
DEMANDEZ  
VOTRE 

RENDEZ-VOUS 
DE CONSEIL!

JUSTE CE QU’IL 
FAUT POUR 
CHAQUE SOL.
Les revêtements de sol changent, la tâche est la même:  
nettoyer et entretenir parfaitement.



DES RÉSULTATS DE NETTOYAGE OPTIMAUX
Le système Kärcher offre une solution optimale pour  
le nettoyage de base de chaque type de revêtement  
de sol. Nettoyage d’entretien et soins. Sec ou humide. 
Avec des accessoires et des détergents parfaitement 
adaptés. Tout aussi parfait sur les surfaces comme  
sur les bords.



À FAIBLE BRUIT 
Grande douceur de fonctionnement et silencieuse pour  
les applications dans les zones sensibles au bruit.

EFFICACE 
Alternative bonne et efficace au nettoyage manuel  
des surfaces dures jusqu‘à 200 m².

• Réservoirs d‘eau propre/sale 110 l
• Largeur de travail en brossage 750 mm 
• Rendement surfacique max. 4500 m2/h 
•  Opérationnelle, y compris batterie, chargeur, tête de  

brossage, pont de lavage latéral, suceur d‘aspiration

• Réservoirs d‘eau propre/sale 4 l
• Largeur de travail en brossage 300 mm
• Rendement surfacique max. 200 m²/h 
• Batterie et chargeur vendus séparément

CONFORTABLE  
Position assise parfaite grâce au siège réglable  
en hauteur pour des intervalles de travail  
plus longs et sans fatigue.

INDEPENDANTE  
Aspiro-laveuse mobile et sans fil dotée d‘une  
batterie lithium-ion longue durée d‘une autonomie  
d‘environ 30 minutes. Basée sur la plateforme  
36 V du Kärcher Battery Universe.

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE
B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75

CHF 24 590.–
N° dʼart. 1.161-423.0

ASPIRO-LAVEUSE
BR 30/4 C Bp 

CHF 1669.–
N° dʼart. 1.783-234.0

Nos produits polyvalents vous permettent de travailler dans toutes les directions.

POLYVALENCE INÉDITE.

NOU-
VEAU 

NOU-
VEAU 

BATTERIE 
NON  

INCLUSE



ROBUSTE 
Les pièces soumises à de fortes contraintes sont  
fabriquées en aluminium de haute qualité.

INTUITIVE 
La manipulation conviviale raccourcit la courbe  
d‘apprentissage.

Variante avec réservoir de 100 litres et largeur de travail de 80  cm: 
BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah, 1.127-028.0

Variante avec buse de pulvérisation intégrée:  
BDS 43/Orbital C Spray, 1.291-253.0

• Moteur puissant
• Réservoirs d‘eau propre/sale 75 l
• Largeur de travail en brossage 705 mm 
• Rendement surfacique max. 3550 m²/h 
•  Opérationnelle, y compris batterie, chargeur,  

tête de brossage, suceur d‘aspiration

• Réservoir d‘eau propre 12 l
• Largeur de travail 430 mm 
• Plateau entraîneur pour pads incl.

SIMPLE  
Les quelques éléments de commande à code  
couleur facilitent la manipulation et raccourcissent  
la courbe d‘apprentissage.

POLYVALENTE 
Les mouvements orbitaux et rotatifs permettent  
une variété d‘utilisations, du brossage profond  
au lustrage et de la cristallisation au décapage.

AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE
BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah

CHF 11 290.–
N° dʼart. 1.127-019.0

MONOBROSSE
BDS 43/Orbital C

CHF 1959.–
N° dʼart. 1.291-252.0



AGILE 
Grâce à sa manœuvrabilité, elle convient également  
aux zones de travail étroites et confinées.

ROBUSTE ET FIABLE 
Convient aux applications les plus difficiles grâce à  
son cadre rotatif robuste à double paroi. La brosse  
latérale évite les obstacles et prévient les dommages.

• Volume de la cuve à déchets 60 l
• Largeur de travail avec 1 balai latéral 900 mm 
• Rendement surfacique max. 5400 m²/h 
• Opérationnelle, batterie et chargeur incl.

Variante avec une deuxième brosse latérale:
KM 85/50 W Bp Pack 2SB, 1.351-119.0

• Volume de la cuve à déchets 50 l
• Largeur de travail avec 1 balai latéral 850 mm 
• Rendement surfacique max. 3825 m²/h 
• Opérationnelle, batterie et chargeur incl.

ENDURANTE  
Les batteries de 180 Ah et une grande surface  
filtrante avec décolmatage automatique du filtre  
permettent un balayage long et peu poussiéreux.

SANS POUSSIÈRE 
Système de filtration puissant avec un excellent  
décolmatage grâce au double racloir et à la position 
d‘installation horizontale.

BALAYEUSE AUTOPORTÉE
KM 90/60 R Bp Pack

CHF 16 990.–
N° dʼart. 1.047-312.0

BALAYEUSE AUTOTRACTÉE
KM 85/50 W Bp Pack

CHF 6990.–
N° dʼart. 1.351-117.0

NOU-
VEAU 

NOU-
VEAU 
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linkedin.com/ 
company/kaercher-schweiz

xing.com/
companies/kärcherag

instagram.com/
kaercher_schweiz

youtube.com/
kaercherCH

facebook.com/
kaercher.professional.ch

Kärcher AG 
Industriestrasse 16 
8108 Dällikon

Infoline +41 844 850-868 
Service +41 844 850-864 
Fax +41 844 850-865

www.kaercher.ch

Kärcher SA 
Croix du Péage 10 
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline +41 844 850-868 
Service +41 844 850-864 
Fax +41 844 850-865

Choisissez votre mode de contact préféré dès aujourd’hui pour réserver votre formule de service du  
leader mondial des technologiques de nettoyage.

AVONS-NOUS ÉVEILLÉ 
VOTRE INTÉRÊT?

Appelez-nous directement au  
044 846 67 89

Écrivez-nous un courriel en renvoyant 
au présent dépliant. Nous vous  
contacterons dans les plus brefs délais:
professional@ch.kaercher.com

Scannez le code QR et contactez- 
nous via le formulaire en ligne. 


