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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 
info@be.kaercher.com  •  www.karcher.be

PROFESSIONAL | PROMOTIONS ÉTÉ 2022

PROMOTION PROMOTION

PROFESSIONAL | PROMOTIONS VALABLES DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT 2022

ACTION   ASPIRATEUR EAU ET 
POUSSIÈRES NT 30/1  
Tact Te Adv L
Réf. 1.148-281.0

L’indispensable sur les chantiers et 
dans les ateliers. Avec prise  
(marche/arrêt automatique) et 
système de nettoyage du filtre  
Tact pour un travail  
ininterrompu.

pour
€ 529,-

pour
€ 549,-

OFFRES ASPIRATEURS

ACTION   ASPIRATEUR DE SÉCURITÉ  
NT 40/1 Tact Te M Wood
Réf. 1.148-356.0

Le spécialiste des poussières de  
bois en grandes quantités. Fourni  
avec des accessoires utiles :

  Le nouveau filtre à bougie certifié 
pour la classe de poussière M 
Prévient de manière fiable le 
colmatage du filtre. Taux de 
séparation de 99,9 % lors de 
l’aspiration de grandes quantités 
de poussières de fibres et de bois.

  Poignée de transport ergonomique 
Pour un transport confortable de l’appareil.

  Réservoir de 40 litres
  Système de décolmatage filtre entièrement automatique 
Pour une puissance d’aspiration optimale. 
Le système Tact breveté, permettent un fonctionnement  
sans interruption, même dans le cas de grandes quantités de poussières 
fines. Le filtre s’auto-nettoie avec de l’air pulsé puissant et ciblé. 
Nos aspirateurs NT Tact répondent aux exigences les plus strictes 
des utilisateurs travaillant sur des chantiers et dans des entreprises 
artisanales.

pour
€ 799,-

+  GRATUIT   Nettoyant CarpetPro 
iCapsol (réf. 6.295-849.0)

NOUVEAU

ASPIRATEUR EAU ET 
POUSSIÈRES 
NT 22/1 Ap Te Adv L
Réf. 1.378-621.0

Très léger et convaincant grâce à sa puissance d’aspiration constante. 
Idéal pour une large gamme d’applications impliquant de la poussière, 
de la saleté grossière ou des liquides. 

  Fourni avec buse d’aspiration pour voiture, un suceur pour fauteuils, 
un suceur plat pour les plinthes, une brosse d’aspiration, une brosse 
universelle et un adaptateur pour les outils électriques.
  Sécurité accrue en évitant les chocs ESD grâce au tuyau  
d’aspiration électro-conducteur et au coude.
  Prise de courant pour les outils électriques (avec fonction  
marche/arrêt automatique).

pour
€ 275,-

BALAYEUSE  
AUTOTRACTÉE  
KM 70/20 C 2SB
Réf. 1.517-107.0

Balayeuse aussi efficace en ligne droite que dans les virages.

Brosse universelle pour le nettoyage intérieur et extérieur, 
filtre antipoussière, châssis en plastique robuste, balai 
principal facile à ajuster et brosses latérales réglables en 
continu des deux côtés.

pour
€ 675,-

RM 81 Détergent direct actif,  
alcaline, 20 L
Réf. 6.296-124.0

Détergent pour applications haute pression 
pour une élimination efficace de l’huile lourde, 
de la graisse et de la contamination minérale. 
Aucun ajout requis.

RM 755 Nettoyant pour  
sols brillants, 10 L
Réf. 6.295-174.0

Détergent lustrant au parfum frais de citron, 
peu moussant, pour tous les sols durs. Sèche 
sans laisser de traces. Convient spécialement 
aux sols en pierre très brillants.

CA 50 C Nettoyant pour  
sols eco!perform, 1 L
Réf. 6.296-053.0

Détergent pour sols permettant le nettoyage 
manuel de tous les sols durs et souples. 
Convient également aux surfaces brillantes 
et au mobilier. Certification européenne 
Ecolabel.

ACTION DÉTERGENTS

10+2 
GRATUIT

5+1 
GRATUIT

5+1 
GRATUIT

ACTION   APPAREIL D’INJECTION-
EXTRACTION PUZZI 8/1 C
Réf. 1.100-225.0

L’injecteur-extracteur peut être  
utilisé de manière ciblée pour le  
nettoyage des capitonnages ou le  
détachage des moquettes.

DÉCOUVREZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE INTERNET

DÉCOUVREZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE INTERNET

PROMOTIONS
Été 2022
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ASPIRATEUR À BATTERIE ULTRA LÉGER 
BVL 5/1 Bp
Réf. 1.394-274.0

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

Batterie et chargeur rapide non inclus.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 
HD 4/11 C Bp
Réf. 1.520-928.0

Pour les applications mobiles, comme dans la municipalité ou dans 
l'aménagement paysager.

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 
NT 22/1 Ap Bp L
Réf. 1.528-130.0

Pour une puissance d'aspiration maximale et de longues heures de travail.

INJECTEUR-EXTRACTEUR 
À BATTERIE POUR 
CAPITONNAGES 
TYPE PUZZI 9/1 Bp
Réf. 1.101-700.0

Le premier injecteur-extracteur sans fil  
pour les professionnels. 
L’appareil est facile à l’emploi et garantit les 
meilleures performances de nettoyage ! 
Batterie et chargeur rapide non inclus.

NOUVEAU

pour
€ 618,-

pour
€ 1.031,-

pour
€ 329,-

pour
€ 881,-

pour
€ 261,-

pour
€ 354,-

pour
€ 354,-

pour
€ 1.383,-

pour
€ 568,-

LA PLATEFORME DE BATTERIE CONTINUE À S'ÉTENDRE AUTONOME ET PUISSANT

BALAYEUSE À BATTERIE 
POUR MOQUETTES 
CVS 65/1 Bp
Réf. 1.517-301.0

Dès la première aspiration, cet appareil  
fournit le résultat de nettoyage d’un  
aspirateur à brosse verticale. 
Convient parfaitement à une utilisation dans 
des zones sensibles au bruit grâce au faible 
niveau sonore de 56 dB(A). 

Batterie et chargeur rapide non inclus.

pour
€ 736,-

UNE PUISSANCE INTERGALACTIQUE. DES POSSIBILITÉS INFINIES.
Intelligent, puissant et fiable. Toutes les batteries de l’univers Kärcher Battery sont compatibles 
dans leur classe de tension et peuvent être utilisées aussi bien dans les gammes Professional que 
Home & Garden. Découvrez la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ sur www.karcher.be

TONDEUSE LM 530/36 Bp
Réf. 1.042-500.0

Robuste, fiable et ultra-performante pour l'entretien 
des pelouses.

SOUFFLEUR DE FEUILLES 
LB 930/36 Bp
Réf. 1.042-507.0

L'élimination rapide, efficace et surtout silencieuse 
des feuilles et autres saletés.

TAILLE-HAIE HT 650/36 Bp
Réf. 1.042-506.0

Ergonomique et parfait dans la main!  
Ne surchargera jamais les articulations grâce à la poignée 
rotative. Pour des résultats de coupe précis et nets.

AUTOLAVEUSE BR 30/1 C Bp
Réf. 1.783-054.0

Idéale pour un nettoyage courant sur les surfaces peu étendues : 
autolaveuse compacte avec technologie à rouleau microfibre de Kärcher.

DÉBROUSSAILLEUSE 
BCU 260/36 Bp
Réf. 1.042-503.0

S'attaque sans effort aux travaux de tonte les plus 
difficiles, tels que la végétation tenace incontrôlée, 
l'herbe dure ou les sous-bois épais.

AUTOLAVEUSE BR 30/4 C Bp
Réf. 1.783-234.0

Compact et extrêmement léger. Immédiatement après le nettoyage, 
le sol est sec et antidérapant.

OFFRES ASPIRATEURS

NOUVEAU

NOUVEAU

ACTION ASPIRATEUR
T 7/1 Classic
Réf. 1.527-181.0

Compact, léger et ergonomique.
Capacité d’aspiration maximale 
associée à une consommation 
d’énergie minimale. Fournit avec le 
puissant moteur de 850 watts pour 
une dépression impressionnante 
de pas moins de 23,0 kPa 
(230 mbar). Néanmoins, un 
niveau sonore agréable de 
63 dB(A).

PGG 6/1
Réf. 1.042-208.0

Le générateur synchrone à essence
d’une puissance de 5 kW fournit 
une alimentation autonome jusqu’à 
10 heures. Utile pour une variété 
d’applications commerciales et 
municipales.

PGG 8/3
Réf. 1.042-209.0

Générateur synchrone à essence
d’une puissance de 7 kW. 
Pour alimentation autonome en 
courant alternatif et courant triphasé. 
Parfait pour les applications sur 
les chantiers de construction, en 
agriculture ou en milieu municipal.

WWP 45
Réf. 1.042-210.0

Pompe à eau sale avec une capacité de
pompage jusqu’à 750 litres par minute.
Moteur à essence puissant pour les
interventions dans les endroits dépourvus
d’alimentation électrique externe. Pour
des applications difficiles telles que les
sous-sols inondés ou les fosses de
construction, ainsi que pour l’approvision-
nement en eau dans l’agriculture.

pour
€99,-

pour
€ 3.073,-

pour
€895,-

pour
€995,-

pour
€399,-

SUR TOUS LES PRODUITS DE LA PLATEFORME 
DE BATTERIE PRÉSENTÉES CI-DESSOUS

10% 
REMISE

SUR LE KIT DE DÉMARRAGE 
BATTERY POWER+

pour
€ 483,-

pour
€ 544,-

36/60 kit de démarrage 
(Réf. 2.445-071.0) 

36/75 kit de démarrage 
(Réf. 2.445-070.0) 

10% 
REMISE

DÉCOUVREZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE INTERNET

DÉCOUVREZ LES PRODUITS
PARTICIPANTS SUR LA
PAGE INTERNET

Prix hors TVA - Promotions valables du 1er juin au 31 août 2022. Sous réserve d’erreurs d’impression ou d’écarts dans les prix, les images et/ou les textes.  
Certains articles peuvent ne pas être disponibles au magasin, mais peuvent être commandés. Les promotions sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks.
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ASPIRATEUR À BATTERIE ULTRA LÉGER
BVL 5/1 Bp
Réf. 1.394-274.0

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

Batterie et chargeur rapide non inclus.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
HD 4/11 C Bp
Réf. 1.520-928.0

Pour les applications mobiles, comme dans la municipalité ou dans 
l'aménagement paysager.

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES
NT 22/1 Ap Bp L
Réf. 1.528-130.0

Pour une puissance d'aspiration maximale et de longues heures de travail.

INJECTEUR-EXTRACTEUR
À BATTERIE POUR
CAPITONNAGES
TYPE PUZZI 9/1 Bp
Réf. 1.101-700.0

Le premier injecteur-extracteur sans fil 
pour les professionnels.
L’appareil est facile à l’emploi et garantit les 
meilleures performances de nettoyage ! 
Batterie et chargeur rapide non inclus.

NOUVEAU

pour
€618,-

pour
€1.031,-

pour
€329,-

pour
€881,-

pour
€261,-

pour
€354,-

pour
€354,-

pour
€1.383,-

pour
€568,-

LA PLATEFORME DE BATTERIE CONTINUE À ÉTENDRE AUTONOME ET PUISSANT

BALAYEUSE À BATTERIE
POUR MOQUETTES
CVS 65/1 Bp
Réf. 1.517-301.0

Dès la première aspiration, cet appareil 
fournit le résultat de nettoyage d’un 
aspirateur à brosse verticale.
Convient parfaitement à une utilisation dans 
des zones sensibles au bruit grâce au faible 
niveau sonore de 56 dB(A).

Batterie et chargeur rapide non inclus.

pour
€736,-

UNE PUISSANCE INTERGALACTIQUE. DES POSSIBILITÉS INFINIES.
Intelligent, puissant et fiable. Toutes les batteries de l’univers Kärcher Battery sont compatibles 
dans leur classe de tension et peuvent être utilisées aussi bien dans les gammes Professional que 
Home & Garden. Découvrez la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ sur www.karcher.be

TONDEUSE LM 530/36 Bp
Réf. 1.042-500.0

Robuste, fiable et ultra-performante pour l'entretien 
des pelouses.

SOUFFLEUR DE FEUILLES
LB 930/36 Bp
Réf. 1.042-507.0

L'élimination rapide, efficace et surtout silencieuse 
des feuilles et autres saletés.

TAILLE-HAIE HT 650/36 Bp
Réf. 1.042-506.0

Ergonomique et parfait dans la main!
Ne surchargera jamais les articulations grâce à la poignée
rotative. Pour des résultats de coupe précis et nets.

AUTOLAVEUSE BR 30/1 C Bp
Réf. 1.783-054.0

Idéale pour un nettoyage courant sur les surfaces peu étendues :
autolaveuse compacte avec technologie à rouleau microfibre de Kärcher.

DÉBROUSSAILLEUSE
BCU 260/36 Bp
Réf. 1.042-503.0

S'attaque sans effort aux travaux de tonte les plus 
difficiles, tels que la végétation tenace incontrôlée, 
l'herbe dure ou les sous-bois épais.

AUTOLAVEUSE BR 30/4 C Bp
Réf. 1.783-234.0

Compact et extrêmement léger. Immédiatement après le nettoyage,
le sol est sec et antidérapant.

OFFRES ASPIRATEURS

NOUVEAU

NOUVEAU

ACTION ASPIRATEUR
T 7/1 Classic
Réf. 1.527-181.0

Compact, léger et ergonomique.
Capacité d’aspiration maximale 
associée à une consommation 
d’énergie minimale. Fournit avec le 
puissant moteur de 850 watts pour 
une dépression impressionnante 
de pas moins de 23,0 kPa 
(230 mbar). Néanmoins, un 
niveau sonore agréable de 
63 dB(A).

PGG 6/1
Réf. 1.042-208.0

Le générateur synchrone à essence
d’une puissance de 5 kW fournit 
une alimentation autonome jusqu’à 
10 heures. Utile pour une variété 
d’applications commerciales et 
municipales.

PGG 8/3
Réf. 1.042-209.0

Générateur synchrone à essence
d’une puissance de 7 kW. 
Pour alimentation autonome en 
courant alternatif et courant triphasé. 
Parfait pour les applications sur 
les chantiers de construction, en 
agriculture ou en milieu municipal.

WWP 45
Réf. 1.042-210.0

Pompe à eau sale avec une capacité de
pompage jusqu’à 750 litres par minute.
Moteur à essence puissant pour les
interventions dans les endroits dépourvus
d’alimentation électrique externe. Pour
des applications difficiles telles que les
sous-sols inondés ou les fosses de
construction, ainsi que pour l’approvision-
nement en eau dans l’agriculture.

pour
€99,-

pour
€3.073,-

pour
€895,-

pour
€995,-

pour
€399,-

SUR TOUS LES PRODUITS DE LA PLATEFORME
DE BATTERIE PRÉSENTÉES CI-DESSOUS

10%
REMISE

SUR LE KIT DE DÉMARRAGE
BATTERY POWER+

pour
€483,-

pour
€544,-

36/60 kit de démarrage
(Réf. 2.445-071.0) 

36/75 kit de démarrage
(Réf. 2.445-070.0) 

10%
REMISE

DÉCOUVREZ LES PRODUITS
PARTICIPANTS SUR LA
PAGE INTERNET

DÉCOUVREZ LES PRODUITS
PARTICIPANTS SUR LA
PAGE INTERNET

Prix hors TVA - Promotions valables du 1er juin au 31 août 2022. Sous réserve d’erreurs d’impression ou d’écarts dans les prix, les images et/ou les textes. 
Certains articles peuvent ne pas être disponibles au magasin, mais peuvent être commandés. Les promotions sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks.
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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
info@be.kaercher.com  •  www.karcher.be

PROFESSIONAL | PROMOTIONS ÉTÉ 2022

PROMOTION PROMOTION

PROFESSIONAL | PROMOTIONS VALABLES DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT 2022

ACTION   ASPIRATEUR EAU ET 
POUSSIÈRES NT 30/1  
Tact Te Adv L
Réf. 1.148-281.0

L’indispensable sur les chantiers et 
dans les ateliers. Avec prise  
(marche/arrêt automatique) et 
système de nettoyage du filtre  
Tact pour un travail  
ininterrompu.

pour
€ 529,-

pour
€ 549,-

OFFRES ASPIRATEURS

ACTION ASPIRATEUR DE SÉCURITÉ
NT 40/1 Tact Te M Wood
Réf. 1.148-356.0

Le spécialiste des poussières de
bois en grandes quantités. Fourni
avec des accessoires utiles :

Le nouveau filtre à bougie certifié
pour la classe de poussière M
Prévient de manière fiable le
colmatage du filtre. Taux de
séparation de 99,9 % lors de
l’aspiration de grandes quantités
de poussières de fibres et de bois.
Poignée de transport ergonomique
Pour un transport confortable de l’appareil.
Réservoir de 40 litres
Système de décolmatage filtre entièrement automatique
Pour une puissance d’aspiration optimale.
Le système Tact breveté, permettent un fonctionnement
sans interruption, même dans le cas de grandes quantités de poussières
fines. Le filtre s’auto-nettoie avec de l’air pulsé puissant et ciblé.
Nos aspirateurs NT Tact répondent aux exigences les plus strictes
des utilisateurs travaillant sur des chantiers et dans des entreprises
artisanales.

pour
€799,-

+  GRATUIT   Nettoyant CarpetPro 
iCapsol (réf. 6.295-849.0)

NOUVEAU

ASPIRATEUR EAU ET 
POUSSIÈRES 
NT 22/1 Ap Te Adv L
Réf. 1.378-621.0

Très léger et convaincant grâce à sa puissance d’aspiration constante. 
plicatiIdéal pour une large gamme d’ap ons avec de la poussière,  

des gros déchets ou des liquides.

  Fourni avec buse d’aspiration pour voiture, un suceur pour fauteuils, 
un suceur plat pour les plinthes, une brosse d’aspiration, une brosse 
universelle et un adaptateur pour les outils électriques.
  Sécurité accrue en évitant les chocs ESD grâce au tuyau  
d’aspiration électro-conducteur et au coude.
  Prise de courant pour les outils électriques (avec fonction 
marche/arrêt automatique).

pour
€ 275,-

BALAYEUSE  
AUTOTRACTÉE  
KM 70/20 C 2SB
Réf. 1.517-107.0

Balayeuse aussi efficace en ligne droite que dans les virages.

Brosse universelle pour le nettoyage intérieur et extérieur, 
filtre antipoussière, châssis en plastique robuste, balai 
principal facile à ajuster et brosses latérales réglables en 
continu des deux côtés.

pour
€ 675,-

RM 81 Détergent direct actif, 
alcaline, 20 L
Réf. 6.296-124.0

Détergent pour applications haute pression 
pour une élimination efficace de l’huile lourde, 
de la graisse et de la contamination minérale. 
Aucun ajout requis.

RM 755 Nettoyant pour 
sols brillants, 10 L
Réf. 6.295-174.0

Détergent lustrant au parfum frais de citron, 
peu moussant, pour tous les sols durs. Sèche 
sans laisser de traces. Convient spécialement 
aux sols en pierre très brillants.

CA 50 C Nettoyant pour 
sols eco!perform, 1 L
Réf. 6.296-053.0

Détergent pour sols permettant le nettoyage 
manuel de tous les sols durs et souples. 
Convient également aux surfaces brillantes 
et au mobilier. Certification européenne 
Ecolabel.

ACTION DÉTERGENTS

10+2
GRATUIT

5+1
GRATUIT

5+1
GRATUIT

ACTION   APPAREIL D’INJECTION-
EXTRACTION PUZZI 8/1 C
Réf. 1.100-225.0

L’injecteur-extracteur peut être  
utilisé de manière ciblée pour le  
nettoyage des capitonnages ou le  
détachage des moquettes.

DÉCOUVREZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE INTERNET

DÉCOUVREZ LES PRODUITS
PARTICIPANTS SUR LA
PAGE INTERNET
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PROMOTION

ASPIRATEUR À BATTERIE ULTRA LÉGER
BVL 5/1 Bp
Réf. 1.394-274.0

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

Batterie et chargeur rapide non inclus.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
HD 4/11 C Bp
Réf. 1.520-928.0

Pour les applications mobiles, comme dans la municipalité ou dans 
l'aménagement paysager.

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES
NT 22/1 Ap Bp L
Réf. 1.528-130.0

Pour une puissance d'aspiration maximale et de longues heures de travail.

INJECTEUR-EXTRACTEUR
À BATTERIE POUR
CAPITONNAGES
TYPE PUZZI 9/1 Bp
Réf. 1.101-700.0

Le premier injecteur-extracteur sans fil 
pour les professionnels.
L’appareil est facile à l’emploi et garantit les 
meilleures performances de nettoyage ! 
Batterie et chargeur rapide non inclus.

NOUVEAU

pour
€618,-

pour
€1.031,-

pour
€329,-

pour
€881,-

pour
€261,-

pour
€354,-

pour
€354,-

pour
€1.383,-

pour
€568,-

LA PLATEFORME DE BATTERIE CONTINUE À ÉTENDRE AUTONOME ET PUISSANT

BALAYEUSE À BATTERIE
POUR MOQUETTES
CVS 65/1 Bp
Réf. 1.517-301.0

Dès la première aspiration, cet appareil 
fournit le résultat de nettoyage d’un 
aspirateur à brosse verticale.
Convient parfaitement à une utilisation dans 
des zones sensibles au bruit grâce au faible 
niveau sonore de 56 dB(A).

Batterie et chargeur rapide non inclus.

pour
€736,-

UNE PUISSANCE INTERGALACTIQUE. DES POSSIBILITÉS INFINIES.
Intelligent, puissant et fiable. Toutes les batteries de l’univers Kärcher Battery sont compatibles 
dans leur classe de tension et peuvent être utilisées aussi bien dans les gammes Professional que 
Home & Garden. Découvrez la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ sur www.karcher.be

TONDEUSE LM 530/36 Bp
Réf. 1.042-500.0

Robuste, fiable et ultra-performante pour l'entretien 
des pelouses.

SOUFFLEUR DE FEUILLES
LB 930/36 Bp
Réf. 1.042-507.0

L'élimination rapide, efficace et surtout silencieuse 
des feuilles et autres saletés.

TAILLE-HAIE HT 650/36 Bp
Réf. 1.042-506.0

Ergonomique et parfait dans la main!
Ne surchargera jamais les articulations grâce à la poignée
rotative. Pour des résultats de coupe précis et nets.

AUTOLAVEUSE BR 30/1 C Bp
Réf. 1.783-054.0

Idéale pour un nettoyage courant sur les surfaces peu étendues :
autolaveuse compacte avec technologie à rouleau microfibre de Kärcher.

DÉBROUSSAILLEUSE
BCU 260/36 Bp
Réf. 1.042-503.0

S'attaque sans effort aux travaux de tonte les plus 
difficiles, tels que la végétation tenace incontrôlée, 
l'herbe dure ou les sous-bois épais.

AUTOLAVEUSE BR 30/4 C Bp
Réf. 1.783-234.0

Compact et extrêmement léger. Immédiatement après le nettoyage,
le sol est sec et antidérapant.

OFFRES ASPIRATEURS

NOUVEAU

NOUVEAU

ACTION ASPIRATEUR
T 7/1 Classic
Réf. 1.527-181.0

Compact, léger et ergonomique.
Capacité d’aspiration maximale 
associée à une consommation 
d’énergie minimale. Fournit avec le 
puissant moteur de 850 watts pour 
une dépression impressionnante 
de pas moins de 23,0 kPa 
(230 mbar). Néanmoins, un 
niveau sonore agréable de 
63 dB(A).

PGG 6/1
Réf. 1.042-208.0

Le générateur synchrone à essence 
d’une puissance de 5 kW fournit 
une alimentation autonome jusqu’à 
10 heures. Utile pour une variété 
d’applications commerciales et 
municipales.

PGG 8/3
Réf. 1.042-209.0

Générateur synchrone à essence 
d’une puissance de 7 kW.  
Pour alimentation autonome en 
courant alternatif et courant triphasé. 
 Parfait pour les applications sur 
les chantiers de construction, en 
agriculture ou en milieu municipal.

WWP 45
Réf. 1.042-210.0

Pompe à eau sale avec une capacité de 
pompage jusqu’à 750 litres par minute. 
Moteur à essence puissant pour les 
interventions dans les endroits  dépourvus 
d’alimentation électrique externe. Pour 
des applications difficiles telles que les 
sous-sols inondés ou les fosses de 
construction, ainsi que pour l’approvision-
nement en eau dans l’agriculture.

pour
€99,-

pour
€3.073,-

pour
€ 895,-

pour
€ 995,-

pour
€ 399,-

SUR TOUS LES PRODUITS DE LA PLATEFORME
DE BATTERIE PRÉSENTÉES CI-DESSOUS

10%
REMISE

SUR LE KIT DE DÉMARRAGE
BATTERY POWER+

pour
€483,-

pour
€544,-

36/60 kit de démarrage
(Réf. 2.445-071.0) 

36/75 kit de démarrage
(Réf. 2.445-070.0) 

10%
REMISE

DÉCOUVREZ LES PRODUITS
PARTICIPANTS SUR LA
PAGE INTERNET

DÉCOUVREZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE INTERNET

Prix hors TVA - Promotions valables du 1er juin au 31 août 2022. Sous réserve d’erreurs d’impression ou d’écarts dans les prix, les images et/ou les textes. 
Certains articles peuvent ne pas être disponibles au magasin, mais peuvent être commandés. Les promotions sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks.
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PROMOTION

ASPIRATEUR À BATTERIE ULTRA LÉGER
BVL 5/1 Bp
Réf. 1.394-274.0

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

Batterie et chargeur rapide non inclus.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
HD 4/11 C Bp
Réf. 1.520-928.0

Pour les applications mobiles, comme dans la municipalité ou dans 
l'aménagement paysager.

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES
NT 22/1 Ap Bp L
Réf. 1.528-130.0

Pour une puissance d'aspiration maximale et de longues heures de travail.

INJECTEUR-EXTRACTEUR
À BATTERIE POUR
CAPITONNAGES
TYPE PUZZI 9/1 Bp
Réf. 1.101-700.0

Le premier injecteur-extracteur sans fil 
pour les professionnels.
L’appareil est facile à l’emploi et garantit les 
meilleures performances de nettoyage ! 
Batterie et chargeur rapide non inclus.

NOUVEAU

pour
€618,-

pour
€1.031,-

pour
€329,-

pour
€881,-

pour
€261,-

pour
€354,-

pour
€354,-

pour
€1.383,-

pour
€568,-

LA PLATEFORME DE BATTERIE CONTINUE À ÉTENDRE AUTONOME ET PUISSANT

BALAYEUSE À BATTERIE
POUR MOQUETTES
CVS 65/1 Bp
Réf. 1.517-301.0

Dès la première aspiration, cet appareil 
fournit le résultat de nettoyage d’un 
aspirateur à brosse verticale.
Convient parfaitement à une utilisation dans 
des zones sensibles au bruit grâce au faible 
niveau sonore de 56 dB(A).

Batterie et chargeur rapide non inclus.

pour
€736,-

UNE PUISSANCE INTERGALACTIQUE. DES POSSIBILITÉS INFINIES.
Intelligent, puissant et fiable. Toutes les batteries de l’univers Kärcher Battery sont compatibles 
dans leur classe de tension et peuvent être utilisées aussi bien dans les gammes Professional que 
Home & Garden. Découvrez la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ sur www.karcher.be

TONDEUSE LM 530/36 Bp
Réf. 1.042-500.0

Robuste, fiable et ultra-performante pour l'entretien 
des pelouses.

SOUFFLEUR DE FEUILLES
LB 930/36 Bp
Réf. 1.042-507.0

L'élimination rapide, efficace et surtout silencieuse 
des feuilles et autres saletés.

TAILLE-HAIE HT 650/36 Bp
Réf. 1.042-506.0

Ergonomique et parfait dans la main!
Ne surchargera jamais les articulations grâce à la poignée
rotative. Pour des résultats de coupe précis et nets.

AUTOLAVEUSE BR 30/1 C Bp
Réf. 1.783-054.0

Idéale pour un nettoyage courant sur les surfaces peu étendues :
autolaveuse compacte avec technologie à rouleau microfibre de Kärcher.

DÉBROUSSAILLEUSE
BCU 260/36 Bp
Réf. 1.042-503.0

S'attaque sans effort aux travaux de tonte les plus 
difficiles, tels que la végétation tenace incontrôlée, 
l'herbe dure ou les sous-bois épais.

AUTOLAVEUSE BR 30/4 C Bp
Réf. 1.783-234.0

Compact et extrêmement léger. Immédiatement après le nettoyage,
le sol est sec et antidérapant.

OFFRES ASPIRATEURS

NOUVEAU

NOUVEAU

ACTION ASPIRATEUR
T 7/1 Classic
Réf. 1.527-181.0

Compact, léger et ergonomique.
Capacité d’aspiration maximale 
associée à une consommation 
d’énergie minimale. Fournit avec le 
puissant moteur de 850 watts pour 
une dépression impressionnante 
de pas moins de 23,0 kPa 
(230 mbar). Néanmoins, un 
niveau sonore agréable de 
63 dB(A).

PGG 6/1
Réf. 1.042-208.0

Le générateur synchrone à essence
d’une puissance de 5 kW fournit 
une alimentation autonome jusqu’à 
10 heures. Utile pour une variété 
d’applications commerciales et 
municipales.

PGG 8/3
Réf. 1.042-209.0

Générateur synchrone à essence
d’une puissance de 7 kW. 
Pour alimentation autonome en 
courant alternatif et courant triphasé. 
Parfait pour les applications sur 
les chantiers de construction, en 
agriculture ou en milieu municipal.

WWP 45
Réf. 1.042-210.0

Pompe à eau sale avec une capacité de
pompage jusqu’à 750 litres par minute.
Moteur à essence puissant pour les
interventions dans les endroits dépourvus
d’alimentation électrique externe. Pour
des applications difficiles telles que les
sous-sols inondés ou les fosses de
construction, ainsi que pour l’approvision-
nement en eau dans l’agriculture.

pour
€99,-

pour
€3.073,-

pour
€895,-

pour
€995,-

pour
€399,-

SUR TOUS LES PRODUITS DE LA PLATEFORME
DE BATTERIE PRÉSENTÉES CI-DESSOUS

10%
REMISE

SUR LE KIT DE DÉMARRAGE
BATTERY POWER+

pour
€483,-

pour
€544,-

36/60 kit de démarrage
(Réf. 2.445-071.0) 

36/75 kit de démarrage
(Réf. 2.445-070.0) 

10%
REMISE

DÉCOUVREZ LES PRODUITS
PARTICIPANTS SUR LA
PAGE INTERNET

DÉCOUVREZ LES PRODUITS
PARTICIPANTS SUR LA
PAGE INTERNET
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Certains articles peuvent ne pas être disponibles au magasin, mais peuvent être commandés. Les promotions sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks.

18 V/36 V
BATTERY POWER +

ATTENTION
BATTERY POWER+

ACCUPLATFORM

PROFESSIONAL | PROMOTIONS ÉTÉ 2022

PROMOTION

D
em

an
d
ez

 n
o
s 

co
n
d
it

io
n
s 

!

PROMOTION

ASPIRATEUR À BATTERIE ULTRA LÉGER
BVL 5/1 Bp
Réf. 1.394-274.0

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

Batterie et chargeur rapide non inclus.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
HD 4/11 C Bp
Réf. 1.520-928.0

Pour les applications mobiles, comme dans la municipalité ou dans 
l'aménagement paysager.

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES
NT 22/1 Ap Bp L
Réf. 1.528-130.0

Pour une puissance d'aspiration maximale et de longues heures de travail.

INJECTEUR-EXTRACTEUR
À BATTERIE POUR
CAPITONNAGES
TYPE PUZZI 9/1 Bp
Réf. 1.101-700.0

Le premier injecteur-extracteur sans fil 
pour les professionnels.
L’appareil est facile à l’emploi et garantit les 
meilleures performances de nettoyage ! 
Batterie et chargeur rapide non inclus.

NOUVEAU

pour
€618,-

pour
€1.031,-

pour
€329,-

pour
€881,-

pour
€261,-

pour
€354,-

pour
€354,-

pour
€1.383,-

pour
€568,-

LA PLATEFORME DE BATTERIE CONTINUE À ÉTENDRE AUTONOME ET PUISSANT

BALAYEUSE À BATTERIE
POUR MOQUETTES
CVS 65/1 Bp
Réf. 1.517-301.0

Dès la première aspiration, cet appareil 
fournit le résultat de nettoyage d’un 
aspirateur à brosse verticale.
Convient parfaitement à une utilisation dans 
des zones sensibles au bruit grâce au faible 
niveau sonore de 56 dB(A).

Batterie et chargeur rapide non inclus.

pour
€736,-

UNE PUISSANCE INTERGALACTIQUE. DES POSSIBILITÉS INFINIES.
Intelligent, puissant et fiable. Toutes les batteries de l’univers Kärcher Battery sont compatibles 
dans leur classe de tension et peuvent être utilisées aussi bien dans les gammes Professional que 
Home & Garden. Découvrez la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ sur www.karcher.be

TONDEUSE LM 530/36 Bp
Réf. 1.042-500.0

Robuste, fiable et ultra-performante pour l'entretien 
des pelouses.

SOUFFLEUR DE FEUILLES
LB 930/36 Bp
Réf. 1.042-507.0

L'élimination rapide, efficace et surtout silencieuse 
des feuilles et autres saletés.

TAILLE-HAIE HT 650/36 Bp
Réf. 1.042-506.0

Ergonomique et parfait dans la main!
Ne surchargera jamais les articulations grâce à la poignée
rotative. Pour des résultats de coupe précis et nets.

AUTOLAVEUSE BR 30/1 C Bp
Réf. 1.783-054.0

Idéale pour un nettoyage courant sur les surfaces peu étendues :
autolaveuse compacte avec technologie à rouleau microfibre de Kärcher.

DÉBROUSSAILLEUSE
BCU 260/36 Bp
Réf. 1.042-503.0

S'attaque sans effort aux travaux de tonte les plus 
difficiles, tels que la végétation tenace incontrôlée, 
l'herbe dure ou les sous-bois épais.

AUTOLAVEUSE BR 30/4 C Bp
Réf. 1.783-234.0

Compact et extrêmement léger. Immédiatement après le nettoyage,
le sol est sec et antidérapant.

OFFRES ASPIRATEURS

NOUVEAU

NOUVEAU

ACTION ASPIRATEUR
T 7/1 Classic
Réf. 1.527-181.0

Compact, léger et ergonomique.
Capacité d’aspiration maximale 
associée à une consommation 
d’énergie minimale. Fournit avec le 
puissant moteur de 850 watts pour 
une dépression impressionnante 
de pas moins de 23,0 kPa 
(230 mbar). Néanmoins, un 
niveau sonore agréable de 
63 dB(A).

PGG 6/1
Réf. 1.042-208.0

Le générateur synchrone à essence
d’une puissance de 5 kW fournit 
une alimentation autonome jusqu’à 
10 heures. Utile pour une variété 
d’applications commerciales et 
municipales.

PGG 8/3
Réf. 1.042-209.0

Générateur synchrone à essence
d’une puissance de 7 kW. 
Pour alimentation autonome en 
courant alternatif et courant triphasé. 
Parfait pour les applications sur 
les chantiers de construction, en 
agriculture ou en milieu municipal.

WWP 45
Réf. 1.042-210.0

Pompe à eau sale avec une capacité de
pompage jusqu’à 750 litres par minute.
Moteur à essence puissant pour les
interventions dans les endroits dépourvus
d’alimentation électrique externe. Pour
des applications difficiles telles que les
sous-sols inondés ou les fosses de
construction, ainsi que pour l’approvision-
nement en eau dans l’agriculture.

pour
€99,-

pour
€3.073,-

pour
€895,-

pour
€995,-

pour
€399,-

SUR TOUS LES PRODUITS DE LA PLATEFORME
DE BATTERIE PRÉSENTÉES CI-DESSOUS

10%
REMISE

SUR LE KIT DE DÉMARRAGE
BATTERY POWER+

pour
€483,-

pour
€544,-

36/60 kit de démarrage
(Réf. 2.445-071.0) 

36/75 kit de démarrage
(Réf. 2.445-070.0) 

10%
REMISE

DÉCOUVREZ LES PRODUITS
PARTICIPANTS SUR LA
PAGE INTERNET

DÉCOUVREZ LES PRODUITS
PARTICIPANTS SUR LA
PAGE INTERNET
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Certains articles peuvent ne pas être disponibles au magasin, mais peuvent être commandés. Les promotions sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks.
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PROMOTION

ASPIRATEUR À BATTERIE ULTRA LÉGER
BVL 5/1 Bp
Réf. 1.394-274.0

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

Batterie et chargeur rapide non inclus.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
HD 4/11 C Bp
Réf. 1.520-928.0

Pour les applications mobiles, comme dans la municipalité ou dans 
l'aménagement paysager.

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES
NT 22/1 Ap Bp L
Réf. 1.528-130.0

Pour une puissance d'aspiration maximale et de longues heures de travail.

INJECTEUR-EXTRACTEUR
À BATTERIE POUR
CAPITONNAGES
TYPE PUZZI 9/1 Bp
Réf. 1.101-700.0

Le premier injecteur-extracteur sans fil 
pour les professionnels.
L’appareil est facile à l’emploi et garantit les 
meilleures performances de nettoyage ! 
Batterie et chargeur rapide non inclus.

NOUVEAU

pour
€618,-

pour
€1.031,-

pour
€329,-

pour
€881,-

pour
€261,-

pour
€354,-

pour
€354,-

pour
€1.383,-

pour
€568,-

LA PLATEFORME DE BATTERIE CONTINUE À ÉTENDRE AUTONOME ET PUISSANT

BALAYEUSE À BATTERIE
POUR MOQUETTES
CVS 65/1 Bp
Réf. 1.517-301.0

Dès la première aspiration, cet appareil 
fournit le résultat de nettoyage d’un 
aspirateur à brosse verticale.
Convient parfaitement à une utilisation dans 
des zones sensibles au bruit grâce au faible 
niveau sonore de 56 dB(A).

Batterie et chargeur rapide non inclus.

pour
€736,-

UNE PUISSANCE INTERGALACTIQUE. DES POSSIBILITÉS INFINIES.
Intelligent, puissant et fiable. Toutes les batteries de l’univers Kärcher Battery sont compatibles 
dans leur classe de tension et peuvent être utilisées aussi bien dans les gammes Professional que 
Home & Garden. Découvrez la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ sur www.karcher.be

TONDEUSE LM 530/36 Bp
Réf. 1.042-500.0

Robuste, fiable et ultra-performante pour l'entretien 
des pelouses.

SOUFFLEUR DE FEUILLES
LB 930/36 Bp
Réf. 1.042-507.0

L'élimination rapide, efficace et surtout silencieuse 
des feuilles et autres saletés.

TAILLE-HAIE HT 650/36 Bp
Réf. 1.042-506.0

Ergonomique et parfait dans la main!
Ne surchargera jamais les articulations grâce à la poignée
rotative. Pour des résultats de coupe précis et nets.

AUTOLAVEUSE BR 30/1 C Bp
Réf. 1.783-054.0

Idéale pour un nettoyage courant sur les surfaces peu étendues :
autolaveuse compacte avec technologie à rouleau microfibre de Kärcher.

DÉBROUSSAILLEUSE
BCU 260/36 Bp
Réf. 1.042-503.0

S'attaque sans effort aux travaux de tonte les plus 
difficiles, tels que la végétation tenace incontrôlée, 
l'herbe dure ou les sous-bois épais.

AUTOLAVEUSE BR 30/4 C Bp
Réf. 1.783-234.0

Compact et extrêmement léger. Immédiatement après le nettoyage,
le sol est sec et antidérapant.

OFFRES ASPIRATEURS

NOUVEAU

NOUVEAU

ACTION ASPIRATEUR
T 7/1 Classic
Réf. 1.527-181.0

Compact, léger et ergonomique.
Capacité d’aspiration maximale 
associée à une consommation 
d’énergie minimale. Fournit avec le 
puissant moteur de 850 watts pour 
une dépression impressionnante 
de pas moins de 23,0 kPa 
(230 mbar). Néanmoins, un 
niveau sonore agréable de 
63 dB(A).

PGG 6/1
Réf. 1.042-208.0

Le générateur synchrone à essence
d’une puissance de 5 kW fournit 
une alimentation autonome jusqu’à 
10 heures. Utile pour une variété 
d’applications commerciales et 
municipales.

PGG 8/3
Réf. 1.042-209.0

Générateur synchrone à essence
d’une puissance de 7 kW. 
Pour alimentation autonome en 
courant alternatif et courant triphasé. 
Parfait pour les applications sur 
les chantiers de construction, en 
agriculture ou en milieu municipal.

WWP 45
Réf. 1.042-210.0

Pompe à eau sale avec une capacité de
pompage jusqu’à 750 litres par minute.
Moteur à essence puissant pour les
interventions dans les endroits dépourvus
d’alimentation électrique externe. Pour
des applications difficiles telles que les
sous-sols inondés ou les fosses de
construction, ainsi que pour l’approvision-
nement en eau dans l’agriculture.

pour
€99,-

pour
€3.073,-

pour
€895,-

pour
€995,-

pour
€399,-

SUR TOUS LES PRODUITS DE LA PLATEFORME
DE BATTERIE PRÉSENTÉES CI-DESSOUS

10%
REMISE

SUR LE KIT DE DÉMARRAGE
BATTERY POWER+

pour
€483,-

pour
€544,-

36/60 kit de démarrage
(Réf. 2.445-071.0) 

36/75 kit de démarrage
(Réf. 2.445-070.0) 

10%
REMISE

DÉCOUVREZ LES PRODUITS
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PAGE INTERNET
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18 V/36 V
BATTERY POWER +

ATTENTION
BATTERY POWER+

ACCUPLATFORM

PROFESSIONAL | PROMOTIONS ÉTÉ 2022

PROMOTION

D
em

an
d
ez

 n
o
s 

co
n
d
it

io
n
s 

!

PROMOTION

ASPIRATEUR À BATTERIE ULTRA LÉGER
BVL 5/1 Bp
Réf. 1.394-274.0

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

Batterie et chargeur rapide non inclus.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
HD 4/11 C Bp
Réf. 1.520-928.0

Pour les applications mobiles, comme dans la municipalité ou dans 
l'aménagement paysager.

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES
NT 22/1 Ap Bp L
Réf. 1.528-130.0

Pour une puissance d'aspiration maximale et de longues heures de travail.

INJECTEUR-EXTRACTEUR
À BATTERIE POUR
CAPITONNAGES
TYPE PUZZI 9/1 Bp
Réf. 1.101-700.0

Le premier injecteur-extracteur sans fil 
pour les professionnels.
L’appareil est facile à l’emploi et garantit les 
meilleures performances de nettoyage ! 
Batterie et chargeur rapide non inclus.

NOUVEAU

pour
€618,-

pour
€1.031,-

pour
€329,-

pour
€881,-

pour
€261,-

pour
€354,-

pour
€354,-

pour
€1.383,-

pour
€568,-

LA PLATEFORME DE BATTERIE CONTINUE À ÉTENDRE AUTONOME ET PUISSANT

BALAYEUSE À BATTERIE
POUR MOQUETTES
CVS 65/1 Bp
Réf. 1.517-301.0

Dès la première aspiration, cet appareil 
fournit le résultat de nettoyage d’un 
aspirateur à brosse verticale.
Convient parfaitement à une utilisation dans 
des zones sensibles au bruit grâce au faible 
niveau sonore de 56 dB(A).

Batterie et chargeur rapide non inclus.

pour
€736,-

UNE PUISSANCE INTERGALACTIQUE. DES POSSIBILITÉS INFINIES.
Intelligent, puissant et fiable. Toutes les batteries de l’univers Kärcher Battery sont compatibles 
dans leur classe de tension et peuvent être utilisées aussi bien dans les gammes Professional que 
Home & Garden. Découvrez la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ sur www.karcher.be

TONDEUSE LM 530/36 Bp
Réf. 1.042-500.0

Robuste, fiable et ultra-performante pour l'entretien 
des pelouses.

SOUFFLEUR DE FEUILLES
LB 930/36 Bp
Réf. 1.042-507.0

L'élimination rapide, efficace et surtout silencieuse 
des feuilles et autres saletés.

TAILLE-HAIE HT 650/36 Bp
Réf. 1.042-506.0

Ergonomique et parfait dans la main!
Ne surchargera jamais les articulations grâce à la poignée
rotative. Pour des résultats de coupe précis et nets.

AUTOLAVEUSE BR 30/1 C Bp
Réf. 1.783-054.0

Idéale pour un nettoyage courant sur les surfaces peu étendues :
autolaveuse compacte avec technologie à rouleau microfibre de Kärcher.

DÉBROUSSAILLEUSE
BCU 260/36 Bp
Réf. 1.042-503.0

S'attaque sans effort aux travaux de tonte les plus 
difficiles, tels que la végétation tenace incontrôlée, 
l'herbe dure ou les sous-bois épais.

AUTOLAVEUSE BR 30/4 C Bp
Réf. 1.783-234.0

Compact et extrêmement léger. Immédiatement après le nettoyage,
le sol est sec et antidérapant.

OFFRES ASPIRATEURS

NOUVEAU

NOUVEAU

ACTION   ASPIRATEUR  
T 7/1 Classic 
Réf. 1.527-181.0

Compact, léger et ergonomique.
Capacité d’aspiration maximale 
associée à une consommation 
d’énergie minimale. Équipé du
puissant moteur de 850 watts pour 
une dépression impressionnante 
de pas moins de 23,0 kPa 
(230 mbar). Néanmoins, un 
niveau sonore agréable de 
63 dB(A).

PGG 6/1
Réf. 1.042-208.0

Le générateur synchrone à essence
d’une puissance de 5 kW fournit 
une alimentation autonome jusqu’à 
10 heures. Utile pour une variété 
d’applications commerciales et 
municipales.

PGG 8/3
Réf. 1.042-209.0

Générateur synchrone à essence
d’une puissance de 7 kW. 
Pour alimentation autonome en 
courant alternatif et courant triphasé. 
Parfait pour les applications sur 
les chantiers de construction, en 
agriculture ou en milieu municipal.

WWP 45
Réf. 1.042-210.0

Pompe à eau sale avec une capacité de
pompage jusqu’à 750 litres par minute.
Moteur à essence puissant pour les
interventions dans les endroits dépourvus
d’alimentation électrique externe. Pour
des applications difficiles telles que les
sous-sols inondés ou les fosses de
construction, ainsi que pour l’approvision-
nement en eau dans l’agriculture.

pour
€ 99,-

pour
€3.073,-

pour
€895,-

pour
€995,-

pour
€399,-

SUR TOUS LES PRODUITS DE LA PLATEFORME
DE BATTERIE PRÉSENTÉES CI-DESSOUS

10%
REMISE

SUR LE KIT DE DÉMARRAGE
BATTERY POWER+

pour
€483,-

pour
€544,-

36/60 kit de démarrage
(Réf. 2.445-071.0) 

36/75 kit de démarrage
(Réf. 2.445-070.0) 

10%
REMISE

DÉCOUVREZ LES PRODUITS
PARTICIPANTS SUR LA
PAGE INTERNET

DÉCOUVREZ LES PRODUITS
PARTICIPANTS SUR LA
PAGE INTERNET

Prix hors TVA - Promotions valables du 1er juin au 31 août 2022. Sous réserve d’erreurs d’impression ou d’écarts dans les prix, les images et/ou les textes. 
Certains articles peuvent ne pas être disponibles au magasin, mais peuvent être commandés. Les promotions sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks.
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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 
info@be.kaercher.com  •  www.karcher.be

PROFESSIONAL | PROMOTIONS ÉTÉ 2022

PROMOTION PROMOTION

PROFESSIONAL | PROMOTIONS VALABLES DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT 2022

ACTION ASPIRATEUR EAU ET
POUSSIÈRES NT 30/1
Tact Te Adv L
Réf. 1.148-281.0

L’indispensable sur les chantiers et
dans les ateliers. Avec prise
(marche/arrêt automatique) et
système de nettoyage du filtre
Tact pour un travail
ininterrompu.

pour
€529,-

pour
€549,-

OFFRES ASPIRATEURS

ACTION   ASPIRATEUR DE SÉCURITÉ 
NT 40/1 Tact Te M Wood
Réf. 1.148-356.0

Le spécialiste des poussières de  
bois en grandes quantités. Fourni 
avec des accessoires utiles :

  Le nouveau filtre à bougie certifié 
pour la classe de poussière M 
Prévient de manière fiable le 
colmatage du filtre. Taux de 
séparation de 99,9 % lors de 
l’aspiration de grandes quantités 
de poussières de fibres et de bois.

  Poignée de transport ergonomique 
Pour un transport confortable de l’appareil.

  Réservoir de 40 litres
  Système de décolmatage filtre entièrement automatique 
Pour une puissance d’aspiration optimale. 
Le système Tact breveté, permettent un fonctionnement  
sans interruption, même dans le cas de grandes quantités de poussières 
fines. Le filtre s’auto-nettoie avec de l’air pulsé puissant et ciblé. 
Nos aspirateurs NT Tact répondent aux exigences les plus strictes 
des utilisateurs travaillant sur des chantiers et dans des entreprises 
artisanales.

pour
€ 799,-

+ GRATUIT Nettoyant CarpetPro
iCapsol (réf. 6.295-849.0)

NOUVEAU

ASPIRATEUR EAU ET
POUSSIÈRES
NT 22/1 Ap Te Adv L
Réf. 1.378-621.0

Très léger et convaincant grâce à sa puissance d’aspiration constante.
Idéal pour une large gamme d’applications impliquant de la poussière,
de la saleté grossière ou des liquides.

Fourni avec buse d’aspiration pour voiture, un suceur pour fauteuils,
un suceur plat pour les plinthes, une brosse d’aspiration, une brosse
universelle et un adaptateur pour les outils électriques.
Sécurité accrue en évitant les chocs ESD grâce au tuyau
d’aspiration électro-conducteur et au coude.
Prise de courant pour les outils électriques (avec fonction
marche/arrêt automatique).

pour
€275,-

BALAYEUSE
AUTOTRACTÉE
KM 70/20 C 2SB
Réf. 1.517-107.0

Balayeuse aussi efficace en ligne droite que dans les virages.

Brosse universelle pour le nettoyage intérieur et extérieur, 
filtre antipoussière, châssis en plastique robuste, balai 
principal facile à ajuster et brosses latérales réglables en 
continu des deux côtés.

pour
€675,-

RM 81 Détergent direct actif,  
alcaline, 20 L
Réf. 6.296-124.0

Détergent pour applications haute pression 
pour une élimination efficace de l’huile lourde, 
de la graisse et de la contamination minérale. 
Aucun ajout requis.

RM 755 Nettoyant pour  
sols brillants, 10 L
Réf. 6.295-174.0

Détergent lustrant au parfum frais de citron, 
peu moussant, pour tous les sols durs. Sèche 
sans laisser de traces. Convient spécialement 
aux sols en pierre très brillants.

CA 50 C Nettoyant pour  
sols eco!perform, 1 L
Réf. 6.296-053.0

Détergent pour sols permettant le nettoyage 
manuel de tous les sols durs et souples. 
Convient également aux surfaces brillantes 
et au mobilier. Certification européenne 
Ecolabel.

ACTION DÉTERGENTS

10+2 
GRATUIT

5+1 
GRATUIT

5+1 
GRATUIT

ACTION APPAREIL D’INJECTION-
EXTRACTION PUZZI 8/1 C
Réf. 1.100-225.0

L’injecteur-extracteur peut être 
utilisé de manière ciblée pour le 
nettoyage des capitonnages ou le 
détachage des moquettes.

DÉCOUVREZ LES PRODUITS
PARTICIPANTS SUR LA
PAGE INTERNET

DÉCOUVREZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE INTERNET

PROMOTIONS
Été 2022

ATTENTION
INFORMEZ-VOUS CHEZ
VOTRE DISTRIBUTEUR

KÄRCHER
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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
info@be.kaercher.com  •  www.karcher.be

PROFESSIONAL | PROMOTIONS ÉTÉ 2022

PROMOTION PROMOTION

PROFESSIONAL | PROMOTIONS VALABLES DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT 2022

ACTION ASPIRATEUR EAU ET
POUSSIÈRES NT 30/1
Tact Te Adv L
Réf. 1.148-281.0

L’indispensable sur les chantiers et
dans les ateliers. Avec prise
(marche/arrêt automatique) et
système de nettoyage du filtre
Tact pour un travail
ininterrompu.

pour
€529,-

pour
€549,-

OFFRES ASPIRATEURS

ACTION ASPIRATEUR DE SÉCURITÉ
NT 40/1 Tact Te M Wood
Réf. 1.148-356.0

Le spécialiste des poussières de
bois en grandes quantités. Fourni
avec des accessoires utiles :

Le nouveau filtre à bougie certifié
pour la classe de poussière M
Prévient de manière fiable le
colmatage du filtre. Taux de
séparation de 99,9 % lors de
l’aspiration de grandes quantités
de poussières de fibres et de bois.
Poignée de transport ergonomique
Pour un transport confortable de l’appareil.
Réservoir de 40 litres
Système de décolmatage filtre entièrement automatique
Pour une puissance d’aspiration optimale.
Le système Tact breveté, permettent un fonctionnement
sans interruption, même dans le cas de grandes quantités de poussières
fines. Le filtre s’auto-nettoie avec de l’air pulsé puissant et ciblé.
Nos aspirateurs NT Tact répondent aux exigences les plus strictes
des utilisateurs travaillant sur des chantiers et dans des entreprises
artisanales.

pour
€799,-

+ GRATUIT Nettoyant CarpetPro
iCapsol (réf. 6.295-849.0)

NOUVEAU

ASPIRATEUR EAU ET
POUSSIÈRES
NT 22/1 Ap Te Adv L
Réf. 1.378-621.0

Très léger et convaincant grâce à sa puissance d’aspiration constante.
Idéal pour une large gamme d’applications impliquant de la poussière,
de la saleté grossière ou des liquides.

Fourni avec buse d’aspiration pour voiture, un suceur pour fauteuils,
un suceur plat pour les plinthes, une brosse d’aspiration, une brosse
universelle et un adaptateur pour les outils électriques.
Sécurité accrue en évitant les chocs ESD grâce au tuyau
d’aspiration électro-conducteur et au coude.
Prise de courant pour les outils électriques (avec fonction
marche/arrêt automatique).

pour
€275,-

BALAYEUSE
AUTOTRACTÉE
KM 70/20 C 2SB
Réf. 1.517-107.0

Balayeuse aussi efficace en ligne droite que dans les virages.

Brosse universelle pour le nettoyage intérieur et extérieur, 
filtre antipoussière, châssis en plastique robuste, balai 
principal facile à ajuster et brosses latérales réglables en 
continu des deux côtés.

pour
€675,-

RM 81 Détergent direct actif, 
alcaline, 20 L
Réf. 6.296-124.0

Détergent pour applications haute pression 
pour une élimination efficace de l’huile lourde, 
de la graisse et de la contamination minérale. 
Aucun ajout requis.

RM 755 Nettoyant pour 
sols brillants, 10 L
Réf. 6.295-174.0

Détergent lustrant au parfum frais de citron, 
peu moussant, pour tous les sols durs. Sèche 
sans laisser de traces. Convient spécialement 
aux sols en pierre très brillants.

CA 50 C Nettoyant pour 
sols eco!perform, 1 L
Réf. 6.296-053.0

Détergent pour sols permettant le nettoyage 
manuel de tous les sols durs et souples. 
Convient également aux surfaces brillantes 
et au mobilier. Certification européenne 
Ecolabel.

ACTION DÉTERGENTS

10+2
GRATUIT

5+1
GRATUIT

5+1
GRATUIT

ACTION APPAREIL D’INJECTION-
EXTRACTION PUZZI 8/1 C
Réf. 1.100-225.0

L’injecteur-extracteur peut être 
utilisé de manière ciblée pour le 
nettoyage des capitonnages ou le 
détachage des moquettes.

DÉCOUVREZ LES PRODUITS
PARTICIPANTS SUR LA
PAGE INTERNET

DÉCOUVREZ LES PRODUITS
PARTICIPANTS SUR LA
PAGE INTERNET
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Été 2022

ATTENTION
INFORMEZ-VOUS CHEZ
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