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Vous vous souvenez ?
Vous connaissez cette envie de dire WOW face à certaines
choses ? Une nouvelle voiture, la nouvelle cuisine ou encore
une pelouse toute neuve … Peut-être s’agissait-il d’un coup
de cœur ou d’un projet mûrement réfléchi, pour lequel vous
avez économisé quelques temps. Vous y avez réfléchi longue
ment avant de l’acquérir, épluché les catalogues, parcouru
Internet harcelé les experts de questions, jusqu’à ce qu’enfin vous l’ayez : neuf, merveilleux, totalement intact et d’une
beauté radieuse.
Quand on aime, on en prend soin
Pour la plupart d’entre nous, le nettoyage et l’entretien
quotidiens sont plus un fardeau qu’un plaisir. Parallèlement,
ce sont des tâches aussi écologiques qu’économiques ainsi
qu’intelligentes et durables, permettant non seulement de
préserver la valeur de vos biens, mais aussi de garantir que
vous pourrez en profiter encore longtemps et avec plaisir.
Lorsque le vélo est prêt pour la prochaine sortie, que votre
jardin ou votre balcon resplendit de verdure luxuriante, que
vous regardez le monde à travers des fenêtres fraîchement
nettoyées et que tout est propre et à sa place, vous avez ce
sentiment que tout est « en ordre » et pour longtemps.
#BringBackTheWOW
Alors autant l'employer le moins possible pour l’entretien
de la maison et du jardin. C’est pourquoi nous mettons à
votre service des équipements fonctionnels et durables
mais également notre savoir-faire, des accessoires astucieux et des détergents parfaitement adaptés à l’utilisation
concernée. Afin que vous obteniez le meilleur résultat
possible sans effort, rapidement et en douceur. Profitez
du temps gagné pour admirer le résultat et profiter de ces
moments WOW.
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KÄRCHER BATTERY UNIVERSE

KÄRCHER
BATTERY UNIVERSE

36 V

BATTERY POWER

18 V

BATTERY POWER

 Une seule batterie, une foule
d’appareils : pour votre bien et
celui de l’environnement.

Une puissance intergalactique.
Pas envie de câbles emmêlés dans la maison ni sectionnés dans le jardin ? Voici pour vous le
système Kärcher Battery Universe. Les outils de jardinage et de nettoyage fonctionnant sur
batterie offrent d’excellents résultats sans fil. Avec leur liberté de mouvement maximale et leur
mise en service possible en quelques secondes, ils sont des alliés fiables de
qualité Kärcher éprouvée.
Des possibilités infinies.
Parfaits pour toutes les applications intérieures et extérieures, nos appareils pour la plateforme
de batterie Kärcher Battery Power 18 V sont si légers et maniables qu’ils semblent flotter. Si
une puissance supérieure est nécessaire, les appareils performants de la plateforme de batterie
Kärcher Battery Power 36 V prennent le relais autour de la maison.
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KÄRCHER BATTERY UNIVERSE

UNIQUEMENT CHEZ
KÄRCHER

UNIQUEMENT CHEZ
KÄRCHER

Afficheur LCD avec
technologie temps réel
L’afficheur LCD intégré
affiche le niveau de charge,
l’autonomie restante ou la
durée de charge restante.

Gestion efficace de la température
Performances maximales garanties
lors des applications intensives grâce
à une accumulation efficace de la
chaleur et à une gestion intelligente
de la batterie.

LA LIBERTÉ : UN MODE DE VIE
Sans fil et immédiatement disponibles, parfaits pour l’entretien de la haie, du
gazon ou de la terrasse. Des cellules lithium-ion hautes performances ainsi que
des composants électroniques parfaitement coordonnés rendent les batteries
Kärcher particulièrement performantes.
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UNIQUEMENT CHEZ
KÄRCHER

Mode de stockage
automatique
Durée de vie élevée des
cellules grâce au mode
de stockage automatique
commandé par un processeur.
Surveillance
intelligente des cellules
Protège la batterie contre
la surcharge, la surchauffe
et la décharge totale.

Cellules lithium-ion
performantes
La batterie lithium-ion
garantit des performances
constantes et empêche
l’autodécharge ainsi que
l’effet mémoire.

Batterie robuste
Les boîtiers de batterie
Kärcher sont particulièrement résistants aux chocs.

Protection contre les
éclaboussures
La batterie, certifiée IPX5, est
protégée contre les éclaboussures et convient donc parfaitement à toutes les applications
extérieures.
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KÄRCHER BATTERY UNIVERSE

AVEC UNE TECHNOLOGIE EN
TEMPS RÉEL QUI NE VOUS
LAISSE JAMAIS TOMBER
Fini les interruptions intempestives pendant le travail grâce à la technologie temps réel unique
de Kärcher. Le niveau de charge de la batterie est toujours visible. Rien d’approximatif comme
avec les afficheurs à LED classiques, mais avec une précision à la minute près pendant l’utilisation. Ainsi, vous voyez en un coup d’œil si vous pouvez encore aspirer la voiture après avoir
taillé la haie ou s’il vaut mieux d’abord replacer la batterie sur sa station de recharge. Pendant
le processus de chargement, vous pouvez également surveiller le temps restant jusqu’à la
charge complète et l’occuper à autre chose en attendant.

DES ATOUTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
■

Pendant l’utilisation, l’autonomie restante de la batterie est affichée en minutes et adaptée
à l'appareil.

■

■

Pendant le chargement, la durée de charge restante de la batterie est affichée en minutes.

1

Pendant le stockage, la capacité de la batterie est affichée en pour-cent.

2
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Technologie temps réel
La technologie temps réel unique de Kärcher
offre une orientation optimale aux utilisateurs.
Contrairement aux afficheurs à LED classiques,
l’état de fonctionnement et le niveau de charge
sont affichés avec précision.

Autonomie restante en minutes
Pendant l’utilisation, l’utilisateur a constamment
connaissance de l’autonomie restante et sait ainsi
à la minute près à quel moment la batterie doit
être remplacée ou chargée. L’autonomie s’adapte
en fonction de l’appareil.

3

4

Capacité de la batterie en pour cent
La capacité de la batterie est visible en un seul
coup d’œil.

Durée de charge restante en minutes
Pendant le processus de chargement, la durée
de charge restante est indiquée sur l’afficheur.
Ainsi, l’utilisateur sait exactement quand il pourra
reprendre le travail.
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KÄRCHER BATTERY UNIVERSE

Insérez la batterie et c’est parti : nos kits de démarrage pour les plateformes 18 V
et 36 V fournissent aux appareils sans batterie incluse la puissance nécessaire
pour accomplir de grandes choses. Ou ils boostent vos appareils existants pour
augmenter encore la puissance disponible.

Kit de démarrage Battery Power 36/50
 vec batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/5,0 Ah
A
et chargeur rapide Kärcher Battery Power 36 V
Avec technologie temps réel innovante : affichage précis de
l’autonomie restante sur l’afficheur de la batterie

 vec batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah
A
et chargeur rapide Kärcher Battery Power 18 V
Avec technologie temps réel innovante : affichage précis de
l’autonomie restante sur l’afficheur de la batterie

Tension de la batterie : 36 V

Tension de la batterie : 18 V

Capacité de la batterie : 5,0 Ah

Capacité de la batterie : 5,0 Ah

Courant de charge : 2,5 A

Courant de charge : 2,5 A

Temps de charge 80/100 % : 98/138 min

Temps de charge 80/100 % : 94/143 min

Référence : 2.445-065.0

Référence : 2.445-063.0

Kit de démarrage Battery Power 36/25

Kit de démarrage Battery Power 18/25

 vec batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah
A
et chargeur rapide Kärcher Battery Power 36 V
Avec technologie temps réel innovante : affichage précis de
l’autonomie restante sur l’afficheur de la batterie
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Kit de démarrage Battery Power 18/50

 vec batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah
A
et chargeur rapide Kärcher Battery Power 18 V
Avec technologie temps réel innovante : affichage précis de
l’autonomie restante sur l’afficheur de la batterie

Tension de la batterie : 36 V

Tension de la batterie : 18 V

Capacité de la batterie : 2,5 Ah

Capacité de la batterie : 2,5 Ah

Courant de charge : 2,5 A

Courant de charge : 2,5 A

Temps de charge 80/100 % : 48/78 min

Temps de charge 80/100 % : 44/83 min

Référence : 2.445-064.0

Référence : 2.445-062.0
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KÄRCHER BATTERY UNIVERSE

Vous préférez quoi : puissance ou légèreté ? La règle est simple : pour les opérations nécessitant une puissance maximale ou pour les surfaces étendues, les
batteries Kärcher Battery Power 36 V sont idéales. Les batteries 18 volts sont,
quant à elles, nettement plus légères et compactes. L’atout du Kärcher Battery
Universe : au sein d’une même catégorie de voltage, vous pouvez combiner les
appareils et les batteries à votre guise et ainsi remodeler à l’infini votre collection
de batteries personnelle, la compléter ou l’agrandir.

Battery Power 36/50
 atterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/5,0 Ah
B
Avec technologie temps réel innovante : affichage précis de
l’autonomie restante sur l’afficheur de la batterie

 atterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah
B
Avec technologie temps réel innovante : affichage précis de
l’autonomie restante sur l’afficheur de la batterie

Tension de la batterie : 36 V

Tension de la batterie : 18 V

Capacité de la batterie : 5,0 Ah

Capacité de la batterie : 5,0 Ah

Poids : 1,5 kg

Poids : 0,77 kg

Dimensions (L × l × H) : 133 × 88 × 117,5 mm

Dimensions (L × l × H) : 133 × 88 × 72 mm

Référence : 2.445-031.0

Référence : 2.445-035.0

Battery Power 36/25

Battery Power 18/25

 atterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah
B
Avec technologie temps réel innovante : affichage précis de
l’autonomie restante sur l’afficheur de la batterie

 atterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah
B
Avec technologie temps réel innovante : affichage précis de
l’autonomie restante sur l’afficheur de la batterie

Tension de la batterie : 36 V

Tension de la batterie : 18 V

Capacité de la batterie : 2,5 Ah

Capacité de la batterie : 2,5 Ah

Poids : 0,87 kg

Poids : 0,47 kg

Dimensions (L × l × H) : 133 × 88 × 72 mm

Dimensions (L × l × H) : 133 × 88 × 50 mm

Référence : 2.445-030.0

Référence : 2.445-034.0

Chargeur rapide Battery Power 36 V

Chargeur rapide Battery Power 18 V

 echarge rapide des batteries interchangeables Kärcher Battery
R
Power 36 V
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Battery Power 18/50

 echarge rapide des batteries interchangeables Kärcher Battery
R
Power 18 V

Courant de charge : 2,5 A

Courant de charge : 2,5 A

Référence : 2.445-033.0

Référence : 2.445-032.0
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KÄRCHER BATTERY UNIVERSE

NOS PRODUITS
BATTERY POWER
18 V BATTERY POWER

2,5 Ah

5,0 Ah

12 min

25 min

10 min

20 min

36 V BATTERY POWER

2,5 Ah

La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V regroupe
des produits compacts et maniables pour l’entretien et le nettoyage
des jardins et des espaces de petite et moyenne superficies.
Pour les zones étendues, la plateforme de batterie Kärcher Battery
Power 36 V propose de puissants appareils de diverses catégories
pour le jardinage et le nettoyage autour de la maison.

5,0 Ah

Aspirateur cendres et poussières

AD 2 Battery

2,5 Ah

5,0 Ah

36 V BATTERY POWER

2,5 Ah

5,0 Ah

HGE 18-45 Battery

250 m

500 m

HGE 36-60 Battery

600 m

1 200 m

HGE 18-50 Battery

325 m

650 m

250 m

500 m

650 m*
450 m**

1 300 m*
900 m**

100 coupes

200 coupes

Taille-haies

Aspirateur eau et poussières

WD 1 Compact Battery

18 V BATTERY POWER

WD 3 Battery

15 min

30 min

WD 3 Battery Premium

15 min

30 min

K 2 Battery

–

14 min

Taille-haie télescopique

PHG 18-45 Battery

Nettoyeurs haute et moyenne pression

KHB 4-18

14 min

28 min

Cisaille à gazon et arbustes

GSH 18-20 Battery

* Gazon ** Arbustes

KHB 6 Battery

12 min

24 min
Tronçonneuses

CNS 18-30 Battery

Désherbeur

WRE 18-55

15 m²

400 min

800 min

125 m²

250 m²

PSW 18-20 Battery

CNS 36-35 Battery

Ø de tronc d’arbre: 10 cm

80 coupes

160 coupes

Ø de branche: 5 cm

Tondeuses

LMO 18-33 Battery

70 coupes

Tronçonneuse télescopique

Pulvérisateur à pression

PSU 4-18

35 coupes

Ø de tronc d’arbre: 10 cm

30 m²

Coupe-branches

LMO 36-40 Battery

275 m²

550 m²

TLO 18-32 Battery

375 coupes

750 coupes

Ø de branche: 3 cm

LMO 18-36 Battery

175 m²

350 m²

LMO 36-46 Battery

325 m²

650 m²

Souffleurs de feuilles

LBL 2 Battery

400 m²

800 m²

LBL 4 Battery

550 m²

1 100 m²

45 l*
425 m²**

90 l*
850 m²**

BLV 36-240 Battery

75 l*
550 m²**

150 l*
1 100 m²**

Coupe-bordures

LTR 18-25 Battery

300 m

600 m

LTR 36-33 Battery

600 m

1 200 m

Aspirateurs-souffleurs de feuilles

BLV 18-200 Battery
LTR 18-30 Battery

350 m

700 m

Nettoyeur de terrasses

PCL 3-18
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* Mode d’aspiration ** Mode de soufflage

* Mode d’aspiration ** Mode de soufflage

Pompe pour récupérateur d’eau de pluie

20 m²

40 m²

BP 2.000-18 Barrel

25 min

50 min
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SMART LINE

LAVEZ VOS VITRES
EN BALAYANT VOTRE
ÉCRAN

 L’application Kärcher Home &
Garden est disponible gratuitement dans l’App Store d’Apple ou
via Google Play. Il vous suffit de
la télécharger et c’est parti pour
la commande intelligente de
votre maison et de votre jardin.

Commande intelligente.
Si votre maison devient plus intelligente, votre nettoyage doit l’être aussi. C’est le cas avec
l’application Home & Garden de Kärcher, que vous pouvez déjà utiliser avec une gamme de nos
produits. Elle vous permet de facilement contrôler de nombreux appareils depuis votre smartphone, recevoir des mises à jour d’état et avoir accès à des services intelligents. Mais ce n’est
pas tout : l’application est un concentré de nos connaissances et vous aide ainsi à réaliser un
nettoyage impeccable quelle que soit la situation. Plutôt malin, vous ne trouvez pas ?
Nettoyage intelligent
L’abréviation AWB désigne l’assistant d’application intelligent de Kärcher. Pour les nettoyeurs
haute pression équipés de Smart Control, il vous montre par exemple pas à pas dans l’appli
cation Home & Garden comment obtenir le meilleur résultat de nettoyage sur votre vélo. Pour
éviter les dégâts accidentels, les réglages de pression sont automatiquement transmis au nettoyeur haute pression par l’application. On aurait presque un peu pitié de la saleté qui n’aura
vraiment plus aucune chance face à notre vaste savoir-faire combiné à la puissance haute
18

pression Kärcher.
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SMART LINE

L’APPLICATION À TOUT FAIRE
Nettoyer la terrasse, décrasser la voiture – avec l’application Kärcher Home & Garden, tout cela
devient un jeu d’enfant. En plus de la commande de vos outils intelligents, l’application vous guide
pas à pas dans la mise en service de vos nouveaux appareils et vous donne accès à une multitude
de services. Pour les nettoyeurs haute pression équipés de Smart Control, l’assistant d’application
de Kärcher vous montre par exemple comment éviter les dégâts accidentels et rendre leur effet
WOW à vos objets préférés à la fois en douceur et avec efficacité.

L’application Kärcher Home & Garden vous
permet de commander tous vos appareils
électroménagers intelligents. Téléchargement
gratuit dans l’App Store et sur Google Play.

DES ATOUTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
■

Commande de vos appareils via smartphone.

■

Réponses concernant les appareils intelligents tels que les nettoyeurs haute pression Smart
et Power Control.

■

Nettoyage moins agressif et plus efficace.

■

Prévention des erreurs de manipulation et des dégâts accidentels.

■

Commande des accessoires et des détergents directement via l’application.

1

2
■

Statistiques pour un aperçu précis de l’utilisation des appareils.
20

Kärcher Smart Line
L’application vous aide à obtenir un meilleur résultat de nettoyage
plus rapidement.
Smart Control
Connexion facile et rapide des produits au smartphone via Bluetooth.
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BIENVENUE À LA MAISON

BRING
BACK
THE
WOW
TO YOUR
CASTLE

Le foyer est un endroit très spécial. On
y rit, on y joue, on y discute, on y fait la
fête, bref : on y vit. Il est donc évident
que cela laisse des traces. Mais hors de
question de les laisser s’installer. Peu
importe que votre maison soit votre
château, votre palais, votre tanière ou
votre repaire : avec Kärcher, votre foyer
sera aussi propre, confortable et resplendissant que vous le souhaitez. Retrouvez
ce sentiment de WOW grâce à des produits intelligents et très peu d’efforts.

SOMMAIRE
24 Aspirateurs poussières
36 Aperçu des appareils
40	Accessoires et détergents
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ASPIRATEURS POUSSIÈRES

IL EST FAIT
POUR VOUS

 Une batterie pour tous : les aspirateurs sans fil de la gamme VC
assurent une propreté impeccable
de vos espaces de vie.

Des supers pouvoirs
Les miettes arrivent rarement seules. Elles traînent généralement avec les moutons, les cheveux
et autres petites particules sur le sol ou sur le canapé. Heureusement que les puissants aspirateurs
Kärcher n’ont pas leur pareil pour les éliminer et excellent dans leur mission d’aspiration.
Pour tous
Nos modèles d’aspirateurs poussières s’adressent à tous les publics : personnes sujettes aux allergies, familles, célibataires, petites et grandes surfaces d’habitation. Déclinés avec ou sans sac, nos
aspirateurs s’adaptent parfaitement à vos exigences et à vos besoins pour éliminer les poussières
et autres saletés de vos moquettes, carrelages ou parquets.
24
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ASPIRATEURS POUSSIÈRES

VC 6 Cordless ourFamily
Autonomie : 50 min
Filtre hygiénique HEPA 12 selon EN 1822:1998
Tension de la batterie : 25,2 V
Référence : 1.198-660.0

Design compact
Léger et ergonomique
pour passer l’aspirateur
sans effort.

Afficheur LED clair
État de la batterie et autres
informations disponibles en
un coup d’œil.

Changement facile
des accessoires
Raccordement astucieux
de nombreux accessoires
qui rendent le VC 6 encore
plus polyvalent.

IL A TOUT, SAUF LE FIL

Une technologie efficace
Avec une autonomie de
50 minutes, il convient
également pour le nettoyage des grandes superficies.

Vous n’avez pas envie de sortir l’aspirateur traineau à chaque fois que vous
devez aspirer ? Alors l’aspirateur à batterie sans sac VC 6 Cordless ourFamily
est exactement ce qu’il vous faut. Ultra compact, et aussi puissant que les
grands grâce à l’efficacité de son moteur sans balais. Vous pouvez ainsi utiliser
l’aspirateur pendant environ 50 minutes, ce qui est suffisant pour nettoyer les
moindre recoins, même sur de grandes superficies. Grâce au bouton de verrouillage, il n’est pas nécessaire de maintenir le bouton d’alimentation enfoncé. Son
petit frère, le VC 4 Cordless myHome, est parfait pour les ménages un peu plus
petits, et possède presque autant de fonctions intelligentes que le plus grand
modèle.
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Utilisation facile
Puissance réglable rapidement et
facilement, avec bouton de verrouillage pour un fonctionnement
continu et mode boost pour un
nettoyage intensif des taches.

Support mural avec option
de chargement
Grâce au support mural,
l’appareil peut être rangé
rapidement et facilement et
rechargé en même temps.

La liberté du sans fil grâce
à la batterie lithium-ion
Il se faufile partout et offre
une grande autonomie : le
nouvel aspirateur poussières
à batterie VC 6 Cordless ourFamily assure une liberté de
mouvement maximale.

Système de filtration
sophistiqué
Filtres cyclone, d’entrée d’air
et hygiénique HEPA pour une
filtration à 3 niveaux et une
vidange des filtres en un clic.
La fermeture magnétique fait
du remplacement du filtre
HEPA 12* un véritable jeu
d’enfant.

Suceur pour sol actif
Ramassage optimal des saletés grâce
aux rouleaux motorisés, excellente
maniabilité, aspiration facile sous les
meubles. Avec un suceur pour sol
universel actif adapté aux sols durs
et aux moquettes.

* EN 1822:1998
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ASPIRATEURS POUSSIÈRES

LA SUPERPUISSANCE POUR
TOUTES LES SUPERFICIES
Les nouveaux aspirateurs à batterie VC 6 Cordless ourFamily et VC 4 myHome ne se contentent pas
de faire bonne figure sur le plan visuel. Leur design ergonomique sophistiqué rend le passage de
l’aspirateur plus confortable et assure une propreté impeccable, même sous les meubles. Pour un
fonctionnement continu, il suffit de cliquer sur le bouton de verrouillage, ce qui évite d’appuyer en
permanence sur le bouton d’alimentation. Le système sans sac fait disparaître les achats réguliers
de sacs d’aspirations coûteux. Et au lieu d’une installation et d’un retrait fastidieux, il suffit simplement d’appuyer sur un bouton pour vider le filtre à poussière. Le VC 4 Cordless myHome est parfait
pour le nettoyage sans fil et sans effort des petits espaces de vie. Pour les plus grandes superficies,
le VC 6 Cordless ourFamily est le choix idéal. Son moteur sans balai encore plus puissant, son

5

éclairage LED et son autonomie de 50 minutes vous permettent de rendre votre intérieur absolument
WOW. Et si vous préférez toujours travailler avec des appareils à fil, alors le VC 5, ultra compact et
adapté à toutes les utilisations, est fait pour vous.

DES ATOUTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
■

Grande puissance de nettoyage équivalente à celle des grands aspirateurs traîneaux.

■

Modèle différent en fonction de votre superficie : le VC 4 Cordless myHome pour les
petits logements et le VC 6 Cordless ourFamily pour les espaces plus grands.

■

Le système sans sac permet de réduire les coûts et de protéger l’environnement.

■

Batterie lithium-ion puissante et moteur efficace pour une puissance d’aspiration de

1

longue durée.
2

3
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Articulation flexible
Facile à manoeuvrer et à passer sous les meubles.
Vidage du compartiment à poussières en 1 clic
Vidange facile et hygiénique sans contact avec la
saleté.
Suceur pour sol actif
Ramassage fiable des saletés sur les moquettes et
les sols durs.

* EN 1822:1998

4

5

Simple et fiable
Filtre d’entrée d’air pour filtrer les fines particules
de saleté pendant l’aspiration.
Air d’évacuation propre
Grâce au filtre de sortie d’air HEPA 12 intelligemment intégré*, le VC de Kärcher laisse un air propre
après l’aspiration.
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ASPIRATEURS POUSSIÈRES

AD 4 Premium
Volume de la cuve : 17 l
Matériau de la cuve : métal
Câble d’alimentation : 4 m
Référence : 1.629-731.0

Flexible d’aspiration pratique
Flexible métallisé gainé de PVC
avec poignée à protection électrostatique et flux de courant optimal
pour un travail polyvalent et sûr.

Excellente puissance d’aspiration
Puissance d’aspiration maximale et
consommation d’électricité réduite.
Avec filtre de sortie d’air intégré pour
réduire les émissions d’air vicié.

Confort maximal
Le système de filtre monobloc (filtre
plissé plat et filtre gros déchets métallique) se retire d’un seul geste. La poignée pratique située sur la cuve permet
de vider celle-ci sans se salir les mains.
Endurance optimale
Au lieu d’un nettoyage d’appoint
manuel et pénible, il suffit
d’activer le nettoyage du filtre
ReBoost intégré en appuyant
sur un bouton et d’aspirer
jusqu’à ce que la tâche soit
terminée.

POUR LES SALETÉS IMPORTANTES

Espace de rangement idéal
pour les accessoires
La protection anti-chocs lors
des déplacements permet de
stocker aisément les accessoires afin de pouvoir les
utiliser à tout moment.

Sécurité au travail élevée
Équipement robuste et sécurisé
doté d’une cuve en métal de
17 litres, de tubes d’aspiration
chromés et de matériaux ignifuges.

Cheminée, barbecue à charbon de bois, garage ou atelier : notre aspirateur
cendres et poussières AD 4 Premium n’est jamais à bout de souffle. Endurant et
maître de la situation, il élimine parfaitement les grandes quantités de cendres
et de saletés grossières. Si la puissance d’aspiration diminue, une simple pression
sur un bouton suffit pour que le nettoyage du filtre ReBoost innovant de Kärcher
garantisse instantanément une puissance d’aspiration accrue.
Grande polyvalence
Outre l’aspiration des cendres, l’appareil peut
également être utilisé en conditions difficiles
avec de la poussière grossière générée par
exemple dans des ateliers ou des garages.
Grâce au suceur pour sol, l’appareil peut également servir d’aspirateur poussières à part
entière.
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Une règle de base : l’aspirateur doit être adapté aux besoins de son utilisateur.
Trois catégories sont disponibles : les aspirateurs poussières à batterie sans fil
pour une liberté de mouvement maximale et un grand confort d’utilisation. Les
aspirateurs poussières alimentés sur secteur pour les grands ou petits espaces
de vie, avec beaucoup ou peu d’espaces de rangement, avec ou sans sac, pour
familles ou célibataires. L’aspirateur avec filtre à eau pour les personnes
souffrant d’allergies.

VC 6 Cordless ourFamily
Idéal pour une utilisation efficace et fiable dans les grands logements
Poids agréable pour un passage de l’aspirateur sans effort
Batterie lithium-ion assurant une grande autonomie
Système de filtrage sans sac et vidange facile du filtre en un seul clic

Idéal pour nettoyer les appartements et les petites maisons
Aspirateur multicyclonique sans sac

Tension (V) : 25,2

Puissance absorbée : 700 W

Autonomie : max. 50 min

Bac à déchets transparent

Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998)

Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998)

Référence : 1.198-660.0

Référence : 1.198-125.0

VC 4 Cordless myHome

VC 2

Idéal pour une utilisation rapide et fiable dans les petits logements
Poids agréable pour un passage de l’aspirateur sans effort
Système de filtration sans sac

Idéal pour nettoyer les appartements et les petites maisons
Avec compartiment à accessoires afin que le suceur pour fentes et la brosse
plumeau soient bien rangés

Tension (V) : 21,6

Puissance absorbée : 700 W

Autonomie : max. 30 min

Grand sac filtrant en non-tissé

Filtre en mousse de sortie d’air

Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998)

Référence : 1.198-620.0

Référence : 1.198-105.0

VC 5

DS 6 Waterfilter

Idéal pour les logements de petite taille avec peu d’espace de rangement
Système de filtration sans sac : vidage rapide du filtre, plus besoin de racheter
des sacs filtrants
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VC 3

Le modèle idéal pour les personnes souffrant d’allergies
Sac filtrant remplacé par un filtre à eau
Pour une atmosphère agréable : les sols ne sont pas les seuls à être nettoyés
en profondeur, l’air ambiant est également assaini et purifié.

Puissance absorbée : 500 W

Puissance absorbée : 650 W

Filtre principal et filtre longue durée

Suceur pour fentes, suceur pour meubles

Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998)

Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998)

Référence : 1.349-100.0

Référence : 1.195-220.0
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Comment enlever sans effort les cendres froides de la cheminée, du gril à
charbon de bois et de l’âtre ? Comment rendre leur propreté aux moquettes,
capitonnages, matelas et sièges de voiture ? La réponse : avec nos puissants injecteurs/extracteurs et aspirateurs cendres et poussières.

SE 5.100
Idéal pour les personnes souffrant d’allergies et les foyers avec animaux
domestiques
Pour une propreté jusqu’au cœur des fibres et sans temps de séchage
prolongé sur les surfaces textiles comme les tapis et les moquettes, les tissus
d’ameublement et les sièges de voiture
Puissance absorbée max. turbine/pompe : 1 400/40 W
Débit d’air : 70 l/s
Réservoir à eau propre/sale : 4 l
Câble d’alimentation : 5 m
Référence : 1.081-200.0

SE 4100
Idéal pour les personnes souffrant d’allergies et les foyers avec animaux
domestiques
Pour une propreté jusqu’au cœur des fibres et sans temps de séchage
prolongé sur les surfaces textiles comme les tapis et les moquettes, les tissus
d’ameublement et les sièges de voiture
Puissance absorbée max. turbine/pompe : 1 400/40 W
Débit d’air : 70 l/s
Réservoir à eau propre/sale : 4 l
Câble d’alimentation : 7.5 m
Référence : 1.081-130.0

AD 2 Battery Set
Élimination facile et sûre des cendres de la cheminée et du barbecue
 vec nettoyage de filtre intégré pour une puissance d’aspiration
A
longue durée
Avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah et
chargeur standard Battery Power 18 V de Kärcher
Volume de la cuve : 14 l
Matériau de la cuve : métal
Longueur de flexible d’aspiration : 1,2 m
Autonomie max. par charge de la batterie* : 12 min
Référence : 1.348-301.0
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* Autonomie maximale avec la batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah de Kärcher.
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Type de filtre

Filtre de sortie d’air

Suceur pour sol

50

250

sans sac, vidage de la
cuve en 1 clic

Filtre hygiénique HEPA
(EN 1822:1998)

Suceur pour sol universel
actif avec LED

VC 4 Cordless myHome

1.198-620.0

21,6

30

140

sans sac, vidage de la
cuve en 1 clic

Éponge

Suceur pour sol universel
actif

Suspension murale

Puissance
absorbée (W)

25,2

Support mural avec
fonction de charge

Autonomie au
niveau 1 (min)

1.198-660.0

Brosse plumeau et
suceur fauteuil 2 en 1

Tension (V)

VC 6 Cordless ourFamily

Suceur pour fentes

Référence

SIX FOIS MOINS DE
POUSSIÈRE

Type de filtre

Rayon d’action (m)

Suceur pour sol

Suceur pour fentes

1.349-100.0

500

sans sac,
cassette filtrante
amovible

8,5

commutable

–

VC 3

1.198-125.0

700

sans sac,
multicyclonique

7,5

commutable

–

–

VC 2

1.198-105.0

700

Sac filtrant en
non-tissé

7,5

commutable

–

–

1.195-220.0

650

Filtre à eau

10,2

commutable

Suceur parquet

Puissance
absorbée (W)

VC 5

Brosse plumeau

Référence

Suceur pour meubles

Aspirateurs poussières sans fil

–

–

–
–

Aspirateurs poussières filaires

Aspirateur avec filtre à eau
DS 6
Waterfilter

36

–

Inclus.

–
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SE 4002
1.081-140.0
70
210
4/4
1 400 /40
2,0

SE 4001
1.081-130.0
70
210
4/4
1 400 /40
2,0

Batterie Battery Power

1.629-731.0
–
–

38
–
–
600
17
1,7
4

*** Le suceur pour sol inclus ne convient pas pour l’aspiration des moquettes et des tapis.
Inclus.

Système à clips,
eau et poussières
–

Rangement des
accessoires

–

Nettoyage de filtre

Système à clips,
eau et poussières

Filtre de sortie d’air

commutable,
poussières

Filtre gros déchets

Filtre plissé plat

–

Suceur pour sol***

–

2 tubes d’aspiration
de 0,5 m

Câble d’alimentation,
longueur (m)

2,0

Flexible d’aspiration,
longueur (m)

1 400 /40

Volume de la cuve
(l)

Flexible d’injection/
d’extraction, longueur (m)

4/4

Puissance absorbée
(W)

Puissance absorbée max.
turbine/pompe (W)

210
RM 519 (100 ml)

Filtre en mousse

Filtre plissé plat

Sac filtrant

Suceur pour fentes

Suceur pour meubles

Suceur pour sol

Suceur pour le
nettoyage des tissus
d’ameublement

Suceur avec embout
sols durs

2 tubes injecteur/
extracteur de 0,5 m

Volume du réservoir à
eau propre/sale (l)

70

Autonomie max. par charge de la batterie (min)*

Dépression (mbar)

1.081-200.0

Chargeur

Débit d’air (l/s)

AD 4 Premium
SE 5.100

Tension de la batterie
(V)

Aspirateur cendres et poussières
Référence

Injecteurs/extracteurs

Référence

ASPIRATEURS POUSSIÈRES

LES EXPERTS

–

ignifuge

AD 2
1.629-711.0
–
–
–
–
600
14
1,2
4
–
–
–
–

AD 2 Battery Set
1.348-301.0
18
18/25
Chargeur standard
12
230
14
1,2
–
–
–
–
–

AD 2 Battery**
1.348-300.0
18
–
–
12
230
14
1,2
–
–
–
–
–

** Batterie interchangeable et chargeur Battery Power 18 V de Kärcher non inclus.
* Autonomie maximale avec la batterie interchangeable Battery Power 2,5 Ah de Kärcher.
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ACCESSOIRES ET DÉTERGENTS

LES PETITS PLUS QUI
CHANGENT TOUT
Suceurs pour sols adaptés
Le suceur parquet, doté de poils souples naturels, nettoie les
sols durs sensibles aux rayures, comme le parquet et le stratifié,
de manière particulièrement douce et soigneuse. Il convient bien
sûr également à tous les autres sols durs.

Kit d’accessoires
automobiles
Référence : 2.863-323.0

Suceur pour sols
motorisé et doux
Référence : 2.863-322.0

En profondeur et en douceur
Avec le suceur pour fentes flexible pour les zones difficiles, le
suceur fauteuil large pour les sièges et le tuyau flexible, notre
kit d’accessoires automobiles apporte un effet WOW à chaque
véhicule. Les sols durs, du bois au marbre, sont nettoyés en
douceur grâce au suceur pour sols doté d’un éclairage frontal
à LED. Sa brosse motorisée extra douce ramasse la poussière
sans laisser de rayure.

Suceur parquet
DS
Référence : 2.863-302.0

Outil de nettoyage
de filtre
Référence : 2.863-321.0

Brosse douce
Référence : 2.863-320.0

Durable et doux
Avec l’outil de nettoyage, un filtre d’entrée usagé devient
réutilisable en un rien de temps. Pour le bien de votre budget
et de l’environnement. La grande surface de la brosse souple
permet de nettoyer en douceur les surfaces délicates. Ses poils
angulaires sont tout simplement parfaits pour l’époussetage.

Turbobrosse fauteuils
VC 5, DS
Référence :
2.903-001.0

Brosse plumeau
Référence : 2.863-241.0

Suceurs spéciaux pratiques
Des types de suceurs spéciaux pour une propreté parfaite au-
delà du plancher. La turbobrosse fauteuils avec brosse rotative
à entraînement par air nettoie en profondeur les tissus d’ameublement et les surfaces textiles, par exemple celles de la voiture.
Elle est idéale pour venir à bout des poils d’animaux. La brosse
plumeau permet de nettoyer en douceur les surfaces délicates.

Filtre d’entrée d’air
Référence : 2.863-319.0

Filtre HEPA*
Référence : 2.863-318.0

Sûr et propre
Le filtre d’admission d’air filtre les plus grosses particules de
poussière de l’air entrant avant qu’il ne soit nettoyé par le filtre
HEPA*. Le filtre hygiénique HEPA filtre même le pollen et les
particules allergènes. Cela signifie que l’air évacué par l’aspirateur poussières est plus propre que l’air ambiant. Pour un fonctionnement fiable , les filtres doivent être remplacés chaque
année.

Filtre hygiénique HEPA*
VC 5/VC 5 Cordless
Référence : 2.863-240.0

Sac filtrant en non-tissé
VC 2
Référence : 2.863-236.0

Filtres performants
Les filtres retiennent parfaitement la saleté et la poussière
dans l’appareil. Grâce à l’utilisation du filtre hygiénique HEPA*,
l’air rejeté est même plus propre que l’air ambiant.

FoamStop neutral, 125 ml
Référence : 6.295-873.0

FoamStop fruity, 125 ml
Référence : 6.295-875.0

Filtre éponge
Référence : 2.863-317.0
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Doublement nettoyé
Le filtre éponge permet de nettoyer à nouveau l’air aspiré et
de filtrer les fines particules de saleté. Pour qu’il fonctionne de
manière optimale, le filtre doit être changé une fois par an.

* EN 1822:1998

Antimousse pour DS 6 Waterfilter
L’antimousse FoamStop neutre ou au parfum fruité sans allergène dissout instantanément la mousse indésirable. Il suffit
d’en verser un bouchon dans le réservoir à eau de l’aspirateur
avec filtre à eau.
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ACCESSOIRES ET DÉTERGENTS

Les tâches spéciales nécessitent des produits spéciaux. Nous vous proposons des
accessoires garantissant l’efficacité constante de votre injecteur/extracteur ou de
votre aspirateur cendres et poussières.

Suceur pour capitonnages
Référence : 2.885-018.0

Nettoyant pour moquettes
RM 519
Référence : 6.295-771.0

Accessoires pour injecteurs/extracteurs
Le suceur pour capitonnages permet de nettoyer les tissus
d’ameublement et les sièges de voiture. Largeur de travail de
110 millimètres. Le détergent liquide RM 519 avec formule à
séchage rapide en bidon de recharge de 1 litre assure une propreté jusqu’au cœur des fibres des moquettes, des tapis, des
tissus d’ameublement, des sièges de voiture, etc.

Suceur pour fentes extralong en matériau ignifuge
Référence : 2.863-307.0

Filtre plissé plat
Référence : 6.415-953.0
Filtre de sortie d’air
AD 4 Premium
Référence : 2.863-262.0

Accessoires pour aspirateur cendres et poussières
Le suceur pour fentes extra-long en matériau ignifuge est utilisé pour aspirer les cendres froides logées dans les zones difficiles à atteindre des cheminées, des poêles et des barbecues.
Le filtre plissé plat robuste garantit une puissance d’aspiration
de longue durée et le filtre de sortie d’air assure un air rejeté
propre sur le modèle AD 4 Premium.
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POLYVALENCE
INTELLIGENTE

 Mon précieux : une fois que vous
aurez fait l’expérience de la propreté incomparable de notre nettoyeur de sols, vous ne pourrez
plus vous en passer.

Fini l’effort
Le plancher constitue les planches de votre propre scène. Grâce à nos nettoyeurs de sols, elles
retrouveront leur éclat – et ce avec environ 20 %* d’efficacité en plus et nettement moins d’effort
qu’avec n’importe quel mop cleaner. Au lieu de se contenter de déplacer la saleté d’un endroit à
l’autre, les rouleaux équipés d’une fonction d’auto-nettoyage la ramassent facilement et amènent
l’eau sale dans un réservoir. L’humidité résiduelle sur le sol est si minime que le spectacle peut
reprendre après seulement deux minutes
Place au (ré)confort
Si le sol est dur, le nettoyage, lui, n’a pas besoin de l’être. Utilisez l’un de nos nettoyeurs de sols
pour obtenir des sols plus propres. Notre gamme va des appareils tout-en-un pratiques aux modèles
légers fonctionnant sur batterie. En association avec nos détergents parfaitement adaptés, ils vous
permettent de nettoyer les sols durs tels que le carrelage, le stratifié, tous les types de parquet ou
le PVC en douceur, en profondeur pour un résultat qui n’est pas seulement propre, mais WOW.
* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu’à 20 % supérieure
à celle d’un mop cleaner classique avec une bonnette. Se réfère aux résultats moyens des tests en matière d’efficacité de nettoyage, de
ramassage des saletés et de nettoyage des bords.
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FC 7 Cordless
Rendement surfacique : env. 135 m² par charge
Autonomie de la batterie : env. 45 min
Réservoir d’eau propre : 400 ml
Poids sans accessoires : 4,3 kg
Référence : 1.055-730.0

Affichage intuitif du niveau de
remplissage
Signal visuel et sonore lorsque le
réservoir d’eau propre est vide ou
que le réservoir d’eau sale est plein.

Interface utilisateur conviviale
Vitesse de rotation des rouleaux et
quantité d’eau réglables selon la saleté
et le type de sol (2 niveaux) ainsi que
fonction Boost spéciale pour la saleté
tenace.

Autoportant
Pratique lors des interruptions :
l’appareil tient debout tout seul
et n’a pas besoin de support.

IL CHANGE LES RÈGLES DU JEU
D’abord l’aspirateur, la serpillère ensuite : une vieille règle balayée par le
FC 7 Cordless, au même titre que tous les types d’impuretés sèches et humides
du quotidien*. Ses 2 paires de rouleaux contre-rotatifs vont droit au but et
rendent son éclat d’origine à votre sol en deux fois moins de temps**. Il suffit
de presser un bouton sur la poignée pour ajuster la quantité d’eau et la vitesse
de rotation des rouleaux en fonction du sol ou enlever les taches tenaces à
l’aide de la fonction Boost. De cette façon, il est vraiment à la portée de tout le
monde de faire deux choses à la fois, sans se mouiller les mains.

* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », le FC 7 Cordless atteint une puissance de nettoyage jusqu’à 20 % supérieure à celle d’un mop
cleaner classique avec une bonnette. Se réfère aux résultats moyens des tests en matière d’efficacité de nettoyage, de ramassage des saletés
et de nettoyage des bords.
**Le FC 7 Cordless permet jusqu’à 50 % de gain de temps puisqu’il élimine les impuretés du quotidien des sols durs de la maison en un seul
passage sans avoir à passer l’aspirateur avant le lavage du sol.
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Articulé
Le coupleur rotatif assure
un nettoyage très facile sous
les meubles et autour des
objets dans la pièce.

Gain de temps de 50 %**
Des sols propres en un seul
passage sans aspiration
au préalable grâce aux
4 rouleaux contrarotatifs.

Humidification automatique
Les rouleaux rotatifs sont
humidifiés en permanence
avec l’eau du réservoir d’eau
propre.

Autonomie de la batterie d’env.
45 min
Batterie lithium-ion puissante
de 25 volts pour une liberté de
mouvement maximale.

Ramassage optimal des
cheveux
Les rouleaux sont peignés en permanence et ainsi débarrassés efficacement des cheveux ramassés.
Nettoyage parfait des
coins et des bords
L’entraînement central des rouleaux
assure d’excellents résultats de nettoyage
dans les coins et le long des bords.

Réservoir à eau sale hygiénique
Le mélange de saletés raclé sur les rouleaux est
acheminé dans le réservoir à eau sale, facile à
retirer et à vider.
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LA PROPRETÉ BIEN PENSÉE
Cela peut sembler banal, mais c’est en réalité une petite révolution : avec de l’eau propre, les sols
sont plus propres. C’est pourquoi les rouleaux rotatifs des nettoyeurs de sol Kärcher sont en permanence humidifiés à l’eau propre d’un côté tandis que l’eau sale est raclée de l’autre et collectée
dans un réservoir. Contrairement aux va-et-vient avec un mop, la saleté est réellement ramassée
au lieu d’être étalée partout.
En parlant de partout : grâce à leur design compact et à leur facilité de maniement, les nettoyeurs
de sols se faufilent pratiquement dans tous les recoins. Et ce, en utilisant si peu d’eau que même
les parquets délicats redeviennent praticables après seulement deux minutes.

DES ATOUTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
■

Une puissance de nettoyage supérieure de 20 %* à celle d’un mop cleaner classique grâce à la
fonction d’auto-nettoyage innovante des rouleaux.

■

Convient à tous les sols durs grâce à la faible humidité résiduelle. Les sols sont à nouveau
praticables après env. deux minutes.

■

Nettoyage parfait des coins et des bords.

■

Confort accru par rapport aux méthodes classiques.

■

Rouleaux de haute qualité, faciles à laver (lavables en machine jusqu’à 60 °C).

1

2

3
* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu’à 20 % supérieure à
celle d’un mop cleaner classique avec une bonnette. Se réfère aux résultats moyens des tests en matière d’efficacité de nettoyage, de ramassage
des saletés et de nettoyage des bords.
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Lavage sans effort
Fini le seau à porter, la lingette de sol à essorer,
le récurage.
Entraînement innovant des rouleaux
L’entraînement installé entre les rouleaux permet
un nettoyage jusqu’au plus près du bord.

4

5

Fonction d’auto-nettoyage innovante
Humidification permanente des rouleaux à l’eau
propre tandis que le mélange de saletés ramassé
est acheminé dans le réservoir d’eau sale.
Aucun contact avec la saleté
Retrait facile des rouleaux sans contact avec la
saleté. Lavage en machine à 60 °C.

Temps de séchage rapide du sol
Convient à tous les sols durs, y compris le parquet,
grâce à la faible humidité résiduelle.
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Êtes-vous seulement à la recherche d’un moyen plus rapide et plus confortable
pour laver vos sols ? Ou rêvez-vous d’un nettoyage complet des sols en un seul
passage, de préférence sans même avoir à aspirer avant ? Avec un appareil classique sur secteur ou plutôt sans fil avec une batterie puissante et une liberté
de mouvement maximale ? Cherchez-vous à pousser plus loin l’entretien du sol
et à vraiment le faire briller ? Nous proposons des solutions performantes pour
toutes les tâches – vous n’avez plus qu’à faire votre choix.

FC 7 Cordless
Élimine tous les types d’impuretés sèches et humides du quotidien
Quantité d’eau et vitesse des brosses réglables, fonction Boost pour les
saletés tenaces
Autoportant

Aspiro-cireuse FP 303
Pour le lustrage des sols durs
Résultat optimal grâce à un régime élevé
Nettoyage parfait des recoins avec la tête de polissage triangulaire

Rendement surfacique : env. 135 m² par charge

Régime : 1 000 tr/min

Autonomie de la batterie : env. 45 min

Puissance absorbée : 600 W

Réservoir d’eau propre : 400 ml

Câble d’alimentation : 7 m

Poids sans accessoires : 4,3 kg

Largeur de travail : 290 mm

Référence : 1.055-730.0

Référence : 1.056-820.0

FC 5 Cordless
Élimine la poussière et les liquides renversés
Temps de séchage rapide du sol
Fonctionnement sur batterie
Rendement surfacique : env. 60 m² par charge
Autonomie de la batterie : env. 20 min
Réservoir d’eau propre : 400 ml
Poids sans accessoires : 4,4 kg
Référence : 1.055-601.0

FC 5
Élimine la poussière et les liquides renversés
Temps de séchage rapide du sol
Nettoie jusqu’au plus près des bords
Rendement surfacique : env. 60 m² par charge
Puissance absorbée : 460 W
Réservoir d’eau propre : 400 ml
Poids sans accessoires : 4,6 kg
Référence : 1.055-400.0
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Volume du réservoir
d’eau propre (ml)

Temps de séchage
du sol nettoyé (min)

Poids sans accessoires
(kg)

env. 45
env. 135
400
env. 2
4,3

FC 5 Cordless
1.055-601.0
Batterie
Li-ion 25,2 V
env. 20
env. 60
400
env. 2
4,4
–

FC 5
1.055-400.0
Câble
–
env. 60
400
env. 2
4,6
–

Câble d’alimentation
(m)

Largeur de travail
(mm)

Volume du
sac filtrant (l)

Poids (kg)

Pads de lustrage
(pièce)

Sac filtrant

1.056-820.0
1 000
600
7
290
4
6,6
3
Papier

FP 303

52
Inclus.

Sac en matière textile
avec compartiment à
accessoires

Enrouleur de câble

Rendement surfacique
par remplissage de
réservoir/charge de la
batterie (m²)

Batterie
Li-ion 25 V
Nettoyant universel
pour sols 30 ml

Paire de rouleaux
universels jaunes

Station de nettoyage
de l’appareil

Station d’accueil

Ramassage des
saletés grossières

Ramassage de la
poussière

Lavage du sol

Alimentation électrique

Autonomie de la batterie
(min)

Référence

1.055-730.0

Puissance absorbée
(W)

Aspiro-cireuse
FC 7 Cordless

Régime (tr/min)

Nettoyeurs de sols

Référence

NETTOYEURS DE SOLS

LA SALETÉ AU
BOUT DU ROULEAU

2
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NETTOYEURS DE SOLS
ACCESSOIRES ET DÉTERGENTS

Entrez dans la danse, laissez-vous emporter par une valse légère et élégante et
redécouvrez l’effet WOW : avec les rouleaux parfaitement assortis à notre
gamme de nettoyeurs de sols et adaptés au revêtement de sol. Une fois utilisés,
il suffit de les laver en machine à 60 °C et ils seront prêts à retourner virevolter
sur le parquet.

Rouleau spécial carrelage et pierre pour sols résistants
Le rouleau spécial carrelage et pierre est particulièrement
adapté aux sols durs résistants comme par ex. les dalles en
pierre et en céramique. Grâce à ses poils intégrés, il élimine
sans effort les saletés tenaces, même dans les joints. Lavable
en machine à 60 °C. Peut être utilisé pour tous les modèles de
nettoyeurs de sols et la serpillière électrique EWM 2.

Rouleaux spécial carrelage
et pierre
Référence : 2.055-021.0

Rouleaux universels
jaunes
Référence : 2.055-006.0

Rouleaux universels gris
Référence : 2.055-007.0

Couvercle de tête d’aspiration, jaune
Référence : 2.055-019.0
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Rouleaux universels de haute qualité
Les rouleaux universels de haute qualité sont disponibles en
différentes couleurs permettant de les différencier pour les
utiliser dans les sanitaires ou dans les pièces à vivre. Le remplacement des rouleaux est aussi enfantin que leur nettoyage
à la machine à laver à 60 °C. Peuvent être utilisés pour tous
les modèles de nettoyeurs de sols et la serpillière électrique
EWM 2.

Couvercle de tête d’aspiration FC 5 aux performances accrues
Accessoire astucieux : un large conduit d’air et un ramasse-fils
intégré améliorent la performance de nettoyage globale. Idéal
pour tous les appareils FC 5 qui n’en sont pas encore équipés
de série. Pour en savoir plus : www.kaercher.com
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NETTOYEURS DE SOLS
ACCESSOIRES ET DÉTERGENTS

Propreté maximale, entretien optimal, sélection de choix : notre gamme
de produits de nettoyage et d’entretien assure un traitement professionnel
de tous types de sols durs.

Parquet, stratifié, pierre, liège, linoléum et PVC : l’aspiro-cireuse FP 303
les fait tous briller. À condition de choisir l’accessoire adapté pour leur
donner tout leur éclat.

Nettoyant universel
pour sols
RM 536
Référence : 6.295-944.0

Nettoyant pour sols
en pierre
RM 537
Référence : 6.295-943.0

Nettoyage optimal des sols durs
Le nettoyant universel pour sols de Kärcher est la solution
optimale pour les sols durs de toutes sortes. À l’instar du nettoyant universel pour sols, le nettoyant spécialement formulé
pour les sols en pierre garantit un lustre sans traces et un
séchage rapide du sol.

Pads de lustrage
universels
Référence : 2.863-193.0

Sacs filtrants papier (3 ×)
Référence : 6.904-128.0

Des sols éclatants de propreté
Pour raviver l’éclat du sol : 3 pads de lustrage pour l’aspiro-cireuse FP 303. Protection efficace du revêtement. Pour
différents types de sols comme le parquet, le liège et le
stratifié. Pour le lustrage intensif : 3 sacs filtrants papier de
rechange.

Nettoyant pour sols
en bois vitrifié
RM 534
Référence : 6.295-941.0

Nettoyant pour sols
en bois huilés et cirés
RM 535
Référence : 6.295-942.0

Entretien optimal des sols en bois
Qu’il s’agisse de sols vitrifiés ou huilés/cirés : les détergents
spéciaux de Kärcher dotés de composants d’entretien spéciaux
et d’une protection contre l’humidité rafraîchissent les sols en
bois et leur rendent leur éclat naturel.

Pads de lustrage pierre/
linoléum/PVC
Référence : 2.863-198.0

Pads de lustrage pour
parquet vitrifié/stratifié
Référence : 2.863-197.0

À chaque sol son pad de lustrage
Ces pads de lustrage ont été spécialement conçus pour une
utilisation sur différents types de sol et garantissent un
résultat parfaitement étincelant grâce à leurs propriétés de
lustrage exceptionnelles.

Produit d’entretien pour
sols mats en pierre/
linoléum/PVC R
M 532
Référence : 6.295-776.0

Produit d’entretien pour
parquets/vitrifiés/
stratifiés/liège
RM 531
Référence : 6.295-777.0

Préparation idéale
Entretien efficace du sol avant traitement avec l’aspiro-cireuse.
Soit pour les sols mats en pierre artificielle et naturelle/linoléum/PVC ou pour les parquets vitrifiés/stratifiés/sols en liège.
Élimine les marques de passage, renouvelle la pellicule d’entretien et donne au sol un brillant satiné.
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SERPILLIÈRE ÉLECTRIQUE

SUS À LA
SALETÉ !

 Passer la serpillère rapidement et simplement : avec le
nouveau EWM 2 qui élimine
sans effort tous les types de
taches. 

Plus propre, tout simplement.
Une tache de confiture, une boisson renversée ou un nettoyage complet du sol – de nos jours,
plus personne n’a besoin de se salir les mains à cause de quelque chose comme ça. Au placard
le seau et la serpillière ! Plus besoin de se retrousser les manches : avec le Kärcher EWM 2, ce
genre de petit souci est vite balayé.
Rafraîchissant et moderne.
Aucune serpillière classique n’arrive à la cheville de l’EWM 2. Ses rouleaux rotatifs sont humidifiés en permanence avec de l’eau fraîche, tandis que le bord racleur achemine l’eau sale dans
un réservoir séparé. Même s’il agit en profondeur, il ne laisse que peu d’humidité au sol et peut
ainsi être utilisé sur tous les sols durs, y compris le parquet.
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SERPILLIÈRE ÉLECTRIQUE

EWM 2
Rendement surfacique : env. 60 m² par charge
Autonomie de la batterie : env. 20 min
Réservoir d’eau propre : 360 ml
Poids sans accessoires : 2,4 kg
Référence : 1.056-300.0

Rangement peu encombrant
Grâce à son design élégant,
l’EWM 2 prend peu de place

Liberté de mouvement maximale
La puissante batterie lithium-ion
confère à l’EWM 2 une autonomie
de 20 minutes. Nettoyage sans
prise de courant.

NETTOYÉ. BALAYÉ. ASTIQUÉ

Humidification
automatique
Les rouleaux rotatifs sont
humidifiés en permanence
avec l’eau du réservoir
d’eau propre.

Maniabilité hors pair
L’articulation à rotule assure
un nettoyage très facile sous
les meubles et autour des
objets dans la pièce.

L’EWM 2 est un plaisir à utiliser. Grâce à sa puissante batterie rechargeable, il
glisse sur le sol comme par magie, atteignant même les endroits difficiles d’accès,
sous les meubles et dans les coins. Grâce à des réservoirs séparés pour l’eau
claire et l’eau sale, il nettoie toujours avec de l’eau propre – et le réservoir d’eau
sale peut être facilement retiré et vidé par la suite.

Réservoir à eau sale hygiénique
Le mélange de saletés raclé sur les
rouleaux est acheminé dans le réservoir à eau sale, facile à retirer et à
vider.
Nettoyage parfait des
coins et des bords
L’entraînement central des rouleaux
assure d’excellents résultats de nettoyage
dans les coins et le long des bords.
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BALAI ÉLECTRIQUE À BATTERIE

LE BALAI DU
21ÈME SIÈCLE

 Le balai électrique se range de
préférence là où il sert le plus
souvent : dans la cuisine ou dans
la salle à manger.
Nettoyage d’appoint
Aller chercher l’aspirateur juste pour quelques miettes ? Du débarras au salon, chercher la prise,
brancher le câble, aspirer pendant deux secondes puis tout refaire dans l’ordre inverse ? C’est
bien plus simple avec le balai électrique Kärcher. Super maniable, prêt à l’emploi, vite rangé. C’est
comme un balai, mais en plus pratique. Il ne fait pas tourbillonner la saleté, il la ramasse totalement : miettes, cheveux, poussières. Le bac à déchets se vide avec une poignée, sans se baisser et
sans entrer en contact avec la saleté.
Toujours à portée de main
Offrant jusqu’à trente minutes d’autonomie de la batterie, ce balai électrique pratique est parfait
pour tous vos nettoyages d’appoint. Le système de nettoyage adaptatif Kärcher fait du balai
électrique un ennemi naturel de la saleté visible. L’angle de balayage réglable permet de ramasser
parfaitement miettes ou peluches, à la fois sur les sols durs et sur les moquettes.
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BALAI ÉLECTRIQUE

KB 5
Autonomie de la batterie : 30 min
Largeur de travail brosse universelle : 210 mm
Volume du bac : 0,37 l
Tension de la batterie : 3,7 V
Référence : 1.258-000.0

Double articulation
flexible
Excellente maniabilité.
Passage facile entre les
meubles et les chaises.

SANS POUSSIÈRE. SANS FIL.
SANS PERTES DE TEMPS.

Retrait du bac à
déchets par le côté
Pas de contact direct
avec la saleté.
Marche/arrêt
automatique
Intuitif, rapide et
sans se baisser.

Vous souhaitez obtenir un résultat WOW rapidement ? Alors le balai électrique
à batterie sans fil de Kärcher est un choix fabuleux. Peu encombrant, fonctionnant sur batterie et pratique, il est toujours à portée de main. Contrairement
aux balais classiques, il ne fait pas tourbillonner les miettes et autres saletés
sèches dans toute la pièce, mais les ramasse simplement et proprement avec sa
brosse rotative. Très astucieux – une solution de nettoyage typique de Kärcher.
Système de nettoyage
adaptatif Kärcher
Pour une élimination
totale de la saleté
visible.
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Batterie lithium-ion
Jusqu’à trente
minutes d’autonomie.
Brosse universelle
Pour un nettoyage
parfait des tapis ou
moquettes et des
sols durs.
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NETTOYEURS DE VITRES SANS FIL

ENVIE DE
TRANSPARENCE ?

 Un appareil génial ! Le nettoyage
des vitres devient un véritable
plaisir et même mes parois de
douche ont retrouvé leur transparence. C’est facile et super rapide,
exactement comme j’aime !
Ultra-simple
La propreté est parfaite. Très commodes, les kits de nettoyeurs de vitres sans fil de Kärcher
ont révolutionné le nettoyage des vitres et assurent une transparence parfaite. Le principe est
très simple : le prénettoyage avec le pulvérisateur et la bonnette en microfibres ou avec le pulvérisateur vibrant sans fil, selon le kit, permet dans un premier temps de dissoudre efficacement
les salissures.
Ultra-rapide
Ensuite, l’aspirateur entre en action pour aspirer en un clin d’œil et en intégralité le mélange
d’eau et de saleté. Jusqu’à la dernière goutte. Jusqu’au bord de la fenêtre. Sans tacher ni goutter.
Un principe révolutionnaire qui fonctionne d’ailleurs tout aussi bien sur le carrelage et toutes les
66

surfaces lisses de la maison. Un travail sans traces et sans rinçage.
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NETTOYEURS DE VITRES SANS FIL

WV 6
Réservoir d’eau sale : 150 ml
Capacité de nettoyage par charge de la batterie : env. 300 m²
Largeur de travail du suceur d’aspiration : 280 mm
Poids : 760 g
Référence : 1.633-510.0

Raclette
Nettoie avec précision
jusqu’aux bords grâce
à la nouvelle raclette
fabriquée à partir de
silicone liquide. Retrait
très facile du suceur
d’aspiration sur simple
pression d’un bouton.
Suceur
d’aspiration
Suceur d’aspi‑
ration interchangeable. Disponible
avec une largeur de
170 ou de 280 mm.

BRING BACK THE WOW.
SUR TOUTES LES SURFACES LISSES.

Afficheur
Affichage à la minute
près de l’autonomie
restante de la batterie.

Réservoir d’eau sale
Retrait et vidage très
faciles.

Il s’agit certes d’un aspirateur nettoyeur de vitres, mais il peut faire bien plus
que ça. Car avec le Window Vac, toutes les surfaces lisses redeviennent tout
simplement WOW. Les miroirs, les cabines de douche, le carrelage de la cuisine
et de la salle de bains, les plans de travail de la cuisine et bien d’autres choses
encore sont nettoyées sans effort, sans gouttes ni traces.
Prise de chargement
Pour le branche‑
ment du chargeur
secteur rapide
correspondant.
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Batterie
Batterie intégrée avec
jusqu’à 100 minutes
d’autonomie.
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NETTOYEURS DE VITRES SANS FIL

LES NETTOYEURS SANS FIL.
POUR UNE TRANSPARENCE
SANS TRACES.
Des vitres propres sans traces, sans gouttes, sans effort. Terminées les éclaboussures d’eau sur
le rebord de la fenêtre et sur le sol. Les nettoyeurs de vitres sans fil Kärcher récupèrent l’eau
sale dans un réservoir qui peut être vidé à tout moment. Le liquide de nettoyage propre et l’eau
sale restent toujours bien séparés pour une hygiène nettement supérieure à celle du nettoyage
de vitres classique. La nouvelle génération d’appareils est silencieuse et affiche une autonomie
prolongée de la batterie. Et grâce à la nouvelle raclette fabriquée à partir de silicone liquide, elle
aspire encore mieux, en un seul passage d’un bord à l’autre des vitres pour un résultat sans
traces. Plus de 30 millions d’utilisateurs bénéficient déjà de cette transparence parfaite et leur
nombre augmente chaque jour.

DES ATOUTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
■

Raclette fabriquée à partir de silicone liquide pour encore plus de souplesse et une propreté
sans traces en un seul passage, d’un bord à l’autre, de haut en bas, de gauche à droite.

■

Excellente autonomie de la batterie pour un nettoyage sans interruption et sans être pressé par
le temps.

■

Affichage à la minute près de l’autonomie restante de la batterie sur l’afficheur pour une gestion

1

parfaite du temps de nettoyage.
2

3
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Travail sans interruption
Technologie lithium-ion performante offrant une
grande autonomie de la batterie.
Gestion optimale du temps de nettoyage
Affichage à la minute près de l’autonomie restante
de la batterie sur l’afficheur.
Raclette fabriquée à partir de silicone liquide
Longue, souple et ultra flexible pour un nettoyage
optimal jusqu’aux bords et jusqu’au sol.
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NETTOYEURS DE VITRES SANS FIL

KV 4
Réservoir d’eau propre : 180 ml
Capacité de nettoyage par charge de la batterie : env. 100 m²
Vibrations : 1,6 m/s²
Poids : 500 g
Référence : 1.633-920.0

Diffusion d’eau électrique
Le bouton de droite active
l’humidification de la lingette.

Affichage LED
pour contrôler le niveau de
charge de la batterie.

DE BONNES VIBRATIONS !
Le numéro 1 pour toutes les surfaces lisses s’appelle KV 4. Avec sa fonction de
vibration intégrée, il élimine la saleté sur toutes les surfaces lisses possibles et
imaginables. Grâce à la vibration et à une lingette humidifiée automatiquement
qui se fixe facilement sur le nettoyeur à l’aide d’un système de bandes autoagrippantes. Combiné au nettoyeur de vitres sans fil Kärcher qui élimine les saletés
sur toutes les surfaces sans laisser de traces, le confort de nettoyage est maximal.
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Vibrations
Le bouton de gauche active
les vibrations pour un prénettoyage en profondeur de
la surface (vitrée).

Réservoir d’eau
propre
Remplissage avec de
l’eau et du détergent.

Lingettes avec système de
bandes autoagrippantes
Changement de lingette sans
effort. Lavage en machine à
60 °C.
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NETTOYEURS DE VITRES SANS FIL

LA SALETÉ ? ENVOLÉE !
Avec le pulvérisateur sans fil KV 4, vous nettoyez les surfaces lisses sans produits chimiques
agressifs et sans effort. L’humidification automatique de la lingette permet d’appliquer le
liquide de nettoyage avec précision, sans nuage de pulvérisation. Associée au chiffon adapté,
la fonction de vibration vient à bout des taches tenaces et des saletés incrustées. Les surfaces
vitrées et les miroirs sont efficacement nettoyés à l’aide du chiffon pour vitres. Le chiffon
à récurer doté de fibres abrasives élimine même les saletés les plus tenaces sur les surfaces
résistantes. Les fibres en relief du chiffon pour carrelage garantissent un meilleur nettoyage
des joints. Et pour nettoyer les surfaces délicates en douceur, il vous suffit d’opter pour le
chiffon doux non pelucheux. Ensemble, ils constituent la panoplie parfaite pour faire du
KV 4 un outil de nettoyage multifonction pour les surfaces.

DES ATOUTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
■

La fonction de vibration dissout la saleté avec efficacité, en profondeur et sans effort.

■

Humidification automatique de la surface pendant le nettoyage.

■

Quatre chiffons pour un nettoyage polyvalent.

1

2
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Possibilités d’applications variées
Utilisation polyvalente sur les surfaces lisses de la
maison.
Prénettoyage sans effort
Le mécanisme de vibration intégré associé à l’humidification automatique de la lingette assure une
dissolution optimale de la saleté.
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NETTOYEURS DE VITRES SANS FIL

Vous en avez assez de laver les vitres ? Que diriez-vous de les aspirer ?
Le nettoyeur de vitres sans fil signé Kärcher révolutionne le procédé.
Le nettoyage sera encore plus efficace si vous passez au préalable le
pulvérisateur vibrant sans fil sur les surfaces lisses.

WV 6 Plus
 utonomie extra-longue et technologie innovante des raclettes pour
A
encore plus de flexibilité
Avec pulvérisateur, bonnette en microfibres et nettoyant concentré
pour vitres

WV 1 Plus
 ’entrée en matière parfaite pour se lancer dans le nettoyage électrique
L
des vitres
Avec pulvérisateur, bonnette en microfibres et nettoyant concentré
pour vitres

Réservoir d’eau sale : 150 ml

Réservoir d’eau sale : 100 ml

Capacité de nettoyage par charge de la batterie : env. 300 m²

Capacité de nettoyage par charge de la batterie : env. 70 m²

Largeur de travail du suceur d’aspiration : 280 mm

Largeur de travail du suceur d’aspiration : 250 mm

Poids : 760 g

Poids : 500 g

Référence : 1.633-510.0

Référence : 1.633-203.0

WV 2 Plus N

WV 1

Pour toutes les surfaces lisses de la maison
Avec pulvérisateur, bonnette en microfibres, suceur d’aspiration fin et
nettoyant concentré pour vitres

L’entrée en matière parfaite pour se lancer dans le nettoyage électrique
des vitres

Réservoir d’eau sale : 100 ml

Réservoir d’eau sale : 100 ml

Capacité de nettoyage par charge de la batterie : env. 105 m²

Capacité de nettoyage par charge de la batterie : env. 70 m²

Largeur de travail des suceurs d’aspiration : 280 + 170 mm

Largeur de travail du suceur d’aspiration : 250 mm

Poids : 600 g

Poids : 500 g

Référence : 1.633-212.0

Référence : 1.633-200.0

KV 4
Pulvérisateur vibrant sans fil pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses
Différentes lingettes pour un nettoyage polyvalent
Réservoir d’eau propre : 180 ml
Capacité de nettoyage par charge de la batterie : env. 100 m²
Vibrations : 1,6 m/s²
Poids : 500 g
Référence : 1.633-920.0
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NETTOYEURS DE VITRES SANS FIL

Autonomie de la batterie
(min)

Capacité de nettoyage
par charge de la batterie

Temps de charge de la
batterie (min)

Largeur de travail
des suceurs d’aspiration
(mm)

Pulvérisateur vibrant
sans fil avec lingette

1.633-510.0

150

100

env. 300 m² = 100 vitres

170

280

–

WV 2 Plus N

1.633-212.0

100

35

env. 105 m² = 35 vitres

185

280
+170

–

WV 1 Plus

1.633-203.0

100

25

env. 70 m² = 23 vitres

100

250

–

WV 1

1.633-200.0

100

25

env. 70 m² = 23 vitres

100

250

–

Nettoyant pour vitres
concentré

Réservoir d’eau sale (ml)

WV 6 Plus

Pulvérisateur avec
bonnette en microfibres

Référence

LES SPÉCIALISTES DES
SURFACES VITRÉES ET LISSES

–

–

Nettoyeur de vitres sans fil

280

–

185

280

–

WV 1 + KV 4

1.633-209.0

100

25

env. 70 m² = 23 vitres

100

250

–

Vibration (m/s²)

170

env. 105 m² = 35 vitres

Temps de charge de la
batterie (min)

env. 300 m² = 100 vitres

35

Capacité de nettoyage
par charge de la batterie

100

100

Autonomie de la batterie
(min)

150

1.633-218.0

Réservoir d’eau propre
(ml)

1.633-570.0

WV 2 + KV 4

Référence

WV 6 + KV 4

1.633-920.0

180

35

env. 100 m² = 33 vitres

160

1,6

Nettoyant pour vitres
concentré

Nettoyeur de vitres sans fil avec pulvérisateur vibrant sans fil

Pulvérisateur vibrant sans fil
KV 4
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Inclus.
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NETTOYEURS DE VITRES SANS FIL
ACCESSOIRES ET DÉTERGENTS

Impossible n’est pas Kärcher ! Avec notre gamme d’accessoires d’origine, nous
avons pensé à tout pour un nettoyage optimal dans toutes les situations !

Un système pour le nettoyage de surfaces
Les sets de chiffons font du KV 4 l’outil de nettoyage universel
pour toutes les surfaces lisses, pas seulement pour les fenêtres.
Le chiffon à récurer vous permet d’éliminer les saletés tenaces
des surfaces résistantes tandis que le chiffon pour carrelage
garantit la propreté jusqu’au fond des joints et que le chiffon
doux fait briller les surfaces délicates tout en douceur. Les
3 chiffons spéciaux sont également disponibles sous forme de
set assorti pour que vous soyez paré à toutes les éventualités.

Suceur d’aspiration
WV 6
Référence : 2.633-512.0
WV 2
Référence : 2.633-112.0

Rallonge télescopique
Référence : 2.633-144.0

Des solutions sur mesure pour des applications spéciales
Les applications spéciales requièrent des accessoires sur
mesure. Un kit de rallonges télescopiques est disponible pour
les surfaces en hauteur comme les vasistas ou les miroirs au
plafond. Un suceur d’aspiration fin est proposé pour les
petites surfaces comme les fenêtres à croisillons.

Sets de chiffons pour
le pulvérisateur vibrant
sans fil KV 4 :
Lingettes vitres (2 ×)
Référence : 2.633-132.0
Chiffons à récurer (2 ×)
Référence : 2.633-926.0

Raclette de rechange
(courte)
WV 6
Référence : 2.633-513.0
WV 2
Référence : 2.633-104.0

Raclette de rechange
(longue)
WV 6
Référence : 2.633-514.0
WV 2
Référence : 2.633-005.0
WV 1
Référence : 2.633-128.0

Remplacement simple et confortable des raclettes
Certes robustes, les raclettes des nettoyeurs de vitres sans
fil sont des pièces d’usure et doivent être remplacées en cas
d’usure pour préserver la qualité du nettoyage. Elles se remplacent très facilement.

Lingettes pour le pulvérisateur
Lingettes intérieur (2 ×)
Référence : 2.633-130.0
Lingettes extérieur (2 ×)
Référence : 2.633-131.0

Lingettes pour le pulvérisateur
Au choix en jaune pour l’intérieur et en gris pour l’extérieur
avec une part de fibres abrasives.

Bloc d’alimentation
(de rechange)
WV 2, WV 1 et KV 4
Référence : 2.633-107.0

Bloc d’alimentation du
chargeur rapide
WV 6
Référence : 2.633-511.0

Détergents
Détergent pour surfaces vitrées (500 ml)
Référence : 6.295-772.0
Détergent pour vitres (500 ml)
Référence : 6.295-840.0
Nettoyant vitres concentré
(4x20ml)
Référence : 6.295-302.0

Puissance de nettoyage concentrée
Le détergent pour surfaces multi-usage garantit une propreté
hygiénique sur toutes les surfaces lisses telles que le carrelage,
les plans de travail ou l’acier inoxydable. Pour nettoyer sans
traces fenêtres, surfaces vitrées et miroirs, optez pour le
détergent concentré pour vitres à effet déperlant pour une
propreté à long terme.
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Des chargeurs de rechange adaptés
Les deux blocs d’alimentation sont disponibles également
comme pièces de rechange en cas de dommages ou de perte.

Chiffons pour carrelage
(2 ×)
Référence : 2.633-927.0
Chiffons doux (2 ×)
Référence : 2.633-928.0
Set de chiffons assortis
(3 ×)
Référence : 2.633-929.0
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À TOUTE
VAPEUR !

 Avec mon nettoyeur vapeur
multifonction Kärcher, je
nettoie tout et partout dans
la maison en toute simplicité.

La vapeur élimine jusqu’à 99,999 % des coronavirus* et 99,99 % des bactéries**
Lorsqu’ils sont utilisés correctement, les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent jusqu’à 99,999 %
des virus enveloppés* tels que les coronavirus ou les virus de la grippe et 99,99 % de toutes les
bactéries domestiques courantes** présents sur les surfaces dures. Uniquement avec de la vapeur
et sans produit chimique. Aucun mop cleaner classique ne peut rivaliser***. Les coins, les joints,
les fentes ainsi que tout le reste sont nettoyés de façon hygiénique. Sans frotter ni récurer !
La vapeur remplace les produits chimiques
La combinaison de la pression, de la vitesse et de la température assure l’incroyable efficacité de
la vapeur. Des particules de vapeur microscopiques dissolvent la saleté incrustée jusque dans les
derniers interstices et les moindres renfoncements. Étant donné qu’aucun détergent chimique n’est
utilisé, aucun résidu allergisant ne peut se former sur les surfaces propres. Un confort appréciable
pour les personnes souffrant d’allergies et pour les parents d’enfants en bas âge.
   * Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de trente secondes en mode vapeur maximal
et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les coronavirus ou les virus de la grippe (à l’exception du
virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara).
   ** Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de
toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).
*** Lors d’un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher, la puissance de nettoyage est supérieure à celle d’un nettoyage manuel à
l’aide d’un mop manuel et de détergent. Testé selon les normes d’efficacité internationales.
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SC 4 Deluxe EasyFix Iron
Rendement surfacique : env. 130 m²
Temps de chauffe : 3 min
Capacité du réservoir : 0,5 l + réservoir à eau amovible de 1,3 l
Pression de la vapeur : 4,0 bars max.
Référence : 1.513-261.0

NOUVEAU

Arrivée sur le marché
prévue pour avril 2022

Manche extensible
Pour un transport facile
du nettoyeur vapeur.

3 niveaux de réglage
de la quantité de vapeur
La quantité de vapeur peut être
adaptée individuellement à la
surface concernée et au degré
de salissure.

Accessoires intégrés
Rangement pratique et
ordonné des câbles et
des accessoires.

Nettoyage confortable
sans interruption
Grâce au réservoir à eau
amovible et rechargeable
à tout moment.

TOUT PROPRE
Les nouvelles unités Deluxe EasyFix ne se contentent pas de fournir un WOW
soigné, elles sont également très ordonnées. Grâce à sa conception astucieuse,
les câbles et les accessoires peuvent être facilement rangés dans l’appareil.
Ainsi, non seulement la saleté disparaît en un temps record, mais c’est également le cas de tous les accessoires.
Suceur pour sol EasyFix
Un système pratique de
bandes autoagrippantes permet de fixer et de retirer
facilement la lingette de sol
en microfibres sans entrer
en contact avec la saleté.

Technologie de lames de racleur
Résultat de nettoyage optimal sur
divers types de sols durs grâce à
l’efficacité de la technologie de lames
de racleur.

Afficheur à LED
Lorsqu’il est rouge, l’appareil
est encore en chauffe ; lorsqu’il
est vert, il est opérationnel.

Fer à repasser vapeur EasyFinish
Avec réglage fixe de la température,
dispositif de coupure automatique et
semelle anti-adhésive.
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PHYSIQUE AU LIEU DE CHIMIE
Nos nettoyeurs vapeur font de l’eau courante un détergent ménager très efficace : la vapeur pure.
Et ses possibilités d’utilisation dans votre maison sont aussi nombreuses que les salissures qui
s’y présentent. Au lieu d’une foule de détergents différents, vous disposez d’office d’une des meilleures méthodes qui existent pour garantir une propreté hygiénique des sols, de la salle de bains,
de la cuisine et de beaucoup d’autres pièces sans aucun produit chimique et ramener l’effet WOW
partout dans votre maison.

DES ATOUTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
■

Utilisable de manière polyvalente dans toute la maison.

■

Élimine jusqu’à 99,999 % des virus enveloppés tels que les coronavirus* et jusqu’à 99,99 % des
bactéries présentes sur les surfaces dures lisses**.

■

Nettoie plus efficacement que les méthodes classiques (mop cleaner et détergent)***.

■

Nettoie pratiquement sous tous les meubles grâce à l’articulation flexible du suceur et au
suceur pour sol plat EasyFix.

■

1

2

Système de bandes autoagrippantes permettant de changer la lingette de sol sans avoir à se
pencher ni à entrer en contact avec la saleté.

■

L’adaptateur moquette permet de rafraîchir les revêtements de sol textiles sans effort.

3

Accessoires polyvalents
À chaque application l’accessoire qui lui convient
pour une propreté en profondeur dans toute la
maison.
Propreté hygiénique sans le moindre produit
chimique
Les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent jusqu’à
99,999 % des virus tels que les coronavirus* et
jusqu’à 99,99 % des bactéries présents sur les surfaces dures lisses** – sans utiliser aucun détergent
chimique. Ils ont seulement besoin d’eau courante.

4

5

6

Nettoyage facile sous les meubles
Grâce à sa forme plate et à son articulation
flexible, le suceur pour sol EasyFix se glisse
facilement sous les meubles.
Technologie à lames de racleur efficace
Grâce aux lames de racleur présentes sous le
suceur pour sol EasyFix, la vapeur reste longtemps
au sol et assure un résultat de nettoyage optimal.
Également pour les revêtements de sol textiles
Grâce à l’adaptateur moquette facile à installer.

Système pratique de bandes autoagrippantes
Fixation simple de la lingette de sol sur le suceur
pour sol EasyFix, sans risque qu’elle glisse. Le retrait
s’effectue sans contact avec la saleté.

   * Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de trente secondes en mode vapeur maximal
et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les coronavirus ou les virus de la grippe (à l’exception du
virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara).
   ** Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de
toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).
*** Lors d’un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher, la puissance de nettoyage est supérieure à celle d’un nettoyage manuel à
l’aide d’un mop manuel et de détergent. Testé selon les normes d’efficacité internationales.

86

87

NETTOYEURS ET ASPIRATEURS VAPEUR

Aucun mop cleaner ni aucune lavette ou éponge ne peut rivaliser avec nos
nettoyeurs vapeur en matière de puissance de nettoyage. Du puissant appareil
polyvalent pour les grandes surfaces au balai vapeur pour le nettoyage en
douceur des sols, en passant par le nettoyeur vapeur à main pratique pour les
petites surfaces, tous éliminent jusqu’à 99,999 % des coronavirus* et 99,99 %
de toutes les bactéries domestiques** sur les surfaces dures et lisses.

SC 5 EasyFix Iron
Puissance optimale, prise en main parfaite
Avec fonction VapoHydro (activation de l’eau chaude) pour un nettoyage
encore plus efficace et le fer à repasser vapeur EasyFinish

NOUVEAU

SC 3 Deluxe EasyFix
Avec LED indiquant la disponibilité de l’appareil
Compartiment extra-large sur l’unité pour le rangement pratique des
accessoires
Aucun détartrage supplémentaire grâce à la technologie de détartrage

Rendement surfacique : env. 150 m²

Rendement surfacique : env. 75 m²

Temps de chauffe : 3 min

Temps de chauffe : 0,5 min

Capacité du réservoir : 0,5 l + 1,5 l (réservoir amovible)

Capacité du réservoir : 1 l

Pression de la vapeur : max. 4,2 bar

Pression de la vapeur : max. 3,5 bar

Référence : 1.512-536.0

Référence : 1.513-200.0

SC 4 Deluxe EasyFix Iron

SC 3 EasyFix

Avec LED indiquant la disponibilité de l’appareil
3 niveaux de réglage de la quantité de vapeur pour des résultats parfaits
Compartiment intégré pour le rangement pratique des accessoires

NOUVEAU

Vapeur en continu, mise en service immédiate
Réservoir à eau, avec remplissage possible à tout moment pour travailler
sans interruption
Aucun détartrage supplémentaire grâce à la technologie de détartrage

Rendement surfacique : env. 130 m²

Rendement surfacique : env. 75 m²

Temps de chauffe : 3 min

Temps de chauffe : 0,5 min

Capacité du réservoir : 0,5 l + 1,3 l (réservoir amovible)

Capacité du réservoir : 1 l

Pression de la vapeur : max. 4 bar

Pression de la vapeur : max. 3,5 bar

Référence : 1.513-261.0

Référence : 1.513-124.0

SC 4 EasyFix Iron

SC 3 Upright EasyFix

Nettoyage et repassage à la perfection
Réservoir à eau amovible, avec remplissage possible à tout moment pour
travailler sans interruption
Avec le set de nettoyage des sols EasyFix et le nouveau fer à repasser
vapeur EasyFinish
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   * Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de trente secondes en mode vapeur maximal
et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les coronavirus ou les virus de la grippe (à l’exception du
virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara).
   ** Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de
toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).

 églage de la quantité de vapeur sur 3 niveaux avec symboles des
R
revêtements de sols
Réservoir à eau amovible, avec remplissage possible à tout moment pour
travailler sans interruption
Aucun détartrage supplémentaire grâce à la technologie de détartrage

Rendement surfacique : env. 100 m²

Rendement surfacique : env. 60 m²

Temps de chauffe : 4 min

Temps de chauffe : 0,5 min

Capacité du réservoir : 0,5 l + 0,8 l (réservoir amovible)

Capacité du réservoir : 0,5 l

Pression de la vapeur : max. 3,5 bar

Réglage de la quantité de vapeur : 3 niveaux (carrelage, moquette, bois)

Référence : 1.512-461.0

Référence : 1.513-300.0
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Nos modèles d’entrée de gamme avec une quantité de vapeur adaptée : pour le
nettoyage hygiénique des sols durs scellés, de la cuisine, de la salle de bains et
des moquettes.

SC 2 Deluxe EasyFix
Avec LED indiquant la disponibilité de l’appareil
Avec set de nettoyage des sols EasyFix
Avec très grand sac à accessoires

Un outil polyvalent : le SV 7 permet de nettoyer à la vapeur, d’aspirer et de
sécher en un seul passage. Grâce à sa vaste gamme d’accessoires, il est idéal
pour garantir une propreté hygiénique dans toute la maison, du sol jusqu’à la
hotte, uniquement à la vapeur.

SC 1
La nettoyeur vapeur à main
Format compact, flux de vapeur puissant (3 bar)

Rendement surfacique : env. 75 m²

Rendement surfacique : env. 20 m²

Temps de chauffe : 6,5 min

Temps de chauffe : 3 min

Capacité du réservoir : 1 l

Capacité du réservoir : 0,2 l

Pression de la vapeur : max. 3,2 bar

Pression de la vapeur : max. 3 bar

Référence : 1.513-243.0

Référence : 1.516-300.0

SC 2 EasyFix

SC 1 EasyFix

Léger, compact, parfait pour débuter
Avec set de nettoyage des sols EasyFix

La solution 2 en 1 : nettoyeur vapeur à main et balai vapeur
Format compact, flux de vapeur puissant (3 bar)
Avec set de nettoyage des sols EasyFix
Rendement surfacique : env. 20 m²

Rendement surfacique : env. 75 m²

Temps de chauffe : 3 min

Temps de chauffe : 6,5 min

Capacité du réservoir : 0,2 l

Capacité du réservoir : 1 l

Pression de la vapeur : max. 3 bar

Pression de la vapeur : max. 3,2 bar

Référence : 1.516-330.0

Référence : 1.512-050.0

SC 2 Upright EasyFix
 églage de la quantité de vapeur sur 2 niveaux avec symboles des
R
revêtements de sols
Réservoir à eau amovible, avec remplissage possible à tout moment pour
travailler sans interruption
Aucun détartrage supplémentaire grâce à la technologie de détartrage
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Aspirateur vapeur SV 7
Appareil 3 en 1 : nettoyer à la vapeur, aspirer et sécher en un seul passage
Système de filtration à plusieurs niveaux avec filtre à eau, filtre gros déchets,
filtre mousse et filtre HEPA***
Travail sans interruption grâce au système à deux réservoirs
Puissance absorbée : 2 200 W

Rendement surfacique : env. 50 m²

Capacité du réservoir : 0,45 l (chaudière) + 0,5 l réservoir d’appoint

Temps de chauffe : 0,5 min

Pression de la vapeur : max. 4 bar

Capacité du réservoir : 0,4 l
Réglage de la quantité de vapeur : 2 niveaux (carrelage, bois)

Réglage de la quantité de vapeur sur 5 niveaux ; réglage de l’aspiration sur
4 niveaux

Référence : 1.513-345.0

Référence : 1.439-410.0

* EN 1822:1998
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1,5

–

–

–

1,5

–

–

–

1.513-261.0

2 200

4,0

3

env. 130

0,5

1,3

–

–

1.513-260.0

2 200

4,0

3

env. 130

0,5

1,3

–

–

1.512-461.0

2 000

3,5

4

env. 100

0,5

0,8

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–

–

–

–

Sac à accessoires

0,5
0,5

Cartouche de
détartrage

env. 150
env. 150

Détartrant poudre

3
3

Adaptateur
moquette

4,2
4,2

Fer à repasser
vapeur EasyFinish

Bonnette en
microfibres pour
suceur à main

Lingette de sol en
microfibres pour
suceur pour sol
EasyFix

Powerbuse

2 200
2 200

Soupape de
sécurité

1.512-536.0
1.512-530.0

Puissance
absorbée
(W)

SC 5 EasyFix Iron
SC 5 EasyFix

Référence

Brosse pour
joints

Brosse ronde
(petite)

Suceur à main/
buse à jet crayon

Suceur pour sol
EasyFix et tubes
rallonges
(2 × 0,5 m)

Remplissage
en continu

Réservoir à eau
séparé (l)

Volume de la
chaudière (l)

Rendement
surfacique par
remplissage de
réservoir (m²)

Temps de chauffe
(min)

Pression de la
vapeur max. (bar)

UNE ARME NATURELLE :
LA VAPEUR !

–

–

–

–

Nettoyeur vapeur

SC 4 Deluxe EasyFix Iron
SC 4 Deluxe EasyFix

■

SC 4 EasyFix Iron
SC 4 EasyFix
SC 3 Deluxe EasyFix

■

1.512-450.0

2 000

3,5

4

env. 100

0,5

0,8

1.513-200.0

1 900

3,5

0,5

env. 75

1,0

–

SC 3 EasyFix

1.513-124.0

1 900

3,5

0,5

env. 75

1,0

–

SC 3 Upright EasyFix

1.513-300.0

1 600

–

0,5

env. 60

–

0,5

SC 2 Deluxe EasyFix

1.513-243.0

1 500

3,2

6,5

env. 75

1,0

–

–

SC 2 EasyFix

1.512-050.0

1 500

3,2

6,5

env. 75

1,0

–

–

SC 2 Upright EasyFix

1.513-345.0

1 600

–

0,5

env. 50

–

0,4

SC 1 EasyFix

1.516-330.0

1 200

3,0

3

env. 20

0,2

–

–

SC 1

1.516-300.0

1 200

3,0

3

env. 20

0,2

–

–

1.512-462.0

2 000

3,5

4

env. 100

0,5

0,8

**

**

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

Station de repassage vapeur

210/21

Accessoires
supplémentaires
pour le nettoyage
de surfaces

1,2

–

Suceur pour meubles
(petit et grand)

Dépression
(mbar/kPa)

0,5

–

Suceur à main
avec fonction
d’aspirateur
vapeur

Filtre à eau
(l)

0,45

Set de nettoyage
des sols

Réservoir
d’appoint (l)

4

Filtre HEPA
(EN 1822:1998)

Capacité de
remplissage de la
chaudière (l)

2 200

Réglage de la
quantité de
vapeur/de la puissance d’aspiration

Pression de la
vapeur max.
(bar)

1.439-410.0

Sécurité enfants/
soupape de
sécurité

Puissance
absorbée
(W)

–

Référence

SI 4 EasyFix Iron *

Aspirateur vapeur
SV 7
92

NOUVEAU

5 niveaux /
4 niveaux
Inclus.

* Table de repassage active AB 1000 incluse.

** Sans tubes rallonges.
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ACCESSOIRES

Carrelage, joints, miroirs ou robinetterie : chaque recoin d’une salle de bains
requiert un nettoyage et un entretien spécifiques. Un défi relevé avec brio par
le nettoyeur vapeur et ses accessoires sur mesure.

La cuisine est le lieu où l’on mitonne, on cuit au four, on se tache et on grignote.
Et qui nettoie ? Le nettoyeur vapeur de Kärcher bien sûr ! Aucun problème grâce
aux accessoires de nettoyage spécifiques.

Jeu de lingettes en
microfibres salle de bain
Référence : 2.863-266.0

Jeu de chiffons abrasifs
Suceur pour sol EasyFix
Référence : 2.863-309.0

Accessoires textiles
Jeu de lingettes en microfibres pour toute la salle de bains,
comprenant 2 lingettes de sol pour le suceur pour sol EasyFix,
1 chiffon abrasif pour les dépôts calcaires et les résidus de
savon et 1 chiffon de lustrage pour les miroirs. Jeu de chiffons
abrasifs pour le suceur pour sol EasyFix destiné au nettoyage
des saletés tenaces sur les sols en pierre résistants.

Jeu de lingettes en
microfibres cuisine
Référence : 2.863-265.0

Jeu de bonnettes en
microfibres
Suceur à main
Référence : 2.863-270.0

Large choix pour le suceur
Tout un programme avec le jeu de lingettes microfibres cuisine : 1 bonnette pour suceur à main pour décoller la saleté
tenace, par exemple sur les plaques de cuisson, 1 lingette pour
inox pour la hotte etc. et 2 lingettes pour le suceur pour sol
EasyFix. Des dépôts de graisse dans le four ? Le jeu de bonnettes en microfibres pour suceur à main (2 bonnettes) élimine
parfaitement toutes les salissures sur la robinetterie.

Grande brosse ronde
Référence : 2.863-022.0

Jeu de bonnettes en
microfibres
Grande brosse ronde
Référence :
2.863-243.0

Lustrage à la brosse
La grande brosse ronde est idéale pour les surfaces étendues
comme celles de la baignoire. Le jeu de bonnettes en microfibres est le complément parfait pour un nettoyage tout en
douceur des surfaces délicates.

Lingettes jetables
EasyFix
Référence : 2.863-299.0

Lingettes jetables
EasyFix Mini
Référence : 2.863-300.0

Rapidité optimale
Grâce aux lingettes jetables innovantes, il y a toujours une lingette propre à portée de main. Il suffit de placer le suceur pour
sol sur la lingette et c’est parti ! Grâce au système pratique de
bandes autoagrippantes, la lingette adhère très facilement aux
suceurs pour sol SC EasyFix. Boîte de 15 lingettes.

Jeu de brosses rondes
Référence : 2.863-264.0

Kit de brosses pour joints
Référence : 2.863-324.0

Renfort optimal
Toute confusion est exclue : jeu de brosses rondes avec
2 brosses de couleurs différentes afin d’éviter par exemple
d’utiliser la brosse pour les toilettes dans le lavabo. Vous
pouvez à nouveau obtenir des joints hygiéniques et propres
sans produits chimiques grâce à notre kit de brosses pour
joints parfaitement adaptées.

Jeu de brosses rondes
avec poils en laiton
Référence : 2.863-061.0

Turbo brosse vapeur
Référence 2.863-159.0

Sans pitié
Les surfaces récalcitrantes sont leur terrain de jeu : les
3 brosses à poils en laiton ne capitulent jamais face aux salissures incrustées et à la saleté tenace. Là où il faudrait frotter
longtemps à la main, la turbo brosse vapeur s’acquitte de cette
tâche deux fois plus vite. Les joints et les coins retrouvent leur
éclat sans effort.

Éclat retrouvé
Avec la raclette de votre nettoyeur vapeur, vous pouvez
faire briller les surfaces vitrées et les miroirs avec confort,
de manière écologique et sans laisser de traces. Nettoyez
puissamment les coins, les fissures et autres endroits difficiles à atteindre, comme les cadres de fenêtres, grâce au kit
comprenant une Powerbuse et une buse à jet crayon.

Flexible de rallonge
SC 1
Référence : 2.863-021.0

Set de nettoyage des sols
EasyFix SC 1
Référence : 2.863-268.0

Plus de fonctions
Nouveautés pour le SC 1. Le flexible de rallonge permet d’atteindre tous les renfoncements. Le set de nettoyage des sols
EasyFix transforme instantanément le nettoyeur vapeur à main
en balai vapeur 2 en 1.

NOUVEAU

Raclette à vitres
Référence : 2.863-025.0
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Jeu de Powerbuses
Référence : 2.863-263.0
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NETTOYEURS ET ASPIRATEURS VAPEUR
ACCESSOIRES

Archi-naturelle et super efficace : la vapeur d’eau peut être utilisée partout dans
la maison, pour le nettoyage, le repassage ou pour décoller le papier peint.

Grâce aux produits complémentaires pour l’aspirateur vapeur SV 7, vous
bénéficiez d’une propreté qui se voit et qui se sent.

Fer à repasser vapeur
EasyFinish
Référence : 2.863-310.0

Table à repasser AB 1000
Référence : 2.884-933.0

Défroissage des vêtements
Confort et rapidité : associé à la table à repasser avec fonction coussin d’air, aspiration active de la vapeur et réglage
de la hauteur sur 7 positions, le nouveau fer à repasser
vapeur EasyFinish avec régulation optimale de la température, semelle améliorée pour une glisse facile et coupure
automatique offre un résultat parfait.

Jeu de brosses rondes SV
Référence : 2.860-231.0

Défroisseur
Référence : 2.863-233.0

Décolleuse papier peint
Référence : 2.863-062.0

Aides précieuses
Une propreté accrue : le défroisseur lisse les textiles et
élimine les odeurs. Système anti-peluche intégré. Envie
de changer de papier peint ? La décolleuse papier peint
décolle à grand renfort de vapeur et sans effort tous les
papiers peints et les résidus de colle inesthétiques.

FoamStop neutral, 125 ml
Référence : 6.295-873.0
FoamStop fruity, 125 ml
Référence : 6.295-875.0

Set suceur pour sol
EasyFix
Référence : 2.863-267.0
Set suceur pour sol
EasyFix Mini
Référence : 2.863-280.0

Adaptateur moquette
Référence : 2.863-269.0
Adaptateur moquette Mini
Référence : 2.863-298.0

Propreté des sols
Set suceur pour sol EasyFix ou EasyFix Mini avec système
pratique de bandes autoagrippantes et lingette de sol en
microfibres adaptée. Pour rafraîchir les tapis et les moquettes,
il suffit de glisser le suceur pour sol dans l’adaptateur
moquette.

Cartouche de détartrage
Référence : 2.863-018.0

Détartrant poudre
Référence : 6.295-987.0

Détartrage facile
Grâce à la cartouche de détartrage pour le SC 3 Deluxe EasyFix,
SC 3 EasyFix, le SC 2 Upright EasyFix et le SC 3 Upright EasyFix,
l’eau remplie est détartrée automatiquement et efficacement,
prolongeant ainsi la durée de vie de l’appareil. Tous les autres
nettoyeurs vapeur de Kärcher sont rapidement libérés du calcaire grâce au détartrant en poudre. Celui-ci convient également
pour les cafetières, bouilloires, etc.

Filtre HEPA*
Référence : 2.860-229.0

Hygiène parfaite
Avec le jeu de brosses rondes en 4 couleurs, il y a forcément
une brosse ronde adéquate pour chaque utilisation de l’aspirateur vapeur SV 7. Le filtre haute efficacité HEPA retient 99,9 %
de toutes les particules supérieures à 0,3 μm. Le pollen, les
spores fongiques, les bactéries et les déjections d’acariens sont
ainsi filtrés efficacement.

Pas de mousse dans le réservoir à eau
L’antimousse FoamStop dissout instantanément la mousse
indésirable. Il suffit de verser un bouchon dans le réservoir
à eau de l’aspirateur vapeur. Disponible avec un parfum
neutre ou fruité sans allergènes.

* EN 1822:1998
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QU’EST-CE QUI VOUS RETIENT ?

BRING
BACK
THE
WOW
TO YOUR
KINGDOM

Nous ne pouvons pas faire votre travail à
votre place. Mais nous pouvons le rendre
plus facile, plus rapide ou plus ludique
pour vous. Avec des outils solides pour le
nettoyage, la taille des haies et l’entretien.
Pour chaque maison, pour l’intérieur et
l’extérieur, pour chaque saison et pour un
effet aussi WOW que possible, sans efforts.
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DES APPAREILS AUX
MULTIPLES TALENTS

 Moins d’outils pour plus de
résultats ! Avez-vous vraiment
besoin de toutes ces balayettes,
de ces seaux, de ces lavettes
et de ces brosses ? Non ?
Alors débarrassez-vous-en vite
et passez à Kärcher.

1

100

Aspirateurs eau et poussières
Les robustes aspirateurs eau et poussières de
Kärcher excellent à de nombreuses tâches. Ils éliminent les saletés sèches tout aussi efficacement
que les saletés humides, et même les grandes
quantités d’eau ne leur posent aucun problème.
En tant que modèle à batterie, ils sont également
utilisables même dans les endroits où il n’y a pas
de prises de courant.

2

Aspirateurs eau et poussières spéciaux
Les tâches spéciales nécessitent des aspirateurs
spéciaux. Que ce soit pour les travaux de rénovation, l’atelier de bricolage, le nettoyage des
voitures ou le ménage, nos aspirateurs eau et
poussières ont toujours la puissance et les
accessoires nécessaires.

101

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

WD 6 P S V-30/6/22/T
Consommation d’électricité : 1 300 W
Volume de la cuve : 30 l
Matériau de la cuve : acier inoxydable
Câble d’alimentation : 6 m
Référence : 1.628-361.0

Retrait facile du filtre
Technologie brevetée pour un retrait
rapide et pratique du filtre et un vidage
sans contact avec la saleté.
Fonction de soufflerie pratique
Nettoyage facile par soufflage des
endroits difficiles d’accès.

Prise avec marche/arrêt automatique
pour le travail avec des outils électroportatifs
La saleté générée lors du rabotage, du
sciage ou du ponçage peut être aspirée
directement. L’aspirateur est activé et
désactivé automatiquement via l’outil
électroportatif.

Excellent
nettoyage de filtre
Il suffit d’appuyer sur le
bouton de nettoyage situé
sur la tête de l’appareil
et le filtre sale est alors
nettoyé rapidement et
efficacement.

Poignée amovible avec
protection électrostatique
La poignée ergonomique offre
une protection sûre contre les
décharges électrostatiques et
se retire facilement du flexible
d’aspiration pour fixer d’autres
accessoires (par ex. brosses).

Système pratique
pour le rangement
du flexible
Pour un rangement
encore plus compact
et moins encombrant.

PEUR DE RIEN
Très performants, nos aspirateurs eau et poussière sont également très
résistants. Extrêmement robustes, ils présentent une excellente puissance
d’aspiration et sont également très économes en énergie. Grâce à leur
format compact, ils se rangent facilement et sont toujours à portée de
main lorsque vous en avez besoin. Avec leurs nombreuses fonctions et
une gamme étendue d’accessoires, ces appareils polyvalents viennent à
bout de tous les problèmes à la maison, au jardin et à l’atelier de bricolage.

Bouchon de vidange
sur la cuve
Pour une élimination
pratique des quantités
d’eau aspirées.

Suceur eau et poussière amovible
Un commutateur permet d’adapter le suceur
à la situation (aspiration de surfaces sèches
ou humides). Pour un ramassage optimal des
saletés.
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LES GÉNÉRALISTES
Ces appareils solides et polyvalents permettent d’obtenir un résultat impeccable partout : dans
la cave, l’atelier, le garage ou le jardin. Peu importe que la saleté soit sèche, humide, grossière
ou fine – même les grandes quantités d’eau sont absorbées efficacement par ces appareils électriques. En tant que système d’aspiration pour le sciage, le meulage et de nombreuses autres
activités, ils garantissent une propreté optimale sur le lieu de travail. Une puissance d’aspiration
combinée à une faible consommation d’électricité grâce aux moteurs à faible consommation
d’énergie et à une conception optimisée du débit des unités et des accessoires.

DES ATOUTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
■

Nettoyage simple du filtre : démontage rapide et pratique du filtre, aucun contact avec la saleté,
pas de dispersion de la poussière.

■

5

Poignée amovible : pas de colmatage, aspiration facile et pratique dans les espaces confinés.
Protection contre les décharges électrostatiques sur les appareils WD 5/6.

■

Suceur pour sol commutable : élimination rapide et sans résidus des saletés, idéal pour la saleté
sèche et humide, aspiration sans effort.

■

Rangement pratique des tuyaux : rangement peu encombrant et sécurisé du flexible d’aspiration
en le suspendant à la tête de l’appareil. Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux
gauchers.

■

Aspiration de l’eau et de la poussière avec un seul filtre et changement facile du filtre à
cartouche par simple rotation.
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1

Technologie brevetée d’enlèvement du filtre
Démontage rapide et pratique du filtre.

4

2

Poignée amovible
Se faufile partout pour aspirer.

5

3

Suceur pour sol commutable
Élimination rapide et sans résidus des saletés.

Système pratique pour le rangement du flexible
Particulièrement peu encombrant et compact.
Filtre à cartouche monobloc
Installation facile par rotation, pour une aspiration
de l’eau et de la poussière sans remplacement du
filtre.
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LES SPÉCIALISTES
Pour obtenir des résultats optimaux même dans les situations particulières, vous avez besoin
de l’un de nos puissants aspirateurs eau et poussières spéciaux. Ils sont conçus spécialement
pour une utilisation dans la voiture, à la maison, dans l’atelier de bricolage ou sur un chantier
privé. Avec les bons accessoires, vous disposez d’une puissance d’aspiration maximale et de
tout ce dont vous avez besoin pour éliminer la saleté sans effort et confortablement.

TOUJOURS L’ASPIRATEUR ADÉQUAT
L’aspirateur pour chantiers de rénovation
Pas de colmatage : le kit de rénovation avec suceur pour sol, tubes d’aspiration et flexible
d’aspiration élimine également les grosses saletés sans s’obstruer grâce à son diamètre élargi.
L’aspirateur pour voitures
Surfaces délicates (tableau de bord), zones salissantes (espaces pour les pieds), surfaces étendues
(coffre) ou espaces étroits entre les sièges : cet aspirateur nettoie parfaitement chaque recoin de
l’habitacle grâce à ses brosses et suceurs spéciaux.
L’aspirateur d’atelier
Avec son suceur pour sol, l’aspirateur d’atelier collecte rapidement et efficacement la sciure
et les copeaux de bois. Les surfaces plus délicates ou l’établi encombré peuvent être aspirés en

1

douceur à l’aide du suceur pinceau.
2

L’aspirateur pour voitures
Pour un nettoyage en profondeur de l’habitacle.

3

L’aspirateur d’atelier
Pour un nettoyage minutieux de l’établi.

L’aspirateur ménager
Les moquettes et les sols durs peuvent être nettoyés en profondeur avec le suceur pour sol
spécial commutable. Le suceur fauteuil convient particulièrement aux tissus d’ameublement.
4
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L’aspirateur pour chantiers de rénovation
Pour l’élimination des gros déchets
lors des travaux de rénovation.

L’aspirateur ménager
Pour le nettoyage des différents
revêtements de sol et tissus d’ameublement.
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WD 3 Battery Premium Set
Tension de la batterie : 36 V
Volume de la cuve : 17 l
Matériau de la cuve : acier inoxydable
Autonomie de la batterie* : jusqu’à 15 min
Référence : 1.629-951.0

Filtre à cartouche
Pas de changement de filtre
nécessaire entre les applications
à l’eau et à sec.

Poignée amovible
La poignée ergonomique peut
être facilement séparée du
flexible d’aspiration. Les accessoires, tels que le suceur pour
fentes, le suceur pinceau, etc.,
peuvent être fixés directement
au flexible d’aspiration.
Liberté de mouvement sans fil
Prêt à l’emploi partout et à tout
moment, même sans prise de
courant à proximité.

Fonction de soufflerie
pratique
Nettoyage facile par soufflage des endroits difficiles
d’accès.

SANS FIL. SANS LIMITE.
Les prises ne sont pas toujours accessibles là où l’on en a besoin en urgence pour
le nettoyage. Au lieu de s’embêter avec des balais et des pelles encombrants, nos
aspirateurs eau et poussières à batterie offrent justement la liberté de mouvement
nécessaire dans ces situations. Rapidité et efficacité en profondeur. Pour la saleté
sèche ou humide. La batterie lithium-ion interchangeable et puissante permet de
se passer facilement d’une prise de courant.

Batterie interchangeable
Battery Power 36 V de Kärcher
Changement simple, rapide
et confortable, avec afficheur
LCD intégré pour le contrôle
de l’état de la batterie (technologie temps réel). Pour
quinze minutes d’aspiration
à pleine puissance*.

Cuve en acier inoxydable
Robuste cuve en acier
inoxydable de 17 L pour
contenir des saletés sèches
et humides ainsi que de
petites quantités d’eau.

Accessoires à portée de main
Rangement pratique des accessoires directement sur l’appareil.

Accessoires spéciaux
Suceur pour sol à clips et
suceur pour fentes pour un
résultat de nettoyage optimal.

* Autonomie maximale avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah.
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LES SANS FIL
Si aucune prise de courant n’est disponible à proximité, les aspirateurs eau et poussières sans fil
de Kärcher sont la solution idéale, sans concession sur la performance et la qualité du nettoyage.
Leur système sans fil permet de nettoyer l’abri de jardin, la terrasse, le carport et l’intérieur du
véhicule avec autant d’efficacité qu’un appareil Kärcher classique alimenté sur secteur. Le système
pratique de batterie interchangeable permet de permuter confortablement entre les appareils des
plateformes de batterie Kärcher Battery Power 36 V ou 18 V*.

DES ATOUTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
■

Liberté de mouvement maximale
Grâce à leur batterie, les aspirateurs eau et poussières peuvent être utilisés là où aucun raccordement électrique n’est possible ou lorsque les prises de courant sont difficilement accessibles.

■

Ensemble complet de fonctionnalités
Les aspirateurs eau et poussières sans fil offrent les mêmes fonctionnalités remarquables qu’un
appareil filaire : une grande polyvalence, des résultats de nettoyage optimaux et un confort élevé.

■

Batterie interchangeable
Facile et rapide à changer : une puissante batterie interchangeable Li-ion de 2,5 Ah assure une
autonomie de dix ou de quinze minutes**. La batterie interchangeable de 5,0 Ah permet de doubler cette autonomie. Grâce à la technologie temps réel intégrée, l’état de la batterie est indiqué

1

avec précision et en permanence sur l’afficheur LCD.

2

* Les plate-formes de batteries Kärcher Battery Power 18 V / 36 V ne sont pas compatibles entre elles.
** Le WD 1 Compact Battery offre une autonomie de dix minutes contre une autonomie de quinze minutes pour le WD 3 Battery.
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3

Ensemble complet de fonctionnalités
Avec fonction de soufflerie pour nettoyer les endroits
difficiles d’accès et filtre à cartouche permettant d’aspirer
eau et poussières sans avoir à changer de filtre.
Liberté de mouvement maximale
Sans câble gênant, utilisable partout où aucune prise
électrique n’est accessible.
Système de batterie interchangeable Battery Power
de Kärcher
Rapide et facile à remplacer. Avec technologie temps réel.
111

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

Une solution pour chaque tâche de nettoyage : avec des systèmes de filtration
puissants et des accessoires polyvalents, ces aspirateurs eau et poussières ne
laissent aucune chance à la saleté.

WD 6 P S V-30/6/22/T
Cassette filtrante amovible avec filtre plissé plat
Prise avec marche/arrêt automatique pour le travail avec des outils
électroportatifs
Nettoyage de filtre d’une simple pression sur un bouton


Avec
fonction de soufflerie pratique pour les zones où il est impossible
d’aspirer
Position de stationnement et de stationnement intermédiaire pour les
interruptions de travail
Format compact pour un rangement peu encombrant

Consommation d’électricité : 1 300 W

Consommation d’électricité : 1 000 W

Volume de la cuve : 30 l

Volume de la cuve : 12 l

Matériau de la cuve : acier inoxydable

Matériau de la cuve : plastique

Câble d’alimentation : 6 m

Câble d’alimentation : 4 m

Référence : 1.628-361.0

Référence : 1.628-000.0

WD 5 V-25/5/22

WD 3 Battery Premium Set

Cassette filtrante amovible avec filtre plissé plat
Nettoyage de filtre d’une simple pression sur un bouton
Rangement pratique des accessoires, des câbles et des tuyaux pour un
rangement compact des appareils.
Consommation d’électricité : 1 100 W

 vec filtre à cartouche spécial permettant d’aspirer eau et
A
poussières sans changer de filtre
Avec fonction de soufflerie pratique pour les zones où il est
impossible d’aspirer
Avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/2,5 Ah et
chargeur standard Battery Power 36 V de Kärcher

Volume de la cuve : 25 l

Volume de la cuve : 17 l

Matériau de la cuve : acier inoxydable

Matériau de la cuve : acier inoxydable

Câble d’alimentation : 5 m

Autonomie max. par charge de la batterie* : 15 min

Référence : 1.628-300.0

Référence : 1.629-951.0

WD 3 P V-17/4/20

WD 1 Compact Battery Set

 vec filtre à cartouche spécial permettant d’aspirer eau et poussières sans
A
remplacement du filtre
Prise avec marche/arrêt automatique pour le travail avec des outils
électroportatifs
Format compact pour un rangement peu encombrant
Consommation d’électricité : 1 000 W
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WD 2 Plus V-12/4/18

 esign compact et portable, pour le nettoyage de l’intérieur des
D
voitures
Aspiration d’eau et de poussières sans avoir à changer de filtre
grâce au filtre à cartouche
Avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah et
chargeur standard Battery Power 18 V de Kärcher

Volume de la cuve : 17 l

Volume de la cuve : 7 l

Matériau de la cuve : plastique

Matériau de la cuve : plastique

Câble d’alimentation : 4 m

Autonomie max. par charge de la batterie** : 10 min

Référence : 1.628-171.0

Référence : 1.198-301.0
* Autonomie maximale avec la batterie interchangeable Battery Power 36 V/2,5 Ah de Kärcher.
** Autonomie maximale avec la batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah de Kärcher.
Tous les appareils sont également disponibles sans batterie.
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–

WD 5 P S V-25/5/22

1.628-357.0

25

5

2,2

commutable,
eau et poussières

–

–

WD 5 S V-25/5/22

1.628-350.0

25

5

2,2

commutable,
eau et poussières

–

–

WD 5 P V-25/5/22

1.628-307.0

25

5

2,2

commutable,
eau et poussières

–

–

WD 5 V-25/5/22

1.628-300.0

25

5

2,2

commutable,
eau et poussières

–

WD 4 S V-20/5/22

1.628-250.0

20

5

2,2

Système à clips,
eau et poussières

WD 4 V-20/5/22

1.628-201.0

20

5

2,2

WD 3 P S V-17/4/20

1.628-191.0

17

4

WD 3 S V-17/4/20

1.628-135.0

17

WD 3 P V-17/4/20

1.628-171.0

WD 3 V-17/4/20
WD 2 Plus V-12/4/18

Poignée amovible

–

Prise électrique avec
fonction marche-arrêt
automatique

Filtre à cartouche
monobloc

commutable,
eau et poussières

Fonction de soufflerie

Filtre en mousse

2,2

Position de
stationnement

Suceur pour sol

6

Nettoyage de filtre

Flexible d’aspiration,
longueur (m)

30

Adaptateur pour
raccordement d’outils
électroportatifs

Câble d’alimentation
(m)

1.628-361.0

Sachet filtre en non-tissé

Volume de la cuve (l)

WD 6 P S V-30/6/22/T

Filtre plissé plat

Référence

POLYVALENCE
GARANTIE

Modèles WD haut de gamme

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Système à clips,
eau et poussières

–

–

–

–

–

–

2,0

Système à clips,
eau et poussières

–

–

4

2,0

Système à clips,
eau et poussières

–

–

17

4

2,0

Système à clips,
eau et poussières

–

–

1.628-101.0

17

4

2,0

Système à clips,
eau et poussières

–

–

–

–

–

1.628-000.0

12

4

1,8

Système à clips,
eau et poussières

–

–

–

–

Modèles WD gamme Medium

Modèles WD d’entrée de gamme
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–

Inclus

–
–

–

–

–

–
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Matériau de la cuve

Flexible d’aspiration,
longueur (m)

300

17

Acier inoxydable

2,0

Système à clips,
eau et poussières

–

WD 3 Battery Premium**

1.629-950.0

36

–

–

15

300

17

Acier inoxydable

2,0

Système à clips,
eau et poussières

–

WD 3 Battery Set

1.629-911.0

36

36/25

Chargeur standard

15

300

17

Plastique

2,0

Système à clips,
eau et poussières

–

WD 3 Battery**

1.629-910.0

36

–

–

15

300

17

Plastique

2,0

Système à clips,
eau et poussières

–

WD 1 Compact
Battery Set

1.198-301.0

18

18/25

Chargeur standard

10

230

7

Plastique

1,2

–

WD 1 Compact Battery***

1.198-300.0

18

–

–

10

230

7

Plastique

1,2

–

Rangement des
accessoires

Volume de la cuve
(l)

15

Fonction de soufflerie

Puissance absorbée
(W)

Chargeur standard

Suceur fauteuil

Autonomie max. par charge de la batterie (min)*

36/25

Suceur pour fentes

Chargeur

36

Sac filtrant

Batterie Battery Power

1.629-951.0

Filtre à cartouche

Tension de la batterie
(V)

WD 3 Battery
Premium Set

Suceur pour sol

Référence

LES SANS FIL

Aspirateur eau et poussières sans fil

* Autonomie maximale avec la batterie interchangeable Battery Power 2,5 Ah de Kärcher.
** Batterie interchangeable et chargeur Battery Power 36 V de Kärcher non inclus.
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*** Batterie interchangeable et chargeur Battery Power 18 V de Kärcher non inclus

Inclus.
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ACCESSOIRES

Que ce soit pour un usage quotidien ou pour un nettoyage particulier : grâce
aux nombreuses possibilités d’équipement en accessoires d’origine Kärcher,
vous tirez toujours le meilleur parti de votre aspirateur multifonctionnel.

Collecteur de poussières
de perçage
Référence : 2.863-234.0

Rallonge de flexible
d’aspiration 3,5 m
Référence : 2.863-305.0

Pour le perçage
Avec le collecteur de poussières de perçage, vous en avez
fini des poussières lors du perçage – et ce même depuis
une échelle grâce à la rallonge de flexible d’aspiration de
3,5 mètres.

Kit de suceurs pinceau
Référence : 2.863-221.0

Suceur voiture
Référence : 2.863-316.0

Pour les voitures
Le suceur-pinceau à poils souples est idéal pour les surfaces
délicates comme le tableau de bord, tandis que celui à poils
durs et le suceur voiture sont parfaitement adaptés à un nettoyage rapide de toutes les surfaces textiles.

NOUVEAU

Filtre à cartouche monobloc WD 2 Plus / WD 3
Référence : 2.863-303.0

Filtre plissé plat
WD 4 / WD 5 / WD 6
Référence : 2.863-005.0

Pour un fonctionnement optimal
Tout simplement parfaitement adaptés à votre aspirateur : les
filtres d’origine Kärcher retiennent efficacement la saleté et la
poussière.

NOUVEAU
NIEUW

Sachet filtre en non-tissé
WD 2 Plus / WD 3
4 unités
Référence : 2.863-314.0

Sachet filtre en non-tissé
WD 4 / WD 5 / WD 6
4 unités
Référence : 2.863-006.0

Pour un fonctionnement optimal
Tout simplement parfaitement adaptés à votre aspirateur :
les kits de sachets filtres en non-tissé d’origine Kärcher
retiennent efficacement la saleté et la poussière.

NOUVEAU
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

L’EAU :
TOUTE EN
PUISSANCE
AVEC KÄRCHER

 Incroyable, ma terrasse est
comme neuve !

À la force de l’eau !
Adieu la patine ! Il en faut peu pour redonner un petit coup de jeune à la maison et au jardin. Un
nettoyeur haute pression Kärcher, et le tour est joué ! Il débarrasse sans effort les meubles de
jardin, terrasses, gouttières, allées et voitures de leur voile grisâtre, de la saleté et de la boue.
Il ravive ainsi la vraie beauté des choses, uniquement à la force de l’eau et avec une puissance
parfaitement dosée selon la surface traitée.
Il suffit de brancher l’appareil et c’est parti !
Entretien doux ou jet décapant puissant : les nettoyeurs haute pression Kärcher ont tous les talents
pour toutes les applications tout autour de la maison. Ils sont également très faciles à utiliser :
il suffit de raccorder l’appareil au réseau électrique et au réseau d’eau potable, d’ouvrir le robinet,
d’allumer l’appareil et c’est parti ! Tout redevient comme neuf, et le nettoyage devient une vraie
partie de plaisir.
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AUCUN
COMPROMIS

QUATRE MODÈLES
PUISSANTS

C’est logique : plus la quantité d’eau et de pression est élevée, plus l’efficacité de
nettoyage augmente. Or, la puissance maximale n’est pas toujours requise. C’est
pourquoi nous avons défini différentes classes de puissance. Ainsi, nous proposons
toujours le nettoyeur haute pression qui convient à chaque utilisation.

Nos nettoyeurs haute pression sont certes des pros du nettoyage et de l’entretien,
mais leurs qualités ne s’arrêtent pas là. Ils peuvent par exemple être particulièrement compacts, silencieux, légers, pratiques, mobiles et sans fil. Chaque gamme
de produits a ses propres atouts et répond parfaitement aux exigences de chacun.

Hochdruckreiniger
Nettoyeurs haute pression

Leistungsdaten
Données de puissance

3.000

2.100

1.800

Anwendung
Application

Gamme Smart Control
Ces nettoyeurs haute pression de pointe sont à la hauteur de toutes les tâches.
Grâce à l’intégration de l’application Home & Garden, du Bluetooth et d’équipements
astucieux tels que le pistolet Smart Control et la lance d’arrosage Multi Jet 3 en 1.
Gamme Power Control
Une grande puissance, la prise en charge de l’application Home & Garden et des
outils performants tels que le pistolet Power Control avec afficheur ou la lance
d’arrosage Vario Power : tels sont les atouts de ces appareils pour faire du nettoyage
en douceur et en profondeur un jeu d’enfant.
Gamme Compact
Un modèle de compacité et de mobilité pour un confort optimal. Il prend peu de
place, se range facilement et est toujours à portée de main. Avec rangement de
flexibles astucieux intégré.
Nettoyeurs haute pression sans fil K 2 Battery
Pour les plus petits travaux de nettoyage sans prise accessible à proximité. Sans
fil, mobiles et polyvalents, ces appareils ne manquent pas de puissance quand il
en faut.

1.600

1.400
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K 5 Premium Smart Control
Rendement surfacique : env. 40 m²/h
Pression : max. 145 bar (mode Boost : + 15 bar)
Débit : max. 500 l/h
Puissance du moteur : 2 100 W
Référence : 1.324-670.0

BOOST
+ 15 BAR

Réglage aisé de la pression
Pistolet Smart Control avec
réglage de la pression et
du détergent sur plusieurs
niveaux avec connexion
Bluetooth au smartphone.

Pas de changement de
lance d’arrosage
Modèle Multi Jet 3 en 1
pour basculer facilement
entre 3 types de jet sans
avoir à changer de lance
d’arrosage.
Pistolet extra-long (55 cm)
Pour une posture de travail
saine.

IMPOSSIBLE ? ET POURTANT
Saleté, poussière, crasse et en plein milieu : vous et votre Kärcher, aussi serein
qu’un maître zen. Tout dépend de l’état d’esprit, nous direz-vous. Et pourtant : avec
le K 5 Premium Smart Control, c’est à la portée de tout le monde. Le Bluetooth
et l’application Home & Garden envoient notre expertise directement de votre
smartphone au pistolet Smart Control. Fort de toute une panoplie d’équipements
astucieux tels que la lance d’arrosage Multi Jet 3 en 1 ou le mode Boost, c’est
avec sérénité que vous affronterez chaque nouveau défi.

Encore plus
de stabilité
Grâce au guidage de
flexible dans l’appareil.

Poignée télescopique
ergonomique en aluminium
Facile à manier et à ranger
pour un gain de place maximum.

Système Plug ’n’ Clean
Pour une utilisation facile
des détergents Kärcher.

Rangement parfait
du flexible
Enrouleur de flexible pour
un enroulement rapide
et propre du flexible haute
pression.

Interrupteur marche/arrêt
plus haut
Facile d’accès sans avoir à
trop se pencher.

Pied de stabilité et
2e poignée de transport
Protection contre le
basculement. Facile à
charger et à lever.
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BRING BACK THE WOW
LIKE AN EXPERT
Que serait la force sans l’intelligence ? Pas grand-chose ! Les appareils de la gamme Smart Control
bénéficient à la fois d’une grande puissance et de la longue expérience de Kärcher. Il vous suffit
d’activer le Bluetooth pour connecter votre nettoyeur haute pression Smart Control à l’application
Home & Garden sur votre smartphone. Et grâce à nos conseils professionnels, vous pourrez même
rendre leur effet WOW aux objets que vous nettoyez rarement voire pour la toute première fois,
comme si vous étiez vous-même un expert.

L’application Kärcher Home & Garden vous
permet de commander tous vos appareils
électroménagers intelligents. Téléchargement
gratuit dans l’App Store et sur Google Play.

DES ATOUTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
■

Haute pression puissante, commande intelligente.

■

Bluetooth pour la communication directe entre nettoyeur haute pression et application.
1

■

Assistant d’application avec l’expertise approfondie de Kärcher pour un résultat de
nettoyage optimal.

2

3
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Concentré d’informations
Application Home & Garden avec des conseils, des astuces
et des services pour un nettoyage sûr et efficace.
Contrôle optimal
Grâce au pistolet Smart Control avec afficheur LCD et lance
d’arrosage Multi Jet 3 en 1.
Puissance maximale
Indication sur l’afficheur du pistolet lorsque le mode Boost
particulièrement puissant peut être déclenché.
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K 3 Premium Power Control
Rendement surfacique : env. 25 m²/h
Pression : max. 120 bar
Débit : max. 380 l/h
Puissance du moteur : 1 600 W
Référence : 1.602-750.0

Poignée télescopique
Facilite le transport et peut se
rétracter pour un rangement
pratique après utilisation.

Quick Connect
Système intégré pour la
fixation et le retrait rapides
du flexible haute pression
sur l’appareil et le pistolet.

Poignée de transport
Pour un maniement
facile.

Crochet pour câble
Pour un rangement
pratique et propre du
câble d’alimentation.

LE NETTOYAGE À HAUTE PRESSION 2.0 :
Une technologie adaptée influe énormément sur les résultats de nettoyage. Une
chance donc que le K 3 Premium Power Control soit si élaboré techniquement.
Avec une puissance hors pair, des conseils astucieux et des accessoires performants. Comme par exemple le pistolet Power Control qui permet de consulter la
pression réglée directement sur l’afficheur et de passer du mode haute pression
au mode détergent d’une seule rotation. Ou l’application Home & Garden qui
vous montre quelle technique garantit un nettoyage encore plus en douceur et
en profondeur avec votre nettoyeur haute pression.

Aspiration
du détergent
Le réservoir à détergent
intégré permet une utilisation aisée des détergents.

Deuxième poignée de
transport
L’insert de la partie basse
sert de deuxième poignée
de transport.
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Support pour accessoires
Pour le rangement sûr des
accessoires (à l’arrière de
l’appareil).

Concept de rangement
du flexible
Astucieux et simple : une
fois le travail accompli,
le flexible haute pression
s’enroule directement sur
l’appareil grâce à l’enrouleur de flexible pratique.

Mobilité
Les grandes roues permettent de manœuvrer
et de transporter très
facilement l’appareil.
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K 5 Compact
Rendement surfacique : env. 40 m²/h
Pression : max. 145 bar
Débit : max. 500 l/h
Puissance du moteur : 2.100 W
Référence : 1.630-750.0

Poignée de transport souple
Pour un maniement facile.

Système Quick Connect
Pour fixer et détacher
rapidement et sans effort
le flexible haute pression
d’un simple clic.

Poignée télescopique
En aluminium. Facilite le
transport et peut se rétracter
pour un rangement peu
encombrant après utilisation.

Support pour accessoires
Le pistolet haute pression
et les lances d’arrosage se
rangent facilement et sans
prendre de place à l’arrière
de l’appareil.

COMPACT. PUISSANT.
SIMPLE D’UTILISATION.
Le K 3 Compact est la meilleure preuve que la puissance n’est pas toujours
proportionnelle à la taille. Il fait exactement ce qu’on attend de lui: il nettoie
incroyablement bien. Sa conception intelligente et compacte lui permet en outre
d’être facilement emmené partout sans prendre de place dans le coffre ou sur
une étagère à la cave une fois le travail terminé. Par ailleurs, son utilisation est
un jeu d’enfant. En un mot, ce nettoyeur haute pression est parfait pour tous
ceux qui veulent nettoyer à haute pression en toute simplicité.
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Aspiration du détergent
Le mécanisme d’aspiration
intégré permet une utilisation
aisée des détergents.

Mobilité
Les grandes roues permettent de manœuvrer
et de transporter très
facilement l’appareil.
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K Mini
Rendement surfacique : env. 20 m²
Pression : max. 110 bar
Débit : max. 360 l/h
Puissance du moteur : 1 400 W
Référence : 1.600-054.0

Flexible haute pression
PremiumFlex extra fin
Enroulement et déroulement faciles du flexible
haute pression, sans nœud.
Flexibilité maximale pendant le processus de nettoyage.

UN PETIT GADGET POUR UN GRAND WOW

Compact et élégant à l’extérieur, 1 400 watts à l’intérieur. Cette puissance
garantit que l’eau sort du pistolet à une pression pouvant atteindre 110 bars.
Plus qu’il n’en faut pour redonner à vos biens, du vélo au skate, leur aspect
d’antan grâce au flexible haute pression extra souple. Suffisamment petit pour
être rangé partout, assez léger pour être emporté partout, et disposant de tous
les accessoires de nettoyage, le K Mini est un petit gadget puissant pour toutes
les occasions.
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Boîte à
accessoires
amovible
Espace de rangement pratique et
peu encombrant
des accessoires
pour un maximum
de rangement.

Système Quick
Connect
Système intégré
permettant de
gagner du temps
et d’enclencher
rapidement le
flexible haute
pression sur
l’appareil et le
pistolet.

Appareil compact et léger
Facile à transporter pour un
nettoyage flexible. Se range
avec un encombrement minimal à l’intérieur comme à
l’extérieur.

Enroulement et fixation
pratiques du câble
Enroulement et déroulement
faciles et rapides du câble
d’alimentation.
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K 2 Battery Set

PISTOLET DE NETTOYAGE
SUR BATTERIE

Pression : max. 110 bar
Débit : max. 340 l/h
Autonomie de la batterie* : jusqu’à 14 min
Référence : 1.117-220.0

Large poignée de transport
Permet un transport facile.

Batterie interchangeable
Kärcher Battery Power 36 V
Nettoyage sans prise de courant. L’écran de la batterie
affiche l’autonomie restante.

LOIN DES PRISES DE COURANT.
AU PLUS PRÈS DE LA SALETÉ.
Un résultat éclatant, même sans alimentation secteur : le nettoyeur haute
pression sans fil permet des applications polyvalentes tout autour de la
maison comme le nettoyage de petites voitures, de motos, de vélos ou
de bateaux. Grâce à une autonomie maximale de la batterie de quatorze
minutes, vous travaillez sans être tributaire d’une alimentation secteur.
L’afficheur analogique du pistolet haute pression indique en permanence
le mode sélectionné pendant le nettoyage.

Rangement de la lance
d’arrosage
Pour le rangement, les
lances d’arrosage peuvent
être clipsées à l’arrière de
l’appareil.

Flexible d’aspiration
pour détergent
Ainsi, les détergents
Kärcher peuvent être
dispensés à l’aide
du nettoyeur haute
pression – pour un
nettoyage encore plus
efficace.

Pistolet haute pression
avec affichage du niveau
de pression
Affichage du mode de
nettoyage sélectionné.

Niveau de puissance
adapté à chaque besoin
Mode Boost pour la saleté
tenace, mode standard pour
différentes applications et
une autonomie supérieure
de la batterie, mode Mix pour
l’utilisation de détergent.

Système Quick Connect
Pour fixer et détacher
rapidement et sans effort
le flexible haute pression
de l’appareil et du pistolet
d’un simple clic.

Capacité d’aspiration
Compatible avec le tuyau
d’aspiration Kärcher – pour
nettoyer sans dépendre du
raccordement d’eau.

* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/5,0 Ah.
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Ultra-confortables, très compacts ou particulièrement puissants. Il faut bien
les choisir pour en profiter pleinement : vue d’ensemble de nos nettoyeurs
haute pression.

K 7 Premium Smart Control
 onnexion Bluetooth à l’application Home & Garden
C
Pistolet Smart Control avec afficheur LCD et lance d’arrosage Multi Jet 3 en 1
Mode Boost particulièrement puissant contre la saleté

Compact, robuste, puissant
Avec rangement confortable des accessoires et des flexibles, poignée
télescopique
Flexibilité maximale grâce à l’utilisation en position debout et couchée

Rendement surfacique : env. 60 m²

Rendement surfacique : env. 40 m²

Pression : max. 180 bar

Pression : max. 145 bar

Débit : max. 600 l/h

Débit : max. 500 l/h

Puissance du moteur : 3 000 W

Puissance du moteur : 2 100 W

Référence : 1.317-230.0

Référence : 1.630-750.0

K 7 Compact

K 4 Premium Power Control

Compact, robuste, puissant
Avec rangement confortable des accessoires et des flexibles, poignée
télescopique
Flexibilité maximale grâce à l’utilisation en position debout et couchée

 istolet Power Control et lances d’arrosage avec Quick Connect
P
Contrôle total : l’afficheur sur le pistolet Power Control permet
de vérifier le réglage choisi
Très grande stabilité grâce au centre de gravité bas, au guidage de flexible
et au socle allongé

Rendement surfacique : env. 60 m²

Rendement surfacique : env. 30 m²

Pression : max. 180 bar

Pression : max. 130 bar

Débit : max. 600 l/h

Débit : max. 420 l/h

Puissance du moteur : 3 000 W

Puissance du moteur : 1 800 W

Référence : 1.447-050.0

Référence : 1.324-130.0

K 5 Premium Smart Control

K 4 Compact


Connexion
à l’application Home & Garden via Bluetooth
Pistolet Smart Control avec afficheur LCD et lance d’arrosage Multi Jet 3 en 1
Particulièrement puissant contre la saleté grâce au mode Boost
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K 5 Compact

 ompact, robuste, puissant
C
Avec rangement confortable des accessoires et des flexibles, poignée
télescopique
Flexibilité maximale grâce à l’utilisation en position debout et couchée

Rendement surfacique : env. 40 m²

Rendement surfacique : env. 30 m²

Pression : max. 145 bar

Pression : max. 130 bar

Débit : max. 500 l/h

Débit : max. 420 l/h

Puissance du moteur : 2 100 W

Puissance du moteur : 1 800 W

Référence : 1.324-670.0

Référence : 1.679-400.0
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Extrêmement mobiles et faciles à transporter. Modèles Basic à Premium.
Encore plus de choix et de plaisir d’utilisation : vue d’ensemble des autres
nettoyeurs haute pression.

K 3 Premium Power Control
 istolet Power Control et lances d’arrosage avec Quick Connect
P
3 niveaux de pression et 1 mode détergent permettent de traiter
parfaitement chaque surface
Enrouleur de flexible pratique pour ranger le flexible haute pression
Rendement surfacique : env. 25 m²
Pression : max. 120 bar
Débit : max. 380 l/h
Puissance du moteur : 1 600 W
Référence : 1.602-750.0

K 3 Power Control
 istolet Power Control et lances d’arrosage avec Quick Connect
P
3 niveaux de pression et 1 mode détergent permettent de traiter
parfaitement chaque surface
Enrouleur de flexible pratique pour ranger le flexible haute pression
Rendement surfacique : env. 25 m²
Pression : max. 120 bar
Débit : max. 380 l/h
Puissance du moteur : 1 600 W
Référence : 1.676-100.0
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Plus de plaisir, plus d’indépendance, plus de style et plus de WOW lors du
nettoyage : avec nos puissants appareils, vous assurez la propreté à haute
pression. Ultra compacts, ils prennent peu de place et sont si légers que
vous pouvez les emmener partout avec vous.

K 2 Premium Power Control
 istolet Power Control et lances d’arrosage avec Quick Connect. Fixer,
P
tourner et c’est parti pour un traitement optimal de chaque surface avec
l’un des 3 niveaux de pression et le mode détergent
Application facilitée des détergents grâce au réservoir à détergent

Votre contribution à une ville plus propre : K Mini, un appareil élégant au
format mini et aux performances maxi. Pas d’électricité ni d’eau ? Pas de
problème ! Le kit de batterie K 2 vous permet de nettoyer même sans
accès à une prise de courant, et le flexible d’aspiration disponible séparément permet d’obtenir de l’eau de sources alternatives.

K Mini
Le plus petit nettoyeur haute pression de Kärcher
Flexible haute pression PremiumFlex ultra fin et souple
Rangement confortable des accessoires et du câble

Rendement surfacique : env. 20 m²

Rendement surfacique : env. 20 m²

Pression : max. 110 bar

Pression : max. 110 bar

Débit : max. 360 l/h

Débit : max. 360 l/h

Puissance du moteur : 1 400 W

Puissance du moteur : 1 400 W

Référence : 1.673-630.0

Référence : 1.600-054.0

K 2 Home

K 2 Battery Set

 ppareil K 2 ultra-performant
A
Avec Home Kit et poignée de transport pratique

 ettoyeur haute pression sans fil avec affichage du niveau de
N
pression sur le pistolet
Avec batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/5,0 Ah
et chargeur standard Kärcher Battery Power 36 V

Rendement surfacique : env. 20 m²
Pression : max. 110 bar

Pression : max. 110 bar

Débit : max. 360 l/h

Débit : max. 340 l/h

Puissance du moteur : 1 400 W

Autonomie de la batterie* : jusqu’à 14 min

Référence : 1.673-240.0

Référence : 1.117-220.0

K 2 Universal Edition
 ompact et facile à transporter
C
Rangement confortable des accessoires et du câble
Rendement surfacique : env. 20 m²
Pression : max. 110 bar
Débit : max. 360 l/h
Puissance du moteur : 1 400 W
Référence : 1.673-000.0
* Autonomie maximale avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/5,0 Ah.
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Enrouleur de flexible

Quick Connect

Nettoyeur de surfaces

Détergent

Application de détergent

Rotabuse

Vario Power Jet

–

Pistolet

–

Nettoyeur haute pression à commande électrique

Référence

G 180 Q SC

Enrouleur de flexible

1.317-233.0

Quick Connect

K 7 Premium Smart Control
Home

Nettoyeur de surfaces

–

Détergent

–

Application de détergent

Rotabuse

G 180 Q SC

Multi Jet 3 en 1

1.317-230.0

Pistolet

K 7 Premium Smart Control

Référence

Vario Power Jet

À CHAQUE TÂCHE LA
BONNE PUISSANCE

Nettoyeur haute pression à commande électrique

K 7 Smart Control

1.317-200.0

G 180 Q SC

–

–

K 7 Smart Control Home

1.317-203.0

G 180 Q SC

–

–

K 7 Compact

1.447-050.0

G 180 Q

–

T7
–

–

–
–

K 7 Compact Home

1.447-053.0

G 180 Q

K 5 Premium Smart Control

1.324-670.0

G 180 Q SC

–

–

K 5 Premium Smart Control
Home

1.324-673.0

G 180 Q SC

–

–

K 5 Smart Control

1.324-650.0

G 180 Q SC

–

–

1.324-652.0

G 180 Q SC

–

–

K 5 Power Control

1.324-550.0

G 160 Q PC

–

K 5 Power Control Home

1.324-553.0

G 160 Q PC

–

K 5 Compact

1.630-750.0

G 180 Q

–

K 5 Compact Home

1.630-753.0

G 180 Q

–

K 4 Premium Power Control

1.324-130.0

G 160 Q PC

–

K 4 Premium Power Control
Home

1.324-133.0

G 160 Q PC

–

K 4 Power Control

1.324-030.0

G 160 Q PC

–

1.324-033.0

G 160 Q PC

–

–

K 4 Compact

1.679-400.0

G 180 Q

K 4 Compact Home

1.679-405.0

G 180 Q

K 3 Premium Power Control

1.602-750.0

G 120 Q PC

K 3 Premium Power Control
Home

1.602-753.0

G 120 Q PC

–

–

T7

–

–

–

K 3 Power Control

1.676-100.0

G 120 Q PC

–

K 3 Power Control Home

1.676-103.0

G 120 Q PC

T7

K 5 Smart Control Home

K 4 Power Control Home

–

–

–

–

–

T5

–

–
T1

–

–

–

T1

–

–
T5

–

–

–

–

–

–

T5

–

–

–

T5

–

–

–

T5

–

–
T5

–

–

–

T5

–

Inclus.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Nettoyeur de
surfaces

G 120 Q

–

Click VPS

–

–

K 2 Premium Power Control
Home

■

1.673-633.0

G 120 Q

–

Click VPS

–

T1

K 2 Power Control

■

1.673-600.0

G 120 Q

–

Click VPS

–

–

K 2 Power Control Home

■

1.673-603.0

G 120 Q

–

Click VPS

–

T1

K 2 Home

1.673-240.0

G 120 Q

K 2 Universal Edition

1.673-000.0

G 120 Q

–

–

1.673-006.0

G 120 Q

–

–

1.600-054.0

G 110 Q
Short

–

Quick Connect

Détergent

1.673-630.0

Application de
détergent

Vario Power Jet

■

Rotabuse

Lance simple

K 2 Premium Power Control

Référence

Pistolet

UNE SOLUTION
À CHAQUE SALETÉ

Nettoyeur haute pression à commande électrique

–

Quick Connect

–

–

Application de
détergent

36/50

36

–

–

Lance d’arrosage
simple

36

1.117-200.0

–

Rotabuse

1.117-220.0

K 2 Battery

–

T1
–

Pistolet

Batterie
Battery Power

K 2 Battery Set

T1

Autonomie max.
par charge de la
batterie (min)**

Tension de la
batterie (V)

■

Référence

K Mini

Chargeur

K 2 Universal Edition Home

–

Nettoyeurs haute pression sans fil

144

*
–

14
14

■ NOUVEAU

■ Inclus.

* Chargeur standard.

** Autonomie maximale avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/5,0 Ah.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION
ACCESSOIRES ET DÉTERGENTS

DES ACCESSOIRES
SUR MESURE

Avec le temps qui passe, la saleté s’accumule. Une « loi de la nature » qui
vaut particulièrement pour la maison et le jardin. Mais avec les accessoires
sur mesure et les détergents adéquats, rien ne résiste au nettoyeur haute
pression.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION
ACCESSOIRES ET DÉTERGENTS POUR LE NETTOYAGE MANUEL DE VÉHICULES

La pluie, la poussière, les insectes, le salage en hiver et d’autres éléments
extérieurs encrassent fortement les véhicules et les matériaux. Nos brosses
de nettoyage et nos détergents les nettoient, les protègent et les entretiennent pour leur redonner très vite tout leur éclat.

Des jantes étincelantes
Laisser agir brièvement le détergent pour jantes après l’avoir
pulvérisé et, dès que sa couleur change, utiliser la brosse pour
jantes pour un nettoyage à 360° afin d’éliminer toute trace de
poussière de frein, de sel de déneigement et de salissures
provenant de la chaussée. Pour une propreté uniforme jusque
dans les moindres interstices et adapté à toutes les jantes en
alliage et en acier.

Des surfaces étincelantes de propreté
La brosse de lavage rotative WB 130 permet un nettoyage efficace et en profondeur de diverses surfaces et son capot transparent garantit un nettoyage hors du commun. Les embouts disponibles séparément se changent rapidement via un levier intégré
et ont été spécialement conçus pour différentes surfaces.

Brosse pour jantes
Référence : 2.643-234.0

Embout interchangeable
Universal, Car & Bike, Home & Garden
Référence : 2.644-289.0 / 2.644-290.0 / 2.644-291.0

Nombreuses possibilités
L’embout interchangeable Universal est idéal pour toutes les
surfaces lisses tandis que l’embout interchangeable en microfibres Car & Bike rend leur éclat à tous les véhicules quels
qu’ils soient. Les surfaces résistantes comme la pierre, le métal
ou le plastique se nettoient le mieux avec l’embout interchangeable Home & Garden.

Canon à mousse FJ 10 C Connect ’n’ Clean
Référence 2.643-143.0

Puissance de nettoyage intensive
Associé à la mousse de nettoyage intensive Ultra Foam Cleaner,
le canon à mousse FJ 10 C élimine même les saletés les plus
tenaces.

WB 60
Brosse souple
Référence : 2.643-233.0

Facile
Brosse souple pour le nettoyage de grandes surfaces comme
les voitures, les caravanes, les bateaux, les vérandas ou les
volets roulants. Largeur de travail de 248 mm assurant un bon
rendement surfacique.

Shampoing voitures
3-en-1
Référence : 6.295-750.0

Peinture éclatante
Puissant shampoing voitures avec formule 3 en 1 : le détachant
actif, le séchage rapide et la brillance exceptionnelle assurent un
entretien optimal de la peinture et un éclat longue durée. Particulièrement pratique : le shampoing concentré pour voitures
permet d’obtenir facilement 5 litres de détergent prêt à l’emploi.

VP 180 S Vario Power Jet Short 360°
Référence : 2.643-254.0

Aspect impeccable
Élimination en douceur des résidus d’insectes sur la peinture,
le radiateur, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et là où
nécessaire. Le Vario Power Jet Short 360° n’épargne aucune
zone grâce au réglage en continu de la pression et à son joint
flexible orientable à 360°.

Brosse de lavage rotative
WB 130
Référence : 2.644-286.0
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Brosse de lavage rotative
WB 130 Car & Bike
Référence : 2.644-287.0

Détergent pour jantes
Premium
Référence : 6.296-048.0

Shampoing concentré
pour voitures
Référence : 6.295-843.0

Car Cleaner 5L
Référence : 6.295-360.0
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ENTRETIEN DES VÉHICULES

BRING BACK THE
WOW TO YOUR BABY !

 Les produits de qualité Kärcher
font ressortir l’éclat naturel des
véhicules, pour des résultats
exquis.

Quelle propreté !
Une voiture fraîchement nettoyée se conduit mieux. Elle paraît neuve, elle sent bon et sa durée de
vie est augmentée. En effet, la saleté n’a pas seulement une incidence sur l’esthétique de la voiture,
mais aussi sur sa longévité à long terme. Pour un aspect éclatant et un entretien longue durée,
rien de tel que les produits de nettoyage et d’entretien éprouvés de Kärcher.
Ils sont efficaces. Et pour longtemps.
Quelle classe !
Jante, vitre, peinture ; avec les produits de nettoyage et d’entretien Kärcher, chaque pièce de la
voiture est bichonnée. Les composants de l’habitacle ne sont pas oubliés et bénéficient de solutions sur mesure. Les vitres sont nettoyées sans laisser de traces, les taches sont éliminées et les
plastiques retrouvent de la couleur. L’ensemble est ainsi agréable à regarder, à sentir et à toucher.
Il est temps de monter à bord pour en profiter !
150

151

ENTRETIEN DES VÉHICULES

Le complément parfait pour votre Kärcher : toute la puissance de nettoyage d’un
système complet pour l’entretien de la voiture constitué de composants parfaitement assortis. Ou tout simplement tout ce qu’il vous faut pour profiter pleinement
de votre véhicule.

Nettoyant pour vitres de voiture
 ettoyage sans traces et anti-éblouissement de toutes les surfaces vitrées
N
comme les vitres et les rétroviseurs
Efficacité optimale pour l’élimination facile et sans résidus des restes
d’insectes, des saletés de la route, des fientes d’oiseaux, des traces de
graisse, des résidus de silicone et de nicotine
Effet antistatique ralentissant la réapparition des salissures
Réduction de la lumière parasite et visibilité optimale
Contenance de 500 ml

Nettoyage en douceur de tous les types de jantes courants, y compris en
aluminium et chromées
Élimination sans effort de la saleté tenace comme les poussières de frein,
le sel de déneigement ou les saletés de la route
Éclat immédiat grâce à la formule à action rapide
Avec indicateur d’effet : la couleur du produit passe du blanc au rouge
Sans acide
Contenance de 500 ml

Référence : 6.296-105.0

Référence : 6.296-048.0

Nettoyant pour l’intérieur du véhicule

Nettoyant anti-insectes

Nettoyage en douceur et en profondeur de l’intégralité de l’habitacle
Élimination rapide des taches sur le tableau de bord, les habillages de porte,
les joints en caoutchouc, les tissus et les cuirs lisses ou similicuirs
Neutralisation durable des odeurs désagréables et parfum frais agréable
Effet antistatique ralentissant la réapparition des salissures
Contenance de 500 ml

Élimine facilement les restes d’insectes sur les vitres, la calandre,
les surfaces peintes et les jantes
Nettoyage tout en douceur de tous les matériaux comme l’aluminium,
la peinture et les plastiques
Action rapide et efficace
Haut rendement
Contenance de 500 ml

Référence : 6.296-106.0

Référence : 6.295-761.0

Produit d’entretien du tableau de bord à effet satiné

Cire lustrante

Soin en profondeur pour des surfaces en plastique et en caoutchouc satinées
Masquage des éraflures légères
Mise en valeur visuelle grâce à un effet neuf et satiné
Toucher agréable
Surfaces imprégnés contre l’eau et la saleté
Contenance de 500 ml

Référence : 6.296-107.0
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Détergent pour jantes Premium

Pour les peintures neuves et peu sollicitées
Lustrage en douceur et entretien des peintures en une seule étape
Élimine les légères éraflures, microfissures et traces de brosses de lavage
grâce à des agents polissants issus des dernières technologies
Ravivement intense des couleurs avec effet conservateur
Brillance durable des couleurs sans hologrammes gênants
Protection de la peinture des éléments extérieurs et préservation de la couleur
Contenance de 500 ml
Référence : 6.296-108.0
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Pour retrouver l’éclat d’origine en un rien de temps : 3 agents efficaces issus
de notre gamme de nettoyage, spécialement développés pour un nettoyage
puissant et pour l’entretien de tout ce qui possède des roues.

Détergent pour deux-roues
 étergent puissant pour motos et vélos
D
Particulièrement efficace, même contre la poussière de frein tenace
La formule gel assure une adhérence parfaite et une application facile
Contenance de 500 ml

Référence : 6.295-763.0

Une bonne visibilité pour une sécurité maximale : Kärcher propose le bon
liquide lave-glace pour chaque saison. Avec protection antigel et pouvoir
nettoyant maximal sur le sel et les saletés de la route en hiver ou avec un
grand pouvoir démoustiquant et une grande efficacité contre le pollen
pendant les mois chauds.

Produit lave-glace concentré pour l’hiver
Protection contre le gel jusqu’à −60 °C
Visibilité optimale, sans traces et sans éblouissement
Élimination en profondeur des saletés propres à la saison hivernale comme le
sel et la saleté de la route
Faible consommation à efficacité de nettoyage maximale en quelques courses
de l’essuie-glace
Haut rendement : un bidon (5 litres) permet d’obtenir jusqu’à 15 litres de
liquide de nettoyage
Compatible avec les buses à jet en éventail. Adapté pour les phares au Xénon
et diffuseurs en plastique transparent
U
 tilisable avec de l’eau de n’importe quelle dureté grâce à la fonction anticalcaire
Contenance 5 l
Référence : 6.296-109.0

Shampoing voitures 3-en-1
 étergent puissant et particulièrement respectueux des matériaux pour
D
véhicules et motos
3 en 1 : nettoie, entretient et protège en un seul passage
Formule à séchage rapide pour un séchage sans traces et sans avoir à
astiquer à la peau de chamois
Formule ultra brillance pour une finition éclatante de l’ensemble du véhicule
Nettoyage rapide et efficace en association avec un nettoyeur haute pression
Kärcher
Contenance 1 l
Référence : 6.295-750.0

Produit lave-glace concentré pour l’été 1:100
 isibilité optimale, sans traces et sans éblouissement
V
Élimination en profondeur des saletés propres à la saison estivale comme les
résidus d’insectes, les fientes d’oiseaux ou le pollen
Faible consommation à efficacité de nettoyage maximale en quelques courses
de l’essuie-glace
Haut rendement : une bouteille de 250 ml permet d’obtenir 25 litres de liquide
de nettoyage
Compatible avec les buses à jet en éventail. Adapté pour les phares au Xénon
et diffuseurs en plastique transparent
U
 tilisable avec de l’eau de n’importe quelle dureté grâce à la fonction anticalcaire
Contenance de 250 ml
Référence : 6.296-110.0

Ultra Foam Cleaner
Détergent particulièrement puissant pour véhicules et motos
Avec un agent moussant spécial pour un nettoyage encore plus intensif
Le détachant actif élimine aisément l’huile et les souillures grasses ainsi que
les salissures typiques provenant du véhicule et de la route
Application facile en association avec un nettoyeur haute pression et un
canon à mousse Kärcher
Contenance 1 l
Référence : 6.295-743.0
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION
ACCESSOIRES ET DÉTERGENTS POUR LE NETTOYAGE DES SURFACES

Terrasse, allées, escalier, mur, porte de garage : nos spécialistes de l’extérieur
comme le T-Racer et la brosse nettoyante haute performance ne laissent
aucune chance à la saleté, quelle que soit la surface. Pour profiter autant de
l’extérieur que de l’intérieur.

Nettoyeur de surfaces
T-Racer T 5
Référence : 2.644-084.0

Nettoyeur de surfaces
T-Racer T 7 Plus
Référence : 2.644-074.0

Rapides et sans éclaboussures
Parfaits pour les grandes surfaces : les nettoyeurs de surfaces
T-Racer avec distance réglable entre les buses haute pression
et la surface de nettoyage pour s’adapter aux différentes surfaces. Grâce à la poignée ergonomique, le nettoyage est aussi
performant à l’horizontale qu’à la verticale. Avantage pour le
T 7 Plus : une Powerbuse supplémentaire pour nettoyer sans
éclaboussures les angles et les bords. Le rinçage s’effectue avec
la buse de rinçage innovante.

Brosse nettoyante haute
performance PS 30
Référence : 2.644-123.0

Brosse nettoyante
haute performance
PS 30 Plus
Référence : 2.644-212.0

Plus de puissance, moins de frottage
Grâce à ses puissantes buses haute pression, la brosse nettoyante
haute performance PS 30 nettoie sans effort les surfaces tandis
que le modèle PS 30 Plus à buse latérale orientable garantit des
résultats parfaits, même dans les coins et sur les bords.

Protection anti-éclaboussures
Référence : 2.642-706.0
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Nettoyant pierres et
façades 3 en 1
Référence : 6.295-765.0

Détergent pour bois
3-en-1
Référence : 6.295-757.0

Avec formule 3 en 1
Le détergent adapté à toutes les surfaces. Traitement optimal
du matériau grâce à la formule 3 en 1 : détachant actif, protection durable du matériau et entretien doux.

Protection anti-éclaboussures
Lors du nettoyage avec des lances d’arrosage Vario Power, des
rotabuses et des lances Multi Jets (3 en 1), la protection anti-
éclaboussures protège l’utilisateur et la zone environnante des
éclaboussures d’eau et de saleté.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION
AUTRES ACCESSOIRES ET DÉTERGENTS

Surfaces vitrées, façades, gouttières, canalisations – avec les accessoires et les
détergents de Kärcher, vous pouvez étendre les possibilités de votre nettoyeur
haute pression et rendre leur propreté et leur aspect WOW aux surfaces en
hauteur et aux canalisations bouchées sans effort et rapidement.

TLA 4
Lance télescopique
Référence : 2.644-190.0

Embout de nettoyage
pour façades et vitres
Référence : 2.644-191.0

Pour une propreté durable
Le complément parfait pour le nettoyage des surfaces vitrées à
l’aide de la lance télescopique : le Glass Finisher avec formule
de protection contre le réencrassement. Il suffit de prélaver les
vitres, de vaporiser le Glass Finisher, de rincer, puis de laisser
sécher sans traces.

Glass Finisher 3 en 1
Référence : 6.295-474.0

Kit de nettoyage de gouttières et canalisations
PC 20, 20 m
Référence : 2.642-240.0

Pour des objectifs en hauteur
La lance télescopique élargit votre rayon d’action, son joint
orientable à 180° la rend extrêmement flexible. Combinée à
l’embout de nettoyage pour façades et vitres, elle permet un
nettoyage irréprochable des surfaces vitrées et des façades
d’immeubles en hauteur.

Kit de nettoyage de
canalisations PC 15, 15 m
Référence : 2.637-767.0

Pour des conduites désengorgées
Une propreté presque naturelle : nettoyage à haute pression
et sans effort des évacuations, tuyaux de descente et gouttières obstrués avec le kit de nettoyage de gouttières et canalisations

Kit de nettoyage de
canalisations PC 7.5, 7.5 m
Référence : 2.637-729.0
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION
AUTRES ACCESSOIRES ET DÉTERGENTS

Sale temps pour la saleté ! Chez Kärcher, nous proposons l’accessoire parfaitement
adapté à chaque tâche de nettoyage. Nous ne manquons jamais d’idées pour gagner
la bataille de la propreté et assurer un entretien optimal.

WB 60
Brosse souple
Référence : 2.643-233.0

Lance d’arrosage coudée
Référence : 2.638-817.0

Puissance
La brosse WB 60 d’une largeur de travail de 248 millimètres
est optimale pour les surfaces étendues et délicates. Même
la saleté tenace est ainsi éliminée. La lance d’arrosage coudée
permet de nettoyer les zones difficiles à atteindre.

Flexible PremiumFlex
Anti-Twist H 10 Q Flex
Référence : 2.643-585.0

MP 145 / MP 180
Multi Power Jet
Référence : 2.643-239.0 /
2.643-238.0

Détergent universel
Référence : 6.295-753.0

Polyvalence
Pour tous les nettoyeurs haute pression sans fonction
Full Control : la lance Multi Power 5 en 1 avec pulvérisation de
détergent, jet plat haute pression, jet crayon et buse rotative
ainsi que jet plat large à pression réduite. Le détergent universel
élimine les salissures, les huiles et les graisses tenaces même
avec de l’eau froide.

Adaptateur anti-twist
Référence : 2.644-257.0

Canon à mousse
FJ 6
Référence : 2.643-147.0

Détergent pour matières
plastiques 3-en-1
Référence : 6.295-758.0

Précision
Le canon à mousse ne produit pas seulement une mousse de
nettoyage puissante, il permet aussi un dosage très précis. Grâce
à sa formule spéciale de protection des matériaux et des couleurs, notre nettoyant pour plastique assure un entretien en
douceur.

Kit d’hydrosablage
Référence : 2.638-792.0
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Flexible d’aspiration
SH 5
Référence : 2.643-100.0

Pour de longues distances
Flexible haute pression Premium Flex de 10 mètres de long avec
système antivrille pour éviter les nœuds et le risque de trébucher. Raccordement pratique grâce Système Quick Connect. Le
flexible d’aspiration peut utiliser de l’eau provenant de sources
alternatives comme le récupérateur d’eau de pluie. Sans phtalates ni PVC. Recyclable à 90 %. Emballage respectueux de l’environnement.

Pour détortiller le flexible
Les risques de trébuchement et les obstacles que représentaient les boucles du flexible lors de l’utilisation du nettoyeur
haute pression sont de l’histoire ancienne. L’adaptateur rotatif
permet de détortiller manuellement et facilement les boucles
du flexible haute pression. Connexion pratique entre le pistolet
et le flexible haute pression grâce au système Quick Connect.

Produit de sablage
Référence : 6.280-105.0

Pour les cas épineux
Le kit de sablage et d’hydrosablage élimine la rouille, la
peinture et les salissures tenaces. Produit de sablage Kärcher
adéquat (grain 0,2 – 0,8 mm) en sac de 25 kg.
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NETTOYAGE MOBILE

NETTOYER. PARTOUT.
À TOUT MOMENT.

 Les appareils de nettoyage
fonctionnant sur batterie sont
toujours à portée de main pour
un nettoyage d’appoint rapide.

Outils de nettoyage portatifs puissants
Lors du nettoyage des surfaces, la pression est décisive. Grâce aux nettoyeurs moyenne pression
portables de Kärcher, la saleté ne fera pas long feu sur les jouets, le mobilier de jardin et même
les petites terrasses. Avec leur buse à jet plat doux ou leur puissante rotabuse, nos modèles KHB
à batterie interchangeable de 18 V nettoient rapidement et en profondeur. Il suffit de le raccorder
au tuyau d’arrosage et c’est parti !
Nettoyage doux en promenade
Les chaussures, la poussette, le vélo et même le chien retrouvent leur propreté avec l’OC 3 Plus
fonctionnant sur batterie, tout en douceur grâce à la basse pression. Le nettoyeur est idéal en
déplacement avec un réservoir à eau désormais plus grand de 7 litres et de nombreux accessoires
comme la buse conique ou le tuyau d’aspiration. Sans oublier bien sûr la puissante batterie
lithium-ion.
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NETTOYAGE MOBILE – MOYENNE PRESSION

KHB 6 Battery Set
Pression : max. 24 bar
Débit : max. 200 l/h
Poids avec lance d’arrosage et batterie : 2,1 kg
Autonomie de la batterie* : jusqu’à 12 min
Référence : 1.328-110.0

Nettoyage à moyenne pression
Efficace mais en douceur – convient aussi aux surfaces délicates.

Raccordement par baïonnette
Permet un changement et un
retrait faciles des lances d’arrosage ou des accessoires.

Buses Quick Connect innovantes
Changement facile et d’une seule
main des têtes de buse pour un
nettoyage parfait.

Sécurité enfants
Verrouillage activable afin
d’éviter tout actionnement
accidentel de la gâchette.
Raccord de flexible d’arrosage
avec filtre intégré
Pour un raccordement facile du
tuyau d’arrosage à l’appareil.

Déverrouillage de la batterie
Pour une mise en place ou un
retrait facile de la batterie.

NETTOYAGE SANS FIL
Pour nettoyer en vitesse les petites surfaces autour de la maison, le mobilier
de jardin, le vélo ou la niche du chien, nos modèles KHB et un tuyau d’arrosage
suffisent amplement. Ces petits concentrés de puissance légers, dotés d’une
batterie interchangeable 18 V, n’ont pas besoin de plus d’électricité qu’un appareil standard. Il suffit de le prendre en main et d’y brancher le tuyau pour que
le jet plat bien dosé délivre une moyenne pression parfaitement ajustée.
Et hop : c’est déjà terminé !

Capacité d’aspiration
Compatible avec le tuyau d’aspiration Kärcher – pour nettoyer
sans dépendre du raccordement
d’eau.

Technologie
temps réel
Affichage précis de l’autonomie restante sur l’écran
de la batterie.

Batterie interchangeable
Kärcher Battery Power 18 V
Appareil toujours opérationnel,
même sans prise électrique
accessible.

* Autonomie maximale avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
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Pas sans mon Kärcher : une fois que l’on a découvert la puissance des solutions
de nettoyage Kärcher, on ne peut plus s’en passer nulle part. Heureusement,
nos nettoyeurs moyenne pression ont seulement besoin d’un raccordement
d’eau et d’une batterie pour déployer leur force de nettoyage partout où vous
en avez besoin.

KHB 6 Battery Set
 ettoyeur sans fil moyenne pression portable
N
Avec batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah
et chargeur standard Kärcher Battery Power 18 V
Avec accessoires : QC jet plat portable et QC rotabuse portable
Pression : 24 bar
Débit : max. 200 l/h
Poids avec lance d’arrosage et batterie : 2,1 kg
Autonomie de la batterie* : jusqu’à 12 min
Référence : 1.328-110.0

KHB 4-18 Battery Set
Nettoyeur sans fil moyenne pression portable
 vec batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah
A
et chargeur standard Kärcher Battery Power 18 V
Avec accessoires : QC jet plat portable
Pression : 21 bar
Débit : max. 170 l/h
Poids avec lance d’arrosage et batterie : 2,1 kg
Autonomie de la batterie* : jusqu’à 14 min
Référence : 1.328-210.0

* Autonomie maximale avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
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ACCESSOIRES

Chaque processus de nettoyage a son accessoire optimal qui permet de venir
à bout de tous les travaux avec plus de facilité et d’efficacité. Les pistolets de
nettoyage sans fil Kärcher sont ainsi incroyablement polyvalents et pratiques.

Multi Jet 5 en 1
MJ 24 portable
Référence : 2.644-171.0

Tuyau d’aspiration
SH 5 portable
Référence 2.644-124.0

Utilisation illimitée
À chaque application le jet qui lui convient, grâce à notre lance
d’arrosage Multi Jet 5 en 1. La lance portable MJ 24 avec jet
crayon, plat, de rinçage, nuage et d’arrosage est extrêmement
polyvalente pour le nettoyage et l’arrosage. Les deux nettoyeurs
portables peuvent également être utilisés lors des déplacements
avec le tuyau d’aspiration SH 5 portable qui permet l’aspiration
d’eau à partir de sources alternatives comme un bidon.

Lance d’arrosage variable
VJ 24 portable 360°
Référence : 2.644-172.0

Canon à mousse FJ 24
portable
Référence : 2.644-135.0

Accessibilité parfaite
La lance d’arrosage variable VJ 24 portable dispose d’un joint
flexible ajustable en continu à 360°, ce qui permet de nettoyer
facilement les endroits difficiles d’accès comme le garde-boue
d’un vélo ou d’une moto avec les nettoyeurs pression sans
fil KHB 5 Battery et KHB 6 Battery. Grâce au canon à mousse
FJ 24 portable qui permet de régler individuellement l’angle de
jet sur la buse, le vélo est nettoyé avec une mousse puissante.

Nettoyeur de surfaces
PS 20 portable
Référence : 2.644-018.0

Brosse WB 24 portable
Référence : 2.644-136.0

Nettoyage efficace des surfaces
Escaliers, balcons, petites terrasses ; les petites surfaces sont
nettoyées rapidement avec le nettoyeur de surfaces PS 20
portable pour KHB 5 et 6 Battery avec ses 2 buses et ses
2 rallonges, sans fatiguer le dos. Mais ici pas de pulvérisation,
grâce à la couronne de poils durs intégrée. Avec son jet plat
intégré pour le prérinçage et le rinçage ultérieur ainsi que son
joint flexible pour traiter les surfaces verticales, la brosse
WB 24 portable est parfaite pour éliminer la saleté tenace ou
le pollen.

Tube rallonge portable
Référence : 2.644-173.0
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Raccord optimal
Le tube rallonge portable relie le pistolet de nettoyage sans fil
KHB 5 ou 6 Battery avec tous les accessoires du pistolet de
nettoyage sans fil grâce au système Quick Connect. Il permet
un changement facile d’accessoire d’une seule main.
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OC 3 Plus
Plage de pressions : basse pression
Débit : max. 120 l/h
Volume du réservoir à eau : 7 l
Autonomie de la batterie : jusqu’à 15 min
Référence : 1.680-030.0

Réservoir à eau (7 l)
Il suffit de le retirer et de le remplir
au robinet. Il permet un nettoyage
de quatre minutes. Ou de 3 vélos.

Double poignée
Pour transporter séparément
et confortablement l’appareil
et le réservoir. Pour un rangement encore plus compact, la
poignée peut être poussée
vers le bas.

Pistolet compact
avec buse à jet plat
interchangeable.

KÄRCHER À EMPORTER
En promenade, à vélo ou avec le chien : être dehors est un vrai plaisir, souvent
gâché par le nettoyage qui s’ensuit. Une chance que le nettoyeur mobile extérieur
OC 3 Plus extrêmement compact soit de la partie ! Grâce à la batterie intégrée et
au réservoir à eau de 7 litres, la saleté est éliminée rapidement et facilement sur
place, sur les chaussures, les vélos ou les animaux de compagnie, pour garder la
voiture et la maison propres. Avec le nettoyeur mobile extérieur OC 3 Plus, vous
ne redoutez plus la saleté en promenade et la nature reste là où elle doit être.

Prise de chargement
avec cache en caoutchouc, sécurisé antiperte, pour protéger
contre la saleté.

Afficheur à LED
Il reste allumé pendant le fonctionnement et indique un niveau
faible de batterie lorsqu’il clignote.

Gros interrupteur marche/arrêt
Pour une utilisation simple.
Position veille lorsque l’appareil
n’est pas utilisé.
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Tuyau spiralé (2,80 m)
Pour un grand rayon
d’action. Le tuyau peut
être confortablement
rangé avec le pistolet de
façon peu encombrante
sous le réservoir.
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Le nettoyage avec les appareils basse pression de Kärcher permet d’être
complètement indépendant des sources d’eau et d’électricité. Et grâce aux
accessoires sur mesure, chaque activité de loisir reste un plaisir.

OC 3 Plus
 éservoir à eau pratique de 7 litres
R
Autonomie importante de la batterie

 oîte de rangement fixable par clip avec brosse universelle et
B
tuyau d’aspiration pour le nettoyage des équipements extérieurs

Plage de pressions : basse pression

Plage de pressions : basse pression

Débit : max. 120 l/h

Débit : max. 120 l/h

Batterie : batterie Li-Ion

Batterie : batterie Li-Ion

Autonomie de la batterie : jusqu’à 15 min

Autonomie de la batterie : jusqu’à 15 min

Référence : 1.680-030.0

Référence : 1.680-016.0

OC 3 Plus Car

OC 3 Box Vélo

 éservoir à eau pratique de 7 litres
R
L’adaptateur voiture fourni permet de brancher l’OC 3 Plus sur la batterie
de la voiture

 oîte de rangement fixable par clip avec brosse universelle, détergent pour
B
moto ou vélo et bonnette microfibres

Plage de pressions : basse pression

Plage de pressions : basse pression

Débit : max. 120 l/h

Débit : max. 120 l/h

Batterie : batterie Li-Ion

Batterie : batterie Li-Ion

Autonomie de la batterie : jusqu’à 15 min

Autonomie de la batterie : jusqu’à 15 min

Référence : 1.680-034.0

Référence : 1.680-017.0

OC 3

OC 3 Box Animaux

Compact et maniable avec réservoir à eau de 3 litres
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OC 3 Box Aventure

 oîte de rangement fixable par clip avec buse conique, brosse Pet et
B
serviette pour le nettoyage en douceur des animaux domestiques

Plage de pressions : basse pression

Plage de pressions : basse pression

Débit : max. 120 l/h

Débit : max. 120 l/h

Batterie : batterie Li-Ion

Batterie : batterie Li-Ion

Autonomie de la batterie : jusqu’à 15 min

Autonomie de la batterie : jusqu’à 15 min

Référence : 1.680-015.0

Référence : 1.680-018.0

173

NETTOYAGE MOBILE – BASSE PRESSION
ACCESSOIRES

Nettoyer à l’extérieur ? Volontiers ! Avec nos « Tuning Kits », le nettoyeur mobile
extérieur universel devient un spécialiste du nettoyage pour les applications
spéciales. Il va de soi que les accessoires pratiques peuvent également être
achetés séparément au besoin.

Nettoyeur mobile
extérieur Box Aventure
Référence : 2.643-857.0

À nouveau comme neuf : équipements extérieurs
La brosse universelle à poils souples contre les salissures
tenaces et le tuyau d’aspiration permettant d’utiliser des
sources d’eau alternatives et ainsi de s’affranchir du niveau
de remplissage du réservoir à eau sont présentés dans une
boîte de rangement pratique, fixable par clip sur l’appareil.

Brosse universelle
Référence : 2.643-870.0

Brosse Pet
Référence : 2.643-874.0

Au poil
Ces 2 accessoires sont indispensables pour les virées à vélo
avec son chien. La brosse universelle permet de redonner leur
éclat au deux-roues et aux chaussures, la brosse Pet nettoie le
pelage de nos compagnons à quatre pattes. Oubliés les petits
désagréments, reste simplement le souvenir d’une magnifique
excursion.

Nettoyeur mobile
extérieur Box Vélo
Référence : 2.643-858.0

Nettoyage du vélo à l’extérieur
La boîte de rangement pratique avec possibilité de fixation sur
l’appareil comporte tout le nécessaire pour le nettoyage mobile
des vélos : une brosse universelle douce et un détergent spécial
préservant les éléments délicats. Avec bonnette microfibres
molletonnée pour sécher les objets nettoyés avant de les charger
dans la voiture.

Bonnette microfibres
Référence : 2.643-872.0

Serviette pour animaux
domestiques
Référence : 2.643-873.0

Transport dans les meilleures conditions
Ranger du matériel trempé dans la voiture n’est jamais
agréable. Avec la bonnette microfibres très absorbante, le
vélo et l’équipement sont à nouveau secs en un instant. Pour
le pelage humide de son chien, un chiffon à main spécial tout
doux en microfibres permet d’absorber efficacement l’eau et
les odeurs.

Nettoyeur mobile
extérieur Box Animaux
Référence : 2.643-859.0

Un nettoyage au poil
Le kit Pet Kärcher contient une buse conique avec fonction
jet de douche ultra douce et une brosse Pet pour les salissures
tenaces. Le chiffon en viscose absorbant sert à sécher et à
protéger des odeurs désagréables. La boîte d’accessoires peut
être fixée directement sur l’appareil.

Tuyau d’aspiration
Référence : 2.643-871.0

Buse à jet crayon
Référence : 2.644-125.0
Buse conique
Référence : 2.643-875.0

Autonomie assurée pour toutes les utilisations
Si le réservoir à eau ne suffit pas, le tuyau d’aspiration permet de s’approvisionner dans un bidon d’eau supplémentaire
pour poursuivre le nettoyage. Celui-ci peut s’effectuer selon
les besoins avec une buse à jet crayon pour le nettoyage ciblé
ou avec une buse conique pour le nettoyage en douceur du
pelage des animaux.

Protection
anti-éclaboussures
Référence : 2.644-169.0

Adaptateur batterie auto
Référence : 2.643-876.0

Tout au sec
Si le vélo est propre, mais que l’on est trempé, le nettoyage
n’est pas très agréable. Rien de mieux pour éviter ce désagrément que la protection anti-éclaboussures. Si la batterie ne
suffit pas pour tous les travaux de nettoyage, il est possible
de brancher le nettoyeur mobile extérieur sur la prise 12 V
de la voiture via l’adaptateur batterie auto.
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12

2,1

12

1,5

14

2,1

–

14

1,5

–

Rotabuse

*

Jet plat

18/25

Poids avec accessoires
(kg)

Chargeur

18

Autonomie max. par charge de la batterie (min)**

Batterie
Battery Power

1.328-110.0

Référence

Tension de la batterie (V)

PROPRETÉ MOBILE

1.328-200.0

18

18/25

Pistolet

–

Box Animaux

■

*

Box Vélo

KHB 4-18

–

Câble de chargement

18/25

Réservoir à eau

18

Filtre à eau

18/25

1.328-210.0

Tuyau spiralé

18

■

Référence

1.328-010.0

KHB 4-18 Battery Set

Box Aventure

KHB 6 Battery

Adaptateur batterie auto

KHB 6 Battery Set

Buse à jet plat

Nettoyeur moyenne pression avec batterie interchangeable

Nettoyeur basse pression
–

–

–

–

–

–

–

OC 3 Plus

1.680-030.0

7l

OC 3 Plus Car

1.680-034.0

7l

OC 3

1.680-015.0

4l

–

OC 3 Box Aventure

1.680-016.0

4l

–

OC 3 Box Vélo

1.680-017.0

4l

–

–

OC 3 Box Animaux

1.680-018.0

4l

–

–

■ NOUVEAU

–

■ Inclus.

–

–

–

–
–

–

* Chargeur standard.

** Autonomie maximale avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
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GRATTOIR À GLACE ÉLECTRIQUE

NO ICE
ICE BABY

 Une légère pression suffit :
les vitres sont complètement
dégivrées en un tour de main.

Il sait comment briser la glace…
Le grattoir à glace électrique EDI 4 permet d’en finir avec la corvée du grattage morceau par
morceau des vitres de voiture. Avec son disque rotatif à 6 robustes lames en plastique, le
grattoir à glace élimine rapidement et sans difficulté le givre le plus tenace sur les vitres des
voitures. Lorsque l’EDI 4 est en veille, une légère pression exercée depuis le haut suffit pour
que le disque grattoir se mette en rotation – et en un clin d’œil, le givre se détache pratiquement tout seul.
Il impressionne durablement…
Si les lames sont usées, le disque grattoir se remplace sans outil (disponible comme pièce de
rechange). Le design moderne et compact du grattoir à glace ainsi que le couvercle de protection permettent une prise en main sûre et facile ainsi qu’un rangement optimisé. La charge de
la batterie suffit pour plusieurs applications. La LED intégrée clignote lorsque l’appareil doit
être rechargé.
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GRATTOIR À GLACE ÉLECTRIQUE

EDI 4
Vitesse du disque : 500 tr/min
Diamètre du disque : 100 mm
Autonomie/temps de charge de la batterie : 15 min/3 h
Poids : 550 g
Référence : 1.598-900.0

Indicateur d’état de
fonctionnement à LED
La LED intégrée clignote
lorsque le grattoir à glace
électrique doit être rechargé.

Confort d’utilisation
Il suffit d’appuyer légèrement
sur le haut de l’appareil pour
que le disque grattoir se mette
à tourner.

Couvercle de protection
Pour une prise en main
sûre et un rangement
pratique.

Disponibilité rapide
L’interrupteur principal
permet d’allumer et
d’éteindre le grattoir.
Lorsque la LED est
allumée, l’EDI 4 est en
mode veille.

PETIT BRISE-GLACE
Manger de la glace ? Tout le monde aime ça ! Gratter de la glace ? Un peu moins.
Si tel est votre cas, l’EDI 4 est votre nouveau meilleur ami. Grâce à son disque
rotatif, il élimine rapidement la glace présente sur les vitres de votre voiture et
vous offre sans effort la visibilité dont vous avez besoin pour conduire en toute
sécurité.

Disque grattoir rotatif
Le disque rotatif à lames
robustes en plastique
élimine sans difficulté le
givre le plus tenace.

Changement de disque sans outil
Le disque grattoir rotatif peut
être remplacé rapidement et
facilement sans outil.
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GRATTOIR À GLACE ÉLECTRIQUE
ACCESSOIRES

Désormais, vous pouvez utiliser votre EDI 4 même lorsqu’il ne gèle pas. Grâce
à notre kit de nettoyage de vitres de voiture, vous pouvez éliminer facilement
et en douceur les résidus d’insectes et les déjections d’oiseaux. Et grâce au
chargeur pour voiture ultra pratique, l’EDI dispose toujours de toute l’énergie
nécessaire pour accomplir son travail.

Kit de nettoyage des vitres
de voiture
Référence : 2.644-255.0

365 jours de perspective
Pour une utilisation tout au long de l’année du grattoir à glace
électrique de Kärcher. Idéal pour décoller les salissures fixes,
comme les résidus d’insectes ou les déjections d’oiseaux. Comprend 4 composants qui garantissent un nettoyage en profondeur des vitres de voiture.

Chargeur pour voiture
Référence : 2.644-250.0

Plein d’énergie 24h/24 et 7j/7
Toujours prêt à l’emploi : le chargeur pour voiture de Kärcher
recharge le grattoir à glace électrique à l’aide de l’allume-cigare
de 12 volts de la voiture. Également compatible avec le Mobile
Outdoor Cleaner.
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NETTOYEUR DE TERRASSE

GRANDE CLASSE
POUR LA TERRASSE

 Plus besoin de se fatiguer à frotter,
le résultat est bien meilleur et le
nettoyage est bien plus rapide.

Passer le Kärcher ? Oui, volontiers !
Chaque année au printemps, la terrasse a besoin d’un nettoyage général. Le soleil, la pluie, la neige
et la glace ont laissé des traces, la terrasse est verte, couverte de mousse et d’autres saletés qui
déforment les surfaces et les revêtements. Heureusement, le balai, la brosse et le seau peuvent
rester là où ils sont : dans l’armoire. Il existe désormais une alternative non seulement plus rapide,
mais aussi bien plus efficace et facile : les nettoyeurs de terrasses de Kärcher.
Bois, WPC et carreaux
Grâce aux rouleaux à brosse rotatifs et à l’alimentation en eau intégrée, les nettoyeurs de terrasses
de Kärcher éliminent les salissures les plus tenaces sur le bois, le WPC et les dalles de pierre lisse
à structure de surface fermée en une seule étape de travail, rinçage compris. L’appareil permet un
nettoyage sans effort, en profondeur et uniforme grâce aux brosses interchangeables sans outil en
fonction des sols. L’utilisation est également très simple : il suffit de brancher le flexible d’eau,
d’insérer la fiche ou la batterie et c’est parti !
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PCL 4
Puissance : 600 W
Vitesse des rouleaux : 600 à 800 tr/min
Pression : max. 10 bar
2 brosses-rouleaux pour les surfaces en bois
Référence : 1.644-000.0

Grand confort d’utilisation
Design ergonomique
pour un travail facile et
sans fatigue.

Rangement peu encombrant
L’appareil se range adossé contre un
mur et c’est tout. Ce rangement peu
encombrant évite la déformation des
brosses. Mieux encore : il est possible
de suspendre la poignée de l’appareil
à un crochet.

L’ÉTÉ EST ASSEZ COURT COMME ÇA
Si vous préférez passer votre temps à profiter de votre terrasse plutôt qu’à l’entretenir, le nettoyeur de terrasse PCL 4 est l’appareil qu’il vous faut. Son design
ergonomique et son utilisation confortable raviront votre dos, le résultat vos yeux.
En effet, il utilise de l’eau et 2 brosses-rouleaux pour frotter infatigablement et
en profondeur le bois, le bois composite et les dalles en pierre lisse jusqu’à leur
rendre leur effet WOW d’origine.
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Alimentation en eau intégrée
Résultat de nettoyage optimal
grâce à la combinaison de
brosses-rouleaux rotatives et
de l’eau. La saleté est parfaitement détachée, puis rincée.

Réglage manuel de l’eau
La quantité d’eau peut être réglée
selon le degré d’encrassement.

Nettoyage homogène
La technologie innovante des rouleaux
et le matériau spécial des brosses
assurent un nettoyage en profondeur
et particulièrement homogène. Les
possibilités d’application sont nombreuses grâce aux brosses-rouleaux
interchangeables (bois, bois composite,
dalles en pierre lisse à structure de
surface compacte).
Brosses-rouleaux
Spécialement conçues pour le nettoyage des surfaces en bois et PVC.
Inclus.

Brosses-rouleaux pour les surfaces
en pierre
Accessoire en option pour le nettoyage
des dalles en pierre lisse.
Référence : 2.644-121.0
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Kit de batterie PCL 3-18
Rendement max. par charge de la batterie : 20 m²*
Vitesse des rouleaux : 500 – 600 tr/min
Pression : max. 10 bar
2 brosses-rouleaux pour les surfaces en bois
Référence : 1.644-011.0

NOUVEAU

Levier de commande
de l’eau ergonomique
La quantité d’eau peut
être ajustée en fonction
du degré de salissure.

Grand confort d’utilisation
Design ergonomique pour un
travail facile et sans fatigue.

SCÈNE D’ÉTÉ SANS THÉÂTRE

Alimentation en eau intégrée
Résultat de nettoyage optimal
grâce au travail des de brosses-
rouleaux rotatives et de l’eau.
En une seule étape, la saleté est
détachée et et évacuée vers
l’avant.
Brosses-rouleaux pour les
surfaces en bois
Des résultats de nettoyage
parfaits sur le bois ou le WPC.

Désormais, vous n’avez plus besoin d’une prise à proximité ou d’un câble
de rallonge pour nettoyer votre terrasse ou votre balcon en profondeur et
en douceur : le nouveau nettoyeur de terrasses PCL 3-18 nettoie jusqu’à
20 mètres carrés de surface en bois, en WPC ou en carreaux de pierre lisse
avec une seule charge de batterie*. Vous pouvez facilement définir vousmême la quantité d’eau qu’il consomme. C’est un moyen pratique et respectueux de l’environnement de transformer votre espace extérieur d’un coin
négligé en un véritable havre de paix.

* En combinaison avec la batterie de 2,5 Ah sur le bois.
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Batterie interchangeable
Battery Power 18 V de Kärcher
Pour une utilisation plus flexible
et indépendante du raccordement
électrique.

Nettoyage homogène
Les rouleaux rotatifs avec mouvement vers l’arrière permettent non
seulement un nettoyage uniforme
et complet, mais protègent également l’utilisateur des éclaboussures.

* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah
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600 – 800

Brosses-rouleaux
Bois

600

1.644-011.0

18

18/25

1.644-010.0

18

–

Brosses-rouleaux
Bois

Batterie Battery Power

PCL 3-18 Battery Set
PCL 3-18

Vitesse de rotation
des rouleaux (tr/min)

Tension de la
batterie (V)

Brosses-rouleaux pour le PCL 3-18
Nos brosses-rouleaux d’origine rendent votre nettoyeur de terrasses sans fil encore plus polyvalent. En option, pour nettoyer
facilement et en profondeur les surfaces en bois et en WPC ou
les dalles en pierre et les surfaces en pierre avec une structure
de surface fermée. Grâce au remplacement sans outil, vous pouvez rendre votre appareil prêt à l’emploi en quelques étapes
seulement et retrouver rapidement l’effet WOW de votre endroit
préféré.

Référence

Brosses-rouleaux
pour surfaces en pierre
PCL 3-18
Référence : 2.644-340.0

Vitesse de rotation
des rouleaux (tr/min)

PCL 4

Brosses-rouleaux
pour surfaces en bois
PCL 3-18
Référence : 2.644-339.0

1.644-000.0

Nettoyeur de terrasses (à fil)

Rendement max. par
charge de la batterie
(m²)**

Brosses-rouleaux pour le PCL 4
Les brosses-rouleaux d’origine de notre nettoyeur de terrasses
à fil sont faciles à remplacer sans outils, pour changer les brosses
usagées ou pour rendre votre PCL 4 encore plus polyvalent en
quelques étapes simples. En option, pour le nettoyage parfait
des surfaces en bois et en WPC ou pour le nettoyage de toutes
les dalles en pierre et des surfaces en pierre avec une structure
de surface fermée.

Chargeur

Brosses-rouleaux
pour surfaces en pierre
PCL 4
Référence : 2.644-121.0

Puissance du moteur
(W)

Brosses-rouleaux
pour surfaces en bois
PCL 4
Référence : 2.644-226.0

Avec le nettoyeur de terrasses PCL 4, vous pouvez redonner à vos terrasses en
bois, en WPC ou en dalles de pierre leur aspect WOW, sans vous faire mal au dos
ou endommager le matériau. Avec la batterie rechargeable modèle PCL 3-18,
vous pouvez également utiliser l’appareil dans les endroits sans prise de courant.

Référence

Grâce à nos rouleaux-brosses d’origine, vous pouvez facilement élargir le champ
d’application de votre nettoyeur de terrasses sans outils ou remplacer les brosses
usagées. Pour encore plus de propreté sur de nombreuses surfaces et un effet
WOW dans tous les coins.

Nettoyeur de terrasses sans fil

■ Inclus.

*
–

20

500 – 600

20

500 – 600

* Chargeur rapide.

** Rendement maximal avec la batterie interchangeable Battery Power 2,5 Ah de Kärcher.
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OUTILS DE JARDINAGE

TOUS AU VERT !

 La récompense est instantanée :
quel plaisir de redécouvrir l’effet
WOW d’un jardin propre et parfaitement entretenu une fois le
travail accompli.

Moins de verdure
Ce que l’on considère comme herbe ou mauvaise herbe est une question de point de vue. Mais
hey : votre jungle, vos règles. Et si la pelouse est trop longue, la haie trop sauvage ou l’arbre
trop peu entretenu, nous avons quelques idées sur la façon dont vous pouvez apporter plus de
WOW dans votre oasis avec un peu moins de verdure
Plus de verdure
Que vous jardiniez sur votre balcon ou dans votre jardin privé : rien ne pousse sans eau. C’est
pourquoi vous trouverez ici d’innombrables idées pour amener ce précieux liquide jusqu’à vos
plantes avec facilité et efficacité, sans mal de dos.
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WRE 18-55 Battery Set

OUTILS DE JARDINAGE
DÉSHERBEURS SANS FIL

Vitesse de rotation des brosses : 2 300 à 2 800 tr/min
Diamètre des brosses : 180 mm
Matériau des brosses : nylon
Rendement max. par charge de la batterie* : 15 m²
Référence : 1.445-245.0

Manche télescopique
en aluminium
Permet une posture de travail
droite, quelle que soit la taille
de l’utilisateur.

Rangement peu encombrant
Grâce à l’œillet de suspension
intégré, l’appareil peut simplement être accroché à un crochet
sur le mur.

Tête de nettoyage inclinable
L’angle peut être adapté individuellement en fonction de la situation
de nettoyage et de la taille de
l’utilisateur.

MAUVAISE HERBE POUSSE TOUJOURS ?
PLUS MAINTENANT !
Si vous refusez de vous incliner face à la végétation sauvage dans vos allées et
vos espaces verts, le WRE 18-55 sera un puissant allié. Avec la tête de brossage
innovante, vous éliminerez facilement les mauvaises herbes et la mousse dans les
joints et sur les surfaces comme la pierre, les dalles ou le béton. Et ce, grâce au
design ergonomique et à une puissante batterie 18 V, en vous tenant droit debout,
jusque dans les moindres recoins de votre royaume.

Batterie interchangeable
Kärcher Battery Power 18 V
L’appareil sans fil offre une
liberté de mouvement maximale.
Équipé d’une batterie interchangeable Kärcher Battery Power
18 V, cet appareil sans fil offre
une liberté de mouvement
maximale.
Position de stationnement
Pendant les pauses, l’appareil
peut être déposé en toute sécurité sur le capot de protection.

Assistance au guidage
L’hémisphère rotatif sur 360° sur le
bouchon favorise une posture de travail
optimale pour économiser vos forces.
En outre, il permet un changement sans
outils de la bande de poils durs.

Brosses en nylon innovantes
Des poils en nylon à orientation spéciale et une
rotation élevée des brosses garantissent une
élimination superficielle efficace de la mousse
et des mauvaises herbes sèches.**

Sangle d’épaule réglable en longueur
Pour un travail qui ménage le dos.

* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
** Important : l’appareil élimine les mauvaises herbes en surface. Il ne retire pas les racines.
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OUTILS DE JARDINAGE
ACCESSOIRES POUR LE DÉSHERBEUR SANS FIL

Ces 2 accessoires vous facilitent encore le travail et vous garantissent un
travail détendu et efficace pour des résultats exceptionnels.

Lot de trois bandes de
poils durs WRE 18-55
Référence : 2.445-244.0

Sangle d’épaule
Référence : 2.445-242.0
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Bande de poils durs
WRE 18-55
Référence : 2.445-243.0

Efficacité de nettoyage en douceur
Les poils en nylon à orientation spéciale éliminent efficacement la mousse et les mauvaises herbes sèches des surfaces.
Une fois usée, la bande de poils durs se remplace facilement,
sans outils.

Support de charge
La sangle d’épaule ergonomique vous facilite davantage le
travail. D’ailleurs pas seulement avec le désherbeur mais
également avec de nombreux autres outils de jardinage sans
fil de Kärcher.
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PSU 4-18

OUTILS DE JARDINAGE
PULVÉRISATEUR À PRESSION ET BATTERIE

Pression de travail max. : 3 bars
Débit : 30 l/h
Volume de réservoir : 4 l
Autonomie max. par charge de la batterie* : jusqu’à 400 min
Référence : 1.445-300.0

NOUVEAU

Support de lance de pulvérisation
peu encombrant
Pour fixer la lance de pulvérisation
lorsqu’elle n’est pas utilisée ou
lorsqu’elle est rangée.

Battery Power 18V
de Kärcher
Compatible avec la
plate-forme 18 V Battery
Power de Kärcher.

Des soins polyvalents
pour les plantes
Brumisation, fertilisation,
lutte contre les parasites et
désherbage – le tout avec
un seul appareil.

Déclencheur de vaporisation
verrouillable
Travailler sans effort grâce à
un fonctionnement continu.

Embout réglable
Réglable en continu du jet
brouillard au jet crayon.

Lance télescopique
Extensible de 45 à 75 cm pour
une plus grande portée.

UNE IMAGINATION DÉBORDANTE
Pour les pulvérisateurs à pression, la règle générale était la suivante : « Pour
vaporiser, il faudra pomper ». Avec le PSU 4-18 de Kärcher, ce travail préparatoire fastidieux n’est plus nécessaire. Il suffit de remplir le récipient, d’insérer
la batterie et vous pouvez alors prendre soin de vos plantes avec un jet brouillard ou crayon. Idéal, par exemple, pour arroser soigneusement les jeunes
semis avec une fine brume, pour distribuer des produits phytosanitaires de
manière ciblée ou pour appliquer des engrais liquides. Que ce soit pour une
jungle urbaine ou un jardin familial, le PSU 4-18 deviendra l’un de vos outils
de jardinage préférés.

Gobelet gradué intégré
Toujours à portée de main dans
le couvercle du réservoir.

Réservoir transparent
Visualisez d’un coup d’œil
la quantité de liquide
restant dans le réservoir
de 4 litres.

Sangle d’épaule pratique
À porter en bandoulière pour un travail
plus détendu d’une seule main.

* Autonomie maximale avec la batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah de Kärcher, batterie non fournie.
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LMO 36-46 Battery Set

OUTILS DE JARDINAGE
TONDEUSES SANS FIL

Largeur de coupe : 46 cm
Hauteur de coupe : 20 à 70 mm
Volume du bac de ramassage : 55 l
Rendement max. par charge de la batterie* : 650 m²
Référence : 1.444-470.0

Push Assist
La fonction Push Assist assure un
entraînement supplémentaire d’une
des roues arrière, ce qui facilite la
tonte dans les pentes.

Indicateur de niveau de remplissage
L’indicateur de niveau de remplissage
pratique informe l’utilisateur lorsque
le bac de ramassage doit être vidé.

Batterie interchangeable Kärcher
Battery Power 36 V
Pour une mobilité
maximale. La batterie
est également utilisable dans d’autres
appareils de la
plateforme de
batterie 36 V.

Poignée de transport
intégrée
Pour un transport sans
effort de la tondeuse.

SILENCE, ON TOND !
Sans fil et sans essence, sans brins d’herbe effilochés, les tondeuses Kärcher
assurent une tonte optimale. Disponible en version maniable et légère avec
18 volts ou puissante et performante avec 36 volts. Tous les appareils sont
livrés avec un kit mulching.

Hauteur de coupe réglable
La lame se règle rapidement
et facilement sur 5 hauteurs
différentes.

Système de tonte 2 en 1
L’herbe coupée peut être
soit collectée dans le bac de
ramassage soit répartie sur la
pelouse à l’aide du kit mulching
afin de servir d’engrais naturel.

* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/5,0 Ah.
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OUTILS DE JARDINAGE
TONDEUSES SANS FIL

Avec les deux puissantes tondeuses sans fil de la plateforme de batterie Kärcher
Battery Power 36 V, le jardin se tond en un instant. Les deux disposent d’une
grande largeur de coupe et d’un bac de ramassage spacieux. La LMO 36-46 Battery
bénéficie en outre d’une assistance à l’entraînement par simple pression d’un
bouton pour un travail totalement sans effort.

LMO 36-46 Battery Set
 ush Assist : entraînement supplémentaire de la roue arrière gauche
P
par simple pression sur un bouton
Moteur sans balais pour une durée de vie prolongée
Avec batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/5,0 Ah
et chargeur rapide Kärcher Battery Power 36 V

La tonte s’effectue absolument sans effort grâce aux tondeuses sans fil
ultra-maniables et légères de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power
18 V. Particulièrement agréable : elles se manœuvrent très facilement, même
sur un terrain irrégulier et peuvent être rangées avec un faible encombrement
grâce au guidon rabattable et au bac de ramassage textile.

LMO 18-36 Battery Set
 églage centralisé de la hauteur de coupe sur 4 niveaux
R
Indicateur de niveau de remplissage pratique
Avec batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah
et chargeur rapide Kärcher Battery Power 18 V
Largeur de coupe : 36 cm

Largeur de coupe : 46 cm

Hauteur de coupe : 30 à 70 mm

Hauteur de coupe : 20 à 70 mm

Volume du bac de ramassage : 45 l

Volume du bac de ramassage : 55 l

Rendement max. par charge de la batterie** : 350 m²

Rendement max. par charge de la batterie* : 650 m²

Référence : 1.444-421.0

Référence : 1.444-470.0

LMO 36-40 Battery Set
 rand volume du bac de ramassage pour un travail sans
G
interruption
Permet de tondre jusqu’en bordure de pelouse grâce à des
guide-herbes
Avec batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/5,0 Ah
et chargeur rapide Kärcher Battery Power 36 V

LMO 18-33 Battery Set
 églage centralisé de la hauteur de coupe sur 4 niveaux sur la
R
roue avant
Indicateur de niveau de remplissage pratique
Avec batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah
et chargeur rapide Kärcher Battery Power 18 V

Largeur de coupe : 40 cm

Largeur de coupe : 33 cm

Hauteur de coupe : 20 à 70 mm

Hauteur de coupe : 35 à 65 mm

Volume du bac de ramassage : 50 l

Volume du bac de ramassage : 35 l

Rendement max. par charge de la batterie* : 550 m²

Rendement max. par charge de la batterie** : 250 m²

Référence : 1.444-450.0

Référence : 1.444-401.0

   * Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/5,0 Ah.
** Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.
Tous les appareils également disponibles sans batterie.
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OUTILS DE JARDINAGE
ACCESSOIRES POUR LA TONDEUSE SANS FIL

Des brins d’herbe effilochés ? Une coupe peu précise ? Aucun doute : la lame
de la tondeuse est émoussée. Plutôt que de continuer à massacrer votre gazon,
vous feriez mieux de renouveler la lame. Sur nos tondeuses sans fil, cela se fait
sans outils et en quelques gestes.

Lame LMO 18-33
Battery
Référence : 2.444-010.0

Lame LMO 18-36
Battery
Référence 2.444-011.0

Lame de tondeuse pour tondeuse sans fil 18 V
Acier haut de gamme, affûtage parfait et un design de
lame qui amène efficacement la matière coupée directement dans le bac de ramassage – pour votre gazon, nous
nous plions en quatre. Vous pouvez facilement réaliser
le changement de lame vous-même. Veillez simplement
à vous procurer la bonne lame pour votre tondeuse. La
LMO 18-33 Battery a besoin de la lame avec une largeur
de coupe de 33 cm, la LMO 18-36 Battery de celle avec
36 cm.

Lame LMO 36-40
Battery
Référence : 2.444-012.0

Lame LMO 36-46
Battery
Référence 2.444-013.0

Lame de tondeuse pour tondeuse sans fil 36 V
Ce n’est qu’à condition d’être équipées des bonnes lames
que les puissantes tondeuses 36 V peuvent montrer toute
l’étendue de leur puissance. La LMO 36-40 Battery a
besoin d’une lame de 40 cm de long, la LMO 36-46 Battery
d’une lame de 46 cm. Les deux lames sont en acier haut
de gamme et possèdent un tranchant parfaitement affûté
ainsi qu’un design de lame qui amène efficacement l’herbe
coupée dans le bac de ramassage de votre tondeuse.
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LTR 36-33 Battery Set

OUTILS DE JARDINAGE
COUPE-BORDURES SANS FIL

Diamètre du cercle de coupe : 28 à 33 cm
Régime : 7 000 tr/min
Diamètre du fil : 2,0 mm
Rendement max. par charge de la batterie* : 600 m
Référence : 1.444-351.0

Design ergonomique
de la poignée
La deuxième poignée
souple offre une prise en
main agréable, même
lors des sessions de taille
prolongées.

Manche divisible
Facilite le transport et
permet un rangement
peu encombrant.

Diamètre du cercle
de coupe réglable
Pour une taille plus
facile des herbes
dans les recoins et
les passages étroits.

UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE POUR UN
GAZON BIEN ENTRETENU
Tout jardin comprend des endroits difficiles d’accès pour la tondeuse. Mais avec
l’un de nos coupe-bordures, tout devient possible. Ils vous permettent de couper
votre gazon efficacement sans vous fatiguer le dos et ce, jusqu’en bordure de
pelouse. Et grâce au réajustement automatique du fil, l’herbe n’est pas la seule à
toujours afficher la longueur parfaite, c’est également le cas du fil de coupe.

Réglage en
continu de la vitesse
La puissance de coupe peut
être régulée en fonction de
l’application.

Batterie interchangeable
Kärcher Battery Power 36 V
La puissante batterie interchangeable dispose
d’un afficheur LCD avec technologie temps réel
et peut également être utilisée dans d’autres
appareils de la plateforme de batterie Kärcher
Battery Power 36 V au besoin.

Étrier de protection des plantes pratique
Évite d’abîmer les plantes lors de la
taille le long des parterres de fleurs et
des arbres.

Système de coupe efficace avec
prolongement automatique du fil
Le fil torsadé garantit une coupe précise, un fonctionnement très silencieux et présente toujours une longueur
parfaite grâce au réajustement automatique.

Sangle d’épaule réglable en longueur
Pour un travail qui ménage le dos.

* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah.
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OUTILS DE JARDINAGE
COUPE-BORDURES SANS FIL

Les coupe-bordures sans fil de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power
18 V facilitent le travail : la tête de coupe orientable permet d’obtenir des
bordures de pelouse propres. Le poids plume LTR 18-25 Battery s’acquitte parfaitement des petits travaux tandis que le LTR 18-30 Battery offre une grande
polyvalence avec sa tête de coupe inclinable et son manche télescopique. Les
mauvaises herbes tenaces ne résistent pas au puissant LTR 36-33 Battery.

LTR 36-33 Battery Set
 églage en continu de la vitesse
R
Étrier de protection des plantes pratique
Avec sangle d’épaule pour travailler sans se fatiguer le dos
Avec batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah
et chargeur rapide Kärcher Battery Power 36 V

LTR 18-25 Battery Set
Poids plume
Tête de coupe orientable pour des bordures de pelouse propres
Avec batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah
et chargeur standard Kärcher Battery Power 18 V

Diamètre du cercle de coupe : 28 à 33 cm

Diamètre du cercle de coupe : 25 cm

Régime : 7 000 tr/min

Régime : 9 500 tr/min

Diamètre du fil : 2,0 mm

Diamètre du fil : 1,6 mm

Rendement max. par charge de la batterie* : 600 m

Rendement max. par charge de la batterie** : 300 m

Référence : 1.444-351.0

Référence : 1.444-301.0

LTR 18-30 Battery Set
 églage ergonomique de l’angle d’inclinaison
R
Étrier de protection des plantes pratique
Tête de coupe orientable pour des bordures de pelouse propres
Avec batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah
et chargeur rapide Kärcher Battery Power 18 V
Diamètre du cercle de coupe : 30 cm
Régime : 7 800 tr/min
Diamètre du fil : 1,6 mm
Rendement max. par charge de la batterie** : 350 m
Référence : 1.444-311.0

   * Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah.
** Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
Tous les appareils également disponibles sans batterie.
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OUTILS DE JARDINAGE
ACCESSOIRES POUR LE COUPE-BORDURE SANS FIL

Les coupe-bordures sans fil Kärcher : vraiment puissants et doublement polyvalents. Grâce au fil de coupe précis, les bordures de votre pelouse seront toujours
nets. Si vous remplacez la bobine de fil par le couteau de débroussaillage disponible en option, même la végétation sauvage récalcitrante ne fera pas long feu et
ce sera vous, le roi de la jungle.

Bobine de fil
LTR 18 Battery
Référence 2.444-014.0

Pack de trois bobines
de fil
LTR 18 Battery
Référence 2.444-016.0

Bobines de fil pour le coupe-bordure 18 V
Le fil de coupe torsadé d’un diamètre de 1,6 mm garantit une
coupe précise et silencieuse, même dans les endroits difficiles à
atteindre. Vendues individuellement avec cache ou en pack
pratique de trois, toutes les bobines de fil sont équipées d’un
réajustement automatique et peuvent être remplacées facilement sans outils.

Bobine de fil
LTR 36 Battery
Référence 2.444-015.0

Pack de trois bobines
de fil
LTR 36 Battery
Référence 2.444-017.0

Bobines de fil pour le coupe-bordure 36 V
Silencieuses, précises et particulièrement performantes :
les bobines de fil de coupe torsadé d’un diamètre de 2,0 mm.
Grâce au réajustement automatique, le fil présente toujours la
longueur idéale afin que vous puissiez obtenir des résultats
nets à tout moment, même dans les endroits difficiles à
atteindre.

Pack de deux couteaux de débroussaillage
LTR Battery
Référence 2.444-022.0
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Couteau de débroussaillage
Les couteaux de débroussaillage robustes à double tranchant
peuvent être montés sur tous les coupe-bordures sans fil
Kärcher 18 V ou 36 V pour dompter efficacement même la
végétation sauvage récalcitrante.
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HGE 36-60 Battery Set

OUTILS DE JARDINAGE
TAILLE-HAIES SANS FIL

Longueur de coupe : 60 cm
Écartement des dents : 26 mm
Poids sans accessoires : 3,3 kg
Rendement max. par charge de la batterie* : 600 m
Référence : 1.444-251.0

Poignée orientable
La poignée se règle sur
5 positions différentes.
Pour une utilisation
ergonomique.

Réglage de la vitesse sur 2 niveaux
Selon l’application, il est possible de
choisir entre une vitesse maximale
et une puissance maximale.

Fonction de scie
Avec la partie avant du taillehaies sans fil, même les
grosses branches peuvent
être coupées facilement.

TOUJOURS DE TAILLE
La haie pousse, le jardinier coupe. Taille décorative ou rabattage, avec
collecteur de déchets ou réglage de la vitesse, les taille-haies fonctionnant
sur batterie 18 V et 36 V de Kärcher assurent une coupe parfaite.

Lame découpée au laser et
affûtée au diamant
Pour un résultat de coupe
net et précis.

Batterie interchangeable
Kärcher Battery Power 36 V
Afficheur LCD avec technologie temps réel. Autonomie
suffisante pour jusqu’à 600 m
de haie.

Guide-chaîne
Le guide-chaîne intégré protège
la lame et évite d’endommager
les bâtiments et les sols.

Collecteur de déchets
Garantit que la matière
coupée parvienne devant
et non pas dans la haie.

* Rendement max. avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah.
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OUTILS DE JARDINAGE
TAILLE-HAIES SANS FIL

Pour délimiter la propriété, protéger des regards indiscrets ou pour agrémenter
son jardin. Peu importe à quoi servent les haies ou les buissons ; les taille-haies
sans fil particulièrement maniables de Kärcher permettent de les sculpter sans
effort et avec une précision parfaite.

HGE 36-60 Battery Set
 églage de la vitesse sur 2 niveaux
R
Poignée orientable
Collecteur de déchets
Avec batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah
et chargeur rapide Kärcher Battery Power 36 V

HGE 18-45 Battery Set
 ames affûtées au diamant
L
Design ergonomique de la poignée
Poids plume
Avec batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah
et chargeur standard Kärcher Battery Power 18 V

Longueur de coupe : 60 cm
Écartement des dents : 26 mm

Longueur de coupe : 45 cm

Vitesse de lames 1 : 2 700 coupes/min

Écartement des dents : 18 mm

Vitesse de lames 2 : 760 coupes/min

Vitesse de lames : 2 700 coupes/min

Rendement max. par charge de la batterie* : 600 m

Rendement max. par charge de la batterie** : 250 m

Référence : 1.444-251.0

Référence : 1.444-231.0

HGE 18-50 Battery Set
Poignée orientable
Collecteur de déchets
Fonction de scie
Avec batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah
et chargeur rapide Kärcher Battery Power 18 V
Longueur de coupe : 50 cm
Écartement des dents : 22 mm
Vitesse de lames : 2 700 coupes/min
Rendement max. par charge de la batterie** : 325 m
Référence : 1.444-241.0

   * Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah.
** Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
Tous les appareils également disponibles sans batterie.
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PHG 18-45 Battery

OUTILS DE JARDINAGE
TAILLE-HAIE TÉLESCOPIQUE SANS FIL

Longueur de coupe : 45 cm
Écartement des dents : 18 mm
Angle de coupe : 115°
Rendement max. par charge de la batterie* : 250 m
Référence : 1.444-210.0

Kärcher Battery Power 18 V
Le taille-haies télescopique
est compatible avec toutes
les batteries Kärcher Battery
Power 18 V.

Tête de coupe inclinable
La tête de coupe peut être inclinée sur
4 positions dans une plage de 115°.
Pour tailler aisément divers contours
de haies.

Lame affûtée au diamant
Pour un résultat de coupe
net et précis.

TOUJOURS À LA HAUTEUR
Même pas besoin d’échelle : il suffit d’utiliser le taille-haie télescopique sans fil
PHG 18-45 Battery. Grâce à la tête de coupe inclinable, toutes les coupes peuvent
être réalisées confortablement depuis le sol – la solution idéale pour les haies
hautes et larges.

Fonction de scie
Avec la partie avant du
taille-haies télescopique,
même les grosses
branches peuvent être
coupées facilement.

Guide-chaîne avec
œillet de suspension intégré
Protège la lame et évite d’endommager les
bâtiments et les sols. L’œillet de suspension
permet d’accrocher la tête de coupe facilement au mur.

Rallonge
Pour tailler les haies particulièrement
hautes, jusqu’à 4 mètres de hauteur.
Permet une fixation et un retrait
rapides grâce au raccord rapide à vis.
Idéale pour un rangement peu encombrant.

Sangle d’épaule pratique
Répartition optimale du poids sans
fatigue des bras et des épaules. Idéale
pour les interventions prolongées.

* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah, batterie non fournie.
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GSH 18-20 Battery

OUTILS DE JARDINAGE
CISAILLE À GAZON ET À ARBUSTES SANS FIL

Longueur de coupe taille-buissons : 20 cm
Écartement des dents taille-buissons : 10 mm
Largeur de coupe couteau à gazon : 12 cm
Rendement max. par charge de la batterie* : 650 m (gazon), 450 m (arbuste)
Référence : 1.444-200.0

Poignée caoutchoutée
Confort maximal grâce à une
zone de prise ergonomique.

Kärcher Battery
Power 18 V
La cisaille à gazon est
compatible avec toutes
les batteries Kärcher
Battery Power 18 V.

Couteaux affûtés au diamant
avec lames de coupe à deux
tranchants
Pour un résultat de coupe
net et précis.
Guide-chaîne
(taille-buissons)
Avec œillet de fixation
intégré pour un rangement peu encombrant.

FACILITE LES FINITIONS
L’accessoire 2 en 1 compact : la cisaille à gazon sans fil permet de raccourcir
les bordures de pelouse autour de la maison, du parterre de fleurs, du potager
ou de la terrasse et la cisaille à arbustes facilite la taille des buissons.

Changement des couteaux
sans outils
Le système simple à vis permet
de permuter facilement entre
le taille-buissons et le couteau
à gazon.

Couteau à gazon
Peut être fixé sur la cisaille à gazon
et arbustes à tout moment grâce au
système à vis.

Déverrouillage
de sécurité
Empêche tout démarrage
accidentel de la cisaille à
gazon et arbustes.

* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah, batterie non fournie.
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CNS 36-35 Battery

OUTILS DE JARDINAGE
TRONÇONNEUSES SANS FIL

Rail de guidage : 35 cm
Vitesse de chaîne : 21 m/s
Réservoir d’huile : 190 ml
Rendement max. par charge de la batterie* : 100 coupes
Référence : 1.444-050.0

Kärcher Battery Power 36 V
La tronçonneuse est compatible
avec toutes les batteries
Kärcher Battery Power 36 V.

Protection anti-rebond
La chaîne s’arrête
immédiatement en cas
d’effet de rebond.

TRÈS PUISSANTE ET
EXTRÊMEMENT MANIABLE
Le réglage de la tension de chaîne sans outil et le graissage automatique de
la chaîne font de la CNS 36-35 Battery une tronçonneuse idéale pour les
débutants, mais également pour les utilisateurs plus chevronnés. Avec sa
puissance canalisée, sa vitesse de chaîne élevée et son rail de guidage long,
l’entretien de votre propriété est un véritable plaisir. En effet, le moteur sans
balais augmente à la fois l’autonomie et la durée de vie de la tronçonneuse
sans fil.

Tension de la chaîne
sans outils
Tension de la chaîne
sans effort à l’aide
d’un bouton rotatif.

Graissage automatique
de la chaîne
Pour une utilisation à faible
entretien de la tronçonneuse
sans fil. De plus, le niveau
d’huile peut être contrôlé à
travers un regard transparent.
Griffe
Guidage sûr et coupes
précises en fixant la
tronçonneuse sur la
matière à couper.

Déverrouillage de sécurité
Empêche tout démarrage involontaire de la tronçonneuse sans fil.

* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah, batterie non fournie.
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PSW 18-20 Battery

OUTILS DE JARDINAGE
TRONÇONNEUSES
SANS FIL

Rail de guidage : 20 cm
Vitesse de chaîne : 5,5 m/s
Longueur max. : 2,90 m
Rendement max. par charge de la batterie* : 80 coupes
Référence : 1.444-010.0

Graissage automatique
de la chaîne
Pour une utilisation à
faible entretien de la tronçonneuse télescopique. De
plus, le niveau d’huile peut
être contrôlé à travers un
regard transparent.

TRONÇONNAGE EN HAUTEUR
Là où les tronçonneuses classiques s’inclinent, la tronçonneuse télescopique
sans fil de Kärcher triomphe. Elle permet de scier facilement et en toute sécurité
les grosses branches difficiles à sectionner jusqu’à 4 mètres de hauteur.

Kärcher Battery Power 18 V
La tronçonneuse télescopique
est compatible avec toutes les
batteries Battery Power 18 V
de Kärcher.

Rallonge
Avec la rallonge légère en
fibre de verre, les branches
peuvent être sciées facilement jusqu’à une hauteur
de 4 mètres.

Crochet stabilisateur
Permet un sciage sûr
et précis des branches.

Déverrouillage
de sécurité
Empêche le démarrage accidentel de
la tronçonneuse
télescopique.

Raccord rapide à vis
La tronçonneuse télescopique
peut être démontée en 3 parties
pour un stockage facile.

Dispositif de tension
de chaîne
Vis facilement accessible pour le
réglage de la tension de chaîne.
Sangle d’épaule pratique
Répartition optimale du poids sans
fatigue des bras et des épaules. Idéale
pour les interventions prolongées.

* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah, batterie non fournie.
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OUTILS DE JARDINAGE
TRONÇONNEUSES SANS FIL

Entretien des arbres, taille de formation, coupe de bois de chauffage…
Les tronçonneuses Kärcher s’imposent dans tous les domaines. Elles sont
extrêmement faciles d’utilisation et dotées d’une vitesse de chaîne optimale.

CNS 36-35 Battery
Idéale pour les applications qui demandent de la puissance :
coupe de grosses branches, sciage de bois de chauffage, abattage
d’arbustes
Moteur sans balais pour une durée de vie prolongée
Batterie interchangeable et chargeur Kärcher Battery Power 36 V
non inclus

PSW 18-20 Battery
Idéale pour l’entretien des arbres en hauteur (taille de formation)
Batterie interchangeable et chargeur Kärcher Battery Power 18 V
non inclus

Rail de guidage : 20 cm

Rail de guidage : 35 cm

Vitesse de chaîne : 5,5 m/s

Vitesse de chaîne : 21 m/s

Longueur max. : 2,90 m

Réservoir d’huile : 190 ml

Rendement max. par charge de la batterie** : 80 coupes

Rendement max. par charge de la batterie* : 100 coupes

Référence : 1.444-010.0

Référence : 1.444-050.0

CNS 18-30 Battery
Idéale pour l’entretien léger des arbres : coupe de branches fines,
sciage de bois de chauffage
Moteur sans balais pour une durée de vie prolongée
Batterie interchangeable et chargeur Kärcher Battery Power 18 V
non inclus
Rail de guidage : 30 cm
Vitesse de chaîne : 10 m/s
Réservoir d’huile : 200 ml
Rendement max. par charge de la batterie** : 35 coupes
Référence : 1.444-001.0

   * Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah.
** Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
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TLO 18-32 Battery

OUTILS DE JARDINAGE
COUPE-BRANCHES SANS FIL

Effort de coupe : 250 Nm
Longueur totale : 0,91 m
Rendement max. par charge de la batterie* : 375 coupes**
Poids sans accessoires : 2,4 kg
Référence : 1.444-020.0

Contre-lame
Coupe précise et en
douceur, notamment
du bois vert.

Crochet
Idéal pour faire descendre les
branches déjà sectionnées mais
coincées.

Grande portée
Permet d’atteindre aisément même les branches
en hauteur.

Déverrouillage de sécurité
Empêche tout démarrage involontaire du coupe-branches.

UN BOUTON POUR COUPER LES BRANCHES
Couper des branches n’a jamais été aussi facile : avec le coupe-branches sans
fil et sa contre-lame haut de gamme, il est possible de sectionner en douceur
et sans effort physique des branches jusqu’à 3 centimètres de diamètre, peu
importe la difficulté d’accès.

Poignée caoutchoutée
Pour un confort maximal,
notamment lors des interventions prolongées.

Kärcher Battery Power 18 V
Le coupe-branches est compatible
avec toutes les batteries
Battery Power 18 V de Kärcher.

   * Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah, batterie non fournie.
** Diamètre des branches : 3 cm.
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LBL 4 Battery Set

OUTILS DE JARDINAGE
SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS
DE FEUILLES SANS FIL

Vitesse de l’air : max. 250 km/h
Débit d’air : max. 330 m³/h
Contrôle de la puissance : 2 niveaux
Rendement max. par charge de la batterie* : 550 m²
Référence : 1.444-160.0

Puissance Kärcher éprouvée
Le débit d’air et la vitesse de l’air
sont parfaitement coordonnés et
veillent à une élimination puissante et efficace des feuilles, des
déchets verts et des saletés
autour de la maison.

Travail sans fatigue
La répartition optimale
des masses et le design
ergonomique de l’appareil
permettent une utilisation
intensive sans fatigue.

Contrôle de la puissance
à 2 niveaux
Selon le degré de difficulté
de la tâche de nettoyage, il
est possible de choisir
entre autonomie maximale
et puissance maximale.

Rangement peu encombrant
Au besoin, le tube de soufflage
se retire facilement pour un
stockage séparé.

ENVOLÉES, LES FEUILLES !
Parées de leurs couleurs d’automne, les feuilles sont magnifiques, tant
qu’elles restent sur les arbres. Un petit coup de vent et elles se retrouvent
sur vos allées et vos espaces verts – et voilà que vous avez une tonne de
travail. Laissez de côté balai et râteau : avec le souffleur de feuilles sans fil
LBL 4, vous serez bien plus efficace et bien moins fatigué. Avec une vitesse
de l’air de 250 km/h et la puissante batterie interchangeable Kärcher Battery
Power 36 V, vous n’aurez plus qu’à souffler les feuilles indésirables jusqu’à
ce que l’effet WOW refasse son apparition.

Buse plate amovible
Pour un nettoyage précis et ponctuel.
Bord racleur intégré pour détacher les
feuilles mouillées et les saletés piétinées.

Batterie interchangeable
Kärcher Battery Power 36 V
La puissante batterie interchangeable Kärcher Battery Power
36 V offre à l’utilisateur une
liberté de mouvement totale et
peut également être utilisée
dans d’autres appareils de la
plateforme de batterie Kärcher
Battery Power 36 V au besoin.

* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah.
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BLV 36-240 Battery

OUTILS DE JARDINAGE
SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS
DE FEUILLES SANS FIL

Vitesse de l’air en mode d’aspiration : max. 130 km/h
Vitesse de l’air en mode de soufflage : max. 240 km/h
Rapport de broyage : 10 : 1
Rendement max. par charge de la batterie* mode d’aspiration : 75 l
Référence : 1.444-170.0

Deuxième poignée
Facilite la prise en main grâce à
une meilleure répartition du poids.

Réglage variable de la
vitesse de rotation
Choix entre puissance
maximale et autonomie
maximale de la batterie.

Kärcher Battery
Power 36 V
L’aspirateur de feuilles
est compatible avec toutes
les batteries Kärcher
Battery Power 36 V.

Roue de ventilation en métal
Améliore le rendement de broyage
et augmente la durée de vie de
l’appareil.

Levier sélecteur
Réglage facile et rapide de
l’appareil sur l’aspiration,
le soufflage ou les deux
modes combinés.
Tube d’aspiration
et de soufflage amovible
Pour un travail plus
confortable.

TOUTE UNE ÉQUIPE DE NETTOYAGE
DANS UN SEUL APPAREIL
L’aspirateur de feuilles fonctionnant sur batterie BLV 36-240 Battery souffle,
aspire et broie les déchets verts en un rien de temps. Avec une vitesse maximale
de 240 km/h, il élimine également les feuilles humides, les résidus de tonte et
de haies, puis les achemine broyés en petits morceaux dans le sac à feuilles intégré
de grande contenance.

Buse plate amovible
Grâce au flux d’air ciblé de la buse
plate, même les feuilles humides
peuvent être éliminées.

Roulettes de guidage
Elles supportent le
poids du souffleur de
feuilles et évitent
d’avoir à le porter.

Grand
sac à feuilles
Le grand sac à feuilles de
45 litres permet d’aspirer
longtemps les feuilles
sans interruption.

Sangle d’épaule réglable en longueur
Pour un travail qui ménage le dos.

* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah,
batterie non fournie.
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OUTILS DE JARDINAGE
SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS DE FEUILLES SANS FIL

Des déchets verts, il y en a toute l’année. Des pétales ainsi que des résidus de
tonte et de haies au printemps et en été, des feuilles en automne. Les aspirateurs
et souffleurs de feuilles Kärcher permettent de les éliminer tout au long de
l’année. Ils n’épargnent pas non plus la saleté autour de la maison. Cerise sur le
gâteau : les aspirateurs de feuilles broient les déchets pour produire un engrais
naturel et durable.

LBL 4 Battery Set
 ontrôle de la puissance à 2 niveaux
C
Buse plate amovible avec bord racleur intégré
Avec batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah
et chargeur rapide Kärcher Battery Power 36 V

 ravail sans fatigue grâce au tube d’aspiration et de soufflage
T
amovible
Roue de ventilation en métal robuste
Moteur sans balais pour une durée de vie prolongée
Batterie interchangeable et chargeur Kärcher Battery Power 36 V
non inclus

Vitesse de l’air : max. 250 km/h

Vitesse de l’air en mode d’aspiration : max. 130 km/h

Débit d’air : max. 330 m³/h

Vitesse de l’air en mode de soufflage : max. 240 km/h

Rendement max. par charge de la batterie* : 550 m²

Rendement max. par charge de la batterie mode d’aspiration* : 75 l

Référence : 1.445-160.0

Référence : 1.444-170.0

LBL 2 Battery Set

BLV 18-200 Battery

 angement peu encombrant grâce au verrouillage par baïonnette
R
du tube de soufflage.
Buse plate amovible avec bord racleur intégré
Avec batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah
et chargeur standard Kärcher Battery Power 18 V

Avec Turbo Boost pour encore plus de puissance
Facile à transporter grâce à la deuxième poignée ergonomique
Moteur sans balais pour une durée de vie prolongée
Batterie interchangeable et chargeur Kärcher Battery Power 18 V
non inclus

Vitesse de l’air : max. 210 km/h

Vitesse de l’air en mode d’aspiration : max. 130 km/h

Débit d’air : max. 220 m³/h

Vitesse de l’air en mode de soufflage : max. 200 km/h

Rendement max. par charge de la batterie** : 400 m²

Rendement max. par charge de la batterie mode d’aspiration** : 45 l

Référence : 1.445-110.0

Référence : 1.444-100.0

Tous les appareils sur cette page sont également disponibles sans batterie.

232

BLV 36-240 Battery

   * Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah.
** Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
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OUTILS DE JARDINAGE

36

36/50

**

15

2 300 à 2 800

180

LMO 36-46 Battery

1.445-472.0

36

–

LMO 36-40 Battery Set

1.444-450.0

36

36/50

LMO 36-40 Battery

1.444-452.0

36

–

LMO 18-36 Battery Set

1.444-421.0

18

18/50

LMO 18-36 Battery

1.444-420.0

18

–

LMO 18-33 Battery Set

1.444-401.0

18

18/50

LMO 18-33 Battery

1.444-400.0

18

–

46

20 à 70

55

46

20 à 70

55

550

18,6

40

20 à 70

50

550

18,6

40

20 à 70

50

350

13,3

36

30 à 70

45

350

13,3

36

30 à 70

45

250

11,6

33

35 à 65

35

250

11,6

33

35 à 65

35

600

2,7

28 à 33

7 000

2,0

600

2,7

28 à 33

7 000

2,0

350

2,5

30

7 800

1,6

350

2,5

30

7 800

1,6

300

1,6

25

9 500

1,6

300

1,6

25

9 500

1,6

Sangle d’épaule

36

–

–

Bobine de fil

36/25

**

Diamètre de fil (mm)

36

–

Régime (tr/min)

1.444-351.0

**

Diamètre du cercle
de coupe (cm)

0,45 – 0,75

–

Poids sans accessoires
(kg)

Lance télescopique
(m)

4

**

Rendement max. par
charge de la batterie
(m)***

Volume de réservoir (l)

30

–

Chargeur

Débit (l/h)

3

Batterie
Battery Power

Pression de travail
max. (bar)

400

Tension de la
batterie (V)

Autonomie max.
de la batterie (min)***

18

Référence

Tension de la
batterie (V)

1.445-300.0

Sangle d’épaule

Référence

–

Coupe-bordures sans fil
■

LTR 36-33 Battery Set
LTR 36-33 Battery

■ NOUVEAU

■ Inclus.

* Chargeur standard.

** Chargeur rapide.

*** Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 2,5 Ah.
**** Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 5,0 Ah.
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18,4
18,4

Tondeuses sans fil

Pulvérisateur à pression sans fil
PSU 4-18

650
650

Kit mulching

1.444-470.0

Contenance du
bac de ramassage

LMO 36-46 Battery Set

Hauteur de coupe (mm)

–

180

Largeur de coupe (cm)

18

2 300 à 2 800

Poids sans accessoires
(kg)

1.445-244.0

15

Désherbeurs sans fil

Rendement max. par
charge de la batterie
(m²)****

■

Chargeur

WRE 18-55

Batterie
Battery Power

*

Tension de la
batterie (V)

18/25

Référence

18

Bande de poils durs
(2 ×)

Chargeur

1.445-245.0

Diamètre des brosses
(mm)

Batterie
Battery Power

■

Rotation des brosses
(tr/min)

Tension de la
batterie (V)

WRE 18-55 Battery Set

Rendement max. par
charge de la batterie
(m²)***

Référence

DES APPAREILS POUR
PRENDRE SOIN DE VOS SOLS

1.444-350.0

LTR 18-30 Battery Set

1.444-311.0

18

18/25

LTR 18-30 Battery

1.444-310.0

18

–

LTR 18-25 Battery Set

1.444-301.0

18

18/25

LTR 18-25 Battery Set

1.444-300.0

18

–

**
–
**
–
.

–

*

+

.

.

.

.

–

.

–

.

–

.

–
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Cisaille à gazon et à arbustes sans fil

GSH 18-20 Battery

236
Écartement des
dents taille-buissons
(mm)
Largeur de coupe
couteau à gazon
(cm)

36/25

HGE 36-60 Battery
1.444-250.0
36
–

HGE 18-50 Battery Set
1.444-241.0
18
18/25

HGE 18-50 Battery
1.444-240.0
18
–

HGE 18-45 Battery Set
1.444-231.0
18
18/25

HGE 18-45 Battery
1.444-230.0
18
–
–

Tension de la
batterie (V)
Rendement max.
par charge de la
batterie (m)***
Poids sans
accessoires (kg)
Longueur de coupe
(cm)
Écartement des
dents (mm)

1.444-210.0
18
250
4,2
45
18
2 700

250
2,5
45
18
2 700
–

250
2,5
45
18
2 700
–

2 700
2,9

Arbuste : 450
Gazon : 650
1,4
20
10
12
.

.

Batterie interchangeable et chargeur Kärcher Battery Power 18 V non inclus.

Tension de la
batterie (V)
Rendement max.
par charge de la
batterie (coupes,
Ø de tronc :
10 cm)**
Poids sans
accessoires (kg)
Rail de guidage (cm)
Vitesse de chaîne
(m/s)

4,3
35
21

CNS 18-30 Battery
1.444-001.0
18
35
3,2
30
10

PSW 18-20 Battery

Tronçonneuse télescopique sans fil

■ Inclus.
* Chargeur standard.

1.444-010.0
18
80
3,8
20
5,5
2,9

.

Batterie interchangeable et chargeur Kärcher Battery Power 18 V non inclus.

TLO 18-32 Battery

.
.

Coupe-branches sans fil
1.444-020.0
18
375
2,4
250
0,91

Huile de chaîne

Chaîne de
tronçonneuse

Carter de chaîne

Référence

100

Sangle d’épaule

22

36

Crochet

50

1.444-050.0

Huile de chaîne

2,9

Longueur totale (m)

325
.

CNS 36-35 Battery

Chaîne de
tronçonneuse

2 700

Carter de chaîne

22

Puissance de coupe
(Nm)

50

Longueur max.
avec rallonge (m)

2,9

Poids sans
accessoires (kg)

325

Vitesse de chaîne
(m/s)

2.700/760

Rail de guidage (cm)

26

Rendement max.
par charge de la
batterie (coupes)***

60

Poids sans
accessoires (kg)

3,3

Tension de la
batterie (V)

600
.

Rendement max.
par charge de la
batterie (coupes,
Ø de tronc : 5 cm)**

2.700/760
.

Tension de la
batterie (V)

26

Référence

Vitesse de coupe
(coupes/min)

60

Collecteur de
déchets

Écartement des
dents (mm)

3,3

Référence

*

Longueur de coupe
(cm)

–
600

Sangle d’épaule

.

**

Poids sans
accessoires (kg)

Tronçonneuse sans fil

Rendement max.
par charge de la
batterie (m)***

–

Collecteur de
déchets

.

**

Longueur max.
avec rallonge (m)

.

Taille-buissons

36

Vitesse de coupe
(coupes/min)

Batterie
Battery Power

1.444-251.0
Chargeur

Tension de la
batterie (V)

HGE 36-60 Battery Set

Couteau à gazon

Longueur de coupe
taille-buissons (cm)

18
Poids sans
accessoires (kg)

1.444-200.0
Rendement max.
par charge de la
batterie (m)***

Tension de la
batterie (V)

Taille-haie télescopique sans fil
Référence

Taille-haies sans fil

Référence

PHG 18-45 Battery

Référence

OUTILS DE JARDINAGE

DES COUPES NETTES

.
.
.

.
.
.

.

Batterie interchangeable et chargeur Battery Power 18 V et 36 V de Kärcher non inclus.

.
.

Batterie interchangeable et chargeur Battery Power 18 V de Kärcher non inclus.

Batterie interchangeable et chargeur Battery Power 18 V de Kärcher non inclus.
.

.

*** Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 2,5 Ah.
** Chargeur rapide.
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Rendement max.
par charge de la
batterie mode
d’aspiration (I)***
Rendement max.
par charge de la
batterie mode de
soufflage (m²)***
Poids sans
accessoires (kg)
Vitesse de l’air
max. mode de
soufflage (km/h)
Vitesse de l’air max.
mode d’aspiration
(km/h)

36
36/25

LBL 4 Battery
1.445-150.0
36
–

LBL 2 Battery Set
1.445-110.0
18
18/25

LBL 2 Battery
1.445-100.0
18
–
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.

.

*

–

Rendement
surfacique max.
par charge de la
batterie (m²)***

Chargeur

Batterie
Battery Power

Tension de la
batterie (V)

Référence

550
2,2
250
330
.

2
.
.

550
2,2
250
330
.

2
.
.

400
2,0
210
220
–
–
.
.

400
2,0
210
220
–
–
.
.

■ Inclus.
* Chargeur standard.

Buse plate avec
bord racleur

Tube de soufflage

Vitesses

Réglage de la
vitesse

Débit d’air max.
(m³/h)

–
Vitesse de l’air
max. (km/h)

Souffleurs de feuilles sans fil
Poids sans
accessoires (kg)

**

BLV 36-240 Battery
1.444-170.0
36
75
550
4,2
240
130
.
.
.

BLV 18-200 Battery
1.444-100.0
18
45
425
3,5
200
130
–
.
.

Sangle d’épaule

1.445-160.0

Roulettes guidage
amovibles

LBL 4 Battery Set

Buse plate
amovible

Tension de la
batterie (V)

Aspirateurs à feuilles sans fil
Référence

OUTILS DE JARDINAGE

LA VOIE EST LIBRE

Batterie interchangeable et chargeur Kärcher Battery Power non inclus.

*** Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 2,5 Ah.
** Chargeur rapide.
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BALAYEUSES MÉCANIQUES

ADIEU LA
POUSSIÈRE !

 Fini le mal de dos et les bras
fourbus. Avec ma nouvelle balayeuse, j’adore balayer !

Balayage sans effort
Les kinésithérapeutes, professeurs de yoga et fabricants de patchs chauffants vont s’ennuyer.
Désormais, balayer ne donne plus mal au dos, c’est même amusant. Avec nos balayeuses
mécaniques, la cour et le trottoir se nettoient sans effort. Ce n’est pas seulement plus facile,
c’est aussi 5 fois plus rapide qu’avec le balai.
C’est toujours mieux de piloter
Piloter vaut mieux que balayer. Sans parler du confort, notamment assuré par les poignées
réglables en hauteur et en inclinaison. La machine est toujours parfaitement sous contrôle. Le
ramassage des saletés est également bien pensé : lors du balayage, la saleté est directement
acheminée dans le réservoir qui peut ensuite être retiré, puis vidé. Sans le moindre contact
avec la saleté.
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BALAYEUSES MÉCANIQUES

S 6 Twin
Rendement surfacique : max. 3 000 m²/h
Largeur de travail : 860 mm
Cuve à déchets : 38 l
Nombre de brosses latérales : 2
Référence : 1.766-460.0

Agréable en toute saison
Le revêtement thermique sur la
poignée garantit une température
de préhension agréable, y compris par temps frais.

Dos ménagé
Poignée escamotable, réglage
sur 2 positions en fonction de
la taille de l’utilisateur.

Utilisation sans outil
Grâce au clapet de fermeture, le
montage et le changement de
brosse s’effectuent facilement
sans vis.

Pression de contact réglable
Brosse latérale réglable en
hauteur pour une propreté
parfaite sur tous les sols.

IL N’Y A PAS DE SAISON
POUR BALAYER !
Les pétales au printemps, le sable en été, les feuilles en automne et le sel
en hiver ; le balayage est nécessaire toute l’année. Rien de mieux pour le
dos et l’efficacité que les balayeuses mécaniques de Kärcher, parfaites pour
un nettoyage rapide.

Propreté parfaite
jusqu’aux bords
Deux brosses latérales robustes
garantissent une largeur de travail
maximale et un ramassage propre
jusqu’aux bords.
Aucun contact
avec la saleté
Retrait, transport et
vidage faciles de la
cuve à déchets qui tient
debout toute seule.
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Rangement
peu encombrant
Surface d’appui pour
un redressement et un
rangement faciles sans
avoir à se pencher.
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BALAYEUSES MÉCANIQUES

Quatre appareils, une mission : un nettoyage rapide sans stress. Ce qui les
distingue : les volumes de cuve (20 l ou 38 l) ainsi que le réglage de la hauteur
de la poignée et des brosses latérales.

S 6 Twin
Idéale pour les grandes surfaces extérieures
2 grandes brosses latérales pour une largeur de travail étendue
Pression de contact réglable
Poignée à revêtement thermique

Idéale pour les grandes surfaces extérieures
2 grandes brosses latérales pour une largeur de travail étendue
Poignée à revêtement thermique
Version 2 en 1 : comprend 2 brosses latérales pour les conditions humides

Rendement surfacique : max. 3 000 m²/h

Rendement surfacique : max. 2 400 m²/h

Largeur de travail : 860 mm

Largeur de travail : 680 mm

Cuve à déchets : 38 l

Cuve à déchets : 20 l

Référence : 1.766-460.0

Référence : 1.766-360.0 / 1.766-365.0

S6

S4

Idéale pour les grandes surfaces extérieures
1 grande brosse latérale pour une largeur de travail étendue
Pression de contact réglable
Poignée à revêtement thermique
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S 4 Twin (2-in-1)

Idéale pour les grandes surfaces extérieures
1 brosse latérale pour une largeur de travail étendue

Rendement surfacique : max. 2 500 m²/h

Rendement surfacique : max. 1 800 m²/h

Largeur de travail : 670 mm

Largeur de travail : 510 mm

Cuve à déchets : 38 l

Cuve à déchets : 20 l

Référence : 1.766-420.0

Référence : 1.766-320.0
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POMPES

L’EAU :
NOTRE ÉLÉMENT

 Un réel concentré de puissance,
une vraie Kärcher ! Facile à utiliser
et super puissante. Une pompe
vraiment exceptionnelle !

Pompes d’évacuation
Cave inondée. Tranchées remplies d’eau. Il est parfois nécessaire de pomper rapidement et de
manière fiable de très grandes quantités d’eau. Des pompes à eaux usées robustes peuvent aider
dans ces circonstances. En cas de fuite de machine à laver ou de pompage des piscines, plus le
niveau d’eau résiduelle est bas, mieux c’est. Nos pompes d’évacuation pour eau claire aspirant
à plat peuvent aspirer jusqu’à 1 millimètre d’eau résiduelle et offrent ainsi un résultat quasiment
sec. Notre nouvelle pompe d’évacuation pour eau chargée aspirant à plat satisfait même aux deux
exigences.
Pompes génératrices de pression
L’eau est précieuse. Chaque goutte non utilisée est un véritable gâchis. Les pompes génératrices
de pression peuvent être utilisées pour refouler les eaux de pluie et les eaux souterraines à partir
de cuves, de citernes et de puits profonds, pour les transporter avec la pression nécessaire exactement là où elles doivent être utilisées : dans la maison pour l’alimentation en eau sanitaire ou
dans le jardin pour l’arrosage des plantes.
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POMPES D’ÉVACUATION

SP 5 Dual
Débit : max. 9 500 l/h
Hauteur de refoulement/pression : max. 7/0,7 m/bar
Granulométrie : max. 20 mm
Aspiration à plat : jusqu’à 1 mm
Référence : 1.645-580.0

Fixation de
l’interrupteur flotteur
Utile pour passer la
pompe en fonctionnement continu pour
l’aspiration à plat.

Raccord rapide
Quick Connect
pour le flexible
et la pompe.

ÉTANCHÉITÉ OPTIMALE
Nos pompes d’évacuation Home & Garden sont très endurantes et résistent aux
sollicitations les plus élevées. Grâce aux garnitures mécaniques en céramique
similaires à celles utilisées sur les pompes dans le domaine professionnel, nos
appareils bénéficient d’une protection de premier ordre et sont à la hauteur des
exigences les plus strictes. Des conditions optimales pour une longue durée de
vie sous l’eau.

Garniture
mécanique
en céramique
Protégée par une
chambre à huile,
la garniture accroît
la durée de vie
et la solidité de la
pompe.
Garantie de 5 ans
avec l’enregistrement du produit.

Panier à filtre 2 en 1
Aspiration de l’eau
sale ou aspiration à
plat : réglage simple
du panier à filtre pour
l’application souhaitée.

En profondeur,
sans compromis
Pompage fiable de l’eau
fortement polluée par des
particules de saleté pouvant atteindre 20 mm.
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Pompage presque jusqu’au sec
En mode de réglage sur l’aspiration
à plat, le pompage s’effectue jusqu’à
1 mm du fond.

Interrupteur flotteur
réglable en hauteur
Pour une flexibilité maximale lors du réglage du
point d’activation et de
désactivation. Protection
contre la marche à sec.
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POMPES D’ÉVACUATION

Dès qu’il s’agit de pomper de grandes quantités d’eau, les pompes d’évacuation
Kärcher sont toujours prêtes. Nos pompes d’évacuation eau claire aspirant à plat
sont conçues pour l’eau claire ou légèrement chargée et permettent d’obtenir un
résultat quasiment sec. Les pompes d’évacuation eau chargée Kärcher sont parfaites pour les eaux polluées et les particules de saleté pouvant atteindre 30 millimètres. Notre pompe d’évacuation eau chargée à aspiration plate convient à la fois
pour l’eau sale et pour l’aspiration à plat.

Pompe d’évacuation eau chargée SP 7 Dirt Inox
Idéale pour les étangs et étangs de baignade, les inondations,
les petites excavations (max. 100 m³)
Pour l’eau contenant des particules de saleté jusqu’à 30 mm
Avec préfiltre en acier inoxydable intégré (modèles haut de gamme)

Pompe d’évacuation eau chargée à aspiration plate SP 5 Dual
Idéale pour les étangs, les inondations, les fuites de machine à laver,
les infiltrations d’eau souterraine, les piscines
Fonction 2 en 1 pour eau claire ou eau sale
Aspiration à plat avec résultat quasiment sec

Débit : max. 15.500 l/h

Débit : max. 9.500 l/h

Hauteur de refoulement/pression : max. 8/0,8 m/bar

Hauteur de refoulement/pression : max. 7 / 0,7 m / bar

Granulométrie : max. 30 mm

Granulométrie : max. 20 mm

Hauteur de fluide restant : mini. 35 mm

Aspiration à plat : jusqu’à 1 mm

Référence : 1.645-506.0

Référence : 1.645-580.0

Pompe à aspiration plate SP 6 Flat Inox

Le kit anti-inondations SP 5 Dirt Box

Idéale pour les fuites de machine à laver, les infiltrations d’eau souterraine,
les piscines, les puits de drainage
Pour eau claire ou légèrement chargée avec des particules de saleté
jusqu’à 5 mm
Résultat quasiment sec jusqu’à 1 mm

 Idéale pour les étangs, les inondations, les fuites de machine à laver,
les infiltrations d’eau souterraine, les piscines
Le kit anti-inondations est un ensemble comprenant une pompe SP 5 dirt,
un tuyau d’évacuation 10m et une caisse de rangement. La caisse peut être
utilisé en tant que pré-filtre en cas de grosse inondation.

Débit : max. 14 000 l/h

Débit: max. 9.500 l/h

Hauteur de refoulement/pression : max. 9/0,9 m/bar

Hauteur de refoulement/pression : max. 7 / 0,7 m / bar

Granulométrie : max. 5 mm

Granulométrie : max. 20 mm

Aspiration à plat : jusqu’à 1 mm

Aspiration à plat : jusqu’à 1 mm

Référence : 1.645-505.0

Référence : 1.645-507.0

Différentes techniques d’enclenchement selon la classe de puissance
 P 1 à 3 : Interrupteur flotteur
S
SP 5 et SP 7 Dirt : Interrupteur flotteur à réglage vertical pour un faible seuil
d’enclenchement
SP 6 Flat Inox et SP 7 Dirt Inox : Capteur de niveau – réagit immédiatement,
même en cas de faible niveau d’eau. Un simple déplacement permet de régler
le seuil d’enclenchement en continu.
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Extension de garantie
La garniture mécanique en céramique accroît la durée de vie et
la robustesse de nos pompes d’évacuation. Elle est indispensable
aux pompes et bénéficie à nos clients ! Si le produit est enregistré
sur notre site, nous offrons une extension de garantie de 5 ans :
www.karcher.be

Variables de la capacité de refoulement
La capacité de refoulement de la pompe dépend de la hauteur de refoulement
et des flexibles raccordés. Plus la hauteur de refoulement est basse et plus le
diamètre du flexible est grand, plus le débit est important.
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POMPES D’ÉVACUATION

Données de puissance

ÉVACUATION
FACILE
Granulométrie max.
(mm)

Hauteur de liquide
résiduel (mm)

–

–

30

35

intégré

.

SP 7 Dirt

1.645-504.0

.

–

.

–

30

35

intégré

.

Quick Connect

Raccord de flexible

Interrupteur flotteur

.

Préfiltre en acier
inoxydable

Interrupteur flotteur
réglable à la verticale

.

Level Sensor

1.645-506.0

Garniture mécanique
en céramique

Inondation

Petites
excavations
(max.
100 m³)

Fuite de
machine à
laver/
infiltration
d’eau souterraine

Piscine

Puits de
drainage

Pompes d’évacuation eau chargée

SP 7 Dirt Inox

Référence

Étang/
étang de
baignade

SP 7 Dirt
Inox

.

.

.

–

–

–

SP 7 Dirt

.

.

.

–

–

–

.

.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9.500

max.

(Box)
SP 5 Dirt

Pompes d’évacuation eau chargée
1", 1 1/4",
1 1/2"
1", 1 1/4",
1 1/2"

7.000 l/h

max.

6 / 0,6 m/bar
max.

SP 3 Dirt

20 mm
max.

.

25 mm
min.

Box SP 5 Dirt
SP 5 Dirt
SP 3 Dirt / SP 1 Dirt

1.645-507.0
1.645-503.0
1.645-502.0 /
1.645-500.0

.

.

.

–
–
–

.

.

–

–
–

.

20
20
20

25
25
25

disponible en tant
qu’accessoire spécial

.

disponible en tant
qu’accessoire spécial

.

1 1/4"

350 W

max.

5.500 l/h

max.

1 1/4"

4,5 / 0,45 m/bar
max.

disponible en tant
qu’accessoire spécial

.

1 1/4"

SP 1 Dirt

20 mm

.

max.

25 mm
min.

250 W

max.

Pompes d’évacuation eau chargée aspirant à plat
SP 5 Dual

1.645-580.0

.

Pompe d’évacuation eau chargée aspirant à plat
–

.

–

20

1

–

.

1 1/4"

9.500 l/h

max.

7 / 0,7 m/bar
max.

SP 5 Dual

20 mm
max.

.

.

–

.

.

–

1 mm
min.

Pompes d’évacuation aspirant à plat

500 W

max.

SP 6 Flat Inox

1.645-505.0

.

.

–

–

5

1

amovible

SP 2 Flat

1.645-501.0

.

–

–

.

5

1

disponible en tant
qu’accessoire spécial

.

.

1", 1 1/4",
1 1/2" avec
clapet
antiretour
1 1/4"

Pompes d’évacuation aspirant à plat

SP 6 Flat
Inox

–

–

–

.

.

–

–

–

.

.

.

6.000 l/h

max.

5 / 0,5 m/bar
max.

SP 2 Flat

5 mm
max.

–

1 mm
min.

250 W

max.
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POMPES GÉNÉRATRICES DE PRESSION

BP 5 Home & Garden
Hauteur de refoulement/pression : max. 48/4,8 m/bar
Débit : max. 6 000 l/h
Puissance du moteur : max. 1 000 W
Hauteur d’aspiration : max. 8 m
Référence : 1.645-355.0

Sécurité et
durabilité
Préfiltre, clapet
antiretour et
protection contre
la marche à sec
de série.

2 sorties d’eau
Peuvent être utilisées
en même temps grâce
à l’adaptateur de raccordement à 2 voies
en option.

Poignée ergonomique
Manipulation confortable.
Transport léger.

Système automatique
intelligent
Les pompes démarrent
et s’arrêtent automatiquement en fonction
des besoins en eau.

Message d’erreur
En cas de défaillance,
un message d’erreur
indique où se trouve
le problème (côté
aspiration ou refoulement).

DE L’EAU « FAITE MAISON »
Fini le gaspillage d’eau potable et rien de tel que l’eau de puits, les eaux souterraines, les eaux de pluie et l’eau de source ! Pour arroser le jardin, pour la
machine à laver, pour les toilettes et pour le porte-monnaie, il n’y a pas mieux
que l’approvisionnement en eau sanitaire provenant d’autres sources d’eau
avec des pompes génératrices de pression Kärcher. Quel bonheur de faire des
économies d’eau !
Pompes silencieuses
et efficaces
grâce à l’entraînement
à plusieurs étages.
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POMPES GÉNÉRATRICES DE PRESSION

BP 2.000-18 Barrel
Hauteur de refoulement/pression : max. 20/2,0 m/bar
Débit : max. 2 000 l/h
Puissance du moteur : max. 80 W
Profondeur d’insertion : max. 1,80 m

NOUVEAU

Autonomie de la batterie* : jusqu’à 50 min
Référence : 1.645-475.0

Couvercle transparent
Contrôle aisé du
niveau de charge de
la batterie.
Position optimale des interrupteurs
Allumez et éteignez l’appareil sans
vous pencher.
Fixation au bord du récupérateur
Excellente fixation grâce à un ajustement précis
Battery Power 18 V
de Kärcher
La pompe pour récupérateur d’eau de pluie est
compatible avec toutes
les batteries Battery
Power 18 V de Kärcher.

UNE PRESSION, S’IL VOUS PLAIT
Si vous en avez assez de traîner des arrosoirs, mais que vous n’avez malheureusement pas de raccordement électrique dans le jardin, la pompe pour
récupérateur d’eau de pluie sans fil BP 2 000-18 est faite pour vous. Elle peut
être utilisée avec toutes les batteries 18 V Battery Power de Kärcher et vous
permet de transformer un récupérateur d’eau de pluie en source d’eau. Ainsi,
vous économisez l’eau potable, si précieuse. Cette solution, qui soulage votre
dos et votre portefeuille, est parfaite pour les petits jardins et les jardins
familiaux, ainsi que les parcelles ouvrières et tout autre endroit où il y a un
récupérateur d’eau de pluie et des plantes assoiffées, mais pas d’électricité.

Guidage de flexible optimal
Garantit un débit d’eau constant.

Débit de sortie variable
Parfaitement adaptable à
toutes les applications.

Compact et léger
S’adapte également aux ouvertures étroites, par exemple celles
des réservoirs IBC.

Préfiltre intégré
Protège la pompe de la
contamination.

*A
 utonomie maximale avec la batterie interchangeable Battery Power 18 V/5,0 Ah de Kärcher,
batterie non fournie.
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POMPES GÉNÉRATRICES DE PRESSION

La qualité élevée et le choix rigoureux des matériaux assurent la
fiabilité et la longévité des produits Kärcher. C’est pourquoi nous
accordons à nos clients des garanties de longue durée comme une
garantie de 5 ans sur les modèles « Home & Garden » ainsi que sur
les modèles « Garden » après l’enregistrement du produit à l’adresse :
www.karcher.be

L’eau de puits, l’eau souterraine, l’eau de pluie ou l’eau de source conviennent
parfaitement pour alimenter la machine à laver, tirer la chasse d’eau des toilettes ou arroser le jardin. Chez Kärcher, vous trouverez des solutions pour
exploiter vous-même ces sources d’eau alternatives et ainsi agir en respectant
l’environnement et en réalisant des économies.

BP 5 Home & Garden
Idéale pour la maison et le jardin
Durée de vie extrêmement longue, meilleure efficacité énergétique,
niveau d’intensité sonore inférieur (modèle à plusieurs étages)

Idéale pour les applications au jardin
Raccordement sans outil grâce à l’adaptateur de raccordement optimisé ;
longue durée de vie

Hauteur de refoulement/pression : max. 48/4,8 m/bar

Hauteur de refoulement/pression : max. 45/4,5 m/bar

Débit : max. 6 000 l/h

Débit : max. 4 000 l/h

Puissance du moteur : max. 1 000 W

Puissance du moteur : max. 1 000 W

Hauteur d’aspiration : max. 8 m

Hauteur d’aspiration : max. 8 m

Référence : 1.645-355.0

Référence : 1.645-352.0

BP 3 Home & Garden

BP 2 Garden Set

Idéale pour la maison et le jardin
Durée de vie extrêmement longue, meilleure efficacité énergétique,
niveau d’intensité sonore inférieur

Idéale pour les applications au jardin
Raccordement sans outil grâce à l’adaptateur de raccordement optimisé ;
longue durée de vie

Hauteur de refoulement/pression : max. 40 / 4,0 m / bar

Hauteur de refoulement/pression : max. 35 / 3,5 m / bar

Débit: max. 3.200 l/h

Débit : max. 3.000 l/h

Puissance du moteur : max. 800 W

Puissance du moteur : max. 700 W

Hauteur d’aspiration : max. 8 m

Hauteur d’aspiration : max. 8 m

Référence : 1.645-353.0

Bestelnr.: 1.645-362.0

BP 3 Home

BP 2 Garden

La pompe automatique très puissante BP 3 avec un réservoir de compensation de la pression intégré puise l’eau de service peu coûteuse pour une utilisation dans toute la maison.
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BP 4 Garden Set

Idéale pour les applications au jardin

Hauteur de refoulement/pression : max. 36 / 3.6 m / bar

Hauteur de refoulement/pression : max. 35 / 3,5 m / bar

Débit : max. 3.000 l/h

Débit: max. 3.000 l/h

Puissance du moteur : max. 800 W

Puissance du moteur : max. 700 W

Hauteur d’aspiration : max. 7 m

Hauteur d’aspiration : max. 8 m

Référence : 1.645-365.0

Référence : 1.645-350.0
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Grâce à nos pompes, aucune source d’eau alternative ne reste inutilisée. Que vous
souhaitiez tirer de l’eau d’une citerne, d’un puits profond ou directement d’un
récupérateur d’eau de pluie, nous avons la pompe idéale pour vos besoins. Même
s’il n’y a pas de raccordement électrique sur le site, nous ne vous laisserons pas
tomber grâce à notre pompe pour récupérateur d’eau de pluie sans fil.

BP 1 Barrel
Idéale pour remplacer un arrosoir
Pince de fixation flexible avec préfiltre ; interrupteur Marche/Arrêt intégré
à l’interrupteur flotteur

BP 6 Deep Well
Idéale pour acheminer l’eau à partir de zones très profondes comme les
eaux de pluie, de puits, souterraines et l’eau de source
Système hydraulique à plusieurs niveaux pour une pression suffisante et des
hauteurs de refoulement jusqu’à 55 m

Hauteur de refoulement/pression : max. 11/1,1 m/bar

Hauteur de refoulement/pression : max. 55/5,5 m/bar

Débit : max. 3 800 l/h

Débit : max. 5 000 l/h

Puissance du moteur : max. 400 W

Puissance du moteur : max. 1 000 W

Profondeur d’insertion : max. 7 m

Profondeur d’insertion : max. 27 m

Référence : 1.645-460.0

Référence : 1.645-422.0

BP 2.000-18 Barrel

BP 2 Cistern

Idéale pour les jardins sans raccordement électrique
Idéale pour remplacer un arrosoir
Fixation ajustable avec préfiltre ;
Interrupteur marche/arrêt intégré sur la fixation
Batterie interchangeable et chargeur Battery Power 18 V de
Kärcher non inclus

Idéale pour puiser l’eau à partir de sources alternatives comme les citernes
Flexible grâce à l’interrupteur flotteur avec hauteur d’enclenchement
réglable

Hauteur de refoulement/pression : max. 20/2,0 m/bar
Débit : max. 2 000 l/h

Hauteur de refoulement/pression : max. 32/3,2 m/bar

Puissance du moteur : max. 80 W

Débit : max. 5 700 l/h

Profondeur d’insertion : max. 1,80 m

Puissance du moteur : max. 800 W

Autonomie de la batterie* : jusqu’à 50 min

Profondeur d’insertion : max. 7 m

Référence : 1.645-475.0

Référence : 1.645-420.0

* Autonomie maximale avec la batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah de Kärcher.

260

261

262
.
.

24 l
.
.
.

BP 3 Home
1.645-365.0
Acier inoxydable
.
.
.
.

19 l
.
.
.

BP 4 Garden Set
1.645-352.0
.
.
.
.
.

BP 3 Garden
1.645-351.0
.
.
.
.

–
–

BP 2 Garden Plus
1.645-362.0
.
.
.
.

–
.

BP 2 Garden
1.645-350.0
.
.
.
.

–
–

Pompes de jardin

.

BP 2 Cistern

.

Pompes immergées
BP 6 Deep Well
1.645-422.0
Acier inoxydable
1", 3/4"

BP 4 Deep Well
1.645-421.0
Acier inoxydable
1", 3/4"

Pompe à citerne

1.645-420.0
Acier inoxydable
1", 3/4"

* A
 utonomie maximale avec la batterie interchangeable Battery Power 18 V/5,0 Ah de Kärcher.
Batterie interchangeable et chargeur Battery Power 18 V de Kärcher non inclus.

.
.

.

Définition simple
de la hauteur
d’enclenchement
Accessoires
d’arrosage

Interrupteur marche/arrêt
intégré

Préfiltre inclus

Flexible
réglable en
longueur

Vanne de régulation et d’arrêt

.

Câble de
fixation

–

Pied
à la verticale
comme aide
à l’installation

jusqu’à 50

Pince de
fixation flexible

18

Clapet
antiretour
intégré

1.645-475.0

Poignée
confortable

Pompe
pour récupérateur d’eau de pluie sans fil
Akku
Fasspumpe

Autonomie max.
par charge de la
batterie (min)*

1.645-465.0

Câble de
fixation

–
BP 1 Barrel Set

Pied
à la verticale
comme aide
à l’installation

–
1.645-460.0

Tension de la
batterie (V)

.

BP 1 Barrel

Clapet
antiretour
intégré

Acier inoxydable

Raccord avec
collier de
flexible inclus

1.645-370.0
BP 2.000-18 Barrel

Raccord avec
collier de
flexible inclus

BP 5 Home

Boîtier de
pompe et
raccord fileté

.

Boîtier de
pompe et
raccord fileté

.

Référence

.

Référence

Pompes de maison et de jardin

Référence

.

Option de
fixation

.

.

Set de flexibles
d’aspiration

.
.

Adaptateur de
raccordement
pour pompes, G1

.

Clapet antiretour
inclus

–
.

Fusible thermique

–
.

Réservoir de
compensation de
pression

.
.

Pédale pratique

1.645-353.0
.

Fusible
thermique

BP 3 Home & Garden
–

Indicateur de
pression intégré

.

Adaptateur de
raccordement
pour pompes, G1

Poignée
confortable

1.645-355.0

Supports
de raccord
optimisés

Interrupteur marche/arrêt intégré

Pompes d’alimentation domestique
Bride et arbre
moteur

BP 5 Home & Garden

Poignée
confortable

Référence

Référence

Accessoires
d’arrosage

Définition simple
de la hauteur
d’enclenchement

Vanne de régulation et d’arrêt

Interrupteur marche/arrêt
intégré

Préfiltre inclus

Flexible
réglable en
longueur

Pince de
fixation flexible

Poignée
confortable

Référence

Message d’erreur

Rangement des
câbles

Pédale pratique

Adaptateur de
raccordement à
2 voies, G1

Grand orifice de
remplissage

Protection contre
la marche à sec

Avec préfiltre et
clapet antiretour

Fonctionnement à
plusieurs étages

Mode veille 0 W

Fonction marche/
arrêt automatique

Référence

POMPES GÉNÉRATRICES DE PRESSION

TOUJOURS SOUS
PRESSION

Pompes vide-fûts
.
.
.
.
.
.
.

–

.
.
.
.
.
.
.
.

.

–
–
–

.
.

30 m

.
.

15 m

–
–

■ Inclus.
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POMPES GÉNÉRATRICES DE PRESSION

LA POMPE QU’IL
VOUS FAUT
Approvisionnement
en eau pour la
maison et le jardin

Données de puissance

Utilisation dans
le jardin

Utilisation dans
la maison*

Utilisation dans
la maison et le
jardin*

Pompes maison et jardin

Approvisionnement
en eau pour la
maison et le jardin

max.

6.000 l/h

max.

12 pers. max.

1.000 W

max. 800 m²
+ 4 pers. max.

BP 4**
Garden Set

max.

3.300 l/h

max.

8 pers. max.

800 W

max. 300 m²
+ 4 pers. max.

Pompes d’alimentation domestique

50/5,0 m/bar
max.

4.500 l/h

max.

–

12 pers. max.

–

1.100 W

max.

BP 3**
Garden
BP 2**
Garden
(également
disponible :
BP 2 Garden Set Plus)

max.

max.

–

–

max. 500 m²

–

–

max. 350 m²

–

–

max. 100 m²

–

–

max. 100 m²

–

–

max. 1 100 m²

12 pers. max.
+ pressostat
électronique

max. 500 m²
+ 6 pers. max.
+ pressostat
électronique

max. 900 m²

6 pers. max.
+ pressostat
électronique

max. 300 m²
+ 4 pers. max.
+ pressostat
électronique

1.000 W

40/4 m/bar
3.500 l/h

max.

800 W

35/3,5 m/bar
max.

3.000 l/h

max.

700 W

max.

Pompe vide-fût

max.

3.000 l/h

4.000 l/h

max.

36/3,6 m/bar

11/1,1 m/bar
max.

–

8 pers. max.

–

800 W

BP 1
Barrel

3.800 l/h

max.

400 W

max.

max.

Pompe à citerne

Pompe pour récupérateur d’eau de pluie sans fil

32/3,2 m/bar
max.

BP 2
Cistern

max. 800 m²

45/4,5 m/bar

max.

max. 500 m²

max.

BP 3 Home

Utilisation dans
la maison et le
jardin*

max.

40/4 m/bar

BP 5 Home

Utilisation dans
la maison*

max.

max. 1 000 m²

max.

BP 3**
Home & Garden

Utilisation dans
le jardin

Pompes de jardin

48/4,8 m/bar
BP 5**
Home & Garden

Données de puissance

5.700 l/h

max.

800 W

max.

max. 1 200 m²

6 pers. max.
+ pressostat
électronique

max. 600 m²
+ 2 pers. max.
+ pressostat
électronique

20/2,0 m/bar
max.

BP 2.000-18 Barrel

2.000 l/h

max.

80 W

max.

Pompes immergées

55/5,5 m/bar
max.

BP 6
Deep Well

5.000 l/h

max.

1.000 W

max.

BP 4
Deep Well

43/4,3 m/bar
max.

4.600 l/h

max.

700 W

max.
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* Les valeurs recommandées pour l’utilisation dans une maison se basent sur 3 étages au maximum.
** En enregistrant votre produit sous www.karcher.be, la garantie peut être étendue à 5 ans.
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POMPES
ACCESSOIRES

De l’arrosage du jardin à la distribution d’eau ménagère : nous vous proposons
non seulement des pompes puissantes, mais aussi une vaste gamme d’accessoires
d’origine afin que vous puissiez les utiliser efficacement et avec des performances
maximales.

Kit d’aspiration de 1,5 m
pour conduits d’aspiration 1" (25 mm)
Référence : 2.997-112.0

Kit d’aspiration de 3,5 m
Référence : 2.997-110.0

Flexibles d’aspiration BP
Prélèvement d’eau partout avec des tubes PE ou directement
à partir de « sources d’eau libres » comme un récupérateur
d’eau de pluie.

Adaptateur de raccordement à 2 voies pour
pompes
Référence : 6.997-474.0

Préfiltre de pompe, grand
Référence : 2.997-210.0

Adaptateur/raccords et filtres BP
Adaptateurs et raccords pour flexibles d’eau ou filetage intérieur sur les raccordements d’eau. Les crépines d’aspiration
avec clapet antiretour réduisent le temps de réamorçage.

Kit de raccordement
domestique pour
conduites G3/4, 1,5 m
Référence : 2.997-125.0

Protection contre la
marche à sec
Référence : 6.997-355.0

Accessoires supplémentaires pour pompes génératrices
de pression
Pour plus de confort dans votre installation d’eau domestique, nous proposons des accessoires supplémentaires
pour pompes génératrices de pression.

Set flexible en tissu
Référence : 2.997-100.0

Préfiltre pour pompes
d’évacuation, petit
Référence : 2.997-201.0

Accessoires pour pompe d’évacuation
Pour pomper de grandes quantités d’eau, nous recommandons des flexibles de gros diamètre. Les préfiltres protègent
les pompes et optimisent leur sécurité de fonctionnement.
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SERVICE DE RÉPARATION EN LIGNE

RÉPARATION RAPIDE

 Les uns l’appellent service de
réparation. Nous l’appelons le
pack zéro souci.

Nobody is perfect
Bien sûr, on attend d’un Kärcher qu’il soit un Kärcher. Mais nous le savons tous : la perfection
n’existe pas. Alors si votre appareil ne fonctionne pas comme il devrait : demandez sa réparation
simplement via internet. Les réparations concernent tous les appareils de la gamme Home & Garden
ainsi que quelques petits appareils de la gamme Professional.
Un clic et voilà
Nous récupérons gratuitement l’appareil sur le lieu de votre choix et le rapportons après la répa
ration. Pendant que votre appareil est en cours de réparation par nos mains expertes, nous vous
tenons au courant en permanence sur l’avancée de la réparation via le portail clients myKärcher.
Alors, détendez-vous et profitez de notre service de réparation « zéro souci ». Plus d'informations
298

sur www.karcher.be ou mykaercher.kaercher.com/be.
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PORTRAIT DE L’ENTREPRISE

NOUS AIMONS NOUS CONFRONTER
AUX DÉFIS – À VOS DÉFIS
Qu'il s'agisse de projets de nettoyage courants ou exceptionnels, chez Kärcher,
nous souhaitons améliorer votre quotidien. Et vous aider à accomplir de grandes
choses. À créer et préserver des valeurs. Nous vous fournissons l’équipement
nécessaire parmi notre gamme de plus de 3 000 produits. Nous sommes à votre
écoute dans plus de 800 centres Kärcher. Nous sommes à votre disposition là
où vous avez besoin de nous. Avec plus de 50 000 points de vente et de service
après-vente. Dans 73 pays et 130 sociétés. Nous vous fournissons le savoirfaire dont vous avez besoin pour parvenir au but – quel que soit l’endroit où
nous nous rencontrons. Notre assistance est globale.
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PORTRAIT DE L’ENTREPRISE

BE THE DIFFERENCE
Kärcher est présent dans le monde entier. C'est pourquoi notre objectif est de
contribuer faire de ce monde un monde meilleur : avec nos produits et nos
chaînes d'approvisionnement, mais également avec notre engagement en faveur
de la protection de l'environnement et du climat, de la culture et de la société.
Nous travaillons depuis des années à devenir encore plus efficaces et respectueux
de l'environnement. Depuis 2017, nous avons pu économiser plus de 20 % de CO2
en quelques années et, depuis 2021, tous nos sites de production et de logistique
à travers le monde sont neutres en CO2. Avec notre stratégie de développement
durable 2025, nous nous sommes à nouveau fixé des objectifs ambitieux. Cela
inclut, entre autres, le recyclage cohérent des matières premières, la réduction du
plastique dans les matériaux d'emballage et la durabilité de nos partenaires et
fournisseurs.
Responsabilité vis-à-vis de la culture, de la nature et de la société
Notre succès nous engage. Cela vaut d’autant plus dans un monde où la solidarité
est parfois oubliée. En tant qu’entreprise familiale, nous voulons assumer notre
responsabilité. Pour SOS Villages d’enfants, dans les bâtiments historiques ou pour
la protection de l’eau : avec nos techniques de nettoyage, notre expertise et nos
dons financiers, nous nous engageons pour un environnement plus propre et
venons en aide aux personnes qui en ont besoin.
Responsabilité vis-à-vis de la chaîne de livraison et les produits
Où le produit a-t-il été fabriqué ? Par qui, quand et dans quelles conditions ?
À partir de quels matériaux a-t-il été fabriqué ? Quel est le niveau d’efficience de
cet appareil ? Pourra-t-il être recyclé en fin de vie ? Les consommateurs avisés
attendent des réponses. Nous les donnons volontiers. Car Kärcher n’est pas seulement leader du marché des techniques de nettoyage, mais aussi un groupe pionnier en matière de durabilité.
Responsabilité vis-à-vis des salariés
Kärcher fait partie des employeurs les plus appréciés du secteur : une collaboration étroite et valorisante, la liberté individuelle et la responsabilité individuelle,
l’action responsable et le juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale sont les principales valeurs de notre culture d’entreprise. Kärcher incarne la
différence.
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