GAMME 2017

Home & Garden

NETTOYER N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE
2017 est sans nul doute pour Kärcher, l’année de l’innovation dans le domaine de l’entretien des sols. Trois nouveaux
produits révolutionnent le nettoyage du sol pour permettre à nos clients de réaliser leurs tâches ménagères quotidiennes
facilement et sans efforts. Le nouveau nettoyeur de sols 2 en 1 permet de laver et d’aspirer tous types de sols durs en
1 seule étape. Le nouvel aspirateur ménager offre un format ultra compact tout en conservant les performances d’un
aspirateur traineau. Et pour entretenir les sols au quotidien, Kärcher a conçu un balai électrique sans fil, très facile d’utilisation et toujours prêt à l’emploi. La gamme de nettoyeurs haute pression Full Control accueille de nouveaux modèles aux
caractéristiques impressionnantes, pour un contrôle des tâches et une facilité d’utilisation inégalés. Côté jardin, Kärcher
cherche continuellement à améliorer les standards de ses systèmes d’arrosage afin de répondre à tous les besoins par des
solutions durables et immédiatement prêtes à l’emploi.
Découvrez ces différences. Avec Kärcher.
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LA VIE AU QUOTIDIEN : LE PLUS GRAND DES DÉFIS
Chaque jour, Kärcher met toute son énergie à créer la différence. Que ce soit pour une simple allée de garage ou pour le Mémorial
national du Mont Rushmore, notre objectif est de garantir à nos clients des performances de nettoyage exceptionnelles jusque dans
les moindres recoins. Nous allons bien au-delà du nettoyage, nous simplifions la vie de nos clients. C'est ainsi que nous les aidons
à faire la différence, chaque jour.
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Tournés vers les besoins de nos clients

3

Qualité

Nous avons imaginé des solutions pour la maison et pour le jardin afin

La qualité est le principal élément qui permet à nos clients de faire la

de simplifier les tâches quotidiennes de nos utilisateurs. En plus d'être

différence au quotidien. Avant la commercialisation d'un appareil, nous

silencieux, économiques et efficaces, nos appareils sont design et faciles

procédons à des tests minutieux afin de garantir sa sécurité, son efficacité,

à utiliser.

son respect de l'environnement et sa faible consommation. La production
en série est lancée une fois que l'appareil a réussi tous les tests. Et lorsque

2

Innovation

toutes les exigences relatives à la qualité sont remplies (de la production

Les solutions Kärcher conjuguent fonctionnalité, facilité d'utilisation

à la vente), nous sommes fiers de proposer à nos clients un nouvel appareil

et esthétique. Le design de nos produits a déjà été récompensé par

Kärcher haut de gamme qui les assistera au quotidien.

plus de 150 prix nationaux et internationaux. Parallèlement, plus de
1600 brevets témoignent de la philosophie inventive et innovante

4

Notre marque

de notre entreprise tournée, hier comme aujourd'hui, vers les besoins

Notre fierté est d’être une marque unique et appréciée de ses clients.

de notre clientèle.

On peut toujours attendre quelque chose de spécial de la part de Kärcher.
A travers ses produits, ses publicités, sa présence sur les salons, son
engagement social, ses campagnes de communication, Kärcher fait la
différence.
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FAITES LA DIFFÉRENCE
Kärcher s’engage à agir en entreprise responsable vis à vis de ses clients comme de ses collaborateurs. Notre objectif premier
est d'apporter de la valeur à nos clients, à nos collaborateurs et à notre entreprise. Pour y parvenir nous devons pérenniser
nos performances, d’un côté en garantissant la continuité de l’entreprise à travers la qualité de ses produits et une relation
fiable avec ses clients, ses collaborateurs et ses fournisseurs. D’autre part en maintenant des conditions de travail propices
à l’épanouissement des collaborateurs, en réduisant l’empreinte environnementale de nos activités et en optant pour
une utilisation intelligente de nos ressources.
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Notre engagement pour la culture, la nature et la société

2

Chaîne d'approvisionnement et produits

Qu'est-ce qui différencie une entreprise citoyenne ? Son soutien

Les consommateurs sont plus avertis que jamais. Ils posent davantage

à des initiatives culturelles ? Son engagement environnemental ?

de questions avant d'acheter. Ils veulent savoir où a été fabriqué l'appareil,

Nous pensons qu'être une entreprise citoyenne, c'est prendre

par qui, dans quelles conditions, de quels matériaux il est fait, s'il est

ses responsabilités : nous voulons faire de notre monde un endroit

recyclable, s'il est efficace. Très attentif à ces interrogations, Kärcher répond

meilleur pour le plus de personnes possibles.

aux questions en toute transparence. C'est la raison pour laquelle nous
sommes à la fois le leader du marché du nettoyage et une référence en
matière de durabilité.
3

L'engagement envers nos collaborateurs

Fondateur de l’entreprise, Alfred Kärcher avait déjà à coeur un management
tourné vers le respect des collaborateurs. Sa vision d’employeur responsable
reste la base d’une philosophie et d’une politique d'entreprise qui concilie
carrière et famille, bien-être et santé, développement professionnel et
formation. C’est cet engagement fort envers ses collaborateurs qui a permis
à Kärcher de devenir le leader technologique mondial sur le marché du
nettoyage.
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EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

DES SOLUTIONS SUR MESURE
Il existe un nettoyeur haute pression Kärcher adapté à chaque type de tâches. Quel que soit le modèle choisi, il ne fera qu’une
bouchée de la saleté. Et lorsque votre extérieur est propre, c’est tout votre environnement qui est mis en valeur. Grâce à Kärcher,
tout redevient comme neuf et étincelle de propreté. La passion de l’ingénierie, des normes de qualités strictes et de nombreuses
années d’expérience dans le développement de nettoyeurs haute pression innovants rendent cette prouesse possible.

Sommaire : Nettoyeurs haute pression, nettoyeur mobile et balayeuses mécaniques
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION
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Des performances de nettoyage exceptionnelles
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Une technologie de moteur avancée

Les nettoyeurs haute pression Kärcher se distinguent par leur élimination

Les séries K 4 à K 7 des gammes Full Control et Compact de Kärcher sont

de la saleté et leur efficacité de nettoyage supérieures à celles de leurs

équipées d’une technologie de refroidissement par eau du moteur. Le

concurrents. En clair : le nettoyage est plus rapide et permet d’économi-

moteur n’est plus refroidi par un ventilateur, mais bien par de l’eau. Avant

ser jusqu’à 50 % de temps, et donc aussi jusqu’à 50 % d’énergie et d’eau,

d’être utilisée pour le nettoyage, l’eau transite par le carter, assurant ainsi

ce que confirment les tests régulièrement effectués par Kärcher. Des tests

un refroidissement constant du moteur. Les avantages : des performances

suivis sur le plan scientifique par l’institut Fraunhofer IPA.

élevées et une grande longévité.

2

La qualité d’une marque « made in Germany »

4

Une solution à toutes les prolématiques

Inventeur du nettoyage haute pression, Kärcher possède une expertise

Kärcher propose l’offre d’accessoires et de détergents la plus vaste du

incomparable dans ce domaine, que lui seul est en mesure de proposer

marché et repousse ainsi les limites du champ d’application du nettoyage

à un tel niveau sur le marché. Depuis plus de 60 ans, Kärcher perfecti-

haute pression. À chaque problème de nettoyage, une solution Kärcher

onne sa technologie de nettoyage haute pression et ne cesse d’associer

adaptée. Par exemple, les T-Racer Kärcher permettent de nettoyer deux

son nom à de nouvelles innovations marquantes. En tant que leader

fois plus vite les surfaces verticales et horizontales, sans éclaboussures

mondial, nous proposons les nettoyeurs haute pression les plus fiables

gênantes.

du marché. Nous fabriquons tous nos appareils dans nos usines, qui respectent les normes de production les plus strictes. Avant de quitter nos

5

À l’écoute de nos clients

usines, nos produits sont tous testés afin de vérifier leur bon fonctionne-

Nous menons régulièrement de grandes enquêtes auprès de nos clients

ment et leurs performances. Nous pouvons ainsi garantir à nos clients

afin de comprendre leurs besoins. Les résultats de ces enquêtes servent

qu’ils disposeront de produits en parfait état de marche, qui se caractéri-

ensuite à développer de nouveaux produits. Nous nous efforçons également

seront par des performances élevées et une longévité incomparable.

d’améliorer sans cesse nos appareils, ce qui fait de nous une entreprise
particulièrement innovante. Preuve en est, 90 % des produits Kärcher
disponibles sur le marché ont moins de cinq ans.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

UN APPAREIL QUI CONVIENT À CHAQUE EXIGENCE
En matière de nettoyeurs haute pression, la catégorie de performance constitue un facteur central de distinction et un paramètre
déterminant du temps de nettoyage nécessaire. Sur ce principe, le fait de choisir l’appareil le plus adapté facilitera considérablement
le travail de nettoyage. Chaque catégorie de perfomance s’accompagne de caractéristiques techniques parfaitement adaptées aux
résultats de nettoyage, qui rendent le travail encore plus agréable et efficace.

1

Power
ca.

20 –

50

180

K2 K3 K4 K5 K7

m2/h

Power
ca.

max.

bar

20 –

max.

510 l/h

ca.

20 –

25

2100

max.

K2 K3 K4 K5 K7

m2/h
max.

120 bar

max.

380 l/h

max.

1600

1

20 –

max.

W

max.

ca.

20 –

20

max.

130 bar

max.

max.

1800 W

max.

max.

K2 K3 K4 K5 K7

m2/h
max.

110 bar

max.

360 l/h

max.

1400 W

max.

Des performances toujours adaptées

Les performances d’un nettoyeur haute pression découlent de la combinai-

Par exemple, une longueur de flexible plus importante permet de couvrir

son de la pression d’eau et du volume d’eau. Plus ces deux facteurs sont

un périmètre de travail nettement plus grand.

adaptés l’un à l’autre, plus il est facile de venir à bout des saletés les plus
tenaces et de nettoyer rapidement de grandes surfaces. Kärcher associe
ses appareils à des catégories de performances données, sur la base des
différents besoins en nettoyage. Plus la surface à nettoyer est importante
ou plus la saleté est tenace, plus il est recommandé d’utiliser un modèle
haut de gamme. Pour nettoyer de grandes surfaces telles que des façades, il
est par conséquent recommandé d’acquérir un appareil K 7. Outre de meilleures performances, les modèles haut de gamme permettront de bénéficier
de fonctions supplémentaires pratiques.
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30

K2 K3 K4 K5 K7

m2/h

420 l/h

W

Power

Power
ca.

max.

bar

max.

W

Power

145

m2/h

500 l/h

max.

2200

40

K2 K3 K4 K5 K7
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION
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2

1

Gammes Full Control Plus et Premium Full Control Plus

3

Gamme Compact

Grâce au bouton dédié placé sur la poignée pistolet, réglez du bout des

Des appareils petits et puissants : la gamme Compact de Kärcher séduit par

doigts le niveau de pression et le dosage de détergent. Avec la lance

son faible encombrement, sa facilité de rangement et sa grande mobilité.

Multi Jets 3 en 1 qui dispose d’un jet plat, d’un jet rotatif et d’un mode
détergent, plus besoin de changer de lance ! Les modèles de nettoyeurs
haute pression Premium incluent un enrouleur de flexible.
2

Gammes Full Control et Premium Full Control

Le bon réglage pour un résultat optimal, c’est ce que vous assure la
gamme Full Control de Kärcher, à présent accessible dès le K2, avec
réglage de la pression sur la lance et affichage de la pression en cours
sur la poignée pistolet. Les nettoyeurs haute pression des gammes Full
Control et Premium Full Control sont munis d’une poignée de transport
permettant un rangement facile et du système breveté Plug ’n’ Clean
facilitant l’utilisation du détergent. Les modèles Premium incluent également un enrouleur de flexible.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

DES PERFORMANCES QUI S’ADAPTENT À CHAQUE TÂCHE
Quand nettoyer à haute pression devient une expérience unique : l’affichage sur la poignée indique le niveau de pression
et la lance Multi Jets avec rotabuse, buse à jet plat et buse pour détergent, aide l’utilisateur à sélectionner les réglages adaptés
à sa tâche. Nous avons imaginé d’autres fonctionnalités intelligentes pour une utilisation plus efficace et plus simple que jamais.
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3

1

Gammes Full Control Plus et Full Control

6

3

Plug ’n’ Clean (K 4 – K 7)

La poignée pistolet Full Control Plus est l'interface la plus directe entre

Rapide, simple et confortable : le système Plug ’n’ Clean permet de changer

l'utilisateur et le nettoyeur haute pression. Kärcher a centralisé toutes

de détergent Kärcher en un tour de main.

les fonctions essentielles sur la poignée pistolet Full Control Plus et sur
la lance afin de vous offrir un contrôle maximal à chaque utilisation.

4

Poignée télescopique

Grâce au Multi Jets 3 en 1, une seule lance suffit pour plusieurs types de

La poignée télescopique robuste facilite le transport. Elle se rétracte

jets différents. Les modèles K 2 à K 4 disposent du système Full Control

complètement pour un rangement optimal.

avec affichage du niveau de pression à la poignée (K 3 et K 4) et une
lance avec symboles Full Control pour déterminer le niveau de pression
correspondant à chaque surface.

5

Stabilité et transport

Le guidage du flexible dans l’appareil et le socle garantissent une très grande
stabilité. Le socle peut également servir de seconde poignée de transport

2

Des flexibles parfaitement rangés

et ainsi faciliter les déplacements.

Les modèles Premium sont équipés d'un enrouleur de grande qualité et
les appareils Standard d'un crochet permettant de ranger soigneusement
le flexible une fois le travail terminé.

6

Moteur refroidi par eau

Dès la série K 4, les appareils Full Control et Compact sont équipés d’un
moteur refroidi par eau, pour des performances élevées et une grande durée
de vie.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

1
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3

4

CLICK

1

Poignée Pistolet Full Control Plus

3

Une grande polyvalence

Le niveau de pression ou le dosage du détergent peuvent être réglés en

Les multiples possibilités de réglage permettent de toujours choisir la

pressant les boutons +/- sur la poignée pistolet Full Control Plus dispo-

pression adaptée pour nettoyer efficacement et en douceur des surfaces

nible sur les nouveaux appareils haute pression de la gamme Full Control

sensibles diverses comme le bois, la pierre ou le PVC.

Plus. Très lisible, l’écran LCD permet une vue directe sur le réglage choisi
offrant ainsi tout le contrôle à l’utilisateur.

4

Des détergents qui donnent encore plus d’éclat

Lʼutilisation de détergent permet un nettoyage encore plus impeccable. Il
2

Multi Jets 3 en 1

vous suffit pour cela de régler la lance dʼarrosage Vario Power sur MIX. Le

Grâce à la lance Multi Jets 3 en 1 et à ses trois jets, vous n’avez plus

détergent inséré est alors directement aspiré depuis le flacon, puis appliqué

besoin de changer de lance. Avec trois niveaux de pression différents,

sur lʼobjet à nettoyer avec le jet dʼeau via le mécanisme Plug ’n’ Clean.

la buse à jet plat vous permet de nettoyer en profondeur toutes vos

Du reste, même s’ils sont souvent négligés, les détergents sont très utiles

surfaces. Mode FORT pour béton, granit, outils de jardinage. Mode

lors du nettoyage à haute pression. En plus dʼaider à éliminer la saleté, les

INTERMÉDIAIRE pour peintures de voitures. Mode DOUX pour outils

détergents Kärcher contiennent des additifs dʼentretien qui ralentissent le

de jardinage, outils en bois, vélos. Avec la rotabuse, vous éliminez

réencrassement et protègent du vent et des intempéries.

sans effort toutes les saletés, même les plus tenaces, sur les surfaces
les plus délicates. Le jet pour détergent est idéal pour pulvérisation
de détergents sur toutes les surfaces. Le dosage de détergent peut être
ajusté en fonction de vos besoins.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Pression max. (bar)

Débit max. (l/h)

Flexible haute pression
(m)

Multi jets 3 en 1

Lance Vario Power

Lance haute pression
simple

Rotabuse

Canon à mousse

Brosse

Chiffon sec

Utilisation de détergent

T-Racer

Quick Connect

Enrouleur de flexible

Page

K 7 Premium
Full Control Plus



730,00

2,2

20 –180

510

10



–

–

–

–

–

–



–
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K 7 Premium
Full Control Plus Home



790,00

2,2

20 –180

510

10



–

–

–

–

–

–



T 450
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K 7 Full Control Plus



670,00

2,2

20 –180

510

10



–

–

–

–

–

–



–



–

18

K 7 Full Control Plus
Home



730,00

2,2

20 –180

510

10



–

–

–

–

–

–



T 450



–

18

560,00

2,2

20 –180

510

10

–



–



–

–

–



–



–

20

K 7 Compact Car

Sur
demande

2,2

20 –180

510

10

–



–





WB
150





–



–

20

K 7 Compact Home

Sur
demande

2,2

20 –180

510

10

–



–



–

–

–



T 450



–

20

Prix en CHF
incl. TVA/TAR

Puissance de
raccordement (kW)

EXTÉRIEUR
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VUE DʼENSEMBLE DES APPAREILS

Nettoyeurs haute pression avec moteur électrique

K 7 Compact

K 5 Premium
Full Control Plus



540,00

2,1

20 –145

500

8



–

–

–

–

–

–



–





22

K 5 Premium
Full Control Plus Home



600,00

2,1

20 –145

500

8



–

–

–

–

–

–



T 350
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K 5 Full Control

420,00

2,1

20 –145

500

8

–



–



–

–

–



–



–

24

K 5 Full Control Home

480,00

2,1

20 –145

500

8

–



–



–

–

–



T 350



–

24

K 5 Compact

Sur
demande

2,1

20 –145

500

8

–



–



–

–

–



–



–

21

K 5 Compact Car

Sur
demande

2,1

20 –145

500

8

–



–











–



–

21

420,00

2,1

20 –145

500

8

–



–



–

–

–



T 350



–

21

K 5 Compact Car & Home

Sur
demande

2,1

20 –145

500

8

–



–











T 350



–

21

K 4 Premium Full Control

360,00

1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



–





26

K 4 Premium Full Control
Home

420,00

1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



T 350





26

K 4 Full Control

320,00

1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



–



–

28

K 4 Full Control
Home

Sur
demande

1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



T 350



–

28

K 4 Silent

Sur
demande

1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



–



–

30

399,00

1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



T 350



–

30

K 5 Compact Home

K 4 Silent Home
 Livré avec l’appareil.    NOUVEAU  

14

Pression max. (bar)

Débit max. (l/h)

Flexible haute pression
(m)

Multi jets 3 en 1

Lance Vario Power

Lance haute pression
simple

Rotabuse

Canon à mousse

Brosse

Chiffon sec

Utilisation de détergent

T-Racer

Quick Connect

Enrouleur de flexible

Page

K 4 Compact

255,00

1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



–



–

31

K 4 Compact Car

295,00

1,8

20 –130

420

6

–



–







–



–



–

31

K 4 Compact Home

320,00

1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



T 350



–

31

Prix en CHF
incl. TVA/TAR

Puissance de
raccordement (kW)

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Nettoyeurs haute pression avec moteur électrique

K 3 Premium Full Control



Sur
demande

1,6

20 –120

380

6

–



–



–

–

–



–



–

32

K 3 Premium Full Control
Home



Sur
demande

1,6

20 –120

380

6

–



–



–

–

–



T 150



–

32

K 3 Full Control



Sur
demande

1,6

20 –120

380

6

–



–



–

–

–



–



–

34

K 3 Full Control Car



Sur
demande

1,6

20 –120

380

6

–



–







–



–



–

34

K 3 Full Control Home



Sur
demande

1,6

20 –120

380

6

–



–



–

–

–



T 150



–

34

K 3 Full Control
Car & Home



x Sur
demande

1,6

20 –120

380

6

–



–







–



T 150



–

34

K 2 Premium Full Control



165,00

1,4

20 –110

360

6

–



–



–

–

–



–



–

36

K 2 Premium Full Control
Car



Sur
demande

1,4

20 –110

360

6

–



–







–



–



–

36

K 2 Premium Full Control
Home



Sur
demande

1,4

20 –110

360

6

–



–



–

–

–



T 150



–

36

K 2 Premium Full Control
Car & Home



Sur
demande

1,4

20 –110

360

6

–



–







–



T 150



–

36

K 2 Full Control



Sur
demande

1,4

20 –110

360

4

–



–



–

–

–



–



–

38

K 2 Full Control Car



Sur
demande

1,4

20 –110

360

4

–



–







–



–



–

38

K 2 Full Control Home



Sur
demande

1,4

20 –110

360

4

–



–



–

–

–



T 150



–

38

K 2 Full Control
Car & Home



Sur
demande

1,4

20 –110

360

4

–



–







–



T 150



–

38

99,00

1,4

110

360

4

–

–





–

–

–



–



–

40

K 2 Compact Car

135,00

1,4

110

360

4

–

–









–



–



–

40

K 2 Compact Home

135,00

1,4

110

360

4

–

–





–

–

–



T 150



–

40

K 2 Compact Car & Home

150,00

1,4

110

360

4

–

–









–



T 150



–

40

K 2 Compact

 Livré avec l’appareil.    NOUVEAU  
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS
Des performances qui s’adaptent
à chaque surface

Le niveau de pression et le dosage de détergent peuvent
être définis par une simple pression sur la poignée pistolet
Full Control Plus. Avec son enrouleur de flexible, le K 7 Premium
Full Control Plus Home vous offre un contrôle maximum.
Surface conseillée d’env. 60 m²/h.

NOUVEAU

1

1



2

Poignée pistolet Full Control Plus
Pistolet haute pression avec affichage LCD et boutons pour contrôler

3

3



les niveaux de pression et de détergent. Quick Connect inclus.

2



Lance Multi Jets 3 en 1
Passez aisément de la buse à jet plat à la buse rotative ou à la
projection de détergent en tournant simplement la lance.

16

4

Plug ’n’ Clean
Rapide, simple et confortable : le système Plug ’n’ Clean permet de
changer de détergent Kärcher en un tour de main.

4



Enrouleur de flexible
Pratique : le flexible haute pression est toujours soigneusement rangé,
grâce à son enrouleur.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 7 Premium Full Control Plus

K 7 Premium Full Control Plus Home

 Poignée pistolet haute pression Full Control Plus
avec boutons +/- et affichage LCD pour régler le
niveau pression et doser le détergent
 Stabilité optimale grâce à un centre de gravité bas,
un guide de flexible et une base plus large
 Moteur refroidi par eau particulièrement puissant

 Poignée pistolet haute pression Full Control Plus
avec boutons +/- et affichage LCD pour régler le
niveau pression et doser le détergent
 Stabilité optimale grâce à un centre de gravité bas,
un guide de flexible et une base plus large
 Moteur refroidi par eau particulièrement puissant

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar / MPa

20–180 / 2–18

20–180 / 2–18

Débit max.

l/h

510

510

Surface conseillée

m²/h

50

50

Puissance raccordée

kW

2,2

2,2

Température dʼentrée max.

°C

60

60

Poids (sans accessoire)

kg

18,0

18,0

Dimensions (L × l × H)

mm

463 × 330 × 667

463 × 330 × 667

m

Équipement
10

10

Pistolet haute pression

G 180 Q Full Control Plus

G 180 Q Full Control Plus

Utilisation de détergent par

Système Plug ’n’ Clean

Système Plug ’n’ Clean

Aspiration dʼeau





Multi Jets 3 en 1





Lance Vario Power

–

–

Rotabuse

–

–

Kit Home

–

Nettoyant sols durs T 450,
Nettoyant pierres et façades 3 en 1, 1 l

Kit Car

–

–

Référence

1.317-131.0

1.317-134.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

670,35 / 730,00

725,95 / 790,00

Flexible haute pression

 Livré avec l’appareil.

Des accessoires pour la maison et la voiture
Prix en CHF
excl./incl.
TVA/TAR

Nom du produit

Référence

Description

T 550, Nettoyant sols durs T-Racer

2.643-251.0

Pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces les plus variées. Il est possible dʼajouter directement
du détergent pendant le nettoyage. Le système Plug ’n’ Clean permet de changer facilement de détergent.
Lʼappareil est en outre équipé dʼune buse haute pression pour les coins et bordures, dʼune grille de
protection pour les surfaces recouvertes de gravier et du réglage de lʼécartement entre les buses pour
le nettoyage de surfaces diverses telles que la pierre et le bois. Il dispose par ailleurs dʼune poignée
destinée au nettoyage de surfaces verticales, p. ex. de portes de garage. Le produit est fourni avec 1 l
de détergent universel. Pour les appareils des catégories K 4 à K 7.

PS 40, Brosse Powerscrubber pour
nettoyant sols durs

2.643-245.0

Brosse Powerscrubber PS 40 avec trois buses haute pression intégrées. Élimine efficacement, de
manière fiable et rapidement la saleté tenace des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et
les bordures. Avec raclette intégrée pour lʼévacuation de lʼeau sale.

73,15 /
79,00

WB 150, Brosse haute pression

2.643-237.0

Brosse haute pression WB 150 pour le nettoyage sans éclaboussures de surfaces délicates. Son mode
dʼaction efficace alliant la haute pression et la pression manuelle de la brosse économise de lʼénergie et
de lʼeau et fait gagner jusquʼà 30 % de temps.

63,90 /
69,00

Brosse pour jantes

2.643-234.0

Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même aux endroits difficilement accessibles. Répartition homogène de lʼeau sur 360° pour des résultats de nettoyage uniformes et une propreté parfaite.

36,10 /
39,00

VP 180 S, Lance Vario Power Short
360° pour K 2–K 7

2.643-254.0

Courte et équipée dʼun régulateur de pression en continu et dʼune articulation orientable à 360°, la lance
Vario Power Jet Short 360° se prête parfaitement au nettoyage des recoins difficilement accessibles.

48,15 /
52,00

FJ 10 C, Canon à mousse Connect ’n’
Clean, Nettoyant pierres 3 en 1

2.643-145.0

Système de changement rapide de détergent. Permet de changer de détergent dʼun simple geste.
Disponible sous forme de kit avec différents détergents.

37,05 /
40,00

147,20 /
159,00

Des détergents pour la maison et la voiture
Prix en CHF
excl./incl.
TVA/TAR

Nom du produit

Référence

Description

Nettoyant bois 3 en 1

6.295-757.0

Puissant nettoyant bois avec formule 3 en 1 unique en son genre offrant, outre son extrême puissance
de nettoyage grâce à lʼagent actif antisalissures, une formule de protection contre les UV et de soin
intensif. Pour une action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage maximale. Utilisable
sur toutes les surfaces extérieures traitées et non traitées en bois.

12,05 /
13,00

Shampoing voitures 3 en 1

6.295-750.0

Puissant shampoing voitures avec formule 3 en 1 unique en son genre offrant, outre son extrême
puissance de nettoyage grâce à lʼagent actif antisalissures, une formule séchage rapide et une formule
ultrabrillance. Pour une action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage maximale.
Pour le nettoyage en douceur de tous les véhicules.

12,05 /
13,00

Nettoyant spécial jantes 3 en 1

6.295-760.0

Nettoie tout en les ménageant tous les types de jantes en acier et en alliage léger, et enlève les résidus
de freinage, le sel dʼhiver et les autres salissures routières. Le changement de coloration intelligent vous
indique quand vous pouvez procéder au rinçage. Utilisation facile grâce à la formule gel efficace.

12,05 /
13,00
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

K 7 FULL CONTROL PLUS
Des performances qui s’adaptent
à chaque surface

Le contrôle de pression et de débit du détergent se fait
sur le bouton du pistolet Full Control Plus Power Gun du K7.
Le K 7 Full Control Plus offre un confort supplémentaire.
Pour environ 50 m2/h.

1

1



2

Poignée pistolet Full Control Plus
Pistolet haute pression avec affichage LCD et boutons pour contrôler

3

3



les niveaux de pression et de détergent. Quick Connect inclus.

4

Position de stationnement pour des accessoires toujours bien rangés
Le Power Gun Full Control et la lance dʼarrosage qui y est raccordée
peuvent être rangés confortablement dans lʼappareil lorsquʼune pause
est nécessaire.

2



Lance Multi Jets 3 en 1
Passez aisément de la buse à jet plat à la buse rotative ou à la
projection de détergent en tournant simplement la lance.

18

4



Plug ’n’ Clean
Rapide, simple et confortable : le système Plug ’n’ Clean permet de
changer de détergent Kärcher en un tour de main.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 7 Full Control Plus

K 7 Full Control Plus Home

 Poignée pistolet haute pression Full Control Plus
avec boutons +/- et affichage LCD pour régler le
niveau pression et doser le détergent
 Stabilité optimale grâce à un centre de gravité bas,
un guide de flexible et une base plus large
 Moteur refroidi par eau particulièrement puissant

 Poignée pistolet haute pression Full Control Plus
avec boutons +/- et affichage LCD pour régler le
niveau pression et doser le détergent
 Stabilité optimale grâce à un centre de gravité bas,
un guide de flexible et une base plus large
 Moteur refroidi par eau particulièrement puissant

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar / MPa

20–180 / 2–18

20–180 / 2–18

Débit max.

l/h

510

510

Surface conseillée

m²/h

50

50

Puissance raccordée

kW

2,2

2,2

Température dʼentrée max.

°C

60

60

Poids (sans accessoire)

kg

17,6

17,6

Dimensions (L × l × H)

mm

463 × 330 × 667

463 × 330 × 667

m

Équipement
10

10

Pistolet haute pression

G 180 Q Full Control Plus

G 180 Q Full Control Plus

Utilisation de détergent par

Système Plug ’n’ Clean

Système Plug ’n’ Clean

Aspiration dʼeau





Multi Jets 3 en 1





Lance Vario Power

–

–

Rotabuse

–

–

Kit Home

–

Nettoyant sols durs T 450, N
ettoyant pierres et façades 3 en 1, 1 l

Kit Car

–

–

Référence

1.317-031.0

1.317-033.0

Prix en CHF exkl./inkl. MwSt/vRG

614,80 / 670,00

670,35 / 730,00

Flexible haute pression

 Livré avec l’appareil.

Des accessoires pour la maison et la voiture
Prix en CHF
excl./incl.
TVA/TAR

Nom du produit

Référence

Description

T 550, Nettoyant sols durs T-Racer

2.643-251.0

Pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces les plus variées. Il est possible dʼajouter directement
du détergent pendant le nettoyage. Le système Plug ’n’ Clean permet de changer facilement de détergent.
Lʼappareil est en outre équipé dʼune buse haute pression pour les coins et bordures, dʼune grille de
protection pour les surfaces recouvertes de gravier et du réglage de lʼécartement entre les buses pour
le nettoyage de surfaces diverses telles que la pierre et le bois. Il dispose par ailleurs dʼune poignée
destinée au nettoyage de surfaces verticales, p. ex. de portes de garage. Le produit est fourni avec 1 l
de détergent universel. Pour les appareils des catégories K 4 à K 7.

Protection anti-éclaboussures

2.642-706.0

Protection anti-éclaboussures pour rotabuse. Protège efficacement lʼutilisateur contre les éclaboussures
dʼeau, notamment lors du nettoyage de coins et bordures. À raccorder à toutes les rotabuses Kärcher
(sauf 4.763-184.0).

26,85 /
29,00

PC 15, Kit de nettoyage de
canalisations, 15 m

2.637-767.0

Kit de nettoyage de canalisations avec flexible de 15 m pour le nettoyage et le débouchage efficaces de
canalisations, dʼévacuations, de gouttières ou encore de toilettes.

137,95 /
149,00

WB 100, Brosse rotative

2.643-236.0

Brosse rotative articulée WB 100 pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses telles que la laque, le
verre ou le plastique. Articulation réglable en continu à 180° au niveau de la poignée pour le nettoyage
dʼendroits difficiles dʼaccès.

54,65 /
59,00

FJ 10 C, Canon à mousse Connect ’n’
Clean, Ultra Foam Cleaner 3 en 1

2.643-143.0

Système de changement rapide de détergent. Permet de changer de détergent dʼun simple geste.
Disponible sous forme de kit avec différents détergents.

37,05 /
40,00

VP 180 S, Lance Vario Power Short
360° pour K 2–K 7

2.643-254.0

Courte et équipée dʼun régulateur de pression en continu et dʼune articulation orientable à 360°, la lance
Vario Power Jet Short 360° se prête parfaitement au nettoyage des recoins difficilement accessibles.

48,15 /
52,00

147,20 /
159,00

Des détergents pour la maison et la voiture
Prix en CHF
excl./incl.
TVA/TAR

Nom du produit

Référence

Description

Nettoyant pierres et façades 3 en 1

6.295-765.0

Puissant nettoyant pierres et façades avec formule 3 en 1 unique en son genre pour un nettoyage
optimal. Avec agent actif antisalissures, formule de protection contre le réencrassement, le vent et les
intempéries. Pour une action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage maximale.
Utilisable sur les terrasses en pierre, les murs et façades, à la maison et au jardin.

12,05 /
13,00

Nettoyant anti-insectes 3 en 1

6.295-761.0

Élimine en douceur les insectes des surfaces laquées, grilles de calandre, rétroviseurs extérieurs, vitres
et matières plastiques.

12,05 /
13,00
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

K 7 COMPACT
Petit et puissant

Le K 7 compact convient idéalement aux utilisations fréquentes sur des
salissures particulièrement tenaces. Il prend peu de place, se range et
se déplace facilement. Il convient pour le nettoyage des meubles et outils
de jardin, des voitures. Surface conseillée d’env. 60 m²/h.

1

2

1



Transport facile
La poignée télescopique de haute qualité en aluminium peut être positionnée
à une hauteur adéquate pour le transport, puis de nouveau escamotée pour le
rangement.



Les appareils petits et robustes de la gamme Compact sont dotés de deux
poignées permettant de les transporter partout facilement.

2



Une puissance exceptionnelle
Le moteur refroidi par eau est à la pointe de la technologie et se distingue par
une longue durée de vie et sa puissance.

K 7 Compact

K 7 Compact Car

K 7 Compact Home

 Quick Connect : le flexible haute
 Quick Connect : le flexible haute
 Quick Connect : le flexible haute
pression se fixe et se déconnecte
pression se fixe et se déconnecte
pression se fixe et se déconnecte
rapidement de lʼappareil et du pistolet
rapidement de lʼappareil et du pistolet
rapidement de lʼappareil et du pistolet
 Mécanisme dʼaspiration de détergent  Mécanisme dʼaspiration de détergent  Mécanisme dʼaspiration de détergent
intégré
intégré
intégré

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar / MPa

20–180 / 2–18

20–180 / 2–18

20–180 / 2–18

Débit max.

l/h

510

510

510

Surface conseillée

m²/h

50

50

50

Puissance raccordée

kW

2,2

2,2

2,2

Température dʼentrée max.

°C

60

60

60

Poids (sans accessoire)

kg

16,9

16,9

16,9

Dimensions (L × l × H)

mm

552 × 290 × 333

552 × 290 × 333

552 × 290 × 333

Équipement
Flexible haute pression
Pistolet haute pression

10 / Caoutchouc

10 / Caoutchouc

10 / Caoutchouc

Standard Quick Connect

Standard Quick Connect

Standard Quick Connect

Poignée télescopique







Utilisation de détergent par

Crépine d’aspiration

Crépine d’aspiration

Crépine d’aspiration

Aspiration dʼeau







Lance Vario Power







Rotabuse







Kit Car

–

Brosse haute pression WB 150,
canon à mousse 0,3 l,
shampoing voitures 3 en 1, 1 l

–

Kit Home

–

–

Nettoyant sols durs T 450,
nettoyant pierres et façades 3 en 1, 1 l

Référence

1.447-005.0

1.447-003.0

1.447-004.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

512,95 / 560,00

sur demande

sur demande

 Livré avec l’appareil.

20

m

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

K 5 COMPACT
Petit et puissant

Le nettoyeur haute pression K 5 Compact est idéal pour une utilisation
régulière et pour venir à bout de salissures importantes. Il est facile
à utiliser et à transporter. Il convient pour le nettoyage des meubles
et outils de jardin, des voitures. Surface conseillée d’env. 40 m²/h.

1

2

1



Transport facile
La poignée télescopique de grande qualité en aluminium peut être positionnée
à une hauteur adéquate pour le transport, puis de nouveau escamotée pour le
rangement.



Les appareils petits et robustes de la gamme Compact sont dotés de deux
poignées permettant de les transporterpartout facilement.

2



Une puissance exceptionnelle
Le moteur refroidi par eau est à la pointe de la technologie et se distingue par
sa longévité et sa puissance.

K 5 Compact

K 5 Compact Car |
K 5 Compact Home

K 5 Compact Car & Home

 Quick Connect : le flexible haute
 Quick Connect : le flexible haute
 Quick Connect : le flexible haute
pression se fixe et se déconnecte
pression se fixe et se déconnecte
pression se fixe et se déconnecte
rapidement de l’appareil et du pistolet
rapidement de l’appareil et du pistolet
rapidement de l’appareil et du pistolet
 Aspiration du détergent via la crépine  Aspiration du détergent via la crépine  Aspiration du détergent via la crépine
d’aspiration
d’aspiration
d’aspiration

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar / MPa

20–145 / 2–14,5

20–145 / 2–14,5

20–145 / 2–14,5

Débit max.

l/h

500

500

500

Surface conseillée

m²/h

40

40

40

Puissance raccordée

kW

2,1

2,1

2,1

Température dʼentrée max.

°C

40

40

40

Poids (sans accessoire)

kg

11,5

11,5

11,5

Dimensions (L × l × H)

mm

516 × 295 × 282

516 × 295 × 282

516 × 295 × 282

8

8

8

Standard Quick Connect

Standard Quick Connect

Standard Quick Connect

Équipement
Flexible haute pression
Pistolet haute pression

m

Poignée télescopique







Utilisation de détergent par

Crépine d’aspiration

Crépine d’aspiration

Crépine d’aspiration

Aspiration dʼeau







Lance Vario Power







Rotabuse







Kit Car

–

Brosse rotative, canon à mousse 0,3 l,
Shampoing voitures 3 en 1, 1 l | –

Brosse rotative, canon à mousse 0,3 l,
Shampoing voitures 3 en 1, 1 l

Kit Home

–

– | T 350, Nettoyant sols durs,
Nettoyant pierres et façades 3 en 1, 1 l

T 350, Nettoyant sols durs,
Nettoyant pierres et façades 3 en 1, 1 l

Référence

1.630-720.0

1.630-723.0 | –725.0

1.630-726.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

sur demande

sur demande | 383,35 / 420,00

sur demande

 Livré avec l’appareil.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS
Le réglage adapté à chaque tâche

Le contrôle de pression et de débit du détergent se fait sur
le bouton du pistolet Full Control Plus Power Gun du K5.
Le Premium Full Control Plus avec un enrouleur, offre un
confort supplémentaire. Pour environ 40 m²/h.

NOUVEAU

1

1



2

Poignée pistolet Full Control Plus
Pistolet avec affichage LCD et boutons pour contrôler les niveaux de

3

3



pression et de détergent. Quick Connect inclus.

2



Lance Multi Jets 3 en 1
Passez aisément de la buse à jet plat à la buse rotative ou à la
projection de détergent en tournant simplement la lance.

22

4

Plug ’n’ Clean
Rapide, simple et confortable : le système Plug ’n’ Clean permet de
changer de détergent Kärcher en un tour de main.

4



Enrouleur de flexible
Pratique : le flexible haute pression est toujours soigneusement rangé
grâce à son enrouleur.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Premium Full Control Plus Home

 Poignée pistolet Full Control Plus avec boutons +/et affichage LCD pour régler le niveau de pression
et doser le détergent
 Stabilité optimale grâce à un centre de gravité bas,
un guide de flexible et une base plus large
 Moteur refroidi par eau particulièrement puissant

 Poignée pistolet Full Control Plus avec boutons +/et affichage LCD pour régler le niveau de pression
et doser le détergent
 Stabilité optimale grâce à un centre de gravité bas,
un guide de flexible et une base plus large
 Moteur refroidi par eau particulièrement puissant

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar / MPa

20–145 / 2–14,5

20–145 / 2–14,5

Débit max.

l/h

500

500

Surface conseillée

m²/h

40

40

Puissance raccordée

kW

2,1

2,1

Température dʼentrée max.

°C

40

40

Poids (sans accessoire)

kg

13,1

13,1

Dimensions (L × l × H)

mm

411 × 305 × 584

411 × 305 × 584

m

Équipement
8

8

Pistolet haute pression

G 180 Q Full Control Plus

G 180 Q Full Control Plus

Utilisation de détergent par

Système Plug ’n’ Clean

Système Plug ’n’ Clean

Aspiration dʼeau





Multi Jets 3 en 1





Lance Vario Power

–

–

Rotabuse

–

–

Kit Home

–

T 350, Nettoyant sols durs,
Nettoyant pierres et façades 3 en 1, 1 l

Kit Car

–

–

Référence

1.324-631.0

1.324-634.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

494,45 / 540,00

550,00 / 600,00

Flexible haute pression

 Livré avec l’appareil.

Des accessoires pour la maison et la voiture
Prix en CHF
excl./incl.
TVA/TAR

Nom du produit

Référence

Description

T 450, Nettoyant sols durs T-Racer

2.643-214.0

Pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces les plus variées. Avec buse haute pression supplémentaire pour le nettoyage des coins et bordures. La buse sʼactive confortablement dʼune pression du pied.
Grille de protection pour surfaces recouvertes de gravier, réglage de lʼécartement entre les buses pour le
nettoyage de surfaces diverses telles que la pierre et le bois, et poignée destinée au nettoyage de surfaces verticales, p. ex. de portes de garage. Pour les appareils des catégories K 4 à K 7.

SH 5, Flexible dʼaspiration eco!ogic

2.643-100.0

Permet de puiser lʼeau dans des sources alternatives, p. ex. des citernes dʼeau de pluie. 5 m de long,
avec fonction de rétrolavage du filtre, sans phtalates (<0,1%) ni PVC, recyclable à 90 % et emballé de
manière extrêmement écologique. Pour les appareils des catégories K 3 à K 7.

37,05 /
40,00

WB 60, Brosse douce

2.643-233.0

Brosse douce WB 60 pour le nettoyage de surfaces plus importantes, p. ex. de voitures, caravanes,
bateaux, vérandas ou volets. Bon rendement surfacique grâce à une largeur utile de 248 mm.

32,40 /
35,00

WB 150, Brosse haute pression

2.643-237.0

Brosse haute pression WB 150 pour le nettoyage sans éclaboussures de surfaces délicates. Son mode
dʼaction efficace alliant la haute pression et la pression manuelle de la brosse économise de lʼénergie et
de lʼeau et fait gagner jusquʼà 30 % de temps.

63,90 /
69,00

FJ 10 C, Canon à mousse Connect ’n’
Clean, Ultra Foam Cleaner 3 en 1

2.643-143.0

Système de changement rapide de détergent. Permet de changer de détergent dʼun simple geste.
Disponible sous forme de kit avec différents détergents.

37,05 /
40,00

VP 180 S, Lance Vario Power Short
360° pour K 2–K 7

2.643-254.0

Courte et équipée dʼun régulateur de pression en continu et dʼune articulation orientable à 360°, la lance
Vario Power Jet Short 360° se prête parfaitement au nettoyage des recoins difficilement accessibles.

48,15 /
52,00

119,45 /
129,00

Des détergents pour la maison et la voiture
Prix en CHF
excl./incl.
TVA/TAR

Nom du produit

Référence

Description

Nettoyant plastique 3 en 1

6.295-758.0

Puissant nettoyant plastique avec formule 3 en 1 unique en son genre offrant, outre une extrême puissance de nettoyage grâce à lʼagent actif antisalissures, une formule complémentaire de protection des
couleurs et des matériaux. Pour une action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage
maximale. Utilisable sur les meubles de jardin, les cadres de fenêtres et autres surfaces en plastique.

12,05 /
13,00

Nettoyant anti-insectes 3 en 1

6.295-761.0

Élimine en douceur les insectes des surfaces laquées, grilles de calandre, rétroviseurs extérieurs, vitres
et matières plastiques.

12,05 /
13,00
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

K 5 FULL CONTROL
Le réglage adapté à chaque tâche

Le K 5 Full Control vous donne plus de contrôle que jamais.
Réglez la pression sur la lance dʼarrosage en fonction de la surface à traiter et vérifiez en un clin dʼœil le niveau de pression
sélectionné sur lʼafficheur LED du Power Gun Full Control. Vous
gardez ainsi toujours la maîtrise des réglages, quelle que soit
la tâche de nettoyage. Convient aux utilisations régulières sur
saletés moyennes. Rendement surfacique dʼenv. 40 m²/h.

1

1



2

Lances dʼarrosage et Power Gun Full Control
3 niveaux de pression et lʼutilisation possible de détergent permettent

3

3



un réglage optimal pour chaque surface.



Pour régler la pression, tournez la lance dʼarrosage Vario Power
Lʼafficheur LED du Power Gun Full Control permet de contrôler

Plug ’n’ Clean
Application de détergents rapide, facile et confortable à lʼaide du
nettoyeur haute pression.



jusquʼà ce que le niveau souhaité sʼaffiche.



4

Le système Plug ’n’ Clean permet de changer de détergent en un
tournemain, rapidement et confortablement.



facilement les réglages effectués.

Les détergents Kärcher confèrent une plus grande efficacité et
protègent et entretiennent, pour des résultats optimaux qui durent
plus longtemps

2



Position de stationnement pour des accessoires toujours bien rangés
Le Power Gun Full Control et la lance dʼarrosage qui y est raccordée
peuvent être rangés confortablement dans lʼappareil lorsquʼune pause
est nécessaire.



Le Power Gun Full Control reste toujours à portée de main et facilement
accessible.



Une fois le travail terminé, le Power Gun Full Control et la lance
dʼarrosage se rangent sur lʼappareil avec un encombrement minimal.
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4





Poignée télescopique
En aluminium de grande qualité.
Pour une hauteur de travail confortable.
Entièrement rétractable pour un rangement optimal.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 5 Full Control

K 5 Full Control Home

 Power Gun Full Control avec affichage du niveau
de pression
 Stabilité optimale grâce au centre de gravité bas,
au guidage de flexible et au socle allongé
 Moteur particulièrement puissant refroidi par eau

 Power Gun Full Control avec affichage du niveau
de pression
 Stabilité optimale grâce au centre de gravité bas,
au guidage de flexible et au socle allongé
 Moteur particulièrement puissant refroidi par eau

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar / MPa

20–145 / 2–14,5

20–145 / 2–14,5

Débit max.

l/h

500

500

Surface conseillée

m²/h

40

40

Puissance raccordée

kW

2,1

2,1

Température dʼentrée max.

°C

40

40

Poids (sans accessoire)

kg

12,7

12,7

Dimensions (L × l × H)

mm

397 × 305 × 584

397 × 305 × 584

m

Équipement
8

8

Pistolet haute pression

G 145 Q Full Control

G 145 Q Full Control

Utilisation de détergent par

Système Plug ’n’ Clean

Système Plug ’n’ Clean

Aspiration dʼeau





Multi Jets 3 en 1

–

–



Flexible haute pression

Lance Vario Power



Rotabuse





Kit Home

–

T 350, Nettoyant sols durs,
Nettoyant pierres et façades 3 en 1, 1 l

Kit Car

–

–

Référence

1.324-501.0

1.324-506.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

383,35 / 420,00

438,90 / 480,00

 Livré avec l’appareil.

Des accessoires pour la maison et la voiture
Prix en CHF
excl./incl.
TVA/TAR

Nom du produit

Référence

Description

T 350, Nettoyant sols durs T-Racer

2.643-252.0

Pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces les plus variées. Réglage de lʼécartement entre les
buses pour le nettoyage de surfaces diverses telles que la pierre et le bois, et poignée destinée au
nettoyage de surfaces verticales, p. ex. de portes de garage. Pour les appareils des catégories K 2 à K 7.

100,95 /
109,00

Lance dʼarrosage télescopique

2.642-347.0

Lance dʼarrosage télescopique (1,20 m à 4 m) pour le nettoyage aisé dʼendroits difficiles dʼaccès.
Avec sangle dʼépaule, raccord à baïonnette et pistolet ergonomique réglable intégré. Poids : env. 2 kg.

147,20 /
159,00

WB 60, Brosse douce

2.643-233.0

Brosse douce WB 60 pour le nettoyage de surfaces plus importantes, p. ex. de voitures, caravanes,
bateaux, vérandas ou volets. Bon rendement surfacique grâce à une largeur utile de 248 mm.

32,40 /
35,00

VP 180 S, Lance Vario Power Short
360° pour K 2–K 7

2.643-254.0

Courte et équipée dʼun régulateur de pression en continu et dʼune articulation orientable à 360°, la lance
Vario Power Jet Short 360° se prête parfaitement au nettoyage des recoins difficilement accessibles.

48,15 /
52,00

Brosse pour jantes

2.643-234.0

Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même aux endroits difficilement accessibles. Répartition homogène de lʼeau sur 360° pour des résultats de nettoyage uniformes et une propreté parfaite.

36,10 /
39,00

Des détergents pour la maison et la voiture
Prix en CHF
excl./incl.
TVA/TAR

Nom du produit

Référence

Description

Nettoyant bois 3 en 1

6.295-757.0

Puissant nettoyant bois avec formule 3 en 1 unique en son genre offrant, outre son extrême puissance de
nettoyage grâce à lʼagent actif antisalissures, une formule de protection contre les UV et de soin intensif.
Pour une action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage maximale. Utilisable sur
toutes les surfaces extérieures traitées et non traitées en bois.

12,05 /
13,00

Glass Finisher 3 en 1

6.295-474.0

Moins de temps et dʼefforts : le produit de finition pour verre Glass Finisher 3 en 1 assure une propreté
durable sans taches ni traces et convient particulièrement aux grandes surfaces vitrées difficiles dʼaccès
(p. ex. aux vérandas ou façades vitrées). Avec formule de protection contre le réencrassement. Aucun
effet sur les surfaces vitrées à revêtement.

12,05 /
13,00

Nettoyant spécial jantes 3 en 1

6.295-760.0

Nettoie tout en les ménageant tous les types de jantes en acier et en alliage léger, et enlève les résidus
de freinage, le sel dʼhiver et les autres salissures routières. Le changement de coloration intelligent vous
indique quand vous pouvez procéder au rinçage. Utilisation facile grâce à la formule gel efficace.

12,05 /
13,00
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

K 4 PREMIUM FULL CONTROL
Le réglage adapté à chaque tâche

Le K 4 Premium Full Control avec tambour-enrouleur vous donne
plus de contrôle que jamais. Réglez la pression sur la lance
dʼarrosage en fonction de la surface à traiter et vérifiez en un clin
dʼœil le niveau de pression sélectionné sur lʼafficheur LED du
Power Gun Full Control. Vous gardez ainsi toujours la maîtrise des
réglages, quelle que soit la tâche de nettoyage. Convient aux
utilisations occasionnelles sur saletés moyennes. Rendement surfacique dʼenv. 30 m²/h.

1

1



2

Lances dʼarrosage et Power Gun Full Control
3 niveaux de pression et lʼutilisation possible de détergent permettent

3

3



un réglage optimal pour chaque surface.



Pour régler la pression, tournez la lance dʼarrosage Vario Power
Lʼafficheur LED du Power Gun Full Control permet de contrôler

Plug ’n’ Clean
Application de détergents rapide, facile et confortable à lʼaide du
nettoyeur haute pression.



jusquʼà ce que le niveau souhaité sʼaffiche.



4

Le système Plug ’n’ Clean permet de changer de détergent en un
tournemain, rapidement et confortablement.



facilement les réglages effectués.

Les détergents Kärcher confèrent une plus grande efficacité et
protègent et entretiennent, pour des résultats optimaux qui durent
plus longtemps.

2



Enrouleur de flexible
Votre flexible haute pression est toujours soigneusement rangé grâce
à lʼenrouleur de flexible pratique.
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4




Poignée télescopique
Pour une hauteur de travail confortable.
Entièrement rétractable pour un rangement optimal..

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 4 Premium Full Control

K 4 Premium Full Control Home

 Power Gun Full Control avec affichage du niveau
de pression
 Stabilité optimale grâce au centre de gravité bas,
au guidage de flexible et au socle allongé
 Moteur particulièrement puissant refroidi par eau

 Power Gun Full Control avec affichage du niveau
de pression
 Stabilité optimale grâce au centre de gravité bas,
au guidage de flexible et au socle allongé
 Moteur particulièrement puissant refroidi par eau

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar / MPa

20–130 / 2–13

20–130 / 2–13

Débit max.

l/h

420

420

Surface conseillée

m²/h

30

30

Puissance raccordée

kW

1,8

1,8

Température dʼentrée max.

°C

40

40

Poids (sans accessoire)

kg

11,9

11,9

Dimensions (L × l × H)

mm

411 × 305 × 584

411 × 305 × 584

m

Équipement
6

6

Pistolet haute pression

G 145 Q Full Control

G 145 Q Full Control

Utilisation de détergent par

Système Plug ’n’ Clean

Système Plug ’n’ Clean

Aspiration dʼeau





Multi Jets 3 en 1

–

–



Flexible haute pression

Lance Vario Power



Rotabuse





Kit Home

–

T 350, Nettoyant sols durs,
Nettoyant pierres et façades 3 en 1, 1 l

Kit Car

–

–

Référence

1.324-101.0

1.324-104.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

331,00 / 360,00

386,55 / 420,00

 Livré avec l’appareil.

Des accessoires pour la maison et la voiture
Prix en CHF
excl./incl.
TVA/TAR

Nom du produit

Référence

Description

T 350, Nettoyant sols durs T-Racer

2.643-252.0

Pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces les plus variées. Réglage de lʼécartement entre les
buses pour le nettoyage de surfaces diverses telles que la pierre et le bois, et poignée destinée au
nettoyage de surfaces verticales, p. ex. de portes de garage. Pour les appareils des catégories K 2 à K 7.

PS 40, Brosse Powerscrubber pour
nettoyant sols durs

2.643-245.0

Brosse Powerscrubber PS 40 avec trois buses haute pression intégrées. Élimine efficacement, de manière
fiable et rapidement la saleté tenace des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bordures. Avec raclette intégrée pour lʼévacuation de lʼeau sale.

73,15 /
79,00

VP 180 S, Lance Vario Power Short
360° pour K 2–K 7

2.643-254.0

Courte et équipée dʼun régulateur de pression en continu et dʼune articulation orientable à 360°, la lance
Vario Power Jet Short 360° se prête parfaitement au nettoyage des recoins difficilement accessibles.

48,15 /
52,00

Rallonge de lance dʼarrosage à
1 niveau

2.643-240.0

Rallonge de lance dʼarrosage de 0,4 m. Pour nettoyer plus efficacement les endroits difficiles dʼaccès.
Compatible avec tous les accessoires Kärcher.

26,85 /
29,00

WB 100, Brosse rotative

2.643-236.0

Brosse rotative articulée WB 100 pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses telles que la laque, le
verre ou le plastique. Articulation réglable en continu à 180° au niveau de la poignée pour le nettoyage
dʼendroits difficiles dʼaccès.

54,62 /
59,00

100,95 /
109,00

Des détergents pour la maison et la voiture
Prix en CHF
excl./incl.
TVA/TAR

Nom du produit

Référence

Description

Nettoyant bois 3 en 1

6.295-757.0

Puissant nettoyant bois avec formule 3 en 1 unique en son genre offrant, outre son extrême puissance de
nettoyage grâce à lʼagent actif antisalissures, une formule de protection contre les UV et de soin intensif.
Pour une action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage maximale. Utilisable sur
toutes les surfaces extérieures traitées et non traitées en bois.

12,05 /
13,00

Nettoyant pierres et façades 3 en 1

6.295-765.0

Puissant nettoyant pierres et façades avec formule 3 en 1 unique en son genre pour un nettoyage
optimal. Avec agent actif antisalissures, formule de protection contre le réencrassement, le vent et les
intempéries. Pour une action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage maximale.
Utilisable sur les terrasses en pierre, les murs et façades, à la maison et au jardin.

12,05 /
13,00

Shampoing voitures 3 en 1

6.295-750.0

Puissant shampoing voitures avec formule 3 en 1 unique en son genre offrant, outre son extrême
puissance de nettoyage grâce à lʼagent actif antisalissures, une formule séchage rapide et une formule
ultrabrillance. Pour une action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage maximale.
Pour le nettoyage en douceur de tous les véhicules.

12,05 /
13,00
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

K 4 FULL CONTROL
Le réglage adapté à chaque tâche

Le K 4 Full Control vous donne plus de contrôle que jamais.
Réglez la pression sur la lance dʼarrosage en fonction de la surface à traiter et vérifiez en un clin dʼœil le niveau de pression
sélectionné sur lʼafficheur LED du Power Gun Full Control. Vous
gardez ainsi toujours la maîtrise des réglages, quelle que soit
la tâche de nettoyage. Convient aux utilisations occasionnelles
sur saletés moyennes. Rendement surfacique dʼenv. 30 m²/h.

1

1



2

Lances dʼarrosage et Power Gun Full Control
3 niveaux de pression et lʼutilisation possible de détergent permettent

3

3



un réglage optimal pour chaque surface.



Pour régler la pression, tournez la lance dʼarrosage Vario Power
Lʼafficheur LED du Power Gun Full Control permet de contrôler

Plug ’n’ Clean
Application de détergents rapide, facile et confortable à lʼaide du
nettoyeur haute pression.



jusquʼà ce que le niveau souhaité sʼaffiche.



4

Le système Plug ’n’ Clean permet de changer de détergent en un
tournemain, rapidement et confortablement.



facilement les réglages effectués.

Les détergents Kärcher confèrent une plus grande efficacité et
protègent et entretiennent, pour des résultats optimaux qui durent
plus longtemps.

2



Position de stationnement pour des accessoires toujours bien rangés
Le Power Gun Full Control et la lance dʼarrosage qui y est raccordée
peuvent être rangés confortablement dans lʼappareil lorsquʼune pause
est nécessaire.



Le Power Gun Full Control reste toujours à portée de main et facilement
accessible.



Une fois le travail terminé, le Power Gun Full Control et la lance
dʼarrosage se rangent sur lʼappareil avec un encombrement minimal.
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4




Poignée télescopique
Pour une hauteur de travail confortable.
Entièrement rétractable pour un rangement optimal.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 4 Full Control

K 4 Full Control Home

 Poignée pistolet Full Control avec affichage LED
du niveau de pression
 Stabilité optimale grâce au centre de gravité bas,
au guidage de flexible et au socle allongé
 Moteur particulièrement puissant refroidi par eau

 Poignée pistolet Full Control avec affichage LED
du niveau de pression
 Stabilité optimale grâce au centre de gravité bas,
au guidage de flexible et au socle allongé
 Moteur particulièrement puissant refroidi par eau

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar / MPa

20–130 / 2–13

20–130 / 2–13

Débit max.

l/h

420

420

Surface conseillée

m²/h

30

30

Puissance raccordée

kW

1,8

1,8

Température dʼentrée max.

°C

40

40

Poids (sans accessoire)

kg

11,4

11,4

Dimensions (L × l × H)

mm

397 × 305 × 584

397 × 305 × 584

m

Équipement
6

6

Pistolet haute pression

G 145 Q Full Control

G 145 Q Full Control

Utilisation de détergent par

Système Plug ’n’ Clean

Système Plug ’n’ Clean

Aspiration dʼeau





Multi Jets 3 en 1

–

–



Flexible haute pression

Lance Vario Power



Rotabuse





Kit Home

–

T 350, Nettoyant sols durs,
Nettoyant pierres et façades 3 en 1, 1 l

Kit Car

–

–

Référence

1.324-001.0

1.324-003.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

294,00 / 320,00

sur demande

 Livré avec l’appareil.

Des accessoires pour la maison et la voiture
Prix en CHF
excl./incl.
TVA/TAR

Nom du produit

Référence

Description

T 350, Nettoyant sols durs T-Racer

2.643-252.0

Pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces les plus variées. Réglage de lʼécartement entre les
buses pour le nettoyage de surfaces diverses telles que la pierre et le bois, et poignée destinée au
nettoyage de surfaces verticales, p. ex. de portes de garage. Pour les appareils des catégories K 2 à K 7.

100,95 /
109,00

Lance dʼarrosage télescopique

2.642-347.0

Lance dʼarrosage télescopique (1,20 m à 4 m) pour le nettoyage aisé dʼendroits difficiles dʼaccès.
Avec sangle dʼépaule, raccord à baïonnette et pistolet ergonomique réglable intégré. Poids : env. 2 kg.

147,20 /
159,00

WB 100, Brosse rotative

2.643-236.0

Brosse rotative articulée WB 100 pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses telles que la laque, le
verre ou le plastique. Articulation réglable en continu à 180° au niveau de la poignée pour le nettoyage
dʼendroits difficiles dʼaccès.

54,65 /
59,00

MP 145, Lance Multi Power pour
K 3–K 5

2.643-239.0

Multi Power Jet avec 5 jets différents : jet de détergent, jet plat haute pression, buse à rotor, jet crayon
et jet plat large à pression réduite. Il suffit de faire tourner la commande pour sélectionner le jet adapté.

73,15 /
79,00

Des détergents pour la maison et la voiture
Prix en CHF
excl./incl.
TVA/TAR

Nom du produit

Référence

Description

Shampoing voitures 3 en 1

6.295-750.0

Puissant shampoing voitures avec formule 3 en 1 unique en son genre offrant, outre son extrême
puissance de nettoyage grâce à lʼagent actif antisalissures, une formule séchage rapide et une formule
ultrabrillance. Pour une action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage maximale.
Pour le nettoyage en douceur de tous les véhicules.

12,05 /
13,00

Détergent universel

6.295-753.0

Puissant détergent universel à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec nouvel agent
actif antisalissures capable dʼenlever même à lʼeau froide les huiles, graisses et salissures minérales
tenaces. Utilisable pour la maison, le jardin et les véhicules.

12,05 /
13,00

Glass Finisher 3 en 1

6.295-474.0

Moins de temps et dʼefforts : le produit de finition pour verre Glass Finisher 3 en 1 assure une propreté
durable sans taches ni traces et convient particulièrement aux grandes surfaces vitrées difficiles
dʼaccès (p. ex. aux vérandas ou façades vitrées). Avec formule de protection contre le réencrassement.
Aucun effet sur les surfaces vitrées à revêtement.

12,05 /
13,00

Gel nettoyant pour vitres 3 en 1

6.295-762.0

Pour le nettoyage manuel des vitres et miroirs ainsi que de toutes les surfaces brillantes résistant à lʼeau.
Enlève même les salissures graisseuses et huileuses. Traitement parfait grâce à la formule gel qui
empêche tout écoulement indésirable sur les surfaces verticales.

12,05 /
13,00
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

K 4 SILENT
Ultrasilencieux

Le K 4 Silent convient idéalement aux utilisations occasionnelles
sur saletés moyennes. Son flexible PremiumFlex™ avec système antivrille
permet un travail agréable sans nœuds et sans risque de trébucher.
Rendement surfacique dʼenv. 30 m²/h.

1

2

1



Fonction Silence innovante
Réduction du volume sonore perçu de 50 % par rapport aux nettoyeurs
haute pression traditionnels de la même catégorie de performances.

2




Flexible PremiumFlex™ avec système antivrille
Enroulement et déroulement faciles du flexible sans nœuds.
Le matériau sans PVC et la conception spéciale du flexible PremiumFlex™
garantissent la flexibilité nécessaire.

K 4 Silent

K 4 Silent Home

 Très silencieux (max. 81 dB[A])
 Sangle de rangement souple avec fonction de clip
 Petit et robuste grâce à sa poignée télescopique en
aluminium et à son format compact

 Très silencieux (max. 81 dB[A])
 Sangle de rangement souple avec fonction de clip
 Petit et robuste grâce à sa poignée télescopique en
aluminium et à son format compact

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar / MPa

20–130 / 2–13

20–130 / 2–13

Débit max.

l/h

420

420

Surface conseillée

m²/h

30

30

Puissance raccordée

kW

1,8

1,8

Température dʼentrée max.

°C

40

40

Poids (sans accessoire)

kg

11,2

11,2

Dimensions (L × l × H)

mm

516 × 295 × 294

516 × 295 × 294

m

Équipement
6 / PremiumFlex™ avec système antivrille

6 / PremiumFlex™ avec système antivrille

Pistolet haute pression

Standard Quick Connect

Standard Quick Connect

Poignée télescopique





Utilisation de détergent par

Crépine d’aspiration

Crépine d’aspiration

Flexible haute pression

Aspiration dʼeau





Lance Vario Power





Rotabuse





Kit Car

–

–

Kit Home

–

T 350, Nettoyant sols durs,
Nettoyant pierres et façades 3 en 1, 1 l

Référence

1.637-350.0

1.637-354.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

sur demande

367,15 / 399,00

 Livré avec l’appareil.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

K 4 COMPACT
Compact et puissant

Le nettoyeur haute pression K 4 Compact est idéal pour
une utilisation régulière et pour venir à bout de salissures
importantes. Il est facile à utiliser et à transporter. Il convient
pour le nettoyage des meubles et outils de jardin, des voitures.
Surface conseillée d’env. 30 m²/h.

1

2

1



Transport facile
La poignée télescopique de grande qualité en aluminium peut être positionnée
à une hauteur adéquate pour le transport, puis de nouveau escamotée pour le
rangement.



Les appareils petits et robustes de la gamme Compact sont dotés de deux
poignées permettant de les transporterpartout facilement.

2



Une puissance exceptionnelle
Le moteur refroidi par eau est à la pointe de la technologie et se distingue
par sa longévité et sa puissance.

K 4 Compact

K 4 Compact Car

K 4 Compact Home

 Quick Connect : le flexible haute
 Quick Connect : le flexible haute
 Quick Connect : le flexible haute
pression se fixe et se déconnecte
pression se fixe et se déconnecte
pression se fixe et se déconnecte
rapidement de lʼappareil et du pistolet
rapidement de lʼappareil et du pistolet
rapidement de lʼappareil et du pistolet
 Mécanisme dʼaspiration de détergent  Mécanisme dʼaspiration de détergent  Mécanisme dʼaspiration de détergent
intégré
intégré
intégré

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar / MPa

20–130 / 2–13

20–130 / 2–13

20–130 / 2–13

Débit max.

l/h

420

420

420

Surface conseillée

m²/h

30

30

30

Puissance raccordée

kW

1,8

1,8

1,8

Température dʼentrée max.

°C

40

40

40

Poids (sans accessoire)

kg

10,7

10,7

10,7

Dimensions (L × l × H)

mm

516 × 295 × 282

516 × 295 × 282

516 × 295 × 282

6

6

6

Quick Connect standard

Quick Connect standard

Quick Connect standard

Équipement
Flexible haute pression
Pistolet haute pression

m

Poignée télescopique







Utilisation de détergent par

Crépine d’aspiration

Crépine d’aspiration

Crépine d’aspiration

Aspiration dʼeau







Lance Vario Power







Rotabuse







Kit Car

–

Brosse rotative, canon à mousse 0,3 l,
Shampoing voitures 3 en 1, 1 l

–

Kit Home

–

–

T 350, Nettoyant sols durs,
Nettoyant pierres et façades 3 en 1, 1 l

Référence

1.637-316.0

1.637-317.0

1.637-318.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

233,80 / 255,00

270,85 / 295,00

294,00 / 320,00

 Livré avec l’appareil.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

K 3 PREMIUM FULL CONTROL
Le réglage adapté à chaque tâche

Des performances qui s'adaptent à chaque surface Le réglage de
la pression sur la lance permet d'adapter la puissance à chaque
surface, tandis que l'affichage du niveau de pression analogique
sur la poignée pistolet Full Control offre un contrôle inégalé.
Surface conseillée d'env. 25 m²/h.

NOUVEAU

1

2

3

1

Poignée pistolet et lances Full Control

3



Trois niveaux de réglage de pression et un réglage du détergent



4

Réservoir de détergent
Le réservoir facilite l’utilisation de détergents.

garantissent un ajustement optimal pour chaque surface.



Pour régler la pression, il suffit de tourner la lance Vario Power
jusqu’à atteindre le niveau choisi.



Grâce à l’affichage analogique sur la poignée pistolet Full Control,
la vérification des réglages est plus simple que jamais.

2
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Supports pour les accessoires, la lance haute pression et le câble
Les lances sont facilement accessibles et toujours à portée de main..

4




Poignée télescopique
Pour une hauteur de travail confortable.
Entièrement rétractable pour un rangement optimal.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 3 Premium Full Control

K 3 Premium Full Control Home

 Poignée pistolet Full Control avec affichage du niveau
de pression
 Enrouleur de flexible haute pression
 Réservoir de détergent

 Poignée pistolet Full Control avec affichage du niveau
de pression
 Enrouleur de flexible haute pression
 Réservoir de détergent

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar / MPa

20–120 / 2–12

20–120 / 2–12

Débit max.

l/h

380

380

Surface conseillée

m²/h

25

25

Puissance raccordée

kW

1,6

1,6

Température dʼentrée max.

°C

40

40

Poids (sans accessoire)

kg

5,8

5,8

Dimensions (L × l × H)

mm

351 × 281 × 600

351 × 281 × 600

m

Équipement
6

6

Pistolet haute pression

G 120 Q Full Control

G 120 Q Full Control

Utilisation de détergent par

Réservoir

Réservoir

Aspiration dʼeau

–

–

Multi Jets 3 en 1

–

–

Lance Vario Power





Rotabuse





Kit Home

–

Nettoyant sols durs T 150,
Détergent concentré Patio & Deck, 0,5 l

Kit Car

–

–

Référence

1.602-650.0

1.324-650.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

sur demande

sur demande

Flexible haute pression

 Livré avec l’appareil.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

K 3 FULL CONTROL
Des performances qui s’adaptent
à chaque surface

Le réglage de la pression sur la lance permet d’adapter
la puissance à chaque surface, tandis que l’affichage du niveau
de pression analogique sur la poignée pistolet Full Control
offre un contrôle inégalé. Surface conseillée d’env. 25 m²/h.

NOUVEAU

1

2

3

1

Poignée pistolet et lances Full Control

3



Trois niveaux de réglage de pression et un réglage du détergent



4

Réservoir de détergent
Le réservoir facilite l’utilisation de détergents.

garantissent un ajustement optimal pour chaque surface.



Pour régler la pression, il suffit de tourner la lance Vario Power
jusqu’à atteindre le niveau choisi.



Grâce à l’affichage analogique sur la poignée pistolet Full Control,
la vérification des réglages est plus simple que jamais.

2
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Supports pour les accessoires, la lance haute pression et le câble
Les lances sont facilement accessibles et toujours à portée de main.

4




Poignée télescopique
Pour une hauteur de travail confortable.
Entièrement rétractable pour un rangement optimal.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 3 Full Control

K 3 Full Control Car

K 3 Full Control Home

 Poignée pistolet Full Control avec
affichage du niveau de pression
 Poignée télescopique
 Réservoir de détergent

 Poignée pistolet Full Control avec
affichage du niveau de pression
 Poignée télescopique
 Réservoir de détergent

 Poignée pistolet Full Control avec
affichage du niveau de pression
 Poignée télescopique
 Réservoir de détergent

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar / MPa

20–120 / 2–12

20–120 / 2–12

20–120 / 2–12

Débit max.

l/h

380

380

380

Surface conseillée

m²/h

25

25

25

Puissance raccordée

kW

1,6

1,6

1,6

Température dʼentrée max.

°C

40

40

40

Poids (sans accessoire)

kg

4,4

4,4

4,4

Dimensions (L × l × H)

mm

307 × 272 × 600

307 × 272 × 600

307 × 272 × 600

6

6

6

G 120 Q Full Control

G 120 Q Full Control

G 120 Q Full Control

Équipement
Flexible haute pression

m

Pistolet haute pression
Utilisation de détergent par

Réservoir

Réservoir

Réservoir

Aspiration dʼeau

–

–

–

Multi Jets 3 en 1

–

–

–

Lance Vario Power







Rotabuse







Kit Home

–

–

Nettoyant sols durs T 150,
Détergent concentré Patio & Deck, 0,5 l

Kit Car

–

Brosse, canon à mousse,
Shampoing voitures, 0,5 l

–

Référence

1.602-600.0

1.602-606.0

1.602-605.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

sur demande

sur demande

sur demande

 Livré avec l’appareil.

K 3 Full Control Car & Home
 Poignée pistolet Full Control avec
affichage du niveau de pression
 Poignée télescopique
 Réservoir de détergent

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar / MPa

20–120 / 2–12

Débit max.

l/h

380

Surface conseillée

m²/h

25

Puissance raccordée

kW

1,6

Température dʼentrée max.

°C

40

Poids (sans accessoire)

kg

4,4

Dimensions (L × l × H)

mm

307 × 272 × 600

m

6

Équipement
Flexible haute pression
Pistolet haute pression

G 120 Q Full Control

Utilisation de détergent par

Réservoir

Aspiration dʼeau

–

Multi Jets 3 en 1

–

Lance Vario Power



Rotabuse



Kit Home

Nettoyant sols durs T 150, Détergent concentré Patio & Deck, 0,5 l

Kit Car

Brosse, canon à mousse, Shampoing voitures, 0,5 l

Référence

1.602-604.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

sur demande

 Livré avec l’appareil.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

K 2 PREMIUM FULL CONTROL
Le réglage adapté à chaque tâche

Des performances qui s'adaptent à chaque tâche La lance
Vario Power Full Control Clic du K 2 Premium Full Control
avec réservoir à détergent vous permet de mieux contrôler
la pression. Surface conseillée d'env. 20 m²/h.

NOUVEAU

1

1



2

Lance Vario Power Full Control Clic et rotabuse
Trois niveaux de pression et un mode détergent pour utiliser l’appareil
sur toutes les surfaces.



3

3




4

Poignée télescopique
Pour une hauteur de travail confortable.
Rétractable pour un rangement optimal.

Il suffit de tourner la lance Vario Power Full Control Clic pour
sélectionner les réglages.



2



La pression est indiquée par les symboles affichés sur la lance.

Supports pour les accessoires, la lance haute pression et le câble
Une fois la tâche accomplie, les lances peuvent être rangées sur
l’appareil.

36

4



Application de détergent
Crépine d’aspiration pour l’utilisation de détergent.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

K 2 Premium Full Control

K 2 Premium Full Control
Car

K 2 Premium Full Control
Home

 Lance Vario Power Full Control Clic
avec symboles
 Poignée télescopique
 Réservoir de détergent

 Lance Vario Power Full Control Clic
avec symboles
 Poignée télescopique
 Réservoir de détergent

 Lance Vario Power Full Control Clic
avec symboles
 Poignée télescopique
 Réservoir de détergent

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar / MPa

20–110 / 2–11

20–110 / 2–11

20–110 / 2–11

Débit max.

l/h

360

360

360

Surface conseillée

m²/h

20

20

20

Puissance raccordée

kW

1,4

1,4

1,4

Température dʼentrée max.

°C

40

40

40

Poids (sans accessoire)

kg

4,6

4,6

4,6

Dimensions (L × l × H)

mm

246 × 280 × 586

246 × 280 × 586

246 × 280 × 586

6

6

6

G 120 Q

G 120 Q

G 120 Q

Équipement
Flexible haute pression

m

Pistolet haute pression
Utilisation de détergent par

Réservoir

Réservoir

Réservoir

Aspiration dʼeau

–

–

–

Multi Jets 3 en 1

–

–

–

Lance Vario Power Full Control Clic







Rotabuse







Kit Home

–

–

Nettoyant sols durs T 150,
Détergent concentré Patio & Deck, 0,5 l

Kit Car

–

Brosse, canon à mousse,
Shampoing voitures, 0,5 l

–

Référence

1.673-421.0

1.673-425.0

1.673-426.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

152,20 / 165,00

sur demande

sur demande

 Livré avec l’appareil.

K 2 Premium Full Control Car & Home

 Lance Vario Power Full Control Clic avec symboles
 Poignée télescopique
 Réservoir de détergent

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar / MPa

20–110 / 2–11

Débit max.

l/h

360

Surface conseillée

m²/h

20

Puissance raccordée

kW

1,4

Température dʼentrée max.

°C

40

Poids (sans accessoire)

kg

4,6

Dimensions (L × l × H)

mm

246 × 280 × 586

m

6

Équipement
Flexible haute pression
Pistolet haute pression

G 120 Q

Utilisation de détergent par

Réservoir

Aspiration dʼeau

–

Multi Jets 3 en 1

–

Lance Vario Power Full Control Clic



Rotabuse



Kit Home

Nettoyant sols durs T 150, Détergent concentré Patio & Deck, 0,5 l

Kit Car

Brosse, canon à mousse, Shampoing voitures, 0,5 l

Référence

1.673-428.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

sur demande

 Livré avec l’appareil.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

K 2 FULL CONTROL
Le réglage adapté à chaque tâche

La lance Vario Power Full Control Clic du K 2 Full Control
vous permet de mieux contrôler la pression. Surface conseillée
d’env. 20 m²/h.

NOUVEAU

1

1



2

Lance Vario Power Full Control Clic et rotabuse
Trois niveaux de pression et un mode détergent pour utiliser
l’appareil sur toutes les surfaces.



3

3




4

Poignée télescopique
Pour une hauteur de travail confortable.
Rétractable pour un rangement optimal.

Il suffit de tourner la lance Vario Power Full Control Clic pour
sélectionner les réglages.



2



La pression est indiquée par les symboles affichés sur la lance.

Supports pour les accessoires, la lance haute pression et le câble
Une fois la tâche accomplie, les lances peuvent être rangées sur
l’appareil.

4




Application de détergent
Crépine d’aspiration pour l’utilisation de détergent.
Avec les appareils Car Kit, le produit de nettoyage est aspiré par un
petit tuyau. Seulement en basse pression.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 2 Full Control

K 2 Full Control Car |
K 2 Full Control Home

K 2 Full Control Car & Home

 Lance Vario Power Full Control Clic
avec symboles
 Poignée télescopique
 Réservoir de détergent

 Lance Vario Power Full Control Clic
avec symboles
 Poignée télescopique
 Réservoir de détergent

 Lance Vario Power Full Control Clic
avec symboles
 Poignée télescopique
 Réservoir de détergent

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar / MPa

20–110 / 2–11

20–110 / 2–11

20–110 / 2–11

Débit max.

l/h

360

360

360

Surface conseillée

m²/h

20

20

20

Puissance raccordée

kW

1,4

1,4

1,4

Température dʼentrée max.

°C

40

40

40

Poids (sans accessoire)

kg

4,3

4,3

4,3

Dimensions (L × l × H)

mm

246 × 280 × 586

246 × 280 × 586

246 × 280 × 586

4

4

4

G 120 Q

G 120 Q

G 120 Q

Équipement
Flexible haute pression
Pistolet haute pression

m

Utilisation de détergent par

Crépine d’aspiration

Canon à mousse | Crépine d’aspiration

Canon à mousse

Aspiration dʼeau

–

–

–

Multi Jets 3 en 1

–

–

–

Lance Vario Power Full Control Clic







Rotabuse







Kit Home

–

– | Nettoyant sols durs T 150,
Détergent concentré Patio & Deck, 0,5 l

Nettoyant sols durs T 150,
Détergent concentré Patio & Deck, 0,5 l

Kit Car

–

Brosse, canon à mousse,
Shampoing voitures, 0,5 l | –

Brosse, canon à mousse,
Shampoing voitures, 0,5 l

Référence

1.673-400.0

1.673-408.0 | –404.0

1.673-406.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

sur demande

sur demande | sur demande

sur demande

 Livré avec l’appareil.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

K 2 COMPACT
Compact et flexible

Le K 2 Compact convient idéalement aux utilisations occasionnelles sur
saletés légères. Prend extrêmement peu de place et se déplace facilement
grâce à sa poignée de transport et à son poids léger. Rendement surfacique
dʼenv. 20 m²/h.

1

2

1



Un crochet pour un rangement parfait
Gros crochet permettant de ranger soigneusement le flexible et le câble
sur lʼappareil.

2



Un nettoyage en profondeur
Tous les nettoyeurs haute pression Kärcher sont équipés dʼun mécanisme
dʼaspiration pour détergent intégré.

K 2 Compact

K 2 Compact Car |
K 2 Compact Home

K 2 Compact Car & Home

 Une bonne prise en main grâce à la
poignée de transport ergonomique
 Rangement de la lance dʼarrosage

 Une bonne prise en main grâce à la
poignée de transport ergonomique
 Rangement de la lance dʼarrosage

 Une bonne prise en main grâce à la
poignée de transport ergonomique
 Rangement de la lance dʼarrosage

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar / MPa

110 / 11

110 / 11

110 / 11

Débit max.

l/h

360

360

360

Surface conseillée

m²/h

20

20

20

Puissance raccordée

kW

1,4

1,4

1,4

Température dʼentrée max.

°C

40

40

40

Poids (sans accessoire)

kg

4,0

4,0

4,0

Dimensions (L × l × H)

mm

175,9 × 279,8 × 443

175,9 × 279,8 × 443

175,9 × 279,8 × 443

Équipement
Flexible haute pression
Pistolet haute pression

4

4

4

Standard Quick Connect

Standard Quick Connect

Standard Quick Connect

Utilisation de détergent par

Crépine d’aspiration

Canon à mousse | Crépine d’aspiration

Canon à mousse

Aspiration dʼeau

–

–

–
–

Multi Jets 3 en 1

–

–

Lance dʼarrosage simple







Lance Vario Power

–

–

–

Rotabuse







Kit Home

–

– | Nettoyant sols durs T 150,
Détergent concentré Patio & Deck 0,5 l

Nettoyant sols durs T 150,
Détergent concentré Patio & Deck 0,5 l

Kit Car

–

Brosse, shampoing voitures 0,5 l | –

Brosse, shampoing voitures 0,5 l

Référence

1.673-132.0

1.673-142.0 | –131.0

1.673-133.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

91,10 / 99,00

124,45 / 135,00 | 124,45 / 135,00

138,35 / 150,00

 Livré avec l’appareil.
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EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

UN ÉQUIPEMENT PARFAIT POUR UNE PROPRETÉ IRRÉPROCHABLE
Grâce à une gamme d’accessoires et de détergents spécifiques, Kärcher couvre tous vos besoins. Brosses, lances, nettoyeurs de surface
ou applications spéciales, aucune saleté ne résiste à nos machines à la fois puissantes et polyvalentes.
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EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

ACCESSOIRES POUR NETTOYEUR HAUTE PRESSION

1

2

3

1

Un nettoyage parfait jusque dans les coins

4

5

4

6

4

Brosse rotative haute pression WB 150

Les recoins les plus difficiles d’accès n’échappent plus au nettoyage.

Douce et puissante à la fois : avec ses deux buses rotatives à jet plat, elle

Courte et équipée d’une tête orientable à 360°, la lance Vario Power 360°

nettoie sans éclabousser les surfaces délicates, qu’elles soient peintes,

se prête parfaitement au nettoyage des recoins difficilement accessibles.

vitrées ou encore en plastique. Grâce à l’association judicieuse du jet haute

L’angle de travail optimal permet d’utiliser l’eau plus intelligemment.

pression et de la pression manuelle de la brosse, elle économise de l’énergie

Pour les surfaces délicates, la pression peut être modifiée à tout moment.

et de l’eau et fait gagner jusqu’à 30 % de temps.

2

FJ 10 C, canon à mousse Connect ’n’ Clean

5

Nouveau pistolet et nouvelle lance

Ce canon à mousse innovant projette une mousse puissante, parfaite

Le nouveau pistolet a un port de connexion rapide pour une connexion

pour nettoyer voitures, motos, etc., mais permet également d’appliquer

rapide au tuyau et un interrupteur de sécurité sur la poignée. De plus,

du produit d’entretien sur les surfaces en pierre, en bois ou encore les

il est 13 centimètres plus long qu'auparavant et une meilleure ergonomie.

façades. Grâce à un système de clipsage des plus pratiques, le changement

Elle simplifie également la régulation de la pression et optimise le résultat

de détergent se fait en un seul geste.

de nettoyage. La nouvelle lance à jets multiples combine jet plat, rotabuse
et jet basse pression, évitant ainsi les arrêts de travail par un échange de

3

Protection contre les éclaboussures

lance.

Grâce à un système ingénieux, l’environnement et les personnes à
proximité sont protégés des éclaboussures d’eau et de saletés. La trans-

6

Nettoyeur de sol T-Racer

parence du capot permet de visualiser les surfaces à nettoyer et assure

Grâce à leur bras rotatif, les nettoyeurs de sol T-Racer éliminent efficace-

ainsi un nettoyage optimal. Les trois adaptateurs permettent de l’utiliser

ment la saleté sur des surfaces importantes. Vous pouvez ainsi nettoyer

rapidement et simplement avec la toute nouvelle lance Vario Power,

deux fois plus vite qu’avec une lance. Le capot protège l’utilisateur et son

la rotabuse et le Multi Jets. Compatible avec tous les nettoyeurs haute

environnement des projections d’eau, tandis que le régulateur de pression

pression K 2-K 7.

permet de traiter en douceur les surfaces délicates.
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LA QUALITÉ, DU ROBINET JUSQUʼÀ LʼAPPAREIL
Les flexibles de jardin, raccords et autres raccords universels de Kärcher sont parfaitement
adaptés à chaque domaine dʼapplication ou appareil correspondant. Les accessoires Kärcher
adaptés au système perfectionnent le nettoyage haute pression et lʼarrosage du jardin. Ils
séduisent toujours par leur qualité et leur longévité exceptionnelles ainsi que par le confort
de leur manipulation. Toutes les solutions sont prêtes à fonctionner en lʼétat.

Référence

Prix
en CHF
incl.
TVA/
TAR

Description

Flexibles et potence avec système de rappel de flexible
Kit de flexible pour nettoyeur haute pression

1

2.645-156.0

43,00

Kit de flexible pour le nettoyage haute pression et lʼarrosage du jardin.
Avec flexible PrimoFlex® de 10 m (3/4"), raccord au robinet G3/4, raccord rapide universel et
raccord universel avec Aqua Stop.

Kit de flexible pour alimentation en eau

2

2.645-258.0

43,00

Kit de flexible pour le nettoyage haute pression et lʼarrosage du jardin.
Avec flexible PrimoFlex® de 10 m (1/2"), raccord au robinet, raccord rapide universel et raccord
universel avec Aqua Stop.

Flexible PrimoFlex® 1/2" 20 m

3

2.645-138.0

25,00

Flexible de jardin PrimoFlex® de qualité, extrêmement robuste et résistant aux plis (1/2").
20 m de long. Avec armature tissée résistant à la pression. Sans risque pour la santé.
Pression de rupture : 24 bar. Résistance élevée aux températures de -20 à +65 °C.

Dévidoir kit HT 3.420 5/8"

4

2.645-167.0

99,00

Dévidoir prêt à lʼemploi avec poignée réglable en hauteur, raccord fileté coudé, manivelle libre
et fonction de pliage ingénieuse pour un encombrement minimal.

Station dʼarrosage Premium Kit HR 7.315 1/2"

5

2.645-164.0

105,00

Station dʼarrosage et équipement complet. Avec tambour-enrouleur amovible, système de
rangement pour lances et pistolets dʼarrosage, grand compartiment de rangement et système
de fixation des lances avec extension.

Raccord universel avec Aqua Stop

6

2.645-192.0

7,00

Raccord universel avec Aqua Stop. Design ergonomique pour une manipulation aisée.

Raccord rapide universel

7

2.645-191.0

6,00

Raccord rapide universel ergonomique pour une manipulation confortable.

Raccord rapide
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Vous trouverez une liste complète des détergents et des accessoires Kärcher d’origine sur les pages suivantes.

4
K 2 Compact Car & Home

K 2 Compact Home

K 2 Compact Car

K 2 Compact

K 2 Full Control Car & Home

K 2 Full Control Home

6

K 2 Full Control Car

K 2 Full Control

K 2 Premium Full Control Car & Home

K 2 Premium Full Control Home

K 2 Premium Full Control Car

K 2 Premium Full Control

K 3 Full Control Car

5

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control Car & Home

K 3 Full Control

K 3 Premium Full Control Home

K 3 Premium Full Control

K 4 Compact Home

K 4 Compact Car

4

K 4 Compact

K 4 Silent Home

K 4 Silent

K 4 Full Control Home

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Home

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Home

3

K 5 Full Control

K 5 Premium Full Control Plus Home

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Compact Car & Home

K 5 Compact Home

K 5 Compact Car

K 5 Compact

2

K 7 Compact Home

K 7 Compact Car

K 7 Compact

K 7 Full Control Plus Home

K 7 Full Control Plus

1

K 7 Premium Full Control Plus Home

K 7 Premium Full Control Plus
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LE T-RACER, L’ACCESSOIRE IDÉAL POUR LES SOLS DURS
Les T-Racer, les nettoyants sols durs de Kärcher, nettoient rapidement, efficacement et sans
éclaboussures toutes les surfaces situées à lʼextérieur. La régulation de la pression permet de
traiter en douceur différents revêtements comme le bois ou la pierre. Grâce au nouveau T 550,
il est maintenant possible dʼajouter du détergent directement lors du nettoyage si nécessaire.
Les T-Racer avec bras rotatif Twin-jet de Kärcher éliminent la saleté des grandes surfaces, deux
fois plus rapidement quʼune lance dʼarrosage. Et grâce à lʼeffet coussin dʼair, ils sont particulièrement faciles à manœuvrer. Nous recommandons la brosse Powerscrubber avec raclette pratique
pour le nettoyage de surfaces avec beaucoup de coins et dʼarêtes telles que les escaliers.

Référence

Prix
en CHF
incl.
TVA/
TAR

Description

Nettoyage des sols et murs
T 550, Nettoyant sols durs T-Racer

1

2.643-251.0

159,00

Pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces les plus variées. Il est possible d’ajouter
directement du détergent pendant le nettoyage. Le système Plug ’n’ Clean permet de changer
facilement de détergent. L’appareil est en outre équipé d’une buse haute pression pour les
coins et bordures, d’une grille de protection pour les surfaces recouvertes de gravier et du
réglage de la hauteur des buses pour le nettoyage de surfaces diverses telles que la pierre
et le bois. Il dispose par ailleurs d’une poignée destinée au nettoyage de surfaces verticales,
ex. de portes de garage. Pour les appareils des catégories K 4 à K 7.

T 450, Nettoyant sols durs T-Racer

2

2.643-214.0

129,00

Pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces les plus variées. L’appareil est équipé
d’une buse haute pression pour les coins et bordures. La pédale permet à l’utilisateur de régler
l’appareil selon ses besoins. Il est en outre doté d’une grille de protection pour les surfaces
recouvertes de gravier et du réglage de la hauteur des buses pour le nettoyage de surfaces
diverses telles que la pierre et le bois. Pour les appareils des catégories K 4 à K 7.

T 350, Nettoyant sols durs T-Racer

3

2.643-252.0

109,00

Pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces les plus variées. Réglage de la hauteur
des buses pour le nettoyage de surfaces diverses telles que la pierre et le bois, et poignée
destinée au nettoyage de surfaces verticales, ex. de portes de garage. Pour les appareils
des catégories K 2 à K 7.

PS 40, Brosse Powerscrubber pour nettoyant
sols durs

4

2.643-245.0

79,00

Brosse pour sols scrubber PS 40 avec 3 buses haute pression intégrées. Élimine efficacement
et rapidement les salissures les plus tenaces sur toutes les surfaces. Idéale pour les escaliers
et les bordures. Fournie avec une raclette pour éliminer l’eau sale.

Accessoires de rechange (buses)

5

2.643-338.0

14,00

Buses de rechange de haute qualité qui permettent de remplacer facilement les accessoires.
Pièces adaptées aux nettoyeurs T-Racer des catégories K 2 à K 7 (sauf le modèle T 350),
aux nettoyeurs de gouttières des catégories K 3 à K 7 et aux nettoyeurs de châssis des
catégories K 2 à K 5.

Accessoires de rechange T 350 (buses)

6

2.643-335.0

14,00

Buses de rechange de haute qualité qui permettent de remplacer facilement
les accessoires. Pièces adaptées aux T-Racer T 350 des catégories K 2 à K 7.

 Livré avec l’appareil.
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Vous trouverez une liste complète des détergents et des accessoires Kärcher d’origine sur les pages suivantes.

6
K 2 Compact Car & Home

K 2 Compact Home

K 2 Compact Car

K 2 Compact

K 2 Full Control Car & Home

K 2 Full Control Home

K 2 Full Control Car

K 2 Full Control

K 2 Premium Full Control Car & Home

K 2 Premium Full Control Home

K 2 Premium Full Control Car

K 2 Premium Full Control

K 3 Full Control Car

5

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control Car & Home

K 3 Full Control

K 3 Premium Full Control Home

K 3 Premium Full Control

K 4 Compact Home

K 4 Compact Car

4

K 4 Compact

K 4 Silent Home

K 4 Silent

K 4 Full Control Home

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Home

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Home

3

K 5 Full Control

K 5 Premium Full Control Plus Home

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Compact Car & Home

K 5 Compact Home

K 5 Compact Car

K 5 Compact

2

K 7 Compact Home

K 7 Compact Car

K 7 Compact

K 7 Full Control Plus Home

K 7 Full Control Plus

1

K 7 Premium Full Control Plus Home

K 7 Premium Full Control Plus
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BROSSES
Découvrez une nouvelle génération de nettoyage grâce à une brosse rotative révolutionnaire,
la première à fonctionner à haute pression. Elle nettoie rapidement, efficacement et en
douceur toutes les surfaces extérieures. Grâce à la combinaison astucieuse du jet haute
pression et de l’action manuelle de la brosse, elle économise énergie et eau et permet un gain
de temps de près de 30 %. La brosse convient pratiquement à tous les matériaux – plastiques,
verres ... Même les surfaces délicates comme la peinture des voitures ou des bateaux peuvent
être nettoyées de façon douce et efficace. Avec sa forme triangulaire très pratique, elle nettoie
parfaitement les angles et les bordures.

Référence

Prix
en CHF
incl.
TVA/
TAR

Description

Brosses
WB 150, Brosse haute pression

1

2.643-237.0

69,00

Brosse haute pression pour le nettoyage sans éclaboussures de surfaces délicates. Son mode
d’action efficace alliant la haute pression et l’action manuelle de la brosse économise de
l’énergie et de l’eau et fait gagner jusqu’à 30 % de temps.

WB 100, Brosse rotative

2

2.643-236.0

59,00

Brosse rotative articulée adaptée au nettoyage des surfaces délicates, qu’elles soient vitrées
ou encore en plastique. Articulation réglable à 180° sur la poignée pour atteindre les endroits
les plus difficiles d’accès.

WB 60, Brosse douce

3

2.643-233.0

35,00

La brosse de nettoyage douce WB 60 permet de nettoyer des surfaces plus importantes :
voitures, caravanes, bateaux, vérandas, stores. Surface de travail de 248 mm.

Brosse pour jantes

4

2.643-234.0

39,00

Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même aux endroits difficilement
accessibles. Répartition homogène de l’eau sur 360° pour des résultats de nettoyage uniformes
et une propreté parfaite.

 Livré avec l’appareil.
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3
K 2 Compact Car & Home

K 2 Compact Home

K 2 Compact Car

K 2 Compact

K 2 Full Control Car & Home

K 2 Full Control Home

K 2 Full Control Car

K 2 Full Control

K 2 Premium Full Control Car & Home

K 2 Premium Full Control Home

K 2 Premium Full Control Car

K 2 Premium Full Control

K 3 Full Control Car

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control Car & Home

K 3 Full Control

K 3 Premium Full Control Home

K 3 Premium Full Control

K 4 Compact Home

K 4 Compact Car

K 4 Compact

K 4 Silent Home

K 4 Silent

K 4 Full Control Home

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Home

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Home

3

K 5 Full Control

K 5 Premium Full Control Plus Home

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Compact Car & Home

K 5 Compact Home

K 5 Compact Car

K 5 Compact

2

K 7 Compact Home

K 7 Compact Car

K 7 Compact

K 7 Full Control Plus Home

K 7 Full Control Plus

1

K 7 Premium Full Control Plus Home

K 7 Premium Full Control Plus
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LANCES
Qu’il s’agisse de la lance multipower avec 5 différents types de jets, de la lance Vario Power
360° pour une plus grande efficacité dans les petits recoins ou encore la lance télescopique
haute pression 4 m pour nettoyer parfaitement et facilement en hauteur, Kärcher a prévu
des accessoires adaptés à chaque application.

Référence

Prix
en CHF
incl.
TVA/
TAR
159,00

Lance télescopique haute pression (1,20 – 4 m) pour le nettoyage aisé des endroits difficilement
accessibles. Avec sangle de portage, raccord à baïonnette et pistolet ergonomique intégré
adaptable à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher. Poids : env. 2 kg..

29,00

Capot de protection transparent pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des catégories
K 2 à K 7. Protège l’utilisateur et son environnement des éclaboussures d’eau.
Idéal pour les escaliers et les bordures.

Description

Lances
Lance télescopique haute pression

1

2.642-347.0

Protection anti-éclaboussures

2

2.642-706.0

Lance coudée pour accès difficiles

3

2.638-817.0

69,00

La lance coudée de 1 m a été imaginée pour le nettoyage aisé des endroits difficilement
accessibles tels que les gouttières ou le dessous des véhicules.

Rallonge pour lance

4

2.643-240.0

29,00

Rallonge de 0,4 m. Pour atteindre les endroits les plus difficiles d’accès.

VP 180 S, Lance Vario Power Short 360°
pour K 2 à K 7

5

2.643-254.0

52,00

Courte et équipée d’un réglage progressif de la pression et d’une poignée orientable à 360°,
la lance Vario Power 360° se prête parfaitement au nettoyage de recoins difficilement
accessibles.

MJ 180, Multi Jets Full Control, 3 en 1
pour K 7 FC Plus et-K 7 Premium FC Plus

6

2.643-923.0



89,00

La lance multi jet 3 en 1 avec jet plat rotabuse et jet basse pression. Le choix du jet s'effectue
par simple rotation. La pression ce règle par le pistolet G 180 Q Full Control Plus.

MJ 145, Multi Jets Full Control, 3 en 1
pour K 5 Premium FC Plus

7

2.643-906.0



89,00

Lance Multi Power MP 145 pour K 3 à K 5

8

2.643-238.0
2.643-239.0

79,00
79,00

Lance multi power à 5 types de jets : jet basse pression, jet plat haute pression,
buse rotative, jet crayon et jet plat large à pression réduite. Le choix du jet approprié
s’effectue par simple rotation.
Du jet de détergent basse pression au jet haute pression avec régulation permanente
de la pression en tournant simplement la lance.

9

2.643-888.0



52,00

Lance Vario Power VP 145
pour les appareils des catégories K 4 à K 5

10

2.642-725.0



52,00

Lance Vario Power VP 120
pour les appareils des catégories K 2 à K 3

11

2.642-724.0



49,00

Rotabuse DB 180 pour les appareils
des catégories K 7

12

2.643-889.0



75,00

Rotabuse DB 145
pour les appareils des catégories K 4 à K 5

13

2.642-728.0



65,00

Rotabuse DB 120
pour les appareils des catégories K 2 à K 3

14

2.642-727.0



65,00

Lance Vario Power VP 180 pour K 7

 Livré avec l’appareil.
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Puissante rotabuse avec jet rotatif, idéale pour les saletés tenaces. sur les surfaces sujettes
à la mousse et exposées à de mauvaises conditions météorologiques.

Vous trouverez une liste complète des détergents et des accessoires Kärcher d’origine sur les pages suivantes.
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9

12

13

14

10
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11
14

  
   
                

   
          

     

K 2 Compact Car & Home

13

K 2 Compact Home

12

K 2 Compact Car

11

K 2 Compact

10

K 2 Full Control Car & Home

9

K 2 Full Control Home

6–7

K 2 Full Control Car

5

K 2 Full Control

4

K 2 Premium Full Control Car & Home

3

K 2 Premium Full Control Home

2

K 2 Premium Full Control Car

1

K 2 Premium Full Control

K 3 Full Control Car

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control Car & Home

K 3 Full Control

K 3 Premium Full Control Home

K 3 Premium Full Control

K 4 Compact Home

K 4 Compact Car

K 4 Compact

K 4 Silent Home

K 4 Silent

K 4 Full Control Home

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Home

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Home

K 5 Full Control

K 5 Premium Full Control Plus Home

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Compact Car & Home

K 5 Compact Home

K 5 Compact Car

K 5 Compact

K 7 Compact Home

K 7 Compact Car

K 7 Compact

K 7 Full Control Plus Home

K 7 Full Control Plus

K 7 Premium Full Control Plus Home

K 7 Premium Full Control Plus
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FLEXIBLES ET RALLONGES
Comme flexible de rechange ou rallonge pour gagner une amplitude de travail, les flexibles
de haute qualité Kärcher répondent à toutes les exigences. Ils sont équipés du raccord
Quick Connect, mais sont également disponibles avec le raccord à vis classique. Grâce au
kit de remplacement, les appareils ancienne génération peuvent être équipées du système
Quick Connect.

Prix
en CHF
incl.
TVA/
TAR

Référence

Description

Flexible de rechange haute pression : avec système antivrille et système Quick Connect
Flexible haute pression PremiumFlex
Anti Twist 10 m pour séries K 2 à K 7
avec Quick Connect

1

2.643-585.0

109,00

Flexible haute pression PremiumFlex innovant avec système antivrille pour un travail
sans noeuds. 10 m de long. Avec raccord Quick Connect. Pour les appareils des catégories
K 2 à K 7.

Flexible de rechange haute pression : avec système Quick Connect
Flexible haute pression 10 m Quick Connect
pour machines K 4 à K 7

2

2.643-633.0

99,00

Flexible haute pression 10 m de long avec raccord Quick Connect. Pour les appareils des
catégories K 4 à K 7 avec enrouleur.

Flexible haute pression Quick Connect H 9 Q

3

2.641-721.0

89,00

Pour les appareils des catégories K 2 à K 7 avec Quick Connect. Pour les nettoyeurs haute
pression grand public, de 2009 ou ultérieurs, avec système de fixation à raccord rapide du
flexible au pistolet et à lʼappareil. 9 m, 160 bar, 60 °C.

Kit de remplacement pour flexibles haute pression : pour systèmes à partir de 1992
Kit flexible haute pression HK 12

4

2.643-909.0



129,00

Kit dʼaccessoires avec flexible haute pression de 12 m, pistolet haute pression des
catégories K 2 à K 7 et adaptateur pour le raccord rapide pratique Quick Connect. Pour
tous les nettoyeurs haute pression grand public à partir de lʼannée de construction 1992.
Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur.

Kit flexible haute pression HK 7.5

5

2.643-910.0



99,00

Kit dʼaccessoires avec flexible haute pression de 7,5 m, pistolet haute pression des
catégories K 2 à K 7 et adaptateur pour le raccord rapide pratique Quick Connect. Pour
tous les nettoyeurs haute pression grand public à partir de lʼannée de construction 1992.
Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur.

Kit flexible haute pression HK 4

6

2.643-912.0



69,00

Kit dʼaccessoires avec flexible haute pression de 4 m, pistolet haute pression et adaptateur
pour le raccord rapide pratique Quick Connect. Pour tous les nettoyeurs haute pression
grand public de la catégorie K 2 à partir de lʼannée de construction 1992. Ne convient pas
aux appareils à tambour-enrouleur.

Kit dʼadaptateur de flexible de rallonge

7

2.643-037.0

33,00

Kit dʼadaptateur en deux pièces pour le raccordement dʼun flexible de rallonge avec raccord
fileté à un nettoyeur haute pression avec raccord rapide Quick Connect.

Rallonge pour flexible haute pression : pour systèmes jusqu’à 2007 et appareils sans système Quick Connect
Flexible de rallonge XH 10

8

6.389-092.0

119,00

Rallonge pour flexible haute pression pour davantage de flexibilité. Pour les appareils des
catégories K 2 à K 7 avec raccord fileté (sans Quick Connect). Flexible de qualité de 10 m.
Avec protection contre les plis et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Pour
raccorder lʼappareil et le flexible haute pression. Pour tous les appareils construits avant
2010.

Rallonge pour flexible XH 10
(modèles avant 2010)

9

6.390-961.0

119,00

Rallonge pour flexible haute pression pour une flexibilité optimale. Pour les appareils
des catégories K 2 à K 7 avec raccord vissé (sans Quick Connect). Tuyau haute qualité
très robuste DN 8 10 m Renforcé avec un tressage textile, système antivrille et joints
en laiton pour une durabilité exceptionnelle. Relie l’appareil et le tuyau haute pression.

Rallonge pour flexible haute pression : pour systèmes à partir de 2008 et appareils avec système Quick Connect
Flexible de rallonge Quick Connect XH 10 Q

10

2.641-710.0

119,00

Rallonge pour flexible haute pression pour davantage de flexibilité. Flexible DN 8 robuste
de qualité mesurant 10 m pour une longue durée de vie. Pour les appareils des catégories
K 3 à K 7 construits à partir de 2008 avec raccord Quick Connect et certains modèles K 2
construits à partir de 2010 avec raccord Quick Connect. Pour raccorder le pistolet et le
flexible haute pression.

Flexible de rallonge XH 10 QR caoutchouc

11

2.641-708.0

145,00

Rallonge de flexible haute pression en caoutchouc pour davantage de flexibilité. Flexible
de qualité mesurant 10 m avec insert en acier pour une longue durée de vie. Pour les
appareils des catégories K 3 à K 7 construits à partir de 2008 avec raccord Quick Connect
et pistolet Better ou Best. Pour raccorder le pistolet et le flexible haute pression.
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K 2 Compact Car & Home

K 2 Compact Home

K 2 Compact Car

K 2 Compact

K 2 Full Control Car & Home

K 2 Full Control Home

6

K 2 Full Control Car

K 2 Full Control

K 2 Premium Full Control Car & Home

K 2 Premium Full Control Home

K 2 Premium Full Control Car

K 2 Premium Full Control

K 3 Full Control Car

5

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control Car & Home

K 3 Full Control

K 3 Premium Full Control Home

K 3 Premium Full Control

K 4 Compact Home

11

K 4 Compact Car

10

K 4 Compact

9

K 4 Silent Home

8

K 4 Silent

4

K 4 Full Control Home

3

K 4 Full Control

2

K 4 Premium Full Control Home

1

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Home

K 5 Full Control

K 5 Premium Full Control Plus Home

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Compact Car & Home

K 5 Compact Home

K 5 Compact Car

K 5 Compact

K 7 Compact Home

K 7 Compact Car

K 7 Compact

K 7 Full Control Plus Home

K 7 Full Control Plus

K 7 Premium Full Control Plus Home

K 7 Premium Full Control Plus
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Pour les machines fabriquées avant 2010
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ACCESSOIRES POUR NETTOYEUR HAUTE PRESSION
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APPLICATIONS SPÉCIALES
Équipés des accessoires adaptés, les nettoyeurs haute pression Kärcher deviennent
des appareils multitalents utilisables pour de nombreuses autres applications, par exemple
pour le nettoyage des canalisations et gouttières. Le tuyau d’aspiration permet d’aspirer l’eau
issue de diverses sources, notamment d’étangs, de citernes et de récupérateurs d’eau.

Référence

Prix
en CHF
incl.
TVA/
TAR

Description

Applications spéciales
SH 5, Tuyau d’aspiration avec clapet
anti-retour

1

2.643-100.0

40,00

Permet de puiser l’eau dans des sources alternatives, telles que des citernes d’eau de pluie.
Longueur : 5 m, avec système de nettoyage du filtre, sans phtalates (<0,1%) ni PVC, recyclable à 90 %.

FJ 6, Canon à mousse 0,6 l

2

2.643-147.0

30,00

Applique une mousse puissante pour nettoyer et entretenir la voiture, la pierre,
le bois ou encore les façades.

FJ 10 C, Canon à mousse Connect ’n’ Clean,
Ultra Foam Cleaner 3 en 1

3

2.643-143.0

40,00

FJ 10 C, Canon à mousse Connect ’n’ Clean,
Shampoing voitures 3 en 1

4

2.643-144.0

40,00

Système de changement rapide de détergent. Permet de changer de détergent en un simple
clic. Disponible sous forme de kit avec shampoing auto 3 en 1 inclus. Applique une mousse
puissante pour nettoyer et entretenir la voiture.

FJ 10 C, Canon à mousse Connect ’n’ Clean,
Nettoyant pierres 3 en 1

5

2.643-145.0

40,00

PC 20, Débouche canalisations /
Nettoyeur gouttières 20 m

6

2.643-240.0

29,00

Le débouche canalisations et gouttières 20 m travaille de manière parfaitement autonome –
et à haute pression. Les écoulements, les conduites bouchées et les gouttières sont nettoyées
sans effort.

PC 7.5, Débouche canalisations 7,5 m

7

2.637-729.0

109,00

Débouche canalisations de 7,5 m pour le nettoyage et le débouchage efficace de canalisations,
d’écoulements, ou encore de toilettes.

PC 15, Débouche canalisations
15 m

8

2.637-767.0

149,00

Débouche canalisations de 15 m pour le nettoyage et le débouchage efficace de canalisations,
d’écoulements, ou encore de toilettes.

Dispositif d’hydrosablage

9

2.638-792.0

95,00

Kit d’hydrosablage, pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces
en combinaison avec le produit de sablage Kärcher.

Raccord articulé

10

2.640-733.0

32,00

Raccord articulé ajustable 180° pour le nettoyage des surfaces difficiles d’accès. À placer entre
la poignée pistolet haute pression et les accessoires ou la rallonge de lance et les accessoires.

Organiseur (pour le rangement des
accessoires)

11

2.641-630.0

45,00

Le support mural pratique pour le rangement ordonné des accessoires Kärcher. Avec deux
possibilités de montage. Idéal pour protéger les brosses de lavage des déformations.

 Accessoires optionnels.
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Vous trouverez une liste complète des détergents et des accessoires Kärcher d’origine sur les pages suivantes.
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1
2
3
4
5

K 2 Compact Car & Home

K 2 Compact Home

K 2 Compact Car

K 2 Compact

K 2 Full Control Car & Home

K 2 Full Control Home

K 2 Full Control Car

K 2 Full Control

K 2 Premium Full Control Car & Home

K 2 Premium Full Control Home

K 2 Premium Full Control Car

K 2 Premium Full Control

7

K 3 Full Control Car

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control Car & Home

K 3 Full Control

K 3 Premium Full Control Home

K 3 Premium Full Control

K 4 Compact Home

6

K 4 Compact Car

K 4 Compact

K 4 Silent Home

K 4 Silent

K 4 Full Control Home

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Home

5

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Home

K 5 Full Control

K 5 Premium Full Control Plus Home

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Compact Car & Home

K 5 Compact Home

K 5 Compact Car

K 5 Compact

11

K 7 Compact Home

10

K 7 Compact Car

9

K 7 Compact

8

K 7 Full Control Plus Home

4

K 7 Full Control Plus

3

K 7 Premium Full Control Plus Home

2

K 7 Premium Full Control Plus

1
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7
8
9
10
11
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AUTRES ACC ESSOIRES
Kärcher a imaginé une gamme complète d’accessoires qui permet aux utilisateurs de nettoyer
sans efforts. La nouvelle poignée pistolet haute pression G 180 Q Full Control Plus avec
raccord Quick Connect, offre un contrôle sans précédent des appareils Full Control Plus grâce
à un affichage LED et à des boutons de gestion de la pression et du détergent. Pour une utilisation encore plus agréable, nous avons ajouté quelques centimètres à la version G 180 Q.

Prix
en CHF
incl.
TVA/
TAR

Référence

Description

Divers
G 180 Q FC Plus, poignée pistolet Quick
Connect et Full Control

1

2.643-824.0

G 145 Q, poignée pistolet Quick Connect
et Full Control

2

2.643-634.0

G 180 Q, poignée pistolet Quick Connect

3

2.642-889.0

G 160, poignée pistolet sans Quick Connect

4

Filtre à eau

120,00

Équipée du système Quick Connect, la toute nouvelle poignée pistolet G 180 Q,
13 cm plus longue, offre une ergonomie et une facilité d’utilisation inégalées.

119,00

Poignée pistolet de remplacement avec affichage LED de la pression. Pour les nettoyeurs
haute pression Full Control K 4 - K 5.

45,00

La nouvelle poignée pistolet équipée du système Quick Connect est 13 cm plus longue
pour une utilisation confortable.

2.641-959.0

45,00

Poignée pistolet supplémentaire pour les nettoyeurs haute pression des catégories K 2 à K 7.
Pour tous les nettoyeurs haute pression dont le flexible haute pression est relié au pistolet
par un clip (sans Quick Connect).

5

4.730-059.0

20,00

Filtre à eau pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contres les impuretés
provenant d’une eau souillée.

Adaptateur B

6

2.642-893.0

39,00

Adaptateur permettant de relier un accessoire à un nettoyeur haute pression à raccord vissé
(fabriqué avant 1989).

Adaptateur pour tuyau d’arrosage

7

2.640-732.0

17,00

Adaptateur pour relier toutes les brosses et éponges Kärcher directement au tuyau d’arrosage
via un système de clipsage rapide.

Kit de joints toriques

8

2.640-729.0

19,00

Kit de rechange pour le remplacement facile des joints toriques
et bouchons de sécurité des accessoires pour nettoyeurs haute pression.

 Livré avec l’appareil.
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Vous trouverez une liste complète des détergents et des accessoires Kärcher d’origine sur les pages suivantes.

1

3

5

6

7

8
   

2

      
    

K 2 Compact Car & Home

K 2 Compact Home

K 2 Compact Car

K 2 Compact

K 2 Full Control Car & Home

K 2 Full Control Home

6

K 2 Full Control Car

K 2 Full Control

K 2 Premium Full Control Car & Home

K 2 Premium Full Control Home

K 2 Premium Full Control Car

K 2 Premium Full Control

K 3 Full Control Car

5

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control Car & Home

K 3 Full Control

K 3 Premium Full Control Home

K 3 Premium Full Control

K 4 Compact Home

K 4 Compact Car

4

K 4 Compact

K 4 Silent Home

K 4 Silent

K 4 Full Control Home

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Home

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Home

3

K 5 Full Control

K 5 Premium Full Control Plus Home

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Compact Car & Home

K 5 Compact Home

K 5 Compact Car

K 5 Compact

2

K 7 Compact Home

K 7 Compact Car

K 7 Compact

K 7 Full Control Plus Home

K 7 Full Control Plus

1

K 7 Premium Full Control Plus Home

K 7 Premium Full Control Plus
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DÉTERGENTS

EXTÉRIEUR
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LE COMPLÉMENT PARFAIT :
PRODUITS DE NETTO YAGE ET D’ENTRETIEN KÄRCHER
Depuis plus de 30 ans, Kärcher attache une importance particulière à la compatibilité environnementale et au respect des ressources
lors du développement, de la sélection des matières premières et de la production de ses produits de nettoyage et d’entretien.
Les détergents parfaitement adaptés aux appareils garantissent non seulement un nettoyage optimal, mais permettent également
de réaliser des économies d’eau et d’énergie et de gagner du temps.

Formule anti-UV de protection des couleurs contre le
jaunissement des plastiques et formule de protection des
matériaux pour une plus longue durée de vie.

Description

La formule de protection contre les UV empêche
l’obscurcissement et le composant de soin intensif
entretient la structure du bois.

Formule de protection 3 en 1 contre le réencrassement,
le vent et les intempéries.

Application

Conditionnement

UC

Référence /
pièce

Prix en
CHF incl.
TVA/TAR

Détergents universels
Détergent universel
Puissant détergent universel à utiliser
avec les nettoyeurs haute presison
Kärcher. Avec son agent nettoyant
capable d’enlever même à l’eau froide
les huiles, graisses et salissures
minérales tenaces.

Avec nettoyeur haute pression
1l
Clipser la bouteille sur le nettoyeur haute pression, plonger le tuyau
d’aspiration dans la bouteille ou verser le détergent dans le réservoir.
Appliquer à basse pression, laisser agir un instant et ensuite rincer
à fond à haute pression.

6

6.295-753.0

13,00

Détergent universel
Ce puissant détergent universel enlève
sans peine les huiles, graisses et salissures minérales. Pour meubles de
jardin, véhicules, façades et surfaces
résistant à lʼeau.

Avec le nettoyeur haute pression ou à la main
Appliquez avec le nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement dans un seau avec une concentration de 1 : 10 et appliquez
avec une éponge. Laissez agir un bref instant, puis bien rincez.

5l

1

6.295-357.0

24,00

Produit de sablage
Produit de sablage fin (granulation
0,2-0,8 mm) pour le nettoyage
en douceur de l’acier, du bois dur,
et du béton. Parfaitement adapté
aux opérations de dérouillage
et de décapage.

Pour nettoyeurs haute pression en combinaison
avec le kit d’hydrosablage.

25 kg

1

6.280-105.0

29,00

Pour toute la maison
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Nettoyant pierres et façades 3 en 1
Puissant nettoyant pierres et façades
en formule unique 3 en 1 : outre son
extrême puissance de nettoyage grâce
à l’agent actif anti-salissures, offre
également une formule efficace antialgues et une protection contre le vent
et les intempéries. Pour une efficacité
maximale de nettoyage, soin et protection tout en un. Utilisable sur les terrasses en pierre, en bois traitées et
non-traitées, à l’extérieur.

Avec nettoyeur haute pression
1l
Clipser la bouteille sur le nettoyeur haute pression, plonger le tuyau
d’aspiration dans la bouteille ou verser le détergent dans le réservoir.
Appliquer à basse pression, laisser agir un instant et ensuite rincer
à fond à haute pression.

6

6.295-765.0

13,00

Nettoyant pierres et façades
Ce puissant nettoyant enlève sans peine
les huiles, les graisses, la suie, la poussière et les salissures dues aux émissions sur les façades en pierre et en
aluminium, les murs de pierres, les
terrasses et autres surfaces en pierre.

Avec le nettoyeur haute pression ou à la main
Appliquez avec le nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement dans un seau avec une concentration de 1 :10 et appliquez
avec une éponge. Laissez agir un bref instant, puis bien rincez.

1

6.295-359.0

30,00

5l

DÉTERGENTS

Prix en
CHF incl.
TVA/TAR

Description

Application

UC

Référence /
pièce

Nettoyant bois 3 en 1
Puissant nettoyant bois avec formule
3 en 1 unique offrant, outre son extrême puissance de nettoyage grâce à
l’agent actif antisalissures, une formule
de protection contre les UV et de soin
intensif. Pour une action toutenun
alliant soin, protection et efficacité de
nettoyage maximale. Utilisable sur
toutes les surfaces extérieures traitées
et non traitées en bois.

Avec nettoyeur haute pression
Clipser la bouteille sur le nettoyeur haute pression, plonger le tuyau
d’aspiration dans la bouteille ou verser le détergent dans le réservoir. Appliquer à basse pression, laisser agir un instant et ensuite
rincer à fond à haute pression.

1l

6

6.295-757.0

13,00

Nettoyant bois
Pour le nettoyage minutieux de toutes
les surfaces en bois traitées et non
traitées résistant à lʼeau, par exemple
des meubles de jardin, des sols en
bois et des terrasses. Particulièrement
respectueux des matériaux.

Avec le nettoyeur haute pression ou à la main
Appliquez avec le nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement dans un seau avec une concentration de 1 :10 et appliquez
avec une éponge. Laissez agir un bref instant, puis bien rincez.

5l

1

6.295-361.0

22,00

Nettoyant plastique 3 en 1
Puissant nettoyant plastique avec formule 3 en 1 unique offrant, outre une
extrême puissance de nettoyage grâce
à l’agent actif antisalissures, une formule complémentaire de protection des
couleurs et des matériaux. Pour une
action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage maximale. Utilisable sur les meubles de
jardin, les cadres de fenêtres et autres
surfaces en plastique.

Avec nettoyeur haute pression
Clipser la bouteille sur le nettoyeur haute pression, plonger le tuyau
d’aspiration dans la bouteille ou verser le détergent dans le réservoir. Appliquer à basse pression, laisser agir un instant et ensuite
rincer à fond à haute pression.

1l

6

6.295-758.0

13,00

Nettoyant plastique
Pour le nettoyage minutieux des meubles de jardin, des cadres de fenêtre en
plastique, des toboggans pour enfants
et autres surfaces en plastique. Particulièrement respectueux des matériaux.

Avec le nettoyeur haute pression ou à la main
Appliquez avec le nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement dans un seau avec une concentration de 1 :10 et appliquez
avec une éponge. Laissez agir un bref instant, puis bien rincez

5l

1

6.295-358.0

22,00

Nettoyant vitres 3 en 1
Le détergent vitres est dédié au nettoyage des grandes baies vitrées,
pare-brise etc. Il prévient la formation
de gouttes et possède un pouvoir de
protection intensif pour prolonger la
propreté et la netteté des vitres.

Avec nettoyeur haute pression
Clipser la bouteille sur le nettoyeur haute pression, plonger le tuyau
d’aspiration dans la bouteille ou verser le détergent dans le réservoir. Appliquer à basse pression, laisser agir un instant et
ensuite rincer à fond à haute pression.

1l

6

6.295-474.0

13,00

Imperméabilisant concentré
Ce concentré protège les matériaux
contre l'huile la graisse la rouille etc.
Idéal pour terrasse balcon Avec une
bouteille l'on peut faire 5 l de produit
de nettoyage

Avec nettoyeur haute pression
Pour avoir 5 l de produit, mélanger 4.5 l d'eau avec la bouteille de
0,5 l. Utiliser la haute pression en basse pression ou utiliser le canon
à mousse.
À la main
150 ml de concentré dans 5 l d'eau.

500 ml

8

6.295-842.0

13,00

Vaporisateur
Le vaporisateur à pompe Kärcher
permet dʼappliquer sans efforts des
détergents et produits dʼentretien.
Réglage en continu du jet et de lʼangle
de pulvérisation.

À la main
Versez le détergent ou le produit dʼentretien, mettez le flacon
sous pression à lʼaide de la pompe, réglez le jet de pulvérisation
et vaporisez.

1l

3

6.394-374.0

24,00

EXTÉRIEUR
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UN ÉCLAT RETROUVÉ PLUS RAPIDEMENT GRÂCE AUX PRODUITS
DE NETTOYAGE ET DʼENTRETIEN KÄRCHER
Kärcher propose une large gamme de solutions destinées aux applications diverses de nettoyage des voitures et motos, pour quʼelles
brillent de mille feux. Associés aux accessoires adéquats, les détergents parfaitement adaptés aux appareils éliminent même les saletés
les plus tenaces, et permettent de gagner du temps et dʼéconomiser de lʼeau et de lʼénergie. Le nettoyage régulier avec nos produits
spéciaux donne un nouvel éclat et prolonge la durée de vie des différents matériaux.

LʼUltra Foam Cleaner pour une mousse sans fin.

Description

Nettoyant spécial jantes avec changement de coloration
intelligent qui signale la fin du temps dʼaction.

3 en 1 : agent actif antisalissures à pouvoir dégraissant
maximum, formule de séchage rapide et formule
ultrabrillance.

Application

Conditionnement

UC

Référence /
Pièce

Prix en
CHF incl.
TVA/TAR

Soins des véhicules
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Shampoing voitures 3 en 1
Puissant shampoing voitures avec
formule 3 en 1 unique en son genre
offrant, outre son extrême puissance
de nettoyage grâce à lʼagent actif antisalissures, une formule séchage rapide
et une formule ultrabrillance. Pour
une action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage maximale. Pour le nettoyage en douceur de
tous les véhicules.

Avec nettoyeur haute pression
Clipsez le flacon sur le nettoyeur haute pression, plongez le tuyau
dʼaspiration dans le flacon ou versez le détergent dans le réservoir.
Appliquez à basse pression, laissez agir un bref instant, puis rincez
minutieusement à haute pression. Une seconde application renforce
lʼeffet de soin et de protection.

1l

6

6.295-750.0

13,00

Shampoing voitures
Détergent moussant légèrement alcalin
pour un nettoyage minutieux des véhicules. Sans risque pour lʼenvironnement.
Particulièrement respectueux de toutes
les surfaces laquées et plastiques.

Avec le nettoyeur haute pression ou à la main
Appliquez avec le nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement dans un seau avec une concentration de 1 :10 et appliquez
avec une éponge. Laissez agir un bref instant, puis bien rincez.

5l

1

6.295-360.0

20,00

Autoshampo concentré
Concentré voiture, pour un nettoyage
efficace des taches d'huile, graisse,
goudron sur la laque, vitres, etc.
Avec une bouteille l'on peut faire 5 l
de produit.

Avec nettoyeur haute pression
Pour avoir 5 l de produit, mélanger 4,5 l d'eau avec la bouteille de
0,5 l. Utiliser la haute pression en basse pression ou utiliser le canon
à mousse.
À la main
150 ml de concentré dans 5 l d'eau.

500 ml

8

6.295-843.0

13,00

Ultra Foam Cleaner 3 en 1
Avec canon à mousse spécial pour un
nettoyage encore plus intensif. Grâce
au nouvel agent actif antisalissures, il
enlève sans peine et rapidement même
lʼhuile et les salissures graisseuses, ainsi
que les salissures routières typiques.
Sans phosphates et respectueux des
matériaux.

Avec canon à mousse
Versez lʼUltra Foam Cleaner dans le réservoir du canon à mousse ou
clipsez-le sur Connect ’n’ Clean, ajustez le dosage sur Min. ou Max.
en fonction du degré de salissure et appliquez. Laissez agir un bref
instant, nettoyez à la brosse, puis rincez à haute pression. Ne laissez
pas sécher.

1l

6

6.295-743.0

13,00

DÉTERGENTS

Prix en
CHF incl.
TVA/TAR

Application

UC

Nettoyant spécial jantes 3 en 1
Nettoie tout en les ménageant tous les
types de jantes en acier et en alliage
léger, et enlève les résidus de freinage,
le sel dʼhiver et les autres salissures
routières. Le changement de coloration
intelligent vous indique quand vous
pouvez procéder au rinçage. Utilisation
facile grâce à la formule gel efficace.

À la main
Vaporisez sur la jante froide et sèche et laissez agir jusquʼà ce que
le nettoyant devienne rouge. Rincez ensuite minutieusement à haute
pression. Ne nettoyez pas de pièces chaudes.

500 ml

8

6.295-760.0

13,00

Nettoyant anti-insectes 3 en 1
Élimine en douceur les insectes des
surfaces laquées, grilles de calandre,
rétroviseurs extérieurs, vitres et
matières plastiques.

À la main
Vaporisez sur une surface sèche, laissez agir 3 à 5 minutes, puis
rincez minutieusement à haute pression.

500 ml

8

6.295-761.0

13,00

500 ml

8

6.295-762.0

13,00

500 ml

8

6.295-763.0

13,00

Détergent pour motos 3 en 1
Pour le nettoyage manuel des deuxroues. Enlève efficacement et en
douceur les salissures typiques telles
que la poussière de freinage, les résidus
de pneumatiques, les insectes, la boue
et les salissures huileuses. Traitement
parfait grâce à la bonne adhérence
de la formule gel.

À la main
Vaporisez sur le deux-roues sec et froid, laissez agir 3 à 5 minutes.
Rincez ensuite minutieusement à haute pression. Ne nettoyez pas de
pièces chaudes.

EXTÉRIEUR
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Description

Référence /
Pièce

À la main
Gel nettoyant pour vitres 3 en 1
Pour le nettoyage manuel des vitres et Vaporisez sur la surface, étalez de façon régulière avec un chiffon,
miroirs ainsi que de toutes les surfaces puis frottez jusquʼà obtenir une transparence parfaite.
brillantes résistant à lʼeau. Enlève même
les salissures graisseuses et huileuses.
Traitement parfait grâce à la formule
gel qui empêche tout écoulement indésirable sur les surfaces verticales.

Conditionnement
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LES SOLUTIONS MOBILES KÄRCHER.
N’IMPORTE QUAND. N’IMPORTE OÙ.
Kärcher vous propose désormais une nouvelle solution en matière de nettoyage mobile, idéale pour le nettoyage en extérieur,
notamment pour les vélos, les chaussures de randonnée, etc. Compact, facile à transporter et prêt à l’emploi, notre nouveau
nettoyeur mobile basse pression sera votre allié en toutes circonstances.

62
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NETTOYEUR EXTÉRIEUR MOBILE

1

1

Une polyvalence à toute épreuve

2

4

3

5

4

Volume d’eau supplémentaire

Grâce au nouveau nettoyeur mobile Kärcher, vous pouvez désormais lors

Lorsque la surface est plus conséquente et nécessite des ressources en eau

de vos sorties en extérieur nettoyer rapidement chaussures de randonnée

plus importantes pour le nettoyage, il est possible de relier à l’appareil une

ou poussettes afin de maintenir propre l’intérieur de votre véhicule lors

crépine d’aspiration afin de se connecter à une source d’eau alternative

de vos escapades. Le nettoyeur mobile offre une solution flexible et au-

(bidon d’eau par exemple).

tonome pour toute utilisation extérieure sans accès à un branchement en
eau ou en électricité.

5

Un accessoire dédié au chien

Avec ce système pensé spécifiquement pour nos compagnons à quatre pattes,
2

Douceur et efficacité

même laver le chien devient un moment de plaisir. Grâce à la faible pression

Les éléments sensibles peuvent être nettoyés en toute sécurité avec

et au flux adapté du jet conique, les utilisateurs peuvent prendre soin de

la basse pression. Même les vélos aux joints et aux roulements fragiles

leurs animaux en toute sécurité.

peuvent être débarrassés des salissures en douceur.
3

Des accessoires pour des applications spécifiques

Avec nos trois kits d’accessoires, le nettoyage est efficace en toutes
circonstances. Les kits peuvent être reliés rapidement et facilement à
l’appareil pour un rangement compact.
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NETTOYEUR EXTÉRIEUR MOBILE
Le nett oyage mobile
est plus compact que jamais

Avec sa batterie et son réservoir d’eau intégrés, le nettoyeur
mobile ultra compact vous accompagne partout et se range facilement. Vous n’avez pas besoin de sources d’eau et d’électricité :
notre nettoyeur est votre allié en toutes circonstances, n’importe
où, n’importe quand.

NOUVEAU

1

1



2

Un design compact
Le flexible en spirale et la poignée pistolet se rangent facilement sous

3

3



le réservoir d’eau amovible.



L’appareil est facile à transporter et peu encombrant.

4

Basse pression pour un nettoyage doux et efficace
La basse pression permet de nettoyer à la fois efficacement et en
douceur.



La buse standard avec jet plat permet un nettoyage visible. La buse
à joint conique est idéale pour le nettoyage plus délicat comme pour
les pattes du chien.

2




Batterie lithium-ion intégrée
Nettoyeur mobile sans fil, autonome en électricité.

4



Il est possible d’ajouter des accessoires à l’appareil pour l’adapter
à diverses applications.

Fonctionne sur batterie lithium-ion. L’affichage LED prévient
l’utilisateur lorsque le niveau de batterie est faible.

Une grande collection d’accessoires



Le kit aventure, le kit vélo ou encore le kit animaux de compagnie,
tous disponibles sous forme de boîte de rangement pratique, peuvent
compléter l’appareil.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

Mobile Outdoor Cleaner
 Appareil de nettoyage ultra compact, facile à transporter et à ranger
 Nettoyage mobile et autonome grâce à la batterie et au réservoir
d’eau amovible intégrés

Caractéristiques techniques
Basse pression

Pression
Débit

l/min

2

Durée de vie de la batterie

min

15

Durée de charge de la batterie

min

180

Poids (sans accessoire)

kg

2,1

Dimensions (L × l × H)

mm

277 × 234 × 201

l

4

m

2,8

Équipement
Volume du réservoir d’eau



Batterie lithium-ion
Flexible en spirale



Buse à jet plat, Filtre
Câble de chargement de la batterie



Boîte de rangement

–

Brosse universelle

–

Détergent pour 2 roues

–

Serviette microfibre

–

Tuyau d'aspiration

–

Buse à jet conique, une brosse de toilettage
pour chien et une serviette pour animaux.

–

Référence

1.680-000.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

183,70 / 199,00

 Livré avec l’appareil.

Mobile Outdoor Cleaner
Adventure Box

Mobile Outdoor Cleaner
Bike Box

Mobile Outdoor Cleaner
Pet Box

 Appareil de nettoyage ultra compact,  Appareil de nettoyage ultra compact,  Appareil de nettoyage ultra compact,
facile à transporter et à ranger
facile à transporter et à ranger
facile à transporter et à ranger
 Grâce aux accessoires sur-mesure
 Grâce aux accessoires sur-mesure
 Grâce aux accessoires sur-mesure
du kit aventure, les utilisateurs peudu kit vélo, les utilisateurs peuvent
du kit animaux de compagnie, les
vent nettoyer leurs équipements
nettoyer leurs vélos et équipements
utilisateurs peuvent laver les pattes
extérieurs sans effort et n'importe où.
sans effort et n'importe où. Une boîte
de leurs compagnons sans effort et
Idéal pour ceux qui sont souvent
pratique pour ranger les accessoires
n'importe où. Une boîte pratique pour
en extérieur. Une boîte pratique pour
est fournie avec chaque kit. Elle peut
ranger les accessoires est fournie
ranger les accessoires est fournie
être clipsée sous l'appareil
avec chaque kit. Elle peut être clipsée
avec chaque kit. Elle peut être clipsée
sous l'appareil
sous l'appareil

Caractéristiques techniques
Pression
Débit

l/min

Basse pression

Basse pression

Basse pression

2

2

2

Durée de vie de la batterie

min

15

15

15

Durée de charge de la batterie

min

180

180

180

Poids (sans accessoire)

kg

2,1

2,1

2,1

Dimensions (L × l × H)

mm

277 × 234 × 201

277 × 234 × 201

277 × 234 × 201

l

4

4

4







Équipement
Volume du réservoir d’eau
Batterie lithium-ion

2,8

2,8

2,8

Buse à jet plat, Filtre







Câble de chargement de la batterie







Boîte de rangement







Brosse universelle





–

Détergent pour 2 roues

–



–

Serviette microfibre





–

Tuyau d'aspiration



–

–

Buse à jet conique, une brosse de toilettage
pour chien et une serviette pour animaux.

–

–



Référence

1.680-002.0

1.680-003.0

1.680-004.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

sur demande

sur demande

sur demande

Flexible en spirale

m

 Livré avec l’appareil.
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DES ACCESSOIRES ADAPTÉS A TOUTES LES UTILISATIONS
Grâce à ses multiples accessoires, Kärcher propulse son nettoyeur mobile basse pression à un niveau de polyvalence inégalé.
Trois kits sont disponibles pour tous ceux qui veulent une solution de nettoyage adaptée à leur équipement et à leur déplacement :
le kit vélo pour les cyclistes, le kit animaux de compagnie pour les amis des bêtes, et le kit aventure. Kärcher a imaginé une solution
adaptée à chacun de vos besoins.
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ACCESSOIRES POUR NETTOYEUR MOBILE

1

3

5

7

2

4

6

8

1

Brosse universelle

5

Serviette microfibre

Cette brosse nettoyante à placer sur la poignée pistolet élimine et rince

Pour un séchage parfait, il suffit de passer cette serviette en microfibre

toutes les saletés les plus incrustées.

haute qualité sur les objets nettoyés avant de les ranger.

2

Volume d’eau supplémentaire

6

Brosse pour les animaux

Une crépine d’aspiration peut être reliée à l’appareil afin de changer

Cette brosse de toilettage élimine délicatement les saletés de la fourrure

facilement de source d’eau, pour utiliser par exemple des bidons ou

des animaux tout en brossant le pelage.

des puits.
7
3

Buses spécifiques

La buse à jet conique est idéale pour laver en douceur les animaux

Des accessoires pour des applications spécifiques

Trois différents kits d’accessoires sont disponibles : vélos, animaux de
compagnie et aventure.

les plus sensibles.
8
4

Serviette pour sécher les animaux

Ultra absorbante, cette serviette spéciale élimine également les odeurs.

Boîte de rangement

Une boîte pratique pour ranger les accessoires est fournie avec chaque kit.
Elle peut être clipsée sous l’appareil.
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ACCESSOIRES POUR LE NETTOYEUR MOBILE
UNE GAMME COMPLÈTE
Le nettoyeur mobile basse pression peut être complété par divers accessoires
sous forme de kits. Les kits vélo, animaux de compagnie et aventure contiennent
des accessoires pensés spécifiquement pour faciliter le nettoyage.

Référence

Prix
en CHF
incl.
TVA/
TAR

Description

Nettoyage Mobile
Kit aventure

1

2.643-857.0

55,00

Grâce aux accessoires sur-mesure du kit aventure, les utilisateurs peuvent nettoyer
leurs équipements extérieurs sans effort et n’importe où. Idéal pour ceux qui sont souvent
en extérieur. Contient : une crépine d’aspiration et une brosse universelle.

Kit vélo

2

2.643-858.0

55,00

Grâce aux accessoires sur-mesure du kit vélo, les utilisateurs peuvent nettoyer leurs vélos
et équipements sans effort et n’importe où. Contient : un chiffon microfibre, une brosse
universelle et un détérgent vélo.

Kit animaux de compagnie

3

2.643-859.0

55,00

Grâce aux accessoires sur-mesure du kit animaux de compagnie, les utilisateurs peuvent
laver les pattes de leurs compagnons sans effort et n’importe où. Contient : une buse à jet
conique, une brosse de toilettage pour chien et une serviette pour animaux.

Brosse universelle

4

2.643-870.0

20,00

Cette brosse nettoyante à placer sur la poignée pistolet élimine et rince toutes les saletés les
plus incrustées.

Tuyau d'aspiration

5

2.643-871.0

25,00

Une crépine d'aspiration peut être reliée à l'appareil afin de changer facilement de source
d'eau, pour utiliser par exemple des bidons ou des puits.

Buse à jet conique

6

2.643-875.0

18,00

La buse à jet conique est idéale pour laver en douceur les animaux les plus sensibles.

Serviette microfibre

7

2.643-872.0

7,00

Pour un séchage parfait, il suffit de passer cette serviette en microfibre
haute qualité sur les objets nettoyés avant de les ranger.

Serviette pour animaux

8

2.643-873.0

11,00

Ultra absorbante, cette serviette spéciale élimine également les odeurs.

Brosse de toilettage pour chien

9

2.643-874.0

11,00

Brosse pour les animaux. Cette brosse de toilettage élimine délicatement les saletés des poils
d'animaux tout en brossant le pelage.

 Livré avec l’appareil.
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 Accessoires optionnels.

Vous trouverez une liste complète des détergents et des accessoires Kärcher d’origine sur les pages suivantes.

4

5

6

7

8

9
5
6
7
8

Mobile Outdoor Cleaner Pet Box

4

Mobile Outdoor Cleaner Bike Box

1-3

Mobile Outdoor Cleaner Adventure Box

Mobile Outdoor Cleaner
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ACCESSOIRES POUR NETTOYEUR MOBILE

9

1


2


3
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BALAYER 5 FOIS PLUS VITE QU’AVEC UN BALAI
Balayer peut être un jeu d’enfant. Les balayeuses Kärcher nettoient rapidement, confortablement et en profondeur les trottoirs,
les entrées de garages et les terrasses. Toutes les surfaces extérieures se présentent sous un nouveau jour, sans que vous soyez
obligé de vous baisser. Aucun balai n’est capable d’en faire autant.

Sommaire : balayeuses mécaniques
Balayeuses mécaniques

70

Page 72

EXTÉRIEUR
DE LA MAISON

BALAYEUSES MÉCANIQUES

1

2

3

1

Vite, plus vite, Kärcher

2

3

Le plaisir à lʼétat pur

3

Vidange ultrasimple

Grâce à nos balayeuses, les utilisateurs nettoient jusquʼà cinq fois plus

Un balayage simple, sans efforts

Le réservoir à déchets des balayeuses

vite quʼavec un balai et un ramasse-poussière. Le maniement des appareils

ni fatigue – ou quand balayer

Kärcher se retire très simplement. Il

est un jeu dʼenfant..

devient un plaisir.

suffit de le saisir, de le soulever, et
cʼest terminé.
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BALAYEUSES
Plus rapide que n’importe quel balai

Qui aurait pensé que balayer pourrait un jour être aussi facile ?
Les balayeuses Kärcher permettent de nettoyer le trottoir, la
chaussée, l’entrée et la cour jusqu’à cinq fois plus vite qu’un balai
et un ramasse-poussière. Les salissures sont transportées efficacement dans le réservoir à déchets – simplement, rapidement
et proprement. Le balayage tel qu’on le conçoit aujourd’hui !

NOUVEAU

1

1



2

Deux brosses latérales (S 650)
Plus de flexibilité grâce à 2 brosses latérales. Les longs poils se

3

3



chargent de tout rendre propre, même les bordures.

2



Aucun contact avec la saleté
Réservoir à déchets confortable : les salissures arrivent directement
dans la cuve, quʼil est ensuite facile de retirer et de vider.

72

4

Un encombrement minimal
Lorsque la poignée est rabattue, la balayeuse peut être disposée à la
verticale et occuper un espace minimal.

4



Poignée réglable et confortable
Avec gaine thermique (S 650) et réglable en hauteur (extensible 1 fois,
2 angles possibles). Permet de balayer sans forcer sur le dos.

BALAYEUSES MÉCANIQUES
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S 650

S 550

 2 brosses latérales
 Réservoir à déchets confortable et autoportant
 Poignée réglable et confortable

 1 brosse latérale
 Réservoir à déchets confortable et autoportant
 Poignée réglable

Caractéristiques techniques
Surface de travail

m²/h

1800

1600

Surface conseillée

m²

40

30

Largeur utile avec brosses latérales

mm

650

550

Bac à déchets

l

16

16

Nombre de brosses latérales

Pièces

2

1

Pince

Pièces

–

–

Poids, opérationnel

kg

9,71

9,23

Dimensions (L × l × H)

mm

1111 × 650 × 935

1111 × 590 × 935

Référence

1.766-300.0

1.766-200.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

165,75 / 179,00

128,70 / 139,00

S 750
 1 grosse brosse latérale supplémentaire avec pression
dʼappui réglable
 Cuve de grande capacité confortable et autoportante
 Poignée ergonomique réglable

Caractéristiques techniques
Surface de travail

m²/h

2500

Surface conseillée

m²

60

Largeur utile avec brosses latérales

mm

700

Largeur utile sans brosses latérales

mm

480

Réservoir à déchets

l

32

Nombre de brosses latérales

Pièces

1

Pince

Pièces

–

Poids, opérationnel

kg

12,68

Dimensions (L × l × H)

mm

1119 × 780 × 995

Référence

1.766-910.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

350,95 / 379,00
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APPAREILS DE NETTOYAGE TOUT TERRAIN
Avec les aspirateurs multifonctions, les aspirateurs cendres et poussières et l’aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur Kärcher, vous
serez parfaitement armé pour relever n’importe quel défi de nettoyage. Des systèmes de filtration innovants et accessoires spéciaux
permettent à ces aspirateurs robustes d’absorber rapidement et minutieusement des salissures diverses ou de faire disparaître les
tâches tenaces de surfaces textiles sans laisser de résidus. Un seul appareil suffit désormais pour nettoyer sans efforts là où il fallait

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

autrefois utiliser d’innombrables accessoires, par exemple une balayette, un seau, du détergent, un chiffon et des brosses.

Sommaire : aspirateurs multifonctions, aspirateurs cendres et poussières, aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur
Vue d’ensemble des appareils

Page 76

Aide à la sélection

74

dʼaspirateurs multifonctions

Page 79

Gamme WD dʼaspirateurs multifonctions

Page 80

Aspirateurs multifonctions spéciaux

Page 86

Aspirateurs cendres et poussières

Page 94

Aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur

Page 96

Accessoires

Page 98
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3

2

4
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1

1

Aspirateurs multifonctions pour nettoyer à l’intérieur

3

Aspirateur cendres et poussières pour une élimination

comme à l’extérieur de la maison

des cendres sans danger

Les aspirateurs multifonctions Kärcher sont extrêmement robustes et

Qu’ils viennent du barbecue en été ou de la cheminée en hiver, les restes de

munis de tous les accessoires nécessaires pour vous permettre de nettoyer

cendres s’éliminent efficacement et sans efforts grâce à l’aspirateur cendres et

rapidement et minutieusement l’intérieur et l’extérieur de votre maison,

poussières de Kärcher. De plus, la puissance d’aspiration élevée et le système

notamment la cave, le garage et la terrasse. Que les saletés soient grosses

de filtration unique en son genre permettent également d’aspirer rapidement

ou fines, humides ou sèches, nos aspirateurs les éliminent efficacement

de grandes quantités de salissures.

grâce à leurs équipements adaptés. La très grande puissance d’aspiration
et les suceurs spécialement conçus permettent par ailleurs d’aspirer sans
efforts même les particules de saleté les plus grosses.

4

Aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur pour un nettoyage au plus

profond des fibres
L’aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur Kärcher nettoie les surfaces textiles

2

Aspirateurs multifonctions spéciaux pour applications spécifiques

comme les moquettes, les meubles capitonnés, les escaliers avec revêtement

Les nouveaux aspirateurs multifonctions spéciaux Kärcher sont destinés

textile, les matelas, les tapisseries et les sièges de voiture jusqu’au coeur des

aux tâches de nettoyage particulières. Ils sont basés sur les modèles de

fibres. Un mélange d’eau et de détergent RM 519 Kärcher est alors injecté à

la gamme standard dʼaspirateurs multifonctions, et agrémentés dʼacces-

forte pression profondément dans les surfaces textiles, puis réaspiré avec les

soires spéciaux. Ils offrent ainsi des résultats optimaux lors dʼapplications

salissures dissoutes. Graisse, salissures et odeurs s’éliminent ainsi efficace-

spécifiques, par exemple à lʼintérieur du domicile, dans une voiture ou

ment. Du reste, l’aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur Kärcher convient tout

un atelier de bricolage, ou encore sur un chantier privé. Avec ces équipe-

particulièrement aux personnes allergiques, mais également aux propriétaires

ments spéciaux, vous avez la garantie dʼun nettoyage irréprochable.

d’animaux domestiques.
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Sur
240
demande

25 2,2 5

Commutable, eau
et poussières

–





240

25 2,2 5

Commutable, eau
et poussières

–



Sur
240
demande

25 2,2 5

Commutable, eau
et poussières

–

Réglage de la puissance

1×

ouate

Prise d’asservissement
active



–



  



   80



1×
 Plastique
ouate

–

–

  

–

–





1×
 Plastique
ouate

–



  



   80

Page

1×
 Plastique
ouate

Poignée 3 en 1

   80

Poignée de transport



Fonction soufflerie

  

Position parking



Adaptateur pour le
branchement d’outils
electroportatif
Nettoyage du filtre



Suceur fente

Acier
inoxydable

Sac filtrant

Flexible spécial outils
électroportatifs
(1m)

Compartiment à filtre



2 tubes d’aspiration
de 0,5 m

Filtre plissé plat

–

Suceur sol
Commutable, eau
et poussières

Volume de cuve (l)

30 2,2 6

Dépression réelle
(Air Watt)*

Sur
260
demande

Prix en CHF
incl. TVA/TAR

Filtre cartouche

Longueur du flexible
d’aspiration (m)
Câble d’alimentation (m)

VUE D’ENSEMBLE DES APPAREILS

WD – Utilisation intensive
Suction Power

WD 6 P
Premium

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1300 Watt
Suction Power

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

WD 5 P
Premium

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1100 Watt
Suction Power

WD 5
Premium

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

249,00

1100 Watt
Suction Power

WD 5 P

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1100 Watt
Suction Power

WD 5

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

  80

219,00

240

25 2,2 5

Commutable, eau
et poussières

–





1×
 Plastique
ouate

–

–

  

–

–

  80

179,00

220

20 2,2 5

Clips, eau
et poussières

–





1×
 Plastique
ouate

–

–

–



–

–

–



– 82

159,00

220

20 2,2 5

Clips, eau
et poussières

–





1×
 Plastique
ouate

–

–

–



–

–

–



– 82

145,00

200

17

2

4

Clips, eau
et poussières



–

–

1×
 Plastique
Papier

–



–

 



–



– 84

129,00

200

17

2

4

Clips, eau
et poussières



–

–

1×
 Plastique
Papier

–

–

–

 

–

–



– 84

109,00

200

17

2

4

Clips, eau
et poussières



–

–

1×
 Plastique
Papier

–

–

–

 

–

–



– 84

89,00

180

12 1,9 4

Clips, eau
et poussières

–

–

–

1×
 Plastique
Papier

–

–

–

–

–

–

–

– 85

1100 Watt
WD – Utilisation régulière
Suction Power

WD 4
Premium

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Suction Power

WD 4

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
WD – Utilisation occasionnelle
Suction Power

WD 3 P

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Suction Power

WD 3
Premium

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Suction Power

WD 3

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Suction Power

WD 2

WD 2

WD 3

WD 4

Energy use

WD 5 WD 6

1000 Watt

 Livré avec l’appareil.   * Mesure effectuée sur le tuyau d’aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.
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–

–

–

Stan–
dard

–

–

  

–

 88

Sur
Clips, eau et
220 20 2,2 Plastique 5
–
poussières
demande

 

1×
–
ouate

  

Extra–
long

–

–

–

–



–

 89

Clips, eau et

poussières

–

–

1×
–
Papier

  

Extra–
long

–

–



–



–

 90

Sur
Clips, eau et

200 17 2 Plastique 4
poussières
demande

–

–

1×
–
Papier



–

–

Stan–
dard







–



–
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Sur
Commutable,

200 17 2 Plastique 4
poussières
demande

–

–

3×
–
Papier

–

–

–

Stan
dard

–

–



–



–
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Sur
Commutable,

180 12 1,9 Plastique 4
poussières
demande

–

–

3×
–
Papier

–

–

–

Stan
dard

–

–

–

–

–

–

– 93

Poignée amovible

Sac filtrant

Suceur sol

Câble d’alimentation (m)

Page

1×

ouate

Réglage de la puissance

 

Position de stationnement

Commutable,
eau et
–
poussières

Nettoyage du filtre

Flexible souple et adaptateur
pour utilisations avec outils électriques

249,00 240 25 2,2 Plastique 5

Fonction de soufflerie

Prise avec allumage/coupure automatiques

     87

Suceur fauteuils

Suceur dʼaspiration pour grandes surfaces



Suceur fente

Suceur pinceau à poils durs



Kit pour chantier de rénovation

Stan–
dard

Compartiment à filtre

–

Filtre plissé plat

–

Filtre cartouche

–

2 tubes d’aspiration de 0,5 m

1×

ouate

Longueur du flexible d’aspiration (m)

 

Volume de cuve (l)

Commutable,
eau et
–
poussières

Dépression réelle (Air Watt)*

339,00 260 30 2,2 Plastique 6

Prix en CHF
incl. TVA/TAR

Suceur pinceau à poils doux

VUE D’ENSEMBLE DES APPAREILS

WD 6 P
Premium
Renovation

Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1300 Watt
Suction Power

WD 5
Renovation

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1100 Watt

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

Aspirateurs pour chantiers de rénovation

Aspirateurs pour voitures
Suction Power
WD 2

WD 4 Car

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Suction Power
WD 2

WD 3 Car

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

129,00 200 17 2 Plastique 4

Energy use

1000 Watt
Aspirateur dʼatelier
Suction Power

WD 3 P
Workshop

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt

Aspirateurs ménagers
Suction Power

WD 3
Premium
Home

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Suction Power

WD 2
Home

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt

Longueur
du flexible
d‘aspiration
(m)

Câble d’alimentation
(m)

2 tubes
d’aspiration
de 0,5 m

Suceur sol

Filtre gros
déchets

Filtre plissé
plat

Rangement
des accessoires

Page

AD 3 Premium
Fireplace

160,00

1200

17

1,7

4
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AD 3 Fireplace

Sur
demande

1200

17

1,7

4

–

–
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Puissance
max. (W)

Prix en CHF
incl. TVA/
TAR

Volume de
cuve (l)

* Mesure effectuée sur le tuyau d’aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.

Sac filtrant

Filtre plissé plat

Filtre en mousse

RM 519 (100 ml)

Page



Suceur fente

2 tubes d’injection/extraction
de 0,5 m

2

Suceur fauteuils

Longueur du
flexible d’injection/extraction (m)

1400 /40

Suceur sol

Puissance
absorbée
max. (W)
Turbine / Pompe

4 /4

Buse d’injection/
extraction avec
adaptateur sols
durs
Buse d’injection/
extraction pour
le nettoyage es
capitonnages

Volume de la
cuve d’eau
propre/sale (l)

Dépression
(mbar)

Quantité d’air
(l/s)

Prix en CHF
incl. TVA/TAR

Aspirateur cendres et poussières



–

Commutable





Papier



–
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Aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur
SE 5.100
SE 4002
SE 4001

Sur
demande
Sur
demande
319,00

70

210

70

210

4 /4

1400 /40

2







Clips





Papier

–
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70

210

4 /4

1400 /40

2





–

Clips





Papier

–





97

 Livré avec l’appareil.  
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ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

ACCESSOIRES INNOVA NTS : PLUS DE CONFORT ET DE PROPRETÉ
Les aspirateurs multifonctions Kärcher séduisent par leur puissance d‘aspiration exceptionnelle, leur faible consommation, leurs
suceurs pour sol spécialement conçus et leur gamme d‘accessoires incroyablement confortables. Que vous deviez aspirer des
poussières sèches, humides, grosses ou fines, cette génération d‘appareils vous garantit une aspiration optimale, un nettoyage
absolument irréprochable et un maximum de confort.

2

2

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

1

1

Fort comme jamais

Plus confortables que jamais

Nous avons équipé nos modèles dès la gamme standard dʼune technologie de

de la taille physique (W). Plus la valeur est haute, plus il y aura de la

retrait du filtre innovante qui permet dʼextraire le filtre en quelques secondes.

puissance. La puissance d’aspiration d’un dispositif est mesurée selon

Le filtre plissé plat bien connu des professionnels est logé dans un compar-

la méthode de mesure normalisée CEI 60312. Elle se compose de deux

timent au niveau de la tête de lʼappareil et se démonte en seulement deux

paramètres écoulement d’air (l / s) et la dépression (mbars). L’objectif dans

gestes. Il suffit dʼouvrir le compartiment à filtre, puis de retirer le filtre. Cʼest

le développement du nouveaux aspirateurs Kärcher eau et poussière était

aussi simple que cela.

de créer des appareils extrêmements puissant avec beaucoup plus de
puissance que leurs prédécesseurs de 2010. La plus grande efficacité des
nouveaux dispositifs WD basés sur des moteurs économes en énergie
nouvelles. Nous avons commencé à partir de zéro, développé des buses et
des tuyaux, étanchéité optimale de l’appareil et les connexions des accessoires et un design optimisé. Grâce à l’interaction de ces facteurs dépend
des buses d’aspiration plus de puissance d’extraction que précédemment.
Par exemple, le modèle le plus puissant d’aujourd’hui WD 6 P Premium
a une puissance d’aspiration de 260 watts, le prédécesseur le plus fort
de 2010 – le WD 5.600 MP – d’autre part, était seulement une puissance
d’aspiration de 220 watts.
D’autres variables techniques telles que le débit d’air (l / s) et dépression

Aperçu des avantages : avec ce système de retrait rapide et pratique du filtre,
fini la saleté sur les doigts ou la poussière qui sʼenvole.
2

Suceurs sol haut de gamme

Peu importe que vous deviez nettoyer des saletés sèches ou humides, grosses
ou fines, nos suceurs sol ont fait lʼobjet dʼun développement propre qui assure
une aspiration parfaite, mais aussi une maniabilité optimale. Ils sʼadaptent
facilement et rapidement aux applications sur sol sec ou humide. Il vous suffit
pour cela de changer lʼinsert sur les suceurs sol à clips ou dʼutiliser lʼinterrupteur au pied sur les suceurs sol commutables. Les suceurs sol spéciaux
rendent la tâche dʼaspiration nettement plus agréable.

(mbar) n’y a aucun paramètre pour la force d’une aspirateur eau et pous-

Aperçu des avantages : nettoyage rapide et irréprochable, idéal pour les

sière. Cela vaut également pour les valeurs de watts souvent très utilisées

saletés sèches et humides, aspiration nécessitant peu dʼefforts.

dans les aspirateurs eau et poussière d’autres marques. Cette valeur de
watt représente la puissance d’entrée de l’appareil est généralement – qui
est la quantité d’énergie de l’appareil. Plus la valeur est haute en watts,
plus d’énergie est nécessaire.

78

1

La force des aspirateurs eau et poussières est exprimée par l’aspiration

ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

WD 6 P Premium

WD 5 P Premium

WD 5 Premium

WD 5 P

WD 5

WD 4 Premium

WD 4

WD 3 P

WD 3 Premium

WD 3

WD 2

UN APPAREIL ADAPTÉ À CHAQUE BESOIN



















































































































































































































































La gamme Kärcher WD

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

Petites
quantités d’eau

Voiture

Entrée

Cave

Atelier

Fonction
soufflerie

Garage

Extérieur

Grandes
quantités d’eau

Travaux
de rénovation

Utilisation
d’outils

 = Utilisation recommandée.    = Pas dʼutilisation recommandée.
Vous trouverez une liste complète des accessoires Kärcher dʼorigine aux pages 98 – 105.
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ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

LES MODÈLES HAUT DE GAMME
Encore plus puissants,
encore plus confortables

À la fois efficaces sur le plan énergétique et extrêmement
absorbants, ces modèles ont également tout pour rendre votre
tâche on ne peut plus confortable : un filtre plissé plat logé dans
un compartiment spécifique qui s’enlève facilement et proprement, une fonction de nettoyage de filtre intégrée pour des performances d’aspiration irréprochables en un instant, des accesINTÉRIEUR
DE LA MAISON

soires pour nettoyer parfaitement et confortablement, de grandes
cuves pouvant recueillir de grandes quantités de saletés et un
système de rangement sûr pour tous les accessoires.

Suction Power

Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1300 Watt

1

1



WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1100 Watt

2

Une technologie brevetée de retrait du filtre
Technologie innovante brevetée permettant d’enlever le filtre

3

3



rapidement, facilement et sans entrer en contact avec la saleté.



Pour l’aspiration de matières sèches ou humides sans changer




Nouveautés : suceur sol et flexible dʼaspiration
Pour un nettoyage optimal, que les saletés soient sèches ou humides,

Poignée amovible
Permet de raccorder plusieurs suceurs directement sur le flexible
Aspirer devient un jeu dʼenfant, même dans les endroits les plus
confinés.

4



Un nettoyage du filtre exceptionnel
Retrouvez la pleine puissance de votre aspirateur en quelques

fines ou grosses.

secondes : avec la fonction intégrée de nettoyage de filtre, une simple

Pour un confort et une flexibilité maximum lors de lʼaspiration.

pression sur un bouton active de fortes impulsions de flux d’air qui
expulsent la saleté dans la cuve.

80

3 ×PUSH

dʼaspiration.



de filtre.

2

4

ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

WD 6 P Premium

WD 5 P Premium

WD 5 Premium

 Compartiment amovible avec filtre
plissé plat
 Prise d’asservissement active pour
outil électroportatif
 Nettoyage du filtre d’une simple
pression sur un bouton

 Compartiment amovible avec filtre
plissé plat
 Prise d’asservissement active pour
outil électroportatif
 Nettoyage du filtre d’une simple
pression sur un bouton

 Compartiment amovible avec filtre
plissé plat
 Nettoyage du filtre d’une simple
pression sur un bouton
 Accessoires améliorés pour un
nettoyage optimal

Dépression réelle*

Air Watt

260

240

240

Puissance

W

1300

1100

1100

Volume/matériau de la cuve

l

30 / Acier inoxydable

25 / Acier inoxydable

25 / Acier inoxydable

Câble électrique

m

6

5

5

Diamètre nominal des accessoires

mm

35

35

35

Poids

kg

9,5

8,9

8,7

Dimensions (L × l × H)

mm

418 × 382 × 694

418 × 382 × 652

418 × 382 × 652

m

2,2

2,2

2,2







Plastique

Plastique

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

Caractéristiques techniques

Équipement
Longueur du flexible d’aspiration
Poignée amovible
avec protection électrostatique
Tubes d’aspiration 2 × 0,5 m

Acier inoxydable

Suceur sol eau/poussière

Combinée avec deux bandes caoutchouc Combinée avec deux bandes caoutchouc Combinée avec deux bandes caoutchouc

Filtre plissé plat

Compartiment amovible

Compartiment amovible

Suceur fente







1

1

1

Fonction soufflerie







Position parking







Fonction nettoyage du filtre







Bouchon de vidange



–

–

Sac filtrant non tissé

Pièces

Compartiment amovible

Rangement des accessoires sur l’appareil







Référence

1.348-270.0

1.348-234.0

1.348-232.0

Sur demande

Sur demande

228,25 / 249,00

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR
 Livré avec l’appareil.

* Mesure effectuée sur le tuyau d’aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.

WD 5 P

WD 5

 Compartiment amovible avec filtre plissé plat
 Prise d’asservissement active pour outil électroportatif
 Nettoyage du filtre d’une simple pression sur un bouton

 Compartiment amovible avec filtre plissé plat
 Nettoyage du filtre d’une simple pression sur un bouton
 Accessoires améliorés pour un nettoyage optimal

Caractéristiques techniques
Dépression réelle*

Air Watt

240

240

Puissance

W

1100

1100

Volume/matériau de la cuve

l

25 / Plastique

25 / Plastique

Câble électrique

m

5

5

Diamètre nominal des accessoires

mm

35

35

Poids

kg

8,5

8,2

Dimensions (L × l × H)

mm

418 × 382 × 652

418 × 382 × 652

m

Équipement
2,2

2,2

Poignée amovible
avec protection électrostatique





Tubes d’aspiration 2 × 0,5 m

Plastique

Plastique

Suceur sol eau/poussière

Combinée avec deux bandes caoutchouc

Combinée avec deux bandes caoutchouc

Filtre plissé plat

Compartiment amovible

Compartiment amovible

Suceur fente





1

1

Longueur du flexible d’aspiration

Sac filtrant non tissé

Pièces

Fonction soufflerie





Position parking





Fonction nettoyage du filtre





Bouchon de vidange

–

–

Rangement des accessoires sur l’appareil





Référence

1.348-194.0

1.348-192.0

Sur demande

200,45 / 219,00

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR
 Livré avec l’appareil.

* Mesure effectuée sur le tuyau d’aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.
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ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

LE MILIEU DE GAMME
Extrêmement puissant

Vous ne trouverez cela que chez Kärcher : un système de filtration
issu de la gamme professionnelle, associé à une technologie de
retrait de filtre unique et brevetée vous permettant de retirer à
tout moment le filtre en quelques secondes, sans jamais toucher
les salissures. Modèle incontournable, le WD 4 Premium est
extrêmement absorbant, mais également particulièrement efficace
INTÉRIEUR
DE LA MAISON

sur le plan énergétique. Les accessoires optimisés vous permettent
d’éliminer tout type de saleté rapidement et confortablement.

1

1



2

Une technologie brevetée de retrait du filtre
Technologie innovante brevetée permettant d’enlever le filtre

3

3



rapidement, facilement et sans entrer en contact avec la saleté.



Pour l’aspiration de matières sèches ou humides sans changer
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Suceur sol et flexible d’aspiration
Pour un nettoyage optimal, que les saletés soient sèches ou humides,

Poignée amovible
Permet de raccorder plusieurs suceurs directement sur le flexible
dʼaspiration.



de filtre.

2

4

Aspirer devient un jeu dʼenfant, même dans les endroits les plus
confinés.

4



Toujours à portée de main
Grâce au système de rangement pratique, les accessoires livrés,

fines ou grosses.

de même que le flexible d’aspiration, demeurent toujours à portée

Pour un confort et une flexibilité maximum lors de l’aspiration.

de main et sont protégés.

ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

WD 4 Premium

WD 4

 Compartiment amovible avec filtre plissé plat
 Accessoires améliorés pour un nettoyage optimal
 Sac filtrant non tissé hygiénique

 Compartiment amovible avec filtre plissé plat
 Accessoires améliorés pour un nettoyage optimal
 Sac filtrant non tissé hygiénique

Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Dépression réelle*

Air Watt

220

220

Puissance

W

1000

1000

Volume/matériau de la cuve

l

20 / Acier inoxydable

20 / Plastique

Câble électrique

m

5

5

Diamètre nominal des accessoires

mm

35

35

Poids

kg

7,5

7,1

Dimensions (L × l × H)

mm

384 × 365 × 526

384 × 365 × 526

m

2,2

2,2

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

Caractéristiques techniques

Équipement
Longueur du flexible d’aspiration
Poignée amovible





Tubes d’aspiration 2 × 0,5 m

Plastique

Plastique

Suceur sol eau/poussière

Clips eau et poussières

Clips eau et poussières

Filtre plissé plat

Compartiment amovible

Compartiment amovible

Suceur fente





1

1

Sac filtrant non tissé

Pièces

Position parking





Rangement des accessoires sur
l’appareil





Référence

1.348-152.0

1.348-112.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

163,45 / 179,00

144,90 / 159,00

 Livré avec l’appareil.

* Mesure effectuée sur le tuyau d’aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.
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ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

LES MODÈLES D’ENTRÉE DE GAMME
Compacts, pratiques, polyvalents

Les modèles d’entrée de gamme disposent d’équipements dignes des
catégories supérieures, comme la fonction soufflerie ou encore la position
parking bien pratique. Le filtre cartouche spécial permet d’aspirer les

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

salissures humides et sèches sans changer de filtre.

1

2

1



Filtre cartouche spécial
Pour l’aspiration de matières sèches ou humides sans changer
de filtre.

2



Suceur sol et flexible d’aspiration améliorés
Pour un nettoyage optimal, que les saletés soient sèches ou humides,
fines ou grosses.



Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt

Pour un confort et une flexibilité maximum lors de l’aspiration.

WD 3 P

WD 3 Premium

WD 3

 Prise d’asservissement active pour
outil électroportatif
 Accessoires améliorés pour un
nettoyage optimal
 Fonction soufflerie pratique

 Accessoires améliorés pour un
nettoyage optimal
 Fonction soufflerie pratique
 Cuve en acier inoxydable

 Accessoires améliorés pour un
nettoyage optimal
 Fonction soufflerie pratique
 Position parking

Caractéristiques techniques
Dépression réelle*

Air Watt

200

200

200

Puissance

W

1000

1000

1000

Volume/matériau de la cuve

l

17 / Plastique

17 / Acier inoxydable

17 / Plastique

Câble électrique

m

4

4

4

Diamètre nominal des accessoires

mm

35

35

35

Poids

kg

5,7

5,8

5,5

Dimensions (L × l × H)

mm

388 × 340 × 502

388 × 340 × 525

388 × 340 × 503

m

2

Équipement
2

2

Poignée amovible







Tubes d’aspiration 2 × 0,5 m

Plastique

Plastique

Plastique

Longueur du flexible d’aspiration

Suceur sol eau/poussière

Clips eau et poussières

Clips eau et poussières

Clips

Filtre cartouche

Standard

Standard

Standard







1

1

1

Fonction soufflerie







Position parking







Rangement des accessoires sur
l’appareil







Suceur fente
Sac filtrant papier

Référence

1.629-883.0

1.629-842.0

1.629-802.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

131,95 / 145,00

117,15 / 129,00

98,60 / 109,00

 Livré avec l’appareil.
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Pièces

* Mesure effectuée sur le tuyau d’aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.

ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

LES MODÈLES D’ENTRÉE DE GAMME
Aspiration performante

L’aspirateur WD 2 absorbant et efficace sur le plan énergétique est muni
d’une cuve en plastique de 12 litres robuste et résistante aux chocs.

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

C’est le modèle d’entrée de gamme idéal.

1

2

1



Efficacité et propreté
Qu’il s’agisse de liquides ou de salissures sèches, les aspirateurs multifonctions
Kärcher sont intransigeants en matière de propreté.

2



Rangement pratique des accessoires sur l’appareil
Idéale lors des interruptions de travail : la position parking pour un rangement
rapide du tuyau d’aspiration et de la buse de sol directement sur l’appareil.

WD 2

WD 2 Premium

 Conception compacte
 Rangement pratique des accessoires sur l’appareil
 Cuve en plastique

 Conception compacte
 Rangement pratique des accessoires sur l’appareil
 Cuve en acier inoxydable

Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Caractéristiques techniques
Dépression réelle*

Air Watt

180

180

Puissance

W

1000

1000

Volume/matériau de la cuve

l

12 / Plastique

20 / Acier inoxydable

Câble électrique

m

4

4

Diamètre nominal des accessoires

mm

35

35

Poids

kg

4,5

5,2

Dimensions (L × l × H)

mm

369 × 337 × 430

388 × 340 × 534

m

Équipement
1,9

1,9

Tubes d’aspiration 2 × 0,5 m

Plastique

Plastique

Suceur sol eau/poussière

Clips

Clips

Filtre en mousse





Suceur fente





1

1

Rangement des accessoires sur
l’appareil





Référence

1.629-762.0

1.629-769.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

80,10 / 89,00

107,85 / 119,00

Longueur du flexible d’aspiration

Sac filtrant papier

 Livré avec l’appareil.

Pièces

* Mesure effectuée sur le tuyau d’aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.
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ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

POUR LA SALETÉ VRAIMENT IMPORTANTE
Kärcher propose un aspirateur adapté à chaque type de saleté. Nous nous sommes basés sur la gamme WD standard pour créer des
aspirateurs multifonctions spéciaux extrêmement puissants conçus pour certaines tâches de nettoyage spécifiques. Grâce à leur
puissance dʼaspiration maximale et à leurs accessoires adaptés, les nouveaux aspirateurs multifonctions spéciaux Kärcher permettent
de nettoyer rapidement et confortablement toutes les saletés, quʼelles se trouvent à lʼintérieur de la voiture, dans la maison ou
lʼatelier de bricolage ou sur le chantier privé.

2

4

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

1

3

1

Aspirateurs pour chantiers de rénovation

3

Aspirateur dʼatelier

Lʼaspirateur multifonctions idéal pour les chantiers privés. Il élimine

Lʼaspirateur spécial polyvalent destiné à votre atelier de bricolage. Il élimine

les grosses saletés comme les pierres et les plus petits restes de mur

rapidement et minutieusement sciures et copeaux de bois grâce à ses

aussi facilement que les particules fines résultant de travaux de ponçage.

suceurs sol spéciaux. Les surfaces plus sensibles, comme celles destinées aux

Le kit spécial pour chantier de rénovation avec suceur sol, tubes

travaux de menuiserie ou encore lʼétabli lorsquʼil est occupé, sʼaspirent très

dʼaspiration et flexible dʼaspiration absorbe également les grosses saletés

facilement grâce au suceur pinceau. La fonction de soufflerie pratique permet

sans sʼobstruer grâce à son diamètre élargi. Lors de lʼaspiration de

quant à elle dʼéliminer la saleté des endroits quʼil est impossible dʼaspirer.

particules fines, le filtre se nettoie dʼune simple pression sur un bouton

Tout aussi pratique, la possibilité de brancher à la prise intégrée des outils

via le dispositif intégré de nettoyage de filtre, sans jamais rentrer

électriques pour les tâches nécessitant leur utilisation. Vous pouvez ainsi

en contact avec la saleté. Pour une puissance dʼaspiration restaurée

aspirer la poussière dès quʼelle est générée et nʼavez plus besoin de nettoyer

rapidement et complètement.

la zone une fois les travaux terminés.

2

Aspirateur pour voitures

4

Aspirateur ménager

Le meilleur aspirateur multifonctions pour le nettoyage intérieur de la

Un aspirateur polyvalent pour tout lʼintérieur de la maison : lʼaspirateur

voiture. Quʼil sʼagisse de surfaces sensibles comme le tableau de bord,

ménager Kärcher. Son suceur sol spécial commutable permet de nettoyer

de zones très sales comme les tapis de sol, de grandes surfaces comme

efficacement à la fois les moquettes et les sols durs. Le suceur fauteuils est

lʼintérieur du coffre ou dʼespaces étroits comme ceux séparant les sièges,

quant à lui destiné aux meubles capitonnés. Et grâce au système de filtration

cet aspirateur nettoie efficacement et facilement chaque recoin de

spécial, lʼappareil aspire aussi bien lʼeau que les débris. Fini lʼépoque où il

lʼintérieur de votre voiture grâce à ses brosses et suceurs spéciaux.

fallait se fatiguer à nettoyer au chiffon et au ramasse-poussière. Enfin, la
conception compacte de lʼaspirateur permet de le ranger de façon optimale.
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ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

LʼASPIRATEUR POUR CHANTIERS DE RÉNOVATION
Ordre et propreté lors de vos travaux
de rénovation.

Extrêmement absorbant et idéal pour les travaux de rénovation.
Avec accessoire pour gros déchets, prise intégrée, compartiment à filtre
amovible et nettoyage efficace du filtre en cas de quantités importantes

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

de particules fines.

1

2

1

Accessoires spéciaux pour lʼélimination des grosses saletés lors de travaux
de rénovation



Une élimination rapide, facile et minutieuse des grosses saletés sans tourbillon



Pour un confort et une flexibilité maximum lors de lʼaspiration.

de poussière.

2



Une technologie brevetée de retrait du filtre
Technologie innovante brevetée permettant d’enlever le filtre
rapidement, facilement et sans entrer en contact avec la saleté.



Pour l’aspiration de matières sèches ou humides sans changer
de filtre.

WD 6 P Premium Renovation
Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

 Avec accessoires spéciaux pour lʼélimination des grosses
saletés lors de travaux de rénovation
 Compartiment amovible avec filtre plissé plat
 Nettoyage du filtre d’une simple pression sur un bouton

WD 5 WD 6

Energy use

1300 Watt
Caractéristiques techniques
Dépression réelle*

Air Watt

260

Puissance

W

1300

Volume/matériau de la cuve

l

30 / Acier inoxydable

Câble électrique

m

6

Diamètre nominal des accessoires

mm

35

Poids

kg

9,1

Dimensions (L × l × H)

mm

418 × 382 × 694

m

2,2

Équipement
Longueur du flexible d’aspiration
Poignée amovible
avec protection électrostatique



Tubes d’aspiration 2 × 0,5 m

Plastique

Suceur sol eau/poussière

Combinée avec deux bandes caoutchouc

Filtre plissé plat

Compartiment amovible

Suceur fente



Adaptateur pour le raccordement
dʼoutils électriques



Flexible souple

m

1

Pièces

1



Kit pour chantier de rénovation
Sac filtrant non tissé
Référence

1.348-280.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR
 Livré avec l’appareil.

311,55 / 339,00

* Mesure effectuée sur le tuyau d’aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.
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ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

LʼASPIRATEUR POUR CHANTIERS DE RÉNOVATION
Ordre et propreté lors de vos travaux
de rénovation.

Extrêmement absorbant et idéal pour les travaux de rénovation. Avec
accessoire pour gros déchets, compartiment à filtre amovible et nettoyage

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

efficace du filtre en cas de quantités importantes de particules fines.

1

2

1

Accessoires spéciaux pour lʼélimination des grosses saletés lors de travaux
de rénovation



Une élimination rapide, facile et minutieuse des grosses saletés sans



Pour un confort et une flexibilité maximum lors de lʼaspiration.

tourbillon de poussière.

2



Une technologie brevetée de retrait du filtre
Technologie innovante brevetée permettant d’enlever le filtre
rapidement, facilement et sans entrer en contact avec la saleté.



Pour l’aspiration de matières sèches ou humides sans changer
de filtre.

WD 5 Renovation
Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

 Avec accessoires spéciaux pour lʼélimination des grosses
saletés lors de travaux de rénovation
 Compartiment amovible avec filtre plissé plat
 Nettoyage du filtre d’une simple pression sur un bouton

WD 5 WD 6

Energy use

1100 Watt
Caractéristiques techniques
Dépression réelle*

Air Watt

240

Puissance

W

1100

Volume/matériau de la cuve

l

25 / Plastique

Câble électrique

m

5

Diamètre nominal des accessoires

mm

35

Poids

kg

8,2

Dimensions (L × l × H)

mm

418 × 382 × 652

m

2,2

Équipement
Longueur du flexible d’aspiration
Poignée amovible
avec protection électrostatique



Tubes d’aspiration 2 × 0,5 m

Plastique

Suceur sol eau/poussière

Combinée avec deux bandes caoutchouc

Filtre plissé plat

Compartiment amovible

Suceur fente




Kit pour chantier de rénovation
Sac filtrant non tissé

Pièces

Fonction nettoyage du filtre



Fonction soufflerie



Référence

1.348-200.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR
 Livré avec l’appareil.
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1

228,25 / 249,00

* Mesure effectuée sur le tuyau d’aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.

ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

LʼASPIRATEUR POUR VOITURES
Nettoie toute la voiture sans efforts.

Extrêmement absorbant et idéal pour le nettoyage intérieur de la voiture.
Avec brosses et suceurs spéciaux pour toutes les surfaces et tous les
domaines dʼutilisation, ainsi quʼun compartiment à filtre amovible breveté

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

Kärcher.

1

2

1

Accessoires spéciaux pour le nettoyage intérieur de la voiture



Pour un nettoyage particulièrement efficace des surfaces sensibles,



Élimine de façon optimale les saletés fines ou tenaces.

des interstices étroits et des grandes surfaces.

2



Une technologie brevetée de retrait du filtre
Technologie innovante brevetée permettant d’enlever le filtre
rapidement, facilement et sans entrer en contact avec la saleté.



Pour l’aspiration de matières sèches ou humides sans changer
de filtre.

WD 4 Car
Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

 Avec accessoires spéciaux destinés au nettoyage intérieur
de la voiture
 Compartiment amovible avec filtre plissé plat
 Sac filtrant non tissé hygiénique

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Caractéristiques techniques
Dépression réelle*

Air Watt

220

Puissance

W

1000

Volume/matériau de la cuve

l

20 / Plastique

Câble électrique

m

5

Diamètre nominal des accessoires

mm

35

Poids

kg

7,1

Dimensions (L × l × H)

mm

384 × 365 × 526

m

2,2

Équipement
Longueur du flexible d’aspiration
Poignée amovible



Tubes d’aspiration 2 × 0,5 m

Plastique

Suceur sol eau/poussière

Clips eau et poussières

Filtre plissé plat

Compartiment amovible

Suceur fente extralong (350 mm)



Suceur pinceau à poils doux



Suceur pinceau à poils durs



Suceur dʼaspiration pour grandes surfaces



Sac filtrant non tissé

1

Pièces

Référence

1.348-116.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR
 Livré avec l’appareil.

Sur demande

* Mesure effectuée sur le tuyau d’aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.
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ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

LʼASPIRATEUR POUR VOITURES
Nettoie toute la voiture sans efforts.

Extrêmement absorbant et idéal pour le nettoyage intérieur de la voiture.
Avec brosses et suceurs spéciaux pour toutes les surfaces et tous les
domaines dʼutilisation, et notamment pour les endroits sensibles ou diffi-

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

ciles dʼaccès.

1

2

1

Accessoires spéciaux pour le nettoyage intérieur de la voiture



Pour un nettoyage particulièrement efficace des surfaces sensibles,



Élimine de façon optimale les saletés fines ou tenaces.

des interstices étroits et des grandes surfaces.

2



Poignée amovible
Permet de raccorder plusieurs suceurs directement sur le flexible
dʼaspiration.



Aspirer devient un jeu dʼenfant, même dans les endroits les plus
confinés.

WD 3 Car
 Avec accessoires spéciaux destinés au nettoyage intérieur
de la voiture
 Fonction soufflerie pratique
 Poignée amovible permettant dʼaspirer dans les
espaces confinés

Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Caractéristiques techniques
Dépression réelle*

Air Watt

200

Puissance

W

1000

Volume/matériau de la cuve

l

17 / Plastique

Câble électrique

m

4

Diamètre nominal des accessoires

mm

35

Poids

kg

5,5

Dimensions (L × l × H)

mm

388 × 340 × 503

m

2

Équipement
Longueur du flexible d’aspiration
Poignée amovible



Tubes d’aspiration 2 × 0,5 m

Plastique

Suceur sol eau/poussière

Clips eau et poussières

Filtre cartouche

Standard

Suceur fente extralong (350 mm)



Suceur pinceau à poils doux



Suceur pinceau à poils durs



Suceur dʼaspiration pour grandes surfaces



Sac filtrant papier

1

Pièces

Référence

1.629-811.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR
 Livré avec l’appareil.
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117,15 / 129,00

* Mesure effectuée sur le tuyau d’aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.

ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

LʼASPIRATEUR DʼATELIER
Pour un atelier à la propreté
irréprochable.

Extrêmement absorbant et idéal pour le nettoyage de lʼatelier et les
travaux avec outils électriques. Avec prise, suceur pinceau à poils doux

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

et fonction de soufflerie pour les zones sensibles ou difficiles dʼaccès.

1

2

1

Prise avec allumage/coupure automatiques pour raccordement
dʼoutils électriques



La poussière générée lors du rabotage, du sciage et du ponçage est aspirée



Pour un travail confortable sans formation de poussière et sans besoin

directement. Lʼaspirateur sʼallume et sʼéteint via lʼoutil électrique.
dʼaspiration une fois le travail terminé.
2




Accessoires spéciaux pour le nettoyage de lʼétabli
Aspiration rapide et minutieuse de lʼétabli par un suceur pinceau à poils doux.
Nʼabîme pas la surface et convient donc également pour les zones sensibles.

WD 3 P Workshop
Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

 Prise d’asservissement active pour outil électroportatif
 Avec accessoires spéciaux destinés au nettoyage de lʼétabli
 Fonction soufflerie pratique

Energy use

1000 Watt
Caractéristiques techniques
Dépression réelle*

Air Watt

200

Puissance

W

1000

Volume/matériau de la cuve

l

17 / Plastique

Câble électrique

m

4

Diamètre nominal des accessoires

mm

35

Poids

kg

5,7

Dimensions (L × l × H)

mm

388 × 340 × 502

m

2

Équipement
Longueur du flexible d’aspiration
Poignée amovible



Tubes d’aspiration 2 × 0,5 m

Plastique

Suceur sol eau/poussière

Clips eau et poussières

Filtre cartouche

Standard

Suceur fente



Adaptateur pour le raccordement
dʼoutils électriques



Flexible souple

m

1

Pièces

1



Suceur pinceau à poils doux
Sac filtrant papier
Référence

1.629-886.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR
 Livré avec l’appareil.

Sur demande

* Mesure effectuée sur le tuyau d’aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.
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ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

LʼASPIRATEUR MÉNAGER
Pour une maison parfaitement propre.

Extrêmement absorbant et idéal pour le nettoyage de la maison.
Avec suceur sol pour moquettes et sols durs, suceur fauteuils et

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

système de filtration spécial pour lʼaspiration dʼeau et de débris.

1

2

1

Accessoires spéciaux pour le nettoyage de divers revêtements de sol
et meubles capitonnés




2




Pour un nettoyage dʼune efficacité optimale.
Pour un confort et une flexibilité maximum lors de lʼaspiration.

Système de filtration spécial
Permet dʼaspirer les salissures sèches, lʼeau et les débris.
Pour une utilisation polyvalente dans toute la maison.

WD 3 Premium Home
 Avec accessoires spéciaux destinés au nettoyage de divers
revêtements de sol et meubles capitonnés
 Système de filtration spécial permettant également
dʼaspirer lʼeau
 Cuve en acier inoxydable

Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Caractéristiques techniques
Dépression réelle*

Air Watt

200

Puissance

W

1000

Volume/matériau de la cuve

l

17 / Acier inoxydable

Câble électrique

m

4

Diamètre nominal des accessoires

mm

35

Poids

kg

5,8

Dimensions (L × l × H)

mm

388 × 340 × 525

m

2

Équipement
Longueur du flexible d’aspiration
Poignée amovible



Tubes d’aspiration 2 × 0,5 m

Plastique

Suceur poussière

Suceur sol commutable avec 2 bandes de brosses

Filtre cartouche

Standard

Suceur fente




Suceur fauteuils
Sac filtrant papier

Pièces



Position parking
Fonction soufflerie



Référence

1.629-850.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR
 Livré avec l’appareil.
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3

Sur demande

* Mesure effectuée sur le tuyau d’aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.

ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

LʼASPIRATEUR MÉNAGER
Pour une maison parfaitement propre.

Très absorbant et idéal pour le nettoyage de la maison.
Avec suceur sol pour moquettes et sols durs, suceur fauteuils et

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

système de filtration spécial pour lʼaspiration dʼeau et de débris.

1

2

1

Accessoires spéciaux pour le nettoyage de divers revêtements de sol
et meubles capitonnés




2




Pour un nettoyage dʼune efficacité optimale.
Pour un confort et une flexibilité maximum lors de lʼaspiration.

Système de filtration spécial
Permet dʼaspirer les salissures sèches, lʼeau et les débris.
Pour une utilisation polyvalente dans toute la maison.

WD 2 Home
Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

 Avec accessoires spéciaux destinés au nettoyage de divers
revêtements de sol et meubles capitonnés
 Conception compacte
 Rangement pratique des câbles et accessoires sur lʼappareil

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Caractéristiques techniques
Dépression réelle*

Air Watt

180

Puissance

W

1000

Volume/matériau de la cuve

l

12 / Plastique

Câble électrique

m

4

Diamètre nominal des accessoires

mm

35

Poids

kg

4,5

Dimensions (L × l × H)

mm

369 × 337 × 430

m

1,9

Équipement
Longueur du flexible d’aspiration
Tubes d’aspiration 2 × 0,5 m

Plastique

Suceur poussière

Suceur sol commutable avec 2 bandes de brosses

Filtre cartouche

Standard

Suceur fente




Suceur fauteuils
Sac filtrant papier

Pièces

3

Crochet pour câble



Rangement pour accessoires



Protection contre la rotation résistant aux chocs



Référence

1.629-773.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR
 Livré avec l’appareil.

Sur demande

* Mesure effectuée sur le tuyau d’aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.
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ASPIRATEUR CENDRES ET POUSSIÈRES

ASPIRATEUR CENDRES ET POUSSIÈRES
Fini les cendres qui volent !

L’aspirateur cendres et poussières se caractérise par une
puissance d’aspiration élevée et durable. Il garantit une sécurité
maximale lors de l’aspiration de cendres froides. Il permet ainsi
d’éliminer confortablement et sans danger les cendres des
cheminées et barbecues. Le modèle AD 3 Premium peut être
utilisé avec un tube d’aspiration et un suceur sol, et ainsi devenir
INTÉRIEUR
DE LA MAISON

un véritable aspirateur poussières sans sac.

1

1

2

Système de filtration composé d’un filtre plissé plat robuste et d’un

3

3

4

Un aspirateur poussières à part entière

filtre gros déchets métallisé




Une buse pour sol est fournie de série. Associé aux tubes d’aspiration

Grâce à un système de filtration unique, alliant un filtre plissé plat à un

chromés haut de gamme, le modèle AD 3 Premium se présente sous la

filtre gros déchets en métal, une quantité particulièrement importante

forme d’un aspirateur poussières dans sa plus pure expression.

de cendres peut être aspirée.

2



Matériau ininflammable, cuve et flexible métallisés
Pour une sécurité maximale lors de lʼaspiration de cendres, même
lors dʼapplications inappropriées.

94

4



Tube biseauté
Pour le nettoyage complet de tous les coins et goulots des cheminées.

ASPIRATEUR CENDRES ET POUSSIÈRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

AD 3 Premium Fireplace

AD 3 Fireplace

 Système de filtration innovant
 Cuve et flexibles métallisés
 Avec accessoires pour une utilisation comme
aspirateur poussières

 Système de filtration innovant
 Cuve et flexibles métallisés
 Rangement des accessoires surl’appareil

Puissance absorbée max.

W

1200

1200

Volume/matériau de la cuve

l

17 / Métal

17 / Métal

Câble électrique

m

4

4

Diamètre nominal des accessoires

mm

35

35

Poids

kg

6,4

6,4

Dimensions (L × l × H)

mm

372 × 338 × 556

372 × 338 × 556

Zinc

Zinc

1,7

1,7

Tubes d’aspiration (2 × 0,5 m)

Métallisés avec revêtement en zinc

–

Suceur poussière

Clips avec double réglette

–

Filtre plissé plat et filtre gros déchets

Filtre plissé plat et filtre gros déchets

Rangement des accessoires sur l’appareil





Protection contre la rotation résistant aux chocs





Crochet pour câble





Référence

1.629-661.0

1.629-665.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

145,85 / 160,00

Sur demande

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

Caractéristiques techniques

Équipement
Matériau du flexible d’aspiration
Longueur du flexible d’aspiration

Filtre plissé plat

m

Pièces

 Livré avec l’appareil.

95

ASPIRATEUR 3 EN 1 INJECTEUR/EXTRACTEUR

ASPIRATEUR 3 EN 1 INJECTEUR/EXTRACTEUR
Pour un nettoyage en profondeur.

Les appareils dʼinjection / extraction assurent une propreté irréprochable
et en profondeur, notamment sur les moquettes, capitonnages, matelas,
revêtements de murs textiles et sièges de voiture. Le détergent liquide est
injecté sous pression au plus profond de la surface textile, puis aspiré
avec les saletés dissoutes. Graisse, salissures et odeurs sont ainsi éliminées

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

efficacement.

1

2

1




2



Système à 2 réservoirs
Réservoirs distincts pour lʼeau propre et lʼeau sale.
Faciles à remplir et à vider.

Technologie de buse Kärcher
Les surfaces nettoyées sont ainsi de nouveau praticables deux fois plus vite.

SE 5.100
 Système confort 2 en 1 avec flexible dʼinjection / extraction intégré
 Technologie de buse Kärcher : surface à nouveau praticable deux fois plus vite
 Filtre plissé plat pour une aspiration sans interruption des
matières sèches et humides.

Caractéristiques techniques
Dépression

mbar / kPa

210 / 21

Débit d’air

l/s

70

Cuve d’eau propre/sale

l

4/4

Puissance absorbée max.
propre/sale

W

1400 / 40

Largeur utile

mm

230

Débit d’injection

l/min

1

Pression d’injection

bar

1

Câble électrique

m

5

Poids

kg

7,4

Dimensions (L × l × H)

mm

411 × 320 × 463

m / mm

2 / 35

Équipement
Flexible injection/extraction avec
poignée

2 tubes d’injection/extraction de 0,5 m



Suceur poussière

Suceur sol commutable avec 2 bandes de brosses

Suceur fente




Suceur fauteuils
Sac filtrant papier

Pièces

Filtre plissé plat

1



Nettoyant moquettes RM 519 (100 ml)



Référence

1.081-200.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

Sur demande

 Livré avec l’appareil.
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Plastique

Buse pour sol

ASPIRATEUR 3 EN 1 INJECTEUR/EXTRACTEUR

ASPIRATEUR 3 EN 1 INJECTEUR/EXTRACTEUR
Hygiène et propreté.

Les appareils dʼinjection / extraction Kärcher conviennent tout
particulièrement aux personnes allergiques, mais ciblent également
les propriétaires dʼanimaux domestiques. Munis des accessoires
adaptés, ils peuvent aussi sʼutiliser comme aspirateurs véritablement

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

multifonctions.

1

2

1



Technologie de buse Kärcher
Lors de l’injection-extraction, l’eau est injectée avec le détergent puis ré-aspirée
immédiatement avec les saletés.

2




Réservoir d’eau propre amovible
Facile à remplir sans ouvrir l’appareil.
Le réservoir résistant aux chocs et laissant passer la lumière, le niveau d’eau
peut être contrôlé à tout moment.

SE 4002

SE 4001

 Système confort 2 en 1 avec flexible
dʼinjection / extraction intégré
 Technologie de buse Kärcher : surface à nouveau
praticable deux fois plus vite
 Buse dʼinjection / extraction incluse pour le nettoyage
des capitonnages.

 Grand réservoir d’eau propre amovible
 L’eau est injectée avec le détergent puis ré-aspirée
immédiatement avec les saletés
 Cuve solide en plastique

Caractéristiques techniques
Dépression

mbar / kPa

210 / 21

210 / 21

Débit d’air

l/s

70

70

Cuve d’eau propre/sale

l

4 /4

4 /4

Puissance absorbée max.
propre/sale

W

1400 / 40

1400 / 40

Largeur utile

mm

230

230

Débit d’injection

l/min

1

1

Pression d’injection

bar

1

1

Câble électrique

m

7,5

7,5

Poids

kg

7,8

7,8

Dimensions (L × l × H)

mm

441 × 386 × 480

441 × 386 × 480

m / mm

2 / 35

2 / 35

2 tubes d’injection/extraction de 0,5 m

Plastique

Plastique

Buse pour sol





Buse d’injection/extraction pour le
nettoyage des capitonnages



–

Suceur eau/poussière

Clips

Clips

Suceur fente





Suceur fauteuils





1

1



Équipement
Flexible injection/extraction avec
poignée

Sac filtrant papier

Pièces

Filtre en mousse



Nettoyant moquettes RM 519 (100 ml)





Référence

1.081-140.0

1.081-131.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

Sur demande

293,05 / 319,00

 Livré avec l’appareil.
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NOUVEAUX ACCESSOIRES – PLUS DE CONFORT, PLUS DE PROPRETÉ
Kärcher propose une large gamme d’accessoires pratiques pour l’utilisation de ses différents aspirateurs multifonctions, tant au
quotidien que dans le cadre de tâches spécifiques. Du suceur d’aspiration au flexible en passant par les systèmes de filtration
spéciaux, tous nos composants se combinent parfaitement les uns aux autres. Les aspirateurs multifonctions Kärcher peuvent ainsi
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relever tous les défis, sans compromis, partout.
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2

2
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1

1

1

1

Récupérateur de poussières de perçage

2

2

Kit de nettoyage pour l’intérieur de la voiture

Eliminer la poussière de perçage devient aussi rapide que de percer

Idéal pour nettoyer les tapis de sol, les sièges, les petites ouvertures et les

un trou. Le nouvel accessoire pour aspirateurs multifonctions

surfaces délicates. Le suceur fentes extra long permet à l‘utilisateur d‘accé-

Home & Garden WD 2 à 6 Kärcher permet un perçage sans poussières

der aux moindres recoins, tandis que la brosse d‘aspiration à poils souples

et en toute sécurité, dans la plupart des murs et des plafonds. Grâce à

se prête parfaitement au nettoyage des surfaces délicates comme le tableau

son système breveté à deux chambres et son joint en mousse caoutchouc,

de bord. Avec la brosse d‘aspiration à poils durs, la saleté disparaît même

le récupérateur de poussières de perçage se fixe facilement sur toutes

des surfaces les plus difficiles à nettoyer, notamment les tapis de sol. Grâce

les surfaces : carrelage, tapisserie, plâtre, pierre, béton ou bois. Aucune

à notre kit d‘accessoires testés et approuvés, le nettoyage intérieur de la

poussière ne lui échappe. L‘utilisateur peut travailler sans assistance et

voiture n‘a jamais été aussi facile.

percer facilement et en toute sécurité, même au plafond. Le récupérateur
de poussières de perçage convient à toutes les perceuses classiques équipées de forets avec un diamètre pouvant aller jusqu’à 15 mm.
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ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS
Les difficultés spécifiques exigent des solutions ciblées. Les résidus de cendres présents
dans les cheminées, les poêles à bois ou encore les barbecues s’éliminent ainsi sans problème
à l’aide du vide cendres en métal et d’un aspirateur multifonction Kärcher. La rallonge
de flexible d’aspiration de 3,5 m de long est également très pratique et garantit une liberté
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de mouvement optimale pendant l’opération.

Référence

Quantité

Prix
en CHF
incl.
TVA/
TAR

Description

Applications spéciales
Récupérateur de poussières
de perçages

1

2.863-234.0

Vide cendres/ filtre gros déchets
Basic

2

Vide cendres/ filtre gros déchets
Premium

35,00

Le nouveau récupérateur de poussières de perçage est compatible avec les aspirateurs
multifonctions WD 2 - 6. Il permet de percer tous types de surfaces, murs ou plafonds, en
sécurité et sans poussières. Convient à toutes les perceuses classiques équipées de forets
avec un diamètre pouvant aller jusqu‘à 15 mm.

2.863-139.0

65,00

Le vide-cendres/filtre gros déchets Basic se compose dʼune cuve métallique de 20 litres
et dʼun tube dʼaspiration métallique souple de 1 m muni dʼun tube métallique amovible.
Il convient tout particulièrement au nettoyage des cheminées, saunas et barbecues, mais
peut également servir à lʼélimination des grosses saletés. Pour tous les aspirateurs
multifonctions de la gamme Home & Garden.

3

2.863-161.0

75,00

Le vide-cendres/filtre gros déchets Premium se compose dʼune cuve métallique de
20 litres, dʼun tube dʼaspiration métallique souple de 1 m avec tube métallique amovible
et dʼune crépine chargée de retenir les poussières les plus fines. Il convient tout particulièrement au nettoyage des cheminées, saunas et barbecues, mais peut également servir
à lʼélimination des grosses saletés. Pour tous les aspirateurs multifonctions de la gamme
Home & Garden.

Suceur fente en métal
(pour vide-cendres/filtre
pour gros déchets)

4

2.640-951.0

19,00

Suceur fente en métal extralong (360 mm) enfichable dans le vide-cendres/filtre gros
déchets. Pour lʼaspiration de cendres froides difficilement accessibles, p. ex. dans une
cheminée, un poêle céramique ou un barbecue.

Rallonge de flexible dʼaspiration
de 3,5 m

5

2.863-001.0

45,00

La rallonge de flexible d’aspiration de 3,5 m est compatible avec tous les aspirateurs
multifonctions Kärcher de la gamme Home & Garden. Elle permet d’avoir un plus grand
rayon d’action et de disposer d’une plus grande liberté de mouvement.

Rallonge de tube d’aspiration
0,5 m

6

2.863-148.0

16,00

Cette rallonge pour tube d’aspiration pratique (0,5 m) est tout particulièrement conseillée
pour nettoyer des endroits difficiles d’accès tels que les plafonds hauts.

 Accessoires optionnels.

100



 NOUVEAU

Vous trouverez aux pages suivantes une liste d’accessoires d’origine supplémentaires et de détergents Kärcher

6
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Aschefilter / Grobschmutzfilter Premium

Aschefilter / Grobschmutzfilter Basic

WD 2 Home

WD 3 Premium Home

WD 3 P Workshop

WD 3 Car

WD 4 Car

WD 5 Renovation

WD 6 P Premium Renovation

WD 2

WD 3

WD 3 Premium

WD 3 P

5

WD 4

WD 4 Premium

4

WD 5

3

WD 5 P

2

WD 5 Premium

1

WD 5 P Premium

WD 6 P Premium

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS
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1
                 

2
               

3
               

4
 

5
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KITS DʼACCESSOIRES ET SUCEURS DʼASPIRATION
Particulièrement pratiques et polyvalents : les kits dʼaccessoires et suceurs dʼaspiration
Kärcher. Grâce à la diversité des équipements disponibles, nos appareils conviennent
à pratiquement toutes les applications. Le kit spécial de nettoyage intérieur des voitures
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permet par exemple de nettoyer intégralement lʼintérieur des voitures.

Référence

Quantité

Prix
en CHF
incl.
TVA/
TAR

Description

Kits dʼaccessoires
Kit pour chantier de rénovation

1

2.863-220.0

4 pièces

85,00

Tout nouveau kit dʼaccessoires pour lʼélimination efficace et sans efforts de grosses saletés
de tous types. Contenu : flexible dʼaspiration de 1,7 m avec poignée, 2 tubes dʼaspiration de
0,5 m et suceur sol pour gros déchets. Largeur nominale : 45 mm.

Kit de nettoyage intérieur
des voitures

2

2.863-225.0

7 pièces

80,00

Kit dʼaccessoires remanié pour un nettoyage encore plus confortable, tout particulièrement
dans les endroits difficilement accessibles. Contenu : rallonge de flexible de 1,5 m, suceur
fente extralong (nouveau), suceur voiture, suceur pinceau à poils durs (nouveau), suceur
pinceau à poils doux (nouveau), chiffon pour vitres et chiffon en microfibres polyvalent.

Kit suceurs pinceaux

3

2.863-221.0

2 pièces

25,00

Kit dʼaccessoires pour le nettoyage de surfaces, plus particulièrement à lʼintérieur des voitures. Le suceur pinceau à poils durs se charge du nettoyage en profondeur des revêtement
capitonnés et des tapis, p. ex. des tapis de sol. Le suceur pinceau à poils doux assure quant à
lui le nettoyage en douceur des surfaces délicates telles que, p. ex. le tableau de bord et la
console centrale.

Kit de ménage

4

2.863-002.0

2 pièces

45,00

Le suceur sol sʼactive confortablement à lʼaide dʼun interrupteur au pied et sʼutilise aussi bien
sur moquettes que sur sols durs. Le suceur fauteuils aspire quant à lui en douceur les
meubles capitonnés et les sièges de voiture.

Kit dʼaspiration pour
outils électriques

5

2.863-112.0

2 pièces

30,00

Ce kit dʼaspiration se compose dʼun flexible ultrafin et souple de 1 m de long et dʼun adaptateur permettant de raccorder facilement des outils électriques à un aspirateur multifonctions
(avec prise). Les saletés sont ainsi aspirées directement là où elles sont produites.

Suceur eau/
poussière commutable avec
dispositif intégré de fixation
en position de stationnement

6

2.863-000.0

1 pièce

40,00

Suceur eau/poussière commutable pour une aspiration parfaite de la saleté. Réglage confortable sur mode eau ou poussière à lʼaide dʼun interrupteur au pied. Maniabilité parfaite grâce
aux roulettes latérales.

Suceur fente extralong

7

2.863-223.0

1 pièce

14,00

Suceur fente extralong entièrement remanié. Encore plus fin pour une meilleure maniabilité.

Suceur auto/dʼaspiration pour
grandes surfaces

8

2.863-145.0

1 pièce

20,00

Pour le nettoyage facile et rapide des sièges, des moquettes, de lʼintérieur du coffre et des
tapis de sol de la voiture.

Brosse dʼaspiration à poils
durs

9

2.863-146.0

1 pièce

30,00

Pour le nettoyage en profondeur des capitonnages et moquettes à lʼintérieur de la voiture.
Les poils rigides permettent dʼéliminer facilement les saletés séchées.

Brosse dʼaspiration à poils
doux

10

2.863-147.0

1 pièce

30,00

Pour le nettoyage en douceur des surfaces délicates de lʼintérieur du véhicule,
p. ex. le tableau de bord, la console centrale et les haut-parleurs.

Suceur fente extralong
ininflammable

11

2.863-004.0

1 pièce

19,00

Suceur fente extralong (350 mm) en matériau ininflammable pour aspirer des cendres
froides dans des endroits difficiles dʼaccès, comme une cheminée, un poêle céramique ou
un barbecue.

Buse dʼinjection / extraction pour
le nettoyage des capitonnages

12

2.885-018.0

1 pièce

30,00

La buse dʼinjection / extraction nettoie les meubles capitonnés et les sièges de voiture
jusquʼau cœur des fibres. Largeur utile : 110 mm.

Suceurs

 Livré avec l’appareil.
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Vous trouverez aux pages suivantes une liste d’accessoires d’origine supplémentaires et de détergents Kärcher

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

2

3

4

5

8

9

10

11

12

6

7

SE 4001

SE 4002

SE 5.100

AD 3 Fireplace

AD 3 Premium Fireplace

WD 2 Home

WD 3 Premium Home

WD 3 P Workshop

WD 3 Car

WD 4 Car

WD 5 Renovation

WD 6 P Premium Renovation

WD 2

WD 3

WD 3 Premium

WD 3 P

WD 4

WD 4 Premium

WD 5

WD 5 P

WD 5 Premium

WD 5 P Premium

WD 6 P Premium
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2
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4
                 

  

5
               

6

7
8
9
10
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12
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FILTRES ET SACS FILTRANTS
Les filtres cartouche et les filtres plissés plats Kärcher offrent une large surface filtrante
pour un encombrement minimal. Ils se remplacent en un tour de main. Les sacs filtrants
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papier et non tissés proposés par Kärcher sont extrêmement performants et solides.

Référence

Quantité

Prix
en CHF
incl.
TVA/
TAR

Description

Sacs et filtres
Sachet filtre

1

6.904-322.0

5 Pièces

15,00

2

6.959-130.0

5 Pièces

15,00

Sachet filtre ouate

3

2.863-006.0

4 Pièces

18,00

Résistance à la déchirure exceptionnelle, taux de retenue des poussières élevé.
Pour aspirer nettement plus longtemps qu’avec des sacs filtrants papier.

Kit de filtration

4

6.904-143.0

5 Pièces

22,00

Sacs filtrants papier présentant une puissance de filtration impressionnante et une grande
résistance à la déchirure.

Filtre cartouche

5

6.414-552.0

1 pièce

18,00

Le filtre cartouche de Kärcher permet dʼaspirer aussi bien des matières sèches que des
matières humides avec un seul et même filtre.

Filtre plissé plat

6

2.863-005.0

1 pièce

25,00

Le filtre plissé plat est logé dans un compartiment spécifique, ce qui permet de le remplacer
particulièrement facilement et rapidement, sans jamais entrer en contact avec la saleté.
Pour lʼaspiration de matières sèches ou humides sans changer de filtre.

7

6.414-498.0

1 pièce

20,00

Permet dʼaspirer des matières sèches ou humides sans changer de filtre.

8

6.415-953.0

1 pièce

24,00

Filtre plissé plat robuste pour une puissance dʼaspiration prolongée.

 Livré avec l’appareil.
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Sacs filtrants papier présentant une puissance de filtration impressionnante et une grande
résistance à la déchirure.

Vous trouverez aux pages suivantes une liste d’accessoires d’origine supplémentaires et de détergents Kärcher

3

8

2

5

      

1

      
  

   


4

7
  

   

SE 4001

SE 4002

SE 5.100

AD 3 Fireplace

AD 3 Premium Fireplace
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6

WD 2 Home

WD 3 Premium Home

WD 3 P Workshop

WD 3 Car

WD 4 Car

WD 5 Renovation

WD 6 P Premium Renovation

WD 2

5

WD 3

WD 3 Premium

WD 3 P

WD 4

WD 4 Premium

4

WD 5

3

WD 5 P

2

WD 5 Premium

1

WD 5 P Premium

WD 6 P Premium
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APPAREILS DE NETTOYAGE POUR L’INTÉRIEUR
Kärcher a imaginé une vaste gamme de solutions intelligentes pour un intérieur impeccable. Avec leur puissance exceptionnelle,
les appareils garantissent un nettoyage optimal tout en permettant aux utilisateurs d’économiser de l’énergie et de gagner du temps.
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Le temps est venu de relever ses manches et d’apprécier tout le potentiel de nos appareils !

Sommaire : nettoyage intérieur
Vue d’ensemble des appareils Page 108

Nettoyeurs de vitres

Page

128

Aspirateurs poussières

Nettoyeurs vapeur

Page

134

Page 114

Systèmes de repassage

Aspirateurs poussières
avec filtration par eau

Page 119

vapeur

Page

144

Nettoyeur de sols

Page 120

Aspirateurs vapeur

Page

145

Balai électrique sans fil

Page 124

Accessoires

Page

146

Aspiro-cireuse

Page 126

Détergents

Page

160

Collecteur de poussières
de perçage
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Page 127

NETTOYAGE DE LʼINTÉRIEUR DE LA MAISON

3

2

4
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1

*

1

Encombrement minimal et nettoyage minutieux

3

Pour une élimination optimale des salissures avec le nettoyeur

Le tout nouvel aspirateur Kärcher VC 5 allie design ultra compact et puis-

de vitres

sance d’exception. Grâce à sa petite taille, il trouve sa place dans tous les

En associant la bonnette en microfibre et le pulvérisateur au nettoyeur de

intérieurs, même les plus petits. Le VC 5 n’a rien à envier aux aspirateurs

vitres, les surfaces lisses retrouvent une propreté parfaite. C’est une solution

de taille classique : ses performances sont tout aussi impressionnantes

optimale pour l’élimination des salissures sur toutes les surfaces lisses telles

et il se place parmi les aspirateurs offrant les meilleures performances

que les fenêtres, les miroirs, les faïences, etc. Une association encore plus

sur le marché, ce que confirme sa classe d’efficacité énergétique. Et grâce

efficace grâce au détergent concentré pour vitres Kärcher : la propreté règne

au système de filtration sans sac, il n’est plus nécessaire d’acheter et de

en maître en quelques instants.

remplacer des sacs de filtration.
4
2

Aspirer et laver en un seul geste

Un nettoyage vapeur en profondeur sans produits chimiques

Grâce à la vapeur naturelle, les nettoyeurs vapeur Kärcher nettoient toute

Le nettoyeur de sols Kärcher FC 5 allie deux fonctionnalités en une seule

la maison de manière hygiénique et en profondeur. Particulièrement chaude

opération : aspiration des saletés fines et nettoyage. Il possède une fonc-

et puissante, la vapeur permet au nettoyeur d’éliminer jusqu’à 99,99 %* des

tion d’auto-nettoyage qui permet de garder les rouleaux propres pendant

bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations. Petits

le nettoyage du sol. Et grâce à toute l’humidité éliminée, vous pouvez mar-

et maniables, avec fonction vapeur continue ou VapoHydro : Kärcher pro-

cher sur le sol moins de deux minutes après le nettoyage. Le FC 5 convient

pose un modèle adapté pour toutes les exigences et tous les besoins, offrant

à tous les sols durs tels que le parquet, la pierre, le linoleum, etc.

ainsi une alternative idéale aux techniques de nettoyage conventionnelles.
Les nettoyeurs vapeur Kärcher sont adaptés à presque tous les revêtements
de sols et décollent en douceur et efficacement les salissures grasses dans
la cuisine et la salle de bain. Les accessoires ergonomiques garantissent un
travail confortable, quel que soit le domaine d’application.

* Les

nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99.99 % des bactéries domestiques courantes
dans le cadre d’un nettoyage approfondi des surfaces dures dans le foyer.
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108
Surface nettoyée
par réservoir (m2)

Largeur de travail
des rouleaux (mm)

Station d’accueil et
d’auto-nettoyage

Paire de rouleaux
jaunes

Paire de rouleaux
gris

Echantillon
de détergent
(30 ml)

Verre doseur
(200 ml)
Page

400
200
approx. 60
300





122

FC 5

299,00
460
400
200
approx. 60
300


–
–

122

Temps de charge
(min)

Type de batterie

Capacité du bac
à déchets (ml)

Brosse universelle

Largeur utile (mm)

Page



90,00

30

180

li-ion

370



210

124

Câble
d’alimentation
(m)

Largeur
de travail
(mm)

 Livré avec l’appareil.    NOUVEAU  

279,00

1000

600

7

290

universels
x3

Page

Suceur fauteuils

Solution
antimousse
(30 ml)
Page

Aspirateur poussières avec filtration par eau
Suceur fente

900

Sac textile
avec logement
pour accessoires

379,00

Enroulement
de câble

DS 5.800 Waterfilter

Sac filtrant

VC 6
429,00

Tube d’aspiration
télescopique

VC 6 Premium

Suceur pour sol

Niveau de puissance
acoustique dB(A)
Volume du sac filtrant (l)
Capacité du réservoir (l)
Rayon d’action (m)
Système QuickClick pour
le remplacement rapide du
suceur sol par un autre
accessoire
Suceur fauteuils
Brosse meubles
Suceur fente télescopique

Réglage électrique
de la puissance
d’aspiration

Page

C
A
A
77
–
–
10





114

500
A
20
C
A
A
77
–
–
8,5


–
–

114


Sur
700
demande
A
24,8
D
A
A
76
–
0,9
7,5

–


–
116


Sur
700
demande
A
25,8
D
A
A
76
2,8
–
7,5

–


Sur l’appareil
117

Puissance max. (W)

20

219,00

Rayon d’action (m)

Prix en CHF
incl. TVA/TAR

Classe d’émission
de poussières

VC 2

Classe de nettoyage des sols
durs

VC 3
A

Sur
500
demande

Bac à eau (l)



Classe de nettoyage des tapis
et moquettes

VC 5

Consommation énergétique
annuelle (kWh/a)

Aspirateurs poussières
Classe énergétique



Puissance max.
(W)

Prix en CHF
incl. TVA/TAR

VC 5 Premium

Pads lustrants

Volume
de la station
d’accueil (ml)

460

Puissance (w)

Prix en CHF
incl. TVA/TAR

Capacité
du réservoir
d’eau propre (ml)

FP 303
Sur
demande

Autonomie (min)

Aspiro-cireuse
Puissance max (W)

KB 5


Vitesse
de rotation
(tours/min)

Balaie électrique sans fil

FC 5 Premium

Prix en CHF
incl. TVA/TAR

Nettoyeur de sols

Prix en CHF
incl. TVA/TAR

INTÉRIEUR
DE LA MAISON
INDOOR

NETTOYAGE DE LʼINTÉRIEUR DE LA MAISON

APERÇU DES APPAREILS

600
A
25,8
D
D
A
72
4,0
–
10





Sur
600
demande
A
25,8
D
D
A
72
4,0
–
10





Sur la
poignée
(bouton +/-)
118
avec fonction
de mise en veille
supplémentaire
Sur l’appareil
118

2
10,2





119

papier
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Volume de la cuve
(cm3)

Tailles de mèche
(mm)

Poids (g)

Piles :
2 × 1,5 V AA LR 6

Capot de
protection

Page

Prix en CHF
incl. TVA/TAR

NETTOYAGE DE LʼINTÉRIEUR DE LA MAISON

23

10

236
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Collecteur de poussières de perçage

Durée de
charge
de la batterie
(min)

Capacité
de nettoyage
par chargement de
batterie

Largeur utile
du suceur
d’aspiration
(mm)

Pulvérisateur
avec bonnettes
microfibre

Nettoyant
vitres
concentré

Station de
charge avec
2 batteries

Page

Sur
demande

100

2 × 35

2 × 185

approx. 210 m2 = 70 fenêtres

280 + 170







130

WV 5 Premium

109,00

100

35

185

approx. 105 m2 = 35 fenêtres

280 + 170





–

130

WV 2 Premium

95,00

100

25

120

approx. 75 m2 = 25 fenêtres

280 + 170





–

132

Sur
demande

100

25

120

approx. 75 m2 = 25 fenêtres

280

–

–

–

132

Prix en CHF
incl. TVA/TAR

Autonomie
de la batterie
(min)

27,00

Réservoir
d’eau
sale (ml)

DDC 50

WV 5 Premium NSC Kit

WV 2


69,00

100

20

90

approx. 55 m2 = 18 fenêtres

250





–

133

WV 1



Sur
demande

100

20

90

approx. 55 m2 = 18 fenêtres

250

–

–

–

133

Bonnette pour buse sol

Bonnette pour buse à main

Fer à repasser à vapeur

Solution antimousse
FoamStop neutre (30 ml)

Suceur fente et suceur fauteuils

Sticks de détartrage

Cartouche de détartrage

1,5     

–

  





–

–/–



– 135

499,00

2200

4,2

3

150

0,5

–

1,5     

–

  



–

–

–/–



– 135

Sur
demande

2000

3,5

4

100

0,5

–

0,8     

–

  





–

–/–



– 136

0,8     

–

  



–

–

–/–



– 136

    

–

  



–

–

–/–

–

 138

Page

Buse jet crayon

–

Brosse ronde, noire

Buse vitres

0,5

Buse à main

Capacité de remplissage
du réservoir (l)

150

Suceur sol

Capacité du réservoir (l)

3

Soupape de sécurité

Surface nettoyée approximative
par réservoir plein (m²)

4,2

Autonomie illimitée

Temps de chauffe (min)

2200

Réservoir amovible (l)

Pression max. (bar)

Sur
demande

Prix en CHF
incl. TVA/TAR

Puissance de chauffe max. (W)

Prolongateur de tubes (2 × 0,5 m)

WV 1 Plus

INDOOR
INTÉRIEUR
DE LA MAISON

Nettoyeurs de vitres

Nettoyeurs vapeur
SC 5 Iron Kit
SC 5
SC 4 Iron Kit
SC 4

319,00

2000

3,5

SC 3

219,00

1900

3,5 0,5

4

100

0,5

–

75

–

–

1

SC 2

169,00

1500

3,2

6,5

75

1

–

–

–

   

–

  



–

–

–/–



– 140

SC 1 Floor Kit

119,00

1200

3,0

3

20

0,2

–

–

–

   

–

  



–

–

–/–

–

– 142

SC 1

Sur
demande

1200

3,0

3

20

0,2

–

–

–





–

 

–



–

–

–/–

–

– 142

SI 4 Iron Kit

Sur
demande

2000

3,5

4

100

0,5

–

0,8     

–

  





–

–/–



– 144

949,00

2200

4

–

–

–



–



/

–

– 145

–

–

Aspirateurs vapeur
SV 7

0,45 0,5        

–

 Livré avec l’appareil.    NOUVEAU  
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LA NOUVELLE GAMME D’ASPIRATEURS POUSSIÈRES KÄRCHER
Cette année, trois modèles innovants viennent enrichir la gamme d’aspirateurs poussières Kärcher, qui comptait déjà les modèles
VC 6, testés et approuvés, et le DS 5.800, une version avec filtration par eau idéale pour les personnes sujettes aux allergies.
Grandes ou petites habitations, espaces de stockage importants ou non, célibataires ou familles, aspirateur avec ou sans sac...

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

Kärcher a pensé à tout et propose des modèles adaptés à toutes les exigences et à tous les besoins pour un intérieur agréable.

110

ASPIRATEURS POUSSIÈRES

2

2

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

1

3

1

Le nouvel aspirateur poussières compact

4

3

Un aspirateur traineau haut de gamme

Le VC 5 Kärcher est un aspirateur ultra compact qui permet un nettoyage

Notre aspirateur VC 6, testé et approuvé, est l’outil idéal pour les grandes

aussi efficace qu’avec un aspirateur traineau classique. Sa petite taille

maisons et les familles. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, même

permet de le ranger facilement et en fait l’allié idéal pour les petites

les grandes surfaces sont nettoyées rapidement et en toute facilité.

habitations dont les espaces de rangement sont limités.
4

La solution aux allergies

Notre aspirateur avec filtre à eau DS 5.800 convient tout particulièrement
2

Le nouvel aspirateur traineau d’entrée de gamme

aux personnes qui souffrent d’allergies. Il garantit non seulement des sols

Les nouveaux aspirateurs traineau VC 2 et VC 3 sont particulièrement

irréprochables, mais également un air frais et propre, et donc une atmos-

adaptés au nettoyage des petites maisons et des appartements. Grâce à

phère intérieure agréable, le tout sans sac.

leurs accessoires, ils conviennent à de nombreuses utilisations.
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DESIGN ULTRA COMPACT ET PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES :
LE NOUVEAU VC 5
Le nouvel aspirateur poussières Kärcher VC 5 prouve que la taille ne fait pas la puissance. Malgré son design ultra compact,
ses performances sont similaires à celle d’un aspirateur traineau classique. Et grâce à sa ligne compacte, il trouve sa place quelle

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

que soit la taille de l’habitation.

112

ASPIRATEUR POUSSIÈRE VC 5

1

3

3

2

2

4

5

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

1

1

Pensé pour un encombrement minimal

L’aspirateur VC 5 bénéficie d’un design ultra compact, sa hauteur
peut être réduite de moitié via un bouton, grâce à un manche télescopique et il se range ainsi dans les espaces les plus petits.
2

Des performances hors du commun

La buse combinée pour sols avec son articulation flexible a été spécialement conçue pour le nouveau VC 5. Elle offre ainsi une puissance d’aspiration optimale et permet d’obtenir des résultats impeccables notamment
sur les sols durs, les tapis et les moquettes. Grâce à sa technologie brevetée et ses performances, le VC 5 se montre aussi efficace qu’un aspirateur
traineau face à la poussière. Sa classe d’efficacité énergétique le prouve,
le VC 5 fait partie des meilleurs aspirateurs poussières du marché.

Une filtration sans sac
Le système de filtration sans sac à trois niveaux est révolutionnaire.
Avec ce bac à déchets amovible, fini le remplacement de sacs de filtration.
Le filtre principal, pour les grosses saletés et les peluches, et le filtre
longue durée pour les poussières fine. Avec le filtre hygiénique HEPA*,
l’appareil garantit 99,8 % d’air propre, conformément à sa classe ErP de
réémission de poussières.
4

Ultra pratique

La position de stationnement aimantée permet au VC 5 de tenir debout
seul lors des interruptions de nettoyage et d’être rangé dans un minimum
d’espace. Son articulation flexible lui confère une excellente manœuvrabilité et lui permet de nettoyer facilement sous les meubles. Avec le VC 5,
l’utilisateur n’a plus besoin de tirer l’appareil derrière lui ni de le porter.
Plusieurs niveaux de puissance sont disponibles afin d’adapter l’utilisation
selon la surface à couvrir et le niveau de saleté.

5

Incroyablement polyvalent

Le VC 5 est tout aussi polyvalent que les aspirateurs traineaux. La buse
combinée assure des résultats impeccables sur les sols durs comme sur les
moquettes. Les lèvres en caoutchouc, quant à elles, empêchent l’accumulation de poussières et de cheveux et évitent ainsi tout contact avec la saleté.
La poussière et la saleté sont éliminées des revêtements en tissus, des zones
difficiles d’accès et des objets délicats en toute sécurité grâce à une vaste
gamme d’accessoires comme la brosse à poils souples ou encore le suceur
fauteuil.

* EN 1822:1998
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L’ASPIRATEUR COMPACT VC 5

L’ASPIRATEUR COMPACT VC 5
Petit et puissant

Extraordinairement compact, il trouve facilement sa place et offre
des performances semblables à celles d’un aspirateur traineau.
Cet aspirateur compact sans sac est un véritable concentré de

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

puissance.

NOUVEAU

1

1





2



2

Manche télescopique
Réglage de la taille.
Sa hauteur peut être réduite de moitié via un bouton à la poignée.
Se range facilement dans les plus petits espaces.

Buse pour sol combinéee avec articulation flexible
Performances exceptionnelles, comparables à celles d’un grand
aspirateur traineau.



Excellente manœuvrabilité, permet de nettoyer facilement
sous les meubles.

114

3

3





4



4

Système de filtration sans sac à trois niveaux
L’achat de sacs de rechange n’est plus nécessaire.
Absorption efficace de la poussière dans l’appareil.
Filtre principal, filtre longue durée et filtre HEPA*.

Fonction de nettoyage de filtre
Nettoyage automatique du filtre lorsque le couvercle est ouvert.

L’ASPIRATEUR COMPACT VC 5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

VC 5 Premium

VC 5

 Classe d’efficacité énergétique A
 Système de filtration sans sac avec nettoyage de filtre
intégré
 Avec 3 accessoires pour plus de possibilité

 Classe d’efficacité énergétique A
 Système de filtration sans sac avec nettoyage de filtre
intégré
 Position parking aimantée

A

A

Puissance max.

W

500

500

Capacité de nettoyage
par bac à déchets rempli

m²

150

150

Dimensions (L × l × H)

mm

182 × 261 × 621

182 × 261 × 621

Poids

kg

3,2

3,2

Longueur du câble

m

9

7,5

Classe d’efficacité énergétique

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

Caractéristiques techniques

Équipement
Manche télescopique





Buse pour sol combinée

avec articulation flexible

avec articulation flexible

Bac à déchets amovible

avec filtre principal et filtre longue durée

avec filtre principal et filtre longue durée

Fonction nettoyage de filtre

pour filtre principal et filtre longue durée

pour filtre principal et filtre longue durée

Filtre HEPA (EN 1822:1998)





Position parking

aimantée

aimantée

Réglage de la puissance

4 niveaux

4 niveaux

2 crochets pour câble

rapides et pratiques à utiliser

rapides et pratiques à utiliser

Suceur fauteuil





Brosse à poils souples



–

Suceur fente



–

Référence

1.349-150.0

1.349-101.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

Sur demande

200,45 / 219,00

 Livré avec l’appareil.
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ASPIRATEURS POUSSIÈRES

ASPIRATEUR POUSSIÈRES VC 3
Technologie multi-cyclone pour
un nettoyage impeccable

L’aspirateur sans sac multi-cyclone VC3 est à la fois puissant et
économique. Avec son bac à déchets transparent, l’efficacité du

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

nettoyage se vérifie en un clin d’œil.

1

2

1




2




Filtre HEPA 12
Aspire jusqu’à 99,5 % de poussières et de particules.
Purifie l’air pour un intérieur agréable.

Peu bruyant
Ne nuit pas pendant l’utilisation.
Très pratique en utilisation.

VC 3

 Bac à déchet amovible
 Filtration multi-cyclone
 Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998

Caractéristiques techniques
A

Classe d’efficacité énergétique
Puissance max.

W

700

Rayon d’action

m

7,5

Volume du bac à déchets

l

0,9

Poids

kg

4,4

Dimensions (L × l × H)

mm

388 × 269 × 334

m

1,5 / avec poignée courbée

Équipement
Longueur du flexible d’aspiration
Manche télescopique



Buse pour sol combinée



Suceur fente



Brosse à poils souples



HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)



Référence

1.198-125.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

Sur demande

 Livré avec l’appareil.
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ASPIRATEURS POUSSIÈRES

ASPIRATEUR POUSSIÈRES VC 2
Nettoyage facile et rapide

Simple d’utilisation, facile à ranger et hautement efficace, l’aspirateur
poussières jaune VC 2 avec sac filtrant aspire de grandes quantités de

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

poussières.

1

2

1




2




Système de sac filtrant simple
Facilité d’utilisation.
Aucun contact avec la poussière.

Rangement pour accessoires
Les accessoires peuvent être rangés dans l’appareil.
Les différents suceurs sont toujours à portée de main.

VC 2

 Le sac filtrant s’enlève facilement
 Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)
 Silencieux

VC 2 / VC 2 PREMIUM

Caractéristiques techniques
A

Classe d’efficacité énergétique
Puissance max.

W

700

Rayon d’action

m

7,5

Volume du sac filtrant

l

2,8

Poids

kg

5,1

Dimensions (L × l × H)

mm

435 × 288 × 249

m

1,5 / avec poignée courbée

Équipement
Longueur du flexible d’aspiration
Manche télescopique



Buse pour sol combinée



Suceur fente



Brosse à poils souples



Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)



Référence

1.198-105.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

Sur demande

 Livré avec l’appareil.
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ASPIRATEURS POUSSIÈRES

ASPIRATEURS POUSSIÈRES VC 6
Des aspirateurs poussières à faible
consommation

Avec les appareils à faible consommation de la série VC, l’aspiration
devient ultra-rapide et un véritable jeu d’enfant. Les aspirateurs poussières de la classe d’efficacité énergétique A offrent une puissance
d’aspiration exceptionnelle et des caractéristiques de confort hors du
commun. Le système QuickClick unique en son genre permet par
exemple de changer rapidement et facilement d’accessoire, tandis que
INTÉRIEUR
DE LA MAISON

le système EasySlider pratique contourne les obstacles et protège les
meubles et l’aspirateur des éraflures.

1

2

1



Contournement des obstacles EasySlider
Une bague rotative et orientable sur 360° guide l’aspirateur pour éviter
automatiquement tout contact avec un obstacle. Vous n’abîmerez plus vos objets
et meubles et pourrez aspirer rapidement sans interruptions agaçantes.

2



Changement de suceur avec le système QuickClick
Avec ce système de changement rapide unique, il suffit d’un clic pour changer
de suceur – que ce soit sur la poignée ou sur le tube télescopique.

VC 6 Premium

VC 6

 Classe d’efficacité énergétique A
 Système de contournement des obstacles EasySlider
pour une aspiration en douceur
 Système QuickClick unique en son genre pour un
changement de suceur rapide et simple

 Classe d’efficacité énergétique A
 Système de contournement des obstacles EasySlider
pour une aspiration en douceur
 Système QuickClick unique en son genre pour un
changement de suceur rapide et simple

Caractéristiques techniques
A

A

Puissance max.

W

600

600

Rayon d’action

m

10

10

Volume du sac filtrant

l

4

4

Poids

kg

6,6

6,6

Dimensions (L × l × H)

mm

383 × 370 × 373

383 × 370 × 373

m

2,3 /
avec poignée courbée

2,3 /
avec poignée courbée

Grip elastomère de confort
sur la poignée





Manche télescopique





Buse pour sol combinée





Système QuickClick intégré : suceur
fente télescopique, suceur fauteuils,
buse pour meubles





Régulation électrique
de la puissance d’aspiration

sur la poignée (bouton +/-) avec fonction supplémentaire
de mise en veille sur l’appareil

Sur lʼappareil

Sac filtrant

Ouate

Ouate

Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)





Enroulement automatique du câble





Position parking





Référence

1.195-606.0

1.195-600.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

394,90 / 429,00

Sur demande

Classe d’efficacité énergétique

Équipement
Longueur du flexible d’aspiration

 Livré avec l’appareil.
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ASPIRATEUR POUSSIÈRES AVEC FILTRATION PAR EAU

ASPIRATEUR POUSSIÈRES AVEC FILTRATION PAR EAU
L’aspiration sans sac filtrant

L’aspirateur poussières avec filtre à eau DS 5.800 garantit non seulement
des sols irréprochables, mais également un air frais et propre, et donc une
atmosphère intérieure agréable. Outre sa grande puissance d’aspiration,
il est équipé d’un filtre à eau innovant qui absorbe 99,9 % des particules de
plus de 0,3 µm présentes dans l’air, pour un air totalement pur. Contrairement aux modèles d’aspirateurs poussières traditionnels avec sacs filtrants,

1

2

1

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

le filtre du DS 5.800 s’appuie sur la puissance naturelle de l’eau.

Système de filtration à plusieurs niveaux composé d’un filtre à eau innovant,
d’un filtre intermédiaire lavable et d’un filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)



Filtre 99,9 % des poussières présentes dans l’air, pour un air frais et propre



Idéal pour les personnes allergiques.

et une atmosphère intérieure agréable.

2



Filtre à eau amovible
Facile à remplir et à nettoyer.

DS 5.800 Waterfilter

 Facile à nettoyer
 Rangement des accessoires sur l’appareil
 Convient aux personnes allergiques

Caractéristiques techniques
Puissance max.

W

900

Filtre à eau

l

2

Rayon d’action

m

10,2

Câble électrique

m

6,5

Poids

kg

7,4

Dimensions (L × l × H)

mm

535 × 289 × 345

m

2,1

Équipement
Longueur du flexible d’aspiration
Grip elastomère de confort
sur la poignée



Manche télescopique



Buse pour sol combinée



Suceur fente



Suceur fauteuils



Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)



Position parking



Solution anti-mousse (30 ml)



Référence

1.195-214.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

348,60 / 379,00

 Livré avec l’appareil.
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NETTOYER LES SOLS N’A JAMAIS ÉTÉ SI SIMPLE
Le Kärcher FC 5 est la solution idéale pour nettoyer rapidement et efficacement les sols durs. Cet allié révolutionnaire
2 en 1 aspire et lave en même temps. Parquet, pierre ou encore linoleum, tous les sols durs traditionnels étincellent

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

de propreté après le passage du FC 5.

120

NETTOYEUR DE SOLS

1

3

4
***

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

*

2

1

Jusqu’à 50 % de temps gagné*

3

Un nettoyage 20 % plus efficace***

Le FC 5 offre une efficacité inégalée grâce à la combinaison

Les rouleaux à entraînement automatique glissent facilement sur le sol

de deux fonctions. Laver sans aspirer auparavant permet

et grâce à leurs 500 tours/minute, ils garantissent d’excellents résultats

d’économiser en effort et de gagner du temps.

de nettoyage en un seul passage. Dotés d’une fonction révolutionnaire
d’auto nettoyage, les rouleaux permettent un nettoyage jusqu’à 20 %

2

85 % d’économies d’eau**

plus efficace qu’une une serpillière traditionnelle.

Le FC 5 permet d’économiser cette précieuse ressource qu’est l’eau.
Le nettoyeur utilise seulement 600 ml d’eau pour une surface d’environ

4

Adapté à tous les sols durs

60 m². Un lavage traditionnel avec une serpillière consomme entre

Grâce au séchage rapide, le FC 5 peut être utilisé sur tous les sols

5 et 10 L.

durs : parquet, pierre, linoleum. La grande variété des détergents
et produits d’entretien Kärcher offrent un niveau de protection optimal.

* Grâce à la combinaison des deux actions en un seul geste lors du nettoyage des sols avec le FC 5.
** Pour un nettoyage de 60 m² avec le FC 5 (consommation : 0.6 L) comparé au passage classique de la serpillière avec un seau rempli de 5 L d’eau (consommation : 5 L).
*** Résultat du FC5 comparé à une serpillière classique dans les tests de nettoyage.
Fait référence aux résultats moyens des tests quant à l’efficacité de nettoyage, l’aspiration des saletés et le nettoyage des bords.
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NETTOYEUR DE SOLS

FC 5 PREMIUM
Aspire et lave en un seul geste

Fini le passage de l’aspirateur avant de laver le sol !
Le FC 5 et sa fonction d’auto-nettoyage révolutionnaire nettoie

INTÉRIEUR
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vos sols durs plus efficacement que jamais et sans efforts.

NOUVEAU

1

1



2

Fonction 2 en 1
Aspire et lave en même temps.

3

3



4

Rouleaux microfibre haute qualité
Le montage et le démontage des rouleaux en microfibre est facile
et rapide.



2
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Fonction auto-nettoyage : la saleté est éliminée des rouleaux
Les rouleaux sont toujours propres pour un nettoyage impeccable.
Grâce à l’humidité éliminée, le sol sèche en moins de 2 minutes.

4



Lavables en machine à 60 ° C

Concept de maniabilité innovant
Les rouleaux tournent vers l’avant, ce qui permet à la machine
d’avancer presque sans aide, pour un nettoyage sans efforts.

NETTOYEUR DE SOLS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

FC 5

FC 5 Premium

 Fonction d’auto nettoyage innovante
 Position parking pratique pour le rangement

 Fonction d’auto nettoyage innovante
 Position parking pratique pour le rangement
 Avec une paire de rouleaux supplémentaire et un
échantillon de détergent

Vitesse des rouleaux (env.)

tours/min

500

500

Puissance max.

W

460

460

Type de courant

Ph / V / Hz

1 / 220–240 / 50–60

1 / 220–240 / 50–60

Capacité du réservoir d’eau propre

ml

400

400

Capacité du réservoir d’eau sale

ml

200

200

Volume station de nettoyage

ml

200

200

Capacité de nettoyage par
remplissage de réservoir (env.)

m²

60

60

Largeur de travail des rouleaux

mm

300

300

Temps de séchage du sol

min

2

2

Longueur du câble

m

7

7

Poids (hors accessoires)

kg

4,6

4,6

Dimensions (L × l × H)

mm

320 × 270 × 1220

320 × 270 × 1220

2 réservoirs





Kit nettoyage rouleaux, jaune





Kit nettoyage rouleaux, gris

–



Échantillon détergent universel 30 ml





Station d’accueil et de nettoyage





Verre doseur





Référence

1.055-501.0

1.055-530.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

274,55 / 299,00

Sur demande

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

Caractéristiques techniques

Équipement

 Livré avec l’appareil.

FC 5 Display
 Display attractif pour la présentation
 Display avec 6 pièces de FC 5

Caractéristiques techniques
Dimensions Display (L × l × H)

mm

800 × 600 × 1135

Référence

1.055-505.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

Sur demande
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BALAI ÉLECTRIQUE

KB 5
La solution idéale pour le nettoyage
d’appoint

Compact et fonctionnant sur batterie, le nouveau balai électrique
KB 5 est prêt à l’emploi à tout moment. Idéal pour un nettoyage

INTÉRIEUR
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d’appoint, il élimine les saletés sans efforts.

NOUVEAU

1

1




2

Système de nettoyage adaptatif Kärcher
Élimine efficacement la saleté de tous les revêtements de sol.
Conception intérieure optimisée pour mieux diriger la poussière
vers le bac à déchets.

2



Le bac à déchets est simple à retirer et à remplacer
Il se vide facilement, l’utilisateur n’est pas en contact
avec la poussière.

3

3





4





4

Double articulation flexible
La poignée est facilement orientable dans toutes les directions.
Facile à manœuvrer.
Même entre les meubles et les chaises

Interrupteur On/Off automatique
Facile à allumer et à éteindre.
Rapide et intuitif.
Inutile de se baisser, il suffit d’incliner le manche pour mettre
en marche ou arrêter l’appareil.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

KB 5
 Convient pour sols durs ou moquettes
 Système de nettoyage Kärcher adaptatif
 Double articulation flexible pour une manœuvrabilité
plus simple

Autonomie de la batterie

min

30

Largeur de travail
de la brosse universelle

mm

210

Capacité du bac à déchets

ml

370

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

Caractéristiques techniques

Lithium-ion (Li-Ion)

Technologie de la batterie
Tension de la batterie

V

3,7

Poids avec batterie

kg

1,2

Dimensions
avec la poignée (L × l × H)

mm

220 × 233 × 1120

Équipement
Brosse universelle

Amovible

Chargeur de batterie



Référence

1.258-000.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

82,80 / 90,00

 Livré avec l’appareil.
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ASPIRO-CIREUSE

L’ASPIRO-CIREUSE FP 303
Un système brillant

Lustrer est désormais un jeu d’enfant. Obtenez un résultat parfait grâce à
la FP 303. Elle convient aux revêtements de sol les plus divers tels que le
parquet, le stratifié, la pierre, le PVC, le liège ou encore le linoléum. Elle est
par ailleurs particulièrement simple d’utilisation et propose de nombreux
détails pratiques. Sa forme triangulaire permet par exemple de lustrer
efficacement jusque dans les coins. La poussière soulevée lors du lustrage
INTÉRIEUR
DE LA MAISON

est tout simplement aspirée et le câble directement enroulé sur le manche.
Lustrer devient un plaisir !

1

2

1



2



Poignée ergonomique
Pour un travail confortable et sans fatigue.

Enroulement du câble directement sur le manche
Pour un rangement simple et net du câble sur les deux crochets spéciaux.

FP 303

 Un lustrage optimal grâce à une vitesse de rotation élevée
 Conception ergonomique et forme optimisée
 Rangement pour accessoires sur l’appareil

Caractéristiques techniques
Vitesse de rotation

tr/min

1000

Puissance max.

W

600

Câble électrique

m

7

Largeur utile

mm

290

Volume du sac filtrant

l

4

Poids

kg

6,6

Dimensions (L × l × H)

mm

385 × 339 × 1162

Pièces

3

Équipement
Pads lustrants
Sac filtrant

Papier

Crochets pour câble



Sac textile avec logement pour accesssoires



Référence

1.056-820.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

256,00 / 279,00

 Livré avec l’appareil.
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COLLECTEUR DE POUSSIÈRES DE PERÇAGE

LE COLLECTEUR DE POUSSIÈRES DE PERÇAGE DDC 50
Percez sans poussières grâce au DDC 50.

Il faut peu de temps pour percer un trou. Mais on ne peut pas en dire
autant du nettoyage des poussières fines générées par le perçage. Le
collecteur de poussières de perçage DDC 50 de Kärcher apporte la solution
à ce problème. Avec sa fonction ventouse, il peut se fixer sur toutes
les surfaces courantes de lʼintérieur dʼune maison. Il recueille ensuite

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

efficacement les poussières engendrées par le perçage.

1

2

1



Fonction ventouse sur tous les pans de murs courants en intérieur
Les poussières de perçage sont éliminées efficacement directement là où
elles sont générées. Plus besoin dʼutiliser dʼaspirateur poussières, de balai ou
de ramasse-poussière.



2




Vos deux mains sont libres pour le perçage.

Piles incluses
Lʼappareil est immédiatement prêt à lʼemploi.
Fonctionne également avec des batteries rechargeables.

DDC 50
 Fonction ventouse sur tous les pans de murs courants
en intérieur
 Aucun aspirateur poussières supplémentaire ou
perceuse spéciale nʼest nécessaire.
 Mains libres pour le perçage

Caractéristiques techniques
Volume de la cuve

cm³

23

Tailles de mèche

mm

10

Poids

g

236

Dimensions (L × l × H)

mm

160 × 80 × 40

Équipement
Piles : 2 × 1,5 V AA LR 6



Capot de protection



Référence

1.679-100.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

25,00 / 27,00

 Livré avec l’appareil.
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NETTOYEURS DE VITRES

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DES NETTOYEURS DE VITRES
Grâce à leur fonction d’aspiration et à leur grande maniabilité, les nettoyeurs de vitres Kärcher permettent de nettoyer les vitres
beaucoup plus facilement et trois fois plus rapidement qu’à la main. Traces et coulures d’eau sale ne sont plus que mauvais souvenirs.
Nos nettoyeurs sont également parfaits pour nettoyer toute autre surface lisse, telle qu’un miroir ou des faïences. Le résultat ne
change pas : une propreté éclatante, sans trace ni dépôt.

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

1

WV 5
L’endurant

WV 2
Le tout-terrain

1

WV 2
Pulvérisateur

Une gamme variée : les nouveaux nettoyeurs

WV 5 Premium – L’endurant. Avec une plus grande autonomie
de batterie et son système pratique de batterie de rechange.
WV 2 Premium – Le tout-terrain. Un allié pratique qui s’adapte
à toutes les tâches.
WV 1 Plus – Le compact. Petit et pratique.
Pulvérisateurs spécifiques

Les pulvérisateurs des WV 2 Premium et WV 5 Premium sont équipés
d’un système Velcro qui permet de changer facilement et rapidement
la bonnette. Le pulvérisateur pour le WV 5 Premium est doté d’une raclette adaptable qui permet de nettoyer aussi bien les grandes fenêtres
que les petits carreaux.

2

4

WV 1
Pulvérisateur

de vitres de Kärcher

2

3

WV 1
Le compact

2

WV 5
Pulvérisateur

1

1

Trois fois plus rapide

Le nettoyeur de vitres Kärcher permet de nettoyer trois fois plus
rapidement qu’à la main.
2

Zéro trace

Grâce à leur fonction d’aspiration et à leur raclette de grande qualité,
les nettoyeurs de vitres garantissent des vitres éclatantes de propreté
et sans traces.
3

Zéro goutte

Le nettoyeur de vitres aspire l’eau rapidement et efficacement
sans gouttes.
4

Rien n’égale l’original

Kärcher est l’inventeur du nettoyeur de vitres. Notre expertise
et notre expérience dans ce domaine sont inégalées.
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NETTOYEURS DE VITRES

1

2

4

INTÉRIEUR
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1

1

1

3

Des applications multiples

2

Pulvérisez la saleté

Que vous utilisiez votre nettoyeur de vitres à la verticale, à l’horizontale,

La première étape consiste à humidifier la vitre avec le détergent.

sur des fenêtres, des miroirs, des carreaux ou des tables en verre, la

Pour un résultat optimal, nous conseillons d’utiliser le pulvérisateur

puissance d’aspiration parfaitement adaptée permet d’éviter les coulures

fourni avec le nettoyeur de vitres.

d’eau sale. Les vitres situées en hauteur, dans une véranda, par exemple,
se nettoient parfaitement et sans trop d’efforts grâce au nettoyeur de

3

Nettoyez

vitres et sa rallonge télescopique pratique, disponible dans notre gamme

Il suffit ensuite de placer la bonnette en microfibre sur le pulvérisateur

d’accessoires.

et de nettoyer la vitre.
4

Aspirez

Aspirez l’eau sale à l’aide du nettoyeur de vitres. Le tour est joué !
Le résultat ? Des vitres éclatantes de propreté, sans trace ni goutte.
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NETTOYEURS DE VITRES

WV 5 PREMIUM – L’ENDURANT
Le premier nettoyeur de vitres
avec batterie de rechange

Sa plus grande autonomie de batterie et son système pratique de
batterie de rechange permettent de nettoyer petites et grandes
fenêtres sans s’arrêter. Pour des vitres impeccables, sans trace et

INTÉRIEUR
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sans goutte.

1

1



2

Nettoyage facile du rebord des fenêtres
Partie rétractable via une molette permettant d’aspirer l’eau dans

3

3



les coins et bordures de fenêtres.

2



Batterie amovible
La batterie amovible et la batterie de rechange disponible

Raclette d’aspiration amovible
En fonction de la surface à nettoyer, choisissez la petite ou la grande
raclette.

4



en option permettent de nettoyer toutes les vitres sans s’arrêter.

Poignée confortable avec indicateur de niveau de batterie
La poignée à revêtement confortable apporte davantage de confort
pendant l’utilisation.
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4

3 LED indiquent le niveau de batterie en temps réel.

NETTOYEURS DE VITRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

WV 5 Premium Non-Stop Cleaning Kit

WV 5 Premium

 Station de charge avec 2 batteries
 2 tailles de raclettes aspirantes
 Poignée à revêtement confortable

 Batterie amovible
 2 tailles de raclettes aspirantes
 Poignée à revêtement confortable

Réservoir d’eau sale

ml

100

100

Autonomie de la batterie

min

35

35

Durée de chargement de la batterie

min

185

185

Approx. 210 m² = 70 fenêtres

Approx. 105 m² = 35 fenêtres

Capacité de nettoyage
par charge de batterie
Largeur des raclettes

mm

280 + 170

280 + 170

Poids avec batterie

kg

0,7

0,7

Dimensions (L × l × H)

mm

125 × 280 × 325

125 × 280 × 325

–

–

Dimensions du présentoir (L × l × H) mm

INTÉRIEUR
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Caractéristiques techniques

Équipement
Chargeur de batterie





Station de charge et batterie
de rechange



–

Batterie lithium-ion amovible





Raclette aspirante amovible





Pulvérisateur Extra
avec bonnette en microfibre





Nettoyant pour vitres concentré
(1 × 20 ml)





Référence

1.633-447.0

1.633-453.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

Sur demande

100,35 / 109,00

 Livré avec l’appareil.

Accessoires
Prix en CHF
excl./incl.
TVA/TAR

Nom du produit

Référence

Description

Station dʼaccueil et batterie
de rechange pour WV 5

2.633-116.0

Kit composé dʼune station dʼaccueil et dʼune batterie de rechange pour le Window Vac WV 5.
La station dʼaccueil permet aussi bien de charger et de ranger la batterie seule que le Window Vac.

60,00 /
65,00

Batterie de rechange pour WV 5

2.633-123.0

Batterie de rechange pour le Window Vac WV 5, pour un nettoyage sans fin.

22,95 /
25,00

Bonnettes en microfibre pour WV
(intérieur)

2.633-130.0

Une fois montée sur le pulvérisateur, la bonnette en microfibre avec système Velcro assure l’élimination
optimale des salissures sur toutes les surfaces lisses.

16,65 /
18,00

Bonnettes en microfibre pour WV
(extérieur)

2.633-131.0

Idéales pour les vitres extérieures, les bonnettes en microfibre avec système Velcro contiennent de
nombreuses fibres abrasives. Le grattoir pour saletés incrustées est inclus.

18,50 /
20,00

Pulvérisateur Extra

2.633-129.0

Composé d’un pulvérisateur, d’une bonnette en microfibre avec système Velcro, d’une raclette
rétractable, d’un grattoir et d’un échantillon de nettoyant vitres concentrés (20 ml).

20,35 /
22,00
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WV 2 PREMIUM – LE TOUT TERRAIN
Le nettoyeur de vitres pratique
et polyvalent

Le nettoyeur de vitres WV 2 Premium rend le nettoyage des vitres plus
pratique que jamais. Les raclettes aspirantes interchangeables permettent

INTÉRIEUR
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un lavage sans effort des petites comme des grandes fenêtres.

1

2

1



Vidange rapide
Le réservoir d’eau sale se vide rapidement et facilement
à tout moment si nécessaire.

2



Suceurs d’aspiration amovibles
En fonction de la surface à nettoyer, choisissez un petit ou un grand suceur,
la petite ou grande raclette.

WV 2 Premium

WV 2

WV 2 Premium
Display (27 pièces)

 Réservoir à vidange rapide
 2 tailles de raclettes aspirantes

 Vidange rapide du réservoir
 Suceurs d’aspiration amovibles

 Display attractif
 Contenu 27 WV 2 Premium

Caractéristiques techniques
Réservoir d’eau sale

ml

100

100

Autonomie de la batterie

min

25

25

Durée de chargement de la batterie

min

120

120

Env. 75 m² = 25 fenêtres

Env. 75 m² = 25 fenêtres

Capacité de nettoyage
par charge de batterie
Largeur des raclettes

mm

280 + 170

280

Poids avec batterie

kg

0,6

0,6

Dimensions (L × l × H)

mm

120 × 280 × 320

120 × 280 × 320

Dimensions Display (L × l × H)

mm

–

–

Chargeur de batterie





Batterie lithium-ion





Raclette aspirante amovible





Pulvérisateur Standard
avec bonnette en microfibre



–

Nettoyant pour vitres concentré
(1 × 20 ml)



–

600 × 400 × 1600

Équipement

Référence

1.633-430.0

1.633-300.0

1.633-438.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

87,40 / 95,00

Sur demande

Sur demande

 Livré avec l’appareil.
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WV 1 PLUS – LE COMPACT
Le nettoyeur de vitres maniable
et pratique

Grâce au WV 1 Plus, le nettoyage des vitres est simple et rapide.
Le nouveau modèle est nettement plus petit que son prédécesseur et
permet une aspiration parfaite jusqu’au bord inférieur des fenêtres.

INTÉRIEUR
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D’un seul geste et sans efforts.

NOUVEAU

1

2

1



2



Léger
La prise en main est facile et agréable.

Compact et maniable
Nettoyer les surfaces lisses n’a jamais été aussi agréable
qu’avec ce nettoyeur de vitres.

WV 1 Plus

WV 1

WV 1 Plus
Display (27 pièces)

 Peu de poids
 Compact et maniable

 Compact et maniable

 Display attractif
 Contenu 27 WV 2 Premium

Caractéristiques techniques
Réservoir d’eau sale

ml

100

100

Autonomie de la batterie

min

20

20

Durée de chargement de la batterie

min

90

90

Approx. 55 m² = 18 fenêtres

Approx. 55 m² = 18 fenêtres

Capacité de nettoyage
par charge de batterie
Largeur de la raclette

mm

250

250

Poids avec batterie

kg

0,5

0,5

Dimensions (L × l × H)

mm

130 × 250 × 275

130 × 250 × 275

–

–

Chargeur de batterie





Batterie lithium-ion





Pulvérisateur avec bonnette
en microfibre



–

Nettoyant pour vitres concentré
(1 × 20 ml)



–

Dimensions du présentoir (L × l × H) mm

600 × 400 × 1600

Équipement

Référence

1.633-014.0

1.633-001.0

1.633-017.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

63,35 / 69,00

Sur demande

Sur demande

 Livré avec l’appareil.
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NETTOYEURS VAPEUR : UN NETTOYAGE EN PROFONDEUR
SANS AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.
À chaque exigence correspond un appareil parfaitement adapté de la gamme de nettoyeurs vapeur Kärcher. Les appareils nettoient
sans aucun produit chimique et s’utilisent pratiquement partout. Que ce soit dans la salle de bain, la cuisine ou le salon, ils éliminent
99,99 % des bactéries domestiques courantes** présentes sur les surfaces dures. Véritable atout en matière d’hygiène, les nettoyeurs
vapeur sont plus puissants que les méthodes traditionnelles de nettoyage utilisant du détergent. La puissance de la vapeur et les
multiples accessoires se chargent de nettoyer en profondeur les robinetteries, les carrelages, les plaques céramiques.

INTÉRIEUR
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1

2

1

SC 5

SC 4

SC 3

SC 2

SC 1

Le plus puissant

Le confortable

Le plus rapide

L’entrée de gamme

Le compact

*

3

Un vaste choix : la nouvelle gamme SC

SC 5 – 	le plus puissant. Élimine les saletés les plus tenaces
grâce à la fonction VapoHydro.

3

3

3

La propreté dans toute la maison

C’en est fini de la corvée du nettoyage ! Les nettoyeurs vapeur ultraefficaces de Kärcher permettent de nettoyer sans efforts et assurent une

SC 4 – le plus confortable. Avec réservoir amovible et buse confort Plus.

propreté irréprochable dans toute la maison. Les appareils sont polyva-

SC 3 – le plus rapide. Avec le temps de chauffe le plus court.

lents et remplacent de nombreux outils de nettoyage traditionnels grâce

SC 2 – l’entrée de gamme, idéal pour le nettoyage des sols.

à de multiples accessoires optionnels. Ils s’utilisent dans les domaines

SC 1 – le balai vapeur compact et polyvalent.

classiques tels que les sols durs de toute la maison, la cuisine (ex. la robinetterie, l’évier, la hotte, les plans de travail) et la salle de bain (ex. cabine

2

Une propreté irréprochable sans produits chimiques

de douche, robinetterie, lavabo, carrelage, joints).

Le laboratoire Enders de Stuttgart, renommé pour ses diagnostics
médicaux, le confirme : les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent
99,99 % des bactéries domestiques courantes* dans le cadre d’un nettoyage approfondi des surfaces dures dans le foyer, uniquement avec
de la vapeur et sans aucun produit chimique. La température élevée
de la vapeur permet d’éliminer efficacement les bactéries. L’espace de
vie est parfaitement sain et adapté aux enfants.

* Les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99.99 % des bactéries domestiques courantes dans le cadre d’un nettoyage approfondi des surfaces dures dans le foyer.
** Étude réalisée en ligne sur une présélection de produits nouveaux de marques nationales vendus en France. Étude administrée par Nielsen en octobre 2015
avec 10 000 répondants effectifs, représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus. www.produitsdelannee.com
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SC 5 – LES PLUS PUISSANTS
Des performances de pointe,
une maniabilité parfaite

Le suceur sol innovant Comfort Plus rend le nettoyage avec le nettoyeur
vapeur SC 5 particulièrement confortable. La fonction VapoHydro offre
également un confort de nettoyage exceptionnel : vous pouvez ajouter de
l’eau chaude si besoin, et ainsi rincer facilement et sans efforts les saletés

*

1

2

1

INTÉRIEUR
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dissoutes par la vapeur. C’est aussi simple que cela.

**

Fonction VapoHydro



Ajout d’eau chaude à la vapeur. La saleté se dissout plus facilement



Pour un nettoyage encore plus efficace.

et se rince ensuite aisément.

2



Buse pour sol confortable et ergonomique
La buse pour sol Confort Plus est équipée d’une articulation flexible et s’adapte
à toutes les tailles. Le système de changement de serpillières permet d’éviter
tout contact avec la saleté.

SC 5 Iron Kit

SC 5

 Autonomie illimitée grâce à un système
à 2 réservoirs
 Fonction VapoHydro
 Avec buse pour sol Confort Plus et fer à repasser

 Autonomie illimitée grâce à un système
à 2 réservoirs
 Fonction VapoHydro
 Avec buse pour sol Confort Plus

Caractéristiques techniques
Surface nettoyée par réservoir

m²

150

150

Temps de chauffe

min

3

3

Capacité du réservoir

l

0,5 + 1,5 / (réservoir amovible)

0,5 + 1,5 / (réservoir amovible)

Pression vapeur max.

bar

4,2

4,2

Puissance de chauffe

W

2200

2200

Poids sans accessoires

kg

6

6

Dimensions (L × l × H)

mm

439 × 301 × 305

439 × 301 × 305

Équipement
Sécurité enfants / soupape de sécurité





Réglage du débit vapeur

Sur l’appareil (plusieurs niveaux)

Sur l’appareil (plusieurs niveaux)



Trémie intégrée



Système à 2 réservoirs





Kit de nettoyage sols

Confort Plus + tube rallonge (2 × 0,5 m)

Confort Plus + tube rallonge (2 × 0,5 m)

Buse à main, buse jet crayon, brosse ronde, fer à repasser

Buse à main, buse jet crayon, brosse ronde

Bonnette pour sol en microfibre

Pièces

1

1

Bonnette pour buse à main

Pièces

1

1

Accessoires

Sticks de détartrage (3 pcs)





Référence

1.512-503.0

1.512-501.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

Sur demande

459,70 / 499,00

 Livré avec l’appareil.
* Les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99.99 % des bactéries domestiques courantes dans le cadre d’un nettoyage approfondi des surfaces dures dans le
foyer.
** Le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace quʼun nettoyage manuel au mop et au détergent. Testé conformément aux normes de performances internationales.
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SC 4 – LES PLUS CONFORTABLES
Réservoir amovible
et buse confort Plus

Ces appareils polyvalents s’utilisent également pour le repassage :
il suffit de remplacer les tubes par le fer à repasser Kärcher,
de remplir au robinet le réservoir amovible du SC 4, et c’est parti.
La puissance de la vapeur permet de gagner jusqu’à 50 %

INTÉRIEUR
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sur le temps de repassage !

*

1

1



2

Réservoir d’eau amovible rechargeable en permanence
Pour travailler sans interruptions, le réservoir peut être retiré

3

3



**

4

Logement intégré pour le rangement du câble
Rangement sans danger du câble et des autres accessoires.

rapidement et simplement, afin de le remplir au robinet.

2

Kit de nettoyage sols Comfort Plus avec articulation flexible sur le

4

Un repassage plus efficace (uniquement avec le SC 4 Iron Kit)

suceur sol et technologie innovante de changement de chiffon





Les fers à repasser à vapeur de Kärcher font gagner jusquʼà 50 %

Nettoyage optimal grâce aux lamelles efficaces. Inutile de toucher la

de temps. La pression élevée et constante de la vapeur facilite

saleté ou le chiffon pour le remplacer.

même le repassage des étoffes épaisses.

Nettoyage ergonomique et efficace, et contact parfait avec le sol quelle
que soit la taille de lʼutilisateur grâce à lʼarticulation flexible du suceur.



Le suceur sol Comfort Plus de plus grande taille permet de nettoyer des
surfaces plus grandes en un même laps de temps.

* Les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99.99 % des bactéries domestiques courantes dans le cadre d’un nettoyage approfondi des surfaces dures dans le foyer.
** Le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace quʼun nettoyage manuel au mop et au détergent. Testé conformément aux normes de performances internationales.
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NETTOYEURS VAPEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

SC 4 Iron Kit

SC 4

 Autonomie illimitée grâce à un système
à 2 réservoirs
 Compartiment de rangement pour le câble
 Avec buse pour sols Confort Plus et fer à repasser

 Autonomie illimitée grâce à un système
à 2 réservoirs
 Compartiment de rangement pour le câble
 Avec buse pour sols Confort Plus

Surface nettoyée par réservoir

m²

100

100

Temps de chauffe

min

4

4

Volume du réservoir

l

0,5 + 0,8 / (réservoir amovible)

0,5 + 0,8 / (réservoir amovible)

Pression vapeur max.

bar

3,5

3,5

Puissance max.

W

2000

2000

Poids sans accessoires

kg

4

4,1

Dimensions (L × l × H)

mm

380 × 251 × 273

380 × 251 × 273

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

Caractéristiques techniques

Équipement
Sécurité enfants /soupape de sécurité





Réglage du débit vapeur

Sur la poignée

Sur la poignée



Trémie intégrée



Système à 2 réservoirs





Kit de nettoyage sols

Confort Plus + tube rallonge (2 × 0,5 m)

Confort Plus + tube rallonge (2 × 0,5 m)

Buse à main, buse jet crayon, brosse ronde, fer à repasser

Buse à main, buse jet crayon, brosse ronde

Bonnette pour sol en microfibre

Pièces

1

1

Bonnette pour buse à main

Pièces

1

1

Accessoires

Sticks de détartrage (3 pcs)





Référence

1.512-408.0

1.512-406.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

Sur demande

294,80 / 319,00

 Livré avec l’appareil.
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NETTOYEURS VAPEUR

SC 3 – LE PLUS RAPIDE
Autonomie illimitée, prêt à l’emploi
en 30 secondes

La nouvelle génération de nettoyeurs vapeur de Kärcher délivre
de la vapeur en continu, sans interruptions du travail ou longs
temps d’attente. Le temps de chauffe extrêmement court
est seulement de 30 secondes, ce qui fait du SC 3 un appareil
pratique, immédiatement prêt à l’emploi. Le réservoir d’eau
peut être rempli à tout moment sans que cela ne provoque de
INTÉRIEUR
DE LA MAISON

pauses gênantes. Toute la maison est propre, à toute vapeur.

*

1

1



2

Temps de chauffe réduit
Avec un temps de chauffe de 30 secondes seulement, le SC3 est

**

3

3

4

Réservoir amovible et cartouche de détartrage intégrée



Le réservoir peut être rempli sans problème à tout moment.



La cartouche détartrante adoucit l’eau qui alimente l’appareil

opérationnel en un tour de main.

Pour une vapeur en continu, sans interruption du travail.
de manière automatique.

2




Buse de sol avec articulation
Nettoyage optimal sur sols durs.
Nettoyage ergonomique et efficace. Contact parfait avec le sol quelle

4



Accessoires multifonctions
Nettoyage adapté à des surfaces diverses avec un suceur sol, un suceur
à main, une brosse ronde et de nombreux autres outils.

que soit la taille de l’utilisateur grâce à l’articulation flexible du suceur.

* Les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99.99 % des bactéries domestiques courantes dans le cadre d’un nettoyage approfondi des surfaces dures dans le foyer.
** Le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace quʼun nettoyage manuel au mop et au détergent. Testé conformément aux normes de performances internationales.
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NETTOYEURS VAPEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

SC 3
 Autonomie illimitée, le réservoir peut être rempli à tout
moment
 Prêt à l’emploi en seulement 30 secondes sans détartrage
 Avec kit de nettoyage sols Comfort

Surface nettoyée par réservoir

m²

75

Temps de chauffe

min

0,5

Volume du réservoir

l

1

Pression vapeur max.

bar

3,5

Puissance max.

W

1900

Poids sans accessoires

kg

3,1

Dimensions (L × l × H)

mm

360 × 236 × 253

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

Caractéristiques techniques

Équipement


Sécurité enfants
Soupape de sécurité



Réglage du débit vapeur

Sur la poignée

Trémie intégrée



Kit de nettoyage sols

Confort + tube rallonge (2 × 0,5 m)
Buse à main, buse jet crayon, brosse ronde

Accessoires
Bonnette pour sol

Pièces

1

Bonnette pour buse à main

Pièces

1

Sticks de détartrage (3 pcs)



Référence

1.513-001.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

202,20 / 219,00

 Livré avec l’appareil.
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NETTOYEURS VAPEUR

SC 2 – L’ENTRÉE DE GAMME
Idéal pour le nettoyage des sols

Efficaces sur sols durs, sur la robinetterie de la salle de bain
et de la cuisine, sur les carreaux, les vitres ou encore dans
la cabine de douche ou toute autre surface dure, les nettoyeurs
vapeur Kärcher sont performants dans pratiquement toute
la maison. Compact et puissant à la fois, le SC 2 est l’appareil
idéal pour une bonne entrée en matière dans le monde fascinant
INTÉRIEUR
DE LA MAISON

du nettoyage à la vapeur.

*

1

1




2

Buse de sol avec articulation
Nettoyage optimal sur sols durs.

**

3

3



4

Débit de vapeur puissant de 3,0 bar
Les saletés de toutes sortes s’éliminent facilement, même aux endroits
difficiles d’accès.

Nettoyage ergonomique et efficace. Contact parfait avec le sol quelle
que soit la taille de l’utilisateur grâce à l’articulation flexible du suceur.

2



Rangement pour accessoires sur l’appareil et position parking
Rangement pour accessoires confortable et dépose facile du suceur
sol lors de pauses.

4



Accessoires multifonctions
Nettoyage adapté à des surfaces diverses avec un suceur sol,
un suceur à main, une brosse ronde et de nombreux autres outils.

* Les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99.99 % des bactéries domestiques courantes dans le cadre d’un nettoyage approfondi des surfaces dures dans le foyer.
** Le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace quʼun nettoyage manuel au mop et au détergent. Testé conformément aux normes de performances internationales.
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NETTOYEURS VAPEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

SC 2

 Appareil compact et léger
 Avec buse de sols Confort

Surface nettoyée par réservoir

m²

75

Temps de chauffe

min

6,5

Volume du réservoir

l

1

Pression vapeur max.

bar

3,2

Puissance max.

W

1500

Poids sans accessoires

kg

2,9

Dimensions (L × l × H)

mm

380 × 254 × 260

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

Caractéristiques techniques

Équipement


Sécurité enfants
Soupape de sécurité



Réglage du débit vapeur

Sur la poignée

Trémie intégrée



Kit de nettoyage sols

Confort + tube rallonge (2 × 0,5 m)
Buse à main, buse jet crayon, brosse ronde

Accessoires
Bonnette pour sol

Pièces

1

Bonnette pour buse à main

Pièces

1

Sticks de détartrage (3 pcs)



Référence

1.512-001.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

155,95 / 169,00

 Livré avec l’appareil.
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NETTOYEURS VAPEUR

SC 1 – LE COMPACT
À portée de main, parfait pour le
nettoyage dʼappoint

Le nouveau nettoyeur vapeur à main de Kärcher est agréablement
compact. Pratique, lʼappareil se range directement là où vous
en avez besoin, dans une petite armoire de cuisine ou de salle de
bain par exemple. Le SC 1 est toujours à portée de main et se
prête ainsi parfaitement aux nettoyages improvisés. Bien que
maniable, il est très performant et garantit une hygiène et une
INTÉRIEUR
DE LA MAISON

propreté irréprochables.

*

1

1



2

Débit de vapeur puissant à 3,0 bar
Les saletés de toutes sortes sʼéliminent facilement, même aux
endroits difficiles dʼaccès.

**

3

3




4

Buse de sol avec articulation
Nettoyage optimal sur sols durs.
Nettoyage ergonomique et efficace. Contact parfait avec le sol quelle
que soit la taille de l’utilisateur grâce à l’articulation flexible du suceur.

2



Un appareil petit et maniable qui se range facilement
Lʼappareil se range avec un encombrement minimal directement là
où vous en avez besoin et reste ainsi toujours à portée de main.



4



Débit de vapeur puissant de 3,0 bar
Les saletés de toutes sortes s’éliminent facilement, même aux endroits
difficiles d’accès.

Le sac à accessoires pratique permet de ranger tous les accessoires
au même endroit.

* Les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99.99 % des bactéries domestiques courantes dans le cadre d’un nettoyage approfondi des surfaces dures dans le foyer.
** Le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace quʼun nettoyage manuel au mop et au détergent. Testé conformément aux normes de performances internationales.
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NETTOYEURS VAPEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

SC 1 Floor Kit

SC 1

 Se range aisément grâce à sa
forme compacte
 Prêt à lʼemploi en un tournemain
 Avec kit de nettoyage sols Comfort

 Se range aisément grâce à sa
forme compacte
 Prêt à lʼemploi en un tournemain

20

Surface nettoyée par réservoir

m²

20

Temps de chauffe

min

3

3

Volume du réservoir

l

0,2

0,2
3

Pression vapeur max.

bar

3

Puissance max.

W

1200

1200

Poids sans accessoires

kg

1,6

1,6

Dimensions (L × l × H)

mm

321 × 127 × 186

321 × 127 × 186

–

–

Sécurité enfants





Soupape de sécurité





Trémie intégrée





Kit de nettoyage sols

Confort + tube rallonge (2 × 0,5 m)

–

Accessoires

Buse à main, buse jet crayon, buse haute pression, b
rosse ronde

Buse à main, buse jet crayon, buse haute pression,
brosse ronde

Dimensions du présentoir (L × l × H) mm

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

Caractéristiques techniques

Équipement





Bonnette pour sol

Pièces

1

–

Bonnette pour buse à main

Pièces

1

1





Référence

1.516-266.0

1.516-275.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

109,65 / 119,00

Sur demande

Angle de palette pour SC 1 Floor Kit

SC 1 Display

 Angle de palette attrayant pour placement secondaire
en point de vente
 Lʼangle de palette contient 18 pièces SC 1 Floor Kit

 Présentoir attrayant pour placement secondaire en point
de vente
 Le présentoir contient 18 pièces SC 1

Dimensions du présentoir (L × l × H) mm

800 × 600 × 1850

600 × 400 × 1600

Référence

1.516-269.0

1.516-267.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

Sur demande

Sur demande

Sac de rangement accessoires

Goblet doseur

 Livré avec l’appareil.

Caractéristiques techniques
Surface nettoyée par réservoir

m²

Temps de chauffe

min

Volume du réservoir

l

Pression vapeur max.

bar

Puissance max.

W

Poids sans accessoires

kg

Dimensions (L × l × H)

mm

 Livré avec l’appareil.
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SYSTÈME DE REPASSAGE VAPEUR

SI 4 IRON KIT – LʼEXPERT DU REPASSAGE
Une double spécialité :
repassage et nettoyage à la vapeur.

Le nettoyeur vapeur Kärcher ne fait pas que nettoyer les sols. Il repasse
également. Le système de repassage vapeur SI 4 Iron Kit offre alors un
confort dʼutilisation maximum. Le kit de repassage universel SI 4 Iron Kit
pour nettoyeur vapeur a fait ses preuves. Avec la table à repasser active
AB 1000, il forme une équipe idéale pour un repassage et un nettoyage

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

irréprochables.

1

2

1




Aspiration active de la vapeur
Lʼaspiration active de la vapeur aide la vapeur à mieux pénétrer dans le linge.
La fonction dʼaspiration permet dʼobtenir du linge sec prêt à être rangé et fixe
le vêtement sur la table à repasser.

2

Fonction coussin dʼair



Le coussin dʼair permet de repasser facilement et confortablement même



Permet de repasser sans faire de plis et de ne pas abîmer le linge délicat.

les tissus fragiles, sans faux plis.

SI 4 Iron Kit

AB 1000

 Table à repasser avec fonction coussin dʼair et
aspiration active de la vapeur
 Kit de repassage SI 4 Iron Kit pour nettoyeur vapeur
avec équipement complet
 Travail sans interruption grâce à un système à deux
réservoirs

 Table à repasser avec fonction coussin dʼair et
aspiration active de la vapeur

Caractéristiques techniques
Surface nettoyée par réservoir

m²

100

–

Temps de chauffe

min

4

–

Volume du réservoir

l

0,5 + 0,8 / (réservoir amovible)

–

Pression vapeur max.

bar

3,5

–

Puissance max.

W

2000

–

Poids sans accessoires

kg

12,6

9,6

Dimensions de la surface
de repassage (L × l)

cm

120 × 38

120 × 38

Sécurité enfants / Soupape de sécurité



–

Réglage du débit vapeur

Sur la poignée

–

Trémie intégrée



–

Système à 2 réservoirs



–

Kit de nettoyage sols

Confort Plus + tube rallonge (2 × 0,5 m)

–

Accessoires

Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde

–

Fer à repasser I 6006 + Table à repasser AB 1000



–

Bonnette pour sol en microfibre

Pièces

1

–

Bonnette pour buse à main

Pièces

1

–

Sticks de détartrage (3 pcs)



–

Référence

1.512-410.0

2.884-933.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

Sur demande

Sur demande

Équipement

 Livré avec l’appareil.
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ASPIRATEURS VAPEUR

SV 7 – LE FLEXIBLE
3 en 1 : nettoyer à la vapeur,
aspirer et sécher

Les aspirateurs vapeur Kärcher réunissent les avantages des nettoyeurs
vapeur et les points forts des aspirateurs poussières. Ils peuvent par
exemple aspirer les miettes sur le sol, nettoyer à lʼeau, puis sécher le sol.
Le tout confortablement, en une seule opération. Ces appareils polyvalents
convaincants et les accessoires adaptés permettent de tout nettoyer dans
la maison – simplement, confortablement, rapidement et sans produits

1

2

1



2



INTÉRIEUR
DE LA MAISON

chimiques.

Appareil 3 en 1
Nettoyer à la vapeur, aspirer et sécher en une seule opération.

Système de filtration à plusieurs niveaux
Les filtres à eau, à gros déchets, en mousse et HEPA (EN 1822:1998) éliminent
même les plus petites particules.

SV 7

 Travail sans interruption grâce au système à deux réservoirs
 Nettoyer à la vapeur, aspirer et sécher en une seule opération
 Système de filtration à plusieurs niveaux

Caractéristiques techniques
Puissance max.

W

2200

Capacité de remplissage
du réservoir

l

0,45

Réservoir amovible

l

0,5

Pression vapeur max.

bar

4

Filtre à eau

l

1,2

Dépression

mbar / kPa

210 / 21

Longueur de câble

m

6

Dimensions (L × l × H)

mm

515 × 336 × 340

Équipement
Sécurité enfants / Soupape de sécurité



Régulation de la quantité de vapeur/
puissance dʼaspiration

5 niveaux/4 niveaux

Filtre HEPA (EN 1822:1998)



Kit de nettoyage sols avec fonction
dʼaspiration vapeur

3 niveaux dʼutilisation pour sols durs et moquettes et 2 tubes dʼaspiration vapeur de 0,5 m

Suceur à main avec fonction dʼaspiration vapeur

Compatible avec un suceur fenêtres (gros ou petit), une couronne de brossage ou un chiffon éponge

Buse à jet crayon pour aspiration vapeur

Compatible avec une rallonge et des brosses rondes (4 couleurs différentes)

Suceur fauteuils (petit et grand)



Suceur fente, pinceau meubles



Solution antimousse FoamStop neutre (30 ml)



Récipient de mesure, brosse de nettoyage,
sac à accessoires



Référence

1.439-413.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

876,40 / 949,00

 Livré avec l’appareil.
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ILS FONT PARTIE DE LA FAMILLE : LES ACCESSOIRES ADAPTÉS
Il y a toujours quelque chose à faire à la maison, qu’il s’agisse d’aspirer la poussière ou de remplacer un papier peint. La vaste gamme
d’accessoires Kärcher permet d’utiliser les aspirateurs et nettoyeurs vapeur Kärcher pour des tâches spécifiques les plus diverses.

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

Et les accessoires parfaitement adaptés rendent possible toute tâche de nettoyage, aussi complexe soit-elle.

146

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE POUR L’INTÉRIEUR DE LA MAISON

2

4

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

1

3

1

5

Une propreté sans faille

4

Propre dans les moindres recoins

Un sol et des surfaces propres garantissent une atmosphère intérieure

Que ce soit sur des surfaces en acier inoxydable, des miroirs, des cabines

agréable. Sans les accessoires adaptés, même l’aspiration la plus puissante

de douche ou des sols, les chiffons en microfibre Kärcher éliminent en un

n’est pas pleinement efficace. La ligne d’accessoires Kärcher garantit des

tour de main les salissures tenaces. Les kits de nettoyage pour salle de bain

résultats optimaux sur toutes les surfaces et offre un confort sans égal

et cuisine garantissent une propreté sans compromis. Alliés aux nettoyeurs

lors de l’utilisation.

vapeur Kärcher, les chiffons en microfibre de grande qualité constituent
une équipe imbattable qui se passe entièrement de détergents et assure un

2

Pour des surfaces brillantes

nettoyage confortable synonyme de gain de temps et d’énergie. De plus,

Des sols polis assurent une impression de propreté dans la pièce. Avec la

Kärcher propose pour ses nettoyeurs vapeur de nombreux accessoires

FP 303, Kärcher propose une solution complète pour l’entretien optimal et

qui étendent considérablement les possibilités d’utilisation. Citons comme

la conservation des sols durs : aspiro-cireuse, pads de polissage et divers

exemple le suceur sol Comfort Plus avec articulation flexible intelligente per-

produits d’entretien – nous disposons de la combinaison appropriée,

mettant de changer le chiffon sans toucher la saleté ou encore les multiples

quel que soit le revêtement de sol. Les pads de polissage pour la FP 303

kits de brosses spéciales qui éliminent en un clin d’œil les salissures même

assurent un polissage et un entretien parfait des sols. La matière haut de

les plus tenaces.

gamme des pads de polissage nettoie les sols en douceur et leur redonne
toute leur brillance.

5

Une combinaison intelligente

Laver le sol sans passer l’aspirateur au préalable ? C’est désormais possible
3

Pour une élimination optimale des salissures

En associant la bonnette en microfibre et le pulvérisateur du nettoyeur

avec le FC 5, qui aspire et nettoie simultanément. Le nettoyage des sols durs
est jusqu’à 50 % plus rapide qu’à la main.

de vitres, les surfaces lisses retrouvent une propreté parfaite. C’est une
solution optimale pour l’élimination des salissures sur toutes les surfaces
lisses telles que les fenêtres, les miroirs, les faïences, etc. Une association encore plus efficace grâce au détergent concentré pour vitres et au
nettoyeur de vitres Kärcher : la propreté règne en maître en quelques
instants.
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ACCESSOIRES DE NETTOYAGE POUR L’INTÉRIEUR DE LA MAISON

ASPIRATEURS ET NETTOYEUR DE SOLS
Sans les accessoires adaptés, même la puissance d’aspiration la plus performante ne permet
pas d’atteindre les résultats escomptés. C’est pourquoi Kärcher propose une gamme étendue
d’accessoires, de buses et de brosses spéciales pour tous les domaines d’utilisation. Les
accessoires adaptés garantissent des résultats de nettoyage impeccables sur les matières les

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

plus diverses, ainsi qu’un confort optimal pendant le travail.

Référence

Quantité

Prix
en CHF
incl.
TVA/
TAR

1 pièce

17,00

Brosse à poils extra souples pour éliminer la saleté en toute délicatesse des
meubles, des lampes, des autres surfaces fragiles et des appareils électroniques.

Description

Suceurs


Brosse douce dépoussiérante

1

2.863-241.0

Brosse spéciale parquet

2

4.130-172.0

1 pièce

69,00

Brosse à crins naturels pour le nettoyage des parquets et autres surfaces dures.

Turbobrosse pour sols

3

4.130-177.0

1 pièce

75,00

Buse d’aspiration à entraînement par air, optimale pour les moquettes à poils
longs et idéale pour l’aspiration des poils d’animaux. Pour un nettoyage particulièrement intensif, en profondeur et hygiénique.

Brosse matelas

4

6.906-755.0

1 pièce

16,00

Brosse pour matelas spécifique pour l’aspiration hygiénique des matelas et
interstices difficilement accessibles dans la chambre.

Turbobrosse pour meubles

5

2.903-001.0

1 pièce

59,00

Buse pratique avec brosse rotative à entraînement par air. Nettoie les fauteuils
et surfaces textiles en profondeur. Idéale pour l’élimination des poils d’animaux. Largeur utile 160 mm.

Filtre longue durée

6

2.863-239.0



1 pièce

17,00

Le filtre longue durée VC 5 filtre efficacement la poussière fine. Rangé
dans une boîte à filtres, il est facile à retirer et à nettoyer.

Filtre hygiénique HEPA*

7

2.863-240.0



1 pièce

17,00

Le filtre hygiénique HEPA* (EN 1822:1998) filtre efficacement les particules
les plus fines comme le pollen et les éléments allergènes. Nous vous recommandons de changer le filtre une fois par an.

Filtre de protection moteur

8

6.414-631.0

1 pièce

45,00

Le filtre intermédiaire lavable piège les particules en suspension telles que les
particules de poussières et les allergènes présents dans l’air humide condensé.

Filtre HEPA 13* pour DS

9

2.860-273.0

1 pièce

35,00

Filtre spécial hautes performances permettant de filtrer jusqu’à 99,99 % des
particules de plus de 0,3 μm. Avec joint haut de gamme garantissant une
parfaite protection contre les pollens, les spores de champignons, les bactéries
et les acariens.
Le filtre HEPA 13 (EN1822:1998) spécial hautes performances garantissant
une parfaite protection contre les pollens, les spores de champignons,
les bactéries et les acariens. Il filtre jusqu’à 99,99 % des particules.
*(EN: 1822: 1998)

Filtres

10

2.863-237.0



1 pièce

13,00

11

2.863-238.0



1 pièce

25,00

Filtre HEPA 12*

12

6.414-805.0

1 pièce

35,00

Le filtre haute performance HEPA Plus retient les particules allergisantes
que sont les pollen, spores, bactéries et déjections d’acariens. Jusqu’à 99,9 %
de toutes les particules de plus de 0,3 μm sont filtrées.

Sachets filtre ouate

13

6.904-329.0

5 pièces

20,00

Sachets filtre ouate résistants aux déchirures. Filtration élevée et système
de fermeture pratique pour un retrait hygiénique.

Sachets filtre ouate

14

2.863-236.0

5 pièces

25,00

5 sacs jetables pour le VC 2, avec système de fermeture pratique pour un
retrait hygiénique.

Filtre HEPA 13*

 Livré avec l’appareil.
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ACCESSOIRES DE NETTOYAGE POUR L’INTÉRIEUR DE LA MAISON

Référence

Quantité

Prix
en CHF
incl.
TVA/
TAR

Description

Accessoires pour nettoyeur de sols
Ensemble de rouleaux, jaune

15

2.055-006.0



1 paire

32,00

Ensemble de rouleaux, gris

16

2.055-007.0



1 paire

32,00

Pads lustrants (universels)

17

2.863-193.0

3 pièces

25,00

3 Pads de lustrage pour l’aspiro-cireuse FP 303. Pour le polissage parfait de
toutes les surfaces dures et des sols en parquet, pierres, linoléum, liège, PVC et
laminés.

Pads lustrants pour parquets cirés

18

2.863-196.0

3 pièces

40,00

3 Pads de lustrage pour l’aspiro-cireuse FP 303. Spécialement conçus pour le
lustrage parfait des surfaces dures cirées telles que les sols en parquets cirés.

Pads lustrants pour parquets
vitrifiés/stratifiés

19

2.863-197.0

3 pièces

40,00

3 Pads de lustrage pour l’aspiro-cireuse FP 303. Spécialement conçus pour le
lustrage parfait des surfaces dures vitrifiées telles que les parquets vitrifiés,
le liège et les laminés.

Pads lustrants pour pierre / linoléum / PVC

20

2.863-198.0

3 pièces

40,00

3 Pads de lustrage pour l’aspiro-cireuse FP 303. Spécialement pour le polissage
parfait des sols en pierre mats, en PVC ou en linoléum

21

6.904-128.0

3 pièces

12,00

3 sacs filtrants papier de rechange pour l’aspiro-cireuse FP 303.

Paire de rouleaux microfibres pour nettoyer les sols durs en douceur avec le
FC 5. Absorbants et resistants, ils ne laissent pas de peluches. Lavables en
machine jusqu’à 60° C.

Accessoires pour aspiro-cireuse

Filtre
Sacs papier
 Livré avec l’appareil.
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ACCESSOIRES DE NETTOYAGE POUR L’INTÉRIEUR DE LA MAISON

NETTOYEURS DE VITRES
La gamme d’accessoires destinés au nettoyeur de vitres Kärcher offre une foule d’idées
pour nettoyer les vitres encore plus confortablement, de manière adaptée à chaque
situation. Ainsi, la nouvelle rallonge télescopique permet de nettoyer impeccablement

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

et sans effort les vitres situées en hauteur, difficiles d’accès.

Référence

Quantité

Prix
en CHF
incl.
TVA/
TAR

Description

Bonnettes
Bonnettes en microfibre pour WV (intérieur)

1

2.633-130.0



2 pièces

18,00

Une fois montée sur le pulvérisateur, la bonnette en microfibre avec système
Velcro assure l’élimination optimale des salissures sur toutes les surfaces lisses.

Bonnettes en microfibre pour WV (extérieur)

2

2.633-131.0



2 pièces

20,00

Idéales pour les vitres extérieures, les bonnettes en microfibre avec système
Velcro contiennent de nombreuses fibres abrasives. Le grattoir pour saletés
incrustées est inclus.

Bonnettes en microfibre pour pulvérisateur
< 2017 et pour extension télescopique

3

2.633-100.0

2 pièces

18,00

Une fois montée sur le pulvérisateur, la bonnette en microfibre assure
l’élimination optimale des salissures sur toutes les surfaces lisses.
Également compatible avec l’extension télescopique 2.633.111.0.

WV 1 Lèvres de rechange 250 mm

4

2.633-128.0

2 pièces

11,00

Lèvres de rechange pour le nettoyeur de vitre WV 1
Pour avoir des vitres sans trace. Ou sur toutes surfaces lisses, les lèvres font le
travail correctement.

Lèvres de rechange en caoutchouc, 280 mm

5

2.633-005.0

2 pièces

13,00

Lèvres de rechange en caoutchouc, 170 mm

6

2.633-104.0

2 pièces

11,00

Pour remplacer les lèvres standard du nettoyeur de vitres. Pour une propreté
sans traces sur toutes les surfaces lisses – sans gouttes d’eau.

7

2.633-112.0

1 pièce

25,00

Raclette petits carreaux de 170 mm pour les nettoyeurs de vitres WV 2 à
WV 5. Idéale pour les fenêtres à croisillons ou de petite taille.

8

2.633-006.0

1 pièce

30,00

Sacoche pratique à porter à la hanche pour transporter le Window Vac et le
vaporisateur.

9

2.633-111.0

1 pièce

55,00

L’extension pour nettoyeur de vitres Kärcher permet de nettoyer les fenêtres
les plus hautes impeccablement et sans effort. Le manche est extensible de
1,20 m à 1,90 m et s’adapte à tous les nettoyeurs de vitres Kärcher.

10

2.633-129.0

1 pièce

22,00

Composé d’un pulvérisateur, d’une bonnette en microfibre avec système Velcro,
d’une raclette rétractable, d’un grattoir et d’un échantillon de nettoyant vitres
concentrés (20 ml).

11

2.633-107.0

1 pièce

20,00

Chargeur de rechange pour le rechargement de la batterie du nettoyeur de
vitres Kärcher.

Station de charge pour WV 5

12

2.633-125.0

1 pièce

45,00

La batterie et le nettoyeur de vitres peuvent être rechargés et rangés dans
cette station pour le nettoyeur de vitres WV 5.

Station de charge et batterie
de rechange WV 5

13

2.633-116.0

1 pièce

65,00

Station de rechargement et batterie de rechange pour le nettoyeur de vitres
WV 5. La batterie et le nettoyeur de vitres peuvent être rechargés et rangés
dans cette station.

14

2.633-123.0

1 pièce

25,00

Batterie de rechange pour le nettoyeur de vitres WV 5, pour nettoyer sans
s’arrêter.

Lèvres de rechange

Buses
Raclette petits carreaux WV 2 et WV 5,
170 mm
Sacoches
Sacoche
Extension téléscopique
Extension téléscopique pour nettoyeur
de vitres
Pulvérisateur
Pulvérisateur 2 en 1



Chargeur de batterie
Chargeur de batterie
Alimentation

Batteries de rechange
Batterie de rechange pour WV 5
 Livré avec l’appareil.
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ACCESSOIRES DE NETTOYAGE POUR L’INTÉRIEUR DE LA MAISON

NETTOYEURS VAPEUR
Kärcher propose tout un éventail d’accessoires pour étendre encore plus les applications
réalisables avec les nettoyeurs vapeur. Chaque accessoire est conçu sur mesure pour simplifier

INTÉRIEUR
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les travaux quotidiens. Profitez du gain de temps et du confort qu’ils vous apportent.

Référence

Quantité

Prix
en CHF
incl.
TVA/
TAR

Description

Accessoires pour fer à repasser
Fer à repasser vapeur

1

2.863-208.0

1 pièce

135,00

Fer à repasser vapeur haute qualité avec plaque en acier inoxydable.

Semelle anti-adhésive pour I 6006

2

2.860-142.0

1 pièce

40,00

Semelle anti-adhésive pour le fer à repasser à vapeur I 6006 avec semelle
anti-adhésive en acier inoxydable. Adapté au repassage des tissus fragiles tels
que la soie, le lin, les vêtements noirs ou la lingerie fine.

Table à repasser AB 1000

3

2.884-933.0

1 pièce

Sur
Table à repasser avec fonction coussin dʼair, aspiration active de la vapeur et
demande réglage de la hauteur à 6 niveaux.

Housse pour table à repasser

4

2.884-969.0

1 pièce

40,00

Housse pour table à repasser en coton et mousse pour une plus grande
perméabilité à lʼair et une meilleure pénétration de la vapeur dans le linge.
La housse idéale pour un repassage optimal.

Set de nettoyage pour la salle de bain

5

2.863-171.0

4 pièces

40,00

2 bonnettes douces en velour et en microfibre pour sols, 1 chiffon abrasif
en microfibre pour l’élimination des dépôts de tartre et de savon tenaces et
1 chiffon de polissage en microfibre pour le polissage des miroirs et autres
surfaces lisses – pour l’utilisation optimale du nettoyeur vapeur dans la salle
de bain.

Set de nettoyage pour la cuisine

6

2.863-172.0

4 Pièces

40,00

2 bonnettes douces en velour et en microfibre pour sols, 1 bonnette en velour
bouclette et microfibre pour la buse à main pour le décollage des salissures
tenaces, par ex. sur la plaque de cuisson. 1 chiffon en microfibre acier inox
pour le nettoyage parfait de toutes les surfaces en acier inoxydable – pour
l’utilisation optimale du nettoyeur vapeur dans la cuisine.

Serpillières microfibre
pour buse sol Confort Plus

7

2.863-020.0

2 pièces

30,00

Les 2 chiffons pour sol contenus dans le kit pour suceur sol Comfort Plus sont
fabriqués en microfibre de qualité supérieure et garantissent une meilleure
dissolution et une élimination plus efficace de la saleté.

Kit de chiffons en microfibres pour suceur sol
Classic et Comfort

8

2.863-173.0

2 Pièces

25,00

2 chiffons pour sol en microfibres adaptés aux suceurs sol Classic et Comfort,
pour faciliter lʼélimination et lʼabsorption des saletés. Pour nettoyer facilement
les sols et pour des résultats étincelants sur différents revêtements de sol durs
tels que les carrelages, la pierre naturelle, le linoléum ou le PVC.

Kit de bonnettes en microfibres

9

2.863-174.0

2 pièces

25,00

2 bonnettes en microfibres pour le suceur à main. Pour faciliter encore davantage lʼélimination et lʼabsorption des saletés et graisses. Idéales pour des salissures particulièrement tenaces dans la salle de bain et la cuisine. Même les
salissures tenaces sur la plaque de cuisson sʼéliminent en un tournemain.

Gros bonnets, pour buses rondes

10

2.863-243.0

2 pièces

22,00

2 bonnets en microfibres pour la brosse ronde. Pour faciliter encore d’avantage
l’élimination et l’absorption des saletés et graisses. Idéales pour des salissures
particulièrement tenaces dans la salle de bain et la cuisine. Même les salissures
tenaces sur la plaque de cuisson s’éliminent en un tournemain.

Kit buse pour sol Confort Plus
(buse pour sol et serpillière microfibre)

11

6.960-019.0

5 pièces

20,00

Buse pour sol pour une surface de nettoyage plus grande, avec une articulation
souple permettant un nettoyage des plus ergonomiques. Une bonnette en microfibre peut être remplacée aisément et sans contact grâce à la technique de
changement rapide.

Chiffons éponge, étroits

12

6.369-357.0

5 pièces

24,00

Ne peluchent pas, très absorbants et robustes. 5 chiffons pour sol étroits en
coton de qualité supérieure.

Chiffons éponge, larges

13

6.369-481.0

5 pièces

25,00

Ne peluchent pas, très absorbants et robustes. 5 chiffons pour sol larges en
coton de qualité supérieure.

Bonnette éponge

14

6.370-990.0

5 Pièces

20,00

Kit de chiffons contenant 5 bonnettes en coton de qualité supérieure,
spécialement conçues pour le suceur à main.

Kits de chiffons

 Livré avec l’appareil.
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ACCESSOIRES DE NETTOYAGE POUR L’INTÉRIEUR DE LA MAISON

Référence

Quantité

Prix
en CHF
incl.
TVA/
TAR

Description

Adaptateurs pour brosses
Jeu de 4 brosses rondes

15

2.863-058.0

4 Pièces

17,00

Kit pratique de brosses rondes de deux couleurs pour différents lieux
d’utilisation.

Kit de brosses rondes à poils en laiton

16

2.863-061.0

3 Pièces

17,00

Kit de brosses rondes à poils en laiton pour lʼélimination aisée des saletés
tenaces et des dépôts. Idéal pour des utilisations sur des surfaces peu fragiles.

Grande brosse ronde

17

2.863-022.0

1 pièce

19,00

La grande brosse ronde permet de nettoyer de plus grandes surfaces
en un même laps de temps.

Brosse ronde avec grattoir

18

2.863-140.0

1 pièce

16,00

Grande brosse ronde avec poils résistant à la chaleur et grattoir pour lʼélimination des saletés tenaces. Ne convient pas à une utilisation sur des surfaces
fragiles.

Turbobrosse vapeur

19

2.863-159.0

1 pièce

39,00

Turbobrosse vapeur pour un nettoyage facile en moitié moins de temps.
Parfait pour toutes les tâches de nettoyage qui exigent normalement un brossage fastidieux. Facilite considérablement le travail, notamment pour les joints
et les angles.

Buse pour sol Confort Mini

20

2.863-244.0

1 pièce

19,00

Par sa taille compacte, l’on peut facilement aller dans les endroits en
difficultés. Avec coude flexible.

Kit buse pour sol Confort Plus
(buse pour sol et serpillière microfibre)

21

2.863-019.0

2 Pièces

42,00

Buse pour sol pour une surface de nettoyage plus grande, avec une articulation
souple permettant un nettoyage des plus ergonomiques. Une bonnette en
microfibre peut être remplacée aisément et sans contact grâce à la technique
de changement rapide.

Set nettoyage de sol (une buse pour sol
classique et une serpillière coton)

22

2.885-411.0

4 Pièces

45,00

Il suffit de connecter les tubes vapeur, la buse pour sol et la serpillière au
nettoyeur vapeur pour nettoyer facilement et en profondeur les sols dur.
Contient une buse pour sol classique et une bonnette coton.

Raclette vapeur pour vitres

23

2.863-025.0

1 pièce

25,00

Raclette pour vitres pour le nettoyage particulièrement facile et approfondi du
verre, des fenêtres ou des miroirs avec un nettoyeur vapeur.

Rallonge et buse haute pression

24

2.884-282.0

2 Pièces

16,00

La buse haute pression avec rallonge augmente considérablement la puissance
de nettoyage dʼune buse à jet crayon. Idéale pour un nettoyage aisé et écologique des endroits difficilement accessibles, p. ex. des coins.

Défroisseur

25

2.863-233.0

1 pièce

25,00

Buse d’entretien textile pour le rafraîchissement et le lissage des vêtements et
tissus, ainsi que pour l’élimination efficace des odeurs.

Suceur à main

26

2.884-280.0

1 pièce

24,00

Suceur à main avec poils supplémentaires pour le nettoyage de petites surfaces
telles que des cabines de douche, des carrelages muraux et bien dʼautres
encore. Sʼutilise avec ou sans bonnette.

Suceurs

 Livré avec l’appareil.
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Référence

Quantité

Prix
en CHF
incl.
TVA/
TAR

Description

Divers
Décolleuse de papier peint

27

2.863-062.0

1 pièce

51,00

Décolleuse de papier peint pour le retrait aisé des papiers peints et résidus de
colle, grâce à la vapeur.

Kit dʼaccessoires universel

28

2.863-215.0

10 pièces

35,00

Kit dʼaccessoires universel pour nettoyeurs vapeur avec 3 chiffons en coton
pour le suceur sol, 3 bonnettes en coton pour le suceur main, 2 brosses rondes
rouges et 2 brosses rondes noires.

Flexible de rallonge pour SC 1

29

2.863-021.0

1 pièce

30,00

Le flexible de rallonge permet aussi de nettoyer sans problème les endroits
difficilement accessibles tels que les coins et les niches avec le SC 1.

Kit de joints toriques de rechange

30

2.884-312.0

22 pièces

21,00

Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement des joints toriques
sur divers accessoires pour nettoyeur vapeur.

Filtre HEPA*

31

2.860-229.0

1 pièce

37,00

Le filtre hautes performances HEPA retient efficacement les pollens, les spores
de champignon, les bactéries et les déjections dʼacariens. 99,9 % de toutes les
particules de plus de 0,3 µm sont ainsi refoulées. *(EN 1822:1998)

Kit de brosses rondes SV

32

2.860-231.0

4 Pièces

23,00

Kit de brosses rondes de 4 couleurs différentes pour diverses utilisations de
lʼaspirateur vapeur.

Accessoires pour aspirateur vapeur

 Livré avec l’appareil.
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DÉTERGENTS

LE COMPLÉMENT PARFAIT :
PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN KÄRCHER
Depuis plus de 30 ans, nous attachons une importance particulière à la compatibilité environnementale et au ménagement des
ressources lors du développement, de la sélection des matières premières et de la production de nos produits de nettoyage et
d’entretien. Nos détergents parfaitement adaptés aux appareils garantissent non seulement un nettoyage optimal, mais permettent

INTÉRIEUR
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également de réaliser des économies d’eau et d’énergie et de gagner du temps.

Nettoyage des surfaces textiles au plus profond
des fibres.

Description du produit

Les produits dʼentretien pour sol et lʼaspiro-cireuse
FP 303 Kärcher font briller vos sols.

Application du nettoyant pour vitres avec le
pulvérisateur.

Utilisation/dosage

Conditionnement

VE

Référence  /
Pièces

Prix en
CHF incl.
TVA/TAR

Produits de nettoyage et d’entretien pour surfaces textiles
Nettoyant pour moquettes, RM 519
Détergent liquide avec formule de
séchage rapide pour un nettoyage
régulier. Convient aux moquettes,
tapis, capitonnages, sièges
auto, etc.

Appareils dʼinjection / extraction
Selon le degré de salissures, verser de 100 à 200 ml
de nettoyant pour moquettes dans le réservoir
d’eau propre et le remplir d’eau (< 50 °C).
Aussitôt après, opérer une prépulvérisation et aspirer.
Ne pas rincer.

1l

6

6.295-771.0

19,00

Agent dʼimprégnation des textiles
Care Tex RM 762
Protection extrêmement efficace et
à long terme de tous les revêtements
textiles. Les tapis, capitonnages et
sièges de voiture reçoivent une pellicule de protection qui ralentit leur
réencrassement. La saleté peut ainsi
être aspirée plus facilement et plus
minutieusement.

Appareils dʼinjection / extraction
Nettoyez les surfaces textiles au préalable. Mélangez 500 ml
dʼagent dʼimprégnation des textiles à 2,0 l dʼeau. Versez la solution
dʼimprégnation dans le réservoir dʼeau propre, pulvérisez uniformément à une distance dʼenv. 30 cm à lʼaide de la buse dʼinjection / extraction et laissez sécher.

500 ml

8

6.295-769.0

27,00

Solution antimousse pour aspirateur poussière avec filtration par eau
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Solution antimousse FoamStop
neutre
Ce liquide antimousse élimine en un
rien de temps la mousse gênante.

Aspirateurs poussières avec filtre à eau/aspirateurs vapeur
Versez un bouchon de solution antimousse FoamStop (2 ml) dans
le réservoir rempli dʼeau de lʼaspirateur poussières avec filtre à eau
ou de lʼaspirateur vapeur. Sʼil y a toujours trop de mousse, ajoutez
un autre bouchon.

125 ml

6

6.295-873.0

13,00

Solution antimousse FoamStop
senteur agrumes
Ce liquide antimousse au parfum
dʼagrumes anallergénique élimine
en un rien de temps la mousse
gênante.

Aspirateurs poussières avec filtre à eau/aspirateurs vapeur
Versez un bouchon de solution antimousse FoamStop (2 ml) dans
le réservoir rempli dʼeau de lʼaspirateur poussières avec filtre à eau
ou de lʼaspirateur vapeur. Sʼil y a toujours trop de mousse, ajoutez
un autre bouchon.

125 ml

6

6.295-874.0

Sur
demande

Aspirateurs poussières avec filtre à eau/aspirateurs vapeur
Solution antimousse FoamStop
Versez un bouchon de solution antimousse FoamStop (2 ml) dans
senteur fruitée
le réservoir rempli dʼeau de lʼaspirateur poussières avec filtre à eau
Ce liquide antimousse au parfum
fruité anallergénique élimine en un rien ou de lʼaspirateur vapeur. Sʼil y a toujours trop de mousse, ajoutez
un autre bouchon.
de temps la mousse gênante.

125 ml

6

6.295-875.0

Sur
demande

DÉTERGENTS

Conditionnement

VE

Référence  /
Pièces

Prix en
CHF incl.
TVA/TAR

Description du produit

Utilisation/dosage

Nettoyant pour sols en bois (500 ml)
Effet restructurant sur le bois, protège
contre l’humidité, prévient la macération et facilite le séchage.
Utilisation sur : Parquet, stratifié, liège.

Pour le nettoyage des sols durs dans la maison
Remplir d’eau le réservoir d’eau propre avant du FC 5 et ajouter
¼ à ½ bouchon de nettoyant.
Manuellement
Aspirer avant. 2 à 3 bouchons dans 5 l d’eau propre.

500 ml

8

6.295-941.0

14,00

Nettoyant pour parquets cirés (500 ml)
Effet restructurant sur le bois, protège
contre l’humidité, prévient la macération et facilite le séchage.
Utilisation sur : Parquet huilé ou ciré.

Pour le nettoyage des sols durs dans la maison
Remplir d’eau le réservoir d’eau propre avant du FC 5 et ajouter
¼ à ½ bouchon de nettoyant.
Manuellement
Aspirer avant. 2 à 3 bouchons dans 5 l d’eau propre.

500 ml

8

6.295-942.0

14,00

Nettoyant pour sols en pierre (500 ml)
Facilite le séchage rapide du sol et offre
une brillance sans trace, sans besoin de
laver à nouveau avec de l’eau claire
Utilisation : Carrelage, pierre naturelle.

Pour le nettoyage des sols durs dans la maison
Remplir d’eau le réservoir d’eau propre avant du FC 5 et ajouter
¼ à ½ bouchon de nettoyant.
Manuellement
Aspirer avant. 2 à 3 bouchons dans 5 l d’eau propre.

500 ml

8

6.295-943.0

14,00

Nettoyant universel pour sols (500 ml)
Protège contre l’humidité, prévient la
macération et facilite le séchage.
Utilisation sur : Carrelage, pierre, pierre
naturelle, vinyle, PVC, linoleum, sols en
liège et en bois.

Pour le nettoyage des sols durs dans la maison
Remplir d’eau le réservoir d’eau propre avant du FC 5 et ajouter
¼ à ½ bouchon de nettoyant.
Manuellement
Aspirer avant. 2 à 3 bouchons dans 5 l d’eau propre.

500 ml

8

6.295-944.0

14,00

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

Nettoyants FC 5

Produits de nettoyage et dʼentretien pour sols durs en combinaison avec lʼaspiro-cireuse
Nettoyant en profondeur pour
sols durs RM 533
Élimine minutieusement les anciennes
couches de produit dʼentretien et les
taches tenaces sur la pierre, le linoléum
et le PVC. Utilisez ensuite des produits
dʼentretien Kärcher pour obtenir un
brillant optimal. Peut également servir
au nettoyage de saletés normales
sur du parquet vitrifié ou du liège.
Remarque : ne convient pas sur des
surfaces en bois non vitrifiées.

Pour une élimination minutieuse des anciennes couches de produit
dʼentretien/des saletés tenaces
Aspirez le sol. Versez 100 ml/l de nettoyant en profondeur dans
de lʼeau et appliquez de manière uniforme à lʼaide dʼune serpillère.
Laissez agir brièvement mais sans laisser sécher, puis rincez 1 à 2
fois à lʼeau claire.
En cas dʼencrassement normal
Aspirez le sol. Versez 100 ml de nettoyant en profondeur dans 5 l
dʼeau et humidifiez le sol.

1l

6

6.295-775.0

18,00

Entretien des sols en pierres mates/
linoléum/PVC RM 532
Entretien et protection optimaux des
sols mats en pierre synthétique ou
naturelle, du linoléum et du PVC. Les
traces de pas disparaissent, la pellicule
dʼentretien se renouvelle et le sol retrouve un lustrant satiné. Remarque :
laissez les sols sécher 24 heures après
lʼentretien, nʼappliquez pas dʼeau, ne
déplacez pas de meuble, ne marchez
pas sur les sols avec des chaussures.
Conservez à lʼabri du gel.

Lors de la première application :
Aspirez le sol et humidifiez. Rincez la serpillère et essorez-la.
Appliquez 10 ml/m² de produit dʼentretien et répartissez
uniformément par sections à lʼaide de la serpillère. Laissez sécher
complètement la pellicule dʼentretien humide (env. 20 à 30 min.),
puis polissez le sol.
Application sur des sols déjà traités
Aspirez le sol. Versez 30 ml/l dans lʼeau de lavage, humidifiez le sol,
laissez sécher et, au besoin, polissez.

1l

6

6.295-776.0

24,00

Entretien des parquets vitrifiés/
stratifiés/en liège RM 531
Entretien et protection optimaux des
sols vitrifiés en parquet, stratifié et
liège. Les traces de pas disparaissent,
la pellicule dʼentretien se renouvelle
et le sol retrouve un lustrant satiné.
Remarque : laissez les sols sécher 24
heures après lʼentretien, nʼappliquez
pas dʼeau, ne déplacez pas de meuble,
ne marchez pas sur les sols avec des
chaussures. Conservez à lʼabri du gel.

Lors de la première application :
Aspirez le sol et humidifiez. Rincez la serpillère et essorez-la.
Appliquez 10 ml/m² de produit dʼentretien et répartissez
uniformément par sections à lʼaide de la serpillère. Laissez sécher
complètement la pellicule dʼentretien humide (env. 20 à 30 min.),
puis polissez le sol.
Application sur des sols déjà traités
Aspirez le sol. Versez 30 ml/l dans lʼeau de lavage, humidifiez le sol,
laissez sécher et, au besoin, polissez.

1l

6

6.295-777.0

24,00

Entretien des parquets cirés/
à finitions huilées et cirées RM 530
Entretien et protection optimaux des
sols en bois cirés ou des sols en bois
à finition huilée et cirée. Les traces de
pas disparaissent, la pellicule dʼentretien se renouvelle et le sol retrouve un
lustrant satiné. Remarque : laissez les
sols sécher 24 heures après lʼentretien,
nʼappliquez pas dʼeau, ne déplacez pas
de meuble, ne marchez pas sur les sols
avec des chaussures. Conservez à lʼabri
du gel.

Lors de la première application :
Aspirez le sol et humidifiez. Rincez la serpillère et essorez-la.
Appliquez 10 ml/m² de produit dʼentretien et répartissez
uniformément par sections à lʼaide de la serpillère. Laissez sécher
complètement la pellicule dʼentretien humide (env. 20 à 30 min.),
puis polissez le sol.
Application sur des sols déjà traités
Aspirez le sol. Versez 30 ml/l dans lʼeau de lavage, humidifiez le sol,
laissez sécher et, au besoin, polissez.

1l

6

6.295-778.0

24,00
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Description du produit

Utilisation/dosage

Conditionnement

VE

Référence  /
Pièces

Prix en
CHF incl.
TVA/TAR

10

6.295-206.0

16,00

2.863-018.0

18,00

Détartrage des nettoyeurs vapeur
Sticks de détartrage
Détartrage rapide et efficace
des nettoyeurs vapeur Kärcher.
Simple à doser.

En fonction de la taille de l’appareil et du degré
d’entartrage, insérer 1 à 3 bâtonnets dans l’appareil,
remplir d’eau tiède et laisser agir. Rincer ensuite
au moins 2 fois à l’eau claire.

9 × 13 g

Cartouche de détartrage
Détartrage rapide et efficace
des nettoyeurs vapeur SC 3 Kärcher.
Insérez la cartouche, et c’est terminé.

Nettoyeurs vapeur
La cartouche détartrante élimine le calcaire contenu
dans l’eau, assure la protection contre la formation
du calcaire et allonge la durée de vie de l’appareil.

1 pièce

Nettoyants vitres

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

Ouvrir le sachet, verser le détergent concentré
Nettoyant vitres concentré 4 x 20 ml
Nettoyant pour vitres en dosettes pra- dans le pulvérisateur et ajouter 230 ml d’eau.
tiques pour nettoyer toutes les surfaces
lisses et imperméables (verre, vitres,
miroirs, cabines de douche, etc.) sans
laisser de traces. Assure un écoulement
plus rapide de la pluie et retarde le
ré-encrassement.

162

4 × 20 ml

20

6.295-302.0

9,00

Nettoyant vitres concentré 500 ml
Concentré pour vitres pour ne pas laisser de trace sur les vitres. Aussi pour
les surfaces lisses comme les miroirs,
cabine de douche, table en verre, etc.
Cela laisse les gouttes de pluie glisser
plus vite et empêche la saleté de coller.

Window Vac
Versez 1 bouchon (20 ml) de nettoyant concentré dans le
vaporisateur, puis complétez avec 230 ml dʼeau.
À la main
Le produit convient également tout particulièrement aux
traitements manuels.

500 ml

8

6.295-840.0

13,00

Détergent concentré pour vitres
RM 500
Pour un nettoyage sans traces de toutes
les surfaces lisses et imperméables.
Élimine également les saletés tenaces
comme les pellicules grasses, les insectes, les traces de doigt et les émissions.

Window Vac
Versez 1,5 bouchon (30 ml) de nettoyant concentré dans le
vaporisateur, puis complétez avec 220 ml dʼeau.
À la main
Le produit convient également tout particulièrement aux
traitements manuels.

500 ml

8

6.295-772.0

10,00
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PROFITER DU JARDIN, LA CONSCIENCE TRANQUILLE
Pour être verdoyant et resplendissant, un jardin a besoin d’une grande attention et d’eau. La gamme Kärcher pour le jardin allie
technologie de pointe et développement durable pour une utilisation de l’eau responsable et respectueuse de l’environnement.
Concrètement, cela signifie que l’eau dont vous avez besoin est gérée intelligemment, acheminée en économisant l’énergie et
délivrée au bon endroit le plus précisément possible. Exactement là où elle est nécessaire.
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Tous vos besoins de jardin

1

JARDIN

3

Une pompe pour chaque besoin

Les amateurs Kärcher, on le cœur qui bat pour le jardin. Une pompe

Pour que cela soit, pour la maison ou pour le jardin, Kärcher à pour

parfaitement adaptée et des produits de qualités, garantissent une bonne

chaque situation, une pompe selon vos besoin.

utilisation et offre une solution pour chaque opération. Grâce aux pompes
Home & Garden, vous pouvez alimenter une maison en eau propre depuis

2

Self-service pour vos plantes

une citerne. Pour cela, vous devez mettre un tuyau Kärcher, flexible

Que vous soyez. en vacances, en weekend, absent un moment, etc.,

résistant en pression. A la belle saison, vous pouvez aussi installer le

ne vous inquiétez plus de votre jardin. Les minuteurs automatiques de

Rain System, afin d’irriguer votre jardin par exemple. Avec Kärcher, vous

Kärcher vont gérer et réguler l’arrosage automatiquement.

trouverez tous vos besoins de jardinage.
3

Gâterie pour le jardin

Pour l’arrosage des plantes, du jardin ou du gazon, nous avons des
accessoires pour chaque besoin. Des pistolets, des buses, des tuyaux, des
raccords, des arroseurs automatiques, la gamme est parfaite pour toutes
les situations.
4

Un arrosage ciblé

Le Kärcher Rain System®, s’installe en un tour de main. Grâce à sa grande
polyvalence, le système amène l’eau exactement là où vous en avez
besoin. Vous pouvez aussi ajuster la quantité d’eau en fonction des
situations. Pour résumer, un maximum de flexibilité pour un arrosage
ultra-efficace.
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Accessoires d’arrosage
1

Kärcher Rain System®
Plus dʼinformations à
ce sujet pages 170 – 173

2

SensoTimer
ST 6 Duo eco!ogic
Référence
2.645-214.0

3

Dévidoir
mural auto CR 7.220
Référence 2.645-218.0
166

4

Pistolet d’arrosage
métal Premium
Référence
2.645-270.0

5

Douche de jardin
Référence
2.645-181.0

Lance arrosage
télescopoqique Premium
Référence 2.645-137.0

Pompes maison et jardin

Accessoires d’arrosage

12

8

13
Dévidoir
CR 3.110
Référence 2.645-210.0

14

15

BP 4
Garden Set
Référence 1.645-361.0

BP 7 Home & Garden
eco!ogic
Référence 1.645-356.0

13

2
6

16

17

3
8
11

7

1

20
4

9

6

7

Raccord universel Plus
Référence 2.645-193.0
Avec Aqua Stop :
Référence 2.645-194.0

8

9

10

Dévidoir
Kit HT 4.520
Référence
2.645-168.0

Arroseur
OS 5.320 SV
Référence
2.645-135.0

11

Station d’arrosage
Premium kit HR 7.315
Référence
2.645-164.0

Flexible PrimoFlex®
Premium
Référence
2.645-152.0

Pompes d’évacuation

16
BP 1 Barrel
Référence
1.645-464.0

17
BP 6 Deep Well
Référence
1.645-422.0

18
BP 2 Cistern
Référence
1.645-420.0

19
SP 7 Dirt Inox
Référence
1.645-526.0

20
SP 6 Flat Inox
Référence
1.645-525.0
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ARROSER SANS MAUSAISE CONSCIENCE
Les produits d’arrosage Kärcher s’adaptent parfaitement entre eux et assurent une utilisation responsable des ressources naturelles.
L’eau, si précieuse, est ainsi employée de manière optimale et écologique. Grâce à des technologies innovantes et des capteurs précis,
ils fournissent aux plantes la quantité exacte d’eau dont elles ont besoin pour pousser. Avec Kärcher, vous profitez pleinement de
votre jardin, en harmonie avec la nature. Pour le reste, faites confiance à nos lances, pistolets d’arrosage, arroseurs, tuyaux, programmateurs ou encore aux systèmes de raccordement et de rangement de tuyaux.

Sommaire : accessoires d’arrosage
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ACCESSOIRES D’ARROSAGE
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Large éventail de pistolets et de lances

3

4

7

5

JARDIN

1

Le premier dévidoir spécialement conçu pour le balcon

Les lances d’arrosage Kärcher sont aussi fonctionnelles qu’ergonomiques,

Le modèle CR 3.110 constitue la solution idéale pour arroser balcons, petites

tout en offrant un design élégant. Que vous souhaitiez arroser par une fine

terrasses ou jardinets. Le raccord fourni avec le dévidoir permet de le fixer

pulvérisation ou un jet plus ou moins puissant, nos lances comportent

aux robinets d’eau extérieurs comme intérieurs. Le modèle CR 3.110 peut

les réglages adaptés à chaque besoin. Les lances, lances avec extension

également être utilisé comme tuyau d’alimentation pour le nettoyeur haute

et pistolets sont compatibles avec tous les systèmes clic disponibles

pression K 2 Basic ou Premium.

sur le marché.
6
2

Raccords rapides

Un arrosage ciblé

Le Kärcher Rain System® s’installe en un tour de main. Grâce à sa grande

Résistants et durables, les raccords rapides universels de Kärcher sont

polyvalence, le système amène l’eau exactement là où vous en avez besoin.

compatibles avec les trois diamètres de tuyaux les plus répandus, ainsi

Vous pouvez régler le débit en fonction des situations. En un mot, un

qu’avec tous les systèmes clic disponibles. La fonction Aqua Stop permet

maximum de flexibilité pour un arrosage ultra-efficace.

de déconnecter facilement les accessoires d’arrosage sans aucune
éclaboussure.

7

SensoTimer ST 6 eco!ogic

Les programmateurs d’arrosage automatique ST6 et ST6 Duo eco!ogic offrent
3

Des idées comme s’il en pleuvait

de nombreuses possibilités de réglage pour gérer l’arrosage, selon les besoins

Quelle que soit la taille de votre jardin, qu’il soit plat ou en pente, vous

de votre jardin. Le capteur mesure le taux d’humidité à proximité des racines

trouverez dans la gamme d’arroseurs de Kärcher la solution qui vous

des plantes et transmet cette information au SensoTimer™ par un système

convient. Pour faciliter l’installation et l’orientation, nous avons même

sans fil. Si le taux d’humidité est inférieur à la valeur souhaitée, l’arrosage

doté nos arroseurs oscillants d’une protection anti-éclaboussures.

se met en route automatiquement au moment prédéfini par vos soins.

4

Toujours tout à portée de main

La station d’arrosage Kärcher est un véritable modèle de rangement, avec
ses fixations pratiques pour les lances et lances avec extension, mais aussi
une vaste boîte de rangement pour vos gants de jardinage, etc. Le dévidoir
est amovible, et peut, selon les besoins, être utilisé en tant que support
mural.
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PROGRAMMATEURS

ARROSAGE AUTOMATIQUE ET ADAPTÉ AUX BESOINS

Minuterie d’arrosage WT 2

Programmateur WT 5

L’arrosage intelligent

Toujours en contact, sans fil

Combine les avantages d’un répar-

Grâce à sa programmation de

Si le sol n’est pas assez humide,

Le taux d’humidité du sol mesuré

titeur à 3 voies et d’une minuterie

précision à la journée, le système

l’arrosage se met en route

est transmis toutes les 30 minutes

d’arrosage.

WT 5 convient tout particulièrement

automatiquement à la prochaine

au SensoTimer™ par un système

aux régions devant respecter des

heure réglée.

sans fil.

restrictions en matière d’arrosage.

SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

JARDIN










SensoTimer ST 6 eco!ogic

Pad de rechange

L’humidité du sol détermine l’arrosage
Démarrage automatique de l’arrosage lorsque le taux d’humidité du sol est inférieur à la valeur souhaitée
5 niveaux d’humidité réglables
Possibilité de programmer le moment d’arrosage (le matin et le soir)
Touche d’interruption de l’arrosage pendant 24 h
Fonction eco!ogic : possibilité de retarder l’arrosage de 1 à 7 jours
Avec nez de robinet et préfiltre
Pile 9 volt non fournie

 Avec 2 sorties d’eau programmables
 Avec 2 capteurs d’humidité sans fil
(1 capteur par sortie)

 Pad de capteur de rechange
pour SensoTimer ST 6 eco!ogic
et ST 6 Duo eco!ogic
 Conseil : remplacer le pad une
fois par an
 Avec 2 pièces

 Avec 1 sortie d’eau programmable
 Avec 1 capteur d’humidité sans fil

Programmateurs
Raccords filetés

G3/4 et G1

G3/4 et G1

–

Référence

2.645-214.0

2.645-213.0

2.645-242.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

212,95 / 230,00

152,80 / 165,00

12,05 / 13,00

Programmateur d’arrosage WT 5

Programmateur d’arrosage WT 4

Minuterie d’arrosage WT 2

 Programmation précise à la journée
 Démarrage et durée de l’arrosage précis
à la minute près, 120 min max.
 2 arrosages par jour
 Arrosage manuel possible
 Ecran amovible
 Fonction pause : interruption de
l’arrosage pendant 24h

 Programmation pour un arrosage
adapté aux besoins
 Durée d’arrosage max. 120 min
 L’arrosage manuel est possible
 Ecran amovible pour une programmation
confortable
 Avec nez de robinet et préfiltre
 Pile 9 volt non fournie

 Idéal pour raccorder 3 flexibles à un
seul robinet d’eau
 2 sorties d’eau réglables
 1 sortie avec minuterie d’arrosage
 Arrosage jusqu’à 120 minutes
 L’arrosage s’arrête automatiquement
lorsque la durée réglée est écoulée

Programmateurs
Raccords filetés

G3/4 et G1

G3/4 et G1

G3/4 et G1

Référence

2.645-219.0

2.645-174.0

2.645-209.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

74,05 / 80,00

50,95 / 55,00

41,65 / 45,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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Kärcher Rain System®

DE LA PLUIE SUR COMMANDE !
Le Kärcher Rain System® conjugue les avantages de l’arrosage goutte-à-goutte et de l’arrosage
classique. Le système fonctionne à une pression de 4 bar maximum et est équipé d’un flexible
en PVC de 13 mm de diamètre doté de goutteurs et de micro-asperseurs. Il est possible d’y
raccorder un réducteur de pression et un filtre afin de protéger le système d’une pression trop
élevée et des particules de saleté. Le Kärcher Rain System® s’adapte à n’importe quel jardin
et, associé au SensoTimer™, gère l’arrosage automatiquement en fonction des besoins.

Micro asperseurs

Colliers réparteurs

 À raccorder au flexible Kärcher
Rain System®
 Installation simplissime grâce
aux aiguilles intégrées
 Débit réglable à la tête de buse
(de 0 à 55 l/h)
 Têtes orientables
 Avec 1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°

 Pour rebourcher les trous
 Pour fixer les tuyaux d’alimenformés par les goutteurs ou
tation et tuyaux micro-poreux
micro-asperseurs
Kärcher Rain System® dans la
terre
 Fixation facile grâce aux bagues
 Avec surface intérieure isolante  Avec marquage pour planter le
dispositif à une profondeur
en caoutchouc
optimale
 5 pièces par blister
 5 pièces par blister

JARDIN

Pics de fixation

Goutteurs
 À raccorder au flexible
Kärcher Rain System®
 Installation simplissime
grâce aux aiguilles intégrées
 Débit d’eau réglable en
fonction des besoins
 Débit réglable de 0 à 10 l/h
 5 pièces par blister

Kärcher Rain System®
Rayon de pulvérisation à
2 bar

1,3 m

Rayon de pulvérisation à
4 bar

1,8 m

Référence

2.645-234.0

2.645-236.0

2.645-235.0

2.645-237.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

11,10 / 12,00

16,65 / 18,00

11,10 / 12,00

7,40 / 8,00

(< 0,1 %)

(<0,1 %)

Tuyau d’alimentation

Tuyau micro-poreux

 Tuyau d’alimentation pour le Kärcher Rain System®
 Raccordement parfait des goutteurs, collier de
raccordement et micro-asperseurs
 Compatibilité optimale aux connecteurs
 Revêtement extérieur anti-UV résistant aux intempéries
 Sans cadmium, baryum ou plomb
 Peut être raccourci et combiné au tuyau micro-poreux
en fonction des besoins









Arrosage efficace le long des plantations
Arrosage uniforme sur toute la longueur
Peut être raccourci et combiné au Kärcher Rain System®
Peut s’étendre jusqu’à 50 m
Fonctionnement optimal à une pression de 2 bar
Tuyau en 2 couches : partie intérieure et revêtement textile
Sans phtalates (<0,1%), cadmium, baryum, ni plomb

Kärcher Rain System®
Diamètre intérieur

1/2"

1/2"

Longueur

10 m

10 m

1/2"
25 m

Référence

2.645-227.0

2.645-229.0

2.645-228.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

20,35 / 22,00

23,15 / 25,00

46,30 / 50,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm
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Kärcher Rain System®

KITS Kärcher Rain System® POUR UN ARROSAGE SUR MESURE
Le Kärcher Rain System® sʼadapte à nʼimporte quel jardin et, associé au SensoTimer, gère lʼarrosage
en fonction des besoins. Le système est disponible sous la forme de différents kits prêts à être
raccordés, de lʼentrée de gamme au kit Deluxe, et comprend une boîte de transport pratique. Les
différents manchons de pulvérisation et goutte-à-goutte ainsi que le flexible de perlement permettent dʼarroser de manière ciblée et optimale, quels que soient la taille du jardin et le type de

JARDIN

plantation.

Filtre à particules

Réducteur de
Raccord en T avec Raccord 2 voies
pression avec filtre vanne de régulation

Raccord fin de ligne

 Protège le Kärcher Rain
System® des particules
de saleté
 La cartouche peut être
retirée et nettoyée
 Design ergonomique
pour une bonne maniabilité
 Avec nez de robinet
G3/4 et raccord pour
flexibles Kärcher Rain
System®

 Protège le Kärcher Rain
System® des particules
de saleté
 La cartouche peut être
retirée et nettoyée
 Sortie réduite à une
pression de 4 bar
 Avec filtre
 Avec nez de robinet
G3/4 et raccord pour
flexibles Kärcher Rain
System®

 Pour fermer le tuyau
d’alimentation du
Kärcher Rain System®
 Pour fermer le tuyau
micro-poreux
 Design ergonomique
pour une bonne maniabilité
 2 pièces par blister

 Pour le raccordement
du flexible goutte-àgoutte ou de 3 flexibles
Kärcher Rain System®
 Sortie latérale avec
débit réglable
 Permet le raccordement
de 2 flexibles autonomes
 Design ergonomique
pour une bonne maniabilité
 2 pièces par blister

 Pour le raccordement
de deux tuyaux d’alimentation ou du tuyau
micro-poreux Kärcher
Rain System®
 Design ergonomique
pour une bonne maniabilité
 2 pièces par blister

Kärcher Rain System®
Référence

2.645-225.0

2.645-226.0

2.645-231.0

2.645-232.0

2.645-233.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

12,95 / 14,00

19,45 / 21,00

12,05 / 13,00

7,40 / 8,00

7,40 / 8,00

Set micro-asperseurs

Set de raccordement

Set tuyau micro-poreux

 Kit complémentaire pour la Kärcher
Rain Box
 Se raccorde au tuyau Kärcher Rain System®
 Pour l’arrosage de différents groupes de
plantes
 Avec 5 goutteurs
 Avec 10 colliers réparateurs
 Avec 10 micro-asperseurs
(4 × 90°, 4 × 180°, 2 × 360°)
 Avec 5 pics de fixation

 Kit complémentaire pour la Kärcher
Rain Box
 Pour le raccordement d’autres tuyau
d’alimentation ou tuyau microporeux
Kärcher Rain System®
 Avec 4 raccords en T avec vanne de
régulation
 Avec 4 raccords 2 voies
 Avec 5 colliers réparateurs

 Kit idéal pour l’arrosage ciblé le long de
haies ou de plantes
 Kit complet prêt au raccordement
 Tuyau micro-poreux de 20 m inclus
 Avec filtre à particules et raccord fin de
ligne

Référence

2.645-239.0

2.645-240.0

2.645-241.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

46,30 / 50,00

41,65 / 45,00

54,65 / 59,00

Kärcher Rain System®

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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Kärcher Rain System®

Installation universelle

Arrosage goutte-à-goutte efficace

Arrosage ciblé

Arrosage de surface

Les raccords permettent de

Un arrosage fiable le long des

Goutteurs avec réglage du débit

Micro-asperseurs avec trois formes

combiner les tuyaux d’alimentation

plantes. Adapté à des plantations

pour un arrosage ciblé à proximité

de pulvérisation (360°, 180°, 90°)

et tuyaux micro-poreux du tuyau

pourvant aller jusqu’à 50 mètres

directe des plantes.

et débit réglable.

Kärcher Rain System® selon les

de long.

envies.

Kärcher Rain Box






JARDIN

S’adapte à n’importe quelle forme de jardin
Avec boîte de rangement pour les accessoires
Tuyau micro-poreux 10 m 13 mm de diamètre
Avec tuyau Kärcher Rain System® 15 m 13 mm de diamètre
Avec 4 raccords en T avec vanne de régulation, 4 raccords 2 voies, 10 goutteurs,
5 pics de fixation,5 raccords fin de ligne, 1 filtre, 2 raccords rapides
 1 nez de robinet G1 avec réducteur G3/4
 L’accessoire idéal pour un arrosage plus efficace que jamais : le SensoTimer™ eco!ogic

Kärcher Rain System®
Référence

2.645-238.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

120,35 / 130,00

Kit arrosage pour jardinières
 Un kit idéal pour arroser efficacement les jardinières, les pots,
etc. en économisant l’eau
 Compatible avec les autres accessoires Kärcher Rain System®
 Tuyau 13 mm KRS de 10 m
 1 Raccord de fin de ligne KRS
 1 Raccord et nez de robinet
 10 Connecteurs en T
 1 Tuyau 4 mm de 10 m
 3 Raccords de fin de ligne
 15 Pics de fixation pour tuyau 4 mm
 10 Colliers 13 mm – 4 mm
 15 Goutteurs

Kärcher Rain System®
Référence

2.645-276.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

64,80 / 70,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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LANCES ET PISTOLETS D’ARROSAGE

ARROSER EN FONCTION DES BESOINS
Avec Kärcher, arroser le jardin devient un véritable moment de plaisir ! Découvrez par exemple
nos nouveaux pistolets d’arrosage multifonctions métallisés. Ces pistolets de qualité supérieure
au design élégant proposent quatre formes d’arrosage. Leur technologie brevetée incluant un
“double joint” au niveau de la tête d’arrosage garantit aux nouvelles lances d’arrosage Kärcher
une utilisation sans aucune fuite, pendant l’utilisation comme lors du changement de jet. Très
pratique, la poignée est rotative pour une utilisation toujours plus confortable, quelle que soit
la configuration. Les éléments métallisés robustes du pistolet illustrent également la qualité
supérieure Kärcher et prolongent encore davantage la grande durée de vie du produit.

Pistolet d’arrosage multifonctions
métal Premium

Pistolet d’arrosage
métal Premium













JARDIN

Sans fuites
Finition métal améliorant la robustesse et la durée de vie
Poignée rotative permettant une utilisation personnalisée
Composants souples pour un confort et une protection
renforcés
 4 formes d’arrosage
 Réglage du débit d’eau
 Gâchette autobloquante pour un arrosage en continu

Poignée rotative permettant une utilisation personnalisée
Finition métal améliorant la robustesse et la durée de vie
Composants souples pour un confort et une protection renforcés
2 formes de jets différents
Réglage du débit d’eau
Gâchette autobloquante pour un arrosage en continu

Lances et pistolets dʼarrosage
Référence

2.645-271.0

2.645-270.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

41,65 / 45,00

32,40 / 35,00

Pistolet d’arrosage
multifonctions Plus

Pistolet d’arrosage
Plus














Sans fuites
Poignée rotative permettant une utilisation personnalisée
Composants souples pour un confort et une protection renforcés
4 formes d’arrosage
Réglage du débit d’eau
Gâchette autobloquante pour un arrosage en continu

Poignée rotative permettant une utilisation personnalisée
Composants souples pour un confort et une protection renforcés
2 jets différents pour un arrosage toujours adapté
Réglage du débit d’eau
Gâchette autobloquante pour un arrosage en continu

Lances et pistolets dʼarrosage
Référence

2.645-269.0

2.645-268.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

27,80 / 30,00

22,20 / 24,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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LANCES ET PISTOLETS D’ARROSAGE

Sécurité antigoutte

Réglage de la poignée

Une bonne prise en main

Modification facile de la forme

La double technologie membranaire

La poignée rotative peut être

Les composants souples de grande

dʼarrosage

empêche efficacement toute libéra-

orientée de façon optimale

qualité permettent un travail

Vous pouvez à tout moment ajuster

tion de gouttes lors du changement

en fonction des préférences

ergonomique sans glissement et

très facilement la forme dʼarrosage

de forme dʼarrosage ou après lʼarrêt

personnelles de l’utilisateur.

protègent de tout dommage.

en fonction de vos besoins.

du dispositif.

Pistolet d’arrosage

Lance d’arrosage
réglable

Lance d’arrosage

 3 jets différents pour un
arrosage toujours adapté
 Réglage du débit d’eau
 Gâchette autobloquante pour
un arrosage en continu

 2 jets différents pour un
arrosage toujours adapté
 Réglage du débit d’eau
 Gâchette autobloquante pour
un arrosage en continu
		

 2 jets différents pour un
arrosage toujours adapté
 Réglage du débit d’eau

 2 formes de jets
 Possibilité de couper le
débit d’eau

JARDIN

Pistolet d’arrosage
multifonctions

Lances et pistolets dʼarrosage
Référence

2.645-266.0

2.645-265.0

2.645-267.0

2.645-264.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

17,60 / 19,00

13,90 / 15,00

11,10 / 12,00

5,55 / 6,00

Set pistolet
multifonctions

Set pistolet

Composition du set
 Pistolet d’arrosage multifonctions Plus
(2.645-269.0)
 Raccord rapide universel Plus
(2.645-193.0)
 Raccord rapide universel Plus avec
Aqua Stop (2.645-194.0)
 Nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2
(2.645-006.0)

Composition du set
 Pistolet d’arrosage (2.645-265.0)
 Raccord rapide pour 13 et 15 mm
 Raccord rapide avec Aqua Stop
pour 13 mm et 15 mm
 Nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2

Set lance
Composition du set
 Lance d’arrosage (2.645-264.0)
 Raccord rapide pour 13 et 15 mm
 Raccord rapide avec Aqua Stop pour
13 mm et 15 mm
 Nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2

Lances et pistolets dʼarrosage
Référence

2.645-290.0

2.645-289.0

2.645-288.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

41,65 / 45,00

21,30 / 23,00

13,90 / 15,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

175

LANCES ET PISTOLETS D’ARROSAGE

UN PLAISIR POUR TOUTE LA FAMILLE

Douche et lance en un

Très stable

Rangement facile et encombrement

Réglable en hauteur avec la poignée

Pour irriguer les plantes, la barre

Avec trépied à pic central A fixer

réduit

et d’une main entre 1,50 m et

de douche peut être facilement

directement dans le sol Montage en

La douche peut être rapidement et

2,20 m.

retiré du dispositif de suspension.

3 minutes.

facilement démontée et rangé.

JARDIN

Pour petit et grand

Douche de jardin







Avec trépied et pic de fixation ; montage en 3 minutes
Réglable en hauteur entre 1,50 m et 2,20 m
Lance d’arrosage amovible (2 en 1)
Tête d’arrosage orientable (180°)
Réglage à une main du débit d’eau et fonction ON/OFF
Rangement confortable et encombrement réduit

Douches de jardin et lances avec extension
Référence

2.645-181.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

54,65 / 59,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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LANCES ET PISTOLETS D’ARROSAGE

Confort dans le réglage

Tête d’arrosage orientable

Longueur extensible

Fixation murale

Réglage a une main du débit d’eau

Orientable pour bien cibler l’endroit

La lance télescopique assure une

Avec la fixation murale, en un ins-

et fonction ON/OFF.

(180°).

portée confortable, surtout dans des

tant, vous pouvez vous doucher.

jardins plus grands et les plantes
suspendues.

Lance d’arrosage
avec extension Plus

Lance d’arrosage
avec extension

 Réglage à une main du débit d’eau
et fonction ON/OFF
 6 formes d’arrosage
 Tête d’arrosage orientable (180°)
 Crochet de suspension confortable
 Lance télescopique (70 -105 cm)

 Réglage à une main du débit d’eau
et fonction ON/OFF
 6 formes d’arrosage
 Tête d’arrosage orientable (180°)
 Crochet de suspension confortable

 Réglage à une main du débit d’eau
et fonction ON/OFF
 6 formes d’arrosage

JARDIN

Lance d’arrosage
télescopique Premium

Lances avec extension
Référence

2.645-137.0

2.645-158.0

2.645-157.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

41,65 / 45,00

32,40 / 35,00

23,15 / 25,00

Fixation murale pour lance
d’arrosage avec extension

Présentoir pour lances
avec extension Premium

Présentoir pour lances
avec extension

 Possibilité de fixer la lance avec extension
pour une utilisation comme douche de
jardin
 Peut également être fixée au mur pour
le rangement de lances avec extension
et d’autres tuyaux (diamètre de tuyaux
16 – 20 mm)
 Livrée avec chevilles et vis

 Idéal en placement secondaire
 Avec 32 lances avec extension par
présentoir
 Forme ovale peu encombrante pour
installation sur les murs et dans les allées
 Montage rapide
 4 compartiments pour produits en vrac
(max. 150 pièces)
 Avec photos dʼutilisation et informations
produit

 Idéal en placement secondaire
 Avec 32 lances avec extension par
présentoir
 Forme ovale peu encombrante pour
installation sur les murs et dans les allées
 Montage rapide
 4 compartiments pour produits en vrac
(max. 150 pièces)
 Avec photos dʼutilisation et informations
produit

Douches de jardin et lances avec extension
Référence

2.645-182.0

2.645-154.0

2.645-159.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

12,95 / 14,00

sur demande

sur demande

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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ARROSEURS

LʼARROSAGE INTELLIGENT
La sélection variée de Kärcher. L’arroseur offre la solution optimale pour chaque jardin.
Petit, grand ou en pente. Avec notre arroseur oscillant, l’utilisateur évite de se mouiller en
orientant l’appareil grâce à la protection anti-éclaboussures.

Arroseur rotatif
RS 130/3

Arroseur rotatif
RS 120/2

Arroseur circulaire
CS 90 Vario

Arroseur circulaire
multifonctions MS 100

 Bras en métal robustes
 Surface d’arrosage max.2) :
133 m2

 Angle d’arrosage réglable
 Surface d’arrosage max.2) :
113 m2

 Pic de fixation robuste pour
l’utilisation sur terrains accidentés ou en pente
 Surface d’arrosage max.2) :
64 m2
 Adaptateur supplémentaire
pour l’arrosage de surfaces
rectangulaires (CS 90 Vario)

 6 formes de buses différentes
pour des formes d’arrosage
différentes
 Support mural
 Surface d’arrosage max.2) :
78 m2

Arroseurs
ø en m

m2

ø en m

m2

ø en m

m2

ø en m

m2

à 2 bar

11

95

8

50

9

64

8,4

55

à 4 bar

13

133

12

113

9

64

10

78

JARDIN

Largeur d’arrosage

Forme d’arrosage

Référence

2.645-019.0

2.645-020.0

2.645-025.0

2.645-026.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

23,15 / 25,00

20,35 / 22,00

10,20 / 11,00

18,50 / 20,00

Arroseur à impulsions, réglable, PS 300

Arroseur CS 90 Spike

 Surface d’arrosage de 30 à 360°
 Angle d’arrosage réglable par ex. pour l’arrosage
sous des arbres
 Pic de fixation robuste pour l’utilisation sur terrains
accidentés ou en pente
 Surface d’arrosage max.2) : 706 m2

 Pic de fixation robuste pour lʼutilisation sur terrains
accidentés ou en pente
 Surface dʼarrosage max.1) : 64 m2

Arroseurs
ø en m

m2

ø en m

m2

à 2 bar

25

490

9

64

à 4 bar

30

706

9

64

Largeur d’arrosage

Forme d’arrosage

Référence

2.645-023.0

2.645-024.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

23,15 / 25,00

8,35 / 9,00

Toutes les valeurs relatives à la surface arrosée sont basées sur une pression du système de 4 bar.  
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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Arroseur oscillant

Mise en place au sec

L’arrosage où il le faut

Largeur d’arrosage variable

Surface d’arrosage réglable en

Protection anti-éclaboussures

Bien au sec, vous pouvez régler

Certaines buses peuvent être

continu – jusqu’à 320 m² maximum.

évitant à l’utilisateur de se mouiller

sans problème la surface à arroser

désactivées pour modifier la largeur

en orientant l’arroseur.

et la quantité d’eau.

d’arrosage.

Arroseur oscillant
OS 5.320 S

Arroseur oscillant
OS 3.220

 Réglage en continu de la portée
 Très longue durée de vie
 Orientation confortable grâce à la
protection anti-éclaboussures
 Débit d’eau réglable (0-max)
 Surface d’arrosage max.2) : 320 m²
 Réglage de la largeur d’arrosage

 Réglage en continu de la portée
 Très longue durée de vie
 Orientation confortable grâce à la
protection anti-éclaboussures
 Débit d’eau réglable (0-max)
 Surface d’arrosage max.2) : 320 m²

 Réglage en continu de la portée
 Très longue durée de vie
 Surface d’arrosage max.2) : 220 m²

JARDIN

Arroseur oscillant
OS 5.320 SV

Arroseurs
Longueur m

Largeur m

m2

Longueur m

Largeur m

m2

Longueur m

Largeur m

m2

à 2 bar

5–16

5–12

25–190

5–16

12

60–190

5–14

9

45–120

à 4 bar

6–20

6–16

36–320

6–20

16

100–320

6–17

13

80–220

Largeur d’arrosage

Forme d’arrosage

Référence

2.645-135.0

2.645-134.0

2.645-133.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

60,20 / 65,00

46,30 / 50,00

27,80 / 30,00

Toutes les valeurs relatives à la surface arrosée sont basées sur une pression du système de 4 bar.  
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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RACCORDS ET CONNECTEURS

UN RACCORD, TROIS DIAMÈTRES
Tous les raccords Kärcher s’adaptent aux tuyaux de diamètres 13 mm, 15 mm, 19 mm et se
montrent toujours aussi hermétiques. Ces raccords universels offrent en outre une excellente
stabilité et une résistance exceptionnelle à la traction et à la rupture. Les raccords sont disponibles

1/2" = 13 mm

avec ou sans Aqua Stop. Le raccord universel Premium dispose en plus d’une bague de serrage en
aluminium anodisé et de poignées intégrées en matière plastique souple pour une manipulation

5/8" = 15 mm

encore plus aisée. Naturellement, tous les raccords Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes
clic disponibles sur le marché.

JARDIN

3/4" = 19 mm

Raccord universel
Premium

Raccord universel
Premium avec
Aqua Stop

Raccord universel
Plus

 Bague de serrage
robuste en aluminium
 Grip en plastique souple
pour une manipulation
aisée
 Raccord universel
pour tous les tuyaux
d’arrosage vendus
dans le commerce

 Bague de serrage robuste  Grip en plastique
en aluminium
souple pour une
manipulation aisée
 Grip en plastique souple
pour une manipulation
 Raccord universel
aisée
pour tous les tuyaux
d’arrosage vendus
 Déconnexion sans
dans le commerce
éclaboussures grâce à
l’Aqua Stop
 Raccord universel pour
tous les tuyaux d’arrosage
vendus dans le commerce

Raccord universel
Plus avec
Aqua Stop

Raccord universel
standard

 Grip en plastique souple  Design ergonomique
pour une manipulation
pour une manipulation
aisée
aisée
 Déconnexion sans
 Raccord universel
éclaboussures grâce
pour tous les tuyaux
à l’Aqua Stop
d’arrosage vendus
dans le commerce
 Raccord universel
pour tous les tuyaux
d’arrosage vendus
dans le commerce

Raccords et connecteurs
Référence

2.645-195.0

2.645-196.0

2.645-193.0

2.645-194.0

2.645-191.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

8,35 / 9,00

9,25 / 10,00

7,40 / 8,00

8,35 / 9,00

5,55 / 6,00

Raccord universel
avec Aqua Stop

Raccord
réparateur
universel

Raccord avec
vanne de
régulation

Nez de robinet
G3/4 avec
réducteur G1/2

Nez de robinet
G1 avec réducteur
G3/4

 Design ergonomique
pour une manipulation
aisée
 Déconnexion sans
éclaboussures grâce à
l’Aqua Stop
 Raccord universel
pour tous les tuyaux
d’arrosage vendus
dans le commerce

 Design ergonomique
pour une manipulation
aisée
 Pour connecter ou
réparer 2 tuyaux
 Raccord universel
pour tous les tuyaux
d’arrosage vendus
dans le commerce

 Pour réguler le débit
 Pour le raccordement
du tuyau à l’arroseur
ou de 2 tuyaux

 Très résistant
 Le réducteur permet
un raccordement à
2 diamètres de filetage
différents

 Très résistant
 Le réducteur permet
un raccordement à
2 diamètres de filetage
différents
 Idéalement adapté
pour le raccordement
des pompes de jardin
Kärcher

Raccords et connecteurs
Référence

2.645-192.0

2.645-197.0

2.645-198.0

2.645-006.0

2.645-007.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

6,50 / 7,00

6,50 / 7,00

14,80 / 16,00

2,80 / 3,00

2,80 / 3,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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Aqua Stop

Grip confort

Prise robinet 3 sorties

Raccord 3 voies

Pour une déconnexion sans danger

Particulièrement confortables.

Répartiteur à 3 voies de haute

Raccord intelligent à 3 voies pour le

et sans éclaboussures.

Facilitent la connexion et le retrait

qualité équipé de trois vannes

raccordement facile de trois tuyaux.

des raccords Premium et Plus

indépendantes.

Raccord au
robinet pour
robinets ronds

Raccord robinets
intérieurs

Prise robinet
2 sorties

Prise robinet
3 sorties

Raccord à 2 voies I
Raccord à 3 voies

 Idéal pour les
robinets sans filetage
 Le réducteur
permet de couvrir
les diamètres
extérieurs compris
entre 15 et 20 mm
 Montage sans outil,
en dévissant le collier
de serrage en acier
inoxydable du flexible
 Compatible avec les
systèmes à encliqueter
courants

 Permet de raccorder le
tuyau d’arrosage aux
robinets de la maison
 Fixation robuste grâce
au filetage intérieur en
laiton
 Livré avec applicateur
facilitant l’installation

 2 sorties d’eau indépendantes réglables
 Idéale pour le raccordement de deux
tuyaux à un seul
robinet, avec filetage
G3/4
 Nez de robinet G3/4

 Nez de robinet
avec filetage G1
et réducteur G3/4
 Permet d’arroser
avec 3 tuyaux
simultanément
 3 sorties d’eau
indépendantes
réglables
 Avec 3 nez de robinets

 Pour le raccordement
de 2 tuyaux
 Pour le raccordement
de 3 tuyaux
 Design robuste

JARDIN

Kärcher.

Raccords et connecteurs
Référence

2.645-256.0

2.645-010.0

2.645-199.0

2.645-200.0

2.645-008.0 I -009.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

9,25 / 10,00

9,25 / 10,00

14,80 / 16,00

32,40 / 35,00

2,80 / 3,00 I 3,70 / 4,00

Adaptateurs accessoires G1/2
Adaptateurs accessoires G3/4

Kit de joints plats

Kit de joints toriques

 Pour le branchement de raccords
rapides et d’arroseurs à filetage
intérieur

 3 joints plats
(2 × pour G3/4, 1 × pour G1)
 1 préfiltre pour raccord au
robinet G3/4

 6 joints toriques (4 × 10,8 × 2,6 mm,
1 × 15,9 × 2,6 mm, 1 × 17,1 × 2,6 mm)
 1 filtre pour arroseurs

Référence

2.645-098.0 I -099.0

2.645-073.0

2.645-074.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

3,70 / 4,00 I 3,70 / 4,00

3,70 / 4,00

3,70 / 4,00

Raccords et connecteurs

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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L’ARROSAGE EXIGEANT

Bague en plastique

La gamme laiton

Une bonne prise en main grâce

Karcher de qualité a été spéciale-

à une bague en plastique souple.

ment conçue pour les applications

JARDIN

exigeantes au jardin.

Raccord laiton
13 et 15 mm

Raccord laiton
13 et 15 mm avec
Aqua Stop

Raccord laiton
19 mm

Raccord laiton
19 mm avec
Aqua Stop

Raccord en laiton
13-15 mm I 19 mm

 Raccord haut de gamme
en laiton
 Bague en caoutchouc :
facilite la manipulation
et renforce la fixation
 Compatible avec les
tuyaux 13 et 15 mm

 Raccord haut de gamme
en laiton
 Bague en caoutchouc :
facilite la manipulation
et renforce la fixation
 Déconnexion sans
éclaboussures grâce à
l’Aqua Stop
 Compatible avec les
tuyaux 13 et 15 mm

 Raccord haut de gamme  Raccord haut de gamme  Pour le raccordement
en laiton
en laiton
à des tuyaux de 13 et
15 mm (2.645-102.0)
 Bague en caoutchouc :
 Bague en caoutchouc :
19 mm (2.645-103.0)
facilite la manipulation
facilite la manipulation
et renforce la fixation
et renforce la fixation
 Pour réparer un tuyau
endommagé
 Compatible avec les
 Déconnexion sans éclatuyaux 19 mm
boussures grâce à
 En laiton robuste
l’Aqua Stop
 Compatible avec les
tuyaux 19 mm

Gamme laiton
Référence

2.645-015.0

2.645-017.0

2.645-016.0

2.645-018.0

2.645-102.0 I -103.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

10,20 / 11,00

12,95 / 14,00

10,20 / 11,00

12,95 / 14,00

12,05 / 13,00 I 12,05 / 13,00

Connecteur
2 voies en laiton

Connecteur
3 voies en laiton

Nez de robinet en
laiton G3/4 avec
réducteur G1/2

Nez de robinet
en laiton G1

Lance d’arrosage
en laiton

 Pour le raccordement
de deux tuyaux et pour
rallonger un tuyau
 En laiton robuste

 Pour le raccordement
de 3 tuyaux
 Permet de constituer
2 lignes de tuyaux
indépendantes
 En laiton robuste

 Nez de robinet haut de
gamme en laiton
 Bague en caoutchouc
confortable : facilite la
manipulation et améliore
la fixation
 Réducteur permettant le
raccordement à 2 dimensions de filetages

 Nez de robinet haut de
gamme en laiton
 Bague en caoutchouc
confortable : facilite la
manipulation et améliore
la fixation

 Bague en caoutchouc
pour une manipulation aisée
 Forme d’arrosage
réglable, du jet dur à
la brumisation

Gamme laiton
Référence

2.645-100.0

2.645-101.0

2.645-013.0

2.645-014.0

2.645-054.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

8,35 / 9,00

11,10 / 12,00

7,40 / 8,00

7,40 / 8,00

15,75 / 17,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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POUR UN ARROSAGE SANS RISQUE POUR LA SANTÉ
Les tuyaux PrimoFlex® de Kärcher sont exempts de phtalates nocifs pour la santé.
Ils se distinguent par leur robustesse, leur souplesse et leur résistance à la flexion,
ainsi que par leur fonctionnalité et leur maniabilité optimales. Du reste, nombre
de nos flexibles sont disponibles sous forme de kits pratiques et ainsi immédiatement
prêts à l’emploi.

(< 0,1 %)

(< 0,1 %)

(<0,1 %)

(<0,1 %)

Tuyau PrimoFlex® Plus
Pour les passionnés de jardinage expérimentés
Tuyau de jardin de qualité garanti sans phtalates (<0,1%), sans risque pour la santé
Tuyau extrêmement robuste, souple et résistant aux plis
Armature croisée en fibres Kevlar®2) jaunes innovantes de DuPont™
3 couches
Revêtement extérieur résistant aux intempéries et aux UV
Couche intérieure opaque empêchant la formation d’algues dans le flexible
Pression de rupture : 45 bar3)
Résistance élevée aux températures de -20 à +65 °C
Sans cadmium, baryum ou plomb
15 ans de garantiee

JARDIN

Tuyau PrimoFlex® Premium

 Pour les passionnés de jardinage exigeants

 Tuyaux de jardin de qualité garanti sans

phtalates (<0,1%), sans risque pour la santé

 Résiste aux pressions élevées grâce à une armature 
double brevetée : armature tricotée croisée en

fibres Kevlar®2) jaunes innovantes de DuPont™

 5 couches

 Revêtement extérieur résistant aux intempéries

et aux UV

 Couche intermédiaire opaque empêchant la

formation d’algues dans le flexible

 Extrêmement souple, résistant aux plis et à la
torsion
 Pression de rupture : 50 bar3)
 Résistance élevée aux températures de -20 à +65 °C
 Sans cadmium, baryum ou plomb
 18 ans de garantie

Tuyaux
1/2"

Diamètre intérieur

Poids

1/2"

5/8"

3/4"

50 m

25 m

50 m

20 m

30 m

50 m

25 m

50 m

25 m

155

155

190

190

130

130

130

160

160

230

230

2.645-150.0

2.645-151.0

2.645-152.0

2.645-153.0

2.645-144.0

2.645-278.0

2.645-145.0

2.645-146.0

2.645-147.0

2.645-148.0

2.645-149.0

g/m

Référence

5/8"

20 m

Longueur

Prix en CHF excl./
incl. TVA/TAR

50,95 /
55,00

119,45 /
129,00

64,80 /
70,00

125,00 /
135,00

36,10 /
39,00

69,45 /
75,00

82,40 /
89,00

54,65 /
59,00

100,95 /
109,00

50 m

63,90 /
69,00

119,45 /
129,00

(< 0,1 %)

(<0,1 %)

Tuyau PrimoFlex®

Set spirale d’arrosage I
Plus, 10 m










 Idéal pour l’arrosage des plantes dans les
jardins de plus petite taille, sur les balcons,
terrasses ou campings
 Tuyau en spirale de 10 m, sans phtalates
(<0,1%), résistant aux plis et aux UV
 Pistolet multifonctions avec 4 formes
d’arrosage
 Raccord rapide résistant aux plis
 Raccord rapide résistant aux plis avec
Aqua Stop
 Nez de robinet G3/4
 Raccords pour robinets intérieurs
(uniquement 2.645-178)
 Support mural (uniquement 2.645-178.0)

Tuyau d’arrosage maniable à armature tissée résistant à la pression
Tuyau de qualité sans phtalates (<0,1%), inoffensif pour la santé
3 couches
Revêtement extérieur résistant aux intempéries et aux UV
Couche intermédiaire opaque empêchant la formation d’algues dans le tuyau
Pression de rupture : 24 bar3)
Résistance élevée aux températures de -20 à +65 °C
Sans cadmium, baryum ou

Tuyaux
1"

5/16"

20 m

30 m

1/2"
50 m

25 m

50 m

25 m

50 m

50 m

10 m

110

110

110

145

145

220

220

360

Diamètre intérieur
Longueur
Poids

g/m

Référence
Prix en CHF excl./
incl. TVA/TAR

5/8"

3/4"

2.645-138.0 2.645-248.0 2.645-139.0 2.645-140.0 2.645-141.0 2.645-142.0 2.645-143.0 2.645-247.0
23,15 /
25,00

37,05 /
40,00

60,20 /
65,00

36,10 /
39,00

69,45 /
75,00

54,65 /
59,00

100,95 /
109,00

Auf
Anfrage

2.645-178.0 I 2.645-179.0
45,35 / 49,00 I sur demande

DuPont™ et Kevlar® est une marque déposée de la société E.I. DuPont de Nemours and Company.
Les indications se réfèrent à des flexibles de 1/2" (13 mm) sans armature.
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

2)
3)
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Kit de flexible

Kit de raccordement

Kit de flexible pour alimentation

Support pour flexible

Idéal pour jardin et terrasse.

Idéal pour lʼarrosage du jardin et

en eau

Support pour flexible pratique à

pour lʼapprovisionnement en eau

À fixer à des robinets ronds sans

fixer au mur.

lors du nettoyage haute pression.

filetage. Pour un approvisionnement

JARDIN

en eau confortable.

Kit de flexible, 20 m

Kit de flexible, 30 m

Kit de flexible avec
support, 15 m

 Kit dʼentrée de gamme idéal
 Pistolet dʼarrosage 2.645-265.0
 Raccord au robinet G3/4
avec réducteur G1/2
2.645-006.0
 Flexible PrimoFlex® 1/2"
 Raccord rapide universel
2.645-191.0
 Raccord rapide universel avec
Aqua Stop 2.645-192.0

 Kit dʼentrée de gamme idéal
 Lance 2.645-264.0
 Raccord au robinet G3/4
avec réducteur G1/2
2.645-006.0
 Flexible PrimoFlex® 1/2"
 Raccord rapide universel
2.645-191.0
 Raccord rapide universel avec
Aqua Stop 2.645-192.0

 Kit idéal pour utilisation comme tuyau
dʼalimentation pour un nettoyeur haute pression
 Support pour flexible
 Lance 2.645-264.0
 Raccord au robinet G1 avec réducteur G3/4
2.645-007.0
 Flexible PrimoFlex® 1/2"
 Raccord rapide universel 2.645-191.0
 Raccord rapide universel avec Aqua Stop
2.645-192.0

Kits de flexible
Longueur

20 m

30 m

15 m

Référence

2.645-115.0

2.645-282.0

2.645-114.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

50,95 / 55,00

60,20 / 65,00

50,95 / 55,00

Kit de raccordement pour
nettoyeur haute pression

Kit de flexible pour
alimentation en eau

Kit de raccordement

 Kit idéal pour utilisation comme tuyau
dʼalimentation pour un nettoyeur haute
pression
 Flexible PrimoFlex® 3/4"de 10 m
 Raccord au robinet G3/4
 Raccord rapide universel 2.645-193.0
 Raccord rapide universel avec Aqua Stop
2.645-194.0






 Pour le raccordement du dévidoir et de la
station dʼarrosage au robinet
 Adapté à tous les produits courants
 Raccord au robinet G3/4 avec réducteur G1/2
(2.645-006.0)
 2 raccords rapides universels (2.645-191.0)
 Flexible PrimoFlex® 5/8" de 1,5 m

Longueur

10 m

10 m

Référence

2.645-156.0

2.645-258.0

2.645-122.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

39,80 / 43,00

39,80 / 43,00

17,60 / 19,00

Flexible PrimoFlex® 1/2"de 10 m
Raccord rapide
Raccord rapide avec Aqua Stop
Raccord pour robinet rond 2.645-256.0
(extérieur : ø 15-20 mm)

Kits de flexible

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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POUR UNE LIBERTÉ DE MOUVEMENT IDÉALE
Vive la mobilité, adieu les noeuds et les blocages. Les nouveaux dévidoirs Kärcher vous facilitent
considérablement la tâche au jardin. Plus besoin de tirer péniblement le flexible dans tout le jardin.
Il vous suffit désormais de déplacer confortablement le dévidoir d’un endroit à l’autre en contournant
les obstacles avec facilité et élégance. Le flexible se déroule tout simplement et se dépose sur le sol
au fur et à mesure que vous avancez. La partie longue du flexible se branche facilement au robinet
et la partie courte sert à l’arrosage. Résultat : vous ne devez plus tirer sur le flexible, le dévidoir ne
tombe plus, ce qui limite considérablement les dégâts pour le jardin et le dispositif.

Dévidoir en métal HT 80 M

Dévidoir en métal kit HT 80 M








 Comme le dévidoir HT 80 M
 Avec flexible PrimoFlex® Plus 1/2" de 20 m 2.645-144.0, pistolet
dʼarrosage Plus (2.645-268.0), 4 raccords rapides universels Plus
(3 × 2.645-193.0, 1 × 2.645-194.0) et raccord au robinet G3/4

Cadre et enrouleur robustes et résistants à la rouille
Poignée ergonomique antidérapante
Poignée réglable en hauteur
Guidage de flexible et manivelle libre
Raccord de flexible coudé
Avec 2 raccords rapides universels Plus (2.645-193.0)

Potence mobile avec système de rappel de flexible
JARDIN

Capacités de flexibles
1/2" (13 mm)

Max. 80 m

Max. 80 m

5/8" (15 mm)

Max. 60 m

Max. 60 m

3/4" (19 mm)

Max. 40 m

Max. 40 m

Référence

2.645-042.0

2.645-043.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

101,85 / 110,00

184,25 / 199,00

Dévidoir HT 4.500

Dévidoir kit HT 4.520 1/2" I
kit HT 4.450 1/2"

Dévidoir kit HT 4.520 5/8"
Tuyau 20 m - 15 mm







 Comme HT 4.500
 Kit HT 4.520 1/2" avec flexible
PrimoFlex® 1/2"
 Kit HT 4.450 1/2" avec flexible
PrimoFlex® 1/2"
 Lance (2.645-264.0), 3 raccords rapides,
1 raccord rapide avec Aqua Stop, raccord
au robinet G3/4 et réducteur G1/2
 Livré monté

 Poignée ergonomique antidérapante
réglable en hauteur
 Repliable pour un encombrement
minimal
 Avec tuyau 20 m 15 mm PrimoFlex®,
lance d’arrosage Plus (2.645-177.0),
3 raccords, 1 raccord avec Aqua Stop,
nez de robinet G3/4 avec réducteur
G1/2
 Livré monté et prêt à l’emploi

Poignée ergonomique antidérapante
Poignée réglable en hauteur
Repliable pour un encombrement minimal
Raccord de flexible coudé
Possibilité de fixer une lance avec
extension ou une lance
 Mobilité accrue grâce au crochet de
rangement pour flexible court
 2 raccords rapides
 Livré monté

Potence mobile avec système de rappel de flexible
Capacités de flexibles
1/2" (13 mm)

Max. 50 m

Max. 50 m

Max. 50 m

5/8" (15 mm)

Max. 35 m

Max. 35 m

Max. 35 m

3/4" (19 mm)

Max. 23 m

Max. 23 m

Max. 23 m

Référence

2.645-170.0

2.645-168.0 I 2.645-244.0

2.645-169.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

69,45 / 75,00

87,95 / 95,00 I sur demande

100,95 / 109,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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Mobile et élégant

Plus de maniabilité

Le confort du compact

Particulièrement robuste et résistant

Posez simplement le flexible court

Fini de tirer péniblement sur le

Les nouveaux dévidoirs Kärcher se

Dévidoir en métal de grande qualité

sur le crochet, rangez les acces-

flexible : le nouveau dévidoir

rangent dans un espace minimal.

pour les amateurs de jardinage

soires directement sur lʼappareil

permet désormais de contourner les

et déplacez le dévidoir confortable-

obstacles avec facilité et élégance.

exigeants.

Dévidoir HT 3.400

Dévidoir kit HT 3.420 1/2" I
kit HT 3.425 1/2"

Dévidoir kit HT 3.420 5/8"
Tuyau 20 m - 15 mm

 Poignée réglable en hauteur
 Repliable pour un encombrement
minimal
 Livré monté

 Kit HT 3.420 1/2" avec flexible PrimoFlex®
1/2" de 20 m
 Kit HT 3.425 1/2" avec flexible PrimoFlex®
1/2" de 25 m
 Poignée réglable en hauteur
 Repliable pour un encombrement minimal
 Lance (2.645-264.0), 3 raccords rapides,
1 raccord rapide avec Aqua Stop, raccord
au robinet G3/4 et réducteur G1/2
 Livré monté

 Poignée réglable en hauteur
 Repliable pour un encombrement minimal
 Avec tuyau 20 m 15 mm PrimoFlex®, lance
d’arrosage Plus (2.645-177.0), 3 raccords,
1 raccord avec Aqua Stop, nez de robinet
G3/4 avec réducteur G1/2
 Livré monté et prêt à l’emploi

JARDIN

ment vers le lieu dʼutilisation.

Potence mobile avec système de rappel de flexible
Capacités de flexibles
1/2" (13 mm)

Max. 40 m

Max. 40 m

Max. 40 m

5/8" (15 mm)

Max. 30 m

Max. 30 m

Max. 30 m

3/4" (19 mm)

Max. 20 m

Max. 20 m

Max. 20 m

Référence

2.645-180.0

2.645-166.0 I 2.645-283.0

2.645-167.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

63,90 / 69,00

82,40 / 89,00 I sur demande

91,65 / 99,00

Display 18 pièces chariots dévidoirs
HT 3.420 Kit

Palette promotionnelle de dévidoirs
kit HT 3.420 5/8"

 18 × chariots dévidoirs HT 3.420 Kit avec tuyau 20 m
13 mm PrimoFlex® et accessoires (2.645-167.0) sur une palette
 2 posters interpelants avec images de mise en oeuvre et
informations produits
 Livré monté et prêt à l’emploi

 18 dévidoirs kit HT 3.420 avec flexible PrimoFlex® 5/8" de 20 m
et accessoires (2.645-167.0) sur une palette
 2 posters attractifs avec photos dʼutilisation et informations
produits
 Livré monté

Potence mobile avec système de rappel de flexible
Référence Display

2.645-172.0

2.645-173.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

sur demande

sur demande

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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TUYAUX ET RANGEMENTS DE TUYAUX

LA POTENCE AVEC SYSTÈME DE RAPPEL DE FLEXIBLE PARFAITE

Fonctionnel et discret

L’arrêt de pivotement

Merveilleusement compact

Déroulement facile du flexible

Rien ne traîne, rien ne gâche le

La butée pivotante est réglable.

Idéal pour le balcon : grâce à son

La distance optimisée entre le

faible poids et à ses dimensions

flexible et les pieds permet de

compactes, le CR 3.110 Balcony est

dérouler le flexible confortablement.

décor. Le support mural ultraplat est
très discret. Le CR 7.220 Automatic

Cela évite d’endommager les murs
et les objets.

JARDIN

se fixe et se retire en toute sécurité.

très facile à transporter.

Dévidoir mural automatique Premium CR 7220

Tambour-enrouleur mural kit HR 4.525 1/2"







 Potence avec système de rappel de flexible pratique
pour utilisation mobile
ou stationnaire
 Enroulement facile des flexibles
 Avec support mural, flexible 1/2" de 25 m, lance
(2.645-264.0), 3 raccords rapides, 1 raccord rapide
avec Aqua Stop, un raccord au robinet G3/4 et réducteur
G3/4 pour G1/2

Avec enrouleur de tuyau automatique pratique
Enroulage / déroulage facile du tuyau
Support mural plat pour un espace de montage minimal
Orientable de 0 à 180°
Réglage d’un angle de pivotement maximal pour empêcher la
détérioration des murs et objet alentours
 Avec flexible 20 + 2 m 13 mm haut de gamme sans phtalates (<0,1%),
lance d’arrosage Plus (2.645-177.0),1 raccord rapide, 1 raccord
rapide avec Aqua Stop, nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
 Rangement confortable pour accessoires
 Livré monté et prêt à l’emploi

Potence stationnaire avec système de rappel de flexible
Capacités de flexibles

1/2" (13 mm) = Max. 20 m

1/2" (13 mm) = Max. 50 m

Référence

2.645-218.0

2.645-281.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

193,50 / 209,00

73,15 / 79,00

Dévidoir compact CR 3.110 Balcony






Le premier dévidoir pour l’arrosage sur balcons, petites terrasses ou jardinets
Pas de salissures ni d’écoulement d’eau dans l’appartement
Enroulement et déroulement rapide et confortable
Tuyau d’alimentation et accessoires rangés directement sur le dévidoir
Avec flexible 10 + 2 m haut de gamme sans phtalates (<0,1%), lance Plus (2.645-177.0), 2 raccords avec Aqua Stop pour
une déconnexion sans éclaboussures, nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2, support mural plat, raccords pour robinets
d’intérieur et d’extérieur
 Livré monté

Potence stationnaire avec système de rappel de flexible
Capacités de flexibles

5/16" (8 mm) = Max. 10 m

Référence

2.645-210.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

74,05 / 80,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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TUYAUX ET RANGEMENTS DE TUYAUX

Dévidoir amovible

Toujours à portée de main

Arrosage pratique

Facilité de rangement

Avec le tuyau à tambour amovible,

Plus de désordre, plus de recherches

Le support mural, permet un arro-

Gain de place, possibilité de

vous pouvez facilement vous

inutiles : les nouveaux supports et

sage sans effort et sans se baisser.

rangement, pour les tuyaux et

déplacer.

stations dʼarrosage comportent un

accessoires.

espace de rangement adapté à vos

Station dʼarrosage
Premium HR 7.300

Station dʼarrosage
Premium kit HR 7.315 1/2"

Station d’arrosage HR 7315 Kit
Tuyau 15 m - 15 mm

 Rangement pratique et peu encombrant
des flexibles, lances et pistolets dʼarrosage
 Boîte de rangement spacieuse pour gants
de jardinage, sécateurs, pelles, etc.
 Possibilité de fixer une lance avec extension ou une lance
 Tambour-enrouleur amovible (2 en 1)
 Avec support mural et 2 raccords rapides
 Livré monté

 Comme la station dʼarrosage HR 7.300
 Avec support mural, flexible PrimoFlex®
1/2" de 15 m,
lance (2.645-264.0), 3 raccords rapides,
1 raccord rapide avec Aqua Stop, raccord
au robinet G3/4 et réducteur G1/2
 Livré monté

 Rangement pratique et peu encombrant des
tuyaux, lances et pistolets d’arrosage
 Boîtier de rangement spacieux pour les
gants de jardinage, sécateurs et autres accessoires d’arrosage
 Possibilité de fixation pour la lance d’arrosage avec extension ou la lance d’arrosage
 Dévoidoir amovible (2 en 1)
 Avec fixation murale, tuyau PrimoFlex®
15 m 15 mm, lance Plus (2.645-177.0),
3 raccords rapides, 1 raccord avec Aqua
Stop, nez de robinet G3/4 avec réducteur
G1/2 (2.645-006.0)
 Livré monté et prêt à l’emploi

Max. 30 m

Max. 30 m

Max. 30 m

Max. 20 m

Max. 20 m

Max. 20 m

Référence

2.645-163.0

2.645-164.0

2.645-165.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

73,15 / 79,00

97,20 / 105,00

100,95 / 109,00

JARDIN

accessoires de jardinage.

Potence stationnaire avec système de rappel de flexible
Capacités de flexibles
1/2" (13 mm)
5/8" (15 mm)

Support mural Premium avec tiroir

Support mural Plus

Support pour flexible

 Rangement pratique et rapide des tuyaux
 Emplacement pour les lances et pistolets
d’arrosage
 Compartiment de rangement pour nez
robinet, raccords et gants de jardinage
 Bac de rangement supplémentaire pour
sécateurs et autres outils de jardinage

 Rangement pratique des tuyaux pour un
encombrement minimal
 Emplacement pour les lances et pistolets
d’arrosage
 Compartiment de rangement pour nez
de robinet, raccords et gants de jardinage

 Finitions robustes
 Montage facile sur murs extérieurs
 Emplacement pour les lances et pistolets
dʼarrosage
 Pour tous les flexibles de jardin connus

Potence stationnaire avec système de rappel de flexible
Référence

2.645-162.0

2.645-161.0

2.645-044.0

Prix en CHF excl./incl.
TVA/TAR

26,85 / 29,00

15,75 / 17,00

6,50 / 7,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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LA GAMME DE POMPES KÄRCHER :
LA SOLUTION PARFAITE POUR CHAQUE APPLICATION
Les pompes maison et jardin de Kärcher acheminent l’eau souterraine et de pluie stockée dans des fûts, des citernes et des puits là où
elle est nécessaire, avec une pression suffisante. Vous pouvez utiliser cette eau pour alimenter vos toilettes et votre lave-linge, mais
également pour arroser votre jardin tout en préservant les ressources et votre budget. Les pompes immergées permettent quant à elles
d’évacuer l’eau indésirable ou devenue inutile. Ces pompes durables et robustes vous aident à sécher rapidement et efficacement votre

JARDIN

piscine avant le nettoyage de printemps ou votre cave après une inondation.

Sommaire : pompes
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Pompes maison et jardin
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Vue d’ensemble des pompes maison et jardin :

2

JARDIN

1

2

Vue d’ensemble des pompes immergées :

Les pompes maison et jardin de la gamme BP Home & Garden sont

Grâce aux pompes immergées en acier inoxydable compactes et polyva-

aussi performantes que pratiques : elles s’allument et s’éteignent auto-

lentes de Kärcher, vous pouvez facilement recourir à des sources d’eau plus

matiquement en fonction des besoins en eau. Reliées à une citerne, elles

profondes pour arroser votre jardin dans le respect de l’environnement.

peuvent alimenter le lave-linge ou les toilettes, tout en assurant l’arrosage

Que vous installiez votre pompe dans une citerne ou un puits, son système

du jardin grâce à une pression de service constante. Les pompes multicel-

hydraulique multicellulaire puise l’eau de pluie, de fontaine, des nappes

lulaires sont extrêmement performantes et efficaces, mais aussi particu-

phréatiques ou de source à la pression suffisante. Les modèles BP 4 et 6

lièrement silencieuses car, à rendement identique, elles sollicitent moins

Deep Well de Kärcher se montrent en outre extrêmement simples et confor-

le moteur que les pompes de jardin jet classiques. Ce qui réduit également

tables à utiliser, grâce à l’interrupteur direct placé sur l’extrémité du câble.

leur consommation d’énergie de près de 30 %. De plus, les modèles eco!ogic

Le pied intégré empêche la pompe de se salir lors de l’installation.

sont encore plus économes, grâce à leur fonction de veille 0 watts.
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NOS POMPES D’ÉVACUATION : UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE
Les pompes d’évacuation de Kärcher sont munies d’un roulement céramique testé et utilisé par les professionnels. Grâce à ce roulement de grande qualité, les pompes sont plus robustes, plus durables et parfaitement adaptées aux défis que rencontrent les particuliers. Nos pompes d’évacuation pour eau chargée acheminent également sans problème les eaux chargées d’un endroit à l’autre. Les
pompes d’évacuation pour eau claire aspirent quant à elles l’eau jusqu’à un millimètre du fond ; il ne reste alors plus qu’à essuyer.

Sommaire : pompes immergées
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Pompes d’évacuation eau chargée
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Pompes d’évacuation eau claire 		
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POMPES D’ÉVACUATION

APERÇU DES POMPES D’ÉVACUATION

Evacuation rapide ou transférer
de grande quantités d’eaux usées ou sales

Étang

Puissance

Inondation

Puits
(max. 100 m3)

Pompes d’évacuation eau chargée

SP 7 Dirt Inox







SP 7 Dirt





SP 5 Dirt





–



–

–



–

–

*



7000 l/h

max.

6 / 0,6 m/bar
max.

SP 3 Dirt

20 mm
max.

25 mm

JARDIN

min.

350 W

max.

5500 l/h

max.

4,5 / 0,45 m/bar
max.

SP 1 Dirt

20 mm
max.

25 mm
min.

250 W

max.

Evacuation rapide ou transférer
de grande quantités d’eaux propre

Puissance

Fuite du
lave-linge

Piscine

Puits de
drainage

Pompes d’évacuation eau claire

SP 6 Flat Inox











–

*

6000 l/h

max.

5 / 0,5 m/bar
max.

SP 2 Flat

5 mm
max.

1 mm
min.

250 W

max.

* Inscrivez-vous sur www.kaercher.com/guarantee et bénéficiez dʼune garantie prolongée jusquʼà 5 ans.
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POMPES D’ÉVACUATION

POMPES D’ÉVACUATION POUR EAU CHARGÉE :
HERMÉTIQUEMENT EFFICACES
Particulièrement robustes et extrêmement durables : on pourrait définir ainsi nos pompes d’évacuation pour eau chargée.
Elles relèvent avec brio tous les défis qui se présentent et peuvent acheminer, selon leur catégorie de performances, de l’eau
contenant des particules de saleté pouvant atteindre 30 mm. Nos modèles haut de gamme sont équipés d’un pré-filtre en acier
inoxydable intégré qui les protège encore davantage.

Extrêmement durables

Réglage de la hauteur

Protection optimale

Démarrage automatique de la

Roulement céramique est protégé

d’enclenchement

Le préfiltre intégré ou disponible

pompe

via un réservoir d’huile et augmente

L’interrupteur flotteur réglable à

comme accessoire protège

Le capteur Level Sensor enclenche

considérablement la durée de vie

la verticale augmente la flexibilité

efficacement la pompe des

immédiatement la pompe au

des pompes immergées.

lors du réglage du niveau

salissures.

contact de l’eau.

d’enclenchement.

JARDIN

**

SP 7 Dirt Inox

SP 7 Dirt

SP 5 Dirt

SP 3 Dirt I SP 1 Dirt

 Très grande durée de vie grâce au roulement en céramique
 Réglage en continu de la
hauteur d’enclenchement
 Préfiltre en acier inoxydable
intégré
 Fonctionnement automatique/
manuel via bouton

 Interrupteur flotteur
 Interrupteur flotteur
réglable en hauteur
réglable en hauteur
pour plus de flexibilité
pour plus de flexibilité
 Préfiltre en inox
intégré

 Possibilité de fixer
l’interrupteur flotteur

Caractéristiques techniques
15.500

15.500

9.500

7.000 I 5.500

Hauteur de refoulement/pression max. m / bar

8 / 0,8

8 / 0,8

7 / 0,7

6 / 0,6 I 4,5 /  0,45

Taille max. des particules

mm

30

30

20

20

Aspiration à faible hauteur

mm

35

35

25

25

Puissance max. du moteur

W

750

750

500

350 I 250

Profondeur d’immersion max.

m

7

7

7

7

Température max. de l’eau

°C

35

35

35

35

Poids sans accessoires

kg

approx. 7

approx. 6,5

approx. 5

approx. 4,5 I approx. 4

Dimensions avec accessoires (L × l × H)

mm

238 × 287 × 354

230 × 285 × 354

229 × 238 × 303

229 × 238 × 303

G1 1/2

G1 1/2

G1

G1

Débit max. *

l/h

Raccords filetés
Câble d’alimentation

m

Câble de raccordement

10

10

10

10

H07 3G1

H07 3G1

H05 3G0.75

H05 3G0.75



Équipement

194

Roulement en céramique







Mise en marche à faible niveau d’eau

–

–

–

–

Level Sensor



–

–

–

Interrupteur flotteur réglable à la verticale

–





–

Passage en mode automatique / manuel

Intérupteur sur la pompe

Emplacement possible
pour flotteur

Emplacement possible
pour flotteur

Emplacement possible
pour flotteur

Pré-filtre en acier inoxydable

intégré

intégré

Vendu séparément

Vendu séparément

Quick Connect









Raccord

1", 1 1/4", 1 1/2"

1", 1 1/4", 1 1/2"

1 1/4"

1 1/4"

Référence

1.645-526.0

1.645-524.0

1.645-523.0

1.645-522.0 I -520.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

237,50 / 259,00

181,95 / 199,00

137,40 / 149,00

100,35 / 109,00 I 78,15 / 85,00

 Livré avec l’appareil.   * Astuce : le débit de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des tuyaux et systèmes d’arrosage qui y sont raccordés.
Une faible hauteur de refoulement et un large diamètre de tuyau généreront un débit élevé.
** Inscrivez-vous sur www.kaercher.com/guarantee et bénéficiez
dʼune garantie prolongée jusquʼà 5 ans.
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POMPES D’ÉVACUATION EAU CLAIRE :
POUR QU’IL NE RESTE PLUS QU’À ESSUYER
Nos pompes d’évacuation eau claire transportent l’eau propre ou contenant de légères salissures pouvant atteindre 5 mm. La pompe
aspire l’eau jusqu’à 1 mm du fond et laisse la surface prête à essuyer. Grâce au Level Sensor, la pompe se met en marche même
avec un niveau d’eau très faible. Les modèles SP 7 Dirt Inox et SP 6 Flat Inox peuvent être utilisés au choix en mode automatique ou
manuel, et cela grâce à un sélecteur sur la pompe.

Hauteur d’enclenchement

Mode manuel ou automatique

Raccord rapide pratique

Les pieds se rabattent et permettent

personnalisée

Passage facile du mode manuel au

Connexion rapide et facile des

aux pompes immergées pour eau

La hauteur d’enclenchement

mode automatique et vice-versa.

flexibles grâce à Quick Connect.

claire de ne laisser qu’1 mm d’eau.

se règle facilement et en continu

Il ne reste alors plus qu’à essuyer.

grâce à la sonde Level Sensor.

JARDIN

Pompez, essuyez !

SP 6 Flat Inox






Très grande durée de vie grâce au joint de roulement en céramique
Aspiration à plat jusqu’à 1 mmdu fond
Réglage en continu de la hauteur d’enclenchement
Préfiltre en acier inoxydable amovible
Sélection du fonctionnement automatique/manuel via un commutateur
sur la pompe

SP 2 Flat
 Très grande durée de vie grâce au joint de roulement en céramique
 Aspiration à plat jusqu’à 1 mm du fond
 Possibilité de fixer l’interrupteur flotteur

l/h

14.000

6.000

m / bar

9 / 0,9

5 /  0,5

mm

5

5

mm

1

1

W

550

250

m

7

7

°C

35

35

kg

approx. 6

approx. 4

mm

238 × 287 × 356

227 × 240 × 262

G1 1/2

G1

m

10

10

H07 3G1

H05 3G0.75











–

–

–

Intérupteur sur la pompe

Emplacement possible
pour flotteur

amovible

Vendu séparément





1", 1 1/4", 1 1/2" avec clapet antiretour

1 1/4"

1.645-525.0

1.645-521.0

209,70 / 229,00

87,40 / 95,00

Vous trouverez une liste complète des accessoires Kärcher dʼorigine aux pages 206 – 211.
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POMPES MAISON ET JARDIN : FIABILITÉ ET DURABILITÉ
L’eau potable est un bien de plus en plus précieux. N’importe quel propriétaire en conviendra, au plus tard lorsqu’il consultera
sa facture de consommation d’eau. Alors, pourquoi ne pas employer l’or bleu que nous offre la nature ? Les pompes maison et jardin
de Kärcher constituent une solution hautement performante, quelle que soit la source d’eau que vous souhaitez exploiter. Ainsi, l’eau
de fontaine, de puits, de pluie ou de source est idéale pour alimenter le lave-linge ou les toilettes, mais aussi pour arroser le jardin.
Résultat : vous disposez d’eau sanitaire à tout moment, sans mauvaise conscience.

Sommaire : pompes maison
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POMPES MAISON ET JARDIN

4

2

1

3

Bonne puissance pour le jardin

5

4

Pratique et joli

Les puissantes pompes de jardin Kärcher, sont parfaites pour l’irrigation

La pompe Barrel, a un interrupteur marche / arrêt intégré et se met

à partir d’un puit, court d’eau. Pour votre confort, la mise en marche ce fait

sur le bord du bidon. Pratique pour arroser avec l’eau de pluie le jardin.

avec le pied

Efficace et rentable.

2

L’approvisionnement en eau dans la maison

5

Convaincant en profondeur

La qualité Kärcher amène l’eau en puissance, d’un puit ou d’une citerne,

Utilisez la pompe en acier inox compact et submersible Kärcher pour des

jusque dans la maison. Elle vous fournira de l’eau pour les toilettes,

sources d’eau, des citernes ou de puits en profondeur. En inox, cela vous

robinets ou lave-linge, à un faible coût

JARDIN

1

permets de laisser la pompe dans l’eau sans endommager les composants.
Avec une telle puissance, elle peut envoyer l’eau très haute.

3

Parfait pour la maison et jardin

Que ce soit pour arroser les machines de jardin ou laver et WC électrique –
les pompes Kärcher Maison et Jardin durables et intelligentes sont idéales
pour l’utilisation de sources d’eau propre. Si nécessaire, l’appareil se met
en marche automatiquement - et plus tard encore. Encore plus de puissance, l’efficacité et de douceur pompes
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POMPES MAISON ET JARDIN

APERÇU DES POMPES MAISON ET JARDIN

Approvisionnement en eau domestique
autour de la maison et le jardin

Puissance

Jardin

Maison*

Maison et jardin*

1200 m2 max.

12 pers. max.

900 m2 max.
+ 4 pers. max.

1000 m2 max.

12 pers. max.

800 m2 max.
+ 4 pers. max.

800 m2 max.

10 pers. max.

600 m2 max.
+ 4 pers. max.

500 m2 max.

8 pers. max.

300 m2 max.
+ 4 pers. max.

Maison et jardin

BP 7
Home & Garden
eco!ogic

60/6 m/bar
max.

6000 l/h

max.

1200 W

max.

**

48/4,8 m/bar
max.

BP 5
Home & Garden

6000 l/h

max.

1000

BP 4
Home & Garden
eco!ogic

W

max.

45/4,5 m/bar
max.

3800 l/h

max.

950

W

max.

40/4 m/bar
max.

BP 3
Home & Garden

3300 l/h

max.

800 W

max.

Alimentation pour maison

50/5,0 m/bar
max.

JARDIN

BP 5 Home

4500 l/h

max.

–

12 pers. max.

–

–

8 pers. max.

–

1100 W

max.

36/3,6 m/bar
max.

BP 3 Home

3000 l/h

max.

800 W

max.

Jardin

45/4,5 m/bar
max.

BP 4
Garden Set

4000 l/h

max.

800 m2 max.

–

–

500 m2 max.

–

–

350 m2 max.

–

–

1000 W

max.

**
BP 3
Garden
(auch als BP 3 Garden
Set Plus erhältlich)

40/4 m/bar
max.

3500 l/h

max.

800

W

max.

35/3,5 m/bar
max.

BP 2
Garden

3000 l/h

max.

700

W

max.

* Les valeurs recommandées pour l’alimentation domestique se basent sur un maximum de 3 étages.
** Inscrivez-vous sur www.kaercher.com/guarantee et bénéficiez dʼune garantie prolongée jusquʼà 5 ans.
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APERÇU DES POMPES MAISON ET JARDIN

Approvisionnement en eau domestique
autour de la maison et le jardin

Puissance

Jardin

Maison*

Maison et jardin*

100 m2 max.

–

–

1100 m2 max.

+
12 pers. max.

+
500 m2 max.
+ 6 pers. max.

900 m2 max.

+
6 pers. max.

+
300 m2 max.
+ 4 pers. max.

1200 m2 max.

+
6 pers. max.

+
600 m2 max.
+ 2 pers. max.

Fût

BP 1
Barrel
(également disponible
comme kit BP 1 Barrel)

11/1,1 m/bar
max.

3800 l/h

max.

400

W

max.

Puits de forage

55/5,5 m/bar
max.

BP 6
Deep Well

5000 l/h

max.

1000

W

max.

43/4,3 m/bar
max.

BP 4
Deep Well

4600 l/h

max.

700 W

max.

Citerne

32/3,2 m/bar
5700 l/h

max.

800 W

max.

JARDIN

max.

BP 2
Cistern

* Les valeurs recommandées pour l’alimentation domestique se basent sur un maximum de 3 étages.
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LES POMPES IDÉALES POUR LA MAISON ET LE JARDIN
Que vous les utilisiez pour arroser le jardin ou alimenter en eau votre lave-linge ou vos toilettes, les pompes Kärcher sont idéales
pour exploiter des sources d’eau alternatives et offrent une longue durée de vie. Elles s’allument et s’éteignent automatiquement en
fonction des besoins en eau. Les pompes multicellulaires sont encore plus puissantes et silencieuses. À rendement identique, elles
sollicitent moins le moteur que les pompes de jardin jet classiques, réduisant ainsi leur consommation d’énergie de près de 30 %.
Les modèles Eco!ogic sont encore plus économiques grâce à leur fonction de veille 0 watt.

Sûres et durables

Économiser l’énergie

Les informations nécessaires

Montage toujours adapté

Les pompes maison et jardin Kärcher

La fonction de veille 0 watt des

en temps voulu

Les appareils sont équipés d’un

sont équipées en standard d’un pré-

modèles Eco!ogic réduit leur

En cas de dysfonctionnement,

adaptateur à 2 voies qui permet

filtre, d’un clapet anti-retour et d’une

consommation. Pour un budget

l’affichage d’erreur indique immé-

d’orienter de manière optimale les

protection contre la marche à sec.

et un environnement préservés.

diatement l’origine du problème

tuyaux qui y sont reliés.

(du côté aspiration ou en sortie).

JARDIN

***

30 %

30 %

**

***

Économiser l’énergie

Économiser l’énergie

BP 7 Home & Garden eco!ogic

BP 5 Home & Garden

 Idéale pour la maison et le jardin
 Durée de vie prolongée
 Multicellulaire, pour un meilleur rendement énergétique
et un fonctionnement silencieux
 Plus économe grâce à la fonction de veille 0 watt

 Idéale pour la maison et le jardin
 Durée de vie extralongue
 Multicellulaire, pour un meilleur rendement énergétique
et un fonctionnement silencieux

Caractéristiques techniques
Hauteur de refoulement/
pression max.

m / bar

60/6,0

48/4,8

Débit max.*

l/h

6000

6000

Puissance du moteur max.

W

1200

1000

Profondeur d’immersion max. m

8

8

Type de pompe

Multicellulaire (5 étages)

Multicellulaire (4 étages)

Température max. de l’eau

°C

35

35

Poids sans accessoires

kg

approx. 13,5

approx. 13

Dimensions (L × I × H)

mm

230 × 540 × 373

230 × 540 × 373

Raccords filetés

G1

G1

Câble d’alimentation H07RN-F m

1,85

1,85

Fonction arrêt et démarrage automatique





Veille 0 Watt



–

Multicellulaire





Avec préfiltre et clapet antiretour





Protection manque d’eau





Ouverture de remplissage plus large





Raccord pour pompes G1





Interrupteur au pied confortable





Support pour câble





Indicateur d’erreurs LED





Référence

1.645-356.0

1.645-355.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

478,25 / 519,00

413,45 / 449,00

Équipement
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 Livré avec l’appareil.   * Astuce : le débit de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d’arrosage qui y sont raccordés.
Une faible hauteur de refoulement et un large diamètre généreront un débit élevé.
** Par rapport aux pompes à injection, en fonction du débit d’eau obtenu. *** Inscrivez-vous sur www.kaercher.com/guarantee et bénéficiez dʼune garantie prolongée jusquʼà 5 ans.
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Automatiquement intelligentes

Doublement pratique

Le confort à la maison et au jardin

Hypersilencieuses et efficaces

Les pompes maison et jardin

Le raccord permet d’utiliser simul-

Les pompes alimentent efficacement

Par rapport aux pompes jet, les

Kärcher ne fonctionnent que

tanément deux sorties d’eau, par

le lave-linge tout en générant une

pompes multicellulaires consom-

lorsque c’est nécessaire. Elles

ex. pour arroser à la main pendant

pression constante pour un arrosage

ment 30 % d’énergie en moins

s’allument et s’éteignent auto

que les arroseurs se chargent de la

du jardin homogène.

pour une puissance identique.

matiquement en fonction des

pelouse.

Et un fonctionnement nettement

besoins en eau.

JARDIN

plus silencieux.

BP 4 Home & Garden eco!ogic

BP 3 Home & Garden

 Idéale pour la maison et le jardin
 Durée de vie extralongue
 Plus économe grâce à la fonction de veille 0 watt

 Idéale pour la maison et le jardin
 Durée de vie prolongée

m / bar

45/4,5

40/4,0

l/h

3800

3300

W

950

800

m

8

8

à injection

à injection

°C

35

35

kg

approx. 11

approx. 10,5

mm

230 × 540 × 373

230 × 540 × 373

G1

G1

1,85

1,85





m



–

–

–





























1.645-360.0

1.645-353.0

339,35 / 369,00

274,55 / 299,00

Vous trouverez une liste complète des accessoires Kärcher dʼorigine aux pages 206 – 211.
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L’ALTERNATIF POUR LA MAISON – L’APPROVISIONNEMENT EN EAU
En qualité éprouvée de Kärcher, les puissantes BP 5 Home et BP 3 Home sont entièrement automatique. Aspire à partir d’autres sources
telles que des puits ou des citernes – et vous fournir de l’eau à faible coût pour le lavage, les chasses d’eau. Particulièrement pratique:
L’eau domestiques sort en fonction des besoins automatiquement.

Efficace et pratique

Contrôle total

Sécurité garantie

Fixation stable

Grâce au réservoir de nos pompes à

Le manomètre intégré permet la

La protection thermique intégrée

Les fixations par vis sur les pieds

domicile BP elles sont silencieuses

surveillance continue de l’état de la

assure la sécurité en cas d’urgence:

de la pompe garantissent en

et économe en énergie, aussi qu’au

pompe de pression.

L’eau fonctionne appareil se met

permanence une position stable.

automatiquement hors tension une

faible débit d’eau.

fois que la pompe fonctionne à sec.

NOUVEAU

JARDIN

NOUVEAU

BP 5 Home

BP 3 Home












Parfait pour alimenter en eau la maison
Une protection optimale grâce à fusible thermique intégré
Réservoir de surtension pour une utilisation confortable
Incl. Clapet anti-retour et G1-Jack Adapter

Parfait pour l’alimentation en eau domestique
Une protection optimale grâce à fusible thermique intégré
Réservoir de surtension pour une utilisation confortable
Facile à transporter grâce à une poignée ergonomique
Incl. Clapet anti-retour et G1-Jack Adapter

Caractéristiques techniques
Hauteur de refoulement/
pression max.

m / bar

50/5,0

36/3,6

Débit max.*

l/h

4500

3000

Puissance du moteur max.

W

1100

800

Profondeur d’immersion max.

m

8

7

à injection

à injection

Type de pompe
Température max. de l’eau

°C

35

35

Poids sans accessoires

kg

approx. 14,5

approx. 11,5

Dimensions (L × I × H)

mm

506 × 270 × 513

450 × 270 × 550

G1

G1

1

1

Arbre moteur

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Interrupteur marche / arrêt intégré

–



Poignée de transport confortable

–



Manomètre intégré





Raccords filetés
Câble d’alimentation H07RN-F

m

Équipement

Fusible thermique





Cuve de compensation

24 l

19 l

Avec clapet antiretour





Raccord pour pompes G1





Option pour montage





Référence

1.645-370.0

1.645-365.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

348,60 / 379,00

191,20 / 209,00

 Livré avec l’appareil.   * Astuce : le débit de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d’arrosage qui y sont raccordés.
Une faible hauteur de refoulement et un large diamètre généreront un débit élevé.
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LES POMPES JARDIN KÄRCHER – AUTANT DE PUISSANCE
QUE DE CONFORT
Les puissantes pompes Kärcher sont particulièrement adaptées pour arroser le jardin à partir d’eau issue de sources alternatives, par
exemple de citernes ou de collecteurs d’eau de pluie. L’interrupteur au pied, très pratique, offre un grand confort d’utilisation. Le fusible
thermique de la pompe de jardin BP 4 Garden la préserve de toute surchauffe, pour plus de sécurité et une longue durée de vie.

Plus besoin de se baisser

Facile à transporter

Sécurité optimale

BP4 Garden Set : prête à l’emploi

L’interrupteur au pied aux dimen-

La poignée ergonomique garantit

Le fusible thermique intégré

La BP 4 Garden Set inclut un tuyau

sions généreuses vous permet

une manipulation confortable.

préserve la pompe de toute

d’aspiration équipé d’une crépine

surchauffe.

d’aspiration et d’un clapet anti-

de mettre la pompe en marche

retour.

confortablement et en préservant
votre dos.

BP 4 Garden Set

BP 3 Garden Set Plus

 Interrupteur au pied
 Transporter la pompe facilement
grâce à une poignée confortable
 Raccorder la pompe sans outils
grâce à des raccords optimisé
 Une pompe parfaitement protégée,
pour longtemps, grâce à une
protection thermique intégrée
 Prête à l’emploi grâce au tuyau
d’aspiration de 19 mm fourni,
avec filtre et clapet anti-retour
(raccord fileté G1, 3,5 m)

 Allumer et éteindre la pompe
sans se baisser
grâce à l’interrupteur au pied
 Transporter la pompe facilement
grâce à une poignée confortable
 Raccorder la pompe sans outils
grâce à des raccords optimisé
 Avec kit d’aspiration et set
d’arrosage (tuyau Primoflex®
20 m – 13 mm, raccord rapide,
raccord rapide aquastop, nez de
robinet et lance d’arrosage)

BP 3 Garden

JARDIN

**

BP 2 Garden

 Allumer et éteindre  Allumer et
la pompe sans se
éteindre la pompe
baisser grâce à
sans se baisser
l’interrupteur au
grâce à l’interruppied
teur au pied
 Transporter la
 Transporter la
pompe facilement
pompe facilement
grâce à une poignée
grâce à une poiconfortable
gnée confortable
 Raccorder la pompe  Raccorder la
sans outils grâce à
pompe sans outils
des raccords optigrâce des raccords
misé
optimisés

Caractéristiques techniques
Hauteur de refoulement/
pression max.

m / bar

45 / 4,5

40 / 4,0

40 / 4,0

35 / 3,5

Débit max.*

l/h

4000

3500

3500

3000

Puissance du moteur max.

W

1000

800

800

700

Profondeur d’immersion max.

m

8

8

8

8

à injection

à injection

à injection

à injection

Type de pompe
Température max. de l’eau

°C

35

35

35

35

Poids sans accessoires

kg

approx. 9

approx. 8,5

approx. 8,5

approx. 8

Dimensions (L × I × H)

mm

220 × 405 × 260

220 × 405 × 260

220 × 405 × 260

220 × 405 × 260

G1

G1

G1

G1

1,5

1,5

1,5

1,5

Poignée de transport confortable









Raccords avec filetage interne









Raccord pour pompes G1









Interrupteur au pied confortable









Fusible thermique



–

–

–

Avec kit d’aspiration





–

–

Avec set d’arrosage

–



–

–

Raccords filetés
Câble d’alimentation H07RN-F

m

Équipement

Référence

1.645-361.0

1.645-357.0

1.645-351.0

1.645-359.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

200,45 / 219,00

sur demande

135,65 / 149,00

126,40 / 139,00

 Livré avec l’appareil.   * Astuce : le débit de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d’arrosage qui y sont raccordés.
Une faible hauteur de refoulement et un large diamètre généreront un débit élevé.
** Inscrivez-vous sur www.kaercher.com/guarantee et bénéficiez dʼune garantie prolongée jusquʼà 5 ans.
Vous trouverez une liste complète des accessoires Kärcher dʼorigine aux pages 206 – 211.
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POMPE VIDE-FÛTS : EXPLOITER ET PRÉSERVER LES RESSOURCES
Grâce à la pompe vide-fûts innovante Kärcher et son interrupteur marche/arrêt intégré au niveau du support de fût, vous pouvez
arroser confortablement et efficacement votre jardin avec de l’eau de pluie riche en nutriment, tout en économisant de l’argent.
Ses avantages sautent aux yeux : plus d’arrosoirs lourds à soulever, plus besoin de la précieuse eau potable. Et votre facture d’eau
diminue sensiblement.

Simplicité et légèreté

Une tenue parfaite

Pratique et sûre

Innovation et confort

L’alternative parfaite aux arrosoirs :

La fixation pratique au fût

Un interrupteur marche/arrêt

Les pompes vide-fûts Kärcher sont

en utilisant une pompe vide-fût

garantit une tenue parfaite

intégré sur la pince de fixation

dotées d’une poignée de transport

pour récupérer de l’eau de pluie,

et une maniabilité optimale.

permet d’allumer et d’éteindre

confortable, d’un flexible réglable

vous prenez soin de votre dos

la pompe rapidement sur place

en longueur et d’un préfiltre.

tout en économisant l’eau potable

et d’économiser ainsi de l’énergie.

JARDIN

onéreuse.

BP 1 Barrel

BP 1 Barrel Set

 Pince de fixation universelle
 Avec préfiltre
 Interrupteur marche/arrêt intégré
dans l’interrupteur flotteur

 Kit d‘accessoires complet : pistolet d‘arrosage,
tuyau PrimoFlex® 15 m – 13 mm, 2 raccords universels
dont 1 avec Aqua Stop

Caractéristiques techniques
Hauteur de refoulement/
pression max.

m / bar

11 / 1,1

11 / 1,1

Débit max.*

l/h

3800

3800

Puissance du moteur max.

W

400

400

Eintauchtiefe max.

m

7

7

Température max. de l’eau

°C

35

35

Poids sans accessoires

kg

approx. 5

approx. 5

Dimensions (L × I × H)

mm

135 × 170 × 520

135 ×170 × 520

Câble d’alimentation H05RN-F

m

10

10

Équipement
Poignée de transport confortable





Pince de fixation universelle





Tuyau flexible à longueur réglable





Pré-filtre inclus





Interrupteur marche/arrêt intégré





Vanne de régulation et d’arrêt





Réglage simple de la hauteur d’enclenchement





Kit d’accessoires d’arrosage

–



Référence

1.645-464.0

1.645-467.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

118,90 / 129,00

128,15 / 139,00

 Livré avec l’appareil.   * Astuce : le débit de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d’arrosage qui y sont raccordés.
Une faible hauteur de refoulement et un large diamètre généreront un débit élevé.
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POMPES IMMERGÉES : HAUT RENDEMENT POUR
GRANDES PROFONDEURS
Grâce aux pompes immergées en acier inoxydable compactes et polyvalentes de Kärcher, vous pouvez recourir à des sources d’eau
alternatives, comme des citernes ou des puits, pour arroser votre jardin dans le respect de l’environnement. Leur système hydraulique
multicellulaire puise l’eau de pluie, de fontaine, des nappes phréatiques ou de source et la diffuse à la pression suffisante.

Sûres et résistantes

Une protection optimale

Facilité d’utilisation

Profondeur d’immersion de 30 m

Résistance aux chocs et longue

Le pied intégré de la BP Deep Well

Les pompes Deep Well sont équipées

Son filin extra-long (30 m) permet

durée de vie – voici les avantages

empêche la pompe de se salir

d’un fusible et d’un interrupteur

à la BP 6 Deep Well de puiser l’eau

que le corps de pompes et les

lors de l’installation, tandis

marche / arrêt confortable et sûr.

à de grandes profondeurs. Avec câble

raccords filetés en acier inoxydable

que le préfiltre la protège tout

confèrent aux pompes immergées

de sécurité.

au long de sa vie.

JARDIN

de Kärcher.

BP 6 Deep Well

BP 4 Deep Well

BP 2 Cistern

 Corps de pompe et raccords filetés
en acier inoxydable
 Raccord avec clapet anti-retour
et collier de serrage
 Pied intégré utile lors de
l’installation
 Interrupteur marche / arrêt placé
sur l’extrémité du câble
 Avec filin et câble électrique de
30 m

 Corps de pompe et raccords
filetés en acier inoxydable
 Raccord avec clapet anti-retour
et collier de serrage
 Pied intégré utile lors de
l’installation
 Interrupteur marche / arrêt placé
sur l’extrémité du câble
 Avec filin et câble électrique de
15 m

 Corps de pompe, raccords filetés
et poignée de transport confortable
en inox
 Raccord avec clapet anti-retour
et collier de serrage
 Interrupteur flotteur avec hauteur
d’enclenchement réglable

Caractéristiques techniques
Hauteur de refoulement/
pression max.

m / bar

55 / 5,5

43 / 4,3

32 / 3,2

Débit max.**

l/h

5000

4600

5700

Puissance du moteur max.

W

1000

700

800

Profondeur d’immersion max.

m

27

12

7

Multicellulaire (8 étages)

Multicellulaire (6 étages)

Multicellulaire (3 étages)

Type de pompe
Diamètre

mm

99

99

128

Température max. de l’eau

°C

35

35

35

Poids sans accessoires

kg

approx. 8

approx. 7,5

approx. 10

Dimensions (L x l x H)

mm

105 ×105 × 810

105 ×105 ×710

130 ×130 × 475

G1

G1

G1

30

15

10

Corps de pompe et raccords filetés

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Raccord avec collier de serrage

1", 3/4"

1", 3/4"

1", 3/4"

Clapet antiretour intégré







Pied d’installation





–

Câble de sécurité

30 m

15 m

–

Référence

1.645-422.0

1.645-421.0

1.645-420.0

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR

422,70 / 459,00

339,35 / 369,00

274,55 / 299,00

Raccords filetés
Câble d’alimentation H07RN-F

m

Équipement

 Livré avec l’appareil.   * Astuce : le débit de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d’arrosage qui y sont raccordés.
Une faible hauteur de refoulement et un large diamètre généreront un débit élevé.
Vous trouverez une liste complète des accessoires Kärcher dʼorigine aux pages 206 – 211.
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DES ACCESSOIRES PARFAITEMENT ADAPTÉS
Avec les accessoires Kärcher adaptés, les pompes sont faciles et rapides à mettre en oeuvre. Tuyaux d’aspiration résistant
à la dépression, préfiltres, raccords, sécurité manque d’eau ou encore pressostats électroniques vous permettent d’accomplir
toutes les tâches nécessaires à la maison comme au jardin. Vous pouvez ainsi utiliser l’eau de sources alternatives de manière

JARDIN

personnalisée, efficacement et dans le respect de l’environnement.

Robustes et fiables

Une protection optimale

Les flexibles d’aspiration résistant à la dépression sont destinés

Les filtres protègent les pompes des salissures et du colmatage,

au raccordement des pompes Kärcher. Ils sont disponibles sous forme

leur assurant ainsi un fonctionnement optimal et durable.

de kits ou vendus au mètre pour s’adapter à vos besoins spécifiques.

Kärcher propose des filtres adaptés à toutes les applications.

L’équipement idéal

Des branchements parfaits

Grâce aux accessoires adaptés (de la protection contre la marche

Les adaptateurs et raccords Kärcher vous permettent de brancher

à sec au flexible de compensation de pression), vous utilisez votre

sans problème et en toute sécurité les différents tuyaux aux pompes.

pompe confortablement et en toute sécurité.
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L’ACCESSOIRE PARFAIT POUR CHAQUE POMPE

BP 4 Garden Set

SP 7 Dirt Inox

BP 2 Cistern

BP 7 Home & Garden eco!ogic

Accessoires compatibles
Pompes d’évacuation eau chargée
Préfiltre

Raccords pour pompes

Flexibles

1", 1 1/4", 1 1/2"

**

Kit de flexible en tissu (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

SP 7 Dirt Inox
Intégré à la pompe

Standard
1", 1 1/4", 1 1/2"
Kit de flexible en tissu (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

SP 7 Dirt
Intégré à la pompe

Standard
Kit de flexible en tissu (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

1 1/4"

12*

3/4"
et 1"

PrimoFlex®
3/4" 2.645-142.0
1" 2.645-247.0

13*

JARDIN

Standard

SP 5 Dirt

PrimoFlex® Plus
3/4" 2.645-148.0

En cas d’utilisation supplémentaire du raccord pour pompe (13*)
Kit de flexible en tissu (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

1 1/4"
Standard

SP 3 Dirt

12*

3/4"
et 1"

PrimoFlex®
3/4" 2.645-142.0
1" 2.645-247.0

13*

PrimoFlex® Plus
3/4" 2.645-148.0

En cas d’utilisation supplémentaire du raccord pour pompe (13*)
Kit de flexible en tissu (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

1 1/4"
Standard

SP 1 Dirt

12*

3/4"
et 1"

PrimoFlex®
3/4" 2.645-142.0
1" 2.645-247.0

13*

PrimoFlex® Plus
3/4" 2.645-148.0

En cas d’utilisation supplémentaire du raccord pour pompe (13*)
Pompes d’évacuation eau claire
Préfiltre

Raccords pour pompes

Flexibles

1", 1 1/4", 1 1/2"

**

Kit de flexible en tissu (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

SP 6 Flat Inox
Standard

Standard

Kit de flexible en tissu (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

1 1/4"
Standard

SP 2 Flat

12*

3/4"
et 1"

13*

PrimoFlex®
3/4" 2.645-142.0
1" 2.645-247.0

PrimoFlex® Plus
3/4" 2.645-148.0

En cas d’utilisation supplémentaire du raccord pour pompe (13*)
* Ces numéros sont les références figurant dans le tableau des accessoires à la page suivante. Vous y trouverez des informations complémentaires au sujet de chaque accessoire.
** Inscrivez-vous sur www.kaercher.com/guarantee et bénéficiez dʼune garantie prolongée jusquʼà 5 ans.

207

ACCESSOIRES POMPES

L’ACCESSOIRE PARFAIT POUR CHAQUE POMPE
Du côté de l’aspiration ou du côté de la pression, les accessoires de qualité adaptés et combinables

Côté pression
2

de Kärcher vous offrent une mise en service facile et en toute sécurité. Vous trouverez dans la liste
d’accessoires en pages suivantes des informations utiles au sujet des différents accessoires.

Côté aspiration
1

Accessoires compatibles
Maison et jardin

1 Options pour raccordement côté aspiration

**

BP 7
Home & Garden
eco!ogic

2 Options pour raccordement côté pression
4, 5*
3/4" (p. ex. 2.645-148.0)

11*
3*

BP 5
Home & Garden

Pour canalisations

2.645-193.0
Nez de robinet
2.645-007.0

6*
BP 4
Home & Garden
eco!ogic

3/4" (p. ex. 2.645-148.0)
Articles au mètre

en option :
Préfiltre
pour pompe

17*
13*

1, 2*

7, 8*
Articles au mètre

JARDIN

BP 3
Home & Garden

13*

1, 2*

Pour canalisations
21*

9*

Alimentation pour maison
11*

BP 5 Home
4, 5*
18*
3*
10*

21*

Pour canalisations

Pour canalisations
6.997-355.0

6*
7, 8*

BP 3 Home
13*

1, 2*

9*

en option :
Préfiltre
pour pompe
Jardin

1 Options pour raccordement côté aspiration

2 Options pour raccordement côté pression
4, 5*

BP 4
Garden Set

3/4" (p. ex. 2.645-148.0)

10*

**

3*
Articles au mètre

BP 3
Garden

BP 2
Garden

en option :
Préfiltre
pour pompe

2.645-193.0
Nez de robinet
2.645-007.0

7, 8*

13*

3/4" (p. ex. 2.645-148.0)
Articles au mètre
13*

1, 2*

9*

17*

* Ces numéros sont les références figurant dans le tableau des accessoires à la page suivante. Vous y trouverez des informations complémentaires au sujet de chaque accessoire.
** Inscrivez-vous sur www.kaercher.com/guarantee et bénéficiez dʼune garantie prolongée jusquʼà 5 ans.
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Accessoires compatibles
Fûts

5/8" (p. ex. 2.645-140.0)
BP 1
Barrel
2.645-193.0
2.645-203.0

2.645-194.0
2.645-204.0

(p. ex. 2.645-268.0)

Puits de forage

BP 6
Deep Well

13*

14*

18*

3/4" (p. ex. 2.645-148.0)
Canalisation 1"

BP 4
Deep Well

19*

JARDIN

3/4" (p. ex. 2.645-148.0)

Citerne

13*
BP 2
Cistern

3/4" (p. ex. 2.645-148.0)

14*
19*

Canalisation 1"
3/4" (p. ex. 2.645-148.0)

* Ces numéros sont les références figurant dans le tableau des accessoires à la page suivante. Vous y trouverez des informations complémentaires au sujet de chaque accessoire.
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ACCESSOIRES POUR POMPES
Systématiquement efficaces
Grâce aux accessoires de qualité, la mise en service des pompes est facile et rapide. Les tuyaux
d’aspiration en spirale résistants à la dépression, crépines d’aspiration, préfiltres, raccords,
protection contre la marche à sec, pressostats électroniques et autres s’adaptent parfaitement
les uns aux autres et sont conçus pour un fonctionnement respectueux des ressources. Ainsi,
l’arrosage peut être adapté aux besoins et l’eau des sources alternatives utilisée avec une
efficacité maximale.

Référence

Dimensions

Diamètre

Prix en
CHF incl.
TVA/TAR

Tuyaux d’aspiration
1, 2
3
4
5

JARDIN

6

Flexible d’aspiration, vendu au mètre

1

6.997-347.0

Longueur: 25 m

3/4"

129,00

Flexible d’aspiration, vendu au mètre

2

6.997-346.0

Longueur: 25 m

1"

149,00

Flexible d’aspiration

3

6.997-348.0

Longueur: 3,5 m

3/4"

35,00

Kit d’aspiration, 3,5 m

4

6.997-350.0

Longueur: 3,5 m

3/4"

45,00

Kit d’aspiration, 7 m

5

6.997-349.0

Longueur: 7 m

3/4"

60,00

Raccord souple pour puits

6

6.997-360.0

Longueur: 0,6 m

3/4"

17,00

Crépine d’aspiration avec clapet antiretour,
Basic, 19 mm

7

6.997-345.0

–

3/4"

15,00

Crépine d’aspiration avec clapet antiretour,
Basic, 25,4 mm

8

6.997-342.0

–

1"

17,00

Crépine d’aspiration avec clapet antiretour,
Premium

9

6.997-341.0

Kit pour flexibles 19 mm et 25 mm

–

30,00

Préfiltre pour pompe, petit modèle

10

6.997-343.0

Jusqu’à 4 000 l/h
Ouverture de maille : 250 µm

–

55,00

Préfiltre pour pompe, grand modèle

11

6.997-344.0

Jusqu’à 6 000 l/h
Ouverture de maille : 250 µm

–

65,00

Filtre acier inoxydable pour pompe d’évacuation

12

2.997-201.0

Ouverture de maille : 5 mm

–

20,00

Adaptateur 25,4 mm (1") / 19 mm (3/4")
avec clapet anti-retour pour sortie G1

13

6.997-359.0

Pour flexibles 19 mm et 25,4 mm

–

11,00

Raccord mâle / mâle G1 => G1

14

6.997-473.0

25,4 mm sur 25,4 mm

–

5,00

Raccord en T 2 voies G 1

15

6.997-474.0

25,4 mm sur 25,4 mm

–

7,00

Raccord rapide complet 13 mm (1/2")

16

6.997-358.0

–

–

8,00

Raccord rapide complet Premium 19 mm (3/4")

17

6.997-340.0

–

–

13,00

Sécurité manque d’eau

18

6.997-355.0

–

–

Pressostat électronique avec protection
manque d’eau

19

6.997-357.0

–

–

sur
demande
sur
demande

Interrupteur flotteur 10 m

20

6.997-356.0

–

–

Raccord souple pour installations fixes

21

6.997-417.0

Longueur: 1 m

Kit tuyau plat en textile 10 m Ø 32 mm
(1"1/4) et collier de serrage

22

2.997-100.0

Longueur: 10 m

Filtre
7, 8

9

10

11

12
Adaptateurs/raccords

13

14

15

16

17

Divers
18
19

20

3/4"

sur
demande
25,00

21
22

 Livré avec l’appareil.

210

 Accessoires optionnels.

1 1/4"

59,00

ACCESSOIRES POMPES

BP 7 Home & Garden eco!ogic.

BP 6 Deep Well.

SP 2 Flat.

BP 7 Home & Garden eco
BP 5 Home & Garden
BP 4 Home & Garden eco
BP 3 Home & Garden
BP 5 Home
BP 3 Home
BP 4 Garden Set
BP 3 Garden
BP 2 Garden
BP 6 Deep Well
BP 4 Deep Well
BP 2 Cistern
SP 7 Dirt Inox
SP 7 Dirt
SP 5 Dirt
SP 3 Dirt
SP 1 Dirt
SP 6 Flat Inox
SP 2 Flat

BP 4 Garden Set.

Description
1

        

  

2

        

      

3

        

4

        

5

        

6

        

Pour raccordement aux flexibles d’aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour empêche le reflux de l’eau aspirée
et réduit le temps nécessaire à la réaspiration. Avec collier de serrage.

7

        

Pour raccordement aux flexibles d’aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour empêche le reflux de l’eau aspirée
et réduit le temps nécessaire à la réaspiration. Avec collier de serrage

8

        

Construction métallisée / synthétique robuste. Pour raccordement aux flexibles d’aspiration vendus au mètre. Le clapet
anti-retour empêche le reflux de l’eau aspirée et réduit le temps nécessaire à la réaspiration. Avec collier de serrage.

9

        

Préfiltre compatible avec toutes les pompes de surface. Protège les pompes contre les particules de saleté ou le sable.
La crépine est lavable. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).

10

        

Préfiltre compatible avec toutes les pompes de surface. Protège les pompes contre les particules de saleté ou le sable.
La crépine est lavable. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).

11

        

Le préfiltre robuste et facile à fixer protège votre pompe d’évacuation et améliore ainsi sa sécurité de fonctionnement.

12

Raccord résistant à la dépression pour brancher les flexibles d’aspiration sur la pompe. Avec collier de serrage, joint plat
et clapet anti-retour. Pour les pompes avec raccords G1 (33,3 mm) et les flexibles 19 mm et 25,4 mm.

13

           

Pour raccorder les pompes avec filetage interne à un raccord rapide.

14

   

     

Pour raccorder les pompes avec filetage interne à un raccord rapide. Utilisation polyvalente avec une ou deux sorties
actives. Le raccord se positionne aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale.

15

   

     

Pour raccorder un tuyau 13 mm aux pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).

16

           

Pour raccorder un tuyau 19 mm aux pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm). Pour débits élevés.

17

           

Si la pompe n’est pas alimentée en eau, la protection contre la marche à sec évite qu’elle ne s’abîme et la coupe automatiquement. Avec raccord fileté G1 (33,3 mm). Convient particulièrement bien à la distribution d’eau à usage domestique.
Idéal pour transformer une pompe de jardin en pompe à déclenchement automatique. La pompe s’allume et s’éteint
automatiquement en fonction des besoins en eau. Si la pompe n’est pas alimentée en eau, la protection contre la marche
à sec évite qu’elle ne s’abîme et la coupe automatiquement. Avec raccord fileté G1 (33,3 mm).
L’interrupteur flotteur enclenche/coupe la pompe automatiquement en fonction du niveau d’eau.
Câble d’alimentation spécial de 10 m.
Tuyau de raccordement pour canalisations fixes. Le flexible intérieur souple en silicone permet de compenser la baisse
de pression dans le carter. Ceci réduit les vibrations et, par conséquent, le bruit, de manière considérable. La dilatation intérieure dans le flexible empêche la pompe de se mettre en service et hors service de façon intempestive.
Filetage G1 (33,3 mm) aux deux extrémités. Longueur : 1,0 m Diamètre : 19 mm
Flexible en tissu souple avec collier de serrage en acier inoxydable (30-40 mm) avec vis ailée pour un raccordement sans
outil. Particulièrement adapté aux pompes immergées pour l’évacuation de grandes quantités d’eau. Pression de service
max. : 5 bar.

18

       

19

     

20

     

21

22



JARDIN

Flexible résistant à la dépression. Vendu au mètre, à couper à la longueur requise.
En le combinant aux raccords et filtres d’aspiration Kärcher, vous pouvez créer un ensemble d’aspiration personnalisé.
Flexible résistant à la dépression. Vendu au mètre, à couper à la longueur requise.
En le combinant aux raccords et filtres d’aspiration Kärcher, vous pouvez créer un ensemble d’aspiration personnalisé.
Flexible d’aspiration résistant à la dépression complet et prêt au raccordement direct à une pompe.
Pour prolonger l’ensemble d’aspiration ou pour utiliser avec des filtres d’aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).
Flexible d’aspiration résistant à la dépression complet et prêt au raccordement direct à une pompe.
Pour prolonger l’ensemble d’aspiration ou pour utiliser avec des filtres d’aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).
Flexible d’aspiration résistant à la dépression complet et prêt au raccordement direct à une pompe.
Pour prolonger l’ensemble d’aspiration ou pour utiliser avec des filtres d’aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).
Raccord résistant à la dépression destiné à des puits ou des canalisations du côté aspiration. Le raccordement de la pompe
doit respecter la législation locale sur l’eau. Raccord fileté G1 (33,3 mm) aux deux extrémités.
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AUSSI PERFECTIONNÉ QUE NOS APPAREILS :
LE NOUVEAU CATALOGUE DE PIÈCES DE RECHANGE DISISplus.
Kärcher vous propose non seulement le plus grand catalogue de pièces de rechange du marché, mais aussi un outil extrêmement utile
et pratique pour les commander : le catalogue de pièces de rechange numérique DISISplus. La dernière version de DISISplus permet de
trouver et de commander encore plus rapidement les pièces de rechange et accessoires de tous les appareils Kärcher. Le logiciel peut

JARDIN

au choix être utilisé comme catalogue en ligne ou comme version locale.

212

1

1

Un catalogue par secteur de production

1

JARDIN

2

Représentation graphique des pièces de rechange

Le logiciel convivial pour les pièces de rechange : DISISplus consacre un

Les pièces de rechange sélectionnées sont mises en évidence aussi bien

catalogue distinct à chaque secteur de production de Kärcher. Les proces-

dans la liste des pièces que dans le graphique. Le panier permet ensuite de

sus de recherche et de commande avec le logiciel sont ainsi encore plus

commander les pièces souhaitées en quelques clics.

clairs et beaucoup plus conviviaux.
2

Accès rapide aux documents importants

Le nouveau DISISplus répertorie de façon claire des documents tels que
les notices dʼutilisation de tous les appareils et groupes modulaires. Ces
documents peuvent sʼouvrir séparément. Si vous disposez des autorisations
nécessaires, vous pouvez également accéder à des documents de service
utiles.
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INDEX

APPAREILS
A
AB 1000

K

Page

K 2 Compact

40

95

K 2 Compact Car & Home

40

AD 3 Premium Fireplace

95

K 2 Compact Car | K 2 Compact Home

40

Adaptateurs accessoires G1/2

181

K 2 Full Control

39

Adaptateurs accessoires G3/4

181

K 2 Full Control Car & Home

39

Angle de palette pour SC 1 Floor Kit

143

K 2 Full Control Car | K 2 Full Control Home

39

Arroseur à impulsions, réglable, PS 300

178

K 2 Premium Full Control

37

Arroseur circulaire CS 90 Vario

178

K 2 Premium Full Control Car

37

Arroseur circulaire multifonctions MS 100

178

K 2 Premium Full Control Car & Home

37

Arroseur CS 90 Spike

178

K 2 Premium Full Control Home

37

Arroseur oscillant OS 3.220

179

K 3 Full Control

35

Arroseur oscillant OS 5.320 S

179

K 3 Full Control Car

35

Arroseur oscillant OS 5.320 SV

179

K 3 Full Control Car & Home

35

Arroseur rotatif RS 120/2

178

K 3 Full Control Home

35

Arroseur rotatif RS 130/3

178

K 3 Premium Full Control

33

K 3 Premium Full Control Home

33

K 4 Compact

31

Page

BP 1 Barrel

204

K 4 Compact Car

31

BP 1 Barrel Set

204

K 4 Compact Home

31

BP 2 Cistern

205

K 4 Full Control

29

BP 2 Garden

203

K 4 Full Control Home

29

BP 3 Garden

203

K 4 Premium Full Control

27

BP 3 Garden Set Plus

203

K 4 Premium Full Control Home

27

BP 3 Home

202

K 4 Silent

30

BP 3 Home & Garden

201

K 4 Silent Home

30

BP 4 Deep Well

205

K 5 Compact

21

BP 4 Garden Set

203

K 5 Compact Car & Home

21

BP 4 Home & Garden eco!ogic

201

K 5 Compact Car | K 5 Compact Home

21

BP 5 Home

202

K 5 Full Control

25

BP 5 Home & Garden

201

K 5 Full Control Home

25

BP 6 Deep Well

205

K 5 Premium Full Control Plus

23

BP 7 Home & Garden eco!ogic

201

K 5 Premium Full Control Plus Home

23

K 7 Compact

20

K 7 Compact Car

20

C

Page

Colliers réparteurs

171

K 7 Compact Home

20

Connecteur 2 voies en laiton

182

K 7 Full Control Plus

19

Connecteur 3 voies en laiton

182

K 7 Full Control Plus Home

19

K 7 Premium Full Control Plus

17

D

INDEX

144

AD 3 Fireplace

B

Page

K 7 Premium Full Control Plus Home

17

DDC 50

127

Kärcher Rain Box

173

Dévidoir compact CR 3.110 Balcony

188

KB 5

125

Dévidoir en métal HT 80 M

186

Kit arrosage pour jardinières

173

Dévidoir en métal kit HT 80 M

186

Kit de flexible, 20 m

184

Dévidoir HT 3.400

187

Kit de flexible, 30 m

184

Dévidoir HT 4.500

186

Kit de flexible avec support, 15 m

184

Dévidoir kit HT 3.420 1/2" I kit HT 3.425 1/2"

187

Kit de flexible pour alimentation en eau

184

Dévidoir kit HT 3.420 5/8" – Tuyau 20 m – 15 mm

187

Kit de joints plats

181

Dévidoir kit HT 4.520 1/2" I kit HT 4.450 1/2"

186

Kit de joints toriques

181

Dévidoir kit HT 4.520 5/8" Tuyau 20 m - 15 mm

186

Kit de raccordement

184

Dévidoir mural automatique Premium CR 7220

188

Kit de raccordement pour nettoyeur haute pression

184

Display 18 pièces chariots dévidoirs HT 3.420 Kit

187

Douche de jardin

176

L

DS 5.800 Waterfilter

119

Lance d’arrosage

175

Lance d’arrosage avec extension

177

Lance d’arrosage avec extension Plus

177

F

Page

Page

FC 5

123

Lance d’arrosage en laiton

182

FC 5 Display

123

Lance d’arrosage réglable

175

FC 5 Premium

123

Lance d’arrosage télescopique Premium

177

Filtre à particules

172

Fixation murale pour lance d’arrosage avec extension

177

M

FP 303

126

Micro asperseurs

171

Minuterie d’arrosage WT 2

170

G
Goutteurs

214

Page

Page
171

Page

Mobile Outdoor Cleaner

65

Mobile Outdoor Cleaner Adventure Box

65

Mobile Outdoor Cleaner Bike Box

65

Mobile Outdoor Cleaner Pet Box

65

INDEX

Set pistolet multifonctions

175

Nez de robinet en laiton G1

182

Set spirale d’arrosage I Plus, 10 m

183

Nez de robinet en laiton G3/4 avec réducteur G1/2

182

Set tuyau micro-poreux

172

Nez de robinet G1 avec réducteur G3/4

180

SI 4 Iron Kit

144

Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2

180

SP 2 Flat

195

SP 3 Dirt I SP 1 Dirt

195

SP 5 Dirt

195

P

Page

Page

Pad de rechange

170

SP 6 Flat Inox

195

Palette promotionnelle de dévidoirs kit HT 3.420 5/8"

187

SP 7 Dirt

195

Pics de fixation

171

SP 7 Dirt Inox

195

Pistolet d’arrosage

175

Station d’arrosage HR 7315 Kit – Tuyau 15 m - 15 mm

189

Pistolet d’arrosage métal Premium

174

Station dʼarrosage Premium HR 7.300

189

Pistolet d’arrosage multifonctions

175

Station dʼarrosage Premium kit HR 7.315 1/2"

189

Pistolet d’arrosage multifonctions métal Premium

174

Support mural Plus

189

Pistolet d’arrosage multifonctions Plus

174

Support mural Premium avec tiroir

189

Pistolet d’arrosage Plus

174

Support pour flexible

189

Présentoir pour lances avec extension

177

SV 7

145

Présentoir pour lances avec extension Premium

177

Prise robinet 2 sorties

181

T

Prise robinet 3 sorties

181

Tambour-enrouleur mural kit HR 4.525 1/2"

188

Programmateur d’arrosage WT 4

170

Tuyau d’alimentation

171

Programmateur d’arrosage WT 5

170

Tuyau micro-poreux

171

Tuyau PrimoFlex®

183

Tuyau PrimoFlex® Plus

183

Tuyau PrimoFlex® Premium

183

R

Page

Page

Raccord 2 voies

172

Raccord à 2 voies I Raccord à 3 voies

181

Raccord au robinet pour robinets ronds

181

V

Raccord avec vanne de régulation

180

VC 2

117

Raccord en laiton 13-15 mm I 19 mm

182

VC 3

116

Raccord en T avec vanne de régulation

172

VC 5

115

Raccord fin de ligne

172

VC 5 Premium

115

Raccord laiton 13 et 15 mm

182

VC 6

118

Raccord laiton 13 et 15 mm avec Aqua Stop

182

VC 6 Premium

118

Raccord laiton 19 mm

182

Raccord laiton 19 mm avec Aqua Stop

182

W

Raccord réparateur universel

180

WD 2

85

Raccord robinets intérieurs

181

WD 2 Home

93

Raccord universel avec Aqua Stop

180

WD 2 Premium

85

Raccord universel Plus

180

WD 3

84

Raccord universel Plus avec Aqua Stop

180

WD 3 Car

90

Raccord universel Premium

180

WD 3 P

84

Raccord universel Premium avec Aqua Stop

180

WD 3 Premium

84

Raccord universel standard

180

WD 3 Premium Home

92

Réducteur de pression avec filtre

172

WD 3 P Workshop

91

WD 4

83

WD 4 Car

89

S

Page

Page

Page

S 550

73

WD 4 Premium

83

S 650

73

WD 5

81

S 750

73

WD 5 P

81

SC 1

143

WD 5 P Premium

81

SC 1 Display

143

WD 5 Premium

81

SC 1 Floor Kit

143

WD 5 Renovation

88

SC 2

141

WD 6 P Premium

81

SC 3

139

WD 6 P Premium Renovation

SC 4

137

WV 1

133

SC 4 Iron Kit

137

WV 1 Plus

133

SC 5

135

WV 1 Plus Display (27 pièces)

133

SC 5 Iron Kit

135

WV 2

132

87

SE 5.100

96

WV 2 Premium

132

SE 4001

97

WV 2 Premium Display (27 pièces)

132

SE 4002

97

WV 5 Premium

131

WV 5 Premium Non-Stop Cleaning Kit

131

SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

170

SensoTimer ST 6 eco!ogic

170

Set de raccordement

172

Set lance

175

Set micro-asperseurs

172

Set pistolet

175

INDEX

N

215

INDEX

DÉTERGENTS
A
Agent dʼimprégnation des textiles Care Tex RM 762
Autoshampo concentré
C
Cartouche de détartrage
D
Détergent concentré pour vitres RM 500

60
Page
162
Page
162
58

Détergent universel

58
Page

Entretien des parquets cirés/à finitions huilées et cirées RM 530

161

Entretien des parquets vitrifiés/stratifiés/en liège RM 531

161

Entretien des sols en pierres mates/linoléum/PVC RM 532

161

G
Gel nettoyant pour vitres 3 en 1
I
Imperméabilisant concentré
N

Page
61
Page
59
Page

Nettoyant anti-insectes 3 en 1

61

Nettoyant bois

59

Nettoyant bois 3 en 1
Nettoyant en profondeur pour sols durs RM 533

59
161

Nettoyant pierres et façades

58

Nettoyant pierres et façades 3 en 1

58

Nettoyant plastique

59

Nettoyant plastique 3 en 1

59

Nettoyant pour parquets cirés (500 ml)

161

Nettoyant pour sols en bois (500 ml)

161

Nettoyant pour sols en pierre (500 ml)

161

Nettoyant spécial jantes 3 en 1
Nettoyant universel pour sols (500 ml)
Nettoyant vitres 3 en 1
Nettoyant vitres concentré 4 x 20 ml
P
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S
Shampoing voitures
Shampoing voitures 3 en 1
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NOS PICTOGRAMMES

PICTOGRAMMES

NOS PICTOGRAMMES

1)
2)
3)

4)

5)

eco!ogic
Une gamme de produits
particulièrement
efficaces, économisant
l’énergie, les détergents,
l’eau et le temps.

Ultra puisant
La série d‘appareil
WD 6 est ultra puissant. Avec Kärcher
Power-Technologie
et peux d‘énergie.

50 % de temps en
moins2)
Pré-aspiration, permettant d‘économiser
jusqu‘à 50 % du temps.

Économiser l’eau
Produits assurant
un arrosage efficace
et ciblé là où c’est
nécessaire.

Gamme Full Control
Plus
Appareils conçus
pour nos nouveaux
nettoyeurs haute
pression Kärcher
Full Control Plus.

Extrême puissant
La série d‘appareil
WD 5 est extrêmement puissant. Avec
Kärcher Power-Technologie et peux
d‘énergie.

Nettoie 20 % de
mieux3)
La rotation des rouleaux avec la fonction
auto-nettoyage, garantissent un résultat de
nettoyage hygiénique.

Composants
métalliques
Composants métalliques haute résistance
pour une durée de vie
allongée.

Gamme Full Control
Appareils conçus
pour nos nouveaux
nettoyeurs haute
pression Kärcher
Full Control.

Super puissant
La série d‘appareil
WD 3 – 4 est super
puissant. Avec Kärcher
Power-Technologie et
peux d‘énergie.

L’original
Nous avons révolutionné et perfectionné
le lavage des vitres
en inventant l’aspirateur pour vitres.

Sans phtalates
(<0,1%)
Sans plastifiants
et métaux lourds
toxiques.

Moteur refroidi
par eau
Nettoyeurs haute
pression équipés
d’un moteur refroidi
par eau.

Puissance
La série d‘appareil
WD 2 est puissant.
Avec Kärcher PowerTechnologie et peux
d‘énergie.

Trois fois plus vite
Avec le nettoyeur de
fenêtre Karcher, on
est 3 × plus rapide
que d‘une manière
classique.

Arrosage
automatique
L’arrosage démarre
automatiquement
selon le besoin des
plantes.

Silent Edition
50 % plus silencieux
que les autres appareils
de même catégorie de
puissance.

Protection
électrostatique
Manipulation confortable et en toute sécurité
grâce à la protection
électrostatique intégrée
dans la poignée.

Ne laisse pas de trace
La lèvre de qualité
avec la fonction
aspiration, assure
l’anti-trace, et laisse la
fenêtre parfaitement
propre.

Fusible thermique
Le fusible thermique intégré
préserve la pompe
de toute surchauffe

Tuyau PremiumFlex™
avec système antivrille
Les nœuds du tuyau s’éliminent d’eux-mêmes.

Protection
électrostatique
Manipulation confortable et sûre, par une
protection électrostatique dans des cuves
en acier inoxydable.

Ne goutte pas
Le nettoyeur de vitre
sans-fil, aspire l‘eau
rapidement et de
manière fiable à partir
des lèvres. Ne goutte
pas.

Protection contre la
marche à sec
La protection intégrée
contre la marche à sec
protège la pompe et la
coupe automatiquement.

Détergent 3 en 1
Détergent avec notre
formule 3 en 1. Détergent unique assurant
un nettoyage ultra
efficace, l’entretien et
la protection des
surfaces.

Une propreté
irréprochable sans
produits chimiques
Le nettoyage en
profondeur élimine
jusqu’à 99,99 % des
bactéries habituellement présentes dans
les habitations.1)

Nettoyage plus efficace
Un nettoyeur vapeur
assure une hygiène
supérieure de nettoyage par rapport à la serpillère mop manuelle
avec un détergent.4)

Très compact
Peut être rangé dans
un petit espace.

Lance d’arrosage
Vario Power
Régulation en continu
de la haute à la basse
pression.

Filtre HEPA
Le filtre retient les
pollen, les spores
de moisissure, les
bactéries et les mites
causant des allergies.

Multifonctionnel et sans
effort
Nos nettoyeurs vapeur
sont multifonctionnels
pour de nombreuses applications ménagères et
permettent un nettoyage
sans effort.

Petit mais
remarquable
Très bonne aspiration
de la saleté des surfaces dures et tapis.

Rotabuse
Jet crayon rotatif
pour un nettoyage
particulièrement
performant.

Filtre à eau
Le nouveau système de
filtre à eau retient la
saleté en toute sécurité
et assure un air propre
et frais.

Aqua Stop
La fonction Aqua Stop
permet de désaccoupler
confortablement les
tuyaux sans éclaboussures.

Sans sac
Rapide et facile
d’utilisation, il ne faut
pas acheter des sacs
filtrants donc pas de
coûteux nécessaires.

(< 0,1 %)

Pour un nettoyage complet avec le nettoyeur à vapeur Kärcher, 99,99 % des bactéries ménagères courantes, sont éliminées sur des surfaces dures.
		La combinaison en deux étapes. « pré-aspiration » et « essuyer » en une seule étape fait que l’on gagne jusqu‘à 50 % du temps.
		Le FC 5 contre un conventionnel balai pour revêtement, a passé dans la catégorie de test comme efficace. Fait référence à la moyenne du résultat de test pour
l’efficacité du nettoyage.
Pour un nettoyage en profondeur. Avec des nettoyeurs à vapeur Kärcher, la performance de nettoyage est mieux que le nettoyage avec un balai manuel.
Testé aux normes de performance internationales.
les tuyaux d‘aspiration sont normalisées CEI 60312.
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