
AUTOLAVEUSE ASPIRANTE 
BR 35/12 C Bp Pack
Référence 1.783-467.0

Agile, légère et silencieuse. La solution de nettoyage 
idéale et efficace pour les petites et grandes surfaces. 
Nettoie à la fois vers l’avant et vers l’arrière.  
Son faible poids permet de le soulever facilement 
au-dessus des marches et le rend particulièrement 
pratique à transporter. Fourni avec une batterie  
Lithium-Ion de première qualité à chargement 
rapide et une tête de brosse rotative.
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PROFESSIONAL | PROMOTIONS AUTOMNE 2022

PROMOTION PROMOTION

PROFESSIONAL | PROMOTIONS VALABLES DU 17 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2022 INCLUS

à l’achat de 5 unités, 6e OFFERTE
5+1 
GRATUIT

CA 30 C nettoyant pour surfaces   
eco!perform, 1 L
Référence 6.295-681.0
Nettoyant de surface universel concentré pour 
les sols et l’intérieur. Sèche rapidement et ne laisse 
pas de traces, même sur les surfaces brillantes. 
Avec Eco-label EU.

CA 40 R nettoyant pour vitres,  
prêt à l’emploi eco!perform, 5 L
Référence 6.295-688.0
Nettoyant pour vitres prêt à l’emploi, 
convient également aux surfaces en plastique. 
Sèche rapidement et ne laisse pas de traces. 
Avec Eco-label EU.

CA 50 C nettoyant pour sols eco!perform, 1 L
Référence 6.296-053.0
Nettoyant pour sols sans danger pour les 
matériaux, à appliquer manuellement sur toutes 
les surfaces de sols durs et souples. Convient 
également très bien aux surfaces brillantes et 
aux objets d’intérieur. Avec Eco-label EU.

AUTOLAVEUSE ASPIRANTE 
BR 40/10 C Adv
Référence 1.783-311.0

La machine la plus économique 
de sa catégorie.  
Machine compacte et puissante avec 
une largeur de travail de 400 mm et 
un volume de réservoir de 10 litres. 
Cette version Advance est équipée de 
roues de transport supplémen taires et 
d’une option de réglage de la pression 
des brosses.

Possibilité de réglage 
de la pression de la 
brosse

Roues de  
transport supplémentaires

NETTOYEUR HAUTE PRESSION  
À EAU FROIDE  
HD 7/10 CXF
Référence 1.151-906.0

Spécialement conçu pour l’industrie alimentaire.  
Ce modèle haut de gamme de la classe compacte impressionne 
par son haut degré de mobilité, sa facilité de manipulation et la 
longue durée de vie de ses composants. Le pistolet haute pression 
EASY!Force fait en sorte que la force de maintien de l’utilisateur 
soit réduite à zéro par la force de recul du jet haute pression.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION  
À EAU CHAUDE  
HDS 5/12 C
Référence 1.272-900.0

Modèle compact d’entrée de gamme attrayant.  
Le mode d’économie d’énergie eco!efficiency 
garantit une utilisation écologique et rentable. 
Utilisation conviviale grâce aux commandes 
centrales à un bouton. Excellente mobilité grâce aux roues 
directrices. Châssis résistant aux chocs avec réservoirs intégrés 
pour les produits de nettoyage et le carburant. Rangement prévu 
pour le tuyau, le câble d’alimentation, les outils et les buses.

pour

€ 2.837,-

de € 2.832,-

pour
€ 2.399,-

de € 3.974,-

pour
€ 3.599,-

de € 1.722,-

pour
€ 1.499,-

efficacité énergétique

NETTOYANTS

Seuls des agents de surface entièrement biodégradables sont utilisés dans la production de ces nettoyants eco!perform. En outre, 
les parfums et les colorants utilisés répondent aux normes de la certification écologique internationale. Les conteneurs sont 
également conformes aux exigences environnementales en termes de poids, de composition et de recyclage. Les produits  
eco!perform sont très économiques en termes de dosage : de petites quantités suffisent pour obtenir les meilleurs résultats.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter :

Kärcher Belux

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

ATTENTION
RENSEIGNEZ-VOUS  
AUPRÈS DE VOTRE  

DISTRIBUTEUR  
KÄRCHER

VÉRIFIEZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE WEB

VÉRIFIEZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE WEB

PROMOTIONS
Automne 2022



PROFESSIONAL | PROMOTIONS AUTOMNE 2022

PROMOTION

Prix H.T. Promotions valables du 17 octobre au 15 décembre 2022 inclus. Sous réserve de coquilles ou de différences de prix, d'images et/ou de textes.  
Certains articles ne sont pas toujours disponibles en magasin mais peuvent être commandés. Les promotions sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks.
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PROMOTION
PLATEFORME DE BATTERIES

NETTOYEUR DE TEXTILES  
SUR BATTERIE  
TYPE PUZZI 9/1 Bp
Référence 1.101-700.0

Le premier appareil d’injection-extraction  
à batterie pour les professionnels.  
Facile à utiliser et garantit les meilleures  
performances de nettoyage !

Batterie 36 V Battery 
Power+ et chargeur 
rapide inclus

Batterie 36 V Battery 
Power+ et chargeur 
rapide inclus

ASPIRATEUR DORSAL ULTRA-LÉGER  
À BATTERIE BVL 5/1 Bp Pack
Référence 1.394-270.0

Cet aspirateur combine une grande puissance d’aspiration et une longue durée de  
vie de la batterie. Idéal pour salles de classe, bureaux, cages d’escalier, bus, avions, etc.

AUTOLAVEUSE BR 30/1 C Bp Pack
Référence 1.783-050.0

Idéal pour un nettoyage d’entretien hygiénique sur de petites surfaces :  
l’autolaveuse compacte à batterie BR 30/1 C Bp Pack avec technologie  
de rouleaux en microfibres de Kärcher.

AUTOLAVEUSE ASPIRANTE BR 30/4 C Bp Pack
Référence 1.783-228.0

Compacte et extrêmement légère. Immédiatement après le nettoyage,  
le sol est sec et antiglissant.

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES  
NT 22/1 Ap Bp Pack L
Référence 1.528-120.0

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

ASPIRATEUR T 9/1 BP Pack
Référence 1.528-121.0

Cet aspirateur à batterie extrêmement puissant offre des résultats de nettoyage  
aussi impressionnants que les aspirateurs sur secteur. Appareil silencieux et robuste,  
il est livré avec de nombreux accessoires.

Promotion

€ 747,-

NETTOYEUR VAPEUR SG 4/4
Référence 1.092-104.0

Compact et robuste avec une puissance exceptionnelle et une 
désinfection certifiée (selon la norme EN 16615 controlée par 
un laboratoire externe). Pour des résultats de nettoyage 
parfaits sans utiliser de produits chimiques. La fonction 
VapoHydro permet de régler en continu la puissance de la 
vapeur pour toutes les tâches de nettoyage.

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

Avec prise, interrupteur automatique marche/arrêt  
et nettoyage semi-automatique du filtre. Les coudes et  
le tuyau d’aspiration sont à conductivité électrique.

ASPIRATEUR À VAPEUR SGV 8/5
Référence 1.092-010.0

Combine tous les avantages d’un nettoyeur vapeur et 
d’un aspirateur eau et poussière.
Simple à utiliser. L’eau utilisée est immédiatement 
aspirée pendant la vaporisation. 
Mode Eco!efficiency pour des économies et 
une réduction du bruit.

Comprend un ensemble complet d’accessoires pour 
boulangerie (Référence 2.640-436.0)

ASPIRATEUR POUR 
BOULANGERIE  
NT 40/1 Tact Bs *EU
Référence 1.148-340.0

Cet aspirateur eau et poussière a été spécialement conçu 
pour leurs besoins et peut donc traiter de grandes quantités 
de poussières fines, comme par exemple la farine. 
Avec  différents accessoires en option, spécialement 
pour une  utilisation dans les boulangeries et même 
dans le four.

BALAYEUSE KM 70/20 C 2SB
Référence 1.517-107.0

Balayeuse manuelle pour un nettoyage facile et rapide des surfaces 
extérieures. Cet appareil balaie en ligne droite mais également 
parfaitement dans les virages. Convient à toutes les surfaces grâce 
à ses brosses universelles. Avec filtre pour les poussières fines 
cadre en plastique robuste, brosse principale à rouleau 
facilement réglable et balais latéraux rétractables.

Promotion

€ 933,-

Batterie 36 V Battery 
Power+ et chargeur 
rapide inclus

Promotion

€ 1.767,-

Batterie 36 V Battery 
Power+ et chargeur 
rapide inclus

Promotion

€ 667,-

Batterie 36 V Battery 
Power+ et chargeur 
rapide inclus

Promotion

€ 697,-

de € 1.173,-

pour
€ 999,-

Certificat :  
Efficace contre tous 
les virus enveloppés 
responsables du 
Covid-19, de la grippe, des 
oreillons, de la rubéole, de la 
rougeole, de l’Ebola, de l’Hanta, du 
VHB, du VIH, du VHC et des Adénovirus 
+ Norovirus + Rotavirus responsables de 
diarrhées, de grippes gastriques, de vomissements, 
de conjonctivites.

de € 4.880,-

pour
€ 4.199,-

de € 921,-

pour
€ 745,-

efficacité énergétique

de € 1.140,-

pour
€ 957,-

de € 285,-

pour
€ 245,-

ASPIRATEUR DE FENÊTRE  
WINDOW VAC WVP 10 Adv
Référence 1.633-560.0

Pour les fenêtres et les surfaces. Tient bien en main dans n’importe quelle 
position, même en travaillant à l’horizontale ou au-dessus de la tête. 
Ce dispositif garantit des résultats de nettoyage sans traces dans 
toutes les positions. Idéal pour toutes les surfaces lisses telles que 
les fenêtres, les carreaux, les miroirs, les vitrines, les comptoirs, ...

INCLUS
Une batterie de rechange supplémentaire,  
un chargeur rapide, un produit de nettoyage  
et un flacon pulvérisateur avec 2 lingettes microfibres.  
Vous pouvez donc travailler pratiquement sans interruption.

Promotion

€ 179,-

10% 
DE REMISE

SUR CES PRODUITS DE LA PLATEFORME DE BATTERIE

PROMOTIONVÉRIFIEZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE WEB

VÉRIFIEZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE WEB

VÉRIFIEZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE WEB

Batterie et chargeur 
rapide non inclus

RÉDUCTION  
PERMANENTE 

DE PRIX !

Promotion

€ 550,-



AUTOLAVEUSE ASPIRANTE 
BR 35/12 C Bp Pack
Référence 1.783-467.0

Agile, légère et silencieuse. La solution de nettoyage 
idéale et efficace pour les petites et grandes surfaces. 
Nettoie à la fois vers l’avant et vers l’arrière.  
Son faible poids permet de le soulever facilement 
au-dessus des marches et le rend particulièrement 
pratique à transporter. Fourni avec une batterie  
Lithium-Ion de première qualité à chargement 
rapide et une tête de brosse rotative.
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PROFESSIONAL | PROMOTIONS AUTOMNE 2022

PROMOTION PROMOTION

PROFESSIONAL | PROMOTIONS VALABLES DU 17 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2022 INCLUS

à l’achat de 5 unités, 6e OFFERTE
5+1 
GRATUIT

CA 30 C nettoyant pour surfaces   
eco!perform, 1 L
Référence 6.295-681.0
Nettoyant de surface universel concentré pour 
les sols et l’intérieur. Sèche rapidement et ne laisse 
pas de traces, même sur les surfaces brillantes. 
Avec Eco-label EU.

CA 40 R nettoyant pour vitres,  
prêt à l’emploi eco!perform, 5 L
Référence 6.295-688.0
Nettoyant pour vitres prêt à l’emploi, 
convient également aux surfaces en plastique. 
Sèche rapidement et ne laisse pas de traces. 
Avec Eco-label EU.

CA 50 C nettoyant pour sols eco!perform, 1 L
Référence 6.296-053.0
Nettoyant pour sols sans danger pour les 
matériaux, à appliquer manuellement sur toutes 
les surfaces de sols durs et souples. Convient 
également très bien aux surfaces brillantes et 
aux objets d’intérieur. Avec Eco-label EU.

AUTOLAVEUSE ASPIRANTE 
BR 40/10 C Adv
Référence 1.783-311.0

La machine la plus économique 
de sa catégorie.  
Machine compacte et puissante avec 
une largeur de travail de 400 mm et 
un volume de réservoir de 10 litres. 
Cette version Advance est équipée de 
roues de transport supplémen taires et 
d’une option de réglage de la pression 
des brosses.

Possibilité de réglage 
de la pression de la 
brosse

Roues de  
transport supplémentaires

NETTOYEUR HAUTE PRESSION  
À EAU FROIDE  
HD 7/10 CXF
Référence 1.151-906.0

Spécialement conçu pour l’industrie alimentaire.  
Ce modèle haut de gamme de la classe compacte impressionne 
par son haut degré de mobilité, sa facilité de manipulation et la 
longue durée de vie de ses composants. Le pistolet haute pression 
EASY!Force fait en sorte que la force de maintien de l’utilisateur 
soit réduite à zéro par la force de recul du jet haute pression.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION  
À EAU CHAUDE  
HDS 5/12 C
Référence 1.272-900.0

Modèle compact d’entrée de gamme attrayant.  
Le mode d’économie d’énergie eco!efficiency 
garantit une utilisation écologique et rentable. 
Utilisation conviviale grâce aux commandes 
centrales à un bouton. Excellente mobilité grâce aux roues 
directrices. Châssis résistant aux chocs avec réservoirs intégrés 
pour les produits de nettoyage et le carburant. Rangement prévu 
pour le tuyau, le câble d’alimentation, les outils et les buses.

pour

€ 2.837,-

de € 2.832,-

pour
€ 2.399,-

de € 3.974,-

pour
€ 3.599,-

de € 1.722,-

pour
€ 1.499,-

efficacité énergétique

NETTOYANTS

Seuls des agents de surface entièrement biodégradables sont utilisés dans la production de ces nettoyants eco!perform. En outre, 
les parfums et les colorants utilisés répondent aux normes de la certification écologique internationale. Les conteneurs sont 
également conformes aux exigences environnementales en termes de poids, de composition et de recyclage. Les produits  
eco!perform sont très économiques en termes de dosage : de petites quantités suffisent pour obtenir les meilleurs résultats.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter :

Kärcher Belux

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

ATTENTION
RENSEIGNEZ-VOUS  
AUPRÈS DE VOTRE  

DISTRIBUTEUR  
KÄRCHER

VÉRIFIEZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE WEB

VÉRIFIEZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE WEB

PROMOTIONS
Automne 2022

PROFESSIONAL | PROMOTIONS AUTOMNE 2022

PROMOTION

Prix H.T. Promotions valables du 17 octobre au 15 décembre 2022 inclus. Sous réserve de coquilles ou de différences de prix, d'images et/ou de textes.  
Certains articles ne sont pas toujours disponibles en magasin mais peuvent être commandés. Les promotions sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks.
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PROMOTION
PLATEFORME DE BATTERIES

NETTOYEUR DE TEXTILES  
SUR BATTERIE  
TYPE PUZZI 9/1 Bp
Référence 1.101-700.0

Le premier appareil d’injection-extraction  
à batterie pour les professionnels.  
Facile à utiliser et garantit les meilleures  
performances de nettoyage !

Batterie 36 V Battery 
Power+ et chargeur 
rapide inclus

Batterie 36 V Battery 
Power+ et chargeur 
rapide inclus

ASPIRATEUR DORSAL ULTRA-LÉGER  
À BATTERIE BVL 5/1 Bp Pack
Référence 1.394-270.0

Cet aspirateur combine une grande puissance d’aspiration et une longue durée de  
vie de la batterie. Idéal pour salles de classe, bureaux, cages d’escalier, bus, avions, etc.

AUTOLAVEUSE BR 30/1 C Bp Pack
Référence 1.783-050.0

Idéal pour un nettoyage d’entretien hygiénique sur de petites surfaces :  
l’autolaveuse compacte à batterie BR 30/1 C Bp Pack avec technologie  
de rouleaux en microfibres de Kärcher.

AUTOLAVEUSE ASPIRANTE BR 30/4 C Bp Pack
Référence 1.783-228.0

Compacte et extrêmement légère. Immédiatement après le nettoyage,  
le sol est sec et antiglissant.

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES  
NT 22/1 Ap Bp Pack L
Référence 1.528-120.0

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

ASPIRATEUR T 9/1 BP Pack
Référence 1.528-121.0

Cet aspirateur à batterie extrêmement puissant offre des résultats de nettoyage  
aussi impressionnants que les aspirateurs sur secteur. Appareil silencieux et robuste,  
il est livré avec de nombreux accessoires.

Promotion

€ 747,-

NETTOYEUR VAPEUR SG 4/4
Référence 1.092-104.0

Compact et robuste avec une puissance exceptionnelle et une 
désinfection certifiée (selon la norme EN 16615 controlée par 
un laboratoire externe). Pour des résultats de nettoyage 
parfaits sans utiliser de produits chimiques. La fonction 
VapoHydro permet de régler en continu la puissance de la 
vapeur pour toutes les tâches de nettoyage.

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

Avec prise, interrupteur automatique marche/arrêt  
et nettoyage semi-automatique du filtre. Les coudes et  
le tuyau d’aspiration sont à conductivité électrique.

ASPIRATEUR À VAPEUR SGV 8/5
Référence 1.092-010.0

Combine tous les avantages d’un nettoyeur vapeur et 
d’un aspirateur eau et poussière.
Simple à utiliser. L’eau utilisée est immédiatement 
aspirée pendant la vaporisation. 
Mode Eco!efficiency pour des économies et 
une réduction du bruit.

Comprend un ensemble complet d’accessoires pour 
boulangerie (Référence 2.640-436.0)

ASPIRATEUR POUR 
BOULANGERIE  
NT 40/1 Tact Bs *EU
Référence 1.148-340.0

Cet aspirateur eau et poussière a été spécialement conçu 
pour leurs besoins et peut donc traiter de grandes quantités 
de poussières fines, comme par exemple la farine. 
Avec  différents accessoires en option, spécialement 
pour une  utilisation dans les boulangeries et même 
dans le four.

BALAYEUSE KM 70/20 C 2SB
Référence 1.517-107.0

Balayeuse manuelle pour un nettoyage facile et rapide des surfaces 
extérieures. Cet appareil balaie en ligne droite mais également 
parfaitement dans les virages. Convient à toutes les surfaces grâce 
à ses brosses universelles. Avec filtre pour les poussières fines 
cadre en plastique robuste, brosse principale à rouleau 
facilement réglable et balais latéraux rétractables.

Promotion

€ 933,-

Batterie 36 V Battery 
Power+ et chargeur 
rapide inclus

Promotion

€ 1.767,-

Batterie 36 V Battery 
Power+ et chargeur 
rapide inclus

Promotion

€ 667,-

Batterie 36 V Battery 
Power+ et chargeur 
rapide inclus

Promotion

€ 697,-

de € 1.173,-

pour
€ 999,-

Certificat :  
Efficace contre tous 
les virus enveloppés 
responsables du 
Covid-19, de la grippe, des 
oreillons, de la rubéole, de la 
rougeole, de l’Ebola, de l’Hanta, du 
VHB, du VIH, du VHC et des Adénovirus 
+ Norovirus + Rotavirus responsables de 
diarrhées, de grippes gastriques, de vomissements, 
de conjonctivites.

de € 4.880,-

pour
€ 4.199,-

de € 921,-

pour
€ 745,-

efficacité énergétique

de € 1.140,-

pour
€ 957,-

de € 285,-

pour
€ 245,-

ASPIRATEUR DE FENÊTRE  
WINDOW VAC WVP 10 Adv
Référence 1.633-560.0

Pour les fenêtres et les surfaces. Tient bien en main dans n’importe quelle 
position, même en travaillant à l’horizontale ou au-dessus de la tête. 
Ce dispositif garantit des résultats de nettoyage sans traces dans 
toutes les positions. Idéal pour toutes les surfaces lisses telles que 
les fenêtres, les carreaux, les miroirs, les vitrines, les comptoirs, ...

INCLUS
Une batterie de rechange supplémentaire,  
un chargeur rapide, un produit de nettoyage  
et un flacon pulvérisateur avec 2 lingettes microfibres.  
Vous pouvez donc travailler pratiquement sans interruption.

Promotion

€ 179,-

10% 
DE REMISE

SUR CES PRODUITS DE LA PLATEFORME DE BATTERIE

PROMOTIONVÉRIFIEZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE WEB

VÉRIFIEZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE WEB

VÉRIFIEZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE WEB

Batterie et chargeur 
rapide non inclus

RÉDUCTION  
PERMANENTE 

DE PRIX !

Promotion

€ 550,-



AUTOLAVEUSE ASPIRANTE 
BR 35/12 C Bp Pack
Référence 1.783-467.0

Agile, légère et silencieuse. La solution de nettoyage 
idéale et efficace pour les petites et grandes surfaces. 
Nettoie à la fois vers l’avant et vers l’arrière.  
Son faible poids permet de le soulever facilement 
au-dessus des marches et le rend particulièrement 
pratique à transporter. Fourni avec une batterie  
Lithium-Ion de première qualité à chargement 
rapide et une tête de brosse rotative.
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PROFESSIONAL | PROMOTIONS AUTOMNE 2022

PROMOTION PROMOTION

PROFESSIONAL | PROMOTIONS VALABLES DU 17 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2022 INCLUS

à l’achat de 5 unités, 6e OFFERTE
5+1 
GRATUIT

CA 30 C nettoyant pour surfaces   
eco!perform, 1 L
Référence 6.295-681.0
Nettoyant de surface universel concentré pour 
les sols et l’intérieur. Sèche rapidement et ne laisse 
pas de traces, même sur les surfaces brillantes. 
Avec Eco-label EU.

CA 40 R nettoyant pour vitres,  
prêt à l’emploi eco!perform, 5 L
Référence 6.295-688.0
Nettoyant pour vitres prêt à l’emploi, 
convient également aux surfaces en plastique. 
Sèche rapidement et ne laisse pas de traces. 
Avec Eco-label EU.

CA 50 C nettoyant pour sols eco!perform, 1 L
Référence 6.296-053.0
Nettoyant pour sols sans danger pour les 
matériaux, à appliquer manuellement sur toutes 
les surfaces de sols durs et souples. Convient 
également très bien aux surfaces brillantes et 
aux objets d’intérieur. Avec Eco-label EU.

AUTOLAVEUSE ASPIRANTE 
BR 40/10 C Adv
Référence 1.783-311.0

La machine la plus économique 
de sa catégorie.  
Machine compacte et puissante avec 
une largeur de travail de 400 mm et 
un volume de réservoir de 10 litres. 
Cette version Advance est équipée de 
roues de transport supplémen taires et 
d’une option de réglage de la pression 
des brosses.

Possibilité de réglage 
de la pression de la 
brosse

Roues de  
transport supplémentaires

NETTOYEUR HAUTE PRESSION  
À EAU FROIDE  
HD 7/10 CXF
Référence 1.151-906.0

Spécialement conçu pour l’industrie alimentaire.  
Ce modèle haut de gamme de la classe compacte impressionne 
par son haut degré de mobilité, sa facilité de manipulation et la 
longue durée de vie de ses composants. Le pistolet haute pression 
EASY!Force fait en sorte que la force de maintien de l’utilisateur 
soit réduite à zéro par la force de recul du jet haute pression.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION  
À EAU CHAUDE  
HDS 5/12 C
Référence 1.272-900.0

Modèle compact d’entrée de gamme attrayant.  
Le mode d’économie d’énergie eco!efficiency 
garantit une utilisation écologique et rentable. 
Utilisation conviviale grâce aux commandes 
centrales à un bouton. Excellente mobilité grâce aux roues 
directrices. Châssis résistant aux chocs avec réservoirs intégrés 
pour les produits de nettoyage et le carburant. Rangement prévu 
pour le tuyau, le câble d’alimentation, les outils et les buses.

pour

€ 2.837,-

de € 2.832,-

pour
€ 2.399,-

de € 3.974,-

pour
€ 3.599,-

de € 1.722,-

pour
€ 1.499,-

efficacité énergétique

NETTOYANTS

Seuls des agents de surface entièrement biodégradables sont utilisés dans la production de ces nettoyants eco!perform. En outre, 
les parfums et les colorants utilisés répondent aux normes de la certification écologique internationale. Les conteneurs sont 
également conformes aux exigences environnementales en termes de poids, de composition et de recyclage. Les produits  
eco!perform sont très économiques en termes de dosage : de petites quantités suffisent pour obtenir les meilleurs résultats.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter :

Kärcher Belux

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

ATTENTION
RENSEIGNEZ-VOUS  
AUPRÈS DE VOTRE  

DISTRIBUTEUR  
KÄRCHER

VÉRIFIEZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE WEB

VÉRIFIEZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE WEB

PROMOTIONS
Automne 2022

AUTOLAVEUSE ASPIRANTE 
BR 35/12 C Bp Pack
Référence 1.783-467.0

Agile, légère et silencieuse. La solution de nettoyage 
idéale et efficace pour les petites et grandes surfaces. 
Nettoie à la fois vers l’avant et vers l’arrière.  
Son faible poids permet de le soulever facilement 
au-dessus des marches et le rend particulièrement 
pratique à transporter. Fourni avec une batterie  
Lithium-Ion de première qualité à chargement 
rapide et une tête de brosse rotative.
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PROFESSIONAL | PROMOTIONS AUTOMNE 2022

PROMOTION PROMOTION

PROFESSIONAL | PROMOTIONS VALABLES DU 17 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2022 INCLUS

à l’achat de 5 unités, 6e OFFERTE
5+1 
GRATUIT

CA 30 C nettoyant pour surfaces   
eco!perform, 1 L
Référence 6.295-681.0
Nettoyant de surface universel concentré pour 
les sols et l’intérieur. Sèche rapidement et ne laisse 
pas de traces, même sur les surfaces brillantes. 
Avec Eco-label EU.

CA 40 R nettoyant pour vitres,  
prêt à l’emploi eco!perform, 5 L
Référence 6.295-688.0
Nettoyant pour vitres prêt à l’emploi, 
convient également aux surfaces en plastique. 
Sèche rapidement et ne laisse pas de traces. 
Avec Eco-label EU.

CA 50 C nettoyant pour sols eco!perform, 1 L
Référence 6.296-053.0
Nettoyant pour sols sans danger pour les 
matériaux, à appliquer manuellement sur toutes 
les surfaces de sols durs et souples. Convient 
également très bien aux surfaces brillantes et 
aux objets d’intérieur. Avec Eco-label EU.

AUTOLAVEUSE ASPIRANTE 
BR 40/10 C Adv
Référence 1.783-311.0

La machine la plus économique 
de sa catégorie.  
Machine compacte et puissante avec 
une largeur de travail de 400 mm et 
un volume de réservoir de 10 litres. 
Cette version Advance est équipée de 
roues de transport supplémen taires et 
d’une option de réglage de la pression 
des brosses.

Possibilité de réglage 
de la pression de la 
brosse

Roues de  
transport supplémentaires

NETTOYEUR HAUTE PRESSION  
À EAU FROIDE  
HD 7/10 CXF
Référence 1.151-906.0

Spécialement conçu pour l’industrie alimentaire.  
Ce modèle haut de gamme de la classe compacte impressionne 
par son haut degré de mobilité, sa facilité de manipulation et la 
longue durée de vie de ses composants. Le pistolet haute pression 
EASY!Force fait en sorte que la force de maintien de l’utilisateur 
soit réduite à zéro par la force de recul du jet haute pression.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION  
À EAU CHAUDE  
HDS 5/12 C
Référence 1.272-900.0

Modèle compact d’entrée de gamme attrayant.  
Le mode d’économie d’énergie eco!efficiency 
garantit une utilisation écologique et rentable. 
Utilisation conviviale grâce aux commandes 
centrales à un bouton. Excellente mobilité grâce aux roues 
directrices. Châssis résistant aux chocs avec réservoirs intégrés 
pour les produits de nettoyage et le carburant. Rangement prévu 
pour le tuyau, le câble d’alimentation, les outils et les buses.

pour

€ 2.837,-

de € 2.832,-

pour
€ 2.399,-

de € 3.974,-

pour
€ 3.599,-

de € 1.722,-

pour
€ 1.499,-

efficacité énergétique

NETTOYANTS

Seuls des agents de surface entièrement biodégradables sont utilisés dans la production de ces nettoyants eco!perform. En outre, 
les parfums et les colorants utilisés répondent aux normes de la certification écologique internationale. Les conteneurs sont 
également conformes aux exigences environnementales en termes de poids, de composition et de recyclage. Les produits  
eco!perform sont très économiques en termes de dosage : de petites quantités suffisent pour obtenir les meilleurs résultats.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter :

Kärcher Belux

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

ATTENTION
RENSEIGNEZ-VOUS  
AUPRÈS DE VOTRE  

DISTRIBUTEUR  
KÄRCHER

VÉRIFIEZ LES PRODUITS 
PARTICIPANTS SUR LA 
PAGE WEB
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