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Entrepôts et zones de manipulation  

 des cargaisons

Que ce soit pour des espaces de stockage inté-

rieurs ou extérieurs : Kärcher a la solution par-

faite pour vous aider à accomplir vos tâches de 

nettoyage rapidement et efficacement.
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Nettoyage de véhicules commerciaux  

 et de réservoirs

Des systèmes de lavage manuel rapides, des sys-

tèmes de lavage à une brosse, des systèmes de 

lavage automatique de véhicules commerciaux et 

de nettoyage de réservoirs. Il y a une solution de 

nettoyage pour tous les types de véhicules.
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Applications spéciales et nettoyage  

 de bureaux

Que vous deviez laver des avions, des bateaux 

ou des bureaux – les systèmes hautement per-

formants de Kärcher rendent le lavage facile.
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La logistique est un travail de temps et de coordination précise. Le besoin de nettoyer des espaces de 

stockage, des véhicules et des bureaux ne doit pas interférer avec l’horaire. Il faut des solutions qui 

n’ajoutent pas de problèmes supplémentaires, mais qui aident à nettoyer les surfaces rapidement et 

efficacement. C’est là que Kärcher peut vous aider – avec des systèmes de nettoyage performants, 

des conseils judicieux et un excellent service – à maintenir votre entreprise sur la bonne voie dans 

un environnement de travail propre.

Un partenaire pour les entreprises  

 en logistique

Kärcher est votre partenaire pour des solu-

tions sur mesure. Faites confiance à la qua-

lité, à l’efficacité et au service de Kärcher.
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POUR UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PROPRE
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KÄRCHER – VOTRE PARTENAIRE EN QUI VOUS POUVEZ AVOIR CONFIANCE

Dans le domaine de la logistique, les tâches de nettoyage, elles aussi, doivent être coordonnées par des processus. Cela implique non seulement qu’il 

est primordial d’avoir des systèmes hautement performants, mais aussi qu’il vous faut un partenaire possédant l’expertise et l’expérience nécessaires 

pour vous conseiller. Le résultat final ne dépend pas uniquement des paramètres techniques, mais également d’autres facteurs importants, par 

exemple, les conditions locales et les types de véhicules. Kärcher vous fournira des solutions de nettoyage adaptées à vos besoins.

1 Vous pouvez compter sur nous

Palettes lourdes, flux de travail rapide – la logistique est un environnement de 

travail difficile. C’est pour cette raison que Kärcher met au point des solutions de 

nettoyage conçues pour durer. Tous nos produits passent des tests de contrôle de la 

qualité rigoureux afin d’assurer qu’ils respectent toutes les exigences. 

2 Faciles à utiliser 

Rien ne vous fait perdre plus de temps que des machines qui sont difficiles à 

faire fonctionner. Kärcher évite les procédures compliquées pour vous assurer un 

nettoyage sans problème. Par exemple, avec « Easy Operation », vous n’avez qu’une 

commande pour toutes les fonctions.

3     Conçu pour être plus efficace

Kärcher met au point des détergents compatibles avec ses systèmes de net-

toyage. Cela garantit une grande puissance de nettoyage et une basse consommation. 

Nous pouvons ainsi éviter les coûts inutiles et protéger l’environnement en utilisant 

moins de contaminants.

4     Une source pour tout 

Si tout fonctionne en harmonie, c’est que c’est Kärcher. En tant que fournisseur 

de systèmes, Kärcher offre non seulement des technologies de nettoyage innovantes, 

mais aussi des détergents. Des accessoires agencés viennent ajouter la touche finale 

à la gamme. Les avantages : Tout est parfaitement coordonné, vous permettant ainsi 

de travailler de manière plus efficace.
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Pour voir plus de machines, d’accessoires et d’agents de nettoyage, consultez notre catalogue ou visitez le www.kaercher.com/ca-fr

Fiable. Intelligent. Kärcher.

Vous pouvez vous fier à Kärcher parce nos systèmes sont tous compatibles et chacun 

de nos produits est rigoureusement testé. Les systèmes Kärcher sont connus pour 

leur fiabilité et leurs performances dans de nombreuses tâches de nettoyage.

Nos machines sont conçues pour être faciles à utiliser sans pour autant interrompre 

les processus logistiques. Cela vous permet d’accomplir vos tâches de nettoyage 

rapidement et facilement. La maintenance de nos machines est simple et peut être 

effectuée sans aucune connaissance préalable.
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1 Sécuritaire dans les espaces restreints   

Un nettoyage sûr dans les allées étroites et entre les rayonnages en hauteur 

– ce n’est pas un problème pour les machines Kärcher. Les machines compactes 

assurent une manœuvrabilité maximale et les auvents offrent la sécurité nécessaire. 

Une performance surfacique élevée allant jusqu’à 12 000 m²/h.

2      Systèmes de convoyeurs

Les systèmes de convoyeurs sont constamment en mouvement – et donc aussi 

continuellement susceptibles de s’encrasser. Qu’il s’agisse de matériaux d’emballage, 

de bouts de papier ou de graviers provenant de conteneurs : Les machines Kärcher, 

par exemple, les aspirateurs compacts à l’eau et à sec ou les balayeuses-aspirateurs 

ou autolaveuses autotractées, enlèvent rapidement tous les matériaux indésirables 

sans interrompre le fonctionnement.

3     Stockage à froid

Les zones hygiéniques sensibles nécessitent une consultation optimale et un 

plan de nettoyage précis. Parce que les bactéries, les virus et les champignons sont 

partout. Dans cette optique, Kärcher propose les agents de nettoyage et de désinfec-

tion appropriés. Votre solution complète offerte par une seule source.

Balayeuses aspirantes

Économique, propre, rapide et efficace 

sur toutes les surfaces. Une large gamme 

de machines pour tous les besoins.

Aspirateurs à l’eau et à sec

Ces aspirateurs ramassent sans effort 

toutes sortes de saletés. Que les résidus 

soient secs, humides ou liquides – les 

aspirateurs Kärcher ramassent tout.

Nettoyage et entretien des planchers

Les détergents Kärcher sont très  

efficaces pour un nettoyage plus rapide, 

plus facile et plus pratique.

Autolaveuses

Que la machine soit autotractée ou 

autoportée – vos planchers seront 

impeccables. Grâce à leur taille compacte, 

vous pouvez même nettoyer entre les 

rayonnages en hauteur.
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Pour voir plus de machines, d’accessoires et d’agents de nettoyage, consultez notre catalogue ou visitez le www.kaercher.com/ca-fr

LES MEILLEURS SYSTÈMES DE NETTOYAGE POUR LES ENTREPÔTS

Dans le domaine de la logistique, on est toujours occupés – et les exigences en matière de nettoyage sont élevées. Les résidus d’emballage, les déchets de papier et 

les traces de pneus de véhicules peuvent être éliminés rapidement et sans effort grâce aux autolaveuses, balayeuses et aspirateurs à l’eau/sec Kärcher, performants 

et robustes. Ces machines compactes sont conçues pour être facilement utilisables. De nombreuses variantes sont disponibles, des moteurs à piles aux auvents.
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Là où on coupe du bois, il y a forcément des copeaux. Même dans les parcs à bois et 

les espaces de stockage d’acier, les résidus du travail quotidien peuvent être rapide-

ment enlevés avec les balayeuses aspirantes Kärcher. Les machines autoportées sont 

idéales pour le nettoyage de grandes surfaces ou les machines autotractées pour les 

espaces plus réduits. La poussière nocive peut être aspirée en toute sécurité avec un 

aspirateur industriel à grande capacité.

2 Entrepôts de palettes

Quand vient le temps de transporter des palettes rapidement et en toute 

sécurité, la propreté est essentielle. Après tout, la saleté entrave les activités de 

routine. Les balayeuses Kärcher sont idéales pour maintenir la propreté des espaces 

de stockage extérieurs en tout temps. Avec Kärcher, le nettoyage est rapide, efficace 

et simple.

3     Quais de chargement

Arrivées et départs, chargement et déchargement – la zone de chargement est 

toujours occupée. La saleté s’accumule là au quotidien. Un nettoyeur haute pression 

de Kärcher, c’est ce qu’il vous faut. Cet appareil élimine facilement les résidus 

tenaces, se faufile même dans les coins les plus étroits et lave rapidement.

Puissance haute pression

Haute pression et débit élevé. Lorsque 

vous combinez tout cela à de hautes 

températures, vous vous assurez une 

plus grande efficacité de nettoyage. Les 

mêmes performances élevées offertes 

par des machines stationnaires.

Pour voir plus de machines, d’accessoires et d’agents de nettoyage, consultez notre catalogue ou visitez le www.kaercher.com/ca-fr

Les espaces extérieurs n’accumulent pas seulement la saleté produite par les activités quotidiennes. Ils sont également exposés aux intempéries. Les 

dépôts de véhicules, la boue, la poussière, la pluie et la neige sont facilement éliminés grâce aux machines Kärcher à haute performance. Les balayeuses 

autoportées avec un rendement de surface allant jusqu’à 23 520 m²/h nettoient presque toutes les surfaces facilement – et avec des nettoyeurs haute 

pression et des débits d’eau allant jusqu’à 1300 l/h, même les saletés les plus tenaces ne feront pas le poids.

D’EXCELLENTS RÉSULTATS DANS LES GRANDS ESPACES

Zones extérieures

Dans les grands espaces, la propreté est essentielle à la sécurité. La manipulation 

continue des matériaux et les influences environnementales exigent des solutions 

de nettoyage rapides et efficaces. Grâce aux excellentes performances des machines 

autoportées Kärcher, les grandes surfaces extérieures et les espaces de stockage sont 

nettoyés sans effort, sans interruption ni retard dans les procédures logistiques de 

routine.

Puissance d’aspiration

Les méthodes traditionnelles pour 

déloger les gommes prennent beaucoup 

de temps dans le meilleur des cas et ne 

sont pas efficaces dans le pire des cas. 

Économisez de l’énergie avec le dissol-

vant à gomme à mâcher.

Puissance machine 

Les balayeuses autoportées offrent 

d’excellents résultats sur de très grandes 

surfaces. De plus, avec quatre options 

de fonctionnement, vous trouverez la 

machine la mieux adaptée pour toutes 

les tâches de nettoyage.
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Différentes configurations : 

	 	C : « Compactes », machines sans  
entraînement de traction

	 	W : « Autotractées », machines dotées  
d’entraînement de traction

	 R : « Autoportées », machines autoportées
	 Bp : alimentée par batterie

	 G : essence
	 D : diesel
	 Lpg : gaz de pétrolium liquide
	 	Adv : équipement avancé

Économique à utiliser

Voyez vous-même à quel point vous 

pouvez nettoyer beaucoup avec peu. 

L’étendue de l’espace, le volume et la 

fréquence de nettoyage sont des facteurs 

décisifs. L’utilisation des balayeuses 

et des balayeuses aspirantes Kärcher 

suivantes offre un bon rapport coût effi-

cacité quand la surface totale à balayer 

par heure correspond à celle indiquée 

dans la colonne de la performance des 

machines à gauche.
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1 La série BRC innovante

Que ce soit pour un nettoyage intermédiaire pour rafraîchir l’aspect de vos 

locaux ou un nettoyage de base des revêtements textiles. Kärcher offre tout, en un 

seul endroit.

2 Aspirer à sec comme un professionnel

Conçue avec l’aide des entreprises de nettoyage à forfait, cette série pour 

professionnels offre les avantages d’une puissance d’aspiration élevée et un système 

de filtre à 5 étapes.

3 ECO!Cleaning

Conçu tout spécialement pour faciliter le nettoyage à forfait : il augmente la 

productivité, réduit les coûts et protège l’environnement. Les détergents Kärcher sont 

parfaits pour nettoyer les surfaces sans les endommager.

Lavage de bateaux et de conteneurs 

Utilisez notre Tule trailer pour arriver à une pression de 4000 psi et déloger 

la saleté tenace sur les bateaux. Pour les autres parties des navires, nous offrons 

nos robustes unités Cage pour nous occuper du nettoyage.
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Pour voir plus de machines, d’accessoires et d’agents de nettoyage, consultez notre catalogue ou visitez le www.kaercher.com/ca-fr

POUR LES APPLICATIONS PARTICULIÈRES : LES SOLUTIONS KÄRCHER NETTOYAGE D’ESPACES DE BUREAU PLANIFIÉ

Kärcher offre des systèmes spécialement conçus pour les avions, les navires ou les trains. La saleté tenace ne tiendra pas. Par exemple, nos appareils cryo-

géniques avancés sont doux sur les surfaces, mais impitoyables avec la saleté. Avec Kärcher, vous êtes bien équipé, même dans des situations extrêmes.

Kärcher offre la solution de nettoyage parfaite pour les bureaux – du nettoyage de base au polissage. Les machines Kärcher sont faciles à utiliser, aussi 

silencieuses qu’un murmure et sécuritaires. Une vaste gamme d’accessoire augmente le nombre d’applications possibles. Le nettoyage ECO!Cleaning est 

le choix parfait pour les professionnels. Un système complet conçu pour optimiser le nettoyage à forfait.

4      Élimine la saleté en profondeur

Parfait pour les couloirs et les bureaux avec moquette : nettoyez en profondeur 

avec les aspirateurs verticaux de Kärcher.

5     Nettoyeurs mobiles

Des shampouineuses pour moquette solides et puissantes dotées d’une gamme 

complète d’accessoires pour de nombreuses tâches.

2 Prêtes en un rien de temps 

Kärcher offre également des solutions système innovantes pour nettoyer les 

avions tout en douceur à l’extérieur comme à l’intérieur.

3 Une solution unique pour laver les trains 

Kärcher offre également une vaste gamme de technologies de nettoyage 

pour les trains de marchandises. Cette gamme comprend des machines hautement 

performantes, des processus particulièrement doux et des systèmes extrêmement 

sécuritaires.

Aspirateurs à sec

Compacts et extrêmement silencieux : 

Les petits aspirateurs à sec mobiles 

allient commodité, puissance d’aspira-

tion et grand rayon d’action.

Aspirateurs verticaux 

Une puissante aspiration alliée à une 

brosse électrique. Élimine facilement les 

particules de saleté tenaces.

Nettoyeurs à extraction par 

pulvérisation

Parfaits pour nettoyer toutes les 

surfaces en tissu en profondeur par 

extraction par pulvérisation – puissants 

et polyvalents.

Shampouineuses pour moquette

Les shampouineuses pour moquettes 

Kärcher donnent d’excellents résultats de 

nettoyage sur les surfaces en tissu. Que 

ce soit dans des bureaux, des couloirs, 

des salles de conférences, etc. C’est la 

bonne solution pour tous les espaces.

Extrêmement solide

Machines Cage : Haute performance, 

utilisable presque partout. 

Alimentés par batterie

Les aspirateurs sans fil de Kärcher sont 

aussi silencieux qu’un murmure et sont 

dépourvus de câbles qui pourraient 

entraver votre chemin. Ces machines sont 

idéales pour le nettoyage des installations 

d’entreprise pendant les heures de travail.

Extrêmement doux 

Nettoyeur cryogénique : Un appareil tirant 

parti d’un processus innovateur qui utilise 

de la glace sèche pour déloger la saleté 

tenace sans endommager les surfaces.

3
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Pour voir plus de machines et obtenir plus d’informations, consultez notre catalogue ou visitez le www.kaercher.com/ca-fr
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                            Machines de nettoyage

Application

Nettoyage haute pression Balayeuses et  
balayeuses aspirantes

Aspirateurs Autolaveuses

Nettoyage  

d’espaces de stockage

HDS 3.5/23 Eg ST NG KM 130/300 R,
KM 105/100 R,
KM 85/50 W,
KM 75/40 W,
KM 70/30 C

NT 48/1,
NT 68/1,
T 12/1,
T 10/1

B 250 R,
B 150 R,
B 90 R,
B 80 W, 
B 60 W, 
BD 50/50 W
BD 80/100 W
B 40 C/W

Nettoyage de bureaux EB 30/1 T 12/1,
T 10/,1
NT 22/1 Ap 
Versamatic
Sensor XP
BV 5/1 Bp

BRC 30/15 C,
BRS 43/500 C,
BR 40/10 C,
BR 35/12 C,
BR 30/4 C,
BD 38/12 C,
ECO T 11 Liner

Laver  

les espaces extérieurs

HDS 3.5/35 P Cage
HDS 5.0/30-4 S Eb
HDS 4.5/22-4 M Ea
HD 1.8/13 C
HD 3.0/20 C Ea
HD 4.0/40 AG
Jarvis

KM 130/300 R,
KM 105/100 R,
KM 75/40 W,
KM 70/30 C,
KM 70/20 C,

NT 50/1 TACT B 250 R Flacon chimique SG3

Lavage de  

véhicules commerciaux

HDS-E 3.3/25-4 M Ec
HDS 3.5/35 Pe Cage
HD 4.5/32-4 S Ec
HD 2.3/15 C Ed
HD 2.0/14 Ed+

NT 48/1

 

Spécialité

AB 84 CUL

SG 4/4

FRV 30

Dissolvant à gomme à 

mâcher SG3

Puzzi 30/4,
Puzzi 10/1,
Puzzi 8/1 C

RM 760 en tablettes
Détergent pour le lavage 
des parcs de véhicules
Cire et nettoyant pour 
véhicules

Nettoyeur à extraction 
par pulvérisation/sham-
pouineuse pour moquette

Nettoyant à plancher neutre
RM 760
Produit chimique  
encapsulant iCap

Détergents

Puzzi 30/4,
Puzzi 10/1,
Puzzi 8/1 C
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RECONNAÎTRE LES SIGNES DE L’USURE DU TEMPS

Si vous souhaitez faire bouger les choses, vous devez indiquer le chemin et vous faire entendre. Les symboles bleus représentant les différents piliers 

du concept eco!efficiency de Kärcher montrent en un aperçu comment et où la capacité d’innovation de Kärcher permet d’atteindre un niveau d’effica-

cité plus élevé, meilleur et pouvant être mesuré. Le principe d’eco!efficiency de Kärcher implique bien plus que des produits efficaces : il est mis en 

place dans tous les domaines de l’entreprise et représente une partie intégrante des politiques et actions de l’entreprise.

Économies de temps mesurables

La simple équation selon laquelle le temps égale de l’argent 

reste valide, mais doit toutefois être multiplié par le facteur 

d’efficacité. Des machines plus efficaces qui permettent d’ac-

complir le travail plus rapidement génèrent une réduction des 

coûts de main-d’œuvre et des avantages  

concurrentiels réels.

Consommation d’eau réduite

L’eau potable est un bien précieux et en prendre soin protège 

les ressources naturelles en plus de générer des économies 

d’énergie pendant les étapes de traitement, de transport et 

d’élimination. Plusieurs nettoyeurs et autolaveuses haute pres-

sion respectent déjà la norme eco!efficiency ou sont dotés d’un 

mode eco!efficiency qui contrôle la quantité d’eau de manière 

efficace en fonction de la tâche de nettoyage.

 

 

 

Efficacité énergétique intelligente

Toutes les choses ont une limite. Parfois, plus d’énergie, ça 

n’avance à rien. L’aspirateur sec T 12/1 eco!efficiency est la 

preuve qu’on peut faire plus avec moins. Son moteur de 750 W 

utilise 40 % d’électricité en moins tout en atteignant 98 % de 

la performance de nettoyage du modèle standard grâce à ses 

canaux d’aspiration au flux optimisé, ce qui est plus que suffi-

sant pour le nettoyage de maintenance.

Les matériaux adaptés à la tâche

Le choix des matériaux les plus adaptés est un défi sans fin. 

De nouveaux matériaux et processus de production font naître 

de nouvelles possibilités pour la fabrication et l’utilisation des 

machines, des accessoires et des produits consommables. Concep-

tion légère, durabilité, non-utilisation de produits contaminants, 

recyclage et coûts – tous des concepts dont Kärcher tient compte 

dans la fabrication de ses produits efficaces et écologiques.

        Hautement recyclable

      Les matériaux bruts indispensables doivent être recyclables 

autant de fois que possible après avoir servi pendant longtemps. Les 

machines Kärcher sont actuellement recyclables à plus de 90 %.

  Moins de bruit

  Le bruit n’est pas seulement désagréable, il a également été 

démontré qu’il est nocif pour la santé. Kärcher réduit le niveau de 

bruit de ses machines mises en marche à la fois dans ses propres 

processus de production et pour les utilisateurs en réduisant les 

niveaux de bruit et l’alimentation à un niveau optimal. Un appareil 

montrant bien cette philosophie est l’aspirateur à sec eco!effi-

ciency. Le niveau de bruit qu’il produit lorsqu’il est mis en marche 

a été réduit de 5 dB(A) par rapport au modèle standard, ce qui 

correspond à une réduction de volume de plus de 50 %. De plus, la 

basse fréquence du bruit généré par la machine mise en marche est 

subjectivement perçue comme étant très plaisante. Par conséquent, 

le T 12/1 eco!efficiency est également remarquablement adapté à 

de plus longues périodes de travail et aux zones où le bruit peut 

poser problème.

Réparabilité exemplaire

Les machines Kärcher sont conçues pour être réparables, et ce, 

même dès la phase de conception : aussi peu de composantes et de 

parties assemblées que possible, un niveau d’accessibilité le plus 

élevé possible et autant de pièces standard que possible.

  Émissions de CO2 réduites

  Réduire les émissions de gaz à effet de serre CO2 est un objectif 

mondial. Afin  de réduire son empreinte en matière de CO2, Kärcher 

contribue à tous les niveaux de production et dans tous ses domaines 

d’activités : en utilisant les matériaux, l’énergie et l’eau de manière 

optimisée, en s’assurant que ses machines soient hautement recy-

clables, ainsi qu’en utilisant des énergies renouvelables autogénérées. 

Processus d’entreprises optimisés

Le concept eco!efficiency de Kärcher implique de revoir 

continuellement tous les processus dans l’entreprise afin d’at-

teindre un niveau maximal d’efficacité. Par conséquent, tous les 

domaines sont constamment optimisés.

Durée de vie allongée

Un style de construction solide et une grande durabilité sont les 

ingrédients clés pour une longue phase d’utilisation. Un niveau de 

qualité et de réparabilité élevé, ainsi que la fourniture à long terme 

de pièces de rechange assure que les machines professionnelles de 

Kärcher offrent de nombreuses années de service fiable.

 

 

Usage réduit de matériaux

S’il y a bien un art où l’efficacité est bien représentée, c’est 

l’art de la réduction. Réduire la consommation de matériaux en 

optimisant la conception constitue un aspect de cet objectif. Un 

autre aspect est de réduire le nombre de pièces. En moyenne, les 

machines Kärcher sont composées  

de beaucoup moins de pièces que les modèles comparables des 

concurrents. Le poids réduit en découlant ne fait pas seulement 

économiser gros en énergie, mais il génère également de grosses 

économies en termes de matériaux bruts et d’énergie utilisée 

pour la fabrication.

 

 

Fourniture complète de pièces de rechange

On ne peut tirer des avantages économiques et environnementaux 

des biens d’investissement durables que si des pièces de rechange 

sont accessibles jusqu’à la fin de leur durée de vie. En fonction 

du produit précis, Kärcher garantit une fourniture de pièces de 

rechange pendant jusqu’à 10 ans après la fin de série du modèle.

 

 

 

Moins d’eau usée, moins de pollution

C’est aussi simple que ça en a l’air : l’eau qui n’a pas été utilisée 

n’a pas besoin d’être éliminée. En même temps, l’eau sale doit être 

concentrée afin de faciliter la tâche pour les usines de traitement 

des eaux. Le système Kärcher, qui est composé de l’appareil, des 

accessoires et des agents de nettoyage, est parfaitement conçu 

pour obtenir un rendement maximal avec un minimum d’efforts.

 

 

Agents de nettoyage dosés avec précision

Les agents de nettoyage les plus écologiques et économiques sont 

ceux qui ne sont pas utilisés. La technologie DOSE de Kärcher per-

met un dosage exact des agents de nettoyage et, par conséquent, 

permet de réduire les niveaux de consommation de ces agents.

 

 

 

Filtrage efficace de la poussière

La poussière est une nuisance pour les personnes et l’environ-

nement, et peut également être nocive pour ces derniers. Les 

aspirateurs Kärcher sont dotés d’un système de filtrage efficace 

avec des composantes novatrices, par exemple, les systèmes 

Tact et Tact2 pour un nettoyage complètement automatique du 

filtre, ainsi que des filtres HEPA pour un air propre, pur et sans 

particules. Des sacs de filtres en tissu avec un plus grand degré 

de séparation, une capacité de rétention doublée et une durée de 

vie allongée par rapport aux sacs de filtres en papier. Le dernier 

élément, mais non le moindre, des aspirateurs certifiés sûrs pour 

les applications critiques. 

 

 

 



Veuillez nous contacter pour plus d’informations :

Canada

Kärcher Canada Inc.

275 Pendant Drive

Mississauga, Ontario L5T 2W9

Tel +1 905-364-5006 
Fax  +1 800-465-6013

www.karcher.com/ca-fr

sales_kci@karcherna.com 
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