
pistolet Full Control Plus.

K 5 PREMIUM - K 7 FULL CONTROL ‘PLUS‘

Inclus avec les appareils:  
K 7 Premium Full Control Plus (Home)
K 7 Full Control Plus (Home)
K 5 Premium Full Control Plus (Home)

PISTOLET G 180 Q  
FULL CONTROL PLUS



   

Des avantages qui font la différence

 ■ En tournant la lance 3-en-1, vous pouvez 
directement sélectionner différents types 
de jet - de sorte que vous pouvez conti-
nuer à travailler, sans avoir à changer la 
lance. 

 ■ La pression la plus adéquate pour 
l‘application respective est indiquée à 
l‘aide de symboles sur la lance 3-en-1. 

 ■ Les niveaux de pression HARD, MEDIUM 
et SOFT peuvent être sélectionnés con-
fortablement à l‘aide des boutons  +/- sur 
le pistolet Full Control Plus. 

 ■ Il est également possible de sélectionner 
le mode détergent MIX sur le pistolet et 
de régler la dose grâce aux boutons +/-. 

 ■  L‘écran LCD sur le pistolet Full Control 
Plus montre continuellement le niveau de 
pression sélectionné, afin de garder à 
chaque instant le contrôle total.



KÄRCHER FAIT  
LA DIFFÉRENCE.
Qu’il s’agisse d’un léger entretien ou d’un nettoyage en 
profondeur, l’achat d’un nettoyeur haute pression est 
souvent la solution à vos problèmes. Les nettoyeurs 
haute pression Kärcher répondent parfaitement à  
chaque défis de nettoyage rencontrés. 

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Économisez du temps, de l’énergie et de l’eau grâce à la
promesse Kärcher
Grâce à la technologie des buses brevetée, les nettoyeurs haute
pression Kärcher montrent un rendement surfacique et une 
efficacité de nettoyage nettement plus élevé que ses concurrents, 
le tout avec un appareil ayant une pression réduite. Cela vous 
permet d’économiser énormément de temps, d’énergie et d’eau, 
et par conséquent aussi de l’argent. Par rapport à un tuyau 
d’arrosage traditionnel, les nettoyeurs haute pression Kärcher 
permettent une économie jusqu’à 3.100 litres d’eau à l’heure 
et consomment par conséquent environ 80% d’eau en moins. 
Cela est important non seulement pour l’environnement, mais 
également pour vos dépenses. Ca c’est la “promesse Kärcher”.

4 bar

120 bar

env. 3500 l/h

économie d’eau d’env.
3100  l/h
env. 400 l/h

60mm - € 229 48mm - € 119,95 38mm - € 209,99 75mm - € 79,95

Marque X - 150 bar Marque Y - 140 bar Marque Z - 150 bar Kärcher K2 - 110 bar



1 2

3
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Des applications variées 

Kärcher a la gamme la plus 
étendue d’accessoires et de  
détergents du marché. 
Une solution Kärcher existe 
à pratiquement tous les défis 
de nettoyage.

4

Technologie de moteur avancé 
Les appareils des classes 
K4-K7 sont équipés d’un 
moteur refroidi à l’eau. 
Cette technologie rend 
l’appareil moins sensible aux 
interruptions, et permet de 
rallonger considérablement sa 
durée de vie.

3

2

La qualité de la marque 
allemande 

Tous les appareils sont fa- 
briqués dans nos propres 
usines selon les exigences  
de qualité les plus strictes. 
Leurs performances sont 
fréquemment testées avant 
de quitter nos usines.

1

Performances de nettoyage 

Les nettoyeurs haute pression 
de Kärcher se distinguent  
par leur élimination de la 
saleté et leur efficacité de 
nettoyage supérieures à 
celles de leurs concurrents. 
 



K 2 Universal

K 2 Home

ASSORTIMENT

K 2 & K 3 
L‘ENTREE DE GAMME.

Rendement surfacique 20 m2/h

Pression de service 110 bar

Débit d‘eau max. 360 l/h

Puissance 1400 W

Flexible haute pression 3 m

Type de moteur universel

Lance / Rotabuse - / 

Pistolet haute pression clips

Home Kit -

Référence 1.673-000.0

Prix conseillé € 79,95

Rendement surfacique 20 m2/h

Pression de service 20-110 bar

Débit d‘eau max. 360 l/h

Puissance 1400 W

Flexible haute pression 4 m

Type de moteur universel

Lance / Rotabuse simple / 

Pistolet haute pression clips

Home Kit
Nettoyant sols dur T 150 +  
détergent Patio & Deck

Référence 1.673-240.0

Prix conseillé € 129,95

NOUVEAU



Pour les modèles K 2 Premium Full Control et K 3 Full Control 
la pression peut être réglée sur la lance Vario Power. En plus, la 
pression sélectionnée est immédiatement indiquée, pour un 
contrôle rapide et simple.

K 2 Premium Full Control / K 2 Premium Full Control Home

K 3 Full Control / K 3 Full Control Home

Rendement surfacique 20 m2/h

Pression de service 20-110 bar

Débit d‘eau max. 360 l/h

Puissance 1400 W

Flexible haute pression 6 m

Type de moteur universel

Lance / Rotabuse Vario Power par ‘click‘ / 

Pistolet haute pression clips

Home Kit
- / Nettoyant sols dur T 150 +  
détergent Patio & Deck

Référence 1.673-420.0 / 1.673-426.0

Prix conseillé € 149,95 / € 179,95

Rendement surfacique 25 m2/h

Pression de service 20-120 bar

Débit d‘eau max. 380 l/h

Puissance 1600 W

Flexible haute pression 6 m

Type de moteur universel

Lance / Rotabuse Vario Power réglable / 

Pistolet haute pression Full Control

Home Kit
- / Nettoyant sols dur T 150 +  
détergent Patio & Deck

Référence 1.676-020.0 / 1.676-022.0

Prix conseillé € 189,95 / € 219,95



ASSORTIMENT

K 4 
LES MODÈLES STANDARD.

K 4 Full Control / K 4 Full Control Home

K 4 Premium Full Control / K 4 Premium Full Control Home

Rendement surfacique 30 m2/h

Pression de service 20-130 bar

Débit d‘eau max. 420 l/h

Puissance 1800 W

Flexible haute pression 6 m

Type de moteur refroidi à l‘eau

Lance / Rotabuse Vario Power / 

Pistolet haute pression Full Control

Home Kit
- / Nettoyant sols dur T 350 +  
détergent pierre & façades 3-en-1

Référence 1.324-000.0 / 1.324-003.0

Prix conseillé € 289,95 / € 339,95

Rendement surfacique 30 m2/h

Pression de service 20-130 bar

Débit d‘eau max. 420 l/h

Puissance 1800 W

Flexible haute pression 6 m / avec enrouleur

Type de moteur refroidi à l‘eau

Lance / Rotabuse Vario Power / 

Pistolet haute pression Full Control

Home Kit
- / Nettoyant sols dur T 350 +  
détergent pierre & façades 3-en-1

Référence 1.324-100.0 / 1.324-103.0

Prix conseillé € 339,95 / € 389,95

GARANTIE

5
ANS

Après enrégis-
trement sur 
www.karcher.be

GARANTIE

5
ANS

Après enrégis-
trement sur 
www.karcher.be

Après enregis- 

trement sur  

www.karcher.be

Après enregis- 

trement sur  

www.karcher.be



Le K 4 Full Control  et K 4 Premium Full Control avec tambour-
enrouler vous donnent plus de contrôle que jamais. Réglez la 
pression sur la lance dʼarrosage en fonction de la surface à 
traiter et vérifiez en un clin dʼoeil le niveau de pression 
sélectionné sur lʼafficheur LED du pistolet Full Control.

K 4 Compact / K 4 Compact Home

Rendement surfacique 30 m2/h

Pression de service 20-130 bar

Débit d‘eau max. 420 l/h

Puissance 1800 W

Flexible haute pression 6 m

Type de moteur refroidi à l‘eau

Lance / Rotabuse Vario Power / 

Pistolet haute pression Standard Quick Connect

Home Kit
- / Nettoyant sols dur T 350 +  
détergent pierre & façades 3-en-1

Référence 1.637-500.0 / 1.637-503.0

Prix conseillé € 249,95 / € 299,95

GARANTIE

5
ANS

Après enrégis-
trement sur 
www.karcher.be

Après enregis- 

trement sur  

www.karcher.be



ASSORTIMENT

K 5 
LES MODÈLES HAUT DE GAMME.

K 5 Full Control / K 5 Full Control Home

K 5 Premium Full Control Plus / K 5 Premium Full Control Plus Home

Rendement surfacique 40 m2/h

Pression de service 20-145 bar

Débit d‘eau max. 500 l/h

Puissance 2100 W

Flexible haute pression 8 m

Type de moteur refroidi à l‘eau

Lance / Rotabuse Vario Power / 

Pistolet haute pression Full Control

Home Kit
- / Nettoyant sols dur T 350 +  
détergent pierre & façades 3-en-1

Référence 1.324-500.0 / 1.324-503.0

Prix conseillé € 399,95 / € 449,95

Rendement surfacique 40 m2/h

Pression de service 20-145 bar

Débit d‘eau max. 500 l/h

Puissance 2100 W

Flexible haute pression 8 m / avec enrouleur

Type de moteur refroidi à l‘eau

Lance / Rotabuse Multi Power Jet 3-en-1

Pistolet haute pression Full Control Plus

Home Kit
- / Nettoyant sols dur T 350 +  
détergent pierre & façades 3-en-1

Référence 1.324-630.0 / 1.324-633.0

Prix conseillé € 469,95 / € 519,95

GARANTIE

5
ANS

Après enrégis-
trement sur 
www.karcher.be

GARANTIE

5
ANS

Après enrégis-
trement sur 
www.karcher.be

Après enregis- 

trement sur  

www.karcher.be

Après enregis- 

trement sur  

www.karcher.be



Avec le K 5 Premium Full Control vous avez toujours le con-
trôle totale. En plus, avec le 3-en-1 Multi Power Jet, vous dis-
posez d‘une seule lance qui combine la rotabuse, la lance Vario 
Power et détergent par simple rotation. Ceci, combiné au pisto-
let G 180 Full Control Plus, vous donne encore plus de contrôle!

K 5 Compact / K 5 Compact Home

Rendement surfacique 40 m2/h

Pression de service 20-145 bar

Débit d‘eau max. 500 l/h

Puissance 2100 W

Flexible haute pression 8 m

Type de moteur refroidi à l‘eau

Lance / Rotabuse Vario Power / 

Pistolet haute pression Standard Quick Connect

Home Kit
- / Nettoyant sols dur T 350 +  
détergent pierre & façades 3-en-1

Référence 1.630-750.0 / 1.630-753.0

Prix conseillé € 329,95 / € 379,95

GARANTIE

5
ANS

Après enrégis-
trement sur 
www.karcher.be

Après enregis- 

trement sur  

www.karcher.be



ASSORTIMENT

K 7 
LA CLASSE SUPÉRIEURE.

K 7 Full Control Plus / K 7 Full Control Plus Home

K 7 Premium Full Control Plus / K 7 Premium Full Control Plus Home

Rendement surfacique 60 m2/h

Pression de service 20-180 bar

Débit d‘eau max. 600 l/h

Puissance 3000 W

Flexible haute pression 10 m

Type de moteur refroidi à l‘eau

Lance / Rotabuse Multi Power Jet 3-en-1

Pistolet haute pression Full Control Plus

Home Kit
- / Nettoyant sols dur T 450 +  
détergent pierre & façades 3-en-1

Référence 1.317-030.0 / 1.317-032.0

Prix conseillé € 579,95 / € 639,95

Rendement surfacique 60 m2/h

Pression de service 20-180 bar

Débit d‘eau max. 600 l/h

Puissance 3000 W

Flexible haute pression 10 m / avec enrouleur

Type de moteur refroidi à l‘eau

Lance / Rotabuse Multi Power Jet 3-en-1

Pistolet haute pression Full Control Plus

Home Kit
- / Nettoyant sols dur T 450 +  
détergent pierre & façades 3-en-1

Référence 1.317-130.0 / 1.317-133.0

Prix conseillé € 639,95 / € 699,95

GARANTIE

5
ANS

Après enrégis-
trement sur 
www.karcher.be

GARANTIE

5
ANS

Après enrégis-
trement sur 
www.karcher.be

Après enregis- 

trement sur  

www.karcher.be

Après enregis- 

trement sur  

www.karcher.be



La pression de service maximale des nettoyeurs haute pression 
K 7 est K augmenté de 160 à 180 bar. Ceci, combiné au
pistolet G 180 Full Control Plus, le Multi Power Jet 3-en-1 et  
la garantie de 5 ans font de ces appareils des champions im-
battables.

K 7 Compact

Rendement surfacique 60 m2/h

Pression de service 20-180 bar

Débit d‘eau max. 600 l/h

Puissance 3000 W

Flexible haute pression 10 m

Type de moteur refroidi à l‘eau

Lance / Rotabuse Vario Power / 

Pistolet haute pression Standard Quick Connect

Home Kit
- / Nettoyant sols dur T 450 +  
détergent pierre & façades 3-en-1

Référence 1.447-050.0 / 1.447-053.0

Prix conseillé € 529,95 / € 589,95

GARANTIE

5
ANS

Après enrégis-
trement sur 
www.karcher.be

FROM 160 BAR
UP TO

180  
BAR

Après enregis- 

trement sur  

www.karcher.be



LES ACCESSOIRES KÄRCHER: 
LE COMPLÉMENT PARFAIT.

Nettoyants sols dur: T-Racers

Les T-racers de Kärcher permettent de 
nettoyer rapidement et sans éclabous- 
sures toutes le surfaces dures exté- 
rieures. Pour un traitement en toute 
sécurité des surfaces sensibles, il est 
possible d’adapter la pression de travail.

- T 5: 2.644-084.0 | € 79,95 (K2 - K7) 

- T 7 Plus: 2.644-074.0 | € 109,95 (K4 - 

K7)

Nettoyage doux des surfaces: brosses 
Grâce à ses poils doux et à ses angles de protection en caoutchouc, les brosses de lavage con-
viennent particulièrement bien à un nettoyage en douceur de toutes les surfaces possibles.

1- Brosse douce WB 60: 2.643-233.0 | € 25,95 
2- Brosse haute pression WB 150: 2.643-237.0 | € 49,95 
3- Brosse WB 120 Universal / Car: 2.644-060.0 - 2.644-129.0 | € 39,95 - € 49,95 
4- Brosse pour jantes: 2.643-234.0 | € 29,95
5- Brosse WB 50: 6.903-276.0 | € 14,95

Les accessoires et détergents Kärcher offrent la solution 
parfaite à chaque défis. Lors de leur développement et 
leur production, une grande attention est prêtée à  
l’écologie et à la durabilité. 

ACCESSOIRES

Brosse power scrubber

La brosse powerscrubber PS 30 avec 3 
buses haute pression intégrées. Élimine 
efficacement de manière fiable et rapi-
dement. Idéale pour les escaliers et les 
bordures. Avec raclette intégrée pour 
l’évacuation de l’eau sale.

- PS 30: 2.643-245.0 | € 59,95  
(K2 - K7)

1 2 3 5

4

NOUVEAU NOUVEAU
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2

1

Rallonges

Des objets à nettoyer jusqu’à une hauteur de 4 m peuvent être atteints et nettoyés 
sans problèmes, à l’aide de la lance télescopique. Kärcher offre même une solution 
pour nettoyer des canalisations et des gouttières bouchées grâce au kit de net-
toyage de canalisations.
 
1- Lance d’arrosage télescopique (1,2m - 4m): 2.642-347.0 | € 134,95
2- Rallonge de lance (0,4m): 2.643-240.0 | € 19,95 
 

Kits de nettoyage de canalisations et de gouttières
Kits de nettoyage de canalisations et de gouttières pour le nettoyage et le 
débouchage efficaces de canalisations, d‘évacuations, de gouttières ou de  
toilettes.
 
1- Kit de nettoyage de canalisations PC 7.5 (7,5m): 2.637-729.0 | € 79,95
2- Kit de nettoyage de canalisations PC 15 (15m): 2.637-767.0 | € 99,95 
3- Kit de nettoyage de canalisations et de gouttières PC 20 (20m): 2.642-240.0 | € 109,95

3
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4

LES DÉTERGENTS KÄRCHER: 
UN ÉCLAT RETROUVÉ.

Détergents pour le nettoyage de voitures
Kärcher propose une large gamme de solutions destinées aux applications de net-
toyage des voitures et motos. Associés aux accessoires adéquats, les détergents  
éliminent les saletés les plus tenaces.

1- Shampoing voitures Plug & Clean 3-en-1 (1ltr): 6.295-750.0 | € 7,95
2- Shampoing voitures (5ltr): 6.295-360.0 | € 12,95 
3- Ultra Foam Cleaner Plug & Clean 3-en-1 (1ltr): 6.295-743.0 | € 8,95 
4- Détergent universel (5ltr): 6.295-357.0 | € 12,95 
5- Nettoyant spécial jantes 3-en-1 (500ml): 6.296-048.0 | € 13,95 
6- Nettoyant spécial insectes 3-en-1 (500ml): 6.295-761.0 | € 7,95 
7- Canon à mousse FJ 10 C: 2.643-143.0 | € 29,95 

Vous pouvez miser sur notre expérience: depuis déjà 
plus de 30 ans, nous développons les détergents 
idéaux pour le nettoyage et l‘entretien de tous types de 
surfaces. Notre assortiment comprend des produits 
pour le nettoyage de surfaces variées telles que le bois, 
la pierre, le plastique et les voitures.

DÉTERGENTS

5 6

1

3

2

NOUVEAU



Détergents pour le nettoyage autour de la maison
Les détergents parfaitement adaptés aux appareils garantissent non seulement un 
nettoyage optimal, mais permettent également de réaliser des économies d‘eau et 
d‘énergie et de gagner du temps.

1- Détergent universel Plug & Clean 3-en-1 (1ltr): 6.295-753.0 | € 7,95
2- Nettoyant pierre et façades Plug & Clean 3-en-1 (1ltr) : 6.295-765.0 | € 7,95 
3- Nettoyant bois Plug & Clean 3-en-1 (1ltr): 6.295-757.0 | € 7,95 
4- Nettoyant plastiques Plug & Clean 3-en-1 (ltr): 6.295-758.0 | € 7,95 
5- Détergent universel (5ltr): 6.295-357.0 | € 12,95 
6- Nettoyant pierre et façades (5ltr): 6.295-359.0 | € 29,95 
7- Nettoyant bois (5ltr): 6.295-361.0 | € 15,95 

5 6 7

1

3

2

4



Pour plus d’informations:

Kärcher BeLux

Boomsesteenweg 939 
2610 Wilrijk (Anvers)

Tel. +32 3 340 07 11 
Fax +32 3 314 64 43

info@be.kaercher.com 
www.karcher.be
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