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Contactez-nous pour plus d'informations:

Kärcher Belux S.A.

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

GRATUIT  Panier filtre 
acier inoxydable
Pour une séparation efficace  
des liquides et des copeaux.

pour une valeur de max. € 395,-

Détergent RM 760 CarpetPro,  
16 tablettes
Réf. 6.295-850.0

Nettoyant d’extraction par 
pulvérisation. Emballé dans un 
film soluble dans l’eau. Pas  besoin 
de rinçage fastidieux. Technologie 
d’encapsulation: La saleté est 
encapsulée et  aspirée lors du 
prochain  nettoyage d’entretien.

Détergent multisurface 
FloorPro RM 756, 10 L
Réf. 6.295-914.0

Multi-nettoyant hautement 
hydratant, universellement 
applicable et extrêmement 
économique. Pour le  nettoyage 
mécanique et manuel de tous 
types de sols et de surfaces. 
Non nocif pour l’environnement 
et doux pour le matériel.

Cire chaude RM 41, 10 L
Réf. 6.295-153.0

Agent d’entretien et de 
conservation des peintures 
à haute teneur en cire de 
carnauba naturelle. Il donne 
un remarquable brillant.

Détergent actif PressurePro, alcalin 
RM 81 eco!efficiency, 20 L
Réf. 6.295-644.0

Détergent actif haute pression non agressif 
pour les matériaux, contre les salissures 
tenaces d’huile, de graisse et de matière 
minérale. Pour le lavage de véhicules, 
le nettoyage de bâches et de lavage de 
moteurs. Particulièrement rentable, efficace 
et respectueux de l’environnement grâce à 
sa formulation eco!efficiency.

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

5+1 
GRATUIT

PROFESSIONAL | PROMOTIONS PRINTEMPS 2022

PROMOTION DÉCOUVREZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE INTERNET

ACTION   IVR-L: ASPIRATEURS 
INDUSTRIELS POUR LES QUANTITÉS 
IMPORTANTES DE COPEAUX 
ABRASIFS ET DE LUBRIFIANTS
Le secteur de l'industrie nécessite des aspirateurs capables de résister 
aisément plusieurs heures par jour ou en fonctionnement continu 24/7. 
L'éventail des matières à aspirer va des petites aux très grandes 
quantités de copeaux abrasifs et de grosses particules jusqu'aux 
liquides tels que l'huile, les émulsions réfrigérantes et l'eau 
en passant par les dépôts de fluides.

PROMOTION DÉCOUVREZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE INTERNET

NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 5/15 CX Plus 
+ FR Classic
Réf. 1.520-934.0

Le nettoyeur haute pression à eau 
froide pour une opération aussi 
bien verticale que horizontale. 
Le modèle de base idéal dans la 
gamme de nettoyeurs haute pression 
Kärcher. Pour le nettoyage en 
intérieur et extérieur.

PROFESSIONAL | PROMOTIONS VALABLES DU 1ER MARS AU 15 MAI 2022

PROMOTIONS
Printemps 2022

ATTENTION
INFORMEZ-VOUS CHEZ  
VOTRE DISTRIBUTEUR  

KÄRCHER

À l’achat d’un aspirateur 
industriel IVR-L:

PRODUIT À LA UNE

BALAYEUSE KM 70/30 C Bp Pack Adv
Réf. 1.517-213.0

Balayeuse pour un excellent 
balayage en virages. 
Brosse universelle pour un 
nettoyage en intérieur et extérieur. 
Avec filtre à poussières, châssis 
robuste en matière plastique, balai principal 
facile à régler et balai latéral réglable en 
continu.

BALAYEUSE AUTOTRACTÉE KM 85/50 W Bp
Réf. 1.351-116.0

Balayeuse autotractée à batterie KM 85/50 W Bp avec grand filtre plissé 
plat et rouleau de balayage à suspension oscillante. Appareil robuste, 
confortable à utiliser, à rendement surfacique élevé. Pour une 
excellente absorption de la saleté, même sur des sols irréguliers 
dans des conditions difficiles et des environnements industriels.

PROMO

Accessoires  
lance mousse

Advanced DUO Advanced

Advanced 1 Advanced 2 Advanced 3 DUO  
Advanced 1

DUO  
Advanced 2

DUO  
Advanced 3

Débit (l/h) 400-600 700-800 900-2500 400-600 700-800 900-2500

Réf. 4.112-063.0 4.112-064.0 4.112-065.0 4.112-067.0 4.112-068.0 4.112-069.0

GRATUIT  
RM 838, 3 l 
(Réf. 6.295-979.0)

de € 2.193,-

pour
€ 1.995,-

Lors de l’achat d’une lance mousse Advanced  
ou une lance mousse DUO Advanced
  Advanced: réservoir de 1 litre. 
  DUO Advanced: réservoir de 2 litres, accélère le nettoyage 
grâce au passage direct au jet haute pression sans réglage 
de la lance de pulvérisation.

+ GRATUIT  
RM 838, 3 l 
(Réf. 6.295-979.0)

de € 925,-

pour
€ 875,-



ATTENTION
BATTERY POWER+

ACCUPLATFORM

UNE PUISSANCE INTERGALACTIQUE.  
DES POSSIBILITÉS INFINIES.
Extrêmement  intelligent et  absolument sûr.

Toutes les batteries du Kärcher Battery Universe sont compatibles  
au sein de leur catégorie de tension, qu'il s'agisse d'appareils de  
la gamme Professional ou Home & Garden.

PROFESSIONAL | PROMOTIONS PRINTEMPS 2022

PROMOTION DÉCOUVREZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE INTERNET

PROMOS BATTERY UNIVERSE
NETTOYEUR TEXTILE 
À BATTERIE  
TYPE PUZZI 9/1 Bp
Réf. 1.101-700.0

Le premier appareil d’extraction par pulvérisation alimenté 
par batterie pour les professionnels, facile à utiliser et 
garantissant les meilleures performances de nettoyage!

Cet appareil pratique garantit un nettoyage en profondeur 
et une élimination efficace des taches sur les textiles 
et les tapis. La saleté incrustée sur les textiles 
- par exemple les taches de boisson ou les 
résidus alimentaires - peut être facilement 
éliminée en pulvérisant une solution de 
nettoyage et en l’aspirant par après.

+  GRATUIT  Détergent  
RM 760 CarpetPro  
(16 tablettes) 
(Réf. 6.295-850.0)

Pour les exigences les plus élevées en matière de flexibilité, 
de mobilité et de résistance. Avec nos batteries, vous pouvez 
faire beaucoup plus! Découvrez la plateforme de batterie 
Kärcher Battery Power+ sur www.karcher.be

Batterie et chargeur 
rapide non inclus

PROMOTION PROMOTIONDÉCOUVREZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE INTERNET

DÉCOUVREZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE INTERNET

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

Pour les utilisations mobiles, par ex. dans le secteur  
municipal ou dans l’aménagement paysager.

ASPIRATEUR EAU ET  
POUSSIÈRES À BATTERIE  
NT 22/1 AP Bp Pack L
Réf. 1.528-120.0

Le premier aspirateur eau et poussière 
alimenté par batterie pour les 
utilisateurs professionnels. Pour une 
puissance d’aspiration maximale 
et de longues heures de travail.

+ GRATUIT  
Extra batterie 
(Réf. 2.445-043.0)

+ GRATUIT  
RM 838, 3 l 
(Réf. 6.295-979.0)

À LA UNE

AUTOLAVEUSE 
SUR BATTERIE 
BR 30/1 C Bp Pack
Réf. 1.783-050.0

Idéale pour un nettoyage courant et une désinfection 
des sols hygiéniques sur les surfaces peu étendues: 
l’autolaveuse aspirante compacte à batterie BR 30/1 C Bp 
Pack avec technologie à rouleau microfibre de Kärcher.

  Largeur de travail des brosses: 300 mm
  Réservoir d’eau propre/sale: 1/0,7 L
  Rendement surfacique: 200 m²/h

Découvrez l’interview dans 
laquelle il revient sur sa journée 
mouvementée et révèle si le sac à 
dos est vraiment si confortable.

ASPIRATEUR DORSAL  
ULTRA-LÉGER ALIMENTÉ  
PAR BATTERIE 
BVL 5/1 Bp Pack
Réf. 1.394-270.0

Ce poids léger combine une 
puissance d’aspiration élevée et 
une longue durée de vie de la 
batterie et convient donc 
parfaitement aux applications 
dans les salles de classe, les 
bureaux, les cages d’escalier, 
les bus, les avions, etc.

Y compris  
1 x 36 V 6 Ah batterie,  
1 x 36 V chargeur rapide

pour
€ 899,-

Le chef de produit Daniel Melin a parcouru 100 km en 
une journée avec le nouvel aspirateur dorsal Kärcher 
BVL 5/1 Bp pour prouver à quel point il est confortable.

+ GRATUIT  
2ème batterie 
(Réf. 2.445-043.0)

pour une valeur de € 243,-

+ GRATUIT  
2ème batterie 18/30 
(Réf. 1.783-050.0)

pour une valeur de € 99,-

pour
€ 699,-

pour une valeur de € 259,23

pour
€ 678,-

pour
€ 758,-

pour
€ 1.670,-

Prix hors TVA - Promotions valables du 1 mars au 15 mai 2022.
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