
ATTENTION
BATTERY POWER+

ACCUPLATFORM

SOUFFLEUR DE FEUILLES SANS FIL 
LB 930/36 BP
Réf. 1.042-507.0

Kärcher Outdoor Power Equipment pour travailler 
librement, sans émissions et avec remarquablement 
moins de bruit. Passez du souffleur de feuilles au taille-haie 
ou à la tondeuse et prenez simplement la batterie avec vous. 
Toutes les batteries de la classe 36 V conviennent à tous les 
appareils de la gamme « Kärcher Battery Universe ».

pour
€ 268,-
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À LA UNE

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE  
BD 50/55 W CLASSIC BP
Réf. 1.127-055.0

Permet de nettoyer sans effort de grandes surfaces grâce à 
l’entraînement de traction intégré et au système confortable à 
quatre roues.

   Fonctionnant sur batterie
 Tête de brossage en aluminium de haute qualité
 Largeur d’aspiration : 850 mm
 Réservoir d’eau propre/sale : 55/55 L
  Concept d’utilisation simple et grande convivialité

AUTOLAVEUSE 
AUTOPORTÉE 
B 110 R BP R 75
Réf. 1.161-425.0

Extrêmement fiable, garantit un résultat de séchage 
exceptionnel et se concentre sur des coûts 
d’exploitation minimaux.

  Fonctionnant sur batterie
  Tête de brossage cylindrique en aluminium moulé
  Raclettes en Linatex et suceur d’aspiration de 
nouveau design

  Alimentation en eau en fonction de la vitesse

pour
€2.160,-

pour
€ 4.120,-

pour
€ 3.220,-

GRATUIT  TAMBOUR- 
ENROULEUR 
pour une valeur de € 662,36 (réf. 2.110-004.0)

UPGRADE VERS SX PLUS  
(réf. 1.286-927.0)

à l’achat d’un  
nettoyeur haute pression  
à eau froide 
HD 10/25-4 S Plus
Réf. 1.286-913.0

UPGRADE VERS MX (réf. 1.071-912.0)

à l’achat d’un  
nettoyeur haute pression  
à eau chaude  
HDS 10/20-4 M
Réf. 1.071-900.0

à l’achat d’un nettoyeur  
haute pression à eau  
froide à moteur  
thermique HD 9/23 G
Réf. 1.187-906.0

Kit additionnel 
tambour-
enrouleur 
pour le montage 
sur l’appareil

AUTOLAVEUSE 
SUR BATTERIE 
BR 30/1 C BP PACK
Réf. 1.783-050.0

Idéale pour un nettoyage courant et une 
désinfection des sols hygiéniques sur les 
surfaces peu étendues : l’autolaveuse aspirante 
compacte à batterie BR 30/1 C Bp Pack avec 
technologie à rouleau microfibre de Kärcher.
 Largeur de travail des brosses : 300 mm
 Réservoir d'eau propre/sale : 1/0,7 L
 Rendement surfacique : 200 m²/h

MONOBROSSE 
BDS 43 / ORBITAL C
Réf. 1.291-252.0

La machine combine mouvements 
orbitaux et rotatifs, offrant ainsi des 
possibilités d’utilisation variées allant 
du brossage jusqu’au décapage en 
passant par le lustrage et la 
cristallisation. Pour un excellent 
résultat de brossage avec un  
temps de nettoyage réduit de 
la moitié.
 Largeur de travail : 430 mm
  Capacité du réservoir  
d’eau propre : 12 L

NOUVEAU

UPGRADE GRATUIT
10 mètres de flexible haute pression 
EXTRA et enrouleur de tuyau 
intégré GRATUIT

ATTENTION
INFORMEZ-VOUS CHEZ  
VOTRE DISTRIBUTEUR  

KÄRCHER
PROMOTIONS
Automne 2021

Contactez-nous pour plus d'informations :

Kärcher Belux S.A.

Boomsesteenweg 939, 2610 Wilrijk (Anvers) 
Tél. +32 3 340 07 11  •  Fax +32 3 314 64 43 
info@be.kaercher.com  •  www.karcher.be

N’HÉSITEZ PAS.
AVEC LA PLATEFORME 
DE  BATTERIES KÄRCHER.
Découvrez-la sur www.karcher.be

NETTOYEUR HAUTE  
PRESSION À EAU 
FROIDE SUR BATTERIE 
HD 4/11 C BP PACK
Réf. 1.520-925.0

ASPIRATEUR EAU ET 
POUSSIÈRES SANS FIL 
NT 22/1 AP BP
Réf. 1.528-130.0

Pour les exigences les plus élevées concernant 
la flexibilité, la mobilité et la force. Avec cette 
batterie, vous pouvez faire bien plus !
Découvrez la plateforme de batteries  
‘Kärcher Battery Power+’ sur  
www.karcher.be

DEUX APPAREILS QUI FONCTIONNENT SUR LA MÊME BATTERIE.

Avec une seule batterie, vous pouvez 
faire fonctionner alternativement 
différents appareils de Kärcher.

SPÉCIAL

Avantage 
d’une valeur 
de € 245,-

Avantage  
d’une valeur 
de € 400,-

AUTOLAVEUSE 
SUR BATTERIE 
BR 30/4 C BP PACK
Réf. 1.783-228.0

pour
€ 1.650,-
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Découvrez la plateforme de batteries  
‘Kärcher Battery Power+’ sur  
www.karcher.be

DEUX APPAREILS QUI FONCTIONNENT SUR LA MÊME BATTERIE.

Avec une seule batterie, vous pouvez 
faire fonctionner alternativement 
différents appareils de Kärcher.

SPÉCIAL

Avantage 
d’une valeur 
de € 245,-

Avantage  
d’une valeur 
de € 400,-

AUTOLAVEUSE 
SUR BATTERIE 
BR 30/4 C BP PACK
Réf. 1.783-228.0

pour
€ 1.650,-

ATTENTION
BATTERY POWER+

ACCUPLATFORM

SOUFFLEUR DE FEUILLES SANS FIL 
LB 930/36 BP
Réf. 1.042-507.0

Kärcher Outdoor Power Equipment pour travailler 
librement, sans émissions et avec remarquablement 
moins de bruit. Passez du souffleur de feuilles au taille-haie 
ou à la tondeuse et prenez simplement la batterie avec vous. 
Toutes les batteries de la classe 36 V conviennent à tous les 
appareils de la gamme « Kärcher Battery Universe ».

pour
€ 268,-
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À LA UNE

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE  
BD 50/55 W CLASSIC BP
Réf. 1.127-055.0

Permet de nettoyer sans effort de grandes surfaces grâce à 
l’entraînement de traction intégré et au système confortable à 
quatre roues.

   Fonctionnant sur batterie
 Tête de brossage en aluminium de haute qualité
 Largeur d’aspiration : 850 mm
 Réservoir d’eau propre/sale : 55/55 L
  Concept d’utilisation simple et grande convivialité

AUTOLAVEUSE 
AUTOPORTÉE 
B 110 R BP R 75
Réf. 1.161-425.0

Extrêmement fiable, garantit un résultat de séchage 
exceptionnel et se concentre sur des coûts 
d’exploitation minimaux.

  Fonctionnant sur batterie
  Tête de brossage cylindrique en aluminium moulé
  Raclettes en Linatex et suceur d’aspiration de 
nouveau design
  Alimentation en eau en fonction de la vitesse

pour
€2.160,-

pour
€ 4.120,-

pour
€ 3.220,-

GRATUIT  TAMBOUR- 
ENROULEUR 
pour une valeur de € 662,36 (réf. 2.110-004.0)

UPGRADE VERS SX PLUS  
(réf. 1.286-927.0)

à l’achat d’un  
nettoyeur haute pression  
à eau froide 
HD 10/25-4 S Plus
Réf. 1.286-913.0

UPGRADE VERS MX (réf. 1.071-912.0)

à l’achat d’un  
nettoyeur haute pression  
à eau chaude  
HDS 10/20-4 M
Réf. 1.071-900.0

à l’achat d’un nettoyeur  
haute pression à eau  
froide à moteur  
thermique HD 9/23 G
Réf. 1.187-906.0

Kit additionnel 
tambour-
enrouleur 
pour le montage 
sur l’appareil

AUTOLAVEUSE 
SUR BATTERIE 
BR 30/1 C BP PACK
Réf. 1.783-050.0

Idéale pour un nettoyage courant et une 
désinfection des sols hygiéniques sur les 
surfaces peu étendues : l’autolaveuse aspirante 
compacte à batterie BR 30/1 C Bp Pack avec 
technologie à rouleau microfibre de Kärcher.
 Largeur de travail des brosses : 300 mm
 Réservoir d'eau propre/sale : 1/0,7 L
 Rendement surfacique : 200 m²/h

MONOBROSSE 
BDS 43 / ORBITAL C
Réf. 1.291-252.0

La machine combine mouvements 
orbitaux et rotatifs, offrant ainsi des 
possibilités d’utilisation variées allant 
du brossage jusqu’au décapage en 
passant par le lustrage et la 
cristallisation. Pour un excellent 
résultat de brossage avec un  
temps de nettoyage réduit de 
la moitié.
 Largeur de travail : 430 mm
  Capacité du réservoir  
d’eau propre : 12 L

NOUVEAU

UPGRADE GRATUIT
10 mètres de flexible haute pression 
EXTRA et enrouleur de tuyau 
intégré GRATUIT

ATTENTION
INFORMEZ-VOUS CHEZ  
VOTRE DISTRIBUTEUR  

KÄRCHER
PROMOTIONS
Automne 2021

Contactez-nous pour plus d'informations :

Kärcher Belux S.A.

Boomsesteenweg 939, 2610 Wilrijk (Anvers) 
Tél. +32 3 340 07 11  •  Fax +32 3 314 64 43 
info@be.kaercher.com  •  www.karcher.be

N’HÉSITEZ PAS.
AVEC LA PLATEFORME 
DE  BATTERIES KÄRCHER.
Découvrez-la sur www.karcher.be

NETTOYEUR HAUTE  
PRESSION À EAU 
FROIDE SUR BATTERIE 
HD 4/11 C BP PACK
Réf. 1.520-925.0

ASPIRATEUR EAU ET 
POUSSIÈRES SANS FIL 
NT 22/1 AP BP
Réf. 1.528-130.0

Pour les exigences les plus élevées concernant 
la flexibilité, la mobilité et la force. Avec cette 
batterie, vous pouvez faire bien plus !
Découvrez la plateforme de batteries  
‘Kärcher Battery Power+’ sur  
www.karcher.be

DEUX APPAREILS QUI FONCTIONNENT SUR LA MÊME BATTERIE.

Avec une seule batterie, vous pouvez 
faire fonctionner alternativement 
différents appareils de Kärcher.

SPÉCIAL

Avantage 
d’une valeur 
de € 245,-

Avantage  
d’une valeur 
de € 400,-

AUTOLAVEUSE 
SUR BATTERIE 
BR 30/4 C BP PACK
Réf. 1.783-228.0

pour
€ 1.650,-

ATTENTION
BATTERY POWER+

ACCUPLATFORM

SOUFFLEUR DE FEUILLES SANS FIL 
LB 930/36 BP
Réf. 1.042-507.0

Kärcher Outdoor Power Equipment pour travailler 
librement, sans émissions et avec remarquablement 
moins de bruit. Passez du souffleur de feuilles au taille-haie 
ou à la tondeuse et prenez simplement la batterie avec vous. 
Toutes les batteries de la classe 36 V conviennent à tous les 
appareils de la gamme « Kärcher Battery Universe ».

pour
€ 268,-
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À LA UNE

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE  
BD 50/55 W CLASSIC BP
Réf. 1.127-055.0

Permet de nettoyer sans effort de grandes surfaces grâce à 
l’entraînement de traction intégré et au système confortable à 
quatre roues.

   Fonctionnant sur batterie
 Tête de brossage en aluminium de haute qualité
 Largeur d’aspiration : 850 mm
 Réservoir d’eau propre/sale : 55/55 L
  Concept d’utilisation simple et grande convivialité

AUTOLAVEUSE 
AUTOPORTÉE 
B 110 R BP R 75
Réf. 1.161-425.0

Extrêmement fiable, garantit un résultat de séchage 
exceptionnel et se concentre sur des coûts 
d’exploitation minimaux.

  Fonctionnant sur batterie
  Tête de brossage cylindrique en aluminium moulé
  Raclettes en Linatex et suceur d’aspiration de 
nouveau design

  Alimentation en eau en fonction de la vitesse

pour
€2.160,-

pour
€ 4.120,-

pour
€ 3.220,-

GRATUIT  TAMBOUR- 
ENROULEUR 
pour une valeur de € 662,36 (réf. 2.110-004.0)

UPGRADE VERS SX PLUS  
(réf. 1.286-927.0)

à l’achat d’un  
nettoyeur haute pression  
à eau froide 
HD 10/25-4 S Plus
Réf. 1.286-913.0

UPGRADE VERS MX (réf. 1.071-912.0)

à l’achat d’un  
nettoyeur haute pression  
à eau chaude  
HDS 10/20-4 M
Réf. 1.071-900.0

à l’achat d’un nettoyeur  
haute pression à eau  
froide à moteur  
thermique HD 9/23 G
Réf. 1.187-906.0

Kit additionnel 
tambour-
enrouleur 
pour le montage 
sur l’appareil

AUTOLAVEUSE 
SUR BATTERIE 
BR 30/1 C BP PACK
Réf. 1.783-050.0

Idéale pour un nettoyage courant et une 
désinfection des sols hygiéniques sur les 
surfaces peu étendues : l’autolaveuse aspirante 
compacte à batterie BR 30/1 C Bp Pack avec 
technologie à rouleau microfibre de Kärcher.
 Largeur de travail des brosses : 300 mm
 Réservoir d'eau propre/sale : 1/0,7 L
 Rendement surfacique : 200 m²/h

MONOBROSSE 
BDS 43 / ORBITAL C
Réf. 1.291-252.0

La machine combine mouvements 
orbitaux et rotatifs, offrant ainsi des 
possibilités d’utilisation variées allant 
du brossage jusqu’au décapage en 
passant par le lustrage et la 
cristallisation. Pour un excellent 
résultat de brossage avec un  
temps de nettoyage réduit de 
la moitié.
 Largeur de travail : 430 mm
  Capacité du réservoir  
d’eau propre : 12 L

NOUVEAU

UPGRADE GRATUIT
10 mètres de flexible haute pression 
EXTRA et enrouleur de tuyau 
intégré GRATUIT

ATTENTION
INFORMEZ-VOUS CHEZ  
VOTRE DISTRIBUTEUR  

KÄRCHER
PROMOTIONS
Automne 2021

Contactez-nous pour plus d'informations :

Kärcher Belux S.A.

Boomsesteenweg 939, 2610 Wilrijk (Anvers) 
Tél. +32 3 340 07 11  •  Fax +32 3 314 64 43 
info@be.kaercher.com  •  www.karcher.be

N’HÉSITEZ PAS.
AVEC LA PLATEFORME 
DE  BATTERIES KÄRCHER.
Découvrez-la sur www.karcher.be

NETTOYEUR HAUTE  
PRESSION À EAU 
FROIDE SUR BATTERIE 
HD 4/11 C BP PACK
Réf. 1.520-925.0

ASPIRATEUR EAU ET 
POUSSIÈRES SANS FIL 
NT 22/1 AP BP
Réf. 1.528-130.0

Pour les exigences les plus élevées concernant 
la flexibilité, la mobilité et la force. Avec cette 
batterie, vous pouvez faire bien plus !
Découvrez la plateforme de batteries  
‘Kärcher Battery Power+’ sur  
www.karcher.be

DEUX APPAREILS QUI FONCTIONNENT SUR LA MÊME BATTERIE.

Avec une seule batterie, vous pouvez 
faire fonctionner alternativement 
différents appareils de Kärcher.

SPÉCIAL

Avantage 
d’une valeur 
de € 245,-

Avantage  
d’une valeur 
de € 400,-

AUTOLAVEUSE 
SUR BATTERIE 
BR 30/4 C BP PACK
Réf. 1.783-228.0

pour
€ 1.650,-



GRATUIT  set additionnel 
de sacs filtrants de 
sécurité (5 unités)  
pour une valeur de € 117.10  
(réf. 2.889-184.0)

GRATUIT  raclette  
vapeur pour vitres 
(réf. 2.863-025.0)

PROMOTION

D
em

an
de

z 
le

s 
co

nd
iti

on
s 

ch
ez

 v
ot

re
 r

ev
en

de
ur

 K
är

ch
er

 o
u 

re
nd

ez
-v

ou
s 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 : 

w
w

w
.k

ae
rc

he
r.c

om
/b

e-
fr

/p
ro

m
ot

io
ns

/p
ro

m
ot

io
ns

-p
ro

fe
ss

io
ne

ls
/p

ro
m

ot
io

ns
-b

ro
ch

ur
es

CHECK DEELNEMENDE 
PRODUCTEN OP DE 
WEBPAGINA

Prix hors TVA - Promotions valables du 4 octobre au 20 décembre 2021.

à l’achat d’un 
aspirateur de  
sécurité  
NT 50/1 Tact Te H
Réf. 1.148-437.0

à l’achat d’un 
nettoyeur  
vapeur  
SG 4/4
Réf. 1.092-104.0

pour
€ 1.070,-
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pour
€ 360,-

pour
€ 452,-
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GRATUIT  set additionnel de sacs filtrants  
non tissés (5 unités) pour une valeur de € 31,60 (réf. 2.889-154.0)

GRATUIT   suceur sol triangulaire 
pour une valeur de € 54,10 (réf. 2.889-053.0))

pour
€ 3.260,-

à l’achat d’une  
balayeuse autoportée  
KM 75/40 W Bp
Réf. 9.994-292.0

à l’achat d’un  
aspirateur T 11/1 
Classic HEPA
Réf. 1.527-199.0

à l’achat d’un  
aspirateur eau et 
poussières  
NT 30/1 Ap L
Réf. 1.148-221.0

à l’achat d’un 
nettoyeur vapeur 
SGV 6/5
Réf. 1.092-000.0

à l’achat d’un 
nettoyeur vapeur 
SGV 8/5
Réf. 1.092-010.0

à l’achat d’un  
aspirateur eau et 
poussières  
NT 30/1 Ap Te L
Réf. 1.148-231.0
Connecteur intégré avec mise en  
marche/mise à l’arrêt automatique.

pour
€ 3.320,-

pour
€ 4.815,-

GRATUIT  set additionnel 
de sacs filtrants de 
sécurité (5 unités)  
pour une valeur de € 109.40  
(réf. 2.889-183.0)

pour
€ 3.570,-

pour
€ 4.135,-

(*)  Scannez le code QR en haut de la page pour connaître les conditions.

à l’achat d’une  
autolaveuse  
BR 35/12 C Bp Pack
Réf. 1.783-467.0

à l’achat d’une  
autolaveuse  
BR 45/22 C Bp Pack
Réf. 1.783-460.0

pour
€ 154,-

Grâce au filtre HEPA 14 ultra efficace, 
avec un taux de filtration et de séparation 
de 99,995 %, le T 11/1 Classic HEPA satisfait 
également aux normes de sécurité en 
vigueur dans les lieux sensibles sur le plan 
de l’hygiène tels que les cabinets médicaux 
ou les hôpitaux.

pour
€ 895,-

à l’achat d’un  
aspirateur de  
sécurité 
NT 30/1 Tact Te H
Réf. 1.148-237.0

AGRI UNIVERSEL

Mousse de nettoyage 
 PressurePro, alcaline RM 91 
Agri, 10 L
Réf. 6.295-654.0

Cette mousse de nettoyage 
dissout efficacement les 
graisses et permet d’éliminer 
sans effort les souillures 
organiques comme le fumier. 
Idéal pour le  nettoyage des 
poulaillers, porcheries, 
étables à bovins et salles 
de traite.

Agent de trempage 
 PressurePro, alcalin RM 92 
Agri, 10 L
Réf. 6.295-656.0

Ce produit élimine le  fumier 
séché et réduit à la fois 
le temps de nettoyage et 
la consommation d’eau. 
Des  produits empêchant 
la  corrosion protègent 
 l’équipement de l’étable. 
Idéal pour les étables et 
salles de traite.

Nettoyant pour surfaces 
PressurePro, acide RM 93 
Agri, 10 L
Réf. 6.295-658.0

Ce détergent acide est conçu 
pour le nettoyage des salles de 
traite et des étables. Elimine 
les dépôts les plus tenaces, tels 
que le calcaire, les minéraux 
et la rouille. Des produits 
 empêchant la corrosion 
 protègent l’équipement de 
l’étable.

Détergent actif  PressurePro, 
alcalin RM 81 eco!efficiency, 
10 L
Réf. 6.295-643.0

Ce détergent non agressif est idéal 
pour nettoyer sous haute pression 
les salissures tenaces d’huile, de 
graisse et de matière minérale. 
Pour le lavage d’entre autre 
véhicules, moteurs et bâches. 
Particulièrement rentable, efficace 
et respectueux de l’environne-
ment grâce à sa formulation 
 eco!efficiency.

ACCESSOIRES
LIQUIDES

ACCESSOIRES
LIQUIDES / COPEAUX

ACCESSOIRES
POUSSIÈRES/SOLIDES

DN 40 
pour une valeur de € 469,86  
(réf. 9.989-660.0)

DN 40 
pour une valeur de € 562,40  
(réf. 9.989-657.0)

DN 40 
pour une valeur de € 608,67  
(réf. 9.989-659.0)

DN 50 
pour une valeur de € 646,71  
(réf. 9.989-661.0)

DN 50 
pour une valeur de € 714,57  
(réf. 9.989-658.0)

DN 50 
pour une valeur de € 712,51  
(réf. 9.989-662.0)

KIT STANDARD GRATUIT
à l’achat d’un ASPIRATEUR INDUSTRIEL 
de la série VC/IVM/IVR/RI*

GRATUIT 12 x         1 L CA 50 C Eco!PerformGRATUIT SET ADDITIONNEL
SACS FILTRANTS  
NON TISSÉS

(réf. 6.296-053.0)pour une valeur de € 17,30  
(réf. 6.904-084.0)

pour une valeur de € 953,-

ACTION DÉTERGENTS
à l’achat de 5 unités, 6ème GRATUIT

pour
€ 1.005,-

GRATUIT KIT ÉNERGIE
BON  

POUR 
240.000 m²

5+1 
GRATUIT

FILTRE
HEPA 14

GRATUIT  set additionnel 
de sacs filtrants de 
sécurité (5 unités)  
pour une valeur de € 117.10  
(réf. 2.889-184.0)

GRATUIT  raclette  
vapeur pour vitres 
(réf. 2.863-025.0)
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GRATUIT  set additionnel de sacs filtrants  
non tissés (5 unités) pour une valeur de € 31,60 (réf. 2.889-154.0)

GRATUIT   suceur sol triangulaire 
pour une valeur de € 54,10 (réf. 2.889-053.0))

pour
€ 3.260,-

à l’achat d’une  
balayeuse autoportée  
KM 75/40 W Bp
Réf. 9.994-292.0

à l’achat d’un  
aspirateur T 11/1 
Classic HEPA
Réf. 1.527-199.0

à l’achat d’un  
aspirateur eau et 
poussières  
NT 30/1 Ap L
Réf. 1.148-221.0

à l’achat d’un 
nettoyeur vapeur 
SGV 6/5
Réf. 1.092-000.0

à l’achat d’un 
nettoyeur vapeur 
SGV 8/5
Réf. 1.092-010.0

à l’achat d’un  
aspirateur eau et 
poussières  
NT 30/1 Ap Te L
Réf. 1.148-231.0
Connecteur intégré avec mise en  
marche/mise à l’arrêt automatique.

pour
€ 3.320,-

pour
€ 4.815,-

GRATUIT  set additionnel 
de sacs filtrants de 
sécurité (5 unités)  
pour une valeur de € 109.40  
(réf. 2.889-183.0)

pour
€ 3.570,-

pour
€ 4.135,-

(*)  Scannez le code QR en haut de la page pour connaître les conditions.

à l’achat d’une  
autolaveuse  
BR 35/12 C Bp Pack
Réf. 1.783-467.0

à l’achat d’une  
autolaveuse  
BR 45/22 C Bp Pack
Réf. 1.783-460.0

pour
€ 154,-

Grâce au filtre HEPA 14 ultra efficace, 
avec un taux de filtration et de séparation 
de 99,995 %, le T 11/1 Classic HEPA satisfait 
également aux normes de sécurité en 
vigueur dans les lieux sensibles sur le plan 
de l’hygiène tels que les cabinets médicaux 
ou les hôpitaux.

pour
€ 895,-

à l’achat d’un  
aspirateur de  
sécurité 
NT 30/1 Tact Te H
Réf. 1.148-237.0

AGRI UNIVERSEL

Mousse de nettoyage 
 PressurePro, alcaline RM 91 
Agri, 10 L
Réf. 6.295-654.0

Cette mousse de nettoyage 
dissout efficacement les 
graisses et permet d’éliminer 
sans effort les souillures 
organiques comme le fumier. 
Idéal pour le  nettoyage des 
poulaillers, porcheries, 
étables à bovins et salles 
de traite.

Agent de trempage 
 PressurePro, alcalin RM 92 
Agri, 10 L
Réf. 6.295-656.0

Ce produit élimine le  fumier 
séché et réduit à la fois 
le temps de nettoyage et 
la consommation d’eau. 
Des  produits empêchant 
la  corrosion protègent 
 l’équipement de l’étable. 
Idéal pour les étables et 
salles de traite.

Nettoyant pour surfaces 
PressurePro, acide RM 93 
Agri, 10 L
Réf. 6.295-658.0

Ce détergent acide est conçu 
pour le nettoyage des salles de 
traite et des étables. Elimine 
les dépôts les plus tenaces, tels 
que le calcaire, les minéraux 
et la rouille. Des produits 
 empêchant la corrosion 
 protègent l’équipement de 
l’étable.

Détergent actif  PressurePro, 
alcalin RM 81 eco!efficiency, 
10 L
Réf. 6.295-643.0

Ce détergent non agressif est idéal 
pour nettoyer sous haute pression 
les salissures tenaces d’huile, de 
graisse et de matière minérale. 
Pour le lavage d’entre autre 
véhicules, moteurs et bâches. 
Particulièrement rentable, efficace 
et respectueux de l’environne-
ment grâce à sa formulation 
 eco!efficiency.

ACCESSOIRES
LIQUIDES

ACCESSOIRES
LIQUIDES / COPEAUX

ACCESSOIRES
POUSSIÈRES/SOLIDES

DN 40 
pour une valeur de € 469,86  
(réf. 9.989-660.0)

DN 40 
pour une valeur de € 562,40  
(réf. 9.989-657.0)

DN 40 
pour une valeur de € 608,67  
(réf. 9.989-659.0)

DN 50 
pour une valeur de € 646,71  
(réf. 9.989-661.0)

DN 50 
pour une valeur de € 714,57  
(réf. 9.989-658.0)

DN 50 
pour une valeur de € 712,51  
(réf. 9.989-662.0)

KIT STANDARD GRATUIT
à l’achat d’un ASPIRATEUR INDUSTRIEL 
de la série VC/IVM/IVR/RI*

GRATUIT 12 x         1 L CA 50 C Eco!PerformGRATUIT SET ADDITIONNEL
SACS FILTRANTS  
NON TISSÉS

(réf. 6.296-053.0)pour une valeur de € 17,30  
(réf. 6.904-084.0)

pour une valeur de € 953,-

ACTION DÉTERGENTS
à l’achat de 5 unités, 6ème GRATUIT

pour
€ 1.005,-

GRATUIT KIT ÉNERGIE
BON  

POUR 
240.000 m²

5+1 
GRATUIT

FILTRE
HEPA 14



GRATUIT  set additionnel 
de sacs filtrants de 
sécurité (5 unités)  
pour une valeur de € 117.10  
(réf. 2.889-184.0)

GRATUIT  raclette  
vapeur pour vitres 
(réf. 2.863-025.0)

PROMOTION
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CHECK DEELNEMENDE 
PRODUCTEN OP DE 
WEBPAGINA

Prix hors TVA - Promotions valables du 4 octobre au 20 décembre 2021.

à l’achat d’un 
aspirateur de  
sécurité  
NT 50/1 Tact Te H
Réf. 1.148-437.0

à l’achat d’un 
nettoyeur  
vapeur  
SG 4/4
Réf. 1.092-104.0

pour
€ 1.070,-
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pour
€ 360,-

pour
€ 452,-

PROMOTION

PROFESSIONAL | PROMOTIONS AUTOMNE 2021

DÉCOUVREZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE INTERNET PROMOTION PROMOTIONDÉCOUVREZ LES PRODUITS 

PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE INTERNET

DÉCOUVREZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE INTERNET

GRATUIT  set additionnel de sacs filtrants  
non tissés (5 unités) pour une valeur de € 31,60 (réf. 2.889-154.0)

GRATUIT   suceur sol triangulaire 
pour une valeur de € 54,10 (réf. 2.889-053.0))

pour
€ 3.260,-

à l’achat d’une  
balayeuse autoportée  
KM 75/40 W Bp
Réf. 9.994-292.0

à l’achat d’un  
aspirateur T 11/1 
Classic HEPA
Réf. 1.527-199.0

à l’achat d’un  
aspirateur eau et 
poussières  
NT 30/1 Ap L
Réf. 1.148-221.0

à l’achat d’un 
nettoyeur vapeur 
SGV 6/5
Réf. 1.092-000.0

à l’achat d’un 
nettoyeur vapeur 
SGV 8/5
Réf. 1.092-010.0

à l’achat d’un  
aspirateur eau et 
poussières  
NT 30/1 Ap Te L
Réf. 1.148-231.0
Connecteur intégré avec mise en  
marche/mise à l’arrêt automatique.

pour
€ 3.320,-

pour
€ 4.815,-

GRATUIT  set additionnel 
de sacs filtrants de 
sécurité (5 unités)  
pour une valeur de € 109.40  
(réf. 2.889-183.0)

pour
€ 3.570,-

pour
€ 4.135,-

(*)  Scannez le code QR en haut de la page pour connaître les conditions.

à l’achat d’une  
autolaveuse  
BR 35/12 C Bp Pack
Réf. 1.783-467.0

à l’achat d’une  
autolaveuse  
BR 45/22 C Bp Pack
Réf. 1.783-460.0

pour
€ 154,-

Grâce au filtre HEPA 14 ultra efficace, 
avec un taux de filtration et de séparation 
de 99,995 %, le T 11/1 Classic HEPA satisfait 
également aux normes de sécurité en 
vigueur dans les lieux sensibles sur le plan 
de l’hygiène tels que les cabinets médicaux 
ou les hôpitaux.

pour
€ 895,-

à l’achat d’un  
aspirateur de  
sécurité 
NT 30/1 Tact Te H
Réf. 1.148-237.0

AGRI UNIVERSEL

Mousse de nettoyage 
 PressurePro, alcaline RM 91 
Agri, 10 L
Réf. 6.295-654.0

Cette mousse de nettoyage 
dissout efficacement les 
graisses et permet d’éliminer 
sans effort les souillures 
organiques comme le fumier. 
Idéal pour le  nettoyage des 
poulaillers, porcheries, 
étables à bovins et salles 
de traite.

Agent de trempage 
 PressurePro, alcalin RM 92 
Agri, 10 L
Réf. 6.295-656.0

Ce produit élimine le  fumier 
séché et réduit à la fois 
le temps de nettoyage et 
la consommation d’eau. 
Des  produits empêchant 
la  corrosion protègent 
 l’équipement de l’étable. 
Idéal pour les étables et 
salles de traite.

Nettoyant pour surfaces 
PressurePro, acide RM 93 
Agri, 10 L
Réf. 6.295-658.0

Ce détergent acide est conçu 
pour le nettoyage des salles de 
traite et des étables. Elimine 
les dépôts les plus tenaces, tels 
que le calcaire, les minéraux 
et la rouille. Des produits 
 empêchant la corrosion 
 protègent l’équipement de 
l’étable.

Détergent actif  PressurePro, 
alcalin RM 81 eco!efficiency, 
10 L
Réf. 6.295-643.0

Ce détergent non agressif est idéal 
pour nettoyer sous haute pression 
les salissures tenaces d’huile, de 
graisse et de matière minérale. 
Pour le lavage d’entre autre 
véhicules, moteurs et bâches. 
Particulièrement rentable, efficace 
et respectueux de l’environne-
ment grâce à sa formulation 
 eco!efficiency.

ACCESSOIRES
LIQUIDES

ACCESSOIRES
LIQUIDES / COPEAUX

ACCESSOIRES
POUSSIÈRES/SOLIDES

DN 40 
pour une valeur de € 469,86  
(réf. 9.989-660.0)

DN 40 
pour une valeur de € 562,40  
(réf. 9.989-657.0)

DN 40 
pour une valeur de € 608,67  
(réf. 9.989-659.0)

DN 50 
pour une valeur de € 646,71  
(réf. 9.989-661.0)

DN 50 
pour une valeur de € 714,57  
(réf. 9.989-658.0)

DN 50 
pour une valeur de € 712,51  
(réf. 9.989-662.0)

KIT STANDARD GRATUIT
à l’achat d’un ASPIRATEUR INDUSTRIEL 
de la série VC/IVM/IVR/RI*

GRATUIT 12 x         1 L CA 50 C Eco!PerformGRATUIT SET ADDITIONNEL
SACS FILTRANTS  
NON TISSÉS

(réf. 6.296-053.0)pour une valeur de € 17,30  
(réf. 6.904-084.0)

pour une valeur de € 953,-

ACTION DÉTERGENTS
à l’achat de 5 unités, 6ème GRATUIT

pour
€ 1.005,-

GRATUIT KIT ÉNERGIE
BON  

POUR 
240.000 m²

5+1 
GRATUIT

FILTRE
HEPA 14

GRATUIT  set additionnel 
de sacs filtrants de 
sécurité (5 unités)  
pour une valeur de € 117.10  
(réf. 2.889-184.0)

GRATUIT  raclette  
vapeur pour vitres 
(réf. 2.863-025.0)
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CHECK DEELNEMENDE 
PRODUCTEN OP DE 
WEBPAGINA

Prix hors TVA - Promotions valables du 4 octobre au 20 décembre 2021.

à l’achat d’un 
aspirateur de  
sécurité  
NT 50/1 Tact Te H
Réf. 1.148-437.0

à l’achat d’un 
nettoyeur  
vapeur  
SG 4/4
Réf. 1.092-104.0

pour
€ 1.070,-
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pour
€ 360,-

pour
€ 452,-

PROMOTION

PROFESSIONAL | PROMOTIONS AUTOMNE 2021

DÉCOUVREZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE INTERNET PROMOTION PROMOTIONDÉCOUVREZ LES PRODUITS 

PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE INTERNET

DÉCOUVREZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE INTERNET

GRATUIT  set additionnel de sacs filtrants  
non tissés (5 unités) pour une valeur de € 31,60 (réf. 2.889-154.0)

GRATUIT   suceur sol triangulaire 
pour une valeur de € 54,10 (réf. 2.889-053.0))

pour
€ 3.260,-

à l’achat d’une  
balayeuse autoportée  
KM 75/40 W Bp
Réf. 9.994-292.0

à l’achat d’un  
aspirateur T 11/1 
Classic HEPA
Réf. 1.527-199.0

à l’achat d’un  
aspirateur eau et 
poussières  
NT 30/1 Ap L
Réf. 1.148-221.0

à l’achat d’un 
nettoyeur vapeur 
SGV 6/5
Réf. 1.092-000.0

à l’achat d’un 
nettoyeur vapeur 
SGV 8/5
Réf. 1.092-010.0

à l’achat d’un  
aspirateur eau et 
poussières  
NT 30/1 Ap Te L
Réf. 1.148-231.0
Connecteur intégré avec mise en  
marche/mise à l’arrêt automatique.

pour
€ 3.320,-

pour
€ 4.815,-

GRATUIT  set additionnel 
de sacs filtrants de 
sécurité (5 unités)  
pour une valeur de € 109.40  
(réf. 2.889-183.0)

pour
€ 3.570,-

pour
€ 4.135,-

(*)  Scannez le code QR en haut de la page pour connaître les conditions.

à l’achat d’une  
autolaveuse  
BR 35/12 C Bp Pack
Réf. 1.783-467.0

à l’achat d’une  
autolaveuse  
BR 45/22 C Bp Pack
Réf. 1.783-460.0

pour
€ 154,-

Grâce au filtre HEPA 14 ultra efficace, 
avec un taux de filtration et de séparation 
de 99,995 %, le T 11/1 Classic HEPA satisfait 
également aux normes de sécurité en 
vigueur dans les lieux sensibles sur le plan 
de l’hygiène tels que les cabinets médicaux 
ou les hôpitaux.

pour
€ 895,-

à l’achat d’un  
aspirateur de  
sécurité 
NT 30/1 Tact Te H
Réf. 1.148-237.0

AGRI UNIVERSEL

Mousse de nettoyage 
 PressurePro, alcaline RM 91 
Agri, 10 L
Réf. 6.295-654.0

Cette mousse de nettoyage 
dissout efficacement les 
graisses et permet d’éliminer 
sans effort les souillures 
organiques comme le fumier. 
Idéal pour le  nettoyage des 
poulaillers, porcheries, 
étables à bovins et salles 
de traite.

Agent de trempage 
 PressurePro, alcalin RM 92 
Agri, 10 L
Réf. 6.295-656.0

Ce produit élimine le  fumier 
séché et réduit à la fois 
le temps de nettoyage et 
la consommation d’eau. 
Des  produits empêchant 
la  corrosion protègent 
 l’équipement de l’étable. 
Idéal pour les étables et 
salles de traite.

Nettoyant pour surfaces 
PressurePro, acide RM 93 
Agri, 10 L
Réf. 6.295-658.0

Ce détergent acide est conçu 
pour le nettoyage des salles de 
traite et des étables. Elimine 
les dépôts les plus tenaces, tels 
que le calcaire, les minéraux 
et la rouille. Des produits 
 empêchant la corrosion 
 protègent l’équipement de 
l’étable.

Détergent actif  PressurePro, 
alcalin RM 81 eco!efficiency, 
10 L
Réf. 6.295-643.0

Ce détergent non agressif est idéal 
pour nettoyer sous haute pression 
les salissures tenaces d’huile, de 
graisse et de matière minérale. 
Pour le lavage d’entre autre 
véhicules, moteurs et bâches. 
Particulièrement rentable, efficace 
et respectueux de l’environne-
ment grâce à sa formulation 
 eco!efficiency.

ACCESSOIRES
LIQUIDES

ACCESSOIRES
LIQUIDES / COPEAUX

ACCESSOIRES
POUSSIÈRES/SOLIDES

DN 40 
pour une valeur de € 469,86  
(réf. 9.989-660.0)

DN 40 
pour une valeur de € 562,40  
(réf. 9.989-657.0)

DN 40 
pour une valeur de € 608,67  
(réf. 9.989-659.0)

DN 50 
pour une valeur de € 646,71  
(réf. 9.989-661.0)

DN 50 
pour une valeur de € 714,57  
(réf. 9.989-658.0)

DN 50 
pour une valeur de € 712,51  
(réf. 9.989-662.0)

KIT STANDARD GRATUIT
à l’achat d’un ASPIRATEUR INDUSTRIEL 
de la série VC/IVM/IVR/RI*

GRATUIT 12 x         1 L CA 50 C Eco!PerformGRATUIT SET ADDITIONNEL
SACS FILTRANTS  
NON TISSÉS

(réf. 6.296-053.0)pour une valeur de € 17,30  
(réf. 6.904-084.0)

pour une valeur de € 953,-

ACTION DÉTERGENTS
à l’achat de 5 unités, 6ème GRATUIT

pour
€ 1.005,-

GRATUIT KIT ÉNERGIE
BON  

POUR 
240.000 m²

5+1 
GRATUIT

FILTRE
HEPA 14

GRATUIT  set additionnel 
de sacs filtrants de 
sécurité (5 unités)  
pour une valeur de € 117.10  
(réf. 2.889-184.0)

GRATUIT  raclette  
vapeur pour vitres 
(réf. 2.863-025.0)
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CHECK DEELNEMENDE 
PRODUCTEN OP DE 
WEBPAGINA

Prix hors TVA - Promotions valables du 4 octobre au 20 décembre 2021.

à l’achat d’un 
aspirateur de  
sécurité  
NT 50/1 Tact Te H
Réf. 1.148-437.0

à l’achat d’un 
nettoyeur  
vapeur  
SG 4/4
Réf. 1.092-104.0

pour
€ 1.070,-
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pour
€ 360,-

pour
€ 452,-

PROMOTION

PROFESSIONAL | PROMOTIONS AUTOMNE 2021

DÉCOUVREZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE INTERNET PROMOTION PROMOTIONDÉCOUVREZ LES PRODUITS 

PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE INTERNET

DÉCOUVREZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE INTERNET

GRATUIT  set additionnel de sacs filtrants  
non tissés (5 unités) pour une valeur de € 31,60 (réf. 2.889-154.0)

GRATUIT   suceur sol triangulaire 
pour une valeur de € 54,10 (réf. 2.889-053.0))

pour
€ 3.260,-

à l’achat d’une  
balayeuse autoportée  
KM 75/40 W Bp
Réf. 9.994-292.0

à l’achat d’un  
aspirateur T 11/1 
Classic HEPA
Réf. 1.527-199.0

à l’achat d’un  
aspirateur eau et 
poussières  
NT 30/1 Ap L
Réf. 1.148-221.0

à l’achat d’un 
nettoyeur vapeur 
SGV 6/5
Réf. 1.092-000.0

à l’achat d’un 
nettoyeur vapeur 
SGV 8/5
Réf. 1.092-010.0

à l’achat d’un  
aspirateur eau et 
poussières  
NT 30/1 Ap Te L
Réf. 1.148-231.0
Connecteur intégré avec mise en  
marche/mise à l’arrêt automatique.

pour
€ 3.320,-

pour
€ 4.815,-

GRATUIT  set additionnel 
de sacs filtrants de 
sécurité (5 unités)  
pour une valeur de € 109.40  
(réf. 2.889-183.0)

pour
€ 3.570,-

pour
€ 4.135,-

(*)  Scannez le code QR en haut de la page pour connaître les conditions.

à l’achat d’une  
autolaveuse  
BR 35/12 C Bp Pack
Réf. 1.783-467.0

à l’achat d’une  
autolaveuse  
BR 45/22 C Bp Pack
Réf. 1.783-460.0

pour
€ 154,-

Grâce au filtre HEPA 14 ultra efficace, 
avec un taux de filtration et de séparation 
de 99,995 %, le T 11/1 Classic HEPA satisfait 
également aux normes de sécurité en 
vigueur dans les lieux sensibles sur le plan 
de l’hygiène tels que les cabinets médicaux 
ou les hôpitaux.

pour
€ 895,-

à l’achat d’un  
aspirateur de  
sécurité 
NT 30/1 Tact Te H
Réf. 1.148-237.0

AGRI UNIVERSEL

Mousse de nettoyage 
 PressurePro, alcaline RM 91 
Agri, 10 L
Réf. 6.295-654.0

Cette mousse de nettoyage 
dissout efficacement les 
graisses et permet d’éliminer 
sans effort les souillures 
organiques comme le fumier. 
Idéal pour le  nettoyage des 
poulaillers, porcheries, 
étables à bovins et salles 
de traite.

Agent de trempage 
 PressurePro, alcalin RM 92 
Agri, 10 L
Réf. 6.295-656.0

Ce produit élimine le  fumier 
séché et réduit à la fois 
le temps de nettoyage et 
la consommation d’eau. 
Des  produits empêchant 
la  corrosion protègent 
 l’équipement de l’étable. 
Idéal pour les étables et 
salles de traite.

Nettoyant pour surfaces 
PressurePro, acide RM 93 
Agri, 10 L
Réf. 6.295-658.0

Ce détergent acide est conçu 
pour le nettoyage des salles de 
traite et des étables. Elimine 
les dépôts les plus tenaces, tels 
que le calcaire, les minéraux 
et la rouille. Des produits 
 empêchant la corrosion 
 protègent l’équipement de 
l’étable.

Détergent actif  PressurePro, 
alcalin RM 81 eco!efficiency, 
10 L
Réf. 6.295-643.0

Ce détergent non agressif est idéal 
pour nettoyer sous haute pression 
les salissures tenaces d’huile, de 
graisse et de matière minérale. 
Pour le lavage d’entre autre 
véhicules, moteurs et bâches. 
Particulièrement rentable, efficace 
et respectueux de l’environne-
ment grâce à sa formulation 
 eco!efficiency.

ACCESSOIRES
LIQUIDES

ACCESSOIRES
LIQUIDES / COPEAUX

ACCESSOIRES
POUSSIÈRES/SOLIDES

DN 40 
pour une valeur de € 469,86  
(réf. 9.989-660.0)

DN 40 
pour une valeur de € 562,40  
(réf. 9.989-657.0)

DN 40 
pour une valeur de € 608,67  
(réf. 9.989-659.0)

DN 50 
pour une valeur de € 646,71  
(réf. 9.989-661.0)

DN 50 
pour une valeur de € 714,57  
(réf. 9.989-658.0)

DN 50 
pour une valeur de € 712,51  
(réf. 9.989-662.0)

KIT STANDARD GRATUIT
à l’achat d’un ASPIRATEUR INDUSTRIEL 
de la série VC/IVM/IVR/RI*

GRATUIT 12 x         1 L CA 50 C Eco!PerformGRATUIT SET ADDITIONNEL
SACS FILTRANTS  
NON TISSÉS

(réf. 6.296-053.0)pour une valeur de € 17,30  
(réf. 6.904-084.0)

pour une valeur de € 953,-

ACTION DÉTERGENTS
à l’achat de 5 unités, 6ème GRATUIT

pour
€ 1.005,-

GRATUIT KIT ÉNERGIE
BON  

POUR 
240.000 m²

5+1 
GRATUIT

FILTRE
HEPA 14



ATTENTION
BATTERY POWER+

ACCUPLATFORM

SOUFFLEUR DE FEUILLES SANS FIL 
LB 930/36 BP
Réf. 1.042-507.0

Kärcher Outdoor Power Equipment pour travailler 
librement, sans émissions et avec remarquablement 
moins de bruit. Passez du souffleur de feuilles au taille-haie 
ou à la tondeuse et prenez simplement la batterie avec vous. 
Toutes les batteries de la classe 36 V conviennent à tous les 
appareils de la gamme « Kärcher Battery Universe ».

pour
€ 268,-
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À LA UNE

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE  
BD 50/55 W CLASSIC BP
Réf. 1.127-055.0

Permet de nettoyer sans effort de grandes surfaces grâce à 
l’entraînement de traction intégré et au système confortable à 
quatre roues.

   Fonctionnant sur batterie
 Tête de brossage en aluminium de haute qualité
 Largeur d’aspiration : 850 mm
 Réservoir d’eau propre/sale : 55/55 L
  Concept d’utilisation simple et grande convivialité

AUTOLAVEUSE 
AUTOPORTÉE 
B 110 R BP R 75
Réf. 1.161-425.0

Extrêmement fiable, garantit un résultat de séchage 
exceptionnel et se concentre sur des coûts 
d’exploitation minimaux.

  Fonctionnant sur batterie
  Tête de brossage cylindrique en aluminium moulé
  Raclettes en Linatex et suceur d’aspiration de 
nouveau design

  Alimentation en eau en fonction de la vitesse

pour
€2.160,-

pour
€ 4.120,-

pour
€ 3.220,-

GRATUIT  TAMBOUR- 
ENROULEUR 
pour une valeur de € 662,36 (réf. 2.110-004.0)

UPGRADE VERS SX PLUS  
(réf. 1.286-927.0)

à l’achat d’un  
nettoyeur haute pression  
à eau froide 
HD 10/25-4 S Plus
Réf. 1.286-913.0

UPGRADE VERS MX (réf. 1.071-912.0)

à l’achat d’un  
nettoyeur haute pression  
à eau chaude  
HDS 10/20-4 M
Réf. 1.071-900.0

à l’achat d’un nettoyeur  
haute pression à eau  
froide à moteur  
thermique HD 9/23 G
Réf. 1.187-906.0

Kit additionnel 
tambour-
enrouleur 
pour le montage 
sur l’appareil

AUTOLAVEUSE 
SUR BATTERIE 
BR 30/1 C BP PACK
Réf. 1.783-050.0

Idéale pour un nettoyage courant et une 
désinfection des sols hygiéniques sur les 
surfaces peu étendues : l’autolaveuse aspirante 
compacte à batterie BR 30/1 C Bp Pack avec 
technologie à rouleau microfibre de Kärcher.
 Largeur de travail des brosses : 300 mm
 Réservoir d'eau propre/sale : 1/0,7 L
 Rendement surfacique : 200 m²/h

MONOBROSSE 
BDS 43 / ORBITAL C
Réf. 1.291-252.0

La machine combine mouvements 
orbitaux et rotatifs, offrant ainsi des 
possibilités d’utilisation variées allant 
du brossage jusqu’au décapage en 
passant par le lustrage et la 
cristallisation. Pour un excellent 
résultat de brossage avec un  
temps de nettoyage réduit de 
la moitié.
 Largeur de travail : 430 mm
  Capacité du réservoir  
d’eau propre : 12 L

NOUVEAU

UPGRADE GRATUIT
10 mètres de flexible haute pression 
EXTRA et enrouleur de tuyau 
intégré GRATUIT

ATTENTION
INFORMEZ-VOUS CHEZ  
VOTRE DISTRIBUTEUR  

KÄRCHER
PROMOTIONS
Automne 2021

Contactez-nous pour plus d'informations :

Kärcher Belux S.A.

Boomsesteenweg 939, 2610 Wilrijk (Anvers) 
Tél. +32 3 340 07 11  •  Fax +32 3 314 64 43 
info@be.kaercher.com  •  www.karcher.be

N’HÉSITEZ PAS.
AVEC LA PLATEFORME 
DE  BATTERIES KÄRCHER.
Découvrez-la sur www.karcher.be

NETTOYEUR HAUTE  
PRESSION À EAU 
FROIDE SUR BATTERIE 
HD 4/11 C BP PACK
Réf. 1.520-925.0

ASPIRATEUR EAU ET 
POUSSIÈRES SANS FIL 
NT 22/1 AP BP
Réf. 1.528-130.0

Pour les exigences les plus élevées concernant 
la flexibilité, la mobilité et la force. Avec cette 
batterie, vous pouvez faire bien plus !
Découvrez la plateforme de batteries  
‘Kärcher Battery Power+’ sur  
www.karcher.be

DEUX APPAREILS QUI FONCTIONNENT SUR LA MÊME BATTERIE.

Avec une seule batterie, vous pouvez 
faire fonctionner alternativement 
différents appareils de Kärcher.

SPÉCIAL

Avantage 
d’une valeur 
de € 245,-

Avantage  
d’une valeur 
de € 400,-

AUTOLAVEUSE 
SUR BATTERIE 
BR 30/4 C BP PACK
Réf. 1.783-228.0

pour
€ 1.650,-


