
 BRING BACK  
 THE WOW 
TO YOUR 
CUSTOMERS.
Promotions de printemps  
valables du 1er avril au 31 mai 2020



LA PREMIÈRE 
IMPRESSION 
EST DÉCISIVE!
Impressionez vos clients non seulement  
avec des véhicules irréprochablement  
nettoyés après le service ou la réparation,  
mais convainquez-les aussi avec  
la propreté de votre entreprise.

Injecteur/extracteur 
Puzzi 8/1 C 
CHF 739.–
N° dʼart. 1.100-226.0

Contenu de la livraison:  
Suceur sol et suceur fauteuils incl.

 Idéal pour le nettoyage des  
moquettes de petite surface, des 
capitonnages et des habitacles

Temps de séchage court des surfaces textiles 
grâce à une aspiration efficaceNettoyeur haute  

pression à eau chaude  
HDS 12/18-4 SX
CHF 6090.– au lieu de 6790.–
N° dʼart. 1.071-925.0

 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



LA PREMIÈRE 
IMPRESSION 
EST DÉCISIVE!
Impressionez vos clients non seulement  
avec des véhicules irréprochablement  
nettoyés après le service ou la réparation,  
mais convainquez-les aussi avec  
la propreté de votre entreprise.

Aspirateur eau  
et poussière   
NT 30/1 Ap L
CHF 449.– au lieu de 499.–
N° dʼart. 1.148-222.0

Décolmatage semi-automatique  
du filtre pour une puissance  
d’aspiration constante et élevée

 Supports futés intégrés  
pour accessoires

Injecteur/extracteur 
Puzzi 8/1 C 
CHF 739.–
N° dʼart. 1.100-226.0

Contenu de la livraison:  
Suceur sol et suceur fauteuils incl.

 Idéal pour le nettoyage des  
moquettes de petite surface, des 
capitonnages et des habitacles

Temps de séchage court des surfaces textiles 
grâce à une aspiration efficaceNettoyeur haute  

pression à eau chaude  
HDS 12/18-4 SX
CHF 6090.– au lieu de 6790.–
N° dʼart. 1.071-925.0

 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 PLUS DE HITS?!

Profitez d’autres promotions  
printanières chez nous sur place. 

Plus d’infos aussi sur kaercher-hits.ch

Autolaveuse   
BR 40/10 C Adv
CHF 2590.– au lieu de 2890.–
N° dʼart. 1.783-311.0

 Deux raclettes pour évacuer  
l'eau en avant et en arrière

Un sol immédiatement sec grâce  
aux raclettes souples – en avant  
et en arrière

Balayeuse mécanique  
KM 70/20 C avec 1 bl
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

NOU-
VEAU 

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

PUISSANT ET POLYVALENT
À l’attaque des salissures et 
taches: la gamme de modèles 
Kärcher, avec les accessoires 
correspondants, offre le produit 
adéquat pour chaque application.



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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