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



C’EST ÇA,  
L’EFFICACITÉ!
Lors du travail et sur les chantiers,  
la propreté assure non seulement  
la sécurité au travail et une réduction  
des temps dʼarrêt, mais fait aussi  
une bonne impression auprès du maître  
de l’ouvrage.

Nettoyeur haute  
pression à eau froide  
HD 10/25-4 Cage Plus 
CHF 2799.– au lieu de 3090.–
N° dʼart. 1.353-902.0

 Nettoyeur à cage robuste,  
pouvant être manutentionné  
au moyen d’une grue, pour  
les interventions extrêmes  
sur des terrains difficiles

Idéal contre les saletés tenaces  
du bâtiment

Nettoyeur haute  
pression à eau chaude  
HDS 11/18-4 S Classic
CHF 4890.– au lieu de 5390.–
N° dʼart. 1.071-922.0

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
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Aspirateur eau et poussière   
NT 30/1 Tact Te Adv L
CHF 769.– au lieu de 839.–
N° dʼart. 1.148-282.0

  Le favori des artisans avec un  
système antistatique complet et une 
 mise en marche/arrêt automatique  
pour les outils électriques

Décolmatage automatique du filtre Tact  
avec une durée de vie unique du filtre  
d'au moins 180 kg de poussière fine

Filtre à bougie Wood
CHF 154.–
N° dʼart. 2.414-000.0

 La solution au problème  
de la poussière de bois

Aspirez désormais les poussières 
fibreuses sans sac filtrant

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

Aspirateur eau  
et poussière   
NT 22/1 Ap L
CHF 209.– au lieu de 229.–
N° dʼart. 1.378-601.0

 Petit, puissant  
et fiable

Pour les travaux de nettoyage  
légers à moyens en milieu  
commercial

PLUS DE HITS?!
Profitez d’autres promotions  

printanières chez nous sur place. 
Plus d’infos aussi sur kaercher-hits.ch

NOU-
VEAU 

POUSSIÈRE FINE. VOUS CONNAISSEZ 
LES RISQUES? 
Protégez-vous et utilisez un équipement 
adapté à votre travail et à votre  
environnement.

NOU-
VEAU 



 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.

18 V / 36 V
BATTERY POWER +

TOUT EN UN COUP DʼOEIL:

www.kaercher-hits.ch

TECHNOLOGIE TEMPS RÉEL

DURÉE DE CHARGE AUTONOMIE CAPACITÉ
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