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Home & Garden

DES IDÉES RAFRAÎCHISSANTES POUR UNE MAISON FRAÎCHE
2019 apportera une propreté sans effort ainsi qu‘un sentiment de fraîcheur constante. Les idées de produits rafraîchissantes
de Kärcher, ses améliorations permanentes et l‘extension de ses systèmes de batterie flexibles vous raviront, vous et vos
clients. À l‘intérieur, Kärcher brille notamment avec la nouvelle génération d‘aspirateurs nettoyeurs de vitres WV 6 et le
balai vibrant sans fil KV 4 – un duo parfait pour un nettoyage confortable et des fenêtres propres sans traces. Les autres
produits phares pour l‘intérieur sont le nettoyeur de sols durs FC 3 Cordless pour des sols toujours fraîchement lavés et
l‘aspirateur multifonctions sans fil WD 3 Battery et WD 1 Compact Battery pour des applications infinies.
À titre d‘exemple, les petits, mais puissants nettoyeurs haute pression Compact Range, le nettoyeur portable sans fil KHB 5
Battery pour un nettoyage occasionnel, les souffleurs de feuilles puissants et précis, le robot tondeuse à gazon intelligent et
rapide RLM 4 ainsi que le désherbeur pratique WRE 4 Battery veillent à un extérieur éclatant et un jardin bien entretenu.
Qu‘il s‘agisse de l‘intérieur ou de l‘extérieur : vos clients n‘ont jamais nettoyé aussi rapidement, aussi fraîchement et de
manière aussi innovante. Découvrez les différences. Avec Kärcher.
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NOUS RELEVONS LES DÉFIS DU QUOTIDIEN
Chez Kärcher, nous œuvrons chaque jour à faire une différence. Qu'il s'agisse de nettoyer l'entrée d'une cour ou le Mont Rushmore,
la performance se mesure pour nous à chaque centimètre. Parce que nous ne nous contentons pas de nettoyer. Nous mettons tout
en œuvre pour améliorer le quotidien. C'est ainsi que nous pouvons aider nos clients à faire eux-mêmes la différence. Jour après jour.
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Solutions axées sur les besoins des clients

3

Qualité

Nos solutions pour la maison et le jardin sont destinées à faciliter le quoti-

Mais cette différence au quotidien pour nos clients ne serait rien sans la

dien de nos clients. Si nos produits sont si prisés, ce n'est pas uniquement

qualité de nos produits. Avant qu'un nouvel appareil ne soit lancé sur le

pour leur silence, leur faible consommation d'énergie et leur efficacité de

marché, il est soumis à des tests approfondis : de fonctionnalité et de sécu-

nettoyage. Ils flattent aussi l'œil et sont d'un usage si intuitif que le constat

rité, de compatibilité environnementale et de faibles valeurs de consomma-

est immédiat : quelle que soit l'ampleur de la tâche, on s'en acquitte avec

tion. La production en série ne commence qu'après toutes ces vérifications.

plus de plaisir.

Et c'est seulement parce que toutes ces exigences de qualité sont remplies,
de la production à la vente, que notre nom est synonyme de performance

2

Innovation

aux yeux de nos clients.

Les appareils Kärcher allient fonctionnalité, simplicité d'utilisation et design.
Ainsi nos produits ont-ils remporté plus de 150 prix nationaux ou inter-

4

Notre marque

nationaux pour leur conception exemplaire. À cela s'ajoutent plus de 1700

Nous sommes fiers d'être une marque unique, appréciée de nos clients, qui

brevets et modèles déposés témoignant de notre inventivité et de notre

peuvent toujours s'attendre à l'exception de notre part. Que ce soit par nos

esprit novateur. Tout en gardant les besoins de nos clients au centre de nos

produits, notre publicité, nos salons ou notre engagement social. Parce que

préoccupations.

nos campagnes illustrent comment faire une différence : Kärcher makes a
difference.

5

BE THE DIFFERENCE
En point de mire de nos activités figure un développement durable et axé sur l'humain. Notre objectif principal est la création de valeur
pour nos clients, nos collaborateurs et notre entreprise. C'est pourquoi il nous faut être à la pointe en matière de durabilité. D'une part en
assurant le succès du groupe grâce à de bons produits et un partenariat honnête et fiable avec nos clients, employés et fournisseurs.
D'autre part en créant des conditions de travail attrayantes, en réduisant notre empreinte écologique et en utilisant efficacement les
ressources.
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Responsabilité envers la culture, la nature et la société

2

Responsabilité de la chaîne logistique et des produits

Qu'est-ce qui fait d'une entreprise une entreprise citoyenne ? Est-ce la

Aujourd'hui, les clients sont des consommateurs critiques. Avant d'acheter,

promotion des initiatives culturelles ? La protection de l'environnement ?

ils posent plus de questions. Ils veulent savoir : où le produit a-t-il été fabri-

Les dons en argent ou en matériel aux plus démunis ? Pour nous, être une

qué, par qui et dans quelles conditions ? Dans quel matériau ? Est-il recy-

entreprise citoyenne signifie endosser des responsabilités : nous voulons un

clable ? Quelle est l'efficacité de l'appareil ? Kärcher prend en compte toutes

monde où l'on vit mieux, pour le plus grand nombre.

ces exigences, se pose les questions et apporte les réponses. Car Kärcher
n'est pas seulement le leader du marché de la technologie du nettoyage,
il fait aussi autorité en matière de durabilité.
3

Responsabilité à l'égard des employés

Alfred Kärcher, fondateur de l'entreprise, prônait déjà une gestion durable de
l'entreprise, axée sur l'humain. Cette position est encore aujourd'hui la ligne
directrice et le fondement de notre politique d'entreprise, où l'équilibre
entre travail et famille, la santé des collaborateurs ainsi que leur accompagnement professionnel et leur formation continue jouent un rôle central.
Avec nos collaborateurs, nos maîtres-mots sont développement et bienveillance. C'est cet engagement qui a fait de Kärcher le leader du marché
mondial et le chef de file en technologie de nettoyage.
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APPAREILS DE NETTOYAGE AVEC BATTERIE INTERCHANGEABLE

SANS FIL, SANS LIMITE
Pas de prise de courant en extérieur ou dans l'atelier ? Ce n'est pas un problème pour les nouveaux appareils de
nettoyage sans fil avec système de batterie de rechange. Avec deux plateformes de la gamme Power Battery à 18 ou
36 V, à chaque besoin en puissance et à chaque application correspond un appareil.
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KHB 5 Battery
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NOUVEAU

Souffleur de feuilles LBL 2 Battery

Le nettoyeur Kärcher sans fil moyenne pression KHB 5 Battery, équipé

Le kit du souffleur de feuilles sans fil 18 V Kärcher offre une puissante per-

d'une batterie interchangeable 18 V Li-ion, est souple d'utilisation et rapi-

formance pour tous les travaux de soufflage de feuilles. Le souffleur atteint

dement prêt à l'emploi. Son autonomie maximale, selon la batterie, est de

une vitesse d'air maximale de 210 km/h et est parfaitement équilibré et

10 ou 20 minutes. Il ne reste plus qu'à raccorder le flexible pour commen-

ergonomique en main.

cer à travailler. Pour connaître le temps de fonctionnement restant, un
simple coup d'œil sur l'écran LCD intégré suffit. Cet appareil portatif est

5

K 2 Battery

idéal pour un nettoyage d'appoint rapide des meubles et outils de jardin,

Le nettoyeur sans fil haute pression K 2 Battery est idéal pour un nettoyage

des vélos, et pour d'autres applications tout autour de la maison.

polyvalent des petits véhicules, motos, vélos, bateaux, et pour tous les autres
petits travaux de nettoyage autour de la maison. L'autonomie de la batterie

2

WRE 4 Battery

Pour un enlèvement facile des mauvaises herbes et des mousses sur les

36 V / 5,0 Ah peut atteindre 14 minutes. Couplé à un flexible d'aspiration
Kärcher, cet appareil permet d'aspirer l'eau d'une cuve.

surfaces, dans les joints et sur les bords : l’outil de désherbage sans fil
18 V WRE 4 Battery avec sa tête de brosse innovante et son système de

6

WD 3 Battery

changement de brosse sans outil. Combinée avec un moteur puissant et

Le WD 3 Battery, équipé d'une batterie de rechange 36 V Li-ion, offre

une vitesse de brossage élevée, la tête de brosse avec ses poils spécia-

les mêmes possibilités qu'un aspirateur multifonctions tout en étant plus

lement alignés veille à éliminer sans effort les mauvaises herbes et la

mobile, plus souple d'usage et utilisable dans plus de situations. Il affiche

mousse. L’outil de désherbage convient particulièrement bien aux grandes

15 à 30 minutes d'autonomie selon la batterie, une contenance de 17 litres

surfaces et aux dalles complexes.

et un filtre cartouche permettant d'aspirer eau et poussière sans changer de
filtre. Le flexible d'aspiration conçu pour un écoulement optimisé ainsi que

3

WD 1 Compact Battery

Aspirer indépendamment d'une connexion électrique sans pour autant

le suceur de sol fixé par un système de clip malin et doté d'un mélangeur,
garantissent une élimination optimale de la saleté.

renoncer à toutes les fonctions disponibles d'un aspirateur multifonctions ? Ce n'est pas un problème pour le WD 1 Compact Battery sans fil.

7

Souffleur de feuilles LBL 4 Battery

L'aspirateur multifonctions d'entrée de gamme, au design compact et

Le souffleur de feuilles sans fil 36 V et sa régulation de puissance à 2

portable prouve sa puissance d'aspiration impressionnante sans l'aide de

niveaux atteint une vitesse d'air maximale de 250 km/h. Le souffleur de

câble. Qu'il s'agisse de saleté humide ou sèche – le WD 1 Compact Battery

feuilles est équipé d'une buse plate amovible avec bord de raclage intégré

avec sa batterie interchangeable 18 V Li-ion et son réservoir plastique de

ce qui permet un déplacement ciblé des feuilles et des saletés en vrac ainsi

7 litres est idéal pour le nettoyage intérieur des voitures grâce à son filtre

qu'un détachement des feuilles humides tassées.

cartouche spécial et ses accessoires pratiques.
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APPAREILS DE NETTOYAGE AVEC BATTERIE INTERCHANGEABLE
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2
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3

1

Système de batterie interchangeable Li-ion 18 V et 36 V

2

2

Une innovation : la Real Time Technology

La batterie Li-ion 18 V est compatible avec tous les appareils 18 V et

L'écran LCD intégré à la batterie indique en permanence l'état de celle-ci. Il

celle de 36 V, avec toute la gamme 36 V. Toutes les batteries se changent

affiche la charge actuelle, le temps de fonctionnement restant en fonction

rapidement et facilement, pour un usage souple.

de l'appareil utilisé et la durée de charge restante.
3

Batterie Lithium-ion puissante

Les cellules Lithium-ion garantissent une puissance constante, empêchent la
batterie de se décharger toute seule et évitent l'effet mémoire.

9

Extérieur
EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

PARCE QU'ÊTRE CHEZ SOI COMMENCE DEHORS
Notre vie ne se déroulant pas qu'à l'intérieur, les alentours de la maison et notre jardin doivent aussi être impeccables et parfaitement
entretenus. C'est la raison pour laquelle Kärcher propose une large gamme de produits de nettoyage et de maintien de la valeur de
l'extérieur – avec la solution adaptée à chaque tâche. Cette année aussi, nous avons systématiquement perfectionné nos nettoyeurs
haute pression. Et dans les domaines de l'entretien des pelouses et de l'irrigation, du nettoyage des terrasses ainsi que de l'élimination
des feuilles et des mauvaises herbes, de nouveaux produits innovants transforment le travail en une partie de plaisir.

10

EXTÉRIEUR

Extérieur

1

2

3

1

4

5

Nettoyeur haute pression

4

6

Outil de désherbage

Kärcher a inventé le nettoyeur haute pression – et ne cesse de le réinven-

L'outil de désherbage 18 V WRE 4 Battery Set avec son concept de brosse

ter. Bien sûr en conservant une qualité de produit élevée et constante.

innovant pour une élimination vigoureuse des mousses et des mauvaises

Les nettoyeurs haute pression sont des assistants polyvalents tout autour

herbes. Idéal pour les grandes surfaces, les joints et les bords.

de la maison et agréables à utiliser : ils sont même devenus encore plus
polyvalents grâce au nettoyeur sans fil haute pression. Qu'il s'agisse

5

Robot tondeuse à gazon

d'un entretien en douceur ou d'un puissant nettoyage – les nettoyeurs

L'entretien du jardin peut être tellement facile : le robot tondeuse à gazon

haute pression Kärcher offrent la solution parfaite pour chaque tâche de

RLM 4 tond la pelouse tout seul – et vous offre un temps libre précieux.

nettoyage.

Pour se recharger, il se rend automatiquement à la station de charge.

2

Nettoyeur de terrasses

6

Irrigation

Le nettoyeur de terrasses PCL 4 à commande électrique permet d'éliminer

Arroser avec Kärcher, c'est entretenir le jardin avec un système unique :

les saletés tenaces grâce au concept innovant de brosse et à l'épandage

en effet, nos lances, pistolets, gicleurs, flexibles, pompes, programmateurs,

d'eau intégré. Pour le nettoyage sans effort, en profondeur et particulière-

systèmes de raccordement et de rangement de flexibles sont parfaitement

ment régulier des différentes surfaces extérieures.

compatibles entre eux.

3

Souffleur de feuilles

Puissant et mobile : le souffleur de feuilles 36 V sans fil avec contrôle de
puissance à 2 niveaux atteint une vitesse de l'air max. de 250 km/h et
permet une bonne prise en main.
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Extérieur

Débit max. (l/h)

Flexible haute pression
(m)

Lance 3 en 1 Multi Jet

Lance Vario Power

Lance simple

Rotabuse

Canon à mousse

Brosse de lavage

Chiffon sec

Épandage de détergents

Nettoyeur de surfaces

Nettoyant sols durs

Débouche canalisations
(m)

Quick Connect

Dévidoir

Page

K 7 Premium
Full Control Plus

2,2

20 –180

510

10



–

–

–

–

–

–



–

–

–





24

K 7 Premium
Full Control Plus Home

2,2

20 –180

510

10



–

–

–

–

–

–







–





24

K 7 Full Control Plus

2,2

20 –180

510

10



–

–

–

–

–

–



–

–

–



–

26

K 7 Full Control Plus
Home

2,2

20 –180

510

10



–

–

–

–

–

–







–



–
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Puissance raccordée
(kW)

Pression max. (bar)

EXTÉRIEUR

PRÉSENTATION DES APPAREILS

Nettoyeurs haute pression à moteur électrique

K 7 Compact



2,2

20 –180

510

10

–



–



–

–

–



–

–

–



–

28

K 7 Compact Home



2,2

20 –180

510

10

–



–



–

–

–







–



–

28

K 5 Compact



2,1

20 –145

500

8

–



–



–

–

–



–

–

–



–

29

K 5 Compact Home



2,1

20 –145

500

8

–



–



–

–

–







–



–

29

K 5 Premium Full Control Plus

2,1

20 –145

500

8



–

–

–

–

–

–



–

–

–





30

K 5 Premium
Full Control Plus Home

2,1

20 –145

500

8



–

–

–

–

–

–







–
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K 5 Full Control Plus

2,1

20 –145

500

8



–

–

–

–

–

–



–

–

–



–

32

K 5 Full Control Plus Home

2,1

20 –145

500

8



–

–

–

–

–

–







–



K 5 Full Control

2,1

20 –145

500

8

–



–



–

–

–



–

–

–



–

34

K 5 Full Control Home

2,1

20 –145

500

8

–



–



–

–

–







–



–

34

K 5 Full Control
Car & Home

2,1

20 –145

500

8

–



–















–



–

34

K 4 Premium Full Control

1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



–

–

–





36

K 4 Premium Full Control
Home

1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–







–





36

K 4 Premium Full Control
Car & Home

1,8

20 –130

420

6

–



–







–







–





36

K 4 Full Control

1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



–

–

–



–

38

K 4 Full Control
Home

1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–







–



–

38

K 4 Full Control Car

1,8

20 –130

420

6

–



–







–





–

–



–

38

K 4 Full Control Car & Home

1,8

20 –130

420

6

–



–







–







–



–

38

K 4 Full Control Car & Stairs

1,8

20 –130

420

6

–



–







–







–



–

38

K 4 Full Control Home & Pipe

1,8

20 –130

420

6

–





–

–

–







7,5



–

38

K 4 Silent

1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



–

–

–



–

40

K 4 Silent Home

1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–







–



–

40

 Fourni.    NOUVEAU

12

32

Débit max. (l/h)

Flexible haute pression
(m)

Lance 3 en 1 Multi Jet

Lance Vario Power

Lance simple

Rotabuse

Canon à mousse

Brosse de lavage

Chiffon sec

Épandage de détergents

Produits de nettoyage

Nettoyeur de surfaces

Débouche canalisations
(m)

Quick Connect

Dévidoir

Page

K 4 Compact



1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



–

–

–



–

41

K 4 Compact Car



1,8

20 –130

420

6

–



–







–





–

–



–

41

K 4 Compact Home



1,8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–







–



–
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K 3 Premium Full Control

1,6

20 –120

380

6

–



–



–

–

–



–

–

–





42

K 3 Premium Full Control Home

1,6

20 –120

380

6

–



–



–

–

–







–





42

K 3 Premium Full Control
Car & Home

1,6

20 –120

380

6

–



–







–







–





42

K 3 Full Control

1,6

20 –120

380

6

–



–



–

–

–



–

–

–



–

44

K 3 Full Control Car

1,6

20 –120

380

6

–



–







–





–

–



–

44

K 3 Full Control Home

1,6

20 –120

380

6

–



–



–

–

–







–



–

44

K 3 Full Control
Car & Home

1,6

20 –120

380

6

–



–







–







–



–

44

K 3 Full Control
Home & Pipe

1,6

20 –120

380

6

–



–



–

–

–







7,5



–

44

K 2 Premium Full Control

1,4

20 –110

360

6

–



–



–

–

–



–

–

–



–

46

K 2 Premium Full Control
Home

1,4

20 –110

360

6

–



–



–

–

–







–



–

46

K 2 Premium Full Control
Car & Home

1,4

20 –110

360

6

–



–







–







–



–

46

K 2 Full Control

1,4

20 –110

360

4

–



–



–

–

–



–

–

–



–

48

K 2 Full Control Car

1,4

20 –110

360

4

–



–







–





–

–



–

48

K 2 Full Control Home

1,4

20 –110

360

4

–



–



–

–

–







–



–

48

K 2 Full Control Car & Home

1,4

20 –110

360

4

–



–







–







–



–

48

Puissance raccordée
(kW)

Pression max. (bar)

EXTÉRIEUR

Extérieur

Nettoyeurs haute pression à moteur électrique

360

4

–

–





–

–

–



–

–

–



–

50

K 2 Compact Car



1,4

110

360

4

–

–









–





–

–



–

50

K 2 Compact Home



1,4

110

360

4

–

–





–

–

–







–



–

50

K 2 Compact Car & Home



1,4

110

360

4

–

–









–







–



–

50

K 2 Battery Set



110

340

36 V

max. 14

52

K 2 Battery



110

340

36 V

max. 14

52

Pression
max.
(bar)

Page

110

Autonomie
(min)

1,4

Plateforme
batterie



Débit max.
(l/h)

K 2 Compact

Nettoyeurs haute pression avec batterie interchangeable

 Fourni.    NOUVEAU

13

14

Diamètre de brosse (mm)

Matériau de la brosse

Tension batterie (V)

Type de batterie

Bande à brosse

Protection anti-éclaboussures

Poignée télescopique en
alu

Anneau de suspension

Batterie

Chargeur

Page

Outils de désherbage

Vitesse de brossage
(tr/min)

PCL 4

 Fourni.    NOUVEAU

Régulation individuelle
de l'eau

Changement de brosse
sans outil

Brosses-rouleaux
surfaces en bois

Brosses-rouleaux
surfaces en pierre

Fonction de stockage
et anneau de suspension

Page



Consommation d'eau
max. (l/h) à une pression
de 4 bars

Nettoyeur de terrasses

Pression max. (bar)

Plateforme batterie
Autonomie (min)
Buse à jet plat, filtre
d'appareil
Compartiment de
rangement
Brosse universelle
Nettoyant deux-roues
Lingette microfibres
Flexible d'aspiration
Buse à jet conique,
brosse Pet
Serviette pour animaux
domestiques
Chargeur
Lance simple
Rotabuse
Page



Vitesse de brossage
(tr/min)

Débit max. (l/h)

Nettoyage mobile
Pression max. (bar)

G 7.180

Puissance (W)

Flexible haute pression
(m)
Lance 3 en 1 Multi Jet
Lance Vario Power
Lance simple
Rotabuse
Canon à mousse
Brosse de lavage
Chiffon sec
Épandage de détergents

Nettoyeur de surfaces
Quick Connect
Dévidoir
Page

3,5

Débit max. (l/h)

Nettoyeur haute pression à moteur thermique

Pression max. (bar)

Puissance raccordée
(kW)

EXTÉRIEUR

Extérieur

PRÉSENTATION DES APPAREILS

180
590
10
–

–

–
–
–

–

–
55

OC 3
5
120
–
15

–
–
–
–
–
–
–

–
–
80

Boîte d'accessoires OC 3 Adventure
5
120
–
15



–
–

–
–

–
–
80

Boîte d'accessoires OC 3 Bike
5
120
–
15





–
–
–

–
–
80

Boîte d'accessoires OC 3 Pet
5
120
–
15


–
–
–
–



–
–
80

KHB 5 Battery

24
200

10

–
–
–
–
–
–
–
–


78

Set batterie KHB 5

24
200

10

–
–
–
–
–
–
–



78

600

600 – 800

10

180







–



86

WRE 4 Battery



2300 – 2800

180

Nylon

18

Li-Ion









–

–

90

WRE Battery Set



2300 – 2800

180

Nylon

18

Li-Ion
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RLM 4

Type de batterie

Temps de charge 100 %
(min)

Durée de tonte
par charge de batterie
(min)

Largeur de coupe (mm)

Hauteur de coupe (mm)

Capacité en côte (%)

Capteur de pluie

Station de charge

Page



Tension batterie (V)

Robot tondeuse à gazon

Capacité de nettoyage
(m2)

Débit volumique max.
(m3/h)

Réglage de la puissance

Tension batterie (V)

Type de batterie

Tube de soufflage

Buse plate avec
bord de raclage

Batterie

Chargeur

Page

Souffleurs de feuilles
Vitesse de l'air max.
(km/h)

Réservoir à déchets (l)

Nombre de brosses
latérales pour déchets
humides (pièce)

Pince (pièce)

Page

1800
40
650
16
2
2
–
94

S 650 Plus
1800
40
650
16
2
–
1
94

S 650
1800
40
650
16
2
–
–
94

S 550
1600
30
550
16
1
–
–
94

S 750
2500
60
700
32
1
–
–
94

EXTÉRIEUR

Largeur de travail avec
brosse latérale (mm)

S 650 2 en 1
Nombre de brosses
latérales (pièce)

Recommandé à partir
d'un rendement
surfacique de (m2)

Balayeuses
Rendement surfacique
max.

Extérieur

LBL 4 Battery Set

250
330
2 niveaux
36
Li-Ion
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LBL 4 Battery

250
330
2 niveaux
36
Li-Ion


–
–
98

LBL 2 Battery Set

210
220
–
18
Li-Ion




98

LBL 2 Battery

210
220
–
18
Li-Ion


–
–
98

500

18

Li-Ion

45

50

200

25 – 55

45





102

 Fourni.    NOUVEAU

15

Extérieur

EXTÉRIEUR

APERÇU DES POMPES D'ÉVACUATION

Débit max. (l/h)

Hauteur de refoulement /
pression max.
(m/bar)

Granulométrie max.
(mm)

Hauteur de liquide résiduel
min. (mm)

Puissance du moteur max.
(W)

*

SP 7 Dirt
Inox







–

–

–

15500

8 / 0,8

30

35

750

SP 7 Dirt







–

–

–

15500

8 / 0,8

30

35

750

SP 5 Dirt





–

–

–

–

9500

7 / 0,7

20

25

500

SP 3 Dirt



–

–

–

–

–

7000

6 / 0,6

20

25

350

SP 1 Dirt



–

–

–

–

–

5500

4,5 / 0,45

20

25

250

7 / 0,7

20

1

500

Étang /
Étang de
baignade

Inondation

Petite
fosse
(max.
100 m3)

Fuite machine Piscine
à laver/
Arrivée de
la nappe
phréatique

Puits de
drainage

Pompes d'évacuation pour eau sale – pompage rapide de grandes quantités d'eau sale

Pompes d'évacuation aspirant à plat pour eau sale – pompage rapide de grandes quantités d'eau propre et sale

SP 5 Dual





–





–

9500

Pompes d'évacuation aspirant à plat – pompage rapide de grandes quantités d'eau propre ou légèrement sale

SP 6 Flat
Inox

–

–

–







14000

9 / 0,9

5

1

550

SP 2 Flat

–

–

–





–

6000

5 / 0,5

5

1

250

* En enregistrant votre produit sur le site www.kaercher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.
 Fourni.
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Extérieur

Hauteur de refoulement / pression max.
(m/bar)

Puissance du moteur
max. (W)

Fonctionnement des
pompes

Fusible thermique

Protection contre la
marche à sec

Commande au pied

Messages d'erreur

BP 7
Home & Garden

1 200 m2 max.

12 pers. max.

900 m2 max.
+ 4 pers. max.

6000

60 / 6,0

1200

5 niveaux

–







BP 5
Home & Garden

1 000 m2 max.

12 pers. max.

800 m2 max.
+ 4 pers. max.

6000

48 / 4,8

1000

4 niveaux

–







BP 4 Home &
Garden Eco!ogic

800 m2 max.

10 pers. max.

600 m2 max.
+ 4 pers. max.

3800

45 / 4,5

950

Jet

–







BP 3
Home & Garden

500 m2 max.

8 pers. max.

300 m2 max.
+ 4 pers. max.

3300

40 / 4,0

800

Jet

–







BP 5 Home

–

12 pers. max.

–

4500

50 / 5,0

1100

Jet





–

–

BP 3 Home

–

8 pers. max.

–

3000

36 / 3,6

800

Jet





–

–

BP 4 Garden Set

800 m2 max.

–

–

4000

45 / 4,5

1000

Jet







–

BP 3 Garden (également disponible
sous forme de BP 3
Garden Set Plus)

500 m2 max.

–

–

3500

40 / 4,0

800

Jet

–





–

BP 2 Garden (également disponible
sous forme de BP 2
Garden Set Plus)

350 m2 max.

–

–

3000

35 / 3,5

700

Jet

–





–

100 m2 max.

–

–

3800

11 / 1,1

400

1 niveau

–

–

–

–

+
12 pers. max.

+
500 m2 max.
+ 6 pers. max.

5000

55 / 5,5

1000

8 niveaux

–



–

–

+
6 pers. max.

+
300 m2 max.
+ 4 pers. max.

4600

43 / 4,3

700

6 niveaux

–



–

–

900 m2 max.

+
6 pers. max.

+
600 m2 max.
+ 2 pers. max.

5700

32 / 3,2

800

3 niveaux

–



–

–

1 200 m2 max.

Jardin

Maison*

Maison et
jardin*

Pompes de maison et de jardin

**

Pompes de maison

Pompes de jardin

**

Pompe vide-fût

BP 1 Barrel
(également disponible sous forme de
BP 1 Barrel Set)

Pompes immergées

BP 6
Deep Well

BP 4
Deep Well

1 100 m2 max.

Pompe à citerne

BP 2
Cistern

* Les valeurs recommandées pour l'utilisation dans une maison se basent sur 3 étages au maximum.
** En enregistrant votre produit sur le site www.kaercher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.
  Inclus dans la livraison.
  Accessoires possibles.
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EXTÉRIEUR

Débit max.
(l/h)

APERÇU DES POMPES GÉNÉRATRICES DE PRESSION

EXTÉRIEUR

Nettoyeur haute
pression
NETTOYEUR
HAUTE PRESSION

POUR UN TRAVAIL EN PUISSANCE OU EN DÉLICATESSE :
EN TOUTE PRÉCISION
Les nettoyeurs haute pression Kärcher apportent une solution idéale à chaque besoin. La saleté fait place à une propreté impeccable.
Kärcher ravive votre environnement et redonne leur valeur aux objets : pour faire du neuf avec du vieux, du beau avec du laid.
En s'appuyant pour cela sur une technologie d'avant-garde, des exigences de qualité très élevées et une expérience de plusieurs
décennies dans le développement de nettoyeurs haute pression innovants.

Tables des matières nettoyeurs haute pression, nettoyage mobile et balayeuses
Nettoyeurs haute pression

Présentation des appareils

Page

12

Série K 7

Page

24

à moteur thermique

page

54

Série K 5

Page

29

Accessoires

Page

56

Série K 4

Page

36

Produits de nettoyage

Page

72

Série K 3

Page

42

Série K 2

Page

46
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Nettoyeur haute pression

1

1

Puissance de nettoyage exceptionnelle

2

3

4

5

3

Technologie de pointe pour les moteurs

Les nettoyeurs haute pression Kärcher affichent une capacité d'élimina-

Avec leurs moteurs innovants refroidis à l'eau, les classes K 4 à K 7 des

tion de la saleté et une efficacité de nettoyage supérieures aux produits

séries Full Control et Compact de Kärcher posent de nouveaux jalons. L'eau

concurrents. Plus concrètement : le nettoyage est plus rapide, avec un gain

remplace le ventilateur pour refroidir le moteur. Elle passe autour du bloc

de temps allant jusqu'à 50 pour cent et une économie d'eau et d'énergie

moteur pour le refroidir en permanence avant de servir au nettoyage. Les

pouvant aussi atteindre 50 pour cent, performances régulièrement contrô-

avantages : performance élevée et longue durée de vie.

lées par Kärcher. Les test Kärcher sont conçus en partenariat scientifique
avec l'institut Fraunhofer IPA.

4

La diversité des applications est à l'ordre du jour

Kärcher possède la plus vaste offre d'accessoires et de produits de nettoyage
2

Qualité de la marque made in Germany

du marché et couvre ainsi un éventail illimité d'applications de nettoyage

Inventeur du nettoyage haute pression, Kärcher dispose d'une expertise

haute pression. À presque tous les besoins correspond une solution Kärcher.

unique, incomparable sur le marché. Depuis plus de 60 ans, Kärcher

Un bon exemple : les nettoyeurs de surface Kärcher. Ils permettent un net-

perfectionne le nettoyage haute pression et ne cesse de s'imposer par des

toyage deux fois plus rapide des surfaces horizontales ou verticales sans les

innovations de premier plan. En tant que chef de file du marché mondial,

désagréments de la pulvérisation.

nous proposons les nettoyeurs haute pression les plus fiables du secteur.
Tous nos appareils sont fabriqués dans nos usines, selon les normes

5

Orientation client

industrielles les plus strictes. Avant de quitter l'usine, les produits sont

Nous lançons régulièrement des enquêtes auprès de notre clientèle pour

testés à cent pour cent, sur le plan du fonctionnement et de la puissance.

comprendre ses besoins. Les résultats donnent lieu au développement de

Ainsi pouvons-nous garantir des produits toujours parfaits, d'une perfor-

nouveaux produits. Par ailleurs, nous œuvrons en permanence à l'amélio-

mance élevée et d'une durée de vie sans égale.

ration de nos appareils. Il en résulte une force d'innovation : 90 pour cent
de tous les produits Kärcher sur le marché ont moins de 5 ans. Kärcher
s'affirme aussi comme un offreur de solutions : nettoyeurs haute pression
de différentes puissances, produits de nettoyage polyvalents et accessoires
adéquats forment un système idéalement adapté à chaque besoin.
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Nettoyeur haute pression

DES CLASSES DE PUISSANCE ET DES SÉRIES DE PRODUITS
ADAPTÉES À CHAQUE BESOIN
Kärcher joue la polyvalence, avec une variété de puissances et de séries de produits pour ses nettoyeurs haute pression. Chaque
série correspond à un critère précis répondant à un besoin client particulier. Il peut s'agir par exemple du confort d'utilisation, des
dimensions compactes, de la durabilité, du poids, du niveau sonore ou de la mobilité. En résumé : Kärcher propose à chacun son
nettoyeur haute pression idéal.

1

Power
ca.

20 –

50

m2/h

20 –

max.

2200

25

max.

max.

K2 K3 K4 K5 K7

m2/h
max.

max.

380 l/h

max.

1

W

max.

K2 K3 K4 K5 K7

m2/h

20

30 m /h
max.

130 bar

max.

420

W

1800 W

max.

max.

K2 K3 K4 K5 K7

2

l/h

Power

20 –

20 –

max.

ca.

Power
ca.

max.

145 bar

2100

W

120 bar

1600

40

500

l/h

Power
ca.

Power
ca.

max.

180 bar
510

20 –

K2 K3 K4 K5 K7

l/h

max.

max.

K2 K3 K4 K5 K7

m2/h
max.

110 bar

max.

360 l/h

max.

1400 W

max.

La bonne classe de puissance

La puissance de nettoyage d'un nettoyeur haute pression résulte d'une

Comme par exemple des flexibles plus longs, pour un rayon d'action nette-

adéquation entre la pression et la quantité d'eau. Plus ces deux facteurs

ment accru. Les avantages en sont notamment une réduction des temps de

sont adaptés l'un à l'autre, plus la saleté tenace est éliminée facilement

mise en place et de démontage ainsi qu'une amélioration significative du

et plus les vastes surfaces sont nettoyées rapidement. Les classes de

confort de travail.

puissance des appareils Kärcher correspondent aux différentes exigences
de nettoyage. À une surface plus grande ou plus difficile à nettoyer
correspondra une classe supérieure. Ainsi, pour les vastes surfaces comme
par exemple les façades, la classe d'appareil recommandée est la K 7. Les
classes supérieures offrent plus de puissance, mais également des fonctions supplémentaires pratiques.
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Nettoyeur haute pression

1

2

2

4

1

Séries Full Control Plus et Premium Full Control Plus

3

3

Série Compact

Contrôle de la pression par simple bouton : les touches de réglage sur le

Petits mais puissants : les appareils de la série Compact, aux dimensions

pistolet permettent de contrôler les niveaux de pression souhaités avec

plus compactes, sont peu encombrants, se rangent aisément et se prêtent

les pouces et de doser le détergent. Le Multi Jet 3 en 1 contient une

parfaitement à une utilisation mobile, sans oublier le rangement intelligent

rotabuse, un jet plat et une buse à détergent, il n'est donc plus nécessaire

des tuyaux.

de changer le tuyau de pulvérisation. La version Premium comprend un
dévidoir.

4

Appareils Kärcher avec technologie sans fil de pointe

Les nettoyeurs à pression, mobiles et souples d'utilisation, assurent un
2

Séries Full Control et Premium Full Control

nettoyage performant sans raccordement au secteur grâce aux batteries de

Toujours le bon réglage, toujours le meilleur résultat – la série Kärcher

rechange et à la Real Time Technology innovante. L'appareil Kärcher portatif

Full Control y veille avec son réglage de la pression sur la lance d'arrosage

donne au nettoyage pression un tout nouveau design.

et l'affichage de pression sur le pistolet. Les produits sont également équipés d'une poignée télescopique pour un rangement optimal, du système
éprouvé Plug ’n’ Clean pour une application facile des détergents ainsi que
d'un dévidoir supplémentaire dans la version haut de gamme.
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EXTÉRIEUR

À CHAQUE TÂCHE SON RÉGLAGE
Une nouvelle expérience du nettoyage haute pression grâce à Kärcher : le pistolet à écran LCD affichant le niveau de pression ainsi
que la lance 3 en 1 Multi Jet avec rotabuse, buse à jet plat et incorporation du produit de nettoyage garantissent à l'utilisateur le bon
réglage. De nombreuses autres fonctionnalités élaborées viennent compléter ce produit, pour la manipulation la meilleure et la plus
aisée possible.

1

2

3

3

3

4

CLIC

1

Pistolet Full Control Plus Power

3

Diverses possibilités d'application

Les nouveaux nettoyeurs haute pression Full Control permettent un

Les nombreuses options de réglage permettent un nettoyage d'une variété

réglage du niveau de pression et un dosage du produit de nettoyage

de surfaces délicates comme le bois, la pierre ou d'autres surfaces peintes,

via les touches +/− du pistolet innovant Full Control Plus Power. Sur le

efficacement et en douceur grâce à une pression toujours adéquate. Consul-

pistolet Full Control Plus Power, l'écran LCD lisible indique en permanence

ter les conseils d'utilisation pour connaître la pression et la buse appropriées

le réglage choisi, pour un contrôle des valeurs pendant toute la durée du

à chaque surface.

travail.
4
2

Multi Jet 3 en 1

Des détergents pour plus d'éclat

L'adjonction d'un produit de nettoyage permet d'améliorer le résultat de net-

Avec le Multi Jet 3 en 1, il n'est pas nécessaire de changer la lance d'arro-

toyage. À cet effet, la lance 3 en 1 Multi Jet permet de sélectionner la buse

sage, car cette lance contient déjà 3 buses différentes. La buse à jet plat

de nettoyage et, grâce au dispositif Plug ’n’ Clean, le produit de nettoyage

assure une élimination efficace de la saleté sur une grande diversité de

est directement aspiré depuis son bidon et projeté par la lance sur l'objet à

surfaces, dans les trois modes de pression. Mode dur : par exemple béton,

nettoyer.

granit ou outils de jardin. Mode moyen : par exemple peinture automobile.

Par ailleurs : le rôle important du détergent dans le nettoyage haute pression

Mode doux : par exemple surfaces en bois ou vélos. La rotabuse élimine

est trop souvent sous-estimé. Les produits de nettoyage Kärcher ne se

vite et efficacement les salissures tenaces des surfaces délicates. Quant

contentent pas d'aider à l'élimination de la saleté, ils contiennent aussi

à la buse pour produit de nettoyage, elle est idéale pour l'utilisation d'un

des agents de soin retardant la redéposition et protègent

détergent, quelle que soit la surface. La concentration en produit de net-

contre le vent et les intempéries.

toyage peut être réglée selon trois niveaux.
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Nettoyeur haute pression

Les nettoyeurs haute pression Kärcher de la nouvelle série Compact font exactement ce qu'ils sont censés faire : nettoyer incroyablement bien. Ils sont si bien conçus et si compacts qu'ils peuvent être transportés sans problème à n'importe quel endroit et peuvent
être rangés de manière peu encombrante – que ce soit dans le coffre ou sur l'étagère du sous-sol lorsque le travail est terminé.
En bref : les nettoyeurs haute pression idéaux pour tous ceux qui veulent simplement nettoyer sous haute pression.

1

3

4

5

2

1

6

Design toujours compact

3

Facile à transporter

Les nettoyeurs haute pression de la nouvelle gamme robuste Compact

La seconde poignée sur le côté inférieur des appareils Compact permet un

sont particulièrement compacts et extrêmement flexibles. Les modèles

rangement facile des appareils en rayon ou dans un coffre. Avec les grandes

K 4 à K 7 peuvent même être utilisés aussi bien verticalement que

roues et la poignée télescopique des modèles K 4 à 7, le transport devient

horizontalement.

un jeu d'enfant.

2

Concept innovant de stockage des tuyaux

4

Aspiration du détergent

La manière intelligente de stocker les tuyaux : pour les modèles K 5 et

Le mécanisme d'aspiration intégré permet une application des détergents

K 7, le tuyau haute pression peut être facilement enroulé après utilisation

sans effort supplémentaire.

et fixé par l'élastique pour le transport et le rangement. L'élastique peut
être rapidement retiré avant la prochaine utilisation. Le tuyau anti-torsion

5

Facile à ranger

confortable PremiumFlex du K 7 est particulièrement robuste. Et le tuyau

Pour les modèles K 4 à 7, la poignée télescopique en aluminium de grande

haute pression des modèles K 2 à 4 peut être suspendu à tout moment sur

qualité peut être facilement tirée puis rabaissée – ce qui est idéal pour le

le cache avant.

rangement. Et grâce à leurs dimensions compactes, les appareils trouvent
de la place n'importe où.
6

Moteur refroidi à l'eau

Les moteurs des modèles K 4 à 7 sont refroidis à l'eau – pour une
performance maximale et une longue durée de vie.
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Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS
À chaque tâche son réglage

Sélection du niveau de pression et dosage de détergent par
simple pression sur un bouton du pistolet Full Control Plus
Power : le K 7 Premium Full Control Plus avec tambour-enrouleur
offre plus de contrôle que jamais. Rendement surfacique env.
60 m²/h.

1

1

2

Poignée-pistolet Full Control Plus Power

 Avec touches pour le réglage du niveau de pression et du dosage de

3

3

haute pression.

 Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à

simple du réglage établi.

2

Lance Multi Jet 3-en-1

 Changement très facile entre un jet plat à haute pression, un jet rotatif
et un jet de détergent, en tournant tout simplement la lance.

24

Plug 'n' Clean

 Application rapide, simple et pratique des détergents avec le nettoyeur

détergent.

 L'écran LCD du pistolet Full Control Plus Power permet un contrôle

4

entretenir la surface à nettoyer.

4

Enrouleur

 Grâce à l'enrouleur pratique, le flexible haute pression peut toujours
être rangé soigneusement.

Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

K 7 Premium Full Control Plus

K 7 Premium Full Control Plus HOME

 Pistolet Full Control Plus Power avec touches +/− et
écran LCD pour le réglage de la pression et le dosage
du détergent
 Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas,
à l'enrouleur et au socle allongé.
 Puissance élevée, moteur refroidi à l'eau

 Poignée-pistolet Full Control Plus Power avec boutons
+/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le
dosage du détergent
 Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas,
à l'enrouleur et au socle allongé.
 Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar / MPa

20–max. 180 / 2–max. 18

20–max. 180 / 2–max. 18

Débit de refoulement max.

l/h

max. 510

max. 510

Rendement surfacique env.

m²/h

50

50

Puissance raccordée

kW

2,2

2,2

Temp. d’admission max.

Température
max. eau (°C)

max. 60

max. 60

Poids sans accessoires

kg

18

18

Dimensions (l × L × h)

mm

463 × 330 × 667

463 × 330 × 667

Equipement
10

10

Poignée-pistolet haute pression

G 180 Q Full Control Plus

G 180 Q Full Control Plus

Utilisation de détergent au moyen de

Système Plug ’n’ Clean

Système Plug ’n’ Clean

Aspiration d'eau





Multi Jet 3 en 1





Home Kit

–

Nettoyeur de surfaces T 400, nettoyant pierre et façades
3 en 1, 1 l

Flexible haute pression

m

–

–

N° d'art.

1.317-131.0

1.317-134.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

760,00

820,00

  Standard.
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K 7 FULL CONTROL PLUS
À chaque tâche son réglage

Sélection du niveau de pression et dosage de détergent par
simple pression sur un bouton du pistolet Full Control Plus
Power : le K 7 Premium Full Control Plus offre plus de contrôle
que jamais. Rendement surfacique env. 60 m²/h.

1

1

2

Poignée-pistolet Full Control Plus Power

 Avec touches pour le réglage du niveau de pression et du dosage de

3

3

haute pression.

 Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à

simple du réglage établi.

2

Lance Multi Jet 3-en-1

 Changement très facile entre un jet plat à haute pression, un jet rotatif
et un jet de détergent, en tournant tout simplement la lance.
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Plug 'n' Clean

 Application rapide, simple et pratique des détergents avec le nettoyeur

détergent.

 L'écran LCD du pistolet Full Control Plus Power permet un contrôle

4

entretenir la surface à nettoyer.

4

Poignée télescopique

 Fabriquée en aluminium de haute qualité.
 Pour une hauteur confortable de la poignée.
 Rétractable pour un rangement optimal.

Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

K 7 Full Control Plus

K 7 Full Control Plus HOME

 Poignée-pistolet Full Control Plus Power avec boutons
+/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le
dosage du détergent
 Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas,
à l'enrouleur et au socle allongé.
 Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

 Poignée-pistolet Full Control Plus Power avec boutons
+/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le
dosage du détergent
 Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas,
à l'enrouleur et au socle allongé.
 Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar / MPa

20–max. 180 / 2–max. 18

20–max. 180 / 2–jusqu'à 18

Débit de refoulement max.

l/h

max. 500

max. 500

Rendement surfacique env.

m²/h

50

50

Puissance raccordée

kW

2,2

2,2

Temp. d’admission max.

Température
max. eau (°C)

max. 60

max. 60

Poids sans accessoires

kg

17,6

17,6

Dimensions (l × L × h)

mm

463 × 330 × 667

463 × 330 × 667

m

Equipement
10

10

Poignée-pistolet haute pression

G 180 Q Full Control Plus

G 180 Q Full Control Plus

Utilisation de détergent au
moyen de

Système Plug ’n’ Clean

Système Plug ’n’ Clean

Aspiration d'eau





Multi Jet 3 en 1





Home Kit

–

Nettoyeur de surfaces T 400, nettoyant pierre et façades
3 en 1, 1 l

Flexible haute pression

–

–

N° d'art.

1.317-031.0

1.317-033.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

700,00

760,00

  Standard.

27

Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

K 7 COMPACT
Petite taille. Grande performance

Le K 7 Compact : particulièrement compact et avec moteur refroidi à l'eau.
Pour une utilisation fréquente sur des tâches tenaces. Rapide à stocker et
facile à transporter. Rendement surfacique env. 60 m²/h.

1

1

2

Système élaboré de rangement du flexible

 Le flexible peut être enroulé, fixé à l'aide d'une bande en caoutchouc et ressorti
rapidement lors de l'utilisation suivante.

2

Moteur refroidi à l'eau et performances exceptionnelles

 Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.

K 7 Compact

K 7 Compact Home

 Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe
et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet
 Mécanisme d'aspiration de détergent intégré

 Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe
et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet
 Mécanisme d'aspiration de détergent intégré

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar / MPa

20–max. 180 / 2–max. 18

20–max. 180 / 2–max. 18

Débit de refoulement max.

l/h

max. 510

max. 510

Rendement surfacique env.

m²/h

50

50

Puissance raccordée

kW

2,2

2,2

Temp. d’admission max.

Température
max. eau (°C)

max. 60

max. 60

Poids sans accessoires

kg

16

16

Dimensions (l × L × h)

mm

378 × 291 × 516

378 × 291 × 516

m

Equipement
10 / PremiumFlex Anti-Twist

10

Poignée-pistolet haute pression

G 180 Q

G 180 Q

Poignée télescopique





Utilisation de détergent au moyen de

Tuyau d'aspiration

Tuyau d'aspiration

Aspiration d'eau





Jet Vario Power





Rotabuse





Home Kit

–

Nettoyeur de surfaces T 400, nettoyant pierre et façades
3 en 1, 1 l

Flexible haute pression

–

–

N° d'art.

1.447-052.0

1.447-053.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

610,00

Sur demande

  Standard.
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Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

K 5 COMPACT
Aussi puissant qu'un grand

Le K 5 Compact : particulièrement compact et avec moteur refroidi à l'eau.
Pour une utilisation régulière sur des salissures moyennement résistantes.
Rapide à stocker et facile à transporter. Rendement surfacique env.
40 m²/h.

1

1

2

Système de rangement des flexibles

 Le flexible peut être enroulé, fixé à l'aide d'une bande en caoutchouc et ressorti
rapidement lors de l'utilisation suivante.

2

Moteur refroidi à l'eau et performances exceptionnelles

 Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.

K 5 Compact

K 5 Compact Home

 Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe
et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet
 Mécanisme d'aspiration de détergent intégré

 Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe
et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet
 Mécanisme d'aspiration de détergent intégré

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar / MPa

20–max. 145 / 2–max. 14,5

20–max. 145 / 2–max. 14,5

Débit de refoulement max.

l/h

max. 500

max. 500

Rendement surfacique env.

m²/h

40

40

Puissance raccordée

kW

2,1

2,1

Temp. d’admission max.

Température
max. eau (°C)

max. 40

max. 40

Poids sans accessoires

kg

12

12

Dimensions (l × L × h)

mm

354 × 308 × 520

354 × 308 × 520

Equipement
8

8

Poignée-pistolet haute pression

G 180 Q

G 180 Q

Poignée télescopique





Utilisation de détergent au moyen de

Tuyau d'aspiration

Tuyau d'aspiration

Aspiration d'eau





Jet Vario Power





Rotabuse





Home Kit

–

Nettoyeur de surfaces T 350, nettoyant pierre et façades
3 en 1, 1 l

Flexible haute pression

m

–

–

N° d'art.

1.630-752.0

1.630-753.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

390,00

Sur demande

  Standard.
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Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS
À chaque tâche son réglage

Sélection du niveau de pression et dosage de détergent par
simple pression sur un bouton du pistolet Full Control Plus
Power : le K 5 Premium Full Control Plus avec tambour-enrouleur
offre plus de contrôle que jamais. Rendement surfacique env.
40 m²/h.

1

1

2

Poignée-pistolet Full Control Plus Power

 Avec touches pour le réglage du niveau de pression et du dosage de

3

3

haute pression.

 Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger

simple du réglage établi.

2

Lance Multi Jet 3-en-1

 Changement très facile entre un jet plat à haute pression, un jet rotatif
et un jet de détergent, en tournant tout simplement la lance.
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Plug 'n' Clean

 Application rapide, simple et pratique des détergents avec le nettoyeur

détergent.

 L'écran LCD du pistolet Full Control Plus Power permet un contrôle

4

et à entretenir la surface à nettoyer.

4

Enrouleur

 Grâce à l'enrouleur pratique, le flexible haute pression peut toujours
être rangé soigneusement.

Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Premium Full Control Plus HOME

 Poignée-pistolet Full Control Plus Power avec boutons
+/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le
dosage du détergent
 Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à
l'enrouleur et au socle allongé.
 Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

 Poignée-pistolet Full Control Plus Power avec boutons
+/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le
dosage du détergent
 Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à
l'enrouleur et au socle allongé.
 Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar / MPa

20–max. 145 / 2–max. 14,5

20–max. 145 / 2–max. 14,5

Débit de refoulement max.

l/h

max. 500

max. 500

Rendement surfacique env.

m²/h

40

40

Puissance raccordée

kW

2,1

2,1

Temp. d’admission max.

Température
max. eau (°C)

max. 40

max. 40

Poids sans accessoires

kg

13,1

13,1

Dimensions (l × L × h)

mm

411 × 305 × 584

411 × 305 × 584

m

Equipement
8

8

Poignée-pistolet haute pression

G 180 Q Full Control Plus

G 180 Q Full Control Plus

Utilisation de détergent
au moyen de

Système Plug ’n’ Clean

Système Plug ’n’ Clean

Aspiration d'eau





Multi Jet 3 en 1





Home Kit

–

Nettoyeur de surfaces T 350, nettoyant pierre et façades
3 en 1, 1 l

Flexible haute pression

–

–

N° d'art.

1.324-631.0

1.324-634.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

560,00

620,00

  Standard.
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Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

K 5 FULL CONTROL PLUS
À chaque tâche son réglage

Sélection du niveau de pression et dosage de détergent par
simple pression sur un bouton du pistolet Full Control Plus
Power : le K 5 Premium Full Control Plus offre plus de contrôle
que jamais. Rendement surfacique env. 40 m²/h.

1

1

2

Poignée-pistolet Full Control Plus Power

 Avec touches pour le réglage du niveau de pression et du dosage de

3

3

haute pression.

 Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à

simple du réglage établi.

2

Lance Multi Jet 3-en-1

 Changement très facile entre un jet plat à haute pression, un jet rotatif
et un jet de détergent, en tournant tout simplement la lance.
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Plug 'n' Clean

 Application rapide, simple et pratique des détergents avec le nettoyeur

détergent.

 L'écran LCD du pistolet Full Control Plus Power permet un contrôle

4

entretenir la surface à nettoyer.

4

Poignée télescopique

 Fabriquée en aluminium de haute qualité.
 Pour une hauteur confortable de la poignée.
 Rétractable pour un rangement optimal.

Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

K 5 Full Control Plus

K 5 Full Control Plus Home

 Poignée-pistolet Full Control Plus Power avec boutons
+/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le
dosage du détergent
 Grande stabilité grâce à son centre de gravité bas, son
dispositif de guidage du flexible et son socle rallongé.
 Puissance élevée, moteur refroidi à l'eau.

 Poignée-pistolet Full Control Plus Power avec boutons
+/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le
dosage du détergent
 Grande stabilité grâce à son centre de gravité bas, son
dispositif de guidage du flexible et son socle rallongé.
 Puissance élevée, moteur refroidi à l'eau.

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar / MPa

20–max. 145 / 2–max. 14,5

20–max. 145 / 2–max. 14,5

Débit de refoulement max.

l/h

max. 500

max. 500

Rendement surfacique env.

m²/h

40

40

Puissance raccordée

kW

2,1

2,1

Temp. d’admission max.

Température
max. eau (°C)

max. 40

max. 40

Poids sans accessoires

kg

12,7

12,7

Dimensions (l × L × h)

mm

397 × 305 × 584

397 × 305 × 584

m

Equipement
8

8

Poignée-pistolet haute pression

G 180 Q Full Control Plus

G 180 Q Full Control Plus

Utilisation de détergent
au moyen de

Système Plug ’n’ Clean

Système Plug ’n’ Clean

Aspiration d'eau





Multi Jet 3 en 1





Home Kit

–

Nettoyeur de surfaces T 350, nettoyant pierre et façades
3 en 1, 1 l

Flexible haute pression

–

–

N° d'art.

1.324-523.0

1.324-521.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

Sur demande

Sur demande

  Standard.
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Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

K 5 FULL CONTROL
À chaque tâche son réglage

Le K 5 Premium Full Control offre plus de contrôle que jamais. La
pression adaptée à la surface se règle sur la lance d'arrosage et le
niveau de pression choisi se vérifie d'un coup d'œil sur l'afficheur
à LED du pistolet Full Control Power. Pour un réglage toujours
parfait, quel que soit le besoin. Convient à un usage régulier sur
des salissures moyennement résistantes. Rendement surfacique
env. 40 m²/h.

1

1

2

Pistolet Full Control Power Gun et lances d’arrosage

 3 niveaux de pression et un niveau de détergent garantissent un

3

3

Plug 'n' Clean

 Application rapide, simple et pratique des détergents avec le nettoyeur

réglage optimal pour chaque surface.

 Il suffit de tourner sur la lance d’arrosage Vario Power pour régler la

4

haute pression.

 Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à

pression jusqu’à afficher le niveau souhaité.

entretenir la surface à nettoyer.

 L'afficheur à LED sur le pistolet Full Control Power permet une
vérification aisée du réglage établi.

2

Position de parking pour un rangement facile des accessoires

4

Poignée télescopique

à chaque instant

 La poignée pistolet Full Control et la lance raccordée peuvent être
posés sur l'appareil pendant les pauses.

 Pour une poignée pistolet Full Control toujours à portée de main et
facilement accessible.

 Après usage, la poignée pistolet Full Control et la lance se rangent
sur l'appareil sans prendre de place.
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 Fabriquée en aluminium de haute qualité.
 Pour une hauteur confortable de la poignée.
 Rétractable pour un rangement optimal.

Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

K 5 Full Control

K 5 Full Control HOME

K 5 Full Control Car & Home

 Pistolet Full Control Power avec
affichage du niveau de pression sur
écran LED
 Stabilité maximale grâce au centre
de gravité bas, à l'enrouleur et au
socle allongé.
 Moteur refroidi à l'eau extrêmement
efficace

 Pistolet Full Control Power Gun avec
affichage du niveau de pression
 Stabilité maximale grâce au centre
de gravité bas, à l'enrouleur et au
socle allongé.
 Moteur refroidi à l'eau extrêmement
efficace

 Pistolet Full Control Power Gun avec
affichage du niveau de pression
 Stabilité maximale grâce au centre
de gravité bas, à l'enrouleur et au
socle allongé.
 Moteur refroidi à l'eau extrêmement
efficace

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar / MPa

20–max. 145 / 2–max. 14,5

20–max. 145 / 2–max. 14,5

20–max. 145 / 2–max. 14,5

Débit de refoulement max.

l/h

max. 500

max. 500

max. 500

Rendement surfacique env.

m²/h

40

40

40

Puissance raccordée

kW

2,1

2,1

2,1

Temp. d’admission max.

Température
max. eau (°C)

max. 40

max. 40

max. 40

Poids sans accessoires

kg

12,7

12,7

12,7

Dimensions (l × L × h)

mm

397 × 305 × 584

397 × 305 × 584

397 × 305 × 584

Equipement
8

8

8

Poignée-pistolet haute pression

G 145 Q Full Control

G 145 Q Full Control

G 145 Q Full Control

Flexible haute pression

m

Utilisation de détergent au moyen de

Système Plug ’n’ Clean

Système Plug ’n’ Clean

Système Plug ’n’ Clean

Aspiration d'eau







Jet Vario Power







Rotabuse







Home Kit

–

Nettoyeur de surfaces T 350,
nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l

Nettoyeur de surfaces T 350,
nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l

Car Kit

–

–

Brosse de lavage rotative, canon à
mousse 0,3 l, 1 l de shampoing
voitures 3 en 1

N° d'art.

1.324-501.0

1.324-506.0

1.324-505.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

470,00

Sur demande

Sur demande

  Standard.
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Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

K 4 PREMIUM FULL CONTROL
À chaque tâche son réglage

Le K 4 Premium Full Control avec tambour-enrouleur offre plus
de contrôle que jamais. La pression adaptée à la surface se règle
sur la lance d'arrosage et le niveau de pression choisi se vérifie
d'un coup d'œil sur l'afficheur à LED du pistolet Full Control
Power. Pour un réglage toujours parfait, quel que soit le besoin.
Convient à un usage occasionnel sur des salissures moyennement
résistantes. Rendement surfacique env. 30 m²/h.

1

1

2

Pistolet Full Control Power Gun et lances d’arrosage

 3 niveaux de pression et un niveau de détergent garantissent un

3

3

Plug 'n' Clean

 Application rapide, simple et pratique des détergents avec le nettoyeur

réglage optimal pour chaque surface.

 Il suffit de tourner sur la lance d’arrosage Vario Power pour régler

4

haute pression.

 Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger

la pression jusqu’à afficher le niveau souhaité.

et à entretenir la surface à nettoyer.

 L'afficheur à LED sur la poignée pistolet Full Control permet une
vérification aisée du réglage établi.

2

Position de parking pour un rangement facile des accessoires

4

Enrouleur

à chaque instant

 Grâce à l'enrouleur pratique, le flexible haute pression peut toujours
 La poignée pistolet Full Control et la lance raccordée peuvent être
posés sur l'appareil pendant les pauses.

 Pour une poignée pistolet Full Control toujours à portée de main et
facilement accessible.

 Après usage, la poignée pistolet Full Control et la lance se rangent
sur l'appareil sans prendre de place.
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être rangé soigneusement.

Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

K 4 Premium Full Control

K 4 Full Control Premium
HOME

K 4 Premium Full Control
Car & Home

 Pistolet Full Control Power Gun avec
affichage du niveau de pression
 Stabilité maximale grâce au centre
de gravité bas, à l'enrouleur et au
socle allongé.
 Moteur refroidi à l'eau extrêmement
efficace

 Pistolet Full Control Power Gun avec
affichage du niveau de pression
 Stabilité maximale grâce au centre
de gravité bas, à l'enrouleur et au
socle allongé.
 Moteur refroidi à l'eau extrêmement
efficace

 Pistolet Full Control Power Gun avec
affichage du niveau de pression
 Stabilité maximale grâce au centre
de gravité bas, à l'enrouleur et au
socle allongé.
 Moteur refroidi à l'eau extrêmement
efficace

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar / MPa

20–max. 130 / 2–max. 13

20–130 / 2–13

20–max. 130 / 2–max. 13

Débit de refoulement max.

l/h

max. 420

max. 420

max. 420

Rendement surfacique env.

m²/h

30

30

30

Puissance raccordée

kW

1,8

1,8

1,8

Temp. d’admission max.

Température
max. eau (°C)

max. 40

max. 40

max. 40

Poids sans accessoires

kg

11,9

11,9

11,9

Dimensions (l × L × h)

mm

411 × 305 × 584

411 × 305 × 584

411 × 305 × 584

Equipement
6

6

6

Poignée-pistolet haute pression

G 145 Q Full Control

G 145 Q Full Control

G 145 Q Full Control

Flexible haute pression

m

Utilisation de détergent au moyen de

Système Plug ’n’ Clean

Système Plug ’n’ Clean

Système Plug ’n’ Clean

Aspiration d'eau







Jet Vario Power







Rotabuse







Home Kit

–

Nettoyeur de surfaces T 350,
nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l

Nettoyeur de surfaces T 350,
nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l

Car Kit

–

–

Brosse de lavage rotative, canon à
mousse 0,3 l, 1 l de shampoing voitures
3 en 1

N° d'art.

1.324-101.0

1.324-104.0

1.324-110.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

400,00

460,00

Sur demande

  Standard.
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Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

K 4 FULL CONTROL
À chaque tâche son réglage

Le K 4 Full Control offre plus de contrôle que jamais. La pression
adaptée à la surface se règle sur la lance d'arrosage et le niveau
de pression choisi se vérifie d'un coup d'œil sur l'afficheur à LED
du pistolet Full Control Power. Pour un réglage toujours parfait,
quel que soit le besoin. Convient à un usage occasionnel sur des
salissures moyennement résistantes. Rendement surfacique
env. 30 m²/h.

1

1

2

Pistolet Full Control Power Gun et lances d’arrosage

 3 niveaux de pression et un niveau de détergent garantissent un

3

3

Plug 'n' Clean

 Application rapide, simple et pratique des détergents avec le nettoyeur

réglage optimal pour chaque surface.

 Il suffit de tourner sur la lance d’arrosage Vario Power pour régler

4

haute pression.

 Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger

la pression jusqu’à afficher le niveau souhaité.

et à entretenir la surface à nettoyer.

 L'afficheur à LED sur la poignée pistolet Full Control permet une
vérification aisée du réglage établi.

2

Position de parking pour un rangement facile des accessoires

4

Poignée télescopique

à chaque instant

 La poignée pistolet Full Control et la lance raccordée peuvent être
posés sur l'appareil pendant les pauses.

 Pour une poignée pistolet Full Control toujours à portée de main et
facilement accessible.

 Après usage, la poignée pistolet Full Control et la lance se rangent
sur l'appareil sans prendre de place.
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 Pour une hauteur de traction confortable.
 Rétractable pour un rangement optimal.

Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
K 4 Full Control

K 4 Full Control HOME

K 4 Full Control Car

 Pistolet Full Control Power Gun avec
affichage du niveau de pression
 Stabilité maximale grâce au centre
de gravité bas, à l'enrouleur et au
socle allongé.
 Moteur refroidi à l'eau extrêmement
efficace

 Pistolet Full Control Power Gun avec
affichage du niveau de pression
 Stabilité maximale grâce au centre
de gravité bas, à l'enrouleur et au
socle allongé.
 Moteur refroidi à l'eau extrêmement
efficace

 Pistolet Full Control Power Gun avec
affichage du niveau de pression
 Stabilité maximale grâce au centre
de gravité bas, à l'enrouleur et au
socle allongé.
 Moteur refroidi à l'eau extrêmement
efficace

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar / MPa

20–max. 130 / 2–max. 13

20–max. 130 / 2–max. 13

20–max. 130 / 2–max. 13

Débit de refoulement max.

l/h

max. 420

max. 420

max. 420

Rendement surfacique env.

m²/h

30

30

30

Puissance raccordée

kW

1,8

1,8

1,8

Temp. d’admission max.

Température
max. eau (°C)

max. 40

max. 40

max. 40

Poids sans accessoires

kg

11,4

11,4

11,4

Dimensions (l × L × h)

mm

397 × 305 × 584

397 × 305 × 584

397 × 305 × 584

Equipement
6

6

6

Poignée-pistolet haute pression

G 145 Q Full Control

G 145 Q Full Control

G 145 Q Full Control

Flexible haute pression

m

Utilisation de détergent au moyen de

Système Plug ’n’ Clean

Système Plug ’n’ Clean

Système Plug ’n’ Clean

Aspiration d'eau







Jet Vario Power







Rotabuse







Nettoyeur de surfaces

–

–

–

–

–

–

Home Kit

–

Nettoyeur de surfaces T 350,
nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l

–

Car Kit

–

–

Brosse de lavage rotative, canon à
mousse 0,3 l, 1 l de shampoing voitures
3 en 1

Débouche canalisations

m

N° d'art.

1.324-001.0

1.324-004.0

1.324-007.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

330,00

Sur demande

Sur demande

  Standard.

K 4 Full Control Car & Home

K 4 Full Control Car & Stairs

K 4 Full Control Home & Pipe

 Pistolet Full Control Power Gun avec
affichage du niveau de pression
 Stabilité maximale grâce au centre
de gravité bas, à l'enrouleur et au
socle allongé.
 Moteur refroidi à l'eau extrêmement
efficace

 Pistolet Full Control Power Gun avec
affichage du niveau de pression
 Stabilité maximale grâce au centre
de gravité bas, à l'enrouleur et au
socle allongé.
 Moteur refroidi à l'eau extrêmement
efficace

 Pistolet Full Control Power Gun avec
affichage du niveau de pression
 Stabilité maximale grâce au centre
de gravité bas, à l'enrouleur et au
socle allongé.
 Moteur refroidi à l'eau extrêmement
efficace

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar / MPa

20–max. 130 / 2–max. 13

20–max. 130 / 2–max. 13

20–max. 130 / 2–max. 13

Débit de refoulement max.

l/h

max. 420

max. 420

max. 420

Rendement surfacique env.

m²/h

30

30

30

Puissance raccordée

kW

1,8

1,8

1,8

Temp. d’admission max.

Température
max. eau (°C)

max. 40

max. 40

max. 40

Poids sans accessoires

kg

11,4

11,4

11,4

Dimensions (l × L × h)

mm

397 × 305 × 584

397 × 305 × 584

397 × 305 × 584

Equipement
6

6

6

Poignée-pistolet haute pression

G 145 Q Full Control

G 145 Q Full Control

G 145 Q Full Control

Flexible haute pression

m

Utilisation de détergent au moyen de

Système Plug ’n’ Clean

Système Plug ’n’ Clean

Système Plug ’n’ Clean

Aspiration d'eau







Jet Vario Power







Rotabuse







Nettoyeur de surfaces

–

ch 40

–

–

–

7,5

Home Kit

Nettoyeur de surfaces T 350,
nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l

–

Nettoyeur de surfaces T 350,
nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l

Car Kit

Brosse de lavage rotative, canon à
mousse 0,3 l, 1 l de shampoing voitures
3 en 1

Brosse de lavage rotative, canon à
mousse 0,3 l, 1 l de shampoing voitures
3 en 1

–

Débouche canalisations

m

N° d'art.

1.324-017.0

1.324-012.0

1.324-019.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

Sur demande

Sur demande

Sur demande

  Standard.

39

Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

K 4 SILENT
Extra-silencieux

Ce modèle K 4 silencieux est idéal pour un usage occasionnel sur des
salissures moyennement résistantes. Son flexible PremiumFlex avec
système antivrille garantit un bon confort de travail, sans apparition de
nœuds risquant de faire tomber l'utilisateur. Rendement surfacique env.
30 m²/h.

1

1

2

Fonction silence innovante

 Volume sonore perçu inférieur de 50 pour cent par rapport aux appareils
courants de puissance équivalente.

2

Flexible PremiumFlex avec système antivrille

 Le flexible se déroule et s'enroule sans créer de nœuds.
 Le matériau sans PVC et la conception spéciale du flexible PremiumFlex
garantissent une grande souplesse d'utilisation.

K 4 Silent

K 4 Silent Home

 Très silencieux (max. 81 dB[A])
 Bande élastique avec fonction de clip pour rangement
 Peu encombrant et robuste grâce à son manche télescopique en aluminium et sa conception compacte

 Très silencieux (max. 81 dB[A])
 Bande élastique avec fonction de clip pour rangement
 Peu encombrant et robuste grâce à son manche télescopique en aluminium et sa conception compacte

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar / MPa

20–jusqu'à 130 / 2–jusqu'à 13

20–jusqu'à 130 / 2–jusqu'à 13

Débit de refoulement max.

l/h

max. 420

max. 420

Rendement surfacique env.

m²/h

30

30

Puissance raccordée

kW

1,8

1,8

Temp. d’admission max.

Température
max. eau (°C)

max. 40

max. 40

Poids sans accessoires

kg

11,2

11,2

Dimensions (l × L × h)

mm

516 × 295 × 294

516 × 295 × 294

m

Equipement
6 / Flexible PremiumFlex avec système antivrille

6 / Flexible PremiumFlex avec système antivrille

Poignée-pistolet haute pression

Quick Connect standard

Quick Connect standard

Poignée télescopique





Utilisation de détergent au
moyen de

Aspiration

Aspiration

Aspiration d'eau





Jet Vario Power





Rotabuse





Home Kit

–

Nettoyeur de surfaces T 350, nettoyant pierre et façades
3 en 1, 1 l

Flexible haute pression

–

–

N° d'art.

1.637-350.0

1.637-354.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

Sur demande

410,00

  Standard.
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Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

K 4 COMPACT
Si petit. Et si puissant

Le K 4 Compact : particulièrement compact et avec moteur refroidi à l'eau.
Pour une utilisation occasionnelle sur des salissures moyennement résistantes. Rapide à stocker et facile à transporter. Rendement surfacique env.
30 m²/h.

1

1

2

Poignée télescopique

 La poignée télescopique en aluminium peut être sortie pour le transport,
puis de nouveau rentrée lorsque l'appareil doit être rangé.

2

Moteur refroidi à l'eau et performances exceptionnelles

 Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.

K 4 Compact *EU

K 4 Compact Car

 Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe
et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet
 Mécanisme d'aspiration de détergent intégré

 Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe
et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet
 Mécanisme d'aspiration de détergent intégré

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar / MPa

20–max. 130 / 2–max. 13

20–max. 130 / 2–max. 13

Débit de refoulement max.

l/h

max. 420

max. 420

Rendement surfacique env.

m²/h

30

30

Puissance raccordée

kW

1,8

1,8

Temp. d’admission max.

Température
max. eau (°C)

max. 40

max. 40

Poids sans accessoires

kg

11

11

Dimensions (l × L × h)

mm

348 × 308 × 520

348 × 308 × 520

m

Equipement
6

6

Poignée-pistolet haute pression

G 180 Q

G 180 Q

Poignée télescopique





Utilisation de détergent au
moyen de

Tuyau d'aspiration

Tuyau d'aspiration

Aspiration d'eau





Jet Vario Power





Rotabuse





Home Kit

–

–

Car Kit

–

Brosse rotative, 0,3 l, buse pour mousse, schampoing voiture

N° d'art.

1.637-502.0

1.637-505.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

270,00

310,00

Flexible haute pression

  Standard.
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Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

K 3 PREMIUM FULL CONTROL
À chaque tâche son réglage

La pression adaptée à la surface se règle sur la lance d'arrosage
et le niveau de pression s'affiche sur le pistolet Full Control
Power : le K 3 Premium Full Control avec tambour-enrouleur
offre plus de contrôle que jamais. Rendement surfacique
env. 25 m²/h.

1

1

2

Pistolet Full Control Power Gun et lances d’arrosage

 3 niveaux de pression et un niveau de détergent garantissent un
réglage optimal pour chaque surface.

3

3

4

Solution propre du réservoir

 Le réservoir de détergent pratique simplifie l’application du détergent.
 Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à

 Il suffit de tourner sur la lance d’arrosage Vario Power pour régler

entretenir la surface à nettoyer.

la pression jusqu’à afficher le niveau souhaité.

 L’affichage manuel sur le pistolet Full Control Power Gun permet
de contrôler facilement le réglage effectué.

2

Supports pour accessoires, pistolet haute pression et cordon

 Les lances d’arrosage sont toujours à portée de main et faciles d’accès.
 Crochet latéral de rangement du câble électrique pour un rangement
impeccable.
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4

Enrouleur

 Grâce à l'enrouleur pratique, le flexible haute pression peut toujours
être rangé soigneusement.

Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

K 3 Premium Full Control

K 3 Premium Full Control
Home

K 3 Premium Full Control
Car & Home

 Pistolet Power Full Control avec
affichage manuel du niveau de pression
 Tambour-enrouleur
 Réservoir de détergent

 Pistolet Power Full Control avec
affichage manuel du niveau de
pression
 Tambour-enrouleur
 Réservoir de détergent

 Pistolet Power Full Control avec
affichage manuel du niveau de
pression
 Tambour-enrouleur
 Réservoir de détergent

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar / MPa

20–max. 120 / 2–max. 12

20–max. 120 / 2–max. 12

20–max. 120 / 2–max. 12

Débit de refoulement max.

l/h

max. 380

max. 380

max. 380

Rendement surfacique env.

m²/h

25

25

25

Puissance raccordée

kW

1,6

1,6

1,6

Temp. d’admission max.

Température
max. eau (°C)

max. 40

max. 40

max. 40

Poids sans accessoires

kg

5,6

5,6

5,6

Dimensions (l × L × h)

mm

351 × 281 × 600

351 × 281 × 600

351 × 281 × 600

Equipement
6

6

6

Poignée-pistolet haute pression

G 120 Q Full Control

G 120 Q Full Control

G 120 Q Full Control

Utilisation de détergent au
moyen de

Réservoir

Réservoir

Réservoir

Flexible haute pression

m

Aspiration d'eau

–

–

–

Jet Vario Power







Rotabuse







Home Kit

–

Nettoyeur de surfaces T 150,
détergent Patio & Deck, 0,5 l

Nettoyeur de surfaces T 150,
détergent Patio & Deck, 0,5 l

Car Kit

–

–

Brosse de lavage, canon à mousse,
détergent, shampoing voiture, 0,5 l

N° d'art.

1.602-650.0

1.602-658.0

1.602-656.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

Sur demande

Sur demande

Sur demande

  Standard.
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Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

K 3 FULL CONTROL
À chaque tâche son réglage

La pression adaptée à la surface se règle sur la lance d'arrosage
et le niveau de pression s'affiche sur le pistolet Full Control
Power : le K 3 Full Control offre plus de contrôle que jamais.
Rendement surfacique env. 25 m²/h.

1

1

2

Pistolet Full Control Power Gun et lances d’arrosage

 3 niveaux de pression et un niveau de détergent garantissent un
réglage optimal pour chaque surface.

3

3

4

Solution propre du réservoir

 Le réservoir de détergent pratique simplifie l’application du détergent.
 Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à

 Il suffit de tourner sur la lance d’arrosage Vario Power pour régler la

entretenir la surface à nettoyer.

pression jusqu’à afficher le niveau souhaité.

 L’affichage manuel sur le pistolet Full Control Power Gun permet de
contrôler facilement le réglage effectué.

2

Supports pour accessoires, pistolet haute pression et cordon

 Les lances d’arrosage sont toujours à portée de main et faciles d’accès.
 Crochet latéral de rangement du câble électrique pour un rangement
impeccable.
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4

Poignée télescopique

 Pour une hauteur de traction confortable.
 Rétractable pour un rangement optimal.

Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

K 3 Full Control

K 3 Full Control Car

K 3 Full Control Home

 Pistolet Power Full Control avec
affichage manuel du niveau de
pression
 Poignée télescopique
 Réservoir de détergent

 Pistolet Power Full Control avec
affichage manuel du niveau de
pression
 Poignée télescopique
 Réservoir de détergent

 Pistolet Power Full Control avec
affichage manuel du niveau de
pression
 Poignée télescopique
 Réservoir de détergent

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar / MPa

20–max. 120 / 2–max. 12

20–max. 120 / 2–max. 12

20–max. 120 / 2–max. 12

Débit de refoulement max.

l/h

max. 380

max. 380

max. 380

Rendement surfacique env.

m²/h

25

25

25

Puissance raccordée

kW

1,6

1,6

1,6

Temp. d’admission max.

Température
max. eau (°C)

max. 40

max. 40

max. 40

Poids sans accessoires

kg

4,4

4,4

4,4

Dimensions (l × L × h)

mm

307 × 272 × 600

307 × 272 × 600

307 × 272 × 600

Equipement
6

6

6

Poignée-pistolet haute pression

G 120 Q Full Control

G 120 Q Full Control

G 120 Q Full Control

Utilisation de détergent au
moyen de

Réservoir

Réservoir

Réservoir

Flexible haute pression

m

Aspiration d'eau

–

–

–

Jet Vario Power







Rotabuse







–

–

–

Home Kit

–

–

Nettoyeur de surfaces T 150,
détergent Patio & Deck, 0,5 l

Car Kit

–

Brosse de lavage, canon à mousse,
détergent, shampoing voiture, 0,5 l

–

Débouche canalisations

m

N° d'art.

1.676-026.0

1.676-021.0

1.676-022.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

210,00

Sur demande

Sur demande

  Standard.

K 3 Full Control Car & Home

K 3 Full Control Home & Pipe

 Pistolet Power Full Control avec affichage manuel du
niveau de pression
 Poignée télescopique
 Réservoir de détergent

 Pistolet Power Full Control avec affichage manuel du
niveau de pression
 Poignée télescopique
 Réservoir de détergent

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar / MPa

20–max. 120 / 2–max. 12

20–max. 120 / 2–max. 12

Débit de refoulement max.

l/h

max. 380

max. 380

Rendement surfacique env.

m²/h

25

25

Puissance raccordée

kW

1,6

1,6

Temp. d’admission max.

Température
max. eau (°C)

max. 40

max. 40

Poids sans accessoires

kg

4,4

4,4

Dimensions (l × L × h)

mm

307 × 272 × 600

307 × 272 × 600

Equipement
6

6

Poignée-pistolet haute pression

G 120 Q Full Control

G 120 Q Full Control

Utilisation de détergent au
moyen de

Réservoir

Réservoir

Aspiration d'eau

–

–

Jet Vario Power





Rotabuse





–

7,5

Home Kit

Nettoyeur de surfaces T 150, détergent Patio & Deck, 0,5 l

Nettoyeur de surfaces T 150, détergent Patio & Deck, 0,5 l

Car Kit

Brosse de lavage, canon à mousse, détergent,
shampoing voiture, 0,5 l

–

N° d'art.

1.676-023.0

1.676-024.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

Sur demande

Sur demande

Flexible haute pression

Débouche canalisations

m

m

  Standard.
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Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

K 2 PREMIUM FULL CONTROL
À chaque tâche son réglage

Le réglage et le contrôle de la pression adaptée à la surface
s'effectuent sur la lance d'arrosage Vario Power Full Control Clic :
le K 2 Premium Full Control avec réservoir de détergent offre
plus de contrôle que jamais. Rendement surfacique env. 20 m²/h.

1

1

2

Lance vario power click Full Control et rotabuse.

 3 niveaux de pression et un niveau de détergent garantissent un
réglage optimal pour chaque surface.

3

3

4

Solution propre du réservoir

 Le réservoir de détergent pratique simplifie l’application du détergent.
 Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à

 Il suffit de tourner sur la lance d’arrosage Vario Power pour régler la

entretenir la surface à nettoyer.

pression jusqu’à afficher le niveau souhaité.

 Un symbole montre la pression sélectionnée sur la lance respective.

2

Supports pour accessoires, pistolet haute pression et cordon

 Les lances sont toujours à portée de la main et tout peut être rangé de
façon compacte sur l'appareil une fois le nettoyage fini.

 Crochet latéral de rangement du câble électrique pour un rangement
impeccable.
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4

Poignée télescopique

 Pour une hauteur de traction confortable.
 Rétractable pour un rangement optimal.

Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

K 2 Premium Full Control

K 2 Premium Full Control
HOME

K 2 Premium Full Control
Car & Home

 Lance vario power click Full Control
avec indication du réglage de la
pression
 Poignée télescopique
 Réservoir de détergent

 Lance vario power click Full Control
avec indication du réglage de la
pression
 Poignée télescopique
 Réservoir de détergent

 Lance vario power click Full Control
avec indication du réglage de la
pression
 Poignée télescopique
 Réservoir de détergent

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar / MPa

20–max. 110 / 2–max. 11

20–max. 110 / 2–max. 11

20–max. 110 / 2–max. 11

Débit de refoulement max.

l/h

max. 360

max. 360

max. 360

Rendement surfacique env.

m²/h

20

20

20

Puissance raccordée

kW

1,4

1,4

1,4

Temp. d’admission max.

Température
max. eau (°C)

max. 40

max. 40

max. 40

Poids sans accessoires

kg

4,6

4,6

4,6

Dimensions (l × L × h)

mm

246 × 280 × 586

246 × 280 × 586

246 × 280 × 586

Equipement
6

6

6

Poignée-pistolet haute pression

G 120 Q

G 120 Q

G 120 Q

Utilisation de détergent au
moyen de

Réservoir

Réservoir

Réservoir

Aspiration d'eau

–

–

–

Lance d'arrosage Vario Power
Full Control Clic







Flexible haute pression

m

Rotabuse







Home Kit

–

Nettoyeur de surfaces T 150,
détergent Patio & Deck, 0,5 l

Nettoyeur de surfaces T 150,
détergent Patio & Deck, 0,5 l

Car Kit

–

–

Brosse de lavage, canon à mousse,
détergent, shampoing voiture, 0,5 l

N° d'art.

1.673-421.0

1.673-426.0

1.673-428.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

170,00

Sur demande

Sur demande

  Standard.
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Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

K 2 FULL CONTROL
À chaque tâche son réglage

Le réglage et le contrôle de la pression adaptée à la surface
s'effectuent sur la lance d'arrosage Vario Power Full Control Clic :
le K 2 Full Control offre plus de contrôle que jamais. Rendement
surfacique env. 20 m²/h.

1

1

2

Lance vario power click Full Control et rotabuse.

 3 niveaux de pression et un niveau de détergent garantissent un
réglage optimal pour chaque surface.

3

3

4

Utilisation du détergent

 Tuyau d'aspiration pour utilisation des détergents.
 Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger

 Il suffit de tourner sur la lance d’arrosage Vario Power pour régler la

et à entretenir la surface à nettoyer.

pression jusqu’à afficher le niveau souhaité.

 Un symbole montre la pression sélectionnée sur la lance respective.

2

Supports pour accessoires, pistolet haute pression et cordon

 Les lances sont toujours à portée de la main et tout peut être rangé de
façon compacte sur l'appareil une fois le nettoyage fini.

 Crochet latéral de rangement du câble électrique pour un rangement
impeccable.
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4

Poignée télescopique

 Pour une hauteur de traction confortable.
 Rétractable pour un rangement optimal.

Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

K 2 Full Control

K 2 Full Control CAR

K 2 Full Control Home

 Lance vario power click Full Control
avec indication du réglage de la
pression
 Poignée télescopique
 Rangement de la lance

 Lance vario power click Full Control
avec indication du réglage de la
pression
 Poignée télescopique
 Rangement de la lance

 Lance vario power click Full Control
avec indication du réglage de la
pression
 Poignée télescopique
 Rangement de la lance

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar / MPa

20–max. 110 / 2–max. 11

20–max. 110 / 2–max. 11

20–max. 110 / 2–max. 11

Débit de refoulement max.

l/h

max. 360

max. 360

max. 360

Rendement surfacique env.

m²/h

20

20

20

Puissance raccordée

kW

1,4

1,4

1,4

Temp. d’admission max.

Température
max. eau (°C)

max. 40

max. 40

max. 40

Poids sans accessoires

kg

4,3

4,3

4,3

Dimensions (l × L × h)

mm

246 × 280 × 586

246 × 280 × 586

246 × 280 × 586

Equipement
4

4

4

Poignée-pistolet haute pression

G 120 Q

G 120 Q

G 120 Q

Utilisation de détergent au
moyen de

Aspiration

Canon à mousse

Aspiration

Aspiration d'eau

–

–

–

Lance d'arrosage Vario Power
Full Control Clic







Flexible haute pression

m

Rotabuse







Home Kit

–

–

Nettoyeur de surfaces T 150,
détergent Patio & Deck, 0,5 l

Car Kit

–

Brosse de lavage, canon à mousse,
détergent, shampoing voiture, 0,5 l

–

N° d'art.

1.673-400.0

1.673-408.0

1.673-404.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

Sur demande

Sur demande

Sur demande

  Standard.

K 2 Full Control Car & Home

 Lance vario power click Full Control avec indication du réglage de la pression
 Poignée télescopique
 Rangement de la lance

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar / MPa

20–max. 110 / 2–max. 11

Débit de refoulement max.

l/h

max. 360

Rendement surfacique env.

m²/h

20

Puissance raccordée

kW

1,4

Temp. d’admission max.

Température
max. eau (°C)

max. 40

Poids sans accessoires

kg

4,3

Dimensions (l × L × h)

mm

246 × 280 × 586

m

4

Equipement
Flexible haute pression
Poignée-pistolet haute pression

G 120 Q

Utilisation de détergent au
moyen de

Canon à mousse

Aspiration d'eau

–

Lance d'arrosage Vario Power
Full Control Clic



Rotabuse



Home Kit

Nettoyeur de surfaces T 150, détergent Patio & Deck, 0,5 l

Car Kit

Brosse de lavage, canon à mousse, détergent, shampoing voiture, 0,5 l

N° d'art.

1.673-406.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

Sur demande

  Standard.
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Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

K 2 COMPACT
Petit mais puissant

Le K 2 Compact : compact et puissant comme jamais auparavant.
Pour une utilisation occasionnelle sur des petites salissures autour
de la maison. Rapide à stocker et facile à transporter. Rendement
surfacique env. 20 m²/h.

1

1

2

Rangement pour le flexible sur l'appareil

 Le flexible s'accroche facilement sur l'appareil.

2

Prise en main confortable

 Cet appareil est léger. Lorsque la poignée n'est pas utilisée,
elle disparaît dans le boîtier.

K 2 Compact

K 2 Compact Home I
K 2 Compact Car

K 2 Compact Car & Home

 Grâce à Easy Connect, le flexible
haute pression se fixe rapidement à
l'appareil et au pistolet et s'en
détache par un simple clic
 Rangement de la lance

 Grâce à Easy Connect, le flexible
haute pression se fixe rapidement à
l'appareil et au pistolet et s'en
détache par un simple clic
 Rangement de la lance

 Grâce à Easy Connect, le flexible
haute pression se fixe rapidement à
l'appareil et au pistolet et s'en
détache par un simple clic
 Rangement de la lance

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar / MPa

max. 110 / max. 11

max. 110 / max. 11

max. 110 / max. 11

Débit de refoulement max.

l/h

max. 360

max. 360

max. 360

Rendement surfacique env.

m²/h

20

20

20

Puissance raccordée

kW

1,4

1,4

1,4

Temp. d’admission max.

Température
max. eau (°C)

max. 40

max. 40

max. 40

Poids sans accessoires

kg

3,7

3,7

3,7

Dimensions (l × L × h)

mm

180 × 219 × 389

180 × 219 × 389

180 × 219 × 389

Equipement
4

4

4

Poignée-pistolet haute pression

G 120 Q

G 120 Q

G 120 Q

Utilisation de détergent au
moyen de

Aspiration

Aspiration | Canon à mousse

Canon à mousse

Flexible haute pression

m

Aspiration d'eau

–

–

–

Multi Jet 3 en 1

–

–

–

Lance simple







Jet Vario Power

–

–

–

Rotabuse







Home Kit

–

Nettoyeur de surfaces T 150,
détergent Patio & Deck, 0,5 l

Nettoyeur de surfaces T 150,
détergent Patio & Deck, 0,5 l

Car Kit

–

Brosse de lavage, canon à mousse,
détergent, shampoing voiture, 0,5 l

Brosse de lavage, canon à mousse,
détergent, shampoing voiture, 0,5 l

N° d'art.

1.673-502.0

1.673-505.0 | -508.0

1.673-511.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

110,00

Sur demande | 120,00

160,00

  Standard.
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Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

K 2 BATTERY
Nettoyeur haute pression sans
cordon électrique pour un usage
encore plus souple
Avec son autonomie allant jusqu'à 14 minutes, ce nettoyeur haute
pression sans fil se prête à une variété d'applications autour de la
maison sans avoir à dépendre du réseau électrique. Pistolet à
écran analogique inclus.

1

1

2

Fonctionnement sur batterie

 Le nettoyage sans raccordement au réseau électrique.
 Avec technologie temps réel innovante : le temps d‘utilisation restant
s‘affiche sur l‘écran sans fil.

3

3

4

Grande puissance d’aspiration

 Compatible avec le flexible d’aspiration Kärcher pour un nettoyage
ne nécessitant pas une alimentation en eau.

 Le flexible d’aspiration est vendu séparément.

 Compatible avec les batteries de la gamme Kärcher Li-ion 36 V max.

2

Pistolet avec écran analogique

 Affiche le mode de nettoyage sélectionné.
 Affiche le jet de détergent.
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4

Flexible d’aspiration pour détergent

 Pour l’adjonction de détergent.

Nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nettoyeur K 2 (batterie incluse)

Nettoyeur K 2 (batterie non fournie)

 Fonctionnement sur batterie
 Pistolet avec écran analogique

 Fonctionnement sur batterie
 Pistolet avec écran analogique

110

110

–

–

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar

Plage de pressions
Débit de refoulement max.

l/h

340

340

Autonomie de la batterie

env. min

14

14

Durée de recharge de la batterie

min

540

540

Poids sans accessoires

kg

4,5

4,5

Dimensions (l × L × h)

mm

245 × 303 × 629

245 × 303 × 629

V / Ah

Equipement
36 / 5 / Batterie lithium-ion

–

Lance simple





Rotabuse





Chargeur

Chargeur standard Battery Power 36 V

–

Aspiration d'eau





Utilisation de détergent au moyen de

Tuyau d'aspiration

Tuyau d'aspiration

Poignée-pistolet haute pression

G 120 Q, Extended

G 120 Q, Extended

N° d'art.

1.117-220.0

1.117-200.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

470,00

240,00

Batterie

  Standard.
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Nettoyeurs haute pression à moteur thermique

EXTÉRIEUR

LA SÉRIE À MOTEUR ESSENCE, POUR DES BESOINS SPÉCIFIQUES
Une souplesse d'utilisation maximale, sans électricité. Avec la série G, c'est possible. Avec leurs moteurs essence puissants, ces
appareils vous permettent de vous affranchir du réseau électrique. Leur structure stable et leurs grandes roues se prêtent aussi à une
utilisation sur terrains difficiles. La série G est idéale pour le nettoyage des remorques, camions, bateaux, rampes, et pour de
nombreuses autres applications.

La série à moteur essence
Propreté sans limites : la série G d'appareils à moteur essence permet un
travail en autonomie totale, sans dépendre du réseau électrique et loin de
toute prise, avec une performance excellente. Avec leur structure stable et
leurs grandes roues, les appareils de la série G conviennent aux terrains
difficiles. Parmi les domaines d'application validés, on trouve le nettoyage
des remorques, camions, bateaux et rampes.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION À MOTEUR THERMIQUE

EXTÉRIEUR

G 7.180
Propreté sans limite

Un maximum de flexibilité, sans aucune électricité. Avec la gamme G, c’est
maintenant possible. De puissants moteurs thermiques affranchissent les
appareils de l’alimentation électrique. Avec leur châssis stable et leurs
larges roues, les modèles de la gamme G sont particulièrement à l’aise sur
les sols irréguliers. La gamme G est idéale pour les remorques, les poidslourds, les bateaux, les chemins d’accès, etc.

1

1

2

Cadre pliant

 Avec son cadre pliant, le G 7.180 se range d'une manière facile et pratique.

2

Réservoir de détergent amovible

 Le réservoir de détergent amovible facilite le remplissage de détergent.
 Le réservoir se nettoie en toute simplicité.

G 7.180

 Support pour la lance
 Démarrage automatisé
 Accessoires améliorés

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar / MPa

18–180 / 1,8–18

Débit de refoulement max.

l/h

590

Temp. d’admission max.

Température
max. eau (°C)

max. 40

Puissance max.

PS

max. 4,7

Poids sans accessoires

kg

28

Dimensions (l × L × h)

mm

609 × 508 × 889

m

10

Equipement
Flexible haute pression
Poignée-pistolet haute pression

G 180 Q

Utilisation de détergent au
moyen de

Réservoir

Lance d'arrosage Vario Power



Rotabuse



Filtre à eau intégré

–

N° d'art.

1.107-390.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

1.119,00

  Standard.
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Accessoires NETTOYEUR
ACCESSOIRES
nettoyeur HAUTE
haute PRESSION
pression

EXTÉRIEUR

UN ÉQUIPEMENT PARFAIT POUR UNE PROPRETÉ PARFAITE
La gamme d'accessoires et de détergents Kärcher garantit une solution adaptée à chaque besoin de nettoyage. Brosses, lances,
nettoyants sols durs ou applications spéciales, notre gamme étoffée d'accessoires de nettoyage performants ne laisse aucune
chance à la saleté.
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EXTÉRIEUR

Accessoires nettoyeur haute pression

1

2

4

5

3

1

6

Une aide précieuse pour les coins difficiles d'accès

4

Brosse rotative WB 120

Les zones difficiles d'accès car trop étroites ou incurvées deviennent

Une nouvelle transmission rend la brosse rotative de Kärcher encore plus

facilement accessibles avec la lance Vario Power Jet Short 360°. La tête

puissante – pour un nettoyage efficace et en profondeur. 3 accessoires

de buse à 360° et la courte lance garantissent un nettoyage sans effort.

différents sont désormais disponibles : « Universal » pour toutes les surfaces

L'angle de projection adapté réduit les éclaboussures au minimum. Pour

lisses, « Car & Bike » pour un nettoyage particulièrement doux des véhicules

les surfaces délicates, la pression peut être réglée en continu.

et « Home & Garden » spécialement conçu pour le nettoyage des surfaces
résistantes telles que la pierre ou le métal. Le levier de déverrouillage inté-

2

Canon à mousse Connect ’n’ Clean FJ 10 C

gré permet un changement simple et rapide de l'accessoire.

Ce canon à mousse innovant, qui produit et projette une mousse puissante, est idéal pour le nettoyage des voitures, motos, etc. Il est disponible

5

Pistolet Full Control Plus Power et Multi Jet

en kit avec une variété de produits de nettoyage. Le système pratique de

Avec le pistolet Full Control Plus Power, il suffit d'une simple pression de

changement rapide permet de passer d'un produit de nettoyage à un autre

bouton pour s'adapter à la tâche de nettoyage et à la surface – pour un

en un simple clic.

meilleur contrôle lors du nettoyage. La lance 3 en 1 Multi Jet combine un jet
plat, un jet rotatif et un jet de détergent, ce qui évite d'interrompre le travail

3

Protection anti-éclaboussures

pour changer de lance.

L'écran anti-éclaboussures protège les personnes et les objets environnants contre les projections d'eau et de saleté. Transparent, il permet de

6

Nettoyeur de surfaces T-Racer

garder bien en vue la zone à nettoyer, pour un résultat impeccable. Divers

Avec leur bras rotatif Twin-Jet, les nettoyeurs de surfaces T-Racer éliminent

adaptateurs permettent une utilisation rapide et simple avec l'ensemble

la saleté sur les surfaces étendues. Ils assurent ainsi un travail environ deux

des lances d'arrosage Vario Power, des rotabuses et des Multi Jets 3 en 1.

fois plus rapide qu'une lance. Leur capot protège de manière fiable l'utilisa-

Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7.

teur et son environnement contre les éclaboussures. En outre, les surfaces
délicates peuvent être traitées avec soin grâce à la pression réglable.

57

Accessoires nettoyeur haute pression

EXTÉRIEUR

NETTOYEUR DE SURFACES
Les modèles T-Racer, nettoyeurs de surface Kärcher, assurent un nettoyage rapide, efficace et
sans éclaboussures de toutes les surfaces en extérieur. La pression est ajustable, pour un
traitement doux d'une variété de revêtements comme le bois ou la pierre. La buse innovante
de nettoyage des coins et la forme triangulaire permettent un nettoyage sans éclaboussures
même dans les coins et sur les rebords. Avec leur bras rotatif Twin-Jet, les T-Racer de Kärcher
débarrassent de leurs salissures de vastes surfaces et permettent un travail environ deux fois
plus rapide qu'un nettoyeur à lance d'arrosage. Ils sont particulièrement faciles à manœuvrer
grâce à l'effet Hovercraft. Pour les surfaces présentant beaucoup de coins et de rebords,
comme par exemple les escaliers, il est conseillé l'utiliser la brosse nettoyante haute
performance accompagnée d'une raclette pratique.

N° d'art.

Prix en CHF incl. TVA

Descriptif

Nettoyeurs de surfaces
Nettoyeur de surfaces T-Racer T 450

1

2.643-214.0

134,00

Nettoyeur de surfaces T-Racer T 350

2

2.643-252.0

114,00

Brosse haute performance PS 40 pour
nettoyeurs de surfaces

3

2.643-245.0

82,00

Brosse nettoyante PS 40 avec trois buses haute pression intégrées. Élimine les salissures tenaces sur une variété de surfaces de manière efficace, fiable et rapide. Idéal pour les escaliers et les rebords. Avec raclette
intégrée pour évacuation de l'eau souillée.

Buses de rechange

4

2.643-338.0

16,00

Buses de rechange haute qualité pour un remplacement sur les accessoires
en toute simplicité. Convient aux nettoyeurs de surface T-Racer pour la
classe K 2 à K 7 (sauf T 350), au nettoyeur de gouttières PC 20 sur la
classe K 3 à K 7 et au nettoyeur de bas de caisse sur la classe K 2 à K 5.

Buses de rechange T 350

5

2.643-335.0

16,00

Buses de rechange haute qualité pour un remplacement sur les accessoires
en toute simplicité. Convient au nettoyeur de surface T-Racer T 350 pour
la classe K 2 à K 7.

  Standard.
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  Accessoires optionnels.

Pour un nettoyage sans éclaboussures d'une variété de surfaces. Avec
Powerbuse supplémentaire pour le nettoyage des coins et des bords.
Passage d'un mode à un autre par simple pression du pied. Grille de protection contre les surfaces en gravier, adaptation de la distance à la buse
pour le nettoyage de différentes surfaces comme la pierre ou le bois et
manche pour les surfaces verticales, p. ex. les portes de garage. Pour
appareils de classe K 4 à K 7.
Pour un nettoyage sans éclaboussures d'une variété de surfaces. Adaptation de la distance à la buse pour le nettoyage de différentes surfaces
comme la pierre ou le bois et manche pour les surfaces verticales,
p. ex. les portes de garage. Pour appareils de classe K 2 à K 7.

D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

                           
G 9.0X

Nettoyeur K 2 (sans batterie)

Nettoyeur K 2 (batterie incluse)

K 2 Compact Car & Home

K 2 Compact Car

K 2 Compact Home

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

K 3 Full Control Home & Pipe

K 3 Full Control Car & Home

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control Car

K 3 Full Control

K 3 Premium Full Control Car & Home

K 3 Premium Full Control Home

4

K 3 Premium Full Control

K 4 Compact Home

K 4 Compact *EU

K 4 Silent Home

K 4 Silent

K 4 Full Control Home & Pipe

K 4 Full Control Car & Stairs

K 4 Full Control Car & Home

3

K 4 Full Control Car

K 4 Full Control HOME

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Car & Home

K 4 Full Control Premium HOME

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Car & Home

K 5 Full Control HOME

2

K 5 Full Control

K 5 Full Control Plus Home

K 5 Full Control Plus

K 5 Premium Full Control Plus HOME

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Compact Home

K 5 Compact

1

K 7 Compact Home

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

EXTÉRIEUR

Accessoires nettoyeur haute pression

5

1



2
                                                 

3
                                                 

4
                                                 

5
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BROSSES
Nettoyage de la nouvelle génération : la brosse révolutionnaire WB 150 est la première brosse
qui nettoie à haute pression ! Cette brosse haute pression travaille vite, efficacement et en
douceur sur toutes les surfaces en extérieur. La combinaison intelligente d'un jet haute pression et de l'action manuelle de la brosse économise de l'énergie, de l'eau et jusqu'à 30 % de temps.
Sa forme triangulaire lui permet aussi de faire place nette dans les coins et sur les r ebords.
Grâce à son nouvel entraînement, la nouvelle brosse rotative WB 120 a plus de puissance que
son prédécesseur. Les trois accessoires interchangeables « Universal », « Car & Bike » et
« Home & Garden » disponibles séparément permettent un nettoyage efficace et en douceur
des surfaces les plus diverses.

N° d'art.

Prix en CHF incl. TVA

Descriptif

Brosses
Brosse haute pression WB 150

1

2.643-237.0

70,00

Brosse rotative WB 120

2

2.644-060.0 

59,00

Accessoire interchangeable Universal pour
WB 120 et WB 100

3

2.644-062.0 

18,00

Accessoire interchangeable Car&Bike pour
WB 120 et WB 100

4

2.644-063.0 

34,00

Accessoire interchangeable Home&Garden
pour WB 120 et WB 100

5

2.644-064.0 

18,00

L'accessoire interchangeable Home & Garden pour la brosse rotative
convient particulièrement pour le nettoyage des surfaces résistantes
comme la pierre, le métal ou le plastique.

Brosse souple WB 60

6

2.643-233.0

40,00

Brosse triangulaire douce WB 60 pour le nettoyage de surfaces étendues
comme p. ex. voiture, caravane, bateau, véranda ou volets roulants. Bon
rendement surfacique avec une largeur de travail de 248 mm.

Brosse pour jantes

7

2.643-234.0

42,00

Brosse pour jantes pour un nettoyage à 360° efficace même dans les
endroits difficiles d'accès. Répartition uniforme de l'eau sur 360° pour un
résultat régulier et une propreté parfaite.

Adaptateur pour tuyau d’arrosage

8

2.640-732.0

20,00

Adaptateur pour tuyau d'arrosage avec système de raccord rapide pour un
raccordement direct de toutes les brosses Kärcher.

   NOUVEAU
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  Accessoires optionnels.

Brosse rotative haute pression WB 150 pour le nettoyage sans projection
d'eau des surfaces délicates. La combinaison efficace de la haute pression
et de l'action manuelle d'une brosse économise de l'énergie, de l'eau et
jusqu'à 30 % de temps.
Brosse rotative WB 120 avec articulation pour le nettoyage de toutes les
surfaces lisses comme la peinture, le verre ou le plastique. Changement
facile et rapide de l'accessoire grâce au levier de déverrouillage intégré.
L'accessoire interchangeable Universal pour la brosse rotative convient
pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme la peinture, le verre
ou le plastique.
L'accessoire interchangeable Car & Bike pour la brosse rotative convient
particulièrement pour le nettoyage des véhicules et des roues de moto.

D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

G 9.0X

Nettoyeur K 2 (sans batterie)

Nettoyeur K 2 (batterie incluse)

K 2 Compact Car & Home

K 2 Compact Car

K 2 Compact Home

6

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

5

K 3 Full Control Home & Pipe

K 3 Full Control Car & Home

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control Car

K 3 Full Control

K 3 Premium Full Control Car & Home

K 3 Premium Full Control Home

4

K 3 Premium Full Control

K 4 Compact Home

K 4 Compact *EU

K 4 Silent Home

K 4 Silent

K 4 Full Control Home & Pipe

K 4 Full Control Car & Stairs

K 4 Full Control Car & Home

3

K 4 Full Control Car

K 4 Full Control HOME

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Car & Home

K 4 Full Control Premium HOME

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Car & Home

K 5 Full Control HOME

2

K 5 Full Control

K 5 Full Control Plus Home

K 5 Full Control Plus

K 5 Premium Full Control Plus HOME

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Compact Home

K 5 Compact

1

K 7 Compact Home

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

EXTÉRIEUR

Accessoires nettoyeur haute pression
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8

1
                                                 

2
                                                 

3

4

5

6
                                                 

7
                                                 

8
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LANCES D'ARROSAGE ET RALLONGES
Lance Multi Power à cinq modes de pulvérisation, lance courte Vario Power 360° pour une
meilleure accessibilité des zones proches et inclinées, rotabuse avec jet crayon rotatif pour les
salissures particulièrement tenaces ou encore lance télescopique pouvant atteindre quatre
mètres pour un nettoyage efficace et facile des zones situées en hauteur : à chaque application
sa lance d'arrosage Kärcher et les accessoires adaptés.

N° d'art.

Prix en CHF incl. TVA

Descriptif

Lances d'arrosage
Lance télescopique

1

2.642-347.0

170,00

Protection anti-éclaboussures

2

2.642-706.0

34,00

Lance coudée

3

2.638-817.0

86,00

Rallonge de lance à 1 niveau

4

2.643-240.0

28,00

Rallonge de lance d'arrosage pour un gain de 0,4 m. Pour un nettoyage
efficace des zones difficiles d'accès. Convient à tous les accessoires
Kärcher.

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

5

2.643-254.0

54,00

La lance courte Vario Power 360° avec réglage de pression en continu et
articulation ajustable à 360° est idéale pour le nettoyage des zones
étroites difficiles d'accès.

Lance Multi Jet 3 en 1 MJ 180 Full Control
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 combine trois modes de pulvérisation en une
lance d‘arrosage. La sélection du mode adapté s‘effectue simplement en
tournant le régulateur de pression du pistolet G 180 Q Full Control Plus.

Lance Multi Jet 3 en 1 MJ 180 Full Control
pour séries K 7 FC Plus et K 7 Premium
FC Plus
Lance Multi Jet Full Control 3 en 1 MJ 145
pour K 5 Premium FC Plus

7

2.643-907.0

89,00

8

2.643-906.0

89,00

La lance Multi Jet 3 en 1 combine trois modes de pulvérisation en une
lance d'arrosage : jet plat haute pression, pulvérisation de détergent et
buse rotative. La sélection du mode adapté s'effectue simplement en tournant le régulateur de pression du pistolet G 180 Full Control Plus.

9

2.643-238.0

82,00

10

2.643-239.0

82,00

Lance Multi Power MP 180 pour classes
K 6-K 7
Lance Multi Power MP 145 pour classes
K 3-K 5
Lance Vario Power VP 180 pour classe K 7

11

2.642-726.0

54,00

Lance Vario Power VP 180 pour K 7

12

2.643-888.0

54,00

Lance Vario Power Full Control VP 145
pour classes K 4-K 5

13

2.642-725.0

54,00

Lance Vario Power Full Control VP 120
pour classes K 2-K 3

14

2.642-724.0

54,00

Rotabuse DB 180 pour classe K 7

15

2.642-729.0

75,00

DB 180 Rotabuse (K 6/7 type)

16

2.643-889.0

75,00

Rotabuse DB 145 Full Control pour classes
K 4-K 5

17

2.642-728.0

68,00

Rotabuse DB 120 Full Control pour classes
K 2-K 3

18

2.642-727.0

62,00

  Standard.
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Lance d'arrosage télescopique (1,2 à 4 m) pour un nettoyage aisé des
endroits difficiles d'accès. Avec sangle d'épaule, raccord à baïonnette et
pistolet à position réglable intégré. Poids : env. 2 kg.
Protection anti-éclaboussures transparente pour nettoyeur haute pression
Kärcher de la classe K 2 à K 7; protège l'utilisateur et la zone environnante des éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des
rebords.
La lance d'arrosage coudée est extra-longue (env. 1 m) et incurvée pour un
nettoyage sans effort des zones difficiles d'accès comme p. ex. les gouttières ou le bas de caisse des véhicules.

Lance Multi Power avec cinq modes de pulvérisation : pulvérisation de
détergent, jet plat haute pression, buse rotative, jet crayon et jet plat large
à pression réduite. La sélection du mode adapté s'effectue par un simple
mouvement de rotation.
Passage en continu d'un jet de détergent basse pression à un jet haute
pression par un simple mouvement de rotation sur la lance d'arrosage.

Rotabuse avec buse à jet crayon rotative puissante pour les salissures les
plus tenaces. Idéal pour les surfaces recouvertes de mousse ou érodées.

D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.
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18

Nettoyeur K 2 (sans batterie)

17

Nettoyeur K 2 (batterie incluse)

15-16

K 2 Compact Car & Home

14

K 2 Compact Car

13

K 2 Compact Home

11-12

K 2 Compact

6-8

K 2 Full Control Car & Home

5

K 2 Full Control Home

4

K 2 Full Control CAR

3

K 2 Full Control

2

K 2 Premium Full Control Car & Home

1

K 2 Premium Full Control HOME

K 2 Premium Full Control

K 3 Full Control Home & Pipe

K 3 Full Control Car & Home

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control Car

K 3 Full Control

K 3 Premium Full Control Car & Home

K 3 Premium Full Control Home

K 3 Premium Full Control

K 4 Compact Home

K 4 Compact *EU

K 4 Silent Home

K 4 Silent

K 4 Full Control Home & Pipe

K 4 Full Control Car & Stairs

K 4 Full Control Car & Home

K 4 Full Control Car

K 4 Full Control HOME

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Car & Home

K 4 Full Control Premium HOME

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Car & Home

K 5 Full Control HOME

K 5 Full Control

K 5 Full Control Plus Home

K 5 Full Control Plus

K 5 Premium Full Control Plus HOME

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Compact Home

K 5 Compact

K 7 Compact Home

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
Comme flexible de rechange ou flexible de rallonge pour gagner en souplesse de travail – les
flexibles de haute qualité Kärcher répondent à toutes les exigences. Ils sont équipés du raccord
pratique Quick Connect mais sont également disponibles avec le raccord fileté classique. Grâce
au kit de remise à niveau, les appareils d’un certain âge peuvent être équipés du système
pratique Quick Connect. Seule exception : les appareils avec enrouleur.

N° d'art.

Prix en CHF incl. TVA

Descriptif

Flexible haute pression de rechange : avec systèmes antivrille et Quick Connect
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist

1

2.643-585.0

108,00

Flexible haute pression PremiumFlex innovant avec système antivrille.
Longueur 10 m. Raccord pratique Quick Connect inclus. Pour appareils de
classe K 2 à K 7. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur et
aux appareils Full Control des classes K 4 à K 7.

Flexible de rechange haute pression : avec système Quick Connect à partir de 2009
Flexible haute pression H 9 Q Quick
Connect

2

2.641-721.0

88,00

Pour appareils de classe K 2 à K 7 avec Quick Connect. Pour nettoyeurs
haute pression Kärcher Consumer à partir de 2009 dont le flexible est
équipé d'un système de raccord rapide au pistolet et fixé à l'appareil. 9 m,
180 bar, 60 °C.
Set comprenant 12 m de flexible haute pression, un pistolet haute pression et un adaptateur Quick Connect pour les appareils de classe K 2 à
K 7. Pour tous les nettoyeurs haute pression Kärcher sans tambour-enrouleur, année de construction 1992 à 2017.
Set comprenant 7,5 m de flexible haute pression, un pistolet haute pression et un adaptateur Quick Connect pour les appareils de classe K 2 à
K 7. Pour tous les nettoyeurs haute pression Kärcher sans tambour-enrouleur, année de construction 1992 à 2017.
Équipé d'un flexible haute pression de 4 m, d'un pistolet haute pression et
d'un adaptateur Quick Connect pour les classes K 2 année de construction
1992 à 2017.
Adaptateur en deux parties pour le raccordement d'une rallonge de
flexible à pas de vis à un nettoyeur haute pression équipé du système de
raccordement rapide Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur.

Kit de flexible de rechange haute pression : système à partir de 1992
Set de flexible haute pression HK 12

3

2.643-909.0

134,00

Set de flexible haute pression HK 7,5

4

2.643-910.0

99,00

Set de flexible haute pression HK 4

5

2.643-912.0

69,00

Set d’adaptateur pour rallonge de flexible

6

2.643-037.0

40,00

Rallonge de flexible haute pression : système jusqu'à 2007, aussi pour appareils sans le système Quick Connect
Rallonge de flexible XH 10

7

2.644-019.0

128,00

Rallonge de flexible haute pression pour plus de liberté. Pour appareils
des classes K 2 à K 7 à fixation par vis (sans Quick Connect). Flexible
haute qualité 10 m. Avec protection anti-coudage et raccord laiton pour
une grande durabilité. À raccorder entre l'appareil et le flexible haute
pression.

Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect
Rallonge de flexible XH 10 Q Quick Connect

8

2.641-710.0

128,00

Rallonge de flexible haute pression pour plus de liberté. Flexible 10 m
robuste en qualité DN 8 pour une durabilité élevée. Pour appareils de
classe K 3 à K 7 avec raccord Quick Connect. À insérer entre le pistolet et
le flexible haute pression.

Rallonge de flexible XH 6 Q Quick Connect

9

2.641-709.0

79,00

Rallonge de flexible haute pression pour plus de liberté. Solide flexible de
qualité DN 8 de 6 m pour une durabilité élevée. Pour appareils K 2 à K 7
avec raccord Quick Connect. À insérer entre le pistolet et le flexible haute
pression.

  Standard.
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D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.
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Nettoyeur K 2 (sans batterie)

Nettoyeur K 2 (batterie incluse)

K 2 Compact Car & Home

K 2 Compact Car

K 2 Compact Home

6

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

5

K 3 Full Control Home & Pipe

K 3 Full Control Car & Home

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control Car

K 3 Full Control

K 3 Premium Full Control Car & Home

K 3 Premium Full Control Home

4

K 3 Premium Full Control

K 4 Compact Home

K 4 Compact *EU

K 4 Silent Home

K 4 Silent

K 4 Full Control Home & Pipe

K 4 Full Control Car & Stairs

K 4 Full Control Car & Home

3

K 4 Full Control Car

K 4 Full Control HOME

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Car & Home

K 4 Full Control Premium HOME

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Car & Home

K 5 Full Control HOME

K 5 Full Control

K 5 Full Control Plus Home

K 5 Full Control Plus

9

K 5 Premium Full Control Plus HOME

8

K 5 Premium Full Control Plus

2

K 5 Compact Home

1

K 5 Compact

K 7 Compact Home

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

EXTÉRIEUR

Accessoires nettoyeur haute pression

7

1

2
   
                  

         
                  

3

Pour les appareils K 2 à K 7 fabriqués entre 1992 et 2017 sans raccord Quick Connect

5
Pour les appareils K 2 fabriqués entre 1992 et 2017 sans raccord Quick Connect
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APPLICATIONS SPÉCIALES
L’accessoire adapté fait des nettoyeurs haute pression Kärcher des appareils multitalents prêts
à une mise en oeuvre dans le cadre de nombreuses applications supplémentaires, par exemple
pour l’hydrosablage et le sablage ou pour le nettoyage des canalisations et des gouttières.
Le raccord articulé Vario permet également d’atteindre sans difficulté les endroits difficiles
d’accès. Grâce au flexible d’aspiration et à son filtre, il est possible d’aspirer l’eau de différents
endroits tels que les étangs, les citernes et les piscines.

N° d'art.

Prix en CHF incl. TVA

Descriptif

Utilisations spéciales
Flexible d’aspiration SH 5

1

2.643-100.0

46,00

Permet l'aspiration de l'eau de récupération comme p. ex. l'eau de pluie
collectée. Tuyau de 5 m avec dispositif de nettoyage du filtre, sans phtalates ni PVC, recyclable à 90 %, dans un conditionnement particulièrement
écologique. Pour appareils de classe K 4 à K 7.

Canon à mousse FJ 6

2

2.643-147.0

28,00

Canon à mousse FJ 10 C
Connect ’n’ Clean + Ultra Foam Cleaner
3 en 1
Canon à mousse FJ 10 C
Connect ’n’ Clean + shampoing voitures
3 en 1
Set de nettoyage de gouttières et de canalisations PC 20

3

2.643-143.0

40,00

Permet la production et la projection de mousse avec puissance pour le
nettoyage et le soin des véhicules, des surfaces en pierre ou en bois et
des façades.
Système rapide de changement de détergent. Passage d'un détergent
à un autre en un simple clic. Disponible en kit pratique avec différents
détergents.

4

2.643-144.0

40,00

5

2.642-240.0

155,00

Ce flexible de 20 m pour le nettoyage des canalisations et des gouttières
travaille tout seul, avec la haute pression. Pour un nettoyage sans effort
des évacuations, conduites bouchées et gouttières.

Set de nettoyage de canalisations PC 15

6

2.637-767.0

108,00

Set de nettoyage de canalisations PC 7,5

7

2.637-729.0

145,00

Kit d’hydrosablage

8

2.638-792.0

112,00

Débouche canalisations avec flexible 15 m pour le nettoyage des
conduites, évacuations et tuyaux de descente, pour une élimination
efficace des bouchons.
Débouche canalisations avec flexible 7,5 m pour le nettoyage des
conduites, évacuations et tuyaux de descente, pour une élimination
efficace des bouchons.
Kit de sablage pour l'élimination de la rouille, des peintures et des
salissures tenaces en association avec le produits de sablage Kärcher.

Raccord articulé

9

2.640-733.0

38,00

  Standard.
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Raccord articulé réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des
endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre le pistolet haute
pression ou la rallonge de lance et les accessoires.

D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

8
                           
G 9.0X

Nettoyeur K 2 (sans batterie)

Nettoyeur K 2 (batterie incluse)

K 2 Compact Car & Home

K 2 Compact Car

K 2 Compact Home

7

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

6

K 3 Full Control Home & Pipe

K 3 Full Control Car & Home

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control Car

K 3 Full Control

K 3 Premium Full Control Car & Home

K 3 Premium Full Control Home

5

K 3 Premium Full Control

K 4 Compact Home

K 4 Compact *EU

K 4 Silent Home

K 4 Silent

K 4 Full Control Home & Pipe

K 4 Full Control Car & Stairs

K 4 Full Control Car & Home

3

K 4 Full Control Car

K 4 Full Control HOME

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Car & Home

K 4 Full Control Premium HOME

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Car & Home

K 5 Full Control HOME

2

K 5 Full Control

K 5 Full Control Plus Home

K 5 Full Control Plus

K 5 Premium Full Control Plus HOME

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Compact Home

K 5 Compact

1

K 7 Compact Home

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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AUTRES ACCESSOIRES, BATTERIES ET CHARGEURS
Dans le souci de fournir aux utilisateurs le bon équipement pour un travail agréable, Kärcher
offre un large éventail d'accessoires. Par exemple, le pistolet haute pression G 180 Q
Full Control Plus avec Quick Connect autorise encore plus de contrôle lors du nettoyage avec
les appareils Full Control Plus grâce à son écran LCD et ses touches de réglage de la pression
et du dosage de détergent. Le modèle apparenté G 180 Q a été rallongé de quelques
centimètres pour plus d'ergonomie. En outre, l'adaptateur pour tuyau d'arrosage permet de
raccorder toutes les brosses Kärcher aux tuyaux d'arrosage, directement et en un tour de
main grâce au système de raccord rapide.

N° d'art.

Quantité

Prix en
CHF incl.
TVA

Descriptif

Divers
G 180 Q Pistolet Full Control Plus Power

1

2.643-992.0

142,00

Pistolet G 145 Q Full Control Plus Power

2

2.643-634.0

122,00

Pistolet G 120 Q Full Control Plus Power

3

2.643-823.0

49,00

Ce pistolet de rechange avec affichage du niveau de pression et du type
de détergent permet de toujours sélectionner les réglages adaptés à la
tâche de nettoyage. Pour appareils Full Control de classe K 3.

Pistolet G 180 Q Quick Connect

4

2.642-889.0

54,00

Le pistolet G 180 Q équipé de Quick Connect fait 13 cm de plus que son
prédécesseur et offre encore plus de confort et d'ergonomie lors du travail
avec les nettoyeurs haute pression Kärcher.

Pistolet G 160

5

2.641-959.0

42,00

Pistolet de rechange pour nettoyeurs haute pression Kärcher Consumer
des classes K 2 à K 7. Pour tous les nettoyeurs haute pression où le
flexible haute pression est fixé par pince de raccord au pistolet (sans
Quick Connect).

Filtre à eau

6

4.730-059.0

22,00

Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules
d’impuretés des eaux polluées.

Adaptateur B

7

2.642-893.0

42,00

Adaptateur B pour raccorder les accessoires actuels Kärcher Home &
Garden aux pistolets ayant un raccord vissé.

Adaptateur M

8

2.643-950.0

8,00

Adaptateur T

9

2.644-031.0 

22,00

10

2.640-729.0

18,00

11

2.445-031.0  1 pièce(s)

250,00

12

2.445-033.0  1 pièce(s)

88,00

Set de joints toriques de rechange

Pistolet de rechange avec touches pour le réglage du niveau de pression et
du dosage de détergent, écran LCD et système Quick Connect. Pour appareils Full Control Plus de classe K 5 Premium, K 7 et K 7 Premium à partir
de 2017.
Ce pistolet de rechange avec écran LCD affichant le niveau de pression
permet de toujours sélectionner la pression adaptée au travail à effectuer.
Pour appareils Full Control de classe K 4 à K 5.

Adaptateur pour raccorder les anciens pistolets (pistolet M, 96, 97) aux
accessoires actuels. Convient aux nettoyeurs haute pression Kärcher
Home & Garden jusqu'à l'année de fabrication 2010.
Adaptateur pour lance d'arrosage télescopique. Convient pour les flexibles
haute pression Kärcher Home & Garden avec pince de raccord (sans Quick
Connect).
Kit de joints toriques de rechange pour un remplacement facile des joints
toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires des nettoyeurs haute
pression.

Batteries
Battery Power 36/50

Batterie interchangeable Li-ion 36 V / 5,0 Ah avec Real Time Technology
innovante incluant un écran LCD pour l'affichage de la charge restante.
Convient à tous les appareils de la gamme Kärcher sans fil 36 V max.

Chargeurs
Chargeur rapide Battery Power 36 V

   NOUVEAU
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  Accessoires optionnels.

Le plein d'énergie en un clin d'œil : ce chargeur rapide permet de recharger
la batterie interchangeable Li-ion 36 V / 2,5 Ah à 80 % en 45 minutes.
Convient aussi aux autres batteries de la gamme 36 V max. d'appareils
Kärcher sans fil.

D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.
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Nettoyeur K 2 (sans batterie)

Nettoyeur K 2 (batterie incluse)

K 2 Compact Car & Home

K 2 Compact Car

K 2 Compact Home

6

K 2 Compact

K 2 Full Control Car & Home

K 2 Full Control Home

K 2 Full Control CAR

K 2 Full Control

12

K 2 Premium Full Control Car & Home

11

K 2 Premium Full Control HOME

10

K 2 Premium Full Control

9

K 3 Full Control Home & Pipe

8

K 3 Full Control Car & Home

5

K 3 Full Control Home

4

K 3 Full Control Car

3

K 3 Full Control

2

K 3 Premium Full Control Car & Home

1

K 3 Premium Full Control Home

K 3 Premium Full Control

K 4 Compact Home

K 4 Compact *EU

K 4 Silent Home

K 4 Silent

K 4 Full Control Home & Pipe

K 4 Full Control Car & Stairs

K 4 Full Control Car & Home

K 4 Full Control Car

K 4 Full Control HOME

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Car & Home

K 4 Full Control Premium HOME

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Car & Home

K 5 Full Control HOME

K 5 Full Control

K 5 Full Control Plus Home

K 5 Full Control Plus

K 5 Premium Full Control Plus HOME

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Compact Home

K 5 Compact

K 7 Compact Home

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 appareils sans raccord Quick Connect

                                                 

Pour les appareils jusqu'à l'année de fabrication 1989

8
Pour tuyaux sans raccord Quick Connect
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LA QUALITÉ, DU ROBINET JUSQU’À L’APPAREIL
Les tuyaux d'arrosage, connexions, raccords universels, etc. de la marque Kärcher sont
spécifiquement conçus pour leur domaine d'application et pour l'appareil correspondant. Les
accessoires spécialement adaptés aux systèmes Kärcher optimisent la qualité du nettoyage
haute pression et de l'arrosage, et sont appréciés d'une part pour leur qualité et leur durée de
vie, d'autre part pour leur confort d'utilisation. Toutes les solutions sont immédiatement prêtes
à l'emploi.

N° d'art.

Prix en CHF incl. TVA

Descriptif

Rangements de tuyaux et dévidoirs
Station d'arrosage HR 7315 Kit

1

2.645-165.0

116,00

Station d'arrosage avec tambour-enrouleur amovible, compartiment pour
accessoires ainsi que grande boîte de rangement et support pour lances
d'arrosage. Avec un équipement complet.

Dévidoir kit HT 3.420 5/8"

2

2.645-167.0

106,00

Dévidoir enrouleur pré-monté avec timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée, manivelle en roue libre et fonction de pliage étudiée pour un
rangement compact.
La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible
avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm
et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l’accessoire est impeccable et résiste même si l’une des pattes casse.
La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible
avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm
et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l’accessoire est impeccable et résiste même si l’une des pattes casse.

Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles
Raccord universel plus

3

2.645-193.0

8,00

Raccord universel plus aquastop

4

2.645-194.0

10,00

Set raccord de tuyau pour nettoyeur haute
pression

5

2.645-156.0

48,00

Set de raccordement pour nettoyeur haute pression et arrosage du jardin.
Avec flexible PrimoFlex® de 10 m (3/4"), nez de robinet G3/4, raccord de
tuyau Plus rapide universel et raccord plus universel avec Aqua Stop.

Kit de flexibles pour l’alimentation en eau

6

2.645-258.0

46,00

Kit de flexibles pour l’alimentation en eau (nettoyeur haute pression,
arrosage du jardin). Avec flexible PrimoFlex® de 10 m (1/2"), raccord avec
et sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.

Flexible PrimoFlex® 1/2" 20 m

7

2.645-138.0

26,00

Tuyau d'arrosage PrimoFlex® (1/2") de 20 m, durable, résistant à une température de −20 à 65 °C, non toxique, avec une armature résistante à la
pression. Pression de cassure : 24 bar.

Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches
25m-19mm

8

2.645-142.0

62,00

Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® (3/4"). Longueur 25 m. Avec renfort tissé résistant à la pression. Sans danger pour la santé. Pression
d'éclatement : 24 bars. Grande résistance thermique, de -20 à 65 °C.

Flexibles

  Accessoires optionnels.
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D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

G 9.0X

Nettoyeur K 2 (sans batterie)

Nettoyeur K 2 (batterie incluse)

K 2 Compact Car & Home

K 2 Compact Car

K 2 Compact Home

6

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

5

K 3 Full Control Home & Pipe

K 3 Full Control Car & Home

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control Car

K 3 Full Control

K 3 Premium Full Control Car & Home

K 3 Premium Full Control Home

4

K 3 Premium Full Control

K 4 Compact Home

K 4 Compact *EU

K 4 Silent Home

K 4 Silent

K 4 Full Control Home & Pipe

K 4 Full Control Car & Stairs

K 4 Full Control Car & Home

3

K 4 Full Control Car

K 4 Full Control HOME

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Car & Home

K 4 Full Control Premium HOME

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Car & Home

K 5 Full Control HOME

2

K 5 Full Control

K 5 Full Control Plus Home

K 5 Full Control Plus

K 5 Premium Full Control Plus HOME

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Compact Home

K 5 Compact

1

K 7 Compact Home

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

EXTÉRIEUR

Accessoires nettoyeur haute pression

7–8

1
                                                 

2
                                                 

3
                                                 

4
                                                 

5
                                                 

6
                                                 

7
                                                 

8
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SOLUTIONS DE NETTOYAGE AUTOUR DE LA MAISON. PRODUITS DE
NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN KÄRCHER POUR L'EXTÉRIEUR
Depuis plus de trente ans, Kärcher attache une importance particulière au respect de l'environnement et à la préservation des
ressources dans le développement de ses produits de nettoyage et d'entretien, la sélection de leurs matières premières et leur
production. Les détergents parfaitement adaptés aux équipements garantissent non seulement un nettoyage optimal mais aussi une
économie d'eau, de temps et d'énergie. Une bonne biodégradabilité s'impose.

Formule protectrice de couleur anti-UV contre le
jaunissement du plastique et formule protectrice des
matériaux pour une meilleure durabilité.

Description du produit

La formule protectrice anti-UV empêche le ternissement
et le composant de soin intensif entretient les structures
en bois.

Formule protectrice anti-redéposition couplée à une
protection contre le vent et les intempéries.

Utilisation / dosage

Conditionnement

Unité

N° d'art.

Prix en CHF
incl. TVA

Détergent universel
Détergent universel RM 626
Détergent universel puissant pour le
traitement avec les nettoyeurs haute
pression Kärcher. Avec un détachant
actif, qui élimine les tâches d'huile, de
graisse et les saletés riches en minéraux
sans effort, même à l'eau froide. Conçu
pour la maison, le jardin et les véhicules.

Nettoyeurs haute pression
Clipsez le flacon sur le nettoyeur haute pression, plongez le tuyau
d'aspiration dans le flacon ou versez le détergent dans le réservoir.
Appliquez à basse pression, laissez agir un instant, puis rincez à fond
à haute pression.

1l

6

6.295-753.0

14,00

Détergent universel RM 555
Ce nettoyant tous usages puissant élimine sans effort l'huile, la graisse et
les salissures d'origine minérale. Pour
meubles de jardin, véhicules, façades
et toutes surfaces imperméables.

A l'aide d'un nettoyeur haute pression ou de façon manuelle
Appliquez à l'aide d'un nettoyeur haute pressoin ou mélangez
manuellement (1:10) dans un seau et appliquez avec une éponge.
Laissez agir un bref instant, puis rincez abondamment.

5l

1

6.295-357.0

25,00

Produit de sablage (sac)
Agent de sablage fin (grain
0,2 - 0,8 mm) pour un nettoyage en
douceur du clinker, de la brique, de
l'acier, du bois dur ou du béton. Idéal
pour décaper la rouille et la peinture.

Nettoyeur haute pression équipé d'un pistolet de sablage
Pour des nettoyeurs haute pression en combinaison avec unset de
sablage.

25 kg

1

6.280-105.0

32,00

Nettoyant pour pierres et façades
3 en 1 RM 611
Nettoyant puissant pour pierre et façade
doté d'une formule 3 en 1 unique pour
des performances de nettoyage optimales. Avec un détachant actif. Formule
de protection contre la réapparition de
la saleté, ainsi que contre les effets du
vent et de la pluie. Pour une efficacité de
nettoyage, une protection et un entretien
supérieurs en une seule étape. Conçu
pour les terrasses en pierre, les murs et
les façades, en intérieur et en extérieur.

Nettoyeurs haute pression
Clipsez le flacon sur le nettoyeur haute pression, plongez le tuyau
d'aspiration dans le flacon ou versez le détergent dans le réservoir.
Appliquez à basse pression, laissez agir un instant, puis rincez à fond
à haute pression. Une seconde application renforcera l'effet de soin
et de protection.

1l

6

6.295-765.0

14,00

Nettoyant pour pierres et façades
Ce nettoyant puissant élimine sans
effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière et la pollution des façades en
pierre et en aluminium, des murs de
pierre, des terrasses et autres surfaces
en pierre.

A l'aide d'un nettoyeur haute pression ou de façon manuelle
Appliquez à l'aide d'un nettoyeur haute pressoin ou mélangez
manuellement (1:10) dans un seau et appliquez avec une éponge.
Laissez agir un bref instant, puis rincez abondamment.

5l

1

6.295-359.0

32,00

Tout autour de la maison
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Unité

N° d'art.

Prix en CHF
incl. TVA

Nettoyeurs haute pression
Clipsez le flacon sur le nettoyeur haute pression, plongez le tuyau
d'aspiration dans le flacon ou versez le détergent dans le réservoir.
Appliquez à basse pression, laissez agir un instant, puis rincez à fond
à haute pression. Une seconde application renforcera l'effet de soin
et de protection.

1l

6

6.295-757.0

14,00

Nettoyant bois
Pour le nettoyage en profondeur de
toutes les surfaces imperméables en
bois, traitées ou non, comme les
meubles de jardin, planchers et terrasses. Particulièrement doux pour
les matériaux.

A l'aide d'un nettoyeur haute pression ou de façon manuelle
Appliquez à l'aide d'un nettoyeur haute pressoin ou mélangez
manuellement (1:10) dans un seau et appliquez avec une éponge.
Laissez agir un bref instant, puis rincez abondamment.

5l

1

6.295-361.0

25,00

Nettoyant pour plastique 3 en 1 RM 613
Nettoyant puissant pour le plastique
doté d'une formule 3 en 1 unique, qui
offre non seulement des performances
de nettoyage élevées grâce au détachant actif, mais également une protection de la couleur et des matériaux et
un traitement intensif. Pour une efficacité de nettoyage, une protection et un
entretien supérieurs en une seule étape.
Conçu pour les meubles de jardin, les
cadres de fenêtres en plastique et
autres surfaces en plastique.

Nettoyeurs haute pression
Clipsez le flacon sur le nettoyeur haute pression, plongez le tuyau
d'aspiration dans le flacon ou versez le détergent dans le réservoir.
Appliquez à basse pression, laissez agir un instant, puis rincez à fond
à haute pression. Une seconde application renforcera l'effet de soin
et de protection.

1l

6

6.295-758.0

14,00

Nettoyant pour plastique RM 625
Pour le nettoyage en profondeur des
meubles de jardin, châssis de fenêtres
en plastique, toboggans et autres surfaces en plastique. Particulièrement
doux pour les matériaux.

A l'aide d'un nettoyeur haute pression ou de façon manuelle
Appliquez à l'aide d'un nettoyeur haute pressoin ou mélangez
manuellement (1:10) dans un seau et appliquez avec une éponge.
Laissez agir un bref instant, puis rincez abondamment.

5l

1

6.295-358.0

25,00

Glass Finisher 3 en 1 RM 627
Une économie de temps et d'effort:
le produit de finition Glass Finisher
3-en-1 assure une propreté durable
sans taches ni traces et il convient
particulièrement aux grandes surfaces
vitrées difficiles d'accès (p. ex. vérandas
ou façades vitrées). Avec formule de
protection contre le réencrassement.
Aucun effet sur les surfaces en verre
à revêtement.

Nettoyeurs haute pression
Fixez la brosse sur le nettoyeur haute pression et prénettoyez les
surfaces vitrées à l'aide du détergent universel. Rincez le produit de
nettoyage grâce au nettoyeur haute pression. Appliquez du Glass
Finisher puis rincez, le tout à l'aide du nettoyeur haute pression.
Laissez sécher la surface.

1l

6

6.295-474.0

14,00

Concentré pour patio et terrasse RM 564
Concentré pour patio et terrasse pour
un nettoyage des balcons et des terrasses (bois/pierre) respectueux des
matériaux. Élimine l'huile, les graisses,
les traces de pollution et la suie.
Donne 5 l de détergent dilué.

Nettoyeurs haute pression
Produit 5 l de nettoyant pour terrasse prêt à l'emploi. Mélangez 0,5 l
de nettoyant pour terrasse à 4,5 l d'eau du robinet (1 : 9) et pulvérisez ce mélange en sous-pression à l'aide du nettoyeur haute pression
ou via le canon à mousse. Mélangez 0,5 l de nettoyant pour terrasse
à 4,5 l d'eau du robinet (1 : 9) et pulvérisez ce mélange en sous-pression à l'aide du nettoyeur haute pression ou via le canon à mousse.
Manuellement
Mélangez 150 ml de concentré à 5 l d'eau du robinet.
Nettoyeurs haute pression
Appliquez à basse pression. Laissez tremper. Arrosez ensuite avec un
jet haute pression
Nettoyeurs haute pression équipés du canon à mousse
Appliquez le détergent via le canon à mousse.

500 ml

8

6.295-842.0

14,00

Flacon vaporisateur
Le pulvérisateur à pompe Kärcher
permet une application sans effort des
produits de nettoyage et d'entretien.
Avec réglage en continu du jet et de
l'angle de pulvérisation.

Manuellement
Remplissez avec le produit de nettoyage et d‘entretien, actionnez la
pompe pour générer de la pression dans la bouteille puis réglez le jet
et appliquez.

1l

3

6.394-374.0

30,00

Utilisation / dosage

Nettoyant bois 3 en 1 RM 612
Nettoyant puissant pour le bois doté
d'une formule 3 en 1 unique, qui offre
non seulement des performances de
nettoyage élevées grâce au détachant
actif, mais également une protection
contre les UV et un traitement intensif.
Pour une efficacité de nettoyage, une
protection et un entretien supérieurs en
une seule étape. Conçu pour toutes les
surfaces extérieures en bois, traitées et
non traitées.

EXTÉRIEUR

Conditionnement

Description du produit
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FREINER LA SALETÉ : PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN
KÄRCHER POUR VÉHICULES
Pour une voiture et une moto étincelantes de propreté, Kärcher offre un large éventail de solutions de nettoyage pour des applications
variées. Les détergents parfaitement adaptés aux équipements, associés aux accessoires adéquats, éliminent la saleté la plus tenace
mais permettent aussi une économie de temps, d'eau et d'énergie. Un nettoyage régulier avec nos produits de spécialité ravive les
surfaces et contribue à la durabilité des différents matériaux.

Nettoyage en profondeur des saletés de la route avec
le shampoing pour voitures. La formule 3 en 1 pour un
séchage rapide et un joli brillant.

Description du produit

Il se colore en rouge lorsque le temps de pose adéquat
est écoulé : le nettoyant spécial jantes Premium dissout
même les saletés tenaces, et se rince ensuite facilement.

Nettoyant pour deux-roues : une solution à tous les
besoins. Sa formule gel garantit une bonne adhérence
lors du nettoyage tout en étant bien adaptée aux
matériaux des motos ou des vélos.

Utilisation / dosage

Conditionnement

Unité

N° d'art.

Prix en CHF
incl. TVA

Produit d’entretien pour véhicules

74

Shampoing voitures 3 en 1 RM 610
Shampoing pour voitures puissant doté
d'une formule 3 en 1 unique, qui offre
non seulement des performances de
nettoyage élevées grâce au détachant
actif, mais également un séchage rapide et une brillance exceptionnelle.
Pour une efficacité de nettoyage, une
protection et un entretien supérieurs
en une seule étape. Pour un nettoyage
en douceur de tous les véhicules.

Nettoyeurs haute pression
1l
Clipsez le flacon sur le nettoyeur haute pression, plongez le tuyau
d'aspiration dans le flacon ou versez le détergent dans le réservoir.
Appliquez à basse pression, laissez agir un instant, puis rincez à fond
à haute pression. Une seconde application renforcera l'effet de soin et
de protection.

6

6.295-750.0 14,00

Shampoing voitures RM 619
Détergent légèrement alcalin, moussant, pour le nettoyage en profondeur
des véhicules. Respectueux de l'environnement et particulièrement doux
pour toutes les surfaces peintes ou
plastiques.

A l'aide d'un nettoyeur haute pression ou de façon manuelle
Appliquez à l'aide d'un nettoyeur haute pressoin ou mélangez
manuellement (1:10) dans un seau et appliquez avec une éponge.
Laissez agir un bref instant, puis rincez abondamment.

5l

1

6.295-360.0 21,00

Shampoing Concentré pour l'auto
Shampoing voitures concentré pour
nettoyer les véhicules tout en respectant les matériaux. Élimine l'huile, les
graisses, ainsi que les saletés dues à
l'hiver et au trafic, sur la peinture, le
verre, le plastique et le chrome.
Donne 5 l de détergent dilué.

Nettoyeurs haute pression
500 ml
Produit 5 l de shampoing pour voitures prêt à l'emploi. Produit 5 l de
shampoing pour voitures prêt à l'emploi. Mélangez 0,5 l de shampoing
pour voitures à 4,5 l d'eau du robinet (1 : 9) et pulvérisez ce mélange
en sous-pression à l'aide du nettoyeur haute pression ou via le canon
à mousse.
Manuellement
Mélangez 150 ml de concentré à 5 l d'eau du robinet.
Adaptez la quantité de concentré, en fonction du degré de saleté.
Laissez agir brièvement, puis rincez à haute pression.

8

6.295-843.0 14,00

Ultra Foam Cleaner 3 en 1 RM 615
Avec activateur de mousse spécial
pour un nettoyage encore plus intensif.
Grâce à son nouvel agent nettoyant
actif, il élimine même l'huile et les
salissures grasses typiques des souillures de véhicules et des saletés de la
route, sans effort et rapidement. Sans
phosphate et doux pour les matériaux.

Avec canon à mousse
1l
Remplissez le canon à mousse avec le nettoyant Ultra Foam Cleaner
ou connectez au Connect ’n’ Clean, ajustez le dosage au min. ou max.
en fonction du degré de contamination et distribuez. Laissez agir un
bref instant, nettoyez à l‘aide d‘une brosse de lavage, rincez ensuite à
la haute pression. Ne laissez pas sécher.

6

6.295-743.0 14,00

Produits de nettoyage

Unité

N° d'art.

Prix en CHF
incl. TVA

Utilisation / dosage

Nettoyant moquettes Premium
RM 667
Pouvoir nettoyant élevé et formule
active efficace contre les saletés venues de l'extérieur, sur tous les types
de moquettes classiques. Le système
intelligent de changement de couleur
indique la durée d'activité du nettoyant.

Manuellement
500 ml
Pulvérisez à faible distance sur les jantes sèches et froides, puis, selon
le degré d’encrassement, laissez agir 1 à 3 min. La coloration en rouge
indique l’action du détergent. Ensuite, rincez soigneusement (par ex.
avec un appareil haute pression) ou passez dans une station de lavage.

Nettoyant anti-insectes 3 en 1 RM 618
Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les
vitres et les plastiques.

Manuellement
Arrosez sous forme non diluée. Laissez tremper. Rincez la surface
avec de l’eau claire.

500 ml

8

6.295-761.0 14,00

Nettoyant pour verre en gel 3 en 1
RM 724 G
Pour nettoyer manuellement les vitres
et les miroirs, ainsi que les surfaces
brillantes et résistantes à l'eau. Permet
même de se débarrasser des saletés
grasses et huileuses. Traitement parfait
grâce à la formule en gel, qui permet
d'éviter les coulées indésirables sur les
surfaces verticales.

Manuellement
Vaporisez sur la surface, étalez régulièrement avec un chiffon et
frottez ensuite jusqu'à obtenir une transparence parfaite.

500 ml

8

6.295-762.0 16,00

Nettoyant Moto 3 en 1
Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les résidus de
freinage, de pneus, les insectes,
la boue et l'huile de façon tout à fait
douce. Grâce à la formulation en gel
pratique, le détergent restera bien
à sa place.

Manuellement
Vaporisez le produit sur le deux-roues sec et froid, et laissez agir
3-5 minutes. Rincez ensuite à haute pression. Ne pas nettoyer des
pièces chaudes.

500 ml

8

6.295-763.0 14,00

6.296-048.0 20,00
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Conditionnement

Description du produit
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NETTOYAGE
mobile
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LE NETTOYAGE EN UN TOUR DE MAIN. PARTOUT. À TOUT MOMENT
Lorsqu'il n'y a aucune prise de courant à proximité : avec les solutions de nettoyage mobiles fonctionnant sur batterie
de Kärcher dans le secteur de la basse et moyenne pression, il n'y a plus de limites à la propreté, même à l'extérieur.
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Nettoyage mobile

1

1

2

KHB 5 Battery – puissance portative

2

OC 3 – la propreté en déplacement

Le KHB 5 Battery et son système de batterie interchangeable 18 V est la

Qu'il s'agisse de chaussures de randonnée, de poussettes ou de vélos : même

solution idéale pour un nettoyage rapide, flexible et sans fil tout autour de

en déplacement, l'OC 3 nettoie tout dans une propreté éclatante – et la

la maison. Les meubles de jardin, les jouets, les vélos et les petites terrasses

voiture n'est pas salie. Le nettoyeur mobile est équipé d'une puissante bat-

peuvent être nettoyés à fond à une pression moyenne efficace, mais douce.

terie lithium-ion et d'un réservoir d'eau amovible. Grâce à la basse pression

L'appareil innovant se tient en main confortablement, est prêt à l'emploi

douce, même les composants sensibles comme les roulements ou les joints

dès le raccordement du tuyau et peut être prolongé de manière flexible

d'étanchéité ne sont pas endommagés. Trois boîtes d'accessoires spécifiques,

grâce à divers lances et accessoires.

disponibles en option, permettent un nettoyage encore meilleur. Le boîtier
correspondant peut être placé en dessous de l'appareil. D'autres accessoires
pratiques tels qu'un flexible d'aspiration ou une buse à jet conique pour le
nettoyage des chiens rendent l'OC 3 encore plus flexible.
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BATTERIE KHB 5
Toujours prêt à l'emploi

Attachez le flexible et c'est parti : le modèle innovant Kärcher
KHB 5 Battery muni d'une batterie de rechange Li-ion 18 V a
 ssure
rapidement tous types de nettoyage d'appoint autour de la maison,
sans raccordement au réseau électrique.

1

1

2

Design novateur

 L’appareil se tient à la main. Pour une grande souplesse
d’utilisation et une liberté de mouvements élevée.

3

3

Fonctionnement sur batterie

 Le nettoyage sans raccordement au réseau électrique.
 Avec technologie temps réel innovante : le temps d‘utilisation restant
s‘affiche sur l‘écran sans fil.

 Compatible avec les batteries de la gamme Kärcher Battery Power 18 V
max.

Moyenne pression efficace et idéalement adaptée

 La moyenne pression associe efficacité et préservation des surfaces.
 Buse à jet plat adaptée dans une lance d’arrosage simple et rotabuse

 Peu encombrant.

2

4

pour le nettoyage d’objets ne nécessitant pas la haute pression.

4

Nombreux accessoires en option

 Le PS 20 portatif est idéal pour un nettoyage efficace des petites
surfaces et des escaliers.

 La MJ 24 portative réunit cinq buses en une seule lance, pour nettoyer
et arroser.

 Avec son articulation à 360°, la VJ 24 portative permet d'atteindre les
zones les plus difficiles d'accès.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KHB 5 Battery

KHB 5 Battery Set

 Nettoyeur pression portable
 Compatible avec les batteries de rechange
de la gamme Kärcher Li-ion 18 V

 Nettoyeur pression portable
 Avec batterie interchangeable
Kärcher Li-ion 18 V /2,5 Ah

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar

Plage de pressions

24

24

Moyenne pression

Moyenne pression

Débit de refoulement max.

l/h

200

200

Autonomie de la batterie

env. min

–

10

Durée de recharge de la batterie

min

–

240

Poids sans accessoires

kg

2,7

2,9

Dimensions (l × L × h)

mm

365 × 105 × 255

365 × 105 × 295

V / Ah

Equipement
–

18 / 2,5 / Batterie lithium-ion

Lance simple





Rotabuse





Chargeur

–

Chargeur standard Battery Power 18 V

Batterie

Aspiration d'eau





N° d'art.

1.328-000.0

1.328-100.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

180,00

310,00

  Standard.

Accessoires

Prix en CHF
incl. TVA

Nom du produit

N° d'art.

Descriptif

Batterie Li-ion 18-25

2.445-034.0 

Batterie interchangeable Li-ion 18 V / 2,5 Ah avec Real Time Technology innovante incluant un écran
LCD pour l'affichage de la charge restante. Convient à tous les appareils de la gamme Kärcher sans fil
18 V max.

100,00

Batterie Li-ion 18-50

2.445-035.0 

Batterie interchangeable Li-ion 18 V / 5,0 Ah avec Real Time Technology innovante incluant un écran
LCD pour l'affichage de la charge restante. Convient à tous les appareils de la gamme Kärcher sans fil
18 V max.

163,00

Chargeur rapide 18 V

2.445-032.0 

Ce chargeur rapide permet de recharger à 80 % en 40 minutes la batterie interchangeable Li-ion
18 V / 2,5 Ah et convient aussi à toutes les batteries de rechange de la gamme Kärcher 18 V max.

64,00

Nettoyeur de surfaces portable PS 20

2.644-018.0 

Cette brosse nettoyante haute performance est le complément idéal du nettoyeur pression sans fil
KHB 5 Battery pour nettoyer petites surfaces et escaliers.

60,00

Lance portable Multi Jet 5 en 1
MJ 24

2.644-056.0 

Lance d'arrosage à jets multiples 5-en-1 pour le KHB 5 Battery : le MJ 24 portable avec jet ponctuel,
plat, de rinçage, secondaire et de coulée. Réglable facile, il suffit de tourner la tête de buse.

59,00

Lance portable variable VJ 24 360°

2.644-057.0 

Lance d'arrosage variable avec articulation réglable à 360°: le VJ 24 portable pour le KHB 5 Battery
est idéal pour le nettoyage des zones difficilement accessibles.

50,00

SH 5 Portable

2.644-124.0 

Le tuyau d'aspiration de 5 mètres de long permet l'aspiration de l'eau à partir de sources alternatives
telles que les citernes pluviales ou les bidons d'eau. Le tuyau est très flexible et donc idéal pour le
nettoyeur haute pression portatif KHB 5 Batterie.

39,00

   Nouveau
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NETTOYEUR MOBILE EXTÉRIEUR
Un nettoyeur mobile plus compact
que jamais

Extrêmement compact, le nettoyeur mobile extérieur dispose
d'une batterie intégrée et d'un réservoir d'eau, se transporte
simplement et se range facilement. Pour tous types d'applications
sans raccordement au réseau d'électricité ni au réseau d'eau,
n'importe où, n'importe quand.

1

1

2

Design compact de l'appareil

 Rangement pratique du tuyau spiralé et du pistolet sous le réservoir

3

3

Pression basse douce mais efficace

 La pression basse offre l'avantage d'un nettoyage à la fois efficace et

d'eau amovible.

 Facile à déplacer, avec rangement prenant peu de place

4

doux.

 La buse standard à jet plat permet de visualiser les performances de
nettoyage. La buse conique peut également être utilisée pour un nettoyage encore plus sensible, par exemple des pattes de votre chien.

2

Batterie lithium-ion intégrée

 Nettoyage mobile indépendant d'une source d'énergie.
 Grande autonomie de la batterie, ce qui permet d'utiliser l'appareil
plusieurs fois avant d'avoir à recharger la batterie. La lumière LED
indique un niveau bas de la batterie.

4

Gamme étendue d'accessoires

 Les différentes applications peuvent être étendues et perfectionnées
grâce aux nombreux accessoires.

 Le Box Aventure, le Box Vélo et le Box Animaux sont des boîtes de
rangement pratiques qui peuvent être fixées à l'appareil. Tous ces
accessoires sont aussi disponibles séparément.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OC 3

Boîte d’accessoires OC 3 Adventure

 Appareil de nettoyage très compact, facile à porter et à
ranger.
 Un nettoyage mobile et indépendant grâce à la batterie
intégrée et au réservoir d'eau amovible.

 Appareil de nettoyage très compact, facile à porter et à
ranger.
 Un nettoyage mobile et indépendant grâce à la batterie
intégrée et au réservoir d'eau amovible.
 Des accessoires en parfaite harmonie pour le nettoyage
de votre équipement pour l'extérieur pour ceux qui sont
souvent en déplacement dans une boîte de rangement
pratique, attachée à l'appareil.

Caractéristiques techniques
Pression basse

Pression basse

Débit max

l/min

2

2

Autonomie de la batterie

env. min

15

15

Durée de recharge de la batterie

min

180

180

Poids sans accessoires

kg

2,2

2,2

Dimensions (l × L × h)

mm

277 × 234 × 201

277 × 234 × 201

l

4

4

Plage de pressions

Equipement
Volume du réservoir d’eau





2,8

2,8

Buse à jet plat, filtre d'appareil





Câble de chargement pour la batterie





Boîte de rangement

–



Brosse universelle

–



Nettoyant deux-roues

–

–

Bonnette microfibres

–

–

Tuyau d'aspiration

–



Buse à jet conique, brosse Pet, chiffon
à main pour animaux domestiques

–

–

N° d'art.

1.680-000.0

1.680-002.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

210,00

240,00

Batterie lithium-ion
Tuyau spiralé

m

  Standard.

Nettoyeur mobile extérieur Box Vélo

Nettoyeur mobile extérieur Box Animaux

 Appareil de nettoyage très compact, facile à porter et à
ranger.
 Un nettoyage mobile et indépendant grâce à la batterie
intégrée et au réservoir d'eau amovible.
 Nettoyer facilement votre bicyclette grâce aux accessoires correctes dans la boîte de rangement attachée.

 Appareil de nettoyage très compact, facile à porter et à
ranger.
 Un nettoyage mobile et indépendant grâce à la batterie
intégrée et au réservoir d'eau amovible.
 Pour un nettoyage doux de vos animaux domestiques
sensibles à l'aide des accessoires fabriqués sur mesure
dans cette boîte de rangement pratique.

Caractéristiques techniques
Pression basse

Pression basse

Débit max

l/min

2

2

Autonomie de la batterie

env. min

15

15

Durée de recharge de la batterie

min

180

180

Poids sans accessoires

kg

2,2

2,2

Dimensions (l × L × h)

mm

277 × 234 × 201

277 × 234 × 201

4

4

Plage de pressions

Equipement
Volume du réservoir d’eau

l





2,8

2,8

Buse à jet plat, filtre d'appareil





Câble de chargement pour la batterie





Boîte de rangement





Brosse universelle



–

Nettoyant deux-roues



–

Bonnette microfibres



–

Tuyau d'aspiration

–

–

Buse à jet conique, brosse Pet, chiffon
à main pour animaux domestiques

–



N° d'art.

1.680-003.0

1.680-004.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

240,00

240,00

Batterie lithium-ion
Tuyau spiralé

m

  Standard.
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Accessoires Nettoyage Mobile

EXTÉRIEUR

PLUS D'APPLICATIONS GRÂCE À UNE PALETTE D'ACCESSOIRES
Le nettoyeur mobile universel peut être complété de façon optimale par un éventail
d‘accessoires, en boîtes ou à l‘unité. Le Box Aventure, le Box Vélo et le Box Animaux
proposent l‘accessoire juste pour faciliter encore davantage et parfaire le nettoyage visé.
Tous les accessoires sont aussi disponibles à l‘unité.

N° d'art.

Prix en CHF incl. TVA

Descriptif

Nettoyage mobile
Adaptateur batterie auto

1

2.643-876.0

40,00

Box Aventure

2

2.643-857.0

54,00

Box Vélo

3

2.643-858.0

54,00

Le Box Vélo est parfaite pour le nettoyage des cycles et de leur équipement au
moyen du bon accessoire.

Box Animaux

4

2.643-859.0

54,00

Idéale pour la toilette en douceur des animaux domestiques et des pattes des
chiens, le Box Animaux vous garantit de trouver le bon accessoire.

Brosse universelle

5

2.643-870.0

28,00

Brosse universelle pour un nettoyage parfait. Elle s'adapte au pistolet du nettoyeur
pression pour éliminer les salissures tenaces tout en préservant les éléments délicats.

Tuyau d'aspiration

6

2.643-871.0

28,00

Le flexible d'aspiration pour nettoyage mobile s'adapte au nettoyeur pression pour
utiliser des sources d'eau alternatives comme des fontaines ou des bidons d'eau.

Lance conique

7

2.643-875.0

26,00

Pour une toilette simple et rapide de vos animaux domestiques : la buse à jet
conique. Elle s'adapte au pistolet du nettoyeur pression et produit un jet doux
comparable à une douche.

Buse à jet crayon

8

2.644-125.0 

22,00

La buse à jet crayon nettoie les détails, les espaces étroits et la saleté plus tenace.
Adapté au pistolet du nettoyeur à pression, il produit un jet fin et puissant.

Chiffon micro-fibres

9

2.643-872.0

12,00

La lingette molletonnée en microfibres haute qualité permet de sécher les objets
nettoyés avant de les ranger.

Serviette viscose

10

2.643-873.0

16,00

Chiffon à main spécial en microfibres pour le séchage des chiens. Présente un fort
pouvoir absorbant et évite la formation d'odeurs.

Pet Brosse

11

2.643-874.0

18,00

Pour un brossage en profondeur des fourrures : la brosse à fourrures élimine les
saletés même les plus tenaces.

  Standard.
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  Accessoires optionnels.

Une source permanente de courant pendant vos déplacements : l'adaptateur voiture
permet de faire fonctionner le nettoyeur mobile extérieur OC 3 en toute tranquillité
sur la batterie de votre véhicule.
Le Box Aventure est destinée au nettoyage d‘équipements extérieurs n‘importe où
et sans effort au moyen du bon accessoire. Idéale pour les utilisateurs très mobiles.

D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

EXTÉRIEUR

Accessoires Nettoyage Mobile

8

9

10

11

5

6

7

Nettoyeur mobile extérieur Box Animaux

4

Nettoyeur mobile extérieur Box Vélo

3

Boîte d’accessoires OC 3 Adventure

2

OC 3

1

1
   
2
3
4
5
6

   
   
   
   
   

7
   
8
9
10
11
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Le NETTOYEUR
LE
nettoyeur de
DE TERRASSES
terrasses

LE NETTOYEUR DE TERRASSES PCL 4 :
POUR DES TERRASSES COMME NEUVES
Fini le récurage épuisant. Avec le PCL 4, plus besoin de nettoyer à la main les surfaces en bois ou en pierre
autour de la maison. Les brosses rotatives et l'alimentation en eau réglable éliminent à fond et sans effort les
saletés telles que les revêtements d'algues vertes, la mousse et les feuilles sur les sols des terrasses.
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Le nettoyeur de terrasses

1

2

3

1

4

5

Nettoyage efficace et régulier

4

5

Position de travail ergonomique

Des brosses-rouleaux innovantes et tournant en arrière veillent à un

Le PCL 4 a été conçu de manière ergonomique de sorte qu'une position de

nettoyage à fond et régulier des différentes surfaces extérieures –

travail verticale est toujours possible quelle que soit la taille de l'utilisateur.

et à un résultat de nettoyage exceptionnel.
5
2

Consommation intelligente au lieu du gaspillage d'eau

La régulation manuelle de l'eau signifie que l'on n'utilise que la quantité

Utilisation polyvalente pour les surfaces extérieures les plus diverses

Grâce au changement de brosse sans outil, le PCL 4 est prêt à nettoyer les
surfaces en bois et en pierre en un rien de temps.

d'eau nécessaire à la tâche de nettoyage.
3

Nettoyage jusqu'au bord

Le moteur étant fixé au centre, les brosses-rouleaux nettoient jusqu'au
bord. Enlever la saleté le long des murs de la maison est également
devenu un jeu d'enfant.
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Le nettoyeur de terrasses
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PCL 4
Nettoyage efficace et uniforme des
terrasses

Grâce à la combinaison des brosses rotatives, d'une quantité d'eau
réglable et d'un moteur puissant, le PCL 4 élimine même les
saletés les plus tenaces, en profondeur et de manière homogène.

1

1

2

Deux brosses-rouleaux rotatives de haute qualité

 Nettoyage complet et uniforme d'une grande variété de surfaces

3

3

4

Débit d'eau réglable par vanne

 Nettoyage économe en eau.

extérieures, avec un rendement surfacique élevé.

2

Deux buses surmontant les brosses-rouleaux

 Saleté dissoute et évacuée en une seule passe. Élimination des
salissures tenaces.
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4

Fixation centrale des brosses-rouleaux

 Nettoyage atteignant les bordures, y compris les coins et les bords.

Le nettoyeur de terrasses

EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PCL 4

 Brosses interchangeables pour augmenter la diversité de nettoyage
 Pied de stockage pour préserver les brosses
 Nettoyage des surfaces en bois et en pierre

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar / MPa

10 / 1

l/h

max. 180
0,6

Pression basse

Plage de pressions
Consommation d'eau 4 bars
Puissance absorbée

kW

Vitesse de rotation des brosses

U/min

600–800

Largeur de travail des brosses

mm

300

Poids

kg

5

Dimensions (l × L × h)

mm

1281 × 307 × 350

Polyamide

Matériau de la brosse

Equipement
2 brosses surfaces en bois



2 buses à eau



Soupape de régulation du volume
d'eau



Pied de stockage



Œillet de suspension



Câble électrique



Manche et poignée économique



N° d'art.

1.644-002.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

290,00

  Standard.

Accessoires
Nom du produit

N° d'art.

Descriptif

Brosses surfaces en pierre

2.644-121.0 

Idéal pour le nettoyage des terrasses : le set de rouleaux en 2 pièces pour le PCL 4. Enlève sans effort
les dépôts verts ou la mousse des surfaces en pierre à l'extérieur.

Prix en CHF
incl. TVA
62,00

   Nouveau
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Outil DE
OUTIL
de DÉSHERBAGE
désherbage

EXTÉRIEUR

FAIT PLIER LES MAUVAISES HERBES. ET PAS L'INVERSE
Souvent, les mauvaises herbes sont quasiment increvables. Que ce soit courbé ou à genoux, le travail est fastidieux
et douloureux. Il semble n'y avoir aucune solution contre la prolifération. Mais désormais, le WRE 4 Battery de
Kärcher combat les mauvaises herbes. L'appareil fonctionnant sur batterie élimine rapidement et efficacement les
mauvaises herbes et la mousse des joints et des bords – et veille à l'élimination des mauvaises herbes sans douleur.
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Outil de désherbage

1

4

2

1

5

3

Utilisation polyvalente

6

4

Position de travail agréable

Le WRE 4 Battery enlève la mousse sur les surfaces dures telles que les

La poignée télescopique en aluminium permet une position de travail verti-

dalles composites et les pavés, les dalles en béton lavé et le carrelage

cale quelle que soit la taille de l'utilisateur. La tête de brosse pivotante peut

aussi bien que la mousse et les mauvaises herbes dans les joints.

être adaptée individuellement aux différentes situations de nettoyage et aux
différentes tailles.

2

Rapide et efficace

La tête de brosse innovante avec ses poils spécialement orientés et la

5

Nettoyage à proximité des bords

vitesse de brossage élevée veillent à une élimination rapide et efficace

Grâce à sa forme conique, la tête de brosse pénètre idéalement dans les

des mauvaises herbes et des mousses gênantes.

bords. Les mauvaises herbes peuvent être complètement enlevées le long
des bordures de trottoir, des escaliers, des façades et des murs de maison.

3

Changement de brosse simple

La brosse peut être changée facilement sans outil – pour un remplacement
aisé des brosses usées.

6

Liberté de mouvement maximale

Le WRE 4 Battery fonctionnant sur batterie, il n'est pas gêné par un câble
d'alimentation, ce qui facilite nettement le nettoyage autour de la maison.
En outre, la batterie peut être utilisée dans la gamme des batterie 18 V.
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WRE 4 BATTERY
Désherber efficacement
et sans effort

L'outil de désherbage ergonomique sans fil WRE 4 Battery, avec
une tête de brosse innovante et un système de changement sans
outil, élimine sans effort les mauvaises herbes et la mousse sur
les surfaces ainsi que sur les joints et les bords.

1

1

2

Brosses en nylon innovantes

 Élimination puissante et rapide des mauvaises herbes et de la mousse

3

3

Changement de brosse sans outil

 Pour un remplacement facile d'une garniture de poils usée.

Manche télescopique en aluminium

 Permet à des personnes de différentes tailles de travailler debout et

gênantes.

2

4

bien droites.

4

Tête de nettoyage orientable

 L'angle peut être adapté, en fonction de la situation de nettoyage et de
la taille de l'utilisateur.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Set WRE 4 Battery

WRE 4 Battery

 Appareil de la gamme 18 V Li-Ion
 Poignée alu télescopique pour une position de travail
droite
 Œillet de suspension intégré pour un rangement facile

 Appareil de la gamme 18 V Li-Ion
 Poignée alu télescopique pour une position de travail
droite
 Œillet de suspension intégré pour un rangement facile

Caractéristiques techniques
Vitesse de rotation des brosses

U/min

2300–2800

2300–2800

Diamètre de brosse

mm

180

180

Nylon

Nylon

18

18

Batterie lithium-ion

Type de batterie Li-Ion

Matériau de la brosse
Tension de la batterie

V

Type de batterie
Autonomie de la batterie

env. min

15

–

Durée de recharge de la batterie

min

240

–

Poids

kg

2,6

2,6

Dimensions (l × L × h)

mm

1374 × 234 × 361

1374 × 234 × 361

Bande de la brosse





Protection anti-éclaboussures





Position parking





Poignée télescopique en aluminium





Œillet de suspension





Interrupteur de sécurité





Batterie



–

Chargeur



–

N° d'art.

1.445-241.0

1.445-240.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

300,00

170,00

Equipement

  Standard.

Accessoires

Prix en CHF
incl. TVA

Nom du produit

N° d'art.

Descriptif

Batterie Li-ion 18-25

2.445-034.0 

Batterie interchangeable Li-ion 18 V / 2,5 Ah avec Real Time Technology innovante incluant un écran
LCD pour l'affichage de la charge restante. Convient à tous les appareils de la gamme Kärcher sans fil
18 V max.

100,00

Batterie Li-ion 18-50

2.445-035.0 

Batterie interchangeable Li-ion 18 V / 5,0 Ah avec Real Time Technology innovante incluant un écran
LCD pour l'affichage de la charge restante. Convient à tous les appareils de la gamme Kärcher sans fil
18 V max.

163,00

Chargeur rapide 18 V

2.445-032.0 

Ce chargeur rapide permet de recharger à 80 % en 40 minutes la batterie interchangeable Li-ion
18 V / 2,5 Ah et convient aussi à toutes les batteries interchangeables de la gamme Kärcher 18 V max.

64,00

Garniture

2.445-240.0 

Bande de brosse en nylon pour un remplacement rapide de la brosse usée sur l'outil de désherbage
WRE 4 Battery.

20,00

   Nouveau
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Balayeuses
BALAYEUSES

EXTÉRIEUR

POUR UN TRAVAIL CINQ FOIS PLUS RAPIDE QU'AVEC UN BALAI
Balayer peut être si simple. Les balayeuses débarrassent de leur saleté trottoirs, entrées de garage et terrasses, d'une manière rapide,
pratique et fiable. Toutes les surfaces extérieures retrouvent leur éclat en un rien de temps, sans avoir à se pencher. Sans comparaison
possible avec un balai.
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Balayeuses

1

3

5

2

4

6

1

Vite, plus vite, Kärcher

3

Démontage extrêmement simple

Nos balayeuses permettent aux utilisateurs un nettoyage jusqu'à 5 fois plus

Pendant le balayage, le réservoir à déchets collecte la saleté de manière

rapide qu'avec un balai et une pelle – sans effort et sans stress. Pour un

fiable. Pour le vider, il suffit simplement de le retirer : le soulever, le vider

balayage plaisir.

et c'est fini – sans contact avec la saleté.

2

La propreté jusque dans les détails

4

Flexibles et confortables

Les longs poils des brosses latérales de notre balayeuse manuelle garan-

Les poignées des balayeuses sont réglables en hauteur et, au besoin,

tissent une propreté impeccable même sur les bords.

peuvent être complètement rétractées.
5

Simples et compactes

Il suffit de quelques gestes pour ranger toutes nos balayeuses dans un
minimum de place : simplement rabattre la poignée et installer verticalement la balayeuse. Et voilà !
6

Tient tout seul

Les réservoirs à déchets, facilement amovibles, sont conçus pour être
déposés en toute sécurité.
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BALAYEUSES
Plus rapide qu’un balai

Qui aurait pensé que le balayage 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’avec un
balai et une pelle. Les salissures sont transportées efficacement
dans le réservoir à déchets : simplement, rapidement et
proprement. Le balayage tel qu’on le conçoit aujourd’hui !

1

1

2

Deux paires de balais latéraux (S 650 2 en 1)

 Balais latéraux standard pour les salissures sèches et balais latéraux

3

3

4

Rangement peu encombrant

 Grâce à sa poignée pliable, la balayeuse peut être rangée à la verticale,

supplémentaires avec poils durs pour les salissures humides.

garantissant ainsi un encombrement minimal.

 Plus de flexibilité avec 2 balais latéraux. Les poils longs garantissent
un nettoyage en profondeur même dans les recoins.

2

Pas de contact avec la saleté

 Les balais latéraux et le balai principal acheminent les salissures
directement dans le réservoir à déchets protégé du vent.

 Facile de ne pas se salir : relever, vider, c'est terminé.
Aucun contact avec la saleté.

94

4

Manche réglable avec poignée confortable

 Poignée avec manche confortable à revêtement thermique agréable
par tous les temps.

 Dos ménagé grâce au manche réglable en hauteur
(extensible 1 fois, 2 réglages d'inclinaison).

Balayeuses

EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

S 650 2 en 1

S 650 PLUS

S 650

 2 balais latéraux pour les salissures
sèches et 2 balais latéraux pour les
salissures humides
 Réservoir à déchets confortable et
stable
 Manche réglable avec poignée
confortable

 2 brosses latérales et 1 pince
ramasse-déchets
 Réservoir à déchets confortable et
stable
 Manche réglable avec poignée
confortable

 Deux brosses latérales
 Réservoir à déchets confortable
et stable
 Manche réglable avec poignée
confortable

Caractéristiques techniques
Rendement surfacique max.

m²/h

1800

1800

1800

Recommandé à partir d'une
surface de

m²

40

40

40

Largeur de travail avec balais
latéraux

mm

650

650

650

Réservoir à déchets

l

16

16

16

Nombre de brosses latérales

pièce(s)

2

2

2

Pince ramasse-déchets

pièce(s)

–

1

–

Poids, en ordre de marche

kg

9,9

9,9

9,7

Dimensions (l × L × h)

mm

1111 × 650 × 935

1111 × 650 × 935

1111 × 650 × 935

N° d'art.

1.766-307.0

1.766-305.0

1.766-300.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

200,00

190,00

180,00

S 550

S 750

 Une brosse latérale
 Réservoir à déchets confortable et stable
 Poignée réglable

 Grande brosse latérale supplémentaire
avec pression de contact réglable
 Grand réservoir pratique et autonome
 Poignée ergonomique réglable

Caractéristiques techniques
Rendement surfacique max.

m²/h

1600

2500

Recommandé à partir d'une
surface de

m²

30

60

Largeur de travail avec balais
latéraux

mm

550

700

Réservoir à déchets

l

16

32

Nombre de brosses latérales

pièce(s)

1

1

Pince ramasse-déchets

pièce(s)

–

–

Poids, en ordre de marche

kg

9,2

12,7

Dimensions (l × L × h)

mm

1111 × 590 × 935

1119 × 780 × 995

N° d'art.

1.766-200.0

1.766-910.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

150,00

380,00

Accessoires
Nom du produit

N° d'art.

Descriptif

Brosses latérales pour déchets
humides

2.644-026.0 

Deux brosses latérales de balayeuse avec un poilage spécial pour les produits humides à balayer.
Convient aux balayeuses S 500 à S 650.

Prix en CHF
incl. TVA
30,00

   Nouveau
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Souffleur de
SOUFFLEUR
DE FEUILLES
feuilles

EXTÉRIEUR

SOUFFLEURS DE FEUILLES KÄRCHER – CONQUIS D'EMBLÉE
Quelle que soit la saison : le souffleur de feuilles Kärcher est prêt pour relever tous les défis. Il permet d'enlever
rapidement et sans effort les feuilles et les déchets après la taille des haies et la tonte des pelouses. Et même la
saleté en vrac peut être éliminée en un rien de temps autour de la maison ou du garage. Il est également efficace
sur sols irréguliers, dans les coins et sur les rebords, là où les balayeuses atteignent leurs limites.
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Souffleur de feuilles

1

2

3

1

Kärcher, la puissance établie

3

4

Travail sans effort garanti

Le débit et la vitesse de l'air sont parfaitement coordonnés et veillent à

Doté d'un équilibre parfait et d'une poignée ergonomique, le souffleur de

une élimination puissante et efficace des feuilles, des déchets verts et des

feuilles permet de travailler sans fatigue.

saletés autour de la maison.
4
2

Liberté de mouvement maximale

Contrôle total

La buse plate veille à un enlèvement contrôlé des feuilles et de la saleté en

Le fait de ne pas avoir de câble électrique gênant simplifie énormément le

vrac en les soufflant en tas. Le bord de raclage intégré détache les feuilles

nettoyage autour de la maison. De plus, il est possible d'utiliser la batterie

mouillées et la saleté tenace.

dans la gamme des batterie.
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SOUFFLEUR
Souffleur puissant.
Mobilité maximale

Souffleur sans fil puissant 18 V et 36 V Li-Ion pour l'élimination
toute l'année des feuilles, des saletés en vrac et des découpes en
tous genres. Bien équilibré et avec une manipulation
ergonomique.

1

1

2

Tube de soufflage

 Élimination puissante des feuilles et salissures tout autour de la maison

3

3

Buse plate amovible

 Pour un nettoyage précis et ponctuel. Il est par exemple possible de
souffler les feuilles sur un tas.
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Réglage de la puissance à 2 niveaux

 Puissance maximale ou durée maximum : la puissance peut être adap-

et dans le garage.

2

4

tée aux besoins individuels.

4

Bord de raclage intégré

 Les feuilles mouillées et la saleté tassée peuvent être décollées avec le
bord de raclage.

Souffleur
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
LBL 4 Battery Set

LBL 4 Battery

 Outils de la gamme 36 V Li-Ion
 Réglage de la puissance à 2 niveaux : choix entre le
temps de fonctionnement max. et la puissance max.
 Fermeture à baïonnette : tube de soufflage amovible
pour un rangement peu encombrant

 Outils de la gamme 36 V Li-Ion
 Réglage de la puissance à 2 niveaux : choix entre le
temps de fonctionnement max. et la puissance max.
 Fermeture à baïonnette : tube de soufflage amovible
pour un rangement peu encombrant

Caractéristiques techniques
Vitesse d'air

km/h

250

250

Débit volumique

m³/h

330

330

Régulation de vitesse

oui

oui

Niveaux de vitesse

2

2

36

36

Batterie lithium-ion

Batterie lithium-ion

Tension de la batterie

V

Type de batterie
Autonomie de la batterie

env. min

12

–

Durée de recharge de la batterie

min

45 min (80%) / 65 min (100%)

–

Poids

kg

3,0

2,2

Dimensions (l × L × h)

mm

975 × 170 × 305

975 × 170 × 305

Tube de soufflage





Buse plate avec bord de raclage





Batterie



–

Chargeur



–

N° d'art.

1.445-160.0

1.445-150.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

340,00

190,00

Set batterie LBL 2

LBL 2 Battery

Equipement

  Standard.

 Système de plate-forme 18 V Li-Ion
 Système de plate-forme 18 V Li-Ion
 Fermeture à baïonnette : tube de soufflage amovible pour  Fermeture à baïonnette : tube de soufflage amovible pour
un rangement peu encombrant
un rangement peu encombrant

Caractéristiques techniques
Vitesse d'air

km/h

210

210

Débit volumique

m³/h

220

220

Régulation de vitesse

non

non

Niveaux de vitesse

–

–

18

18

Batterie lithium-ion

Batterie lithium-ion

Tension de la batterie

V

Type de batterie
Autonomie de la batterie

env. min

15

–

Durée de recharge de la batterie

min

240

–

Poids

kg

2,5

2,0

Dimensions (l × L × h)

mm

975 × 170 × 305

975 × 170 × 305

Tube de soufflage





Buse plate avec bord de raclage





Batterie



–

Chargeur



–

N° d'art.

1.445-110.0

1.445-100.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

220,00

110,00

Equipement

  Standard.

Accessoires

Prix en CHF
incl. TVA

Nom du produit

N° d'art.

Descriptif

Battery Power 18/25

2.445-034.0 

Batterie rechargeable Li-Ion 18 V / 2,5 Ah avec technologie innovante Real Time Technology et écran LCD pour
l'affichage de l'état de la batterie. Convient à tous les appareils de la plate-forme de batterie Kärcher 18 V.

100,00

Battery Power 18/50

2.445-035.0 

Batterie rechargeable Li-Ion 18 V / 5,0 Ah avec technologie innovante Real Time Technology et écran LCD pour
l'affichage de l'état de la batterie. Convient à tous les appareils de la plate-forme de batterie Kärcher 18 V.

163,00

Chargeur rapide
Battery Power 18 V

2.445-032.0 

Le chargeur rapide charge la batterie rechargeable 18 V / 2,5 Ah à 80 % en seulement 40 minutes et peut
être utilisé pour toutes les batteries interchangeables de la gamme des batteries Kärcher 18 V.

64,00

Battery Power 36/25

2.445-030.0 

Batterie rechargeable Li-Ion 36 V / 2,5 Ah avec technologie innovante Real Time Technology et écran LCD
pour l'affichage de l'état de la batterie. Convient à tous les appareils de la gamme des batteries Kärcher 36 V.

213,00

Battery Power 36/50

2.445-031.0 

Batterie rechargeable Li-Ion 36 V / 5,0 Ah avec technologie innovante Real Time Technology et écran LCD pour
l'affichage. De l'état de la batterie. Convient à tous les appareils de la gamme des batteries Kärcher 36 V.

250,00

Chargeur rapide pour la batterie 36 V

2.445-033.0 

Refaire le plein en un rien de temps : Avec le chargeur rapide, la batterie rechargeable Li-Ion 36 V / 2,5 Ah
peut être rechargée en un tour de main. Rechargez de 80 % pendant 45 minutes. Convient également à toutes
les autres batteries de la plate-forme de batteries Kärcher 36 V.

88,00

   Nouveau
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ROBOT
tondeuse À
à GAZON
gazon
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TOND LA PELOUSE. AUGMENTE LE TEMPS LIBRE
Il suffit de lever les jambes et de profiter du jardin pendant que le RLM 4 tond la pelouse. Sa technologie multi-capteurs,
sa programmation flexible et à sa capacité d'inclinaison jusqu'à 45 pour cent lui permettent d'être autonome pour un
tapis de verdure parfait. Le système à 4 lames garantit une coupe tranchante. Et il n'est plus nécessaire d'éliminer la
tonte, car l'herbe finement coupée fait office d'engrais naturel pour la pelouse. Pour se recharger, le RLM 4 se rend
automatiquement à la station de charge. L'entretien du jardin peut être tellement facile.
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Robot tondeuse à gazon

1

4

2

1

5

3

Tonte silencieuse

6

4

Passages étroits

En service, le RLM 4 est à peine audible. Pour des heures de détente dans

Le RLM 4 passe sans problème entre les passages étroits d'une largeur

le jardin.

d'au moins 60 centimètres.

2

Principe de mulching

5

Bordures propres

L'herbe finement coupée reste dans le jardin pour faire office d'engrais

Le RLM 4 tond également les bordures si elles sont au même niveau.

naturel pour la pelouse.

La coupe des bordures à la main n'a plus lieu d'être.

3

Utilisation confortable

6

Capteur de pluie

L'écran permet de régler les temps de tonte souhaités ou un démarrage

Le RLM 4 tond quelles que soient les conditions météorologiques et, sur

et un arrêt manuels.

demande, en cas de pluie il peut retourner automatiquement à la station

La hauteur de coupe peut être réglée facilement entre 25 et 55 milli-

de charge.

mètres et vérifiée à l'aide de la loupe intégrée.
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RLM 4
L'entretien de la pelouse
ne peut pas être plus simple

Le robot tondeuse à gazon RLM 4 tond la pelouse tout seul – et
accorde un temps libre inestimable. Avec des lames permettant
une coupe de pelouse tranchante comme un rasoir et les lames
de déblayage pour soutenir la fonction mulching.

1

1

2

Système à quatre lames pour une coupe parfaite

 Lames à double tranchant pour une coupe parfaitement nette.
 Lames de déblayage pour la propreté du boîtier et un broyage fin.

2

Capacité de franchissement : 45 %

 Grande capacité de franchissement. Le RLM 4 franchit sans problème
des pentes jusqu'à 45 %.

 Les roues caoutchoutées à profil antidérapant assurent une traction
optimale et une excellente adhérence.

3

3

4

Système de rechargement automatique

 Le RLM 4 revient automatiquement à sa station de charge lorsque la
batterie est presque vide.

4

Technologie multicapteurs

 Après une collision, le RLM 4 change automatiquement de direction.
Les lames s'arrêtent dès que l'appareil est soulevé.

 Le détecteur de pluie ajustable permet de définir le comportement du
RLM 4 en cas de pluie : retourner à la station de charge ou continuer à
tondre.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RLM 4

 Pente jusqu'à 45 %
 3 points d'entrée librement sélectionnables
 Nombre de lames : 4

Caractéristiques techniques
Rendement surfacique

m²

500

Tension de la batterie

V

18

Capacité de la batterie

Ah

2,25
Batterie lithium-ion

Type de batterie
Durée de recharge de la batterie
100%

min

45

Durée de tonte par charge

min

50

Largeur de coupe

mm

200

Hauteur de coupe

mm

25–55

Poids sans accessoires

kg

8,8

Dimensions (l × L × h)

mm

598 × 400 × 285

Câble de délimitation

m

100

Cavaliers fixe-câble

pièce(s)

90

Equipement


Station de recharge

N° d'art.

1.445-000.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

1.490,00

  Standard.

Accessoires

Prix en CHF
incl. TVA

Nom du produit

N° d'art.

Descriptif

Piquets

2.445-024.0 

Accessoire pour le robot tondeuse Kärcher : piquets pour la fixation du câble périphérique dans la pelouse. Se plantent rapidement dans la pelouse et maintiennent le câble périphérique à sa place.

28,00

Câble de délimitation

2.445-025.0 

Montre au robot tondeuse à gazon où aller dans le jardin : le câble périphérique de 150 mètres de long
pour une navigation fiable sur la surface à tondre.

85,00

Lame de remplacement kit

2.445-026.0 

Les lames de coupe de rechange du robot tondeuse permettent une coupe de pelouse tranchante comme
un rasoir. Pour une durée de vie plus longue, les lames sont trempées et aiguisées en permanence des
deux côtés.

59,00

Kit de réparation de câble

2.445-027.0 

Le kit de réparation de câbles pour robot tondeuse Kärcher permet de réparer de manière fiable les
ruptures de câbles et de raccorder et rallonger le câble périphérique selon les besoins.

35,00

   Nouveau
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PROFITER DE SON JARDIN LA CONSCIENCE TRANQUILLE
Un jardin verdoyant et fleuri nécessite beaucoup de soin. Et de l'eau. Alliant technologie de pointe innovante et durabilité, les produits
de jardin Kärcher garantissent une utilisation de l'eau responsable, dans une optique de préservation des ressources. Concrètement,
l'eau nécessaire est gérée intelligemment, transportée à moindre coût énergétique et acheminée avec le moins de pertes possible
jusqu'à destination. C'est-à-dire, exactement là où elle est nécessaire.
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JARDIN

1

3

2

4

1

4

Arrosage
efficace
grâce à
Kärcher

2

3

1 Approvisionnement
en eau via des sources alternatives

3 Transport
de la quantité d'eau nécessaire

2 Contrôle
du débit

4 Apport ciblé
sans gaspillage d'eau

Tout ce dont votre jardin a besoin

1

Des pompes qui répondent à tous les besoins

Kärcher fait battre un peu plus vite le cœur de tous les adeptes du jardin.

Que vous souhaitiez alimenter votre maison et votre jardin avec de

En effet, les pompes et produits d'arrosage, parfaitement compatibles

l'eau provenant de sources alternatives, ou que vous souhaitiez pomper

entre eux, assurent une utilisation responsable des ressources naturelles,

rapidement et facilement de l'eau indésirable : Kärcher a forcément une

tout en offrant des solutions confortables. Nos pompes pour la maison et

pompe qui répond à vos attentes.

le jardin, par exemple, encouragent l'utilisation de l'eau issue de sources
alternatives. Grâce à une technologie de contrôle innovante, vous consom-

2

Libre-service pour vos plantes

merez uniquement la quantité d'eau nécessaire. Nos flexibles de qualité,

Au quotidien, en vacances ou en déplacement : ne vous faites plus aucun

à la fois robustes, souples et résistants à la torsion, assurent ensuite le

souci pour votre jardin. Les programmateurs de Kärcher gèrent automati-

transport de l'eau dont vous avez besoin. Le système Kärcher Rain Sys-

quement l'arrosage du jardin – soit selon votre plan, soit en se basant sur

tem®, installé pour l'été, permet une alimentation en eau particulièrement

les données météorologiques.

pratique. Chez Kärcher, vous trouverez tout ce dont votre jardin a besoin.
3

Un programme bien-être pour tout le jardin

Arroser avec Kärcher, c'est entretenir le jardin avec un système unique.
En effet, nos embouts, pistolets, arroseurs, flexibles, programmateurs ou
systèmes de raccordement et de rangement de flexibles sont totalement
compatibles entre eux.
4

Alimentation en eau ciblée

Simple à installer, le système Kärcher Rain System® s'adapte parfaitement
aux besoins de vos plantes. Il se fond totalement dans les haies, les buissons, les parterres de fleurs et les potagers, et achemine l'eau nécessaire
exactement au bon endroit, en vous faisant gagner du temps. La quantité
d'eau fournie varie en fonction des besoins.
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12
15

10

5

14
18
11
19
7

Systèmes d'arrosage automatique
1

Kärcher Rain System®
Plus d'informations aux
pages 112 – 114

2

Water Controller
Duo Smart
N° d’art.
2.645-312.0

3

Dévidoir
automatique CR 7.220 Premium
N° d’art. 2.645-218.0
106

4

Pistolet d'arrosage
en métal Premium
N° d’art.
2.645-270.0

5

Douche de jardin
N° d’art.
2.645-181.0

Lance d'arrosage
Premium
N° d’art.
2.645-137.0

Pompes génératrices de pression

Systèmes d'arrosage automatique

12

8

13
Dévidoir
compact CR 3.110
N° d’art. 2.645-210.0

14

15

BP 4
Garden Set
N° d’art. 1.645-361.0

BP 7
Home & Garden
N° d’art. 1.645-373.0

EXTÉRIEUR

13

2
6

16

17

3
8
11

7

1

20
4

9

6

7

Raccord
rapide universel Plus
N° d’art. 2.645-193.0
Avec Aqua Stop :
N° d’art. 2.645-194.0

8

9

10

Station
d'arrosage
HT 4.520 Kit
N° d’art.
2.645-168.0

Arroseur oscillant
OS 5.320 SV
N° d’art.
2.645-135.0

11

Kit station d'arrosage
Premium HR 7.315
N° d’art.
2.645-164.0

Tuyau
Performance Premium
N° d’art.
2.645-326.0

Pompes d’évacuation

16
BP 1 Barrel
N° d’art.
1.645-467.0

17
BP 6 Deep Well
N° d’art.
1.645-422.0

18
BP 2 Cistern
N° d’art.
1.645-420.0

19
SP 7 Dirt Inox
N° d’art.
1.645-426.0

20
SP 6 Flat Inox
N° d’art.
1.645-525.0
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L'ARROSAGE EN TOUTE BONNE CONSCIENCE
Les produits d'arrosage Kärcher, tous parfaitement compatibles entre eux, garantissent une gestion responsable des ressources
naturelles. Pour une utilisation optimale et raisonnée de l'eau si précieuse. Une technologie innovante et des capteurs précis
assurent l'apport de la quantité exacte d'eau nécessaire à la croissance des plantes. Pour profiter pleinement de votre jardin
en harmonie avec la nature, Kärcher propose des embouts haute efficacité, des pistolets, des arroseurs, des flexibles, des programmateurs, des dispositifs de raccordement et de rangement de flexibles.
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SYSTÈMES D'ARROSAGE AUTOMATIQUE

1

2

5

6

1

Une kyrielle de pulvérisateurs

3

4

7

5

Dévidoir pour petites surfaces

Notre vaste gamme d'embouts offre une solution adaptée à chaque besoin,

Le dévidoir CR 3.110 est la solution idéale pour l'arrosage de petites

avec des manches rotatifs, un contrôle facile du débit et des poignées

surfaces comme les balcons, terrasses ou jardinets. Grâce au nez de robinet

confortables. En outre, nos lignes de produits Plus et Premium séduisent

fourni, le dévidoir peut se fixer aussi bien aux robinets extérieurs qu'aux

par leur technologie membranaire innovante, pour ne plus perdre une

robinets intérieurs. De plus, il est compatible avec la série haute pression

goutte et profiter d'un jardinage encore plus agréable et efficace !

K2 flexible d'arrivée d'eau.

2

Raccords de flexible

6

Arrosage ciblé

Les raccords rapides universels Kärcher, robustes, résistants à la rupture

Le Rain System® de Kärcher est très simple à installer. La souplesse du

et d'une longue durée de vie, sont compatibles avec les trois diamètres de

système permet en permanence d'acheminer l'eau précisément où nécessaire.

tuyau les plus courants et tous les systèmes de fixation par clic dispo-

L'apport en eau est adaptable au besoin et peut se régler ponctuellement. En

nibles. La fonction Aqua Stop permet de détacher le flexible en toute

résumé : flexibilité maximale pour une efficacité d'arrosage optimale.

tranquillité, sans se faire éclabousser.
Les embouts, lances et douches Kärcher sont aussi compatibles avec les
systèmes de fixation par clic classiques.

7

Water Controller Duo Smart

Le nouveau programmateur Water Controller Duo Smart offre des options de
réglage flexibles pour un arrosage individuel et adapté. L'outil se laisse

3

Un geyser d'idées

facilement gérer via une application ou vocalement. L'utilisation de données

Pour des jardins grands ou petits, plats ou en pente, la gamme de pulvé-

météorologiques en temps réel permet un arrosage efficace et économise de

risateurs Kärcher offre une solution idéale pour chaque configuration. De

l'eau.

plus, pour faciliter l'installation et l'alignement, les arroseurs rectangulaires
de Kärcher sont équipés d'une protection anti-éclaboussures.
4

Tout à portée de main, tout le temps

La station d'arrosage compacte HR 7.300 offre de nombreuses possibilités
de rangement, avec des supports pratiques pour les embouts ou les lances
et une boîte spacieuse pour les gants de jardinage et autres accessoires. Le
dévidoir, facilement amovible, sert de support pour les tuyaux, fixe ou
mobile selon le besoin.
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ARROSAGE AUTOMATIQUE EN FONCTION DES BESOINS
Que ce soit pour les plantes, le potager ou la pelouse, les programmateurs de Kärcher s'occupent de
tout et vous évitent d'avoir à travailler. À titre d'exemple, à tout moment et de n'importe où il est
possible d'utiliser le nouveau Water Controller Duo Smart par le biais d'une application ou par commande vocale.
Et grâce à l'arrosage intelligent basé sur les données météorologiques en temps réelle, vous économisez de l'eau et du temps. C'est l'arrosage avec une efficacité maximale.

Kit Watering System Duo Smart

Water Controller Duo Smart

 Réglages personnalisables pour chaque sortie d'eau
via l'application Kärcher Home & Garden
 Commande en fonction du temps, pour un arrosage efficace
 Fonctionnement hyper simple grâce à la commande vocale
Amazon Alexa
 Fonction pause : interruption de l'arrosage pendant 24 heures
 Possibilité d'arrosage manuel
 Arrêt de l'écoulement d'eau lorsque la batterie est vide
 Portée radio à la passerelle jusqu'à 100 m
 Nez de robinet et préfiltre inclus
 Passerelle incluse

 Réglages personnalisables pour chaque sortie d'eau
via l'application Kärcher Home & Garden
 Commande en fonction du temps, pour un arrosage efficace
 Fonctionnement hyper simple grâce à la commande vocale
Amazon Alexa
 Fonction pause : interruption de l'arrosage pendant 24 heures
 Possibilité d'arrosage manuel
 Arrêt de l'écoulement d'eau lorsque la batterie est vide
 Portée radio à la passerelle jusqu'à 100 m
 Nez de robinet et préfiltre inclus
 Passerelle requise (non comprise)

Arrosage automatique
Filetage des raccords

G3/4 et G1

G3/4 et G1

N° d’art. blister (UC)1)

2.645-309.0

2.645-312.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

430,00

230,00

Passerelle






Installation simple via l'application Kärcher Home & Garden
Connexion Cloud via un routeur Internet
Portée radio des outils de jardin Kärcher Smart jusqu'à 100 m
Gestion pouvant aller jusqu'à 30 outils de jardin Kärcher Smart
Connexion cryptée pour une sécurité élevée

Arrosage automatique
N° d’art. blister (UC)1)

2.645-313.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

220,00

UC = Unité de conditionnement.  
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

1)
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Réglage via l'application Kärcher

Deux sorties d'eau indépendantes

Arrosage en fonction de la météo

Commande vocale innovante

Home & Garden

Programmations illimitées et per-

Ajustement des horaires d'arrosage

Utilisation mains libres simple via

Utilisation simple de tous les outils

sonnalisables de l'eau pour chaque

sur la base des données météorolo-

l'assistant linguistique Amazon Alexa.

de jardin Kärcher Smart – à tout

type de plante.

giques actuelles.

moment et de n'importe où.

SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

SensoTimer ST 6 eco!ogic

 Arrosage en fonction du degré d'humidité : démarre automatiquement lorsque la valeur d'humidité
du sol indiquée n'est pas atteinte ; réglable selon 5 taux d’humidité
 Possibilité de réglage de 2 horaires d'arrosage (matin et soir)
 Fonction pause : interruption de l'arrosage pendant 24 heures
 Fonction eco!ogic : possibilité de décalage de l'arrosage de 1 à 7 jours
 Façade détachable pour un réglage confortable
 Nez de robinet et préfiltre inclus
 Arrêt de l'écoulement d'eau lorsque la batterie est vide
 Avec 2 sorties d'eau programmables
 Avec 2 capteurs d'humidité sans fil (1 capteur par sortie)

Tampon de remplacement pour capteur
 Tampon de remplacement
pour capteur pour modèles
SensoTimer ST 6 eco!ogic et
ST 6 Duo eco!ogic
 Conseil : remplacer le tampon
1 fois par an
 2 pièces

 Avec 1 sortie d'eau programmable
 Avec 1 capteur d'humidité sans fil

Arrosage automatique
Filetage des raccords

G3/4 et G1

G3/4 et G1

–

N° d’art. blister (UC)1)

2.645-214.0 (3 pièces)

2.645-213.0 (3 pièces)

2.645-242.0 (15 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

237,00

172,00

13,00

Programmateur WT 5

Programmateur WT 4

Minuterie d'arrosage WT 2

 Programmation précise sur la base des
jours de la semaine
 Démarrage et durée de l'arrosage à la
minute près, durée max. de 120 min
 2 arrosages par jour
 Possibilité d'arrosage manuel
 Façade amovible pour un réglage
confortable
 Fonction pause : interruption de l'arrosage
pendant 24 heures
 Nez de robinet et préfiltre inclus
 Arrêt de l'écoulement d'eau lorsque la
batterie est vide






 Arrêt automatique de l'arrosage une fois la
durée prédéfinie (max. 120 min) écoulée
 Solution idéale pour la connexion de
3 flexibles à un robinet d'eau unique
 2 raccordements d'eau réglables en continu
 1 raccordement d'eau avec minuterie
d'arrosage
 Nez de robinet et préfiltre inclus

Programmation individuelle et simple
Durée maximale d'arrosage : 120 min
Possibilité d'arrosage manuel
Façade détachable pour un réglage
confortable
 Nez de robinet et préfiltre inclus
 Arrêt de l'écoulement d'eau lorsque
la batterie est vide

Arrosage automatique
Filetage des raccords

G3/4 et G1

G3/4 et G1

G3/4 et G1

N° d’art. blister (UC)1)

2.645-219.0 (3 pièces)

2.645-174.0 (3 pièces)

2.645-209.0 (3 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

84,00

62,00

47,00

UC = Unité de conditionnement.  
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16“ = 8 mm ; 1/2“ = 13 mm ; 5/8“ = 15 mm ; 3/4“ = 19 mm.
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Kärcher Rain System®

EXTÉRIEUR

DE LA PLUIE SUR COMMANDE
Le système Kärcher Rain System® allie les avantages des micro-gouttes et ceux de l'arrosage
traditionnel. Le système fonctionne avec une pression jusqu'à 4 bars et inclut un flexible en
PVC 1/2" avec goutteurs et aspergeurs. Un réducteur de pression et un filtre peuvent être
ajoutés afin de protéger contre la surpression et les particules de poussière. Le système
Kärcher Rain System® s'adapte de manière individuelle à chaque jardin.

Goutteur

Aspergeurs

Collier réparateur

Pic de fixation

 Pour raccordement à un
flexible Kärcher Rain
System®
 Installation extrêmement
simple grâce au manchon
avec aiguille intégrée
 Débit d'eau réglable
individuellement
 Quantité d'égouttage
réglable de 0 à 10 l/h
 5 pièces

 Pour raccordement à un flexible
Kärcher Rain System®
 Installation extrêmement simple
grâce au manchon avec aiguille
intégrée
 Débit d'eau réglable individuellement au niveau de la tête de buse
(de 0 à 55 l/h)
 Buses orientables
 1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°

 Pour raccordement à un flexible
Kärcher Rain System®
 Pour refermeture
de trous dans le manchon
 Fixation extrêmement simple
grâce au manchon
 Avec surface intérieure étanche
en caoutchouc
 5 pièces

 Pour fixation des flexibles
Kärcher Rain System® et des
flexibles micro-poreux dans le
parterre
 Avec aide au marquage pour
une profondeur d'insertion
optimale
 5 pièces

Kärcher Rain System®
1,3 m

Rayon de pulvérisation à
2 bars
Rayon de pulvérisation à
4 bars
N° d’art. (UC)1)

2.645-234.0 (10 pièces)

2.645-236.0 (10 pièces)

2.645-235.0 (10 pièces)

2.645-237.0 (16 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

14,00

20,00

10,00

10,00

1,8 m

Flexible Kärcher Rain System®

Flexible micro-poreux

 Flexible d'alimentation du système Kärcher Rain System®
 Fixation parfaite des goutteurs, aspergeurs et colliers
réparateurs
 Association optimale avec les pièces de raccordement
 Revêtement anti-UV résistant aux intempéries
 Sans cadmium, baryum ni plomb
 Raccourcissement possible selon les besoins et
compatibilité avec un flexible micro-poreux

 Arrosage efficace le long des plantes
 Apport d'eau homogène sur toute la longueur
 Raccourcissement possible selon les besoins et compatibilité
avec le système Kärcher Rain System®
 Extension possible jusqu'à 50 m
 Fonctionnement optimal à une pression de 2 bars
 Flexible à 2 couches avec partie intérieure et habillage textile
 Flexible de qualité inoffensif pour la santé
 Sans cadmium, baryum ni plomb

Kärcher Rain System®
Diamètre intérieur

1/2"

1/2"

Longueur

10 m

10 m

1/2"
25 m

N° d’art. (UC)1)

2.645-227.0 (1 pièce)

2.645-229.0 (10 pièces)

2.645-228.0 (10 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

24,00

28,00

54,00

UC = Unité de conditionnement.  
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm
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Kärcher Rain System®

Le système Kärcher Rain System® s'adapte individuellement à votre jardin et à votre terrasse.
Il fonctionne parfaitement conjointement au programmateur SensoTimer. Nos kits prêts à l'emploi
sont disponibles pour toutes tailles de jardins, et incluent une mallette de transport. Le kit
d'asperseurs assurera plus particulièrement un arrosage efficace des terrasses comportant
jusqu'à 15 plantes.

Filtre à particules

Réducteur de
Raccord en T avec
pression avec filtre réglage du débit

Raccord 2 voies

Raccord fin de ligne

 Protège le système
Kärcher Rain System®
des particules de saleté
 Élément filtrant amovible et nettoyable
 Design ergonomique
facilitant les manipulations
 Nez de robinet G3/4 et
raccordement pour
flexibles Kärcher Rain
System®-inclus

 Protège le système
Kärcher Rain System®
des particules de saleté
 Élément filtrant amovible et nettoyable
 Transforme la pression
d'entrée en une
pression de sortie de
4 bars
 Filtre inclus
 Nez de robinet G3/4 et
raccordement pour
flexibles Kärcher Rain
System®-inclus

 Pour le raccordement
de 3 flexibles Kärcher
Rain System® et du
flexible micro-poreux
 Sortie latérale avec
débit réglable
 Permet d'installer
2 flexibles indépendants
 Design ergonomique
facilitant les manipulations
 2 pièces

 Pour le raccordement
de deux flexibles
Kärcher Rain System®
et du flexible microporeux
 Design ergonomique
facilitant les manipulations
 2 pièces

 Pour la fermeture du
flexible Kärcher Rain
System®
 Pour la fermeture du
flexible micro-poreux
 Design ergonomique
facilitant les manipulations
 2 pièces

N° d’art. (UC)1)

2.645-225.0 (6 pièces)

2.645-226.0 (6 pièces)

2.645-231.0 (10 pièces)

2.645-232.0 (20 pièces)

2.645-233.0 (10 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

16,00

22,00

14,00

10,00

10,00

Kärcher Rain System®

Kit de buses

Kit de raccordement

Kit de flexibles micro-poreux

 Kit de remplacement pour
Kärcher Rain Box
 Raccordement à un flexible
Kärcher Rain System®
 Pour l'arrosage individuel de différents
types de plantes
 Avec 5 goutteurs
 Avec 10 colliers réparateurs
 Avec 10 aspergeurs
(4 × 90°, 4 × 180°, 2 × 360°)
 Avec 5 pics de fixation

 Kit de remplacement pour Kärcher Rain Box
 Pour le raccordement de flexibles Kärcher
Rain System® ou de flexibles micro-poreux
supplémentaires
 Avec 4 raccords en T avec réglage du débit
 Avec 4 raccords 2 voies
 Avec 5 raccords fin de ligne

 Kit idéal pour un arrosage ciblé
le long des haies et parmi les plantes
 Kit complet prêt à l'emploi
 Inclut un flexible micro-poreux de 20 m
 Avec filtre à particules et raccord fin de
ligne

Kärcher Rain System®
N° d’art. (UC)1)

2.645-239.0 (9 pièces)

2.645-240.0 (7 pièces)

2.645-241.0 (10 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

54,00

48,00

65,00

UC = Unité de conditionnement.  
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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Kits Kärcher Rain System®, POUR UN ARROSAGE SUR MESURE

EXTÉRIEUR

Kärcher Rain System®

Installation flexible

Arrosage goutte à goutte efficace

Arrosage ciblé

Arrosage d'une surface

Grâce aux pièces de raccordement,

Arrosage fiable le long des plantes.

Goutteur avec réglage du débit pour

Aspergeurs avec 3 formes d'arrosage

vous pouvez combiner le flexible

Convient pour une longueur de

un arrosage ciblé, directement au

différentes (360°, 180°, 90°) et débit

Kärcher Rain System® et le flexible

plantation jusqu'à 50 mètres.

pied de la plante.

d'eau réglable.

micro-poreux selon vos propres
souhaits.

Kärcher Rain Box






Kit de démarrage idéal pour un arrosage efficace
Le système s'adapte à tous les aménagements de jardins
Le kit inclut différents accessoires d'arrosage pour les haies, les buissons, les parterres de fleurs et les potagers
Avec mallette de transport pratique en plastique
Avec flexible micro-poreux de 10 m et flexible Kärcher Rain System® de 15 mètres
(à utiliser aussi bien comme flexible d'alimentation que pour l'utilisation du pulvérisateur)
 Le kit inclut : 4 raccords en T avec réglage du débit d'eau, 4 raccords 2 voies, 10 goutteurs,
5 pics de fixation pour les flexibles, 5 raccords fin de ligne, 1 filtre et 2 raccords
 1 nez de robinet G1 avec réducteur G3/4
 Accessoire en option : SensoTimer eco!ogic ou système d’arrosage Duo Smart pour un arrosage en fonction des besoins

Kärcher Rain System®
N° d’art. (UC)1)

2.645-238.0 (1 pièce)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

135,00

Kit d'asperseurs Kärcher Rain System®











Kit de démarrage pour un arrosage en fonction des besoins pouvant aller jusqu'à 15 plantes sur un balcon ou une terrasse
Idéal pour les pots, bacs et jardinières
Montage simple et sans outil
Avec un flexible 1/2" souple de 10 m, nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2 et raccord à relier au robinet d'eau
Avec flexible fin 4 mm de 10 m pour le raccordement aux bacs
Avec 15 goutte-à-goutte à débit d'eau réglable de 0 à 10 l/h
Avec 15 pics de fixation pour installation directe sur le bac ou pour fixation du flexible 4 mm
Avec 10 raccords en T pour raccordement des flexibles 4 mm
Avec raccords fin de ligne (3 petits, 1 gros) pour fermeture des flexibles
Combinables et extensibles de manière individuelle, par exemple avec les composants Kärcher Rain System® et
avec le programmateur SensoTimer eco!ogic, ou système d’arrosage Duo Smart pour un contrôle efficace

Kärcher Rain System®
N° d’art. (UC)1)

2.645-276.0 (3 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

74,00

UC = Unité de conditionnement.  
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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ARROSER EN FONCTION DES BESOINS
Grâce aux produits Kärcher, arroser son jardin devient un véritable plaisir. Notre nouveau
pistolet d'arrosage multifonctions en métal haute qualité, avec 4 formes d'arrosage encliquetables évite, grâce à sa technologie membranaire innovante, la perte de gouttes, que ce soit
lors du changement de forme d'arrosage ou lors de l'arrêt du système. La douche de jardin
Kärcher vous permet de profiter de tout le plaisir rafraîchissant d'une douche, tout en vous
offrant la possibilité d'arroser vos plantes. De plus, avec ses multiples talents, la lance d'arrosage Premium ergonomique de Kärcher peut être utilisée à des fins diverses.

Pistolet d'arrosage multifonctions
en métal Premium

Pistolet d'arrosage
en métal Premium

 Anti-fuites
 Éléments métalliques pour une robustesse et une durée de vie
optimales
 Poignée rotative pour une opérabilité individuelle
 Éléments en plastique doux pour plus de confort et de protection
 4 formes d'arrosage : douche, brouillard, perles,
jet plat horizontal
 Réglage ergonomique du débit d'une seule main, du minimum au
maximum
 Verrouillage simple de la gâchette pour un arrosage pratique et
permanent

 Poignée rotative pour une opérabilité individuelle
 Éléments métalliques pour une robustesse et une durée de vie
optimales
 Éléments en plastique doux pour plus de confort et de protection
 Forme d'arrosage réglable en continu du jet crayon au jet conique
 Réglage ergonomique du débit d'une seule main, du minimum au
maximum
 Verrouillage simple de la gâchette pour un arrosage pratique et
permanent

N° d’art. carte (UC)1)

2.645-271.0 (8 pièces)

2.645-270.0 (10 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

47,00

37,00

Pistolet d'arrosage
multifonctions Plus

Pistolet d'arrosage Plus






Anti-fuites
Poignée rotative pour une opérabilité individuelle
Éléments en plastique doux pour plus de confort et de protection
4 formes d'arrosage : douche, brouillard, jet plat horizontal,
jet crayon
 Réglage ergonomique du débit d'une seule main, du minimum au
maximum
 Verrouillage simple de la gâchette pour un arrosage pratique et
permanent






N° d’art. carte (UC)1)

2.645-269.0 (8 pièces)

2.645-268.0 (10 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

32,00

25,00

Embouts et douches

Poignée rotative pour une opérabilité individuelle
Éléments en plastique doux pour plus de confort et de protection
Forme d'arrosage réglable en continu du jet crayon au jet conique
Réglage ergonomique du débit d'une seule main, du minimum au
maximum
 Verrouillage simple de la gâchette pour un arrosage pratique et
permanent

Embouts et douches

UC = Unité de conditionnement.    
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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EMBOUTS ET LANCES

Pas de gouttes perdues

Adaptation flexible de la poignée

Bonne prise en main

Réglage confortable du débit

La double membrane permet d'évi-

La poignée rotative s'adapte de

Les composants souples de qualité

Le débit d'eau peut être facilement

ter toute perte de gouttes d'eau lors

manière optimale aux pN° d’art.s de

permettent un travail ergonomique,

réglé d'une seule main.

du changement de forme d'arrosage

l'utilisateur.

sans dérapage, tout en évitant les

ou lors de l'arrêt du système.

dommages.

Pistolet d'arrosage
multifonctions

Pistolet d'arrosage

Lance d'arrosage
réglable

Embout

 Forme d'arrosage réglable en
continu du jet crayon au jet
conique ou au jet en pluie
 Réglage ergonomique du débit
d'une seule main, du minimum
au maximum
 Verrouillage simple de la
gâchette pour un arrosage
pratique et permanent

 Forme d'arrosage réglable en
continu du jet crayon au jet
conique
 Réglage ergonomique du débit
d'une seule main, du minimum
au maximum
 Verrouillage simple de la
gâchette pour un arrosage
pratique et permanent

 Forme d'arrosage réglable
en continu du jet crayon au
jet conique
 Réglage ergonomique du
débit d'une seule main,
du 0 au maximum

 Course de réglage de la
forme d'arrosage plus courte
 Forme d'arrosage réglable en
continu du jet crayon au jet
conique
 Débit d'eau verrouillable

2.645-264.0 (10 pièces)

		

Embouts et douches
N° d’art. carte (UC)1)

2.645-266.0 (9 pièces)

2.645-265.0 (10 pièces)

2.645-267.0 (14 pièces)

N° d’art. en vrac (UC)1)

2.645-274.0 (10 pièces)

2.645-273.0 (15 pièces)

2.645-275.0 (15 pièces)

2.645-272.0 (20 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

20,00

18,00

14,00

8,00

Prix en CHF incl. TVA/TAR

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Kit de pistolets d'arrosage multifonctions Plus

Kit de pistolets
d'arrosage

Kit d'embouts

Embout en laiton

Kit d'arrosage incluant
 Pistolet d'arrosage
multifonction Plus
 Raccord rapide universel Plus
 Raccord rapide universel Plus
avec Aqua Stop
 Nez de robinet G3/4 et
réducteur G1/2

Kit incluant
 Pistolet d'arrosage
 Raccord de flexible 1/2" et 5/8"
 Raccord de flexible avec
Aqua Stop pour flexibles
1/2" et 5/8"
 Nez de robinet G3/4 et
réducteur G1/2

Kit de démarrage incluant
 Embout
 Raccord de flexible 1/2" et 5/8"
 Raccord de flexible avec
Aqua Stop pour flexibles
1/2" et 5/8"
 Nez de robinet G3/4 et
réducteur G1/2

 Poignée avec anneau en
caoutchouc pour une prise
en main facile
 Forme d'arrosage réglable
d'un jet dur à doux

N° d’art. carte (UC)1)

2.645-290.0 (7 pièces)

2.645-289.0 (8 pièces)

2.645-288.0 (16 pièces)

2.645-054.0 (10 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

44,00

24,00

18,00

16,00

Embouts et douches

UC = Unité de conditionnement.    
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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LE PLAISIR DANS LE JARDIN POUR TOUTE LA FAMILLE

Pour les petits et les grands

Deux-en-un : douche et lance

Installation fixe

Rangement propre

Par simple pression sur un bouton, la

d'arrosage

Grâce au trépied et à la pointe, la

La douche se démonte rapidement

hauteur de la douche se règle facile-

Pour arroser les plantes, il vous

douche est correctement fixée, quel

et facilement, et se range sans

ment, d'une seule main, de

suffit de retirer la lance du système

que soit le sol.

prendre de place.

1,5 à 2,2 m.

de fixation.

Douche de jardin







Avec trépied et pointe ; montage en 3 min
Hauteur réglable de 1,5 à 2,2 m
Lance de douche et d'arrosage amovible (2 en 1)
Tête orientable (180°) avec large jet en pluie
Réglage du débit d'eau d'une main et fonction marche/arrêt
Possibilité de rangement confortable et peu encombrant

Douches de jardin et lances d'arrosage
N° d’art. (UC)1)

2.645-181.0 (3 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

65,00

UC = Unité de conditionnement.     
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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EMBOUTS ET LANCES

Réglage confortable du débit

Tête orientable

Longueur extensible

Polyvalence exceptionnelle

La poignée ergonomique permet

La tête orientable à 180 degrés

La lance d'arrosage télescopique

Associée à la fixation murale, la

de régler le débit d'eau d'une seule

évite les entorses lors de l'arrosage.

assure une portée confortable,

lance d'arrosage se transforme en

notamment pour les grands par-

un tour de main en une douche

terres et les plantes suspendues.

de jardin.

main.

Lance d'arrosage Premium

Lance d'arrosage Plus

Lance d'arrosage

 Réglage du débit d'eau d'une main et
fonction marche/arrêt
 6 formes d'arrosage
 Tête orientable (180°)
 Système de suspension confortable
 Tige télescopique (70 –105 cm)

 Réglage du débit d'eau d'une main et
fonction marche/arrêt
 6 formes d'arrosage
 Tête orientable (180°)
 Possibilité de suspension confortable

 Réglage du débit d'eau d'une main et
fonction marche/arrêt
 6 formes d'arrosage

Lances d'arrosage
N° d’art. blister (UC)1)

2.645-137.0 (8 pièces)

2.645-158.0 (8 pièces)

2.645-157.0 (8 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

48,00

36,00

28,00

Fixation murale

Présentoir lances d'arrosage
Premium

Présentoir lances d'arrosage

 Possibilité de fixer des lances d'arrosage
pour une utilisation comme douche de
jardin
 Peut également être utilisée sur les murs
intérieurs afin de fixer les lances d'arrosage
et les flexibles (diamètre des flexibles
16 –20 mm)
 Avec chevilles et vis

 Idéal en placement secondaire
 Avec 32 lances d'arrosage
 Forme ovale permettant un gain de place
pour une installation sur un mur ou dans
un couloir
 Installation rapide
 4 surfaces pour les marchandises en vrac
(max. 150 pièces)
 Photos d'application et informations produit incluses

 Idéal en placement secondaire
 Avec 32 lances d'arrosage
 Forme ovale permettant un gain de place
pour une installation sur un mur ou dans
un couloir
 Installation rapide
 4 surfaces pour les marchandises en vrac
(max. 150 pièces)
 Photos d'application et informations produit incluses

Douches de jardin et lances d'arrosage
N° d’art. (UC)1)

2.645-182.0 (6 pièces)

2.645-154.0 (32 pièces)

2.645-159.0 (32 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

16,00

Sur demande

Sur demande

UC = Unité de conditionnement.   
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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DES ARROSEURS QUI DÉBORDENT D'IDÉES
Le large choix de tuyères Kärcher offre une solution adaptée à chaque jardin, qu'il soit grand, petit,
plat ou en pente. Grâce à la protection anti-éclaboussures de la gamme de tuyères, l'installation
devient encore plus facile : vous pourrez installer vos arroseurs dans la bonne position rapidement, et surtout sans vous mouiller.

Arroseur circulaire
RS 130/3

Arroseur circulaire
RS 120/2

Arroseur CS 90 Vario

 Bras en métal solides
 Surface d'arrosage
max.2) 133 m2

 Angle de pulvérisation réglable 
 Surface d'arrosage
max.2) 113 m2



Arroseur circulaire
multifonctions MS 100,
6 modes

Pic de fixation robuste pour
 Plusieurs formes d'arrosage
les sols inégaux ou en pente
grâce à 6 formes de buses
2)
différentes
Surface d'arrosage max. 64 m2
 Fixation murale
Adaptateur supplémentaire
pour l'arrosage des surfaces
 Surface d'arrosage max.2) 78 m2
rectangulaires

Arroseurs
ø en m

m2

ø en m

m2

ø en m

m2

ø en m

m2

À 2 bars

11

95

8

50

9

64

8,4

55

À 4 bars

13

133

12

113

9

64

10

78

Portée

Forme d'arrosage

N° d’art. (UC)1)

2.645-019.0 (8 pièces)

2.645-020.0 (8 pièces)

2.645-025.0 (10 pièces)

2.645-026.0 (8 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

26,00

23,00

12,00

19,00

Arroseur à impulsions rotatif
et sectoriel PS 300

Arroseur sur pic CS 90

 Surface d'arrosage de 30 à 360°
 Angle de pulvérisation réglable, par exemple pour
arroser sous des arbres
 Pic de fixation robuste pour les sols inégaux ou
en pente
 Surface d'arrosage max.2) 706 m2

 Pic de fixation robuste pour les sols inégaux ou en pente
 Surface d'arrosage max.2) 64 m2

Arroseurs
ø en m

m2

ø en m

m2

À 2 bars

25

490

9

64

À 4 bars

30

706

9

64

Portée

Forme d'arrosage

N° d’art. (UC)1)

2.645-023.0 (10 pièces)

2.645-024.0 (10 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

26,00

12,00

UC = Unité de conditionnement.   2) Toutes les données de surface d'arrosage correspondent à une pression de 4 bar.   
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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Arroseur oscillant

Installation confortable

Secteur sec

Largeur d'arrosage variable

Surface d'arrosage réglable en

La protection anti-éclaboussures

Protégé contre l'humidité,

En coupant les buses, vous pouvez

continu jusqu'à 320 m².

protège l'utilisateur lors de

réglez facilement la surface d'arro-

réguler la largeur d'arrosage.

l'installation de l’arroseur.

sage et le débit d'eau.

Arroseur oscillant
OS 5.320 SV

Arroseur oscillant
OS 5.320 S

Arroseur oscillant
OS 3.220

 Réglage en continu de la portée
 Longue durée de vie du moteur
 Installation 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
 Longue durée de vie du moteur
 Installation 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
 Longue durée de vie du moteur
 Surface d'arrosage max.2) 220 m²

Arroseurs
Longueur m

Largeur m m2

Longueur m

Largeur m

m2

Longueur m

Largeur m

m2

À 2 bars

5–16

5–12

25–190

5–16

12

60–190

5–14

9

45–120

À 4 bars

6–20

6–16

36–320

6–20

16

100–320

6–17

13

80–220

Portée

Forme d'arrosage

N° d’art. (UC)1)

2.645-135.0 (6 pièces)

2.645-134.0 (6 pièces)

2.645-133.0 (6 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

68,00

58,00

34,00

UC = Unité de conditionnement.   2) Toutes les données de surface d'arrosage correspondent à une pression de 4 bar.   
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES

EXTÉRIEUR

UN RACCORD, TROIS DIAMÈTRES
Quel que soit le diamètre du flexible (1/2", 5/8" ou 3/4"), les raccords universels parfaitement hermétiques de Kärcher s'adaptent. Les raccords offrent également une incroyable stabilité et une résistance
maximale à la traction et à la rupture. Ils sont disponibles avec ou sans système Aqua Stop. En outre,

1/2" = 13 mm

la gamme en laiton haute qualité de Kärcher a été spécialement développée pour un usage exigeant.
Les produits robustes séduisent par leur excellente finition et leur durée de vie exceptionnelle. Bien

5/8" = 15 mm

entendu, tous les systèmes de raccordement Kärcher sont également compatibles avec les systèmes
à encliqueter les plus courants sur le marché.

3/4" = 19 mm

Raccord rapide
Raccord rapide uni- Raccord rapide
universel Premium versel Premium avec universel Plus
Aqua Stop
 Raccordement flexible
solide en aluminium
 Poignées en plastique
souple pour une manipulation aisée
 Utilisation universelle
avec tous les flexibles
d'arrosage standard

 Raccordement de flexible
solide en aluminium
 Poignées en plastique
souple pour une manipulation aisée
 Désolidarisation sans
projection d'eau grâce au
système Aqua Stop
 Utilisation universelle
avec tous les flexibles
d'arrosage standard

Raccord rapide
Raccord rapide
universel Plus avec universel
Aqua Stop

 Poignées en
 Poignées en plastique
plastique souple pour
souple pour une maniune manipulation aisée
pulation aisée
 Utilisation universelle
 Désolidarisation sans
avec tous les flexibles
projection d'eau grâce
d'arrosage standard
au système Aqua Stop
 Utilisation universelle
avec tous les flexibles
d'arrosage standard

 Design ergonomique
facilitant les manipulations
 Utilisation universelle
avec tous les flexibles
d'arrosage
standard

Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles
N° d’art. blister (UC)1)

2.645-195.0 (15 pièces)

2.645-196.0 (15 pièces)

2.645-193.0 (15 pièces)

2.645-194.0 (15 pièces)

2.645-191.0 (15 pièces)

N° d’art. en vrac (UC)1)

–

–

2.645-203.0 (25 pièces)

2.645-204.0 (25 pièces)

2.645-201.0 (25 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

10,00

12,00

8,00

10,00

6,00

8,00

10,00

6,00

Prix en CHF incl. TVA/TAR

Raccord rapide
universel Plus
avec Aqua Stop

Raccord réparateur Vanne de
universel
régulation

 Design ergonomique
 Design ergonomique
pour une prise en main
pour une prise en main
facile
facile
 Désolidarisation sans
 Pour le raccordement
projection d'eau grâce au
ou la réparation
système Aqua Stop
de 2 flexibles
 Utilisation universelle
 Utilisation universelle
avec tous les flexibles
avec tous les flexibles
d'arrosage standard
d'arrosage standard

Nez de robinet
G3/4 avec
réducteur G1/2

Nez de robinet
G1 avec réducteur
G3/4

 Pour la régulation du
 Particulièrement solide
débit
 Réducteur permettant
le raccordement à
 Avec raccord 2 voies
2 tailles de filetage
 Pour le raccordement
entre le flexible et l'arroseur ou entre 2 flexibles
 Convient à tous les systèmes à encliqueter /
raccords standard

 Particulièrement solide
 Réducteur permettant le
raccordement à 2 tailles
de filetage
 Particulièrement adapté
au raccordement des
pompes de jardin Kärcher

Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles
N° d’art. blister (UC)1)

2.645-192.0 (15 pièces)

2.645-197.0 (15 pièces)

2.645-198.0 (15 pièces)

2.645-006.0 (15 pièces)

2.645-007.0 (15 pièces)

N° d’art. en vrac (UC)1)

2.645-202.0 (25 pièces)

2.645-207.0 (25 pièces)

–

2.645-065.0 (25 pièces)

2.645-066.0 (25 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

8,00

8,00

17,00

4,00

4,00

Prix en CHF incl. TVA/TAR

8,00

Sur demande

4,00

4,00

UC = Unité de conditionnement.  
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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Aqua Stop

Poignées

Prise robinet 3 sorties

Raccord 3 voies

Pour une désolidarisation sûre,

Les poignées en plastique souple

Prise robinet 3 sorties de haute

Raccord 3 voies intelligent pour

sans éclaboussures.

particulièrement confortables

qualité avec 3 régulateurs indépen-

faciliter le raccordement de

facilitent le raccordement et la

dants.

3 flexibles.

désolidarisation des raccords Kärcher Premium et Plus.

Nez de robinet
pour robinets
ronds

Nez de robinet
pour armatures
internes

Prise robinet
2 sorties

 Parfait pour les robinets d'eau sans filetage
 Compatible avec les
diamètres externes de
15 à 20 mm, grâce au
réducteur
 Montage sans outil, en
serrant le collier de
serrage en acier
inoxydable
 Compatible avec les
systèmes classiques de
fixation par clic

 Permet le raccorde 2 raccordements
ment d'un flexible
d'eau indépendants,
d'arrosage dans la
réglables
maison
 Idéal pour le raccordement de deux
 Fixation solide grâce
flexibles sur un seul
à un filetage interne
robinet d'eau avec
en laiton
filetage G3/4
 Protection du filetage
pour une fixation
 Nez de robinet G3/4
aisée
avec réducteur G1/2

Prise robinet
3 sorties

Raccord 2 voies I
raccord 3 voies

 Nez de robinet pour  Raccord 2 voies pour le
robinets avec filer accordement de 2 flexibles
tage G1 et réducteur  Raccord 3 voies pour le
G3/4
raccordement de 3 flexibles
 Permet d'arroser en  Design robuste
utilisant jusqu'à
3 flexibles simultanément
 3 régulateurs continus indépendants
 Avec 3 nez de robinet

Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles
N° d’art. blister (UC)1)

2.645-256.0 (10 pièces)

2.645-010.0 (15 pièces)

2.645-199.0 (10 pièces)

2.645-200.0 (4 pièces)

2.645-008.0 (10 pièces) I -009.0 (15 pièces)

N° d’art. en vrac (UC)1)

–

–

–

–

2.645-067.0 I -068.0 (25 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

12,00

11,00

18,00

38,00

Prix en CHF incl. TVA/TAR

4,00

5,00

4,00

5,00

Raccord d'outil
G1/2 I G3/4

Kit de joints plats

Kit de joints toriques

 Pour le raccordement de
flexibles d'arrosage ou
d’arroseurs avec filetage interne

 3 joints plats (2 pour G3/4,
1 pour G1)
 1 préfiltre pour nez de robinet G3/4

 6 joints plats (4 de 10,8 × 2,6 mm,
1 de 15,9 × 2,6 mm, 1 de 17,1 × 2,6 mm)
 1 filtre pour arroseur

Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles
N° d’art. blister (UC)1)

2.645-098.0 I -099.0 (15 pièces)

2.645-073.0 (15 pièces)

2.645-074.0 (15 pièces)

N° d’art. en vrac (UC)1)

–

–

–

Prix en CHF incl. TVA/TAR

4,00

4,00

4,00

4,00

UC = Unité de conditionnement.  
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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UN RACCORDEMENT SOLIDE

Anneau en plastique

Matériau durable

Poignée confortable grâce à un

La gamme de qualité en laiton a

anneau en plastique souple.

été spécialement conçue pour les
usages exigeants au jardin.

Raccord en laiton,
1/2" et 5/8"

Raccord en laiton,
1/2" et 5/8", avec
Aqua Stop

Raccord en laiton,
3/4"

Raccord en laiton,
3/4", avec Aqua
Stop

Raccord réparateur
en laiton, 1/2" et
5/8" I 3/4"

 Raccord de flexible de
qualité en laiton
 Anneau confortable en
caoutchouc sur la poignée pour une prise en
main facile et une meilleure fixation
 Utilisable avec les
flexibles 1/2" et 5/8"

 Raccord de flexible de
qualité en laiton
 Anneau confortable en
caoutchouc sur la poignée pour une prise en
main facile et une meilleure fixation
 Désolidarisation sans
projection d'eau grâce
au système Aqua Stop
 Utilisable avec les
flexibles 1/2" et 5/8"

 Raccord de flexible de
qualité en laiton
 Anneau confortable en
caoutchouc sur la poignée pour une prise en
main facile et une meilleure fixation
 Compatible avec les
flexibles 3/4"

 Raccord de flexible de
 Pour le raccordement de
qualité en laiton
flexibles d'un diamètre
intérieur de 1/2" et 5/8"
 Anneau confortable en
(2.645-102.0)
caoutchouc sur la poiou de 3/4" (2.645-103.0)
gnée pour une prise en
main facile et une meil-  Pour la réparation d'un
leure fixation
flexible endommagé
 Désolidarisation sans
 En laiton résistant
projection d'eau grâce
au système Aqua Stop
 Compatible avec les
flexibles 3/4"

N° d’art. blister (UC)1)

2.645-015.0 (10 pièces)

2.645-017.0 (10 pièces)

2.645-016.0 (10 pièces)

2.645-018.0 (10 pièces)

2.645-102.0 I -103.0
(10 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

12,00

14,00

14,00

16,00

14,00

Gamme en laiton

16,00

Raccord 2 voies
en laiton

Raccord 3 voies
en laiton

Nez de robinet G3/4
Nez de robinet G1
en laiton avec réducteur en laiton
G1/2

 Pour le raccordement de
deux flexibles et pour
l'extension d'un flexible
 En laiton résistant

 Pour le raccordement de
trois flexibles
 Permet d'installer 2 flexibles
indépendants
 En laiton résistant

 Nez de robinet de qualité en
 Nez de robinet de qualité en
laiton
laiton
 Anneau confortable en caout Anneau confortable en caoutchouc sur la poignée pour une
chouc sur la poignée pour une
prise en main facile et une meilprise en main facile et une meilleure fixation
leure fixation
 Réducteur permettant le raccordement à 2 tailles de filetage

N° d’art. blister (UC)1)

2.645-100.0 (10 pièces)

2.645-101.0 (10 pièces)

2.645-013.0 (10 pièces)

2.645-014.0 (10 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

10,00

13,00

10,00

10,00

Gamme en laiton

UC = Unité de conditionnement.  
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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FLEXIBLES

La présence de plis sur un flexible d'arrosage empêche la circulation de l'eau et énerve l'utilisateur,
qui n'a qu'une idée en tête : s'en débarrasser. Nos flexibles de qualité Performance Premium et
Performance Plus sont aussi souples que résistants, et convainquent ainsi par leur utilisation, leur
manipulation et leur durée de vie exceptionnelles, même dans les situations exigeantes. En outre :
nombre de nos flexibles sont disponibles dans des kits pratiques et peuvent être installés sans
attendre.

Tuyau Performance Premium

Tuyau Performance Plus























Pour les jardiniers exigeants
Tuyau d’arrosage de qualité, sans phtalates (< 0,1 %), non toxique
Tissé spiralé novateur pour une performance optimale
Extrêment flexible, résistant aux cassures et aux torsion
5 couches
Couche extérieure anti-UV résistant aux intempéries
Couche intermédiaire opaque empêchant la formation d’algues
dans le tuyau
Pression d’éclatement 50 bars2)
Grande résistance thermique de –20 à +60 °C
Sans cadmium, baryum ni plomb
Garantie de 18 ans
Surface 3D pour une meilleure adhérence

Pour les jardiniers expérimentés
Tuyau d’arrosage de qualité, sans phtalates (< 0,1 %), non toxique
Structure croisée renforcée de fibres tressées
Flexible, résistant aux cassures et aux torsions
3 couches
Couche extérieure anti-UV résistant aux intempéries
Couche intérieure opaque empêchant la formation d’algues
dans le tuyau
Pression d’éclatement 45 bars2)
Grande résistance thermique de –10 à +50 °C
Sans cadmium, baryum ni plomb
Garantie de 15 ans
Surface 3D pour une meilleure adhérence







Flexibles
1/2"

Diamètre intérieur
Longueur

m

Poids

g/m

5/8"

1/2"

5/8"

3/4"

20

50

25

50

20

50

25

50

25

50

155

155

190

190

130

130

160

160

230

230

N° d’art. (UC)1)

2.645-324.0 2.645-325.0 2.645-326.0 2.645-327.0
(1 pièce)
(1 pièce)
(1 pièce)
(1 pièce)

2.645-318.0 2.645-319.0 2.645-320.0 2.645-321.0 2.645-322.0 2.645-323.0
(1 pièce)
(1 pièce)
(1 pièce)
(1 pièce)
(1 pièce)
(1 pièce)

Prix en CHF
incl. TVA/TAR

62,00

42,00

134,00

89,00

160,00

94,00

59,00

106,00

90,00

156,00

Flexible PrimoFlex®

Kit de flexible spiralé I
kit de démarrage de flexible
spiralé, 10 m












 Idéal pour l'arrosage des plantes dans les
petits jardins, sur les balcons, sur les terrasses ou sur les emplacements de camping
 Flexible spiralé de 10 m, résistant aux
nœuds et aux UV
 Pistolet multifonctions avec 4 formes
d'arrosage
 2 raccords spiralés avec protection anti-courbure, dont 1 avec Aqua Stop
 Nez de robinet G3/4 et nez de robinet
pour armatures internes (uniquement
2.645-178.0)
 Fixation murale (uniquement 2.645-178.0)

Flexible d'arrosage pratique avec armature tissée résistant à la pression
Flexible d'arrosage de qualité, sans phtalates (< 0,1 %), non toxique
3 couches
Revêtement anti-UV résistant aux intempéries
Couche intermédiaire opaque évitant la formation d'algues dans le flexible
Pression d'éclatement 24 bars2)
Grande résistance thermique, de –10 à +50 °C
Sans cadmium, baryum ni plomb
Garantie de 12 ans
Disponible au mètre pour une longueur adaptée à vos besoins, max. 50 m
(uniquement 2.645-247.0)

Flexibles
1/2"

Diamètre
intérieur
Longueur
Poids

1)
2)

m

g/m

5/8"

3/4"

1"

5/16"
10

15

20

25

30

50

15

25

50

25

50

50

110

110

110

110

110

145

145

145

220

220

360

N° d’art. (UC)1)

2.645
2.645
2.645
2.645
2.645
2.645
2.645
2.645
2.645
2.645
2.645
-247.0
-143.0
-142.0
-141.0
-140.0
-298.0
-139.0
-248.0
-297.0
-138.0
-296.0
(1 pièce) (1 pièce) (1 pièce) (1 pièce) (1 pièce) (1 pièce) (1 pièce) (1 pièce) (1 pièce) (1 pièce) (1 pièce)

Prix en CHF
incl. TVA/TAR

22,00

26,00

35,00

40,00

65,00

29,00

41,00

80,00

62,00

120,00

5,00

2.645-178.0 I I2.645-179.0
(3 pièces)
52,00 I Sur demande

UC = Unité de conditionnement.  
La donnée correspond à un flexible 1/2" (13 mm) sans armatures.
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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Kit de flexibles

Kit de raccord de flexible

Kit de flexibles pour l'approvision-

Support de flexibles

Idéal pour débuter en matière

Idéal pour l'arrosage du jardin et

nement en eau

Support de flexibles pratique pour

d'arrosage de jardin et de terrasse.

pour l'approvisionnement en eau

Pour installation sur des robinets

fixation murale.

des nettoyeurs haute pression.

d'eau ronds sans filetage. Pour un
approvisionnement en eau confortable.

Kit de flexibles avec
pistolet d'arrosage, 20 m

Kit de flexibles avec
embout, 20 m

Kit de flexibles avec
embout, 15 m

Kit de flexibles avec
embout, 30 m

 Kit idéal pour les débutants
 Pistolet d'arrosage
 Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
 Flexible PrimoFlex® 1/2"
 Raccord rapide universel
 Raccord rapide universel Plus
avec Aqua Stop

 Kit idéal pour les débutants
 Embout
 Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
 Flexible PrimoFlex® 1/2"
 Raccord rapide universel
 Raccord rapide universel Plus
avec Aqua Stop

 Kit idéal pour les débutants
 Embout
 Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
 Flexible PrimoFlex® 5/8"
 Raccord rapide universel
 Raccord rapide universel Plus
avec Aqua Stop

 Kit idéal pour les débutants
 Embout
 Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
 Flexible PrimoFlex® 1/2"
 Raccord rapide universel
 Raccord rapide universel Plus
avec Aqua Stop

Kits de flexibles
20

20

15

30

N° d’art. (UC)1)

2.645-115.0 (1 pièce)

2.645-299.0 (1 pièce)

2.645-300.0 (1 pièce)

2.645-282.0 (1 pièce)

Prix en CHF
incl. TVA/TAR

57,00

47,00

47,00

70,00

Longueur

m

Kit de flexibles avec
Raccord de flexible
support de flexibles, 15 m pour nettoyeur haute
pression

Kit de flexibles pour
l'approvisionnement
en eau

Kit de raccordement

 Kit idéal pour utilisation en tant
que flexible d'arrivée d'eau sur
un nettoyeur haute pression
 Support de flexibles
 Embout
 Nez de robinet G1 avec
réducteur G3/4
 Flexible PrimoFlex® 1/2"
 Raccord rapide universel
 Raccord rapide universel Plus
avec Aqua Stop

 Flexible PrimoFlex® 1/2"
de 10 m
 Raccord de flexible
 Raccord de flexible avec
Aqua Stop
 Raccord pour robinets d'eau
ronds (diamètre extérieur
15 à 20 mm)

 Pour le raccordement des dévidoirs
et des stations d'arrosage à un robinet d'eau
 Compatible avec tous les produits
standard
 Nez de robinet G3/4 avec
réducteur G1/2
 2 × Raccord rapide universel
 Flexible PrimoFlex® 5/8" de 1,5 m

 Kit idéal pour utilisation en tant
que flexible d'arrivée d'eau sur
un nettoyeur haute pression
 Flexible PrimoFlex® 3/4" de 10 m
 Nez de robinet G3/4
 Raccord rapide universel
 Raccord rapide universel Plus
avec Aqua Stop

Kits de flexibles
15

10

10

1,5

N° d’art. (UC)1)

2.645-114.0 (4 pièces)

2.645-156.0 (1 pièce)

2.645-258.0 (1 pièce)

2.645-122.0 (5 pièces)

Prix en CHF
incl. TVA/TAR

57,00

48,00

46,00

18,00

Longueur

m

UC = Unité de conditionnement.  
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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UNE NOUVELLE LIBERTÉ DE MOUVEMENT
Plus de mobilité, sans tirer : les nouveaux dévidoirs de Kärcher rendent le jardinage beaucoup plus
facile. Plus besoin de tirer le flexible à travers tout le jardin : il suffit de déplacer le dévidoir d'un
point A à un point B. Vous pourrez ainsi éviter les obstacles en toute simplicité et en toute élégance.
De plus, vous pouvez ranger proprement les flexibles dans un des nombreux systèmes de rangement
pratiques de Kärcher, et les sortir rapidement dès que vous en avez besoin. Par exemple, le dévidoir
automatique Premium CR 7.220 assure une entrée automatique homogène du flexible, dispose d'une
fonction d'ajustement de l'angle et permet une rotation à 180 degrés.

Dévidoir en métal HT 80 M

Kit dévidoir en métal HT 80 M








 Comme le dévidoir HT 80 M
 Avec flexible Performance Plus 20 m 1/2", pistolet d'arrosage Plus,
4 raccords universels Plus et un nez de robinet G3/4

Tambour et châssis en acier robustes et anti-rouille
Poignée ergonomique antidérapante
Poignée réglable en hauteur
Guidage du flexible et manivelle libre
Raccord de flexible coudé
Avec 2 raccords universels Plus

Rangements de flexibles mobiles
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

N° d’art. (UC)1)

2.645-042.0 (1 pièce)

2.645-043.0 (1 pièce)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

116,00

210,00

Dévidoir
HT 4.500

Dévidoir
HT 4.520 Kit 1/2"

Dévidoir
HT 4.520 Kit 5/8"

 Poignée ergonomique antidérapante
 Poignée réglable en hauteur
 Repliable pour un gain de place lors du
rangement
 Raccord de flexible coudé
 Possibilité de fixation d'une lance d'arrosage
ou d'un embout
 Mobilité optimisée grâce au crochet
de rangement pour flexible court
 2 raccords de flexible
 Complètement monté

 Comme le HT 4.500
 Comme le HT 4.500
 HT 4.520 Kit 1/2" avec flexible
 Avec flexible PrimoFlex® 5/8" de 20 m, emPrimoFlex® 1/2" de 20 m
bout, 3 raccords, 1 raccord avec Aqua Stop,
un nez de robinet G3/4 et un réducteur G1/2
 Embout, 3 raccords de flexible, 1 raccord avec
Aqua Stop, un nez de robinet G3/4 et un ré Complètement monté
ducteur G1/2
 Complètement monté

Rangements de flexibles mobiles
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

N° d’art. (UC)1)

2.645-170.0 (6 pièces)

2.645-168.0 (6 pièces)

2.645-169.0 (6 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

80,00

106,00

116,00

UC = Unité de conditionnement.  
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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La mobilité avec style

Davantage de mobilité

Un confort compact

Robustesse et durabilité

Il vous suffit de bloquer l'extrémité

Plus besoin de vous fatiguer à tirer

Les dévidoirs Kärcher peuvent être

Dévidoir haute qualité en métal

courte du flexible sur le crochet, de

sur le flexible : le dévidoir vous

rangés sans prendre de place.

pour les jardiniers exigeants.

ranger les accessoires directement

permet d'éviter les obstacles

sur l'outil et de déplacer le dévidoir

facilement et en toute élégance.

jusqu'à l'endroit où vous souhaitez
utiliser le flexible.

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"

 Poignée réglable en hauteur
 Repliable pour un gain de place lors
du rangement
 Complètement monté

 HT 3.420 Kit 1/2" avec flexible
PrimoFlex® 1/2" de 20 m
 HT 3.425 Kit 1/2" avec flexible
PrimoFlex® 1/2" de 25 m
 Poignée réglable en hauteur
 Repliable pour un gain de place lors du rangement
 Embout, 3 raccords, 1 raccord avec Aqua Stop, un
nez de robinet G3/4 et un réducteur G1/2
 Complètement monté

 Poignée réglable en hauteur
 Repliable pour un gain de place lors du
rangement
 Avec flexible PrimoFlex® 5/8" de 20 m, embout, 3 raccords, 1 raccord avec Aqua Stop, un
nez de robinet G3/4 et un réducteur G1/2
 Complètement monté

Rangements de flexibles mobiles
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

N° d’art. (UC)1)

2.645-180.0 (6 pièces)

2.645-166.0 (6 pièces) I 2.645-283.0 (6 pièces)

2.645-167.0 (6 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

72,00

95,00

106,00

Sur demande

UC = Unité de conditionnement.  
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16“ = 8 mm ; 1/2“ = 13 mm ; 5/8“ = 15 mm ; 3/4“ = 19 mm.
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RANGEMENT DE FLEXIBLES À LA PERFECTION

Fonctionnel et discret

Système d'arrêt pivotant pratique

Super compact

Enroulement simple du flexible

Pas d'accrochages, pas de visuel

Le système d'arrêt pivotant réglable

Idéal pour le balcon : grâce à son

L'optimisation de l'écart entre le

disgracieux : la fixation murale

évite d'endommager les murs et les

faible poids et à ses dimensions

flexible et les pieds de support

ultra-plate fait son travail en toute

objets.

restreintes, le dévidoir CR 3.110 est

simplifie l'enroulement.

élégance. Le dévidoir automatique

facile à transporter.

CR 7.220 s'installe et se désinstalle
avec fiabilité.

Dévidoir automatique CR 7.220 Premium

Dévidoir mural HR 4.525 1/2" Kit







 Rangement pratique du flexible pour une utilisation
mobile ou fixe
 Enrouleur de flexible léger
 Avec fixation murale, flexible 1/2" de 25 m, embout,
3 raccords, 1 raccord avec Aqua Stop, un nez de robinet
G3/4 et un réducteur de G3/4 à G1/2

Retrait automatique et ordonné du flexible
Retrait du flexible en douceur
Fixation murale plate et peu encombrante
Pivotable de 0° à 180°
Système d'arrêt pivotant réglable évitant d'endommager
les murs et les objets à proximité du dévidoir
 Avec flexible 1/2" haute qualité de 20 plus 2 m sans phtalates
(moins de 0,1 %), embout Plus, 1 raccord, 1 raccord avec Aqua Stop,
nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2
 Rangement confortable des accessoires
 Complètement monté

Rangements de flexibles fixes
Capacités de flexibles

1/2" (13 mm) = max. 20 m

1/2" (13 mm) = max. 50 m

N° d’art. (UC)1)

2.645-218.0 (1 pièce)

2.645-281.0 (1 pièce)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

225,00

82,00

Dévidoir compact CR 3.110







Premier dévidoir pour l'arrosage des balcons, des toits-terrasses et des petits jardins
Rangement particulièrement peu encombrant dans le logement
Pas de saletés ni de fuites d'eau dans le logement
Enroulement et déroulement confortables et rapides
Rangement du flexible d'arrivée d'eau et des accessoires directement sur le dévidoir
Avec flexible haute qualité de 10 plus 2 m sans phtalates (moins de 0,1 %), embout Plus, 2 raccords avec Aqua Stop pour un détachement sans
éclaboussures, nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2, fixation murale à plat, raccords pour robinets intérieurs et extérieurs
 Complètement monté

Rangements de flexibles fixes
Capacités de flexibles

5/16" (8 mm) = max. 10 m

N° d’art. (UC)1)

2.645-210.0 (4 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

80,00

UC = Unité de conditionnement.  
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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Dévidoir amovible

Toujours à portée de main

Un arrosage confortable

Rangement facile

Le dévidoir amovible vous permet

Finis les nœuds et les recherches

La fixation murale pratique permet

Option de rangement peu encom-

d'arroser de manière flexible.

laborieuses : les nouveaux supports

d'arroser sans efforts et sans se

brante pour les flexibles et les

de flexibles et dévidoirs offrent

baisser.

accessoires.

suffisamment de place pour ranger
vos outils de jardinage.

Station d'arrosage
Premium HR 7.300

Station d'arrosage
Premium Kit HR 7.315 1/2"

Station d'arrosage
Premium Kit HR 7.315 5/8"

 Rangement pratique et peu encombrant
 Comme la station d'arrosage HR 7.300
 Comme la station d'arrosage HR 7.300
pour les flexibles, les embouts et les
 Avec fixation murale, flexible PrimoFlex®
 Avec fixation murale, flexible PrimoFlex®
douches
1/2" de 15 m, embout, 3 raccords, 1 raccord
5/8" de 15 m, embout, 3 raccords, 1 raccord
avec Aqua Stop, nez de robinet G3/4 et
avec Aqua Stop, nez de robinet G3/4 et
 Tiroir de rangement spacieux pour les gants
réducteur G1/2
réducteur G1/2
de jardinage, les sécateurs, les bêches, etc.
 Possibilité de fixation d'une lance d'arro Complètement monté
 Complètement monté
sage ou d'un embout
 Dévidoir amovible (2 en 1)
 Avec support mural et 2 raccords de
flexibles
 Complètement monté

Rangements de flexibles fixes
Capacités de flexibles
1/2" (13 mm)

max. 30 m

max. 30 m

max. 30 m

max. 20 m

max. 20 m

max. 20 m

N° d’art. (UC)1)

2.645-163.0 (1 pièce)

2.645-164.0 (1 pièce)

2.645-165.0 (1 pièce)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

76,00

109,00

116,00

5/8" (15 mm)

Support de flexibles Premium
avec tiroir

Support de flexibles Plus

Support de flexibles

 Rangement de flexibles
pratique et peu encombrant
 Possibilité de rangement des embouts et des
douches
 Compartiment de rangement pour les nez de
robinet, les raccords et les gants de jardin
 Tiroir de rangement supplémentaire pour
les sécateurs et autres outils
de jardinage

 Rangement de flexibles
pratique et peu encombrant
 Possibilité de rangement des embouts et
des douches
 Compartiment de rangement pour les nez
de robinet, les raccords et les gants de
jardin

 Traitement robuste
 Installation simple
sur les murs extérieurs
 Possibilité de rangement des embouts et
des douches
 Pour tous les flexibles d'arrosage connus

Rangements de flexibles fixes
N° d’art. (UC)1)

2.645-162.0 (4 pièces)

2.645-161.0 (4 pièces)

2.645-044.0 (10 pièces)

Prix en CHF incl. TVA/TAR

31,00

18,00

8,00

UC = Unité de conditionnement.  
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur du 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 :
UNE SOLUTION PARFAITEMENT ADAPTÉE À CHAQUE UTILISATION
Les pompes de Kärcher génératrices de pression transportent de l'eau de pluie et de l'eau souterraine à partir de fûts, de citernes et de
puits profonds avec une pression suffisante là où elle est requise. Cela vous permet d'assurer un arrosage économe à la fois en termes
de ressources et d'argent, et d'approvisionner vos toilettes et votre machine à laver. Les pompes d’évacuation enlèvent quant à elles
l'eau non désirée ou qui n'est plus requise : avant le grand nettoyage de printemps de la piscine ou après une inondation dans la cave,
nos pompes durables et robustes peuvent vous aider à assécher une zone rapidement et en toute fiabilité.
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1

2

2

1

1

2

Aperçu des pompes d’évacuation

2

Aperçu des pompes génératrices de pression

Nos pompes d’évacuation de qualité permettent un pompage rapide de

Les performantes pompes de maison BP Home avec réservoir à compensa-

grandes quantités d'eau. Les pompes de la gamme SP Dirt sont particu-

tion de pression intégré pompent les eaux de service, entièrement automati-

lièrement adaptées au pompage d'eau contenant des particules de saleté,

quement, avec puissance et fiabilité, pour les acheminer où elles sont utiles,

par exemple en cas d'inondation, de trop-plein lié à des excavations ou

par exemple pour alimenter une machine à laver ou des WC. Les pompes

de vidage d'étangs. En fonction de la catégorie de puissance de la pompe,

pour maison et jardin de la série BP Home & Garden conviennent également

celle-ci peut aspirer avec l'eau des particules d'une taille allant jusqu'à

à un usage en intérieur. Par ailleurs, la pression de service constante auto-

30 millimètres. Les pompes aspirant à plat de la série SP Flat, conçues pour

rise aussi un arrosage fiable du jardin.

le pompage d'une eau contenant peu de saletés, conviennent par exemple

Les pompes BP Barrel et BP Garden constituent les solutions idéales pour

pour le pompage des piscines, en cas de fuite de machine à laver ou dans

l'arrosage du jardin. Grâce à la pompe vide-fût BP Barrel, vous pouvez arro-

les puits de drainage.

ser directement à partir de la citerne de récupération d'eau, sans manipula-

Avantage non négligeable : les pompes aspirant à plat peuvent pomper l'eau

tion compliquée d'un arrosoir qui peut être lourd. Il est également possible

jusqu'à un millimètre d'épaisseur, et offrent ainsi un résultat quasi sec. La

de raccorder des arroseurs aux puissants modèles BP Garden, sans élément

nouvelle pompe SP 5 Dual allie les capacités de ces deux gammes de pro-

supplémentaire. La pompe refoulante immergée BP convient aux citernes,

duits. Elle pompe sans problème des particules d'un diamètre allant jusqu'à

aux fûts et aux larges puits.

20 mm et peut également être utilisée comme une pompe aspirant à plat.

Fonctionnant sous l'eau, elle se coupe automatiquement dès que le niveau
d'eau est trop bas. Elle est principalement destinée à l'arrosage du jardin.
Les pompes de la gamme BP Deep Well s'installent également directement
sous l'eau. Grâce à leurs dimensions réduites et à leur pression de travail
élevée, ces pompes constituent la solution idéale pour les puits profonds
étroits. Avec un pressostat supplémentaire, ces pompes peuvent aussi
alimenter la maison en eau.
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NOS POMPES D’ÉVACUATION : UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE
Les pompes d’évacuation de Kärcher sont équipées d'un joint de roulement en céramique connu et éprouvé dans le monde professionnel. Ce joint de haute qualité rend les pompes plus robustes, plus durables et résistantes pour venir à bout de sollicitations élevées
dans le domaine privé. Nos pompes d’évacuation pour eau sale acheminent également sans problème l'eau sale d'un point A à un point
B. Les pompes d’évacuation aspirant à plat pompent l'eau jusqu'à un millimètre du fond et offrent ainsi un résultat quasi sec. Quant à la
nouvelle pompe d’évacuation pour eau sale aspirant à plat, elle satisfait aux deux exigences et se prête ainsi à une variété d'usages.
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1

3

2

1

Pompes d’évacuation pour eau sale

Extrêmement robustes et d'une durabilité exceptionnelle, voici nos

3

Pompe d’évacuation pour eau sale aspirant à plat

Grâce à sa fonction 2 en 1, la robuste pompe d’évacuation SP 5 Dual peut

pompes d’évacuation pour eau sale. Elles sont capables d'effectuer toutes

être utilisée aussi bien avec de l'eau propre que sale. Elle pompe de manière

les tâches exigeantes de la vie quotidienne et, en fonction de leur catégo-

fiable de l'eau sale contenant des particules de poussière faisant jusqu'à

rie de puissance, acheminent l'eau contenant des particules de poussière

20 millimètres. Et pour des résultats quasi-secs jusqu'à 1 millimètre, le

jusqu'à 30 mm.

panier filtrant variable peut être rapidement passé du réglage eau sale à
l'aspiration à plat.

2

Pompes d’évacuation aspirant à plat

Les pompes d’évacuation de Kärcher aspirant à plat transportent l'eau
propre ou légèrement sale contenant des particules jusqu'à une taille de
5 millimètres. Afin d'obtenir un résultat quasi sec, les pieds de support
sont facilement rétractables, ce qui permet de pomper l'eau jusqu'à une
hauteur de 1 mm.
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POMPES D’ÉVACUATION POUR EAU SALE :
POUR LES TÂCHES EXIGEANTES
D'une robustesse incroyable et d'une durabilité exceptionnelle, voici nos pompes d’évacuation pour eau sale. Elles sont capables
d'effectuer toutes les tâches exigeantes de la vie quotidienne et, en fonction de leur catégorie de puissance, acheminent l'eau
contenant des particules de poussière jusqu'à 30 mm. Les pompes démarrent automatiquement dès que le Level Sensor réglable
en continu entre en contact avec l'eau. Les modèles SP 7 Dirt Inox et SP 6 Flat Inox peuvent être utilisés en mode automatique
ou en mode manuel grâce à un interrupteur séparé situé sur la pompe.

Durabilité exceptionnelle

Ajustement flexible de la hauteur

Protection parfaite

Level Sensor

Protégé par une chambre à huile,

d'enclenchement

Le préfiltre, intégré ou disponible en

Il suffit de déplacer le capteur pour

le joint de roulement en céramique

L'interrupteur flotteur réglable à la

tant qu'accessoire, protège efficace-

ajuster en continu le niveau d'enclen-

augmente significativement la durée

verticale optimise la flexibilité lors

ment la pompe des saletés.

chement. Le capteur Level Sensor

de vie de nos pompes d’évacuation.

de l'ajustement du niveau d'enclen-

démarre la pompe lorsqu'il entre en

chement.

contact avec l'eau.

**

SP 7 Dirt Inox

SP 7 Dirt

SP 5 Dirt

SP 3 Dirt I SP 1 Dirt

 Très longue durée de vie grâce aux joints de roulement en céramique
 Définition en continu de la hauteur  Interrupteur flotteur
 Interrupteur flotteur
d'enclenchement via le Level Sensor
réglable en hauteur
réglable en hauteur
pour plus de flexibilité
pour plus de flexibilité
 Préfiltre en acier inoxydable intégré
 Passage du mode automatique au  Préfiltre en acier
inoxydable intégré
mode manuel grâce à l'interrupteur
situé sur la pompe

 Possibilité de fixer
'interrupteur flotteur

Données techniques
Débit max.*

l/h

15500

15500

9500

7000 I 5500

Hauteur de refoulement / pression max.

m / bar

8 / 0,8

8 / 0,8

7 / 0,7

6 / 0,6 I 4,5 /  0,45

Granulométrie max.

mm

30

30

20

20

Niveau de liquide résiduel min.

mm

35

35

25

25

Hauteur d'enclenchement
min. (fonctionnement continu)
Puissance du moteur max.

mm

50

50

60

60

W

750

750

500

350 I 250

Profondeur d'immersion max.

m

7

7

7

7

Température de refoulement max.

°C

35

35

35

35

Poids sans accessoires

kg

env. 7

env. 6,5

env. 5

env. 4,5 I env. 4

Dimensions avec accessoire (l × L × H)

mm

238 × 287 × 354

230 × 285 × 354

229 × 238 × 303

229 × 238 × 303

G1 1/2

G1 1/2

G1

G1

Filetage des raccords
Câble de raccordement

m

Type de câble

10

10

10

10

H07 3G1

H07 3G1

H05 3G0.75

H05 3G0.75

Équipement
Joint de roulement en céramique









Passage à l'aspiration à plat

–

–

–

–

Fonction 2 en 1

–

–

–

–

Level Sensor



–

–

–

Interrupteur flotteur réglable à la verticale

–





–

Passage du mode automatique au mode manuel

Interrupteur sur la pompe

Possibilité de fixer le flotteur (SP 7 Dirt, SP 5 Dirt, SP 3 Dirt, SP 1 Dirt)

Préfiltre en acier inoxydable

intégré

intégré

Quick Connect









Raccord de flexible

1", 1 1/4", 1 1/2"

1", 1 1/4", 1 1/2"

1 1/4"

1 1/4"

N° d’art.

1.645-526.0

1.645-524.0

1.645-523.0

1.645-522.0 I -520.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

260,00

210,00

disponible en tant qu'accessoire

150,00

110,00

90,00

 Fourni.   * Astuce : la capacité de pompage de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage connectés.
Il est possible d'atteindre un débit plus élevé avec une hauteur de refoulement plus faible et des flexibles et systèmes d'arrosage de diamètre plus important.
** En enregistrant votre produit sur le site www.kaercher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.
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POMPES D’ÉVACUATION ASPIRANT À PLAT : POUR UN RÉSULTAT
QUASI SEC, QUE L'EAU SOIT SALE OU PROPRE
Nos pompes d’évacuation aspirant à plat transportent l'eau propre ou légèrement sale contenant des particules jusqu'à 5 millimètres.
Afin d'obtenir un résultat quasi sec, les pieds de support sont rétractables, ce qui permet de pomper l'eau jusqu'à une hauteur de 1 mm.
La simplicité de réglage du panier filtre permet de transformer en quelques secondes notre pompe SP 5 Dual d'une pompe pour eau
sale en une pompe d’évacuation aspirant à plat. Cet outil aux multiples talents est ainsi adapté aussi bien au pompage d'eau propre que
d'eau sale.

Fonction 2 en 1 flexible

Pompage presque jusqu'au sec

Manuel ou automatique

Raccord rapide pratique

Transporte les particules de pous-

Une fois les pieds de support

Que vous optiez pour le fonction-

Manipulation simple et rapide des

sière et aspire selon les besoins

repliés, les pompes d’évacuation

nement manuel ou automatique, le

flexibles grâce à Quick Connect.

jusqu'aux derniers millimètres,

aspirant à plat pompent l'eau

réglage est on ne peut plus simple. En

avec quelques gestes simples.

jusqu'à 1 mm, pour un résultat

mode manuel, la pompe fonctionne en

quasi sec.

permanence jusqu'à atteindre la plus
petite quantité d'eau restante.

SP 5 Dual

SP 6 Flat Inox

SP 2 Flat

 Très longue durée de vie grâce aux joints de roulement en céramique
 Fonction 2 en 1 pour l'eau sale avec particules
jusqu'à 20 mm et aspiration à plat jusqu'à 1 mm
 Interrupteur flotteur réglable en hauteur pour plus
de flexibilité

 Aspiration à plat jusqu'à 1 mm
 Définition en continu de la hauteur d'enclenchement via le Level Sensor
 Préfiltre en acier inoxydable amovible
 Passage du mode automatique au mode manuel
grâce à l'interrupteur situé sur la pompe

 Aspiration à plat jusqu'à 1 mm
 Possibilité de fixer l'interrupteur flotteur

l/h

9500

14000

6000

m / bar

7 / 0,7

9 / 0,9

5 /  0,5

mm

20

5

5

mm

1

1

1

mm

60 (Dirt) / 40 (Flat)

7

7

W

500

550

250

m

7

7

7

°C

35

35

35

kg

env. 5,5

env. 6

env. 4

mm

237 × 241 × 279

238 × 287 × 356

227 × 240 × 262

G1

G1 1/2

G1

10

10

10

H05 3G0.75

H07 3G1

H05 3G0.75















–

–

–



–



–

–

Possibilité de fixer le flotteur

Interrupteur sur la pompe

Possibilité de fixer le flotteur

–

amovible

disponible en tant qu'accessoire







1 1/4"

1", 1 1/4", 1 1/2" avec clapet antiretour

1 1/4"

1.645-580.0

1.645-525.0

1.645-521.0

180,00

240,00

100,00

m

Vous trouverez l'ensemble des accessoires originaux Kärcher pages 148 à 153.
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POMPES GÉNÉRATRICES DE PRESSION : FIABLES ET DURABLES
À la vue de leurs factures d'eau, les propriétaires prennent conscience de la valeur croissante de l'eau potable. Pourquoi alors ne pas
exploiter cette précieuse ressource à partir de sources alternatives ? Les pompes génératrices de pression haute qualité de Kärcher
apportent la solution adaptée à chaque application. Les eaux issues de puits, du sous-sol, les eaux de pluie ou de source se prêtent
ainsi particulièrement bien à une utilisation pour les machines à laver, les WC ou l'arrosage du jardin. Résultat : une alimentation fiable
en eau de service, en toute bonne conscience.

Table des matières pompes maison et jardin
Pompes maison et jardin
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1

1

Un concentré de puissance pratique au jardin

2

4

3

5

4

Utiliser les ressources en les préservant

Les puissantes pompes de jardin Kärcher conviennent parfaitement à

Grâce à la pompe vide-fût innovante de Kärcher avec interrupteur marche/

l'arrosage à partir de sources d'eau alternatives. Pour un confort optimal,

arrêt intégré sur la pince de fixation, vous pourrez arroser votre jardin avec

elles sont équipées d'une pédale pratique.

de l'eau de pluie de manière efficace et économique.

2

Sources alternatives d'alimentation en eau pour la maison

Dans le respect de la qualité Kärcher, les puissantes pompes de maison

5

Efficace à toutes les profondeurs

Les pompes refoulantes immergées Kärcher en acier inoxydable, compactes

favorisent l'utilisation de l'eau issue de sources alternatives comme les

et souples d'utilisation, permettent d'utiliser des sources d'eau alternatives

puits ou les citernes, fournissant une eau de service à moindre coût pour

telles que des citernes ou des puits profonds pour arroser le jardin tout en

la machine à laver ou les WC, entre autres.

préservant les ressources naturelles. Le système hydraulique à plusieurs
niveaux assure l'acheminement de l'eau (eau de pluie, baril, eau du sous-sol

3

Parfait pour la maison et le jardin

Que ce soit pour l'arrosage du jardin, l'alimentation de la machine à laver

ou eau de source) avec une pression suffisante, même si elle provient de
zones situées en profondeur.

ou des toilettes, les pompes de maison et de jardin Kärcher, durables et
intelligentes, sont idéales pour l'exploitation de sources d'eau alternatives. Le cas échéant, les appareils se mettent automatiquement en route,
et s'éteignent également seuls. Les pompes à plusieurs niveaux offrent
encore plus de puissance, d'efficacité et de souplesse de fonctionnement.
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DES POMPES PARFAITES POUR LA MAISON ET LE JARDIN
Que ce soit pour l'arrosage du jardin ou l'approvisionnement en eau de la machine à laver ou des toilettes, les pompes de qualité
durables et intelligentes de Kärcher s'adaptent parfaitement à l'utilisation de sources d'eau alternatives. Le cas échéant, les appareils 
se mettent automatiquement en route, et s'éteignent également seuls. Les pompes à plusieurs niveaux offrent encore plus de
puissance, d'efficacité et de souplesse de fonctionnement. Pour un même débit, ces pompes nécessitent moins de puissance
que les pompes jet précédentes. Cela permet d'économiser environ 30 % d'énergie.

Sécurité et durabilité

Design ergonomique

Informations précises

Montage flexible

Les pompes de maison et de jardin

La grosse pédale permet d'allumer

En cas de défaillance, un message

Nos pompes disposent d'un adapta-

Kärcher sont équipées de série d'un

et d'éteindre la pompe sans se faire

d'erreur indique directement où se

teur de raccordement à 2 voies au

préfiltre, d'un clapet antiretour et

mal au dos.

trouve précisément le problème,

montage flexible, pour une installa-

côté aspiration ou côté pression.

tion optimale des flexibles reliés.

d'une protection contre la marche
à sec.

***

30 %

30 %

**

Économies d'énergie

**

Économies d'énergie

BP 7 Home & Garden

BP 5 Home & Garden

 Parfait pour la maison et le jardin
 Très longue durée de vie
 Plusieurs niveaux pour une plus grande efficacité énergétique et une optimisation du niveau sonore

 Parfait pour la maison et le jardin
 Très longue durée de vie
 Plusieurs niveaux pour une plus grande efficacité énergétique
et une optimisation du niveau sonore

Données techniques
Hauteur de refoulement /
pression max.
Débit max.*

m / bar

60/6,0

48/4,8

l/h

6000

6000

Puissance du moteur max.

W

1200

1000

Hauteur d'aspiration max.

m

8

8

Fonctionnement des pompes

5 niveaux

4 niveaux

Température de refoulement max. °C

35

35

Poids sans accessoires

kg

env. 13,5

env. 13

Dimensions (l × L × H)

mm

230 × 540 × 373

230 × 540 × 373

Filetage des raccords

G1

G1

Câble de raccordement H07RN-F m

1,85

1,85

Fonction marche/arrêt automatique





Fonctionnement multi-étapes





Préfiltre et clapet antiretour inclus





Protection contre la marche à sec





Grand orifice de remplissage





Adaptateur de raccordement à 2 voies, G1





Pédale pratique





Rangement des câbles





Messages d'erreur





N° d’art.

1.645-373.0

1.645-355.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

480,00

Équipement

450,00

 Fourni.   * Astuce : la capacité de pompage de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage connectés.
Il est possible d'atteindre un débit plus élevé avec une hauteur de refoulement plus faible et des flexibles et systèmes d'arrosage de diamètre plus important.
** Par rapport aux pompes jet, en se référant à la quantité d'eau consommée.
*** En enregistrant votre produit sur le site www.kaercher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.
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Automatiques et intelligentes

Doublement pratiques

Le confort dans la maison et dans

Extrêmement silencieuses et

Les pompes de maison et de jardin

L'adaptateur de raccordement à

le jardin

efficaces

Kärcher fonctionnent uniquement

2 voies permet l'utilisation simul-

Les pompes alimentent la machine

Les pompes à plusieurs niveaux

lorsque c'est nécessaire. Elles

tanée de deux sorties d'eau, par

à laver de manière fiable et génère

économisent 30 % d'énergie par

démarrent et s'arrêtent automati-

exemple pour un arrosage manuel

une pression constante pour un

rapport aux pompes jet, pour une

quement en fonction des besoins

en même temps que l'arrosage de la

arrosage homogène du jardin.

puissance équivalente, et sont beau-

en eau.

pelouse à l'aide d’arroseurs.

30 %

coup plus silencieuses.

**

Économies d'énergie

BP 4 Home & Garden

BP 3 Home & Garden

 Parfait pour la maison et le jardin
 Très longue durée de vie
 Plus économe grâce à la fonction de veille 0 watt

 Parfait pour la maison et le jardin
 Très longue durée de vie

m / bar

45/4,5

40/4,0

l/h

3800

3300

W

950

800

m

8

8

Jet

Jet

°C

35

35

kg

env. 11

env. 10,5

mm

230 × 540 × 373

230 × 540 × 373

G1

G1

1,85

1,85

m





–

–





























1.645-360.0

1.645-353.0

370,00

310,00

Vous trouverez l'ensemble des accessoires originaux Kärcher pages 148 à 153.
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POMPES DE MAISON, L'APPROVISIONNEMENT EN EAU ALTERNATIF
S'appuyant sur la qualité Kärcher éprouvée, les puissantes pompes de maison BP 5 Home et BP 3 Home acheminent automatiquement
l'eau en provenance de sources alternatives telles que les fontaines ou les citernes, alimentant ainsi votre machine à laver, vos toilettes,
etc. à moindre coût. Particulièrement pratique : les pompes de maison se mettent en route et s'arrêtent automatiquement en fonction
des besoins.

Efficacité et confort

Contrôle total

Sécurité garantie

Fixation sûre

Grâce au réservoir de compen-

Le manomètre intégré assure un

Le fusible thermique intégré assure

Les pieds de la pompe, fixés au sol

sation de pression complet, nos

contrôle permanent de la pression

la sécurité en cas de besoin : la

à l'aide de vis, garantissent une

pompes BP Home sont capables de

de la pompe. Ainsi, vous ne laissez

pompe s'arrête automatiquement

fixation sûre à long terme.

fonctionner silencieusement et sans

rien au hasard.

dès lors qu'elle fonctionne à sec.

consommer trop d'énergie, même
avec un débit d'eau réduit.

BP 5 Home

BP 3 Home

 Parfaite alternative d'approvisionnement en eau de la
maison
 Protection optimale grâce au fusible thermique intégré
 Réservoir de compensation de pression pour une utilisation confortable
 Clapet antiretour et adaptateur de raccordement G1 inclus

 Parfaite alternative d'approvisionnement en eau de la maison
 Protection optimale grâce au fusible thermique intégré
 Réservoir de compensation de pression pour une utilisation
confortable
 Facilité de transport grâce à la poignée ergonomique
 Clapet antiretour et adaptateur de raccordement G1 inclus

Données techniques
Hauteur de refoulement /
pression max.
Débit max.*

m / bar

50/5,0

36/3,6

l/h

4500

3000

Puissance du moteur max.

W

1100

800

Hauteur d'aspiration max.

m

8

7

Fonctionnement des pompes

Jet

Jet

Température de refoulement max. °C

35

35

Poids sans accessoires

kg

env. 14,5

env. 11,5

Dimensions (l × L × H)

mm

506 × 270 × 513

450 × 270 × 550

Filetage des raccords

G1

G1

Câble de raccordement H07RN-F m

1

1

Bride et arbre moteur

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Interrupteur marche/arrêt intégré

–



Poignée confortable

–



Affichage intégré de la pression





Fusible thermique





Réservoir de compensation de pression

24 l

19 l

Clapet antiretour inclus





Adaptateur de raccordement pour
pompes, G1
Option de fixation









N° d’art.

1.645-370.0

1.645-365.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

400,00

230,00

Équipement

 Fourni.   * Astuce : la capacité de pompage de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage connectés.
Il est possible d'atteindre un débit plus élevé avec une hauteur de refoulement plus faible et des flexibles et systèmes d'arrosage au diamètre plus important.
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POMPES DE JARDIN KÄRCHER :
DES CONDENSÉS DE PUISSANCE CONFORTABLES
Les puissantes pompes de Kärcher sont particulièrement adaptées pour l'arrosage à partir de sources d'eau alternatives telles que
les citernes ou les récupérateurs d'eau de pluie. Pour un confort optimal, elles sont équipées d'une pédale pratique. Le fusible thermique de la pompe de jardin BP 4 Set pour jardin évite les surchauffes et augmente à la fois la sécurité et la durée de vie de la pompe.

**

Garantie 5 ans

Sécurité parfaite

Pas besoin de se baisser

Mise en place immédiate

Il vous suffit d'enregistrer l'appareil

Le fusible thermique intégré

Grâce à la grosse pédale, vous pou-

Le modèle BP 4 Garden Set inclut

sur le site www.kaercher.com/gua-

protège la pompe de la surchauffe

vez allumer et éteindre la pompe

un flexible spiralé prêt pour le

rantee pour bénéficier de 5 ans de

(Ensemble de jardin BP 4).

sans vous baisser, pour ménager

raccordement, résistant au vide

votre dos.

avec crépine d'aspiration et clapet

garantie sur nos pompes de jardin.

antiretour.

**

BP 4 Garden Set

BP 3 Garden Set Plus

BP 3 Garden

 Raccordement sans outil de toutes les pompes de jardin grâce à l'adaptateur de raccordement optimisé
 Longue durée de vie
 Protection optimale grâce au fusible
thermique intégré, pour une durée de
vie accrue
 Utilisation immédiate grâce au flexible
3/4" spiralé fourni (3,5 m) avec filtre
et clapet antiretour

 Utilisation immédiate grâce au flexible
3/4" spiralé fourni avec filtre et clapet
antiretour, au flexible Primoflex® 1/2"
de 20 m, à l'embout Plus, aux raccords
et au nez de robinet

45 / 4,5

40 / 4,0

Données techniques
m / bar

40 / 4,0

Hauteur de refoulement /
pression max.
Débit max.*

l/h

4000

3500

3500

Puissance du moteur max.

W

1000

800

800

Hauteur d'aspiration max.

m

8

8

8

Fonctionnement des pompes

Jet

Jet

Jet

Température de refoulement max. °C

35

35

35

Poids sans accessoires

kg

env. 9

env. 8,5

env. 8,5

Dimensions (l × L × H)

mm

220 × 405 × 260

220 × 405 × 260

220 × 405 × 260

G1

G1

G1

1,5

1,5

1,5

Poignée confortable







Tubes de raccordement optimisés







Adaptateur de raccordement pour
pompes, G1
Pédale pratique













Fusible thermique



–

–

Set de flexibles d'aspiration





–

Set d'arrosage

–



–

N° d’art.

1.645-361.0

1.645-357.0

1.645-351.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

230,00

Sur demande

160,00

Filetage des raccords
Câble de raccordement H07RN-F

m

Équipement

 Fourni.   * Astuce : la capacité de pompage de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage connectés.
Il est possible d'atteindre un débit plus élevé avec une hauteur de refoulement plus faible et des flexibles et systèmes d'arrosage au diamètre plus important.
** En enregistrant votre produit sur le site www.kaercher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.
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Transport pratique

Récupérer pour économiser

Compatibles avec plusieurs types

La poignée ergonomique permet une

Nos pompes BP Garden acheminent l'eau de pluie récupérée dans les

d'arrosage

manipulation confortable.

citernes ou les barils là où vous en avez besoin.

Les pompes BP Garden permettent
d'arroser à l'aide de divers outils
tels que les embouts ou les arroseurs.

**

BP 2 Garden Set Plus

BP 2 Garden

 Raccordement sans outil de toutes les pompes de jardin grâce à l'adaptateur de raccordement optimisé
 Longue durée de vie
 Utilisation immédiate grâce au flexible
3/4" spiralé fourni avec filtre et clapet
antiretour, au flexible Primoflex® 1/2" de
20 m, à l'embout Plus, aux raccords
et au nez de robinet

Données techniques
Hauteur de refoulement /
pression max.
Débit max.*

m / bar

35 / 3,5

35 / 3,5

l/h

3000

3000

Puissance du moteur max.

W

700

700

Hauteur d'aspiration max.

m

8

8

Fonctionnement des pompes

Jet

Jet

Température de refoulement max. °C

35

35

Poids sans accessoires

kg

env. 8

env. 8

Dimensions (l × L × H)

mm

220 × 405 × 260

220 × 405 × 260

G1

G1

1,5

1,5

Poignée confortable





Tubes de raccordement optimisés





Adaptateur de raccordement pour
pompes, G1
Pédale pratique









Fusible thermique

–

–

Set de flexibles d'aspiration



–

Set d'arrosage



–

N° d’art.

1.645-362.0

1.645-359.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

Sur demande

140,00

Filetage des raccords
Câble de raccordement H07RN-F

m

Équipement

 Fourni.   * Astuce : la capacité de pompage de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage connectés.
Il est possible d'atteindre un débit plus élevé avec une hauteur de refoulement plus faible et des flexibles et systèmes d'arrosage au diamètre plus important.
** En enregistrant votre produit sur le site www.kaercher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.
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POMPE VIDE-FÛT : EXPLOITER ET PROTÉGER LES RESSOURCES
Grâce à la pompe vide-fût innovante de Kärcher avec interrupteur marche/arrêt intégré sur la pince de fixation, vous pourrez arroser
votre jardin avec de l'eau de pluie de manière efficace et économique. Les avantages sautent aux yeux : plus besoin de soulever un
lourd arrosoir. Plus besoin d'utiliser votre précieuse eau potable. Finies les factures d'eau inutilement élevées.

Simplicité

Compatibilité parfaite

Pratique et sûre

Innovante et confortable

La parfaite alternative à l'arrosoir :

La fixation pratique sur le fût assure

L'interrupteur marche/arrêt intégré

Les pompes vide-fûts de Kärcher

la mise en place d'une pompe vide-

un parfait maintien en place grâce à

sur la pince de fixation permet

sont équipées d'une poignée

fût pour pomper l'eau de pluie vous

une adaptabilité optimale.

d'allumer et d'éteindre rapidement

confortable, d'un flexible réglable en

permettra de ménager votre dos et

la pompe, vous faisant ainsi écono-

longueur et d'un préfiltre.

d'économiser l'eau potable.

miser de l'énergie.

BP 1 Barrel

BP 1 Barrel Set

 Pince de fixation flexible
 Préfiltre inclus
 Interrupteur marche/arrêt intégré
à l'interrupteur flotteur

 Kit idéal pour les débutants
 BP 1 Barrel avec accessoires : pistolet d'arrosage,
flexible PrimoFlex® 1/2" de 15 m,
raccord rapide universel,
raccord rapide universel avec Aqua Stop

Données techniques
Hauteur de refoulement / pression max. m / bar

11 / 1,1

11 / 1,1

Débit max.*

3800

3800
400

l/h

Puissance du moteur max.

W

400

Profondeur d'immersion max.

m

7

7

Température de refoulement max.

°C

35

35
env. 5

Poids sans accessoires

kg

env. 5

Dimensions (l × L × H)

mm

135 × 170 × 520

135 × 170 × 520

Câble de raccordement H05RN-F

m

10

10

Poignée confortable





Pince de fixation flexible





Flexible réglable en longueur





Préfiltre inclus





Interrupteur marche/arrêt intégré





Vanne de régulation et d'arrêt





Définition simple de la hauteur d'enclenchement





Accessoires d'arrosage

–



N° d’art.

1.645-464.0

1.645-467.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

120,00

140,00

Équipement

 Fourni.   * Astuce : la capacité de pompage de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage connectés.
Il est possible d'atteindre un débit plus élevé avec une hauteur de refoulement plus faible et des flexibles et systèmes d'arrosage au diamètre plus important.
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POMPES REFOULANTES IMMERGÉES : PROFONDÉMENT
CONVAINCANTES
Les pompes refoulantes immergées Kärcher en acier inoxydable, compactes et souples d'utilisation, permettent d'utiliser des sources
d'eau alternatives telles que des citernes ou des puits profonds pour arroser le jardin tout en préservant les ressources naturelles. Le
système hydraulique à plusieurs niveaux assure l'acheminement de l'eau (eau de pluie, baril, eau du sous-sol ou eau de source) avec
une pression suffisante, même si elle provient de zones situées en profondeur.

Sûre et robuste

Protection optimale

Utilisation facile

Portée de profondeur de 30 m

Le boîtier et le raccord fileté en

Le pied d'écartement de la pompe

La Deep Well Box inclut une protec-

Grâce à un câble très long (30 m),

acier inoxydable assurent à la

BP Deep Well la protège des saletés

tion contre les surintensités et est

la BP 6 Deep Well achemine l'eau,

fois la solidité et la durabilité des

pendant l'installation, puis le pré-

équipée d'un interrupteur marche/

même à partir de zones très pro-

pompes refoulantes immergées

filtre la protège pendant toute sa

arrêt utilisable de manière sûre.

fondes. Câble de fixation inclus.

Kärcher.

durée de vie.

BP 6 Deep Well

BP 4 Deep Well

 Boîtier de pompe et raccord fileté en
acier inoxydable
 Raccord de flexible 3/4" et 1" avec
clapet antiretour et collier de serrage
 Pied d'écartement intégré comme
aide à l'installation
 Interrupteur marche/arrêt séparé à
l’extrémité du câble
 Câble de raccordement de 30 m et
câble de fixation inclus

 Boîtier de pompe et raccord fileté
 Boîtier de pompe, raccord fileté
en acier inoxydable
et poignée confortable en acier
inoxydable
 Raccord de flexible 3/4" et 1" avec
clapet antiretour et collier de serrage  Raccord de flexible 3/4" et 1" avec
clapet antiretour et collier de serrage
 Pied d'écartement intégré comme
aide à l'installation
 Interrupteur flotteur avec hauteur
d'enclenchement réglable flexible
 Interrupteur marche/arrêt séparé à
l’extrémité du câble
 Câble de raccordement de 15 m et
câble de fixation inclus

BP 2 Cistern

55 / 5,5

43 / 4,3

Données techniques
m / bar

32 / 3,2

Hauteur de refoulement /
pression max.
Débit max.*

l/h

5000

4600

5700

Puissance du moteur max.

W

1000

700

800

Profondeur d'immersion max.

m

Type de pompe

27

12

7

8 niveaux

6 niveaux

3 niveaux

Diamètre

mm

99

99

128

Température de refoulement max.

°C

35

35

35

Poids sans accessoires

kg

env. 8

env. 7,5

env. 10

Dimensions (l × L × H)

mm

105 × 105 × 810

105 × 105 × 710

130 × 130 × 475

G1

G1

G1

m

30

15

10

Filetage des raccords
Câble de raccordement H07RN-F

Équipement
Boîtier de pompe et raccord fileté

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Raccord de flexible avec
collier de serrage inclus

1", 3/4"

1", 3/4"

1", 3/4"

Clapet antiretour intégré







Pied d'écartement comme aide à l'installation





–

Câble de fixation

30 m

15 m

–

N° d’art.

1.645-422.0

1.645-421.0

1.645-420.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

460,00

370,00

300,00

 Fourni.   * Astuce : la capacité de pompage de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage connectés.
Il est possible d'atteindre un débit plus élevé avec une hauteur de refoulement plus faible et des flexibles et systèmes d'arrosage au diamètre plus important.
Vous trouverez l'ensemble des accessoires originaux Kärcher pages 148 à 153.
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POMPES GÉNÉRATRICES DE PRESSION

ACCESSOIRES POMPES

EXTÉRIEUR

ACCESSOIRE ADAPTÉ POUR POMPES
En utilisant les accessoires Kärcher adaptés, les pompes sont mises en service rapidement et simplement. Flexibles spiralés résistants
au vide, équipement d'aspiration, préfiltres, raccords, protection contre la marche à sec, pressostat électronique : le jeu complet
d'accessoires permet de couvrir de façon optimale tous les champs d'application dans la maison et le jardin. Ainsi devient-il possible
d'exploiter efficacement l'eau issue de sources alternatives, de manière individuelle et en préservant les ressources.

Robuste et sûr

Protection optimale

Les flexibles spiralés résistants au vide pour le raccordement aux pompes

Les filtres protègent les pompes de l'encrassement et des bouchages, pour

Kärcher sont disponibles sous forme de kits prêts.

un fonctionnement sans entrave. Kärcher propose un filtre adapté pour
chaque application.

Équipement parfait
De la protection contre la marche à sec au flexible compensateur de

Raccordement optimal

pression, le bon accessoire vous garantit une utilisation facile et sûre.

Les adaptateurs et les raccords Kärcher assurent une connexion facile et
sûre des flexibles à chaque pompe.
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ACCESSOIRES POMPES

EXTÉRIEUR

L'ACCESSOIRE ADÉQUAT POUR CHAQUE POMPE
Accessoire possible
Préfiltre

Raccords de pompe

Flexibles

Pompes d’évacuation pour eau sale
1", 1 1/4", 1 1/2"

Set flexible en tissu (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

SP 7 Dirt Inox
Fourni

Intégré à la pompe

**

1", 1 1/4", 1 1/2"

Set flexible en tissu (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

SP 7 Dirt
Fourni

Intégré à la pompe

Set flexible en tissu (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

1 1/4"
Fourni

SP 5 Dirt

9*

3/4"
et 1"

10*

PrimoFlex®
3/4" 2.645-142.0
1" 2.645-247.0

Performance Plus
3/4" 2.645-322.0

En cas d'utilisation supplémentaire du raccord de pompe (10*)
Set flexible en tissu (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

1 1/4"
Fourni

SP 3 Dirt

9*

3/4"
et 1"

10*

PrimoFlex®
3/4" 2.645-142.0
1" 2.645-247.0

Performance Plus
3/4" 2.645-322.0

En cas d'utilisation supplémentaire du raccord de pompe (10*)
Set flexible en tissu (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

1 1/4"
Fourni

SP 1 Dirt

9*

3/4"
et 1"

10*

PrimoFlex®
3/4" 2.645-142.0
1" 2.645-247.0

Performance Plus
3/4" 2.645-322.0

En cas d'utilisation supplémentaire du raccord de pompe (10*)
Pompe d’évacuation pour eau sale aspirant à plat

Set flexible en tissu (22*)
1 1/4" 2.997-100.0
1 1/4"

Fourni

SP 5 Dual
**
3/4"
et 1"

10*

PrimoFlex®
3/4" 2.645-142.0
1" 2.645-247.0

Performance Plus
3/4" 2.645-322.0

En cas d'utilisation supplémentaire du raccord de pompe (10*)
Pompes d’évacuation aspirant à plat
1", 1 1/4", 1 1/2"
SP 6 Flat Inox
Fourni

**

Set flexible en tissu (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

Fourni
Set flexible en tissu (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

1 1/4"
Fourni

SP 2 Flat

9*

3/4"
et 1"

10*

PrimoFlex®
3/4" 2.645-142.0
1" 2.645-247.0

Performance Plus
3/4" 2.645-322.0

En cas d'utilisation supplémentaire du raccord de pompe (10*)
* Ces numéros correspondent aux N° d’art.s du tableau d'accessoires figurant à la page suivante. Vous trouverez ici davantage d'informations sur les accessoires.
** En enregistrant votre produit sur le site www.kaercher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.
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LES POMPES KÄRCHER TROUVENT TOUJOURS UN RACCORD
COMPATIBLE
Côté pression
2
Côté aspiration
1

Que ce soit côté aspiration ou côté pression, les accessoires de qualité compatibles et combinables
individuellement de Kärcher permettent de mettre rapidement en route les pompes de manière
simple et sûre. Le principe d'étanchéité radiale des accessoires BP permet un montage très simple et
assure à la fois une étanchéité particulièrement fiable et un fonctionnement sans faille.
Notre tableau des accessoires figurant à la page suivante vous donnera les informations utiles sur
chaque accessoire.

L'avantage du principe d'étanchéité
radiale : l'étanchéité se fait
sur le rayon extérieur, entre
l'adaptateur de raccordement
et la pompe.

Les accessoires Kärcher BP raccordent les éléments
individuels pour former une unité parfaitement fonctionnelle.

Plus simple, plus adaptée, plus étanche
L'étanchéité par l'extérieur réduit l'effort requis lors du montage et améliore dans le même temps la qualité de l'étanchéité
par rapport aux autres connexions.

Accessoire possible
Pompes de maison et de jardin

1 Options de raccordement côté aspiration

**

BP 7
Home & Garden

1, 2*

3/4" (par ex. 2.645-322.0)

8*
3*
BP 5
Home & Garden

BP 4
Home & Garden

BP 3
Home & Garden

150

2 Options de raccordement côté pression

Pour canalisations
15*, 16*

en option :
Préfiltre
de pompe

2.645-193.0
Nez de robinet
2.645-007.0

11*

Flexible d'aspiration***

15*, 16*

11*

Flexible d'aspiration***

4,  5*

11*

Flexible d'aspiration***

6*

3/4" (par ex. 2.645-322.0)

18*

21*

Pour canalisations

EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES POMPES GÉNÉRATRICES DE PRESSION

Accessoire possible
Pompes de maison

1 Options de raccordement côté aspiration

2 Options de raccordement côté pression

8*

1, 2*

Pour canalisations

3*

BP 5 Home

6.997-355.0

15*, 16*

7*

BP 3 Home
en option :
Préfiltre de
pompe

11*

Flexible d'aspiration***

15*, 16*

11*

Flexible d'aspiration***

4,  5*

11*

Flexible d'aspiration***

6*

19*

21*

Pour canalisations

Pompes de jardin

1 Options de raccordement côté aspiration

2 Options de raccordement côté pression

BP 4
Garden Set

1, 2*
7*

**

2.645-193.0
Nez de robinet
2.645-007.0

BP 3
Garden

BP 2
Garden

en option :
Préfiltre de
pompe

11*

Flexible d'aspiration***

4,  5*
3/4" (par ex. 2.645-322.0)

11*

Flexible d'aspiration***

18*

6*

Pompe vide-fût

5/8" (par ex. 2.645-320.0)
BP 1
Barrel
2.645-193.0
2.645-203.0

2.645-194.0
2.645-204.0

(par ex. 2.645-268.0)

Pompes immergées

BP 6
Deep Well

10*

12*

19*

3/4" (par ex. 2.645-322.0)
Canalisation 1"

BP 4
Deep Well

20*

3/4" (par ex. 2.645-322.0)

Pompe à citerne

10*
BP 2
Cistern

12*

3/4" (par ex. 2.645-322.0)

20*
Canalisation 1"
3/4" (par ex. 2.645-322.0)

* Ces numéros correspondent aux N° d’art.s du tableau d'accessoires figurant à la page suivante. Vous trouverez ici davantage d'informations sur les accessoires.
** En enregistrant votre produit sur le site www.kaercher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 5 ans.
*** Nos crépines d'aspiration et nos raccords peuvent être associés aux flexibles d'aspiration standard (1" et 3/4").
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ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE POMPE
Efficacité systématique
Grâce aux accessoires de qualité combinables individuellement de Kärcher, les pompes peuvent
être rapidement et facilement mises en service. Les flexibles spiralés résistants au vide, les équipements d'aspiration, les préfiltres, les raccords, la protection contre la marche à sec, le pressostat
électronique, etc. peuvent facilement être raccordés les uns aux autres et assurent un fonctionnement économe en ressources. Les arrosages peuvent ainsi se faire en fonction des besoins et l'eau
en provenance de sources alternatives est utilisée de la manière la plus efficace possible.

N° d’art.

Taille

Diamètre

Prix en CHF
incl. TVA

Flexibles spiralés résistants au vide
1

2

3

Équipement d'aspiration, 3,5 m
PerfectConnect

1

2.997-110.0

Longueur : 3,5 m

3/4"

42,00

Équipement d'aspiration, 7,0 m
PerfectConnect

2

2.997-111.0

Longueur : 7 m

3/4"

56,00

Équipement d'aspiration 1,5 m pour conduit d'aspiration
1“ (25 mm) PerfectConnect

3

2.997-112.0

Longueur : 1,5 m

3/4"

34,00

Crépine d'aspiration avec clapet antiretour, basique, 3/4"

4

6.997-345.0

–

3/4"

18,00

Crépine d'aspiration avec clapet antiretour, basique, 1"

5

6.997-342.0

–

1"

20,00

Crépine d'aspiration avec clapet antiretour, Premium

6

6.997-341.0

Kit pour flexibles 3/4" et 1"

–

34,00

Préfiltre de pompe, petit
PerfectConnect

7

2.997-211.0

Jusqu'à 4 000 l/h
Taille des mailles : 250 µm (0,25 mm)

–

65,00

Préfiltre de pompe, grand
PerfectConnect

8

2.997-210.0

Jusqu'à 6 000 l/h
Taille des mailles : 250 µm (0,25 mm)

–

72,00

Préfiltre pour pompes d’évacuation, petit

9

2.997-201.0

Taille des mailles : 5 mm

–

24,00

Raccord de pompe avec clapet antiretour

10

6.997-359.0

Pour les flexibles 3/4" et 1"

–

14,00

Raccord pour flexible d'aspiration et d'arrosage
1" + 3/4", PerfectConnect

11

2.997-113.0

Pour les flexibles 3/4" et 1"

Adaptateur de raccordement pour pompes, G1, PerfectConnect
Adaptateur de raccordement à 2 voies pour pompes, G1,
PerfectConnect

12

6.997-473.0

1" sur 1"

–

6,00

13

6.997-474.0

1" sur 1"

–

8,00

Adaptateur de raccordement pour pompes (axial/radial),
G1, PerfectConnect

14

2.997-120.0

1" sur 1"

–

7,00

Raccord pour conduit d'aspiration
1“ (25 mm), PerfectConnect

15

2.997-115.0

1" sur 1"

–

18,00

Raccord pour conduit d'aspiration
1 1/4“ (32 mm), PerfectConnect

16

2.997-116.0

1" vers 1 1/4"

–

22,00

Kit de raccordement basique

17

6.997-358.0

–

–

8,00

Kit de raccordement Premium

18

6.997-340.0

–

–

14,00

Protection contre la marche à sec

19

6.997-355.0

–

–

Sur
demande

Pressostat électronique avec protection contre la marche
à sec

20

6.997-357.0

–

–

Sur
demande

Kit de raccordement domestique pour conduites,
G3/4, PerfectConnect

21

2.997-125.0

Longueur : 1,5 m

1/2"

21,00

Set flexible en tissu

22

2.997-100.0

1 1/4"

62,00

Filtre
4, 5

6

7

8

9
Adaptateur/Raccords
10

11
13
12

14
15
16

17
18

16,00

autre
19
20

21

22

 Fourni.
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 Accessoire possible.

* Prix TTC donnés à titre indicatif.

Longueur : 10 m
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ACCESSOIRES SYSTÈMES DE POMPE

BP 7 Home & Garden

BP 6 Deep Well

SP 6 Flat Inox

BP 7 Home & Garden
BP 5 Home & Garden
BP 4 Home & Garden
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 5 Dual
SP 6 Flat Inox
SP 2 Flat

BP 4 Garden Set

Description
Flexible spiralé prêt pour le raccordement, résistant au vide avec crépine d'aspiration et clapet antiretour. Peut également
être utilisé comme extension pour le flexible d'aspiration. Pour les pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm).

1         

Flexible spiralé prêt pour le raccordement, résistant au vide avec crépine d'aspiration et clapet antiretour. Peut également
être utilisé comme extension pour le flexible d'aspiration. Pour les pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm).

2         

Connexion résistante au vide de la pompe à un puits tubulaire ou aux canalisations côté aspiration. Lors du raccordement
de la pompe, respecter le droit des eaux local. Avec filetage des raccords G1 (33,3 mm) des deux côtés.

3      

Pour raccordement aux pièces des flexibles d'aspiration. Le clapet antiretour évite le refoulement de l'eau pompée et
raccourcit ainsi le réamorçage. Avec collier de serrage.

4         

Pour raccordement aux pièces des flexibles d'aspiration. Le clapet antiretour évite le refoulement de l'eau pompée et
raccourcit ainsi le réamorçage. Avec collier de serrage.

5         

Conception robuste en métal/plastique. Pour raccordement aux pièces des flexibles d'aspiration. Le clapet antiretour évite
le refoulement de l'eau pompée et raccourcit ainsi le réamorçage. Avec collier de serrage.

6         

Préfiltre de pompe pour toutes les pompes standard sans filtre intégré. Pour protéger les pompes des grosses particules
de saleté ou du sable. Le filtre fin est lavable. Pour les pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm).

7

Préfiltre de pompe pour toutes les pompes standard sans filtre intégré. Pour protéger les pompes des grosses particules
de saleté ou du sable. Le filtre fin est lavable. Pour les pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm).

8  

Le préfiltre robuste et simple à installer protège votre pompe d’évacuation et optimise ainsi la sécurité de fonctionnement.

9

 

   


  

Raccord résistant au vide des flexibles à la pompe. Avec collier de serrage, joint plat et clapet antiretour (ne pas utiliser
avec les pompes BP Home & Garden). Pour les pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm) et flexibles 3/4" et 1".

10

Raccord résistant au vide des flexibles aux pompes Home, Garden et Home & Garden. Avec collier de serrage.
Pour les pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm) et flexibles 3/4" et 1".

11         

Pour la connexion des pompes avec filetage intérieur sur les raccordements d'eau.

12    

     

Pour la connexion des pompes avec filetage intérieur sur les raccordements d'eau. Utilisation flexible avec 1 ou 2 sorties
actives. Les sorties peuvent être toutes les deux latérales ou une sortie peut être orientée vers le haut.

13    

     

Pour le raccordement de pompes Kärcher avec filetage interne à des raccordements d'eau et particulièrement pour les
accessoires d'autres fabricants et les accessoires Kärcher d'avant 2018.

14            

Connexion résistante au vide de la pompe aux canalisations côté aspiration. Lors du raccordement de la pompe,
respecter le droit des eaux local. Filetage externe G1 (33,3 mm), compatible avec les tubes PE de diamètre 1".

15      

Connexion résistante au vide de la pompe aux canalisations côté aspiration. Lors du raccordement de la pompe,
respecter le droit des eaux local. Filetage externe G1 (33,3 mm), compatible avec les tubes PE de diamètre 1 1/4".

16      

Pour le raccordement de flexibles d'arrosage 1/2" (12,7 mm) à des pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm).

17      

Pour le raccordement de flexibles d'arrosage 3/4" (19 mm) à des pompes avec filetage des raccords G1 (33,3 mm).
Pour un débit accru.

18            

Si la pompe n'est pas alimentée en eau, la protection contre la marche à sec évite que la pompe ne soit endommagée en
l'arrêtant automatiquement. Avec filetage des raccords G1 (33,3 mm).

19

       

Idéal pour transformer une pompe de jardin en pompe automatique. La pompe se met en route et s'arrête automatiquement en fonction des besoins en eau. Si la pompe n'est pas alimentée en eau, la protection contre la marche à sec évite
que la pompe ne soit endommagée en l'arrêtant automatiquement. Avec filetage des raccords G1 (33,3 mm).
Kit flexible de 1,5 m pour un raccord flexible de la pompe aux tuyauteries rigides. Le tuyau de raccordement génère moins
de vibrations. Ce qui a pour conséquence une réduction considérable du bruit. Filetage des raccords G1 (33,3 mm) aux
deux extrémités. Longueur : 1,5 m. Diamètre : 1/2".
Set flexible en tissu avec collier de serrage en acier inoxydable (30  – 40 mm) et vis à oreilles permettant un raccordement
sans outil. Particulièrement recommandé pour les pompes d’évacuation utilisées pour l'évacuation de grandes quantités
d'eau. Pression de fonctionnement max. : 5 bars.

20

     

  



   



  

21      

22
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INTÉRIEUR
ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

APPAREILS DE NETTOYAGE POUR L'INTÉRIEUR
Rien de plus fastidieux que de longues heures de ménage, en particulier chez soi. C'est la raison pour laquelle Kärcher propose un
éventail de solutions intelligentes pour un résultat éclair. Performants, nos appareils s'utilisent sans effort et font gagner du temps.

INDOOR

Tout en g
 arantissant une propreté éclatante. Alors haut les cœurs !

Table des matières intérieur
Présentation des appareils
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220
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224
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Produits de nettoyage
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1

3

5

2

4

6

1

Appareils multifonctions pour les applications les plus diverses

5

INDOOR

INTÉRIEUR

Des vitres propres et sans traces, 3 fois plus rapidement

Qu'il s'agisse d'un aspirateur multifonctions, d'un aspirateur spécial, d'un

Les kits de nettoyeurs de vitres sans fil maniables Kärcher ont révolu-

aspirateur cendres et poussières ou d'un appareil d'injection/extraction :

tionné le nettoyage des fenêtres et veillent à une véritable transparence.

Kärcher propose la solution idéale pour chaque tâche de nettoyage. Les

Le principe est très simple : au cours du nettoyage préalable – selon le

appareils de nettoyage spéciaux sont robustes, puissants et extrêmement

kit avec pulvérisateur et garniture en microfibres ou nettoyeur de vitres

maniables.

vibrant sans fil – la saleté est tout d'abord éliminée en profondeur. Puis, le
nettoyeur de vitres sans fil entre en action et aspire simplement et entière-

2

Peu encombrant et complet

ment le mélange d'eau sale. Jusqu'à la dernière goutte. Jusqu'au bord de la

Avec l'aspirateur poussière sans fil VC 5 Cordless, fini les cordons coincés

fenêtre. Sans se disperser et sans goutter. Un principe révolutionnaire qui

et les changements de prise. Place à une liberté de mouvement maximale

fonctionne parfaitement sur le carrelage et sur toutes les surfaces lisses de

pour tout nettoyer sans effort dans la maison grâce à une autonomie

la maison. Sans traces et sans rinçage.

élevée. On retrouve aussi les fonctionnalités éprouvées du VC 5 filaire :
conception hyper-compacte, système de filtration sans sac, confort d'utilisation élevé et grande polyvalence..

6

Nettoyage en profondeur sans produits chimiques

Une action en profondeur sans produits chimiques. La famille de nettoyeurs
vapeur Kärcher veille naturellement à une propreté hygiénique et en pro-

3

Plus de liberté avec le nettoyage des sols en autonomie

fondeur dans toute la maison. Grâce à la température élevée de la vapeur,

Laissez-le simplement travailler – le RoboCleaner RC 3. Son système de

au fort développement de vapeur et à la très bonne humidification du tissu,

navigation par caméra-laser haute qualité le guide avec sécurité et pré-

ils éliminent 99,99 pour cent des bactéries présentes sur les surfaces dures

cision sur les sols de bois, de pierre et les moquettes à poils courts, pour

de la maison**. Les nettoyeurs vapeur Kärcher sont l'alternative idéale

un nettoyage complet et sans effort en toute autonomie. Un appareil très

au nettoyage conventionnel de presque tous les revêtements de sol. Du

intelligent : le RC 3 se pilote tout simplement via une appli conviviale sur

balai vapeur maniable jusqu'à l'aide-ménager multifonctions avec vapeur

smartphone ou tablette sur le réseau domestique.

non-stop et fonction VapoHydro, il y a le bon modèle pour répondre à
chaque besoin. Les appareils multifonctions éliminent également la saleté

4

Nettoyage des sols durs plus confortable et plus complet

graisseuse dans la cuisine ou les résidus de savon dans la salle de bains.

Qu'il s'agisse de carrelage, de pierre, de vinyle, de stratifié ou de parquet :

Et les accessoires de forme ergonomique garantissent un grand confort

la gamme Kärcher nettoyant pour sols durs fournit un travail d'une

d'utilisation.

propreté étincelante quel que soit l'endroit – et grâce à l'amélioration* de
sa performance de nettoyage les serpillières deviennent démodées. De
l'appareil 2 en 1 pour aspirer et laver en une seule étape jusqu'au poids
plume sans fil, il y a une solution adaptée à chaque besoin.
*	Dans la catégorie « lavage », le nettoyeur pour sols durs Kärcher atteint une performance de nettoyage de 20 pour cent supérieure à celle d'un balai traditionnel avec une
serpillère. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité du nettoyage, l'absorption de la saleté et le nettoyage des bords.
** Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % de toutes les bactéries domestiques communes des surfaces dures courantes de la maison.

155

INTÉRIEUR

1 × matériau non  Plastique
tissé

–

–

  

–

–





1 × matériau non  Plastique
tissé

–



  



   164

–





1 × matériau non  Plastique
tissé

–

–

  

–

–

  164

Système à clips,
eau et poussière

–





1 × matériau non  Plastique
tissé

–

–

–



–

–

–



– 166

5

Système à clips,
eau et poussière

–





1 × matériau non  Plastique
tissé

–

–

–



–

–

–



– 166

2

4

Système à clips,

eau et poussière

–

–

1 × papier  Plastique

–



–

 



–



– 168

17

2

4

Système à clips,

eau et poussière

–

–

1 × papier  Plastique

–

–

–

 

–

–



– 168

1000 200

17

2

4

Système à clips,

eau et poussière

–

–

1 × papier  Plastique

–

–

–

 

–

–



– 168

1000 180

12 1,9

4

Système à clips,
eau et poussière

–

–

1 × papier  Plastique

–

–

–

–

–

–

–

– 169

Cassette filtrante

25 2,2

5

commutable,
eau et poussière

–





WD 5
Premium

1100 240

25 2,2

5

commutable,
eau et poussière

–



WD 5 P

1100 240

25 2,2

5

commutable,
eau et poussière

–

WD 5

1100 240

25 2,2

5

commutable,
eau et poussière

WD 4
Premium

1000 220

20 2,2

5

WD 4

1000 220

20 2,2

WD 3 P

1000 200

17

WD 3
Premium

1000 200

WD 3

WD 2

Suceur à fente

Filtre plissé plat

1100 240

Sac filtrant

Filtre cartouche

WD 5 P
Premium

Suceur de sol

1 × matériau non 
tissé

Page





Poignée 3 en 1

   164



Manche amovible



–

Réglage de la puissance

  

commutable,
eau et poussière

Prise électrique avec
fonction marche-arrêt
automatique



6

Soufflerie

–

30 2,2

Position parking

Adaptateur pour
raccordement d'un outil
électroportatif

1 × matériau non  Plastique
tissé

1300 260

Nettoyage du filtre

Flexible (1 m) pour
raccordement à un outil
électroportatif

   164

WD 6 P
Premium

Deux tuyaux
d'aspiration de 0,5 m



Longueur du flexible
d'aspiration (m)

  

Taille de la cuve (l)



Puissance d'aspiration
effective (Air Watt)*



Consommation (W)

INDOOR

Cordon de raccordement (m)

PRÉSENTATION DES APPAREILS

WD haut de gamme
Acier
inoxydable

  164

WD gamme standard

Suceur fauteuils

Soufflerie

Rangement des accessoires
sur l'appareil

Page

–





173

–

–

–

–



Plas- Système
 1 × papier 
tique à clips

–





173

Plastique

36 V / 2,5 Ah,
Li-Ion

15



5



Plas- Système
 1 × papier 
tique à clips

–





173

17

Plastique

–

–

–

–



Plas- Système
 1 × papier 
tique à clips

–





173

18

7

Plastique

18 V/2,5 Ah,
Li-ion

10



4

–

–

–

 1 × papier 







171

18

7

Plastique

–

–

–

–

–

–

–

 1 × papier 







171

Batterie Premium
WD 3



300

36

17

Acier inoxydable

Kit batterie WD 3



300

36

17

Batterie WD 3



300

36

Kit WD 1 Compact
Battery



230

WD 1 Compact
Battery



230

Batterie

Acier inoxy- 36 V / 2,5 Ah,
dable
Li-Ion

Matériau de la cuve

17

Suceur à fente

Plas- Système
 1 × papier 
tique à clips

36

Sac filtrant



300

Filtre cartouche

5



Suceur eau/poussières

Manche amovible



Kit WD 3 Battery
Premium

Deux tuyaux d'aspiration
de 0,5 m

Temps de charge (h)

15

Taille de la cuve (l)

Chargeur

–

Autonomie avec batterie
(min)

–

Tension batterie (V)

Puissance absorbée (W)

WD entrée de gamme

Aspirateurs multifonctions sans fil

 Fourni.    NOUVEAU

* Mesuré au niveau du tube d'aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312.

156

Flexible d'injection/aspiration,
longueur (m)

2 tuyaux d'aspiration à 0,5 m

Suceur avec
embout sols durs

Suceur pour
nettoyage des
fauteuils

SE 5.100

70

210

4 /4

1400 /40

2





–

SE 4002

70

210

4 /4

1400 /40

2





SE 4001

70

210

4 /4

1400 /40

2





Suceur fauteuils

Suceur à fente

Sac filtrant

Filtre plissé plat

Filtre mousse

RM 519 (100 ml)

commutable





Papier



–

 184



Système à clips 



Papier

–



 185

–

Système à clips 



Papier

–



 185

Page

Suceur de sol

Classe de performance de
nettoyage de moquette
(échelle de A à G)

Classe de performance de
nettoyage de sols durs
(échelle de A à G)

Classe d'émission de
poussières
(échelle de A à G)

Niveau sonore dB(A)

Capacité de la cuve (l)

Matériau de la cuve

Longueur du flexible (m),
matériau

Cordon de raccordement (m)

Tuyaux d'aspiration de 0,5 m

Suceur de sol

Filtre gros déchets

Filtre plissé plat

Filtre de sortie

Nettoyage du filtre

Position de repos flexible
d'aspiration

Poignée sur la cuve

Protection anti-chocs

AD 4 Premium

600

150

A+

20

–***

B

B

80

17

Métal,
peint

1,7, métal
gainé

4

















 182

AD 2

600

150

–**

–

–

–

–

–

14

Métal,
peint

1,2, métal
gainé

4

–

–





–







– 182

Page

Puissance d'aspiration
effective (Air Watt)*

Consommation annuelle
(KWh/a)

Aspirateur cendre et poussière

Classe d'efficacité
énergétique
(échelle de A+++ à D)

Puissance absorbée (W)

Suceur fauteuils
Prise électrique avec fonction
marche-arrêt automatique
Flexible et adaptateur pour
raccordement à un outil électroportatif
Soufflerie
Nettoyage du filtre
Position parking
Réglage de la puissance
Manche amovible

WD 6 P Premium
Rénovation
1300
260 30 2,2
Plastique
6
commutable, eau
et poussière
–
1×
  m
 atériau 
non tissé
–
–
–
Standard
–






 175

WD 5 Rénovation
1100
240 25 2,2
Plastique
5
commutable, eau
et poussière
–
1×
  m
 atériau 
non tissé
–
–
–
Standard
–
–
–



–
 176

WD 4 Car
1000
220 20 2,2
Plastique
5
Système de clip,
eau et poussière
–
1×
  m
 atériau –
non tissé
  
extralong
–
–
–
–
–

–
 177

WD 3 Car
1000
200 17
2
Plastique
4
Système de clip,
eau et poussière

–
–
1×
papier
–
  
extralong
–
–
–

–

–
 178

1000
200 17
2
Plastique
4
Système de clip,
eau et poussière

–
–
1×
papier
–

–
–
Standard
–



–

–
 179

WD 3 Premium Home
1000
200 17
2
Plastique
4
commutable,
poussière

–
–
3×
papier
–
–
–
–
Standard

–
–

–

–
 180

WD 2 Home
1000
180 12 1,9
Plastique
4
commutable,
poussière

–
–
3×
papier
–
–
–
–
Standard

–
–
–
–
–
–
– 181

Page

INDOOR

Kit de rénovation

Sac filtrant

Cassette filtrante

Suceur de sol

Cordon de raccordement (m)

Deux tuyaux d'aspiration de 0,5 m

Longueur du flexible d'aspiration (m)

Taille de la cuve (l)

Puissance d'aspiration effective (Air Watt)*

Suceur à fente

Consommation (W)

Suceur pour grandes surfaces

Aspirateur ménager
Suceur pinceau à poils durs

Aspirateur d'atelier
Suceur pinceau à poils souples

Aspirateur pour voitures
Filtre plissé plat

Aspirateur pour chantiers de rénovation
Filtre cartouche

WD 3 P Workshop

Aspiration (mbar)

Puissance absorbée max. (W)
Turbine/pompe

Appareils d'injection/extraction

Taille de la cuve
d'eau propre/sale
(l)

Débit d'air (l/s)

INTÉRIEUR

PRÉSENTATION DES APPAREILS

* Mesuré au niveau du tube d'aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312.

* Mesuré au niveau du tube d'aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312. ** Aucun suceur de sol n'est compris dans la livraison.
***Le suceur de sol fourni ne convient pas à l'aspiration des moquettes.

 Fourni.

157

Nettoyeur de sols durs

FC 5

FC 5 Cordless

 Fourni.    NOUVEAU

FC 3 Cordless

158

*  EN 1822:1998

Câble

–

Batterie Li-ion

25,2 V
Batterie Li-ion

7,2 V

env. 20

env. 20

Station de
rangement

Fonction de
nettoyage dans
la station de
rangement

Kit de rouleaux
universels jaunes

Nettoyant pour
sols universel
RM 536 30 ml

Page

env. 60 m² par
réservoir d'eau propre
env. 60 m² par batterie
chargée
env. 60 m² par batterie
chargée

Fonction
d'aspiration

71

Poids sans
accessoires (kg)

Niveau sonore
dB(A)

350

Filtre fin

Brosse latérale

Page

plusieurs temporisateurs
sont possibles

Modes de nettoyage

Fonction temporisateur

Réservoir à saleté (ml)

90 –120

Temps de
séchage du sol
nettoyé (min)

Autonomie de
nettoyage par charge
(min)

Robot aspirateur

160

Contenu du
réservoir d'eau
propre (ml)

Capacité de
nettoyage

Autonomie (min)

RC 3
Classe d'efficacité
énergétique
(échelle de A+++ à D)
Consommation énergétique annuelle (KWh/a)
Classe de performance
de nettoyage de moquette(échelle de A à G)
Classe de performance
de nettoyage de sols
durs (échelle de A à G)
Classe d'émission de
poussières
(échelle de A à G)
Niveau sonore
dB(A)
Filtre à eau (l)

Rayon d'action (m)
Suceur de sol
commutable
Tube d'aspiration
télescopique
Suceur à fente
Suceur fauteuils
Antimousse FoamStop
neutre (30 ml)
Page

Aspirateur avec filtre à eau
Puissance absorbée (W)

DS 6 Waterfilter

Capacité de nettoyage
(m²)

Classe de performance
de nettoyage de moquette (échelle de A à G)
Classe de performance
de nettoyage de sols
durs (échelle de A à G)
Classe d'émission de
poussières
(échelle de A à G)
Niveau sonore dB(A)
Capacité du sac filtrant
(l)
Capacité du réservoir
de saletés (l)
Rayon d'action (m)
Suceur de sol
commutable
Suceur fauteuils
Brosse plumeau
Suceur à fente

VC 5
500
A+
20,0
C
A
A
77
–
–
8,5


–
–
sur le manche
200

VC 3
700
A
24,8
D
A
A
76
–
0,9
7,5

–


–
202

VC 2
700
A
25,8
D
A
A
76
2,8
–
7,5

–


sur l'appareil
203

VC 6
600
A
25,3
C
D
A
74
4,0
–
10




sur l'appareil
204

Page

Réglage de la puissance d'aspiration

Consommation
énergétique annuelle
(KWh/a)

Classe d'efficacité
énergétique
(échelle de A+++ à D)

Aspirateur poussière filaire
Puissance absorbée
(W)

Autonomie au
niveau 1 (min)

Autonomie au
niveau 3 (min)

Suceur de sol
commutable

Suceur
fauteuils

Brosse
plumeau

Suceur à fente

Filtre hygiénique HEPA*

Réglage de la
puissance
d'aspiration :

Page

Aspirateur sans fil
Tension (V)

VC 5 Cordless

Alimentation
énergétique

INDOOR

INTÉRIEUR

PRÉSENTATION DES APPAREILS

18
40
11


–
–
–
sur le manche
196

650
A
28,0
D
B
A
80
2
10,2





205

Automatique, spot





207

400

env. 2

4,6











214

400

env. 2

4,4











216

360

env. 2

2,4

–



–





218

Page

290

Sac en matière
textile avec
compartiment à
accessoires

Largeur de
travail (mm)

7

Enroulement
du cordon

Cordon de
raccordement
(m)

600

Sac filtrant

Puissance
absorbée (W)

1000

Tampons
lustrants

Régime tr/min

INTÉRIEUR

Universel,
3×

Papier





220

Autonomie (min)

Temps de charge
(min)

Technologie
batterie

Capacité
réservoir (ml)

Brosse
universelle

Largeur de
travail (mm)

Page

FP 303

INDOOR

Aspiro-cireuse

30

180

Li-Ion

370



210

221

Balai électrique

Réservoir d'eau
propre (ml)

Performance de
nettoyage par
charge de
batterie

Temps de charge
(min)

Largeur de
travail des buses
d'aspiration (mm)

Nettoyeur de
vitres vibrant
sans fil avec
bonnette

Vibration (m/s2)

Pulvérisateur
avec bonnette en
microfibres

Concentré de
nettoyant
à vitre

Page

KV 4



–

180

35

env. 100 m2 = 33 fenêtres

160

–

–

1,6

–



228

WV 6 Plus



150

–

100

env. 300 m2 = 100 fenêtres

170

280

–

–





229

WV 6 + KV 4



150

–

100

env. 300 m2 = 100 fenêtres

170

280



–

–



229

100

–

25

env. 75 m2 = 25 fenêtres

120

280 + 170

–

–





230

100

–

25

env. 75 m2 = 25 fenêtres

120

280



–

–



230

100

–

20

env. 55 m2 = 18 fenêtres

185

250

–

–





231

100

–

20

env. 55 m2 = 18 fenêtres

185

250



–

–



231

Autonomie (min)

Réservoir d'eau
sale (ml)

KB 5

Nettoyeur de vitres sans fil

WV 2 Premium
WV 2 + KV 4



WV 1 Plus

Fer à repasser vapeur avec
semelle inox pour glisse facile

Antimousse FoamStop
neutre (30 ml)

Suceur à fente et suceur fauteuils



–

–



–

– 236

–

–

–

–



–

– 236

SC 4 EasyFix Iron

2000

3,5

4

100

0,5

–

0,8

    

–

 





–



–

–



–

– 238

SC 4 EasyFix

2000

3,5

4

100

0,5

–

0,8

    

–

 





–

–

–

–

–

–

– 238

SC 3 EasyFix

1900

3,5

0,5

75

–

–

1,0

    

–

 





–

–

–

–

–



– 240

SC 2 Deluxe EasyFix

1500

3,2

6,5

75

1,0

–

–

–

   

–

 





–

–

–

–

–

–

 242

Page

Adaptateur moquette
–



Sac d'accessoires

Bonnette microfibres pour
suceur à main




Cartouche de détartrage

Lingette microfibres pour suceur
de sol EasyFix


 

Détartrant

Buse à jet crayon

 

–

Brosse ronde, noir

Suceur vitres
–

    

suceur à main

    

Suceur de sol EasyFix

1,5
1,5

Tube prolongateur (2 × 0,5 m)

–
–

Soupape de sécurité

0,5
0,5

Capacité de remplissage
chaudière (l)

150
150

Contenu chaudière (l)

3
3

Capacité de nettoyage
réservoir plein (m²)

4,2
4,2

Temps de chauffe (min)

2200
2200

Pression vapeur max. (bar)

SC 5 EasyFix Iron
SC 5 EasyFix

Puissance absorbée (W)

Remplissage en continu



Réservoir d'eau séparé (l)

WV 1 + KV 4

Nettoyeur vapeur

SC 2 EasyFix

1500

3,2

6,5

75

1,0

–

–

–

   

–

 





–

–

–

–

–

–

– 244

SC 1 EasyFix

1200

3,0

3

20

0,2

–

–

–

   

–

 





–

–

–

–

–

–

– 246

SC 1

1200

3,0

3

20

0,2

–

–

–





–

 

–



–

–

–

–

–

–

– 246

SI 4 EasyFix Iron

2000

3,5

4

100

0,5

–

0,8

    

–

 





–



–

–



–

– 248

2200

4,0

–

–

–

0,45

0,5

   *    

–

**

–

–





–

–

– 249

–

–

Aspirateur vapeur
SV 7

 Fourni.    NOUVEAU

* Ne contient pas la buse pour sol EasyFix mais la buse pour sol du SV 7 avec 3 positions pour les sols durs et les moquettes.
** Ne contient pas de bonnette en microfibres mais une bonnette en éponge.
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ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

APPAREILS DE NETTOYAGE POLYVALENTS
Avec les aspirateurs multifonctions Kärcher, vos clients sont équipés au mieux pour répondre à tous leurs besoins de nettoyage.
Leurs systèmes de filtration uniques et leurs accessoires spécifiques permettent à ces aspirateurs robustes d'éliminer divers types
de saleté rapidement et en profondeur ou d'enlever les taches tenaces des surfaces textiles sans laisser de résidu. Là où une kyrielle
d'outils étaient nécessaires, notamment pelle à ordures et balayette, seau, détergent, lavettes et brosses, un seul appareil suffit

INDOOR

maintenant à tout nettoyer sans effort.

Table des matières : Aspirateurs multifonctions
Guide d'achat aspirateur multifonctions

Page

163

Aspirateur multifonctions gamme WD

Page

164

Aspirateur multifonctions sans fil

Page

170

Aspirateurs multifonctions spéciaux

Page

174

Aspirateurs cendre et poussière

Page

182

Appareils d'injection/extraction

Page

184

Accessoires

Page

186

160

1

2

3

1

INDOOR

ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

4

5

Aspirateur multifonctions – la propreté à l'intérieur et autour de la

4

maison

Aspirateurs cendres et poussières – pour une élimination des cendres
en tout sécurité

Les aspirateurs multifonctions Kärcher, extrêmement robustes, sont

Que ce soit pour le barbecue ou la cheminée : les aspirateurs cendres et

idéalement équipés pour nettoyer rapidement et en profondeur toutes

poussières Kärcher éliminent les restes de cendre rapidement et sans effort,

les pièces de la maison, ainsi que les zones extérieures comme la cave, le

en toute sécurité. Le dispositif de nettoyage de filtre ReBoost garantit une

garage ou la terrasse. Qu'elles soient fines, grossières, humides ou sèches :

aspiration élevée et durable sans avoir à interrompre le travail. Le système

grâce à son équipement idéal, tout type de saletés est éliminé de manière

de filtration monobloc permet de vider et de nettoyer aisément ces aspira-

fiable. Par ailleurs, la puissance d'aspiration particulièrement élevée cou-

teurs cendre, sans contact avec la saleté. Avec le suceur de sol et un filtre

plée aux suceurs spécialement étudiés garantit une aspiration sans effort

à air en complément, le AD 4 Premium peut aussi être utilisé comme un

des éléments même les plus gros.

aspirateur poussière entièrement fonctionnel.

2

Aspirateurs multifonctions spéciaux – pour des besoins particuliers

En cas de besoins de nettoyage particuliers, les aspirateurs multifonctions

5

Appareils d'injection/extraction – pour un nettoyage des surfaces
textiles au cœur des fibres

spéciaux Kärcher s'imposent. Construits sur la base des modèles de la

Les appareils d'injection/extraction Kärcher nettoient les surfaces textiles

gamme d'aspirateurs multifonctions standard, ils sont enrichis d'acces-

comme les moquettes et tapis, les tissus d'ameublement, les tapis d'escalier,

soires dédiés. Ainsi répondent-ils au mieux à des exigences spécifiques,

les matelas, les tentures murales et les sièges auto, au cœur des fibres. Le

que ce soit au foyer, dans la voiture, dans l'atelier d'un bricoleur ou sur un

principe en est le suivant : de l'eau dans laquelle est diluée une certaine

chantier privé, par exemple. Cet équipement sur mesure garantit la qualité

quantité le détergent Kärcher RM 519 est injectée sous pression très

du nettoyage.

profondément dans les surfaces textiles puis, une fois chargée de la saleté
dissoute, à nouveau aspirée. Ainsi la graisse, la saleté et les odeurs sont-elles

3

Aspirateurs multifonctions sans fil – pour une liberté de mouvement

efficacement éliminées. En outre : non seulement les appareils d'injection/

maximale

extraction Kärcher conviennent particulièrement aux allergiques, mais ils

Lorsqu'il n'y a aucune prise de courant à proximité, les aspirateurs multi-

sont également recommandés à tous les possesseurs d'animaux.

fonctions sans fil Kärcher tels que le WD 3 Battery sont la solution idéale
avec leur réservoir de 17 litres ou le WD 1 Compact Battery portable – et
tout aussi fonctionnels que l'aspirateur multifonctions avec câble. La
durée de fonctionnement des appareils varie en fonction de l'équipement
de la batterie. En outre, les batteries peuvent également être utilisées
dans d'autres appareils compatibles de la plateforme de batterie Battery
Power correspondante. Tous les aspirateurs multifonctions sans fil sont
idéaux pour le nettoyage intérieur des voitures, sur la terrasse, dans la
cabane de jardin ou sous le carport et sont disponibles à partir du printemps 2019.
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ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

PUISSANCE D'ASPIRATION EXCEPTIONNELLE
Les aspirateurs multifonctions universels Kärcher séduisent par leur puissance d'aspiration exceptionnelle, leur faible consommation,
leur buse pour sol spécialement étudiée et leurs accessoires garants d'un usage confortable. Saleté sèche ou humide, fine ou grossière :
cette génération d'appareils veille à une absorption optimale de la saleté, à des résultats de nettoyage parfaits et à une grande facilité

INDOOR

d'utilisation.

1

2

2

1

Plus forts que jamais

1

Plus confortable que jamais

La performance des aspirateurs multifonctions est exprimée par la mesure

Le dispositif innovant d'enlèvement du filtre présent à partir de la gamme

de leur puissance d'aspiration (W). Plus cette valeur est élevée, plus

standard permet un changement de filtre aisé en quelques secondes. Ainsi, le

l'appareil est performant. Elle est mesurée selon la méthode normalisée

filtre plissé plat, bien connu des professionnels, est intégré dans une cassette

IEC 60312. Elle prend en compte deux paramètres : le débit d'air (l/s) et

dans la tête de l'appareil, pour un changement ultra-rapide en deux étapes.

la dépression (mbar). L'objectif du développement du nouvel aspirateur

Ouvrir simplement la cassette à filtre, retirer le filtre... le tour est joué !

multifonctions Kärcher était de créer des appareils nettement plus puis-

Aperçu des avantages : démontage du filtre rapide et facile, aucun contact

sants que les modèles précédents de 2010. Les meilleures performances

avec la saleté, aucune diffusion de poussière.

reposent sur les nouveaux moteurs à haut rendement énergétique, les
buses pour sol et les tuyaux récemment développés, une étanchéité
optimale de l'appareil et des raccords des accessoires ainsi qu'un modèle
d'aspirateur à débit optimisé. C'est la conjonction de tous ces facteurs
qui accroît la puissance transmise à la buse. À titre d'exemple, le modèle
le plus puissant aujourd'hui, le WD 6 P Premium, développe 260 Watt.
Dans la génération précédente de 2010, le modèle le plus performant, le
WD 5.600 MP, n'affichait que 220 Watt.
D'autres paramètres comme le débit d'air (l/s) et la dépression (mbar)
ne sont pas des mesures de la puissance d'un aspirateur multifonctions.
Il en va de même des valeurs en Watt souvent brandies par les autres
marques. En effet, elles représentent généralement la puissance absorbée
de l'appareil, c'est-à-dire sa consommation énergétique. Plus elles ont
élevées, plus l'appareil est gourmand en électricité.
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2

Buses pour de sol de première classe

Saleté sèche ou humide, fine ou grossière : les suceurs de sol spécialement
développés garantissent une élimination parfaite de la saleté, s'illustrent par
leur glisse optimale et passent rapidement et simplement d'une saleté sèche
à une saleté humide : par changement de l'embout sur le suceur à clips et par
simple basculement au pied sur le suceur commutable. Ces suceurs spécialement étudiés rendent le travail d'aspiration agréable. Aperçu des avantages :
élimination rapide de la saleté sans résidus, solution idéale pour la saleté
sèche comme pour la saleté humide, manipulation nécessitant peu d'efforts.

ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

WD 5 Premium

WD 5 P

WD 5

WD 4 Premium

WD 4

WD 3 Premium

WD 3 P

WD 3

WD 2



















































































































































































































































INDOOR

WD 5 P Premium

WD 6 P Premium

À CHAQUE BESOIN SON APPAREIL

La gamme Kärcher WD
Faible quantité
d'eau

Auto

Entrée

Cave

Atelier/
Salle de loisirs

Soufflerie

Garage

Extérieur

Grande quantité d'eau

Rénovation

Utilisation de
l'appareil

 = Utilisation recommandée pour l'appareil.  
 = Aucune utilisation recommandée pour l'appareil.

Vous trouverez l'ensemble des accessoires originaux Kärcher pages à 186 – 191.
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ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

LE HAUT DE GAMME

INDOOR

Encore plus performants, encore plus
faciles à utiliser

Une grande puissance d'aspiration à moindre coût énergétique.
Les modèles haut de gamme proposent en outre tous les accessoires nécessaires pour rendre le travail extrêmement confortable : un filtre plissé plat dans une cassette filtrante pour un retrait rapide et propre, un nettoyage du filtre intégré pour rétablir
le pouvoir aspirant en un clin d'œil, des accessoires de confort
pour une propreté éclatante, de grands contenants pour les quantités importantes de saletés, ainsi qu'un système de stockage pour
un rangement sûr de tous les accessoires.

1

1

2

Procédé breveté d'enlèvement du filtre

 Rapidité et facilité de démontage du filtre en rabattant la cassette

3

3

Poignée amovible

 Offre la possibilité de fixer différents embouts directement sur le

filtrante – sans contact avec les souillures.

 Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changement

4

flexible d'aspiration.

 Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.

de filtre.

2

Développement optimal : suceur sol et flexible d'aspiration

 Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussière sèche ou humide,
fine ou épaisse.

 Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de
l'aspiration.
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4

Excellent nettoyage du filtre

 L'air pulsé puissant transfère la salissure du filtre vers la cuve à
déchets – sur simple pression sur un bouton.

 La puissance d'aspiration d'origine est vite retrouvée.

ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

WD 3

WD 4

WD 5 Premium

 Cassette filtrante amovible avec
 Cassette filtrante amovible avec
 Cassette filtrante amovible avec
filtre plissé plat
filtre plissé plat
filtre plissé plat
 Prise électrique avec fonction
 Prise électrique avec fonction
 Nettoyage du filtre d'une simple
marche-arrêt automatique pour le
marche-arrêt automatique pour le
pression sur un bouton
travail avec des outils électroportatifs
travail avec des outils électroportatifs  Accessoires développés de façon
optimisée, pour un meilleur résultat
 Nettoyage du filtre d'une simple
 Nettoyage du filtre d'une simple
de nettoyage
pression sur un bouton
pression sur un bouton

Suction Power
WD 2

WD 5 P Premium

WD 5 WD 6

Energy use

1300 Watt
Caractéristiques techniques
Puissance d'aspiration effective*

Air Watt

260

240

240

Consommation d'électricité

W

1300

1100

1100

Taille/matériau de la cuve

l

30 / Acier inox

25 / Acier inox

25 / Acier inox

Câble d'alimentation

m

6

5

5

Diamètre max. tubes d'aspiration

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







Equipement
Flexible d'aspiration, longueur
Poignée amovible avec protection
électrostatique
Tubes d'aspiration, 2 × 0,5 m

Acier inox

PVC

PVC

Suceur eau/poussières

Commutable, avec deux bandes en
caoutchouc et deux brosses

Commutable, avec deux bandes en
caoutchouc et deux brosses

Commutable, avec deux bandes en
caoutchouc et deux brosses

Filtre plissé plat

dans une cassette filtrante amovible

dans une cassette filtrante amovible

dans une cassette filtrante amovible

Suceur pour fentes







1

1

1

Fonction soufflerie







Position parking







Décolmatage







Bouchon de vidange



–

–

Sac filtrant en non-tissé

pièce(s)

Rangement des accessoires sur l'appareil







N° d'art.

1.348-270.0

1.348-234.0

1.348-232.0

Sur demande

Sur demande

260,00

Prix en CHF incl. TVA/TAR
  Standard.

* Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312

WD 5 P

WD 5

 Cassette filtrante amovible avec filtre plissé plat
 Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique
pour le travail avec des outils électroportatifs
 Nettoyage du filtre d'une simple pression sur un bouton

 Cassette filtrante amovible avec filtre plissé plat
 Nettoyage du filtre d'une simple pression sur un bouton
 Accessoires développés de façon optimisée, pour un
meilleur résultat de nettoyage

Suction Power
WD 3

WD 2

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1100 Watt
Caractéristiques techniques
Puissance d'aspiration effective*

Air Watt

240

240

Consommation d'électricité

W

1100

1100

Taille/matériau de la cuve

l

25 / PVC

25 / PVC

Câble d'alimentation

m

5

5

Diamètre max. tubes d'aspiration

mm

35

35

Poids

kg

8,5

8,2

Dimensions (l × L × h)

mm

418 × 382 × 652

418 × 382 × 652

m

Equipement
2,2

2,2

Poignée amovible avec protection
électrostatique





Tubes d'aspiration, 2 × 0,5 m

PVC

PVC

Suceur eau/poussières

Commutable, avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses Commutable, avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses

Filtre plissé plat

dans une cassette filtrante amovible

Suceur pour fentes





1

1

Fonction soufflerie





Position parking





Décolmatage





Bouchon de vidange

–

–

Flexible d'aspiration, longueur

Sac filtrant en non-tissé

pièce(s)

dans une cassette filtrante amovible

Rangement des accessoires sur l'appareil





N° d'art.

1.348-194.0

1.348-192.0

Sur demande

230,00

Prix en CHF incl. TVA/TAR
  Standard.

* Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312
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INDOOR

WD 6 P Premium

ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

LA GAMME STANDARD

INDOOR

Une puissance très élevée

Voici ce que Kärcher vous propose désormais : un système de
filtre développé pour les professionnels, avec une technologie
unique et brevetée de retrait de filtre. Le filtre s'enlève instantanément sans contact avec la saleté, à tout moment. En outre, les
modèles de la gamme standard affichent une puissance d'aspiration très élevée tout en consommant peu d'énergie. Le jeu d'accessoires optimisés débit d’air garantit une élimination rapide et
facile des saletés de tout type.

1

1

2

Procédé breveté d'enlèvement du filtre

 Rapidité et facilité de démontage du filtre en rabattant la cassette

3

3

Poignée amovible

 Offre la possibilité de fixer différents embouts directement sur le

filtrante – sans contact avec les souillures.

 Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changement

4

flexible d'aspiration.

 Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.

de filtre.

2

Développement optimal : suceur sol et flexible d'aspiration

 Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussière sèche ou humide,
fine ou épaisse.

 Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de
l'aspiration.
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4

Position parking pratique

 En cas d'interruption de la tâche, stockage temporaire pratique et
rapide du tube d'aspiration et du suceur de sol.

ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

WD 4 Premium

WD 4

 Cassette filtrante amovible avec filtre plissé plat
 Accessoires développés de façon optimisée, pour un
meilleur résultat de nettoyage
 Sac filtrant non-tissé hygiénique

 Cassette filtrante amovible avec filtre plissé plat
 Accessoires développés de façon optimisée, pour un
meilleur résultat de nettoyage
 Sac filtrant non-tissé hygiénique

WD 3

WD 2

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt

INDOOR

Suction Power

Caractéristiques techniques
Puissance d'aspiration effective*

Air Watt

220

220

Consommation d'électricité

W

1000

1000

Taille/matériau de la cuve

l

20 / Acier inox

20 / PVC

Câble d'alimentation

m

5

5

Diamètre max. tubes d'aspiration

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

Equipement
Flexible d'aspiration, longueur
Poignée amovible





Tubes d'aspiration, 2 × 0,5 m

PVC

PVC

Suceur eau/poussières

Clips avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses

Clips avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses

Filtre plissé plat

dans une cassette filtrante amovible

dans une cassette filtrante amovible

Suceur pour fentes





1

1

Position parking





Rangement des accessoires sur l'appareil





N° d'art.

1.348-152.0

1.348-112.0

190,00

160,00

Sac filtrant en non-tissé

Prix en CHF incl. TVA/TAR
  Standard.

pièce(s)

* Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312
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ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

L'ENTRÉE DE GAMME

INDOOR

Compact, pratique, polyvalent

L'entrée de gamme séduit par ses équipements répondant aux standards
les plus élevés. Comme par exemple la fonction de soufflerie et la position
parking pratique pour un dépôt facile du tube d'aspiration et du suceur sol.
Le filtre cartouche spécial permet d'aspirer la poussière sèche ou humide
sans changer de filtre.

1

1

2

Filtre cartouche spécial

 Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changement de filtre.

2

Développement optimal : suceur sol et flexible d'aspiration

 Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussière sèche ou humide,
fine ou épaisse.

 Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.

WD 3 P

 Prise électrique avec fonction
marche-arrêt automatique pour le
travail avec des outils électroportatifs  Accessoires développés de façon
optimisée, pour un meilleur résultat
 Accessoires développés de façon
de nettoyage
optimisée, pour un meilleur résultat
de nettoyage
 Fonction de soufflerie pratique
 Fonction de soufflerie pratique
 Cuve à déchets en acier inoxydable

Suction Power
WD 3

WD 2

WD 4

WD 3 Premium

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt

WD 3

 Accessoires développés de façon
optimisée, pour un meilleur résultat
de nettoyage
 Fonction de soufflerie pratique
 Position parking

Caractéristiques techniques
Puissance d'aspiration effective*

Air Watt

200

200

200

Consommation d'électricité

W

1000

1000

1000

Taille/matériau de la cuve

l

17 / PVC

17 / Acier inox

17 / PVC

Câble d'alimentation

m

4

4

4

Diamètre max. tubes d'aspiration

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

Equipement
2

2

Poignée amovible







Tubes d'aspiration, 2 × 0,5 m

PVC

PVC

PVC

Flexible d'aspiration, longueur

Suceur eau/poussières

Clips

Clips

Clips

Filtre cartouche

Standard

Standard

Standard







1

1

1

Fonction soufflerie







Position parking







Rangement des accessoires sur l'appareil







N° d'art.

1.629-883.0

1.629-842.0

1.629-802.0

150,00

130,00

110,00

Suceur pour fentes
Sac filtrant en papier

Prix en CHF incl. TVA/TAR
  Standard.
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pièce(s)

* Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312

ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

L'ENTRÉE DE GAMME

L'aspirateur multifonction WD 2, à la fois puissant et peu gourmand en
énergie, présente une cuve en matière plastique robuste et résistante aux
chocs de 12 litres et constitue le modèle d'entrée de gamme idéal.

1

1

2

Suceur sol spécial

 Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussière sèche ou humide,
fine ou épaisse.

2

Rangement pratique des câbles et des accessoires

 Flexible d'aspiration, câble d'alimentation et accessoires se rangent de manière
sécurisée et peu encombrante tout en restant accessibles.

WD 2

WD 2 Premium

 Conception compacte
 Rangement pratique des câbles et des accessoires
 Cuve plastique

 Conception compacte
 Rangement pratique des câbles et des accessoires
 Cuve à déchets en acier inoxydable

180

Suction Power
WD 3

WD 2

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Caractéristiques techniques
Puissance d'aspiration effective*

Air Watt

180

Consommation d'électricité

W

1000

1000

Taille/matériau de la cuve

l

12 / PVC

20 / Acier inox
4

Câble d'alimentation

m

4

Diamètre max. tubes d'aspiration

mm

35

35

Poids

kg

4,5

5,2

Dimensions (l × L × h)

mm

369 × 337 × 430

388 × 340 × 534

Equipement
1,9

1,9

Tubes d'aspiration, 2 × 0,5 m

PVC

PVC

Suceur eau/poussières

Clips

Clips

Filtre en mousse









Flexible d'aspiration, longueur

m

Suceur pour fentes

1

1





N° d'art.

1.629-762.0

1.629-769.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

90,00

120,00

Sac filtrant en papier

pièce(s)

Rangement des accessoires sur l'appareil

  Standard.

* Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312
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INDOOR

Compact, pratique, polyvalent

ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS SANS FIL

SANS FIL – SANS LIMITE
Les puissants aspirateurs multifonctions sans fil Kärcher nettoient également en profondeur là où les aspirateurs multifonctions à câble
ne passent pas ou difficilement – que ce soit dans la voiture, sous le carport, dans la cabane de jardin ou sur les allées du jardin.
Ce faisant, ils offrent la même fonctionnalité qu'un appareil avec câble. Le WD 3 Battery avec son grand réservoir de 17 litres et le

INDOOR

WD 1 Compact Battery, compact et portable, seront disponibles à partir du printemps 2019.

1

1

Liberté de mouvement maximale

2

2

3

4

2

Pleine fonctionnalité

Fini les rallonges pénibles et les câbles énervants : grâce à la batterie

Aucun compromis lors de l'aspiration de saletés sèches ou de liquides :

Battery Power, les aspirateurs multifonctions sans fil sont également

les aspirateurs sont aussi polyvalents que n'importe quel autre aspirateur

disponibles là où il n'y a pas de raccords électriques ou lorsque les accès

multifonctions. La fonction de soufflerie, pratique, permet de nettoyer aussi

sont difficiles. Très pratique pour passer l'aspirateur dans la cabane de

les endroits difficiles d'accès. En outre, les accessoires Kärcher garantissent

jardin, sur la terrasse, sous l'abri à véhicule, à l'intérieur de la voiture et

confort et souplesse d'utilisation optimaux.

dans de nombreuses autres situations où aucune prise électrique n'est
accessible.

3

Système de batterie interchangeable Battery Power 18 V et 36 V

Une puissante batterie interchangeable de 2,5 Ah avec technologie Lithiumion veille à une puissance d'aspiration élevée et une durée de fonctionnement de env. 10 (WD 1 Compact Battery) ou 15 minutes (WD 3 Battery).
Et si des temps d'aspiration plus longs sont nécessaires, le temps de fonctionnement peut être doublé grâce à la batterie interchangeable de 5,0 Ah
disponible en option de la plateforme Kärcher Battery Power 36 V ou 18 V.
De plus, la batterie peut également être utilisée dans d'autres appareils de
la plateforme Kärcher Battery Power* correspondante. En outre, bénéficiant
de la Real Time Technology, cette batterie intelligente affiche en permanence l'état de sa charge sur son écran LCD intégré.
4

Filtre cartouche spécial

Aspiration eau et poussière avec le même filtre, sans changement de filtre
fastidieux. En option, un filtre papier peut être utilisé pour l'aspiration de
poussière.

* La plateforme Kärcher Retail 36 V et la plateforme Kärcher Retail 18 V ne sont pas compatibles.
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Aspirateurs multifonctions sans fil

BATTERIE COMPACTE WD 1

Indépendant et polyvalent : set Compact Battery de l'aspirateur multifonction WD 1 compact et sans câble avec batterie 18 V Battery Power, cuve
en plastique de 7 litres, filtre cartouche et accessoires pour le nettoyage de
la voiture.

1

1

2

Sans fil

 Le fonctionnement sur batterie permet de travailler sans raccordement
au réseau électrique, pour une liberté de mouvement maximale.

 Équipé d'une batterie interchangeable Li-ion 18 V de la gamme d'appareils
Kärcher sans fil, avec une autonomie de 10 minutes.

2

Design compact et mobile

 Peut être utilisé seul et en toute flexibilité.
 Transport facilité.

WD 1 Compact Battery Set

WD 1 Compact Battery

 Fonctionnement sur batterie, batterie incluse
 Avec accessoires spéciaux pour le nettoyage des
véhicules
 Filtre cartouche

 Fonctionnement sur batterie, batterie disponible
en accessoire
 Avec accessoires spéciaux pour le nettoyage des
véhicules
 Filtre cartouche

Caractéristiques techniques
Puissance absorbée

W

230

230

Taille/matériau de la cuve

l

7 / PVC

7 / PVC

Tension de la batterie

V

18

18

Autonomie de la batterie

env. min

10

–

Temps de charge avec chargeur
standard (100 %)

h

4

–

Poids

kg

3,1

3,1

Dimensions (l × L × h)

mm

386 × 279 × 312

386 x 279 x 312

Equipement
1,2

1,2

Batterie

Batterie interchangeable Li-Ion Battery Power 18/25

–

Chargeur

Chargeur standard Battery Power 18 V

–

Filtre cartouche

Standard

Standard

Suceur pour fentes





Suceur pour meubles





1

1

Fonction soufflerie





Rangement des accessoires sur l'appareil





N° d'art.

1.198-301.0

1.198-300.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

260,00

130,00

Flexible d'aspiration

Sac filtrant en papier

m

pièce(s)

  Standard.
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Aspirateur sans câble.
Voiture sans poussière

Aspirateurs multifonctions sans fil

WD 3 BATTERY

INDOOR

Sans fil et sans limites

Le set sans fil WD 3 Battery Premium présente toutes les fonctionnalités d'un aspirateur multifonction sans dépendance au réseau
électrique. La batterie interchangeable lithium-ion Battery Power
contenue dans ce set dispose d'une autonomie de 15 minutes, et
elle se retire sans effort.

1

1

2

Fonctionnement sur batterie

 Le fonctionnement sur batterie permet de travailler sans raccordement

3

3

Fonction de soufflerie pratique

 Partout où il est impossible d'aspirer, la fonction de soufflerie

au réseau électrique, pour une liberté de mouvement maximale.

 Avec une batterie interchangeable Li-ion 36 V de la gamme 36 V Battery

4

entre en jeu.

 Élimination de la saleté sans effort, par exemple sur du gravier.

Power d'appareils sans fil Kärcher, l'appareil atteint une autonomie de
15 à 30 minutes..

 Batterie Li-ion longue durée performante avec écran LCD intégré et
Technologie temps réel.
2

Filtre cartouche spécial

 Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changement
de filtre.

4

Suceur de sol et flexible d’aspiration

 Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussière sèche ou humide,
fine ou épaisse.

 Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de
l'aspiration.
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Aspirateurs multifonctions sans fil

Aspirateur multifonction sans fil
WD 3 Premium (batterie incluse)

Aspirateur multifonction sans fil
WD 3 Premium (batterie non fournie)

 Fonctionnement sur batterie, batterie incluse
 Fonction de soufflerie pratique
 Cuve à déchets en acier inoxydable

 Fonctionnement sur batterie, batterie disponible
en accessoire
 Fonction de soufflerie pratique
 Cuve à déchets en acier inoxydable

INDOOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques
Puissance absorbée

W

300

300

Taille/matériau de la cuve

l

17 / Acier inox

17 / Acier inox

Tension de la batterie

V

36

36

Autonomie de la batterie

env. min

15

–

Temps de charge avec chargeur
standard (100 %)

h

5

–

Poids

kg

5,5

5,5

Dimensions (l × L × h)

mm

388 × 340 × 525

388 × 340 × 525

Flexible d'aspiration

m / mm

2 / 35

2 / 35

Tube d'aspiration

pièce(s)
× m / mm

2 x 0,5 / 35 / PVC

2 x 0,5 / 35 / PVC

Suceur eau/poussières

Clips

Clips

Batterie

Batterie interchangeable Li-Ion Battery Power 36/25

–

Chargeur

Chargeur standard Battery Power 36 V

–

Filtre cartouche

Standard

Standard

Suceur pour fentes





1

1

Fonction soufflerie





Rangement des accessoires sur l'appareil





N° d'art.

1.629-951.0

1.629-950.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

390,00

160,00

Aspirateur multifonction sans fil
WD 3 (batterie incluse)

Aspirateur multifonction sans fil
WD 3 (sans batterie)

 Fonctionnement sur batterie, batterie incluse
 Fonction de soufflerie pratique
 Cuve plastique

 Fonctionnement sur batterie, batterie disponible
en accessoire
 Fonction de soufflerie pratique
 Cuve plastique

Equipement

Sac filtrant en papier

pièce(s)

  Standard.

Caractéristiques techniques
Puissance absorbée

W

300

300

Taille/matériau de la cuve

l

17 / PVC

17 / PVC

Tension de la batterie

V

36

36

Autonomie de la batterie

env. min

15

–

Temps de charge avec chargeur
standard (100 %)

h

5

–

Poids

kg

5,2

5,2

Dimensions (l × L × h)

mm

388 × 340 × 503

388 × 340 × 503

Flexible d'aspiration

m / mm

2 / 35

2 / 35

Tube d'aspiration

pièce(s)
× m / mm

2 x 0,5 / 35 / PVC

2 x 0,5 / 35 / PVC

Suceur eau/poussières

Clips

Clips

Batterie

Batterie interchangeable Li-Ion Battery Power 36/25

–

Chargeur

Chargeur standard Battery Power 36 V

–

Filtre cartouche

Standard

Standard

Suceur pour fentes





Equipement

1

1

Fonction soufflerie





Rangement des accessoires sur l'appareil





N° d'art.

1.629-911.0

1.629-910.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

370,00

130,00

Sac filtrant en papier

pièce(s)

  Standard.
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ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS SPÉCIAUX

POUR BEAUCOUP DE SALETÉ
À chaque besoin sa solution d'aspiration Kärcher. À partir de la gamme standard des appareils WD, nous avons développé des aspirateurs multifonctions spécifiques pour répondre à des besoins particuliers exigeant une performance très élevée. Que ce soit pour
nettoyer l'intérieur des véhicules, faire le ménage dans la maison, dans l'atelier des bricoleurs ou sur les chantiers privés, les aspirateurs multifonctions spéciaux Kärcher éliminent tout type de saletés de façon rapide, pratique et sans effort, grâce à leur puissance

INDOOR

maximale et à leurs accessoires adaptés.

1

2

4

3

1

Aspirateur pour chantiers de rénovation

3

Aspirateur d'atelier

L'aspirateur multifonctions idéal pour les chantiers privés. Il aspire aussi

L'aspirateur multifonctions spécial pour atelier de bricolage. Avec son suceur

bien les déchets grossiers comme la pierre et les petits débris de mur que

de sol spécial, il élimine rapidement et complètement la sciure et les éclats

la poussière fine de meulage, sans effort. Le kit rénovation spécial avec

de bois. Le suceur pinceau assure l'aspiration facile des surfaces délicates

suceur de sol, tubes et flexibles d'aspiration assure l'élimination des déchets

comme la partie menuiserie ou l'établi complet. Même les espaces inacces-

les plus gros sans risque de bouchage grâce à ses diamètres élargis. En cas

sibles à l'aspiration peuvent être nettoyés, grâce à la fonction de soufflerie,

d'aspiration de poussière fine, le filtre ajouté peut être nettoyé facilement

très utile. Tout aussi pratique : en cas de travail avec des outils électropor-

grâce au système de nettoyage intégré du filtre déclenché par un bouton,

tatifs, la prise électrique intégrée permet de les brancher. La poussière pro-

sans contact avec la saleté. Pour une puissance d'aspiration rapidement

duite peut ainsi être aspirée à la source, ce qui évite un nettoyage ultérieur.

restaurée.
4
2

Aspirateur pour voitures

Aspirateur ménager

Un aspirateur polyvalent pour tout l'intérieur : l'aspirateur ménager Kärcher.

Le meilleur aspirateur multifonctions pour nettoyer l'intérieur des véhi-

Avec son suceur de sol spécial commutable, il permet un nettoyage en pro-

cules. Qu'il s'agisse de surfaces sensibles telles que le tableau de bord,

fondeur des moquettes aussi bien que des sols durs. Pour les tissus d’ameu-

d'endroits particulièrement sales comme le plancher, de grandes surfaces

blement, c'est le suceur fauteuils qui entre en jeu. En outre, le système de

telles que celle du coffre ou d'espaces exigus entre les sièges, les brosses

filtration spécial autorise même l'aspiration d'eau et d'éclats – fini le travail

et buses spéciales permettent de nettoyer chaque partie de l'intérieur du

fastidieux avec chiffons et pelle à ordure. Sa conception compacte permet un

véhicule, en profondeur et sans effort.

rangement optimisé.
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ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS SPÉCIAUX

L'ASPIRATEUR POUR CHANTIERS DE RÉNOVATION

Ultra-puissant, il est idéal pour les travaux de rénovation. Avec accessoire
pour déchets grossiers, prise électrique intégrée, cassette filtrante
amovible et nettoyage du filtre efficace en cas de grande quantité
de poussière fine.

1

1

2

Accessoires spéciaux pour éliminer les souillures grossières lors des
travaux de rénovation

 Élimination rapide, facile et soigneuse des souillures grossières sans soulever
de poussières.

 Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.

2

Procédé breveté d'enlèvement du filtre

 Rapidité et facilité de démontage du filtre en rabattant la cassette filtrante –
sans contact avec les souillures.

 Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changement de filtre.

WD 6 P Premium Renovation
Suction Power
WD 3

WD 2

WD 4

 Avec des accessoires spéciaux pour éliminer les souillures
grossières lors des travaux de rénovation.
 Cassette filtrante 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
Puissance d'aspiration effective*

Air Watt

260

Consommation d'électricité

W

1300
30 / Acier inox

Taille/matériau de la cuve

l

Câble d'alimentation

m

6

Diamètre max. tubes d'aspiration

mm

35

Poids

kg

9,1

Dimensions (l × L × h)

mm

418 × 382 × 694

m

2,2

Equipement
Flexible d'aspiration, longueur
Poignée amovible avec protection
électrostatique



Tubes d'aspiration, 2 × 0,5 m

PVC

Suceur eau/poussières

Commutable, avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses

Filtre plissé plat

dans une cassette filtrante amovible

Suceur pour fentes



Adaptateur pour outils
électroportatifs



Tuyau d'outils flexible

m

1

pièce(s)

1



Kit de rénovation
Sac filtrant en non-tissé
N° d'art.

1.348-280.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR
  Standard.

350,00

* Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312
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Pour des chantiers nets

ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS SPÉCIAUX

L'ASPIRATEUR POUR CHANTIERS DE RÉNOVATION

INDOOR

Pour des chantiers nets

Très puissant, il est idéal pour les travaux de rénovation. Avec accessoire
pour déchets grossiers, cassette filtrante amovible et nettoyage du filtre
efficace en cas de grande quantité de poussière fine.

1

1

2

Accessoires spéciaux pour éliminer les souillures grossières lors des travaux
de rénovation

 Élimination rapide, facile et soigneuse des souillures grossières sans soulever
de poussières.

 Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.

2

Procédé breveté d'enlèvement du filtre

 Rapidité et facilité de démontage du filtre en rabattant la cassette filtrante –
sans contact avec les souillures.

 Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changement de filtre.

WD 5 Renovation
Suction Power
WD 3

WD 2

WD 4

WD 5 WD 6

 Avec des accessoires spéciaux pour éliminer les souillures grossières lors des travaux de rénovation.
 Cassette filtrante amovible avec filtre plissé plat
 Nettoyage du filtre d'une simple pression sur un bouton

Energy use

1100 Watt
Caractéristiques techniques
Puissance d'aspiration effective*

Air Watt

240

Consommation d'électricité

W

1100
25 / PVC

Taille/matériau de la cuve

l

Câble d'alimentation

m

5

Diamètre max. tubes d'aspiration

mm

35

Poids

kg

8,2

Dimensions (l × L × h)

mm

418 × 382 × 652

m

2,2

Equipement
Flexible d'aspiration, longueur
Poignée amovible avec protection
électrostatique



Tubes d'aspiration, 2 × 0,5 m

PVC

Suceur eau/poussières

Commutable, avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses

Filtre plissé plat

dans une cassette filtrante amovible

Suceur pour fentes




Kit de rénovation
Sac filtrant en non-tissé

pièce(s)

1



Décolmatage
Fonction soufflerie



N° d'art.

1.348-200.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR
  Standard.
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260,00

* Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312

ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS SPÉCIAUX

L'ASPIRATEUR POUR VOITURES

INDOOR

Pour tout nettoyer dans
la voiture sans effort

Super-puissant, il est idéal pour l'intérieur des véhicules. Avec brosses
spéciales et suceurs pour toutes les surfaces et toutes les zones, ainsi
qu'une cassette filtrante amovible brevetée Kärcher.

1

1

2

Accessoires spéciaux pour le nettoyage de l'habitacle

 Pour les meilleurs résultats de nettoyage sur les surfaces sensibles, dans les
interstices confinés et sur les grandes surfaces.

 Pour éliminer de manière optimale les saletés fines et tenaces.

2

Procédé breveté d'enlèvement du filtre

 Rapidité et facilité de démontage du filtre en rabattant la cassette filtrante –
sans contact avec les souillures.

 Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changement de filtre.

WD 4 Car
Suction Power
WD 3

WD 2

WD 4

WD 5 WD 6

 Avec accessoires spéciaux pour le nettoyage des véhicules
 Cassette filtrante amovible avec filtre plissé plat
 Sac filtrant non-tissé hygiénique

Energy use

1000 Watt
Caractéristiques techniques
Puissance d'aspiration effective*

Air Watt

220

Consommation d'électricité

W

1000
20 / PVC

Taille/matériau de la cuve

l

Câble d'alimentation

m

5

Diamètre max. tubes d'aspiration

mm

35

Poids

kg

7,1

Dimensions (l × L × h)

mm

384 × 365 × 526

m

2,2

Equipement
Flexible d'aspiration, longueur
Poignée amovible



Tubes d'aspiration, 2 × 0,5 m

PVC

Suceur eau/poussières

Clips avec deux bandes en caoutchouc et deux brosses

Filtre plissé plat

dans une cassette filtrante amovible

Suceur pour fente extra long (350 mm)



Suceur-pinceau, poils souples



Suceur-pinceau, poils durs




Suceur pour grandes surfaces
Sac filtrant en non-tissé
N° d'art.

1
1.348-116.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR
  Standard.

pièce(s)

Sur demande

* Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312
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ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS SPÉCIAUX

L'ASPIRATEUR POUR VOITURES

INDOOR

Pour tout nettoyer dans
la voiture sans effort

Super-puissant, il est idéal pour l'intérieur des véhicules. Avec brosses
spéciales et suceurs pour toutes les surfaces et les zones délicates ou
difficiles d'accès.

1

1

2

Accessoires spéciaux pour le nettoyage de l'habitacle

 Pour les meilleurs résultats de nettoyage sur les surfaces sensibles, dans les
interstices confinés et sur les grandes surfaces.

 Pour éliminer de manière optimale les saletés fines et tenaces.

2

Poignée amovible

 Offre la possibilité de fixer différents embouts directement sur le flexible
d'aspiration.

 Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.

WD 3 Car
Suction Power
WD 3

WD 2

WD 4

WD 5 WD 6

 Avec accessoires spéciaux pour le nettoyage des véhicules
 Fonction de soufflerie pratique
 Poignée amovible pour l'aspiration dans les espaces exigus

Energy use

1000 Watt
Caractéristiques techniques
Puissance d'aspiration effective*

Air Watt

200

Consommation d'électricité

W

1000
17 / PVC

Taille/matériau de la cuve

l

Câble d'alimentation

m

4

Diamètre max. tubes d'aspiration

mm

35

Poids

kg

5,5

Dimensions (l × L × h)

mm

388 × 340 × 503

m

2

Equipement
Flexible d'aspiration, longueur
Poignée amovible



Tubes d'aspiration, 2 × 0,5 m

PVC

Suceur eau/poussières

Clips

Filtre cartouche

Standard

Suceur pour fente extra long (350 mm)



Suceur-pinceau, poils souples



Suceur-pinceau, poils durs




Suceur pour grandes surfaces
Sac filtrant en papier
N° d'art.

178

1
1.629-811.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR
  Standard.

pièce(s)

140,00

* Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312

ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS SPÉCIAUX

L'ASPIRATEUR D'ATELIER

Super-puissant, il est idéal pour le nettoyage des ateliers et le travail avec
des outils électroportatifs. Avec prise électrique, suceur pinceau souple et
fonction de soufflerie pour les zones délicates ou difficiles d'accès.

1

1

2

Manchon de connexion pour outils électriques avec mise en marche/à l’arrêt
automatique.

 Les poussières produites en rabotant, sciant ou ponçant sont immédiatement
aspirées. L’aspirateur est mis en marche/arrêté au moyen de l’outil électrique.

 Pour travailler confortablement sans soulever de poussières ni besoin d'aspiration
ultérieure.

2

Accessoire spécial pour le nettoyage de l'établi

 Aspiration de l'établi rapide et en profondeur grâce au suceur pinceau à poils
souples.

 Doux pour les surfaces, il convient aux zones délicates.

WD 3 P Workshop
Suction Power
WD 3

WD 2

WD 4

 Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique
pour le travail avec des outils électroportatifs
 Avec accessoire spécial pour le nettoyage de l'établi
 Fonction de soufflerie pratique

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Caractéristiques techniques
Puissance d'aspiration effective*

Air Watt

200

Consommation d'électricité

W

1000
17 / PVC

Taille/matériau de la cuve

l

Câble d'alimentation

m

4

Diamètre max. tubes d'aspiration

mm

35

Poids

kg

5,7

Dimensions (l × L × h)

mm

388 × 340 × 502

m

2

Equipement
Flexible d'aspiration, longueur
Poignée amovible



Tubes d'aspiration, 2 × 0,5 m

PVC

Suceur eau/poussières

Clips

Filtre cartouche

Standard

Suceur pour fentes



Adaptateur pour outils électroportatifs



Tuyau d'outils flexible

m

1

pièce(s)

1



Suceur-pinceau, poils souples
Sac filtrant en papier
N° d'art.

1.629-886.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR
  Standard.

Sur demande

* Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312
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Pour une aspiration
rigoureuse de l'atelier

ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS SPÉCIAUX

L'ASPIRATEUR MÉNAGER

INDOOR

Pour une propreté en profondeur
dans la maison

Super-puissant, il est idéal pour le nettoyage dans la maison. Avec suceur
sol pour moquettes et surfaces dures, suceur fauteuils et système de
filtre spécial pour aspirer l'eau et les débris.

1

1

2

Accessoire spécial pour le nettoyage des différents revêtements de sol et tissus
d'ameublement

 Résultats optimaux.
 Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.

2

Système de filtre spécial

 Peut aspirer la poussière, l'eau et les débris.
 Usage polyvalent dans toute la maison.

WD 3 Premium Home
Suction Power
WD 3

WD 2

WD 4

 Avec accessoire spécial pour le nettoyage des différents
revêtements de sol et tissus d'ameublement
 Système de filtre spécial permettant aussi d'aspirer l'eau
 Cuve à déchets en acier inoxydable

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Caractéristiques techniques
Puissance d'aspiration effective*

Air Watt

200

Consommation d'électricité

W

1000
17 / Acier inox

Taille/matériau de la cuve

l

Câble d'alimentation

m

4

Diamètre max. tubes d'aspiration

mm

35

Poids

kg

5,8

Dimensions (l × L × h)

mm

388 × 340 × 525

m

2

Equipement
Flexible d'aspiration, longueur
Poignée amovible



Tubes d'aspiration, 2 × 0,5 m

PVC

Suceur poussières

avec suceur sol commutable avec 2 bandes-brosses

Filtre cartouche

Standard

Suceur pour fentes




Suceur pour meubles
Sac filtrant en papier
Position parking

pièce(s)

3



Fonction soufflerie



N° d'art.

1.629-850.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR
  Standard.
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Sur demande

* Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312

ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS SPÉCIAUX

L'ASPIRATEUR MÉNAGER

INDOOR

Pour une propreté en profondeur
dans la maison

Puissant, il est idéal pour le nettoyage dans la maison. Avec suceur sol
pour moquettes et surfaces dures, suceur fauteuils et système de filtre
spécial pour aspirer l'eau et les débris.

1

1

2

Accessoire spécial pour le nettoyage des différents revêtements de sol et tissus
d'ameublement

 Résultats optimaux.
 Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.

2

Système de filtre spécial

 Peut aspirer la poussière, l'eau et les débris.
 Usage polyvalent dans toute la maison.

WD 2 Home
Suction Power
WD 3

WD 2

WD 4

 Avec accessoire spécial pour le nettoyage des différents
revêtements de sol et tissus d'ameublement
 Conception compacte
 Rangement pratique du câble et des accessoires

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Caractéristiques techniques
Puissance d'aspiration effective*

Air Watt
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Consommation d'électricité

W

1000
12 / PVC

Taille/matériau de la cuve

l

Câble d'alimentation

m

4

Diamètre max. tubes d'aspiration

mm

35

Poids

kg

4,5

Dimensions (l × L × h)

mm

369 × 337 × 430

m

1,9

Equipement
Flexible d'aspiration, longueur
Tubes d'aspiration, 2 × 0,5 m

PVC

Suceur poussières

avec suceur sol commutable avec 2 bandes-brosses

Filtre cartouche

Standard

Suceur pour fentes




Suceur pour meubles
Sac filtrant en papier

pièce(s)

3

Crochet pour le rangement du câble



Rangement pour les accessoires



Protection anti-chocs lors des
déplacements



N° d'art.

1.629-773.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR
  Standard.

Sur demande

* Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312
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ASPIRATEURS CENDRE ET POUSSIÈRE

ASPIRATEUR CENDRES ET POUSSIÈRES

INDOOR

Robuste, performant et sûr

Les aspirateurs cendres et poussières convainquent par leur puissance d'aspiration élevée et durable grâce au nettoyage de filtre
intégré. Ils offrent un haut niveau de sécurité dans l'aspiration
des cendres de cheminées ou de barbecues à charbon de bois.
Avec le suceur sol, le AD 4 Premium est aussi utilisable comme
aspirateur à poussière à part entière.

1

1

2

Nettoyage du filtre Kärcher ReBoost

3

3

4

Matériau ignifuge, récipient métallique, tuyau métallique revêtu et
poignée avec protection électrostatique

 Nettoyage intégré du filtre par une pression sur un bouton.
 Pour une puissance d’aspiration maximale et durable.
 Convient à l'aspiration de grandes quantités de poussières.

2

Système de filtre monobloc

 Pour une sécurité maximale lors de l'aspiration de cendres –
également en cas d'une utilisation incorrecte.

4

Accessoires spéciaux pour une opération comme aspirateur
à poussières

 Composé d’un filtre plissé plat, d’un filtre métallique et d’un
filtre pour les résidus grossiers. Filtre de sortie séparé en plus
(uniquement AD 4 Premium).

 Confort maximal grâce à l’enlèvement facile du filtre et au nettoyage
de la cuve sans contact direct avec la saleté.

182

 Convient également à l'aspiration de sols durs.
 Polyvalent

ASPIRATEURS CENDRE ET POUSSIÈRE

AD 4 Premium

AD 2

 Nettoyage du filtre Kärcher ReBoost pour une puissance
d'aspiration longue durée
 Classe d'efficacité énergétique A+ (échelle de A+++ à D)
 Des accessoires spéciaux permettent de l’utiliser comme
aspirateur à poussières

 Nettoyage du filtre Kärcher ReBoost pour une puissance
d'aspiration longue durée
 Système de filtre monobloc
 Vidage et nettoyage faciles de la cuve sans contact avec
la saleté

A+

–

Caractéristiques techniques
Classe d'efficacité énergétique
(Échelle de A+++ à D)
Puissance absorbée

W

600

600

Puissance d'aspiration effective*

Air Watt

150

150

Taille/matériau de la cuve

l

17 / Métal

14 / Métal

Câble d'alimentation

m

4

4

Poids

kg

5,3

4,4

Dimensions (l × L × h)

mm

365 × 330 × 565

345 × 330 × 440

métal, gainé

métal, gainé

m

1,7

1,2

Tubes d'aspiration, 2 × 0,5 m

Chromé

–

Suceur poussières

Ignifuge

–

1 / Polyester, ininflammable

1 / Polyester, ininflammable

Filtre gros déchets, matériau

 / Métal

 / Métal

Filtre de sortie



–

Décolmatage





Position de repos





Poignée sur la cuve





Protection anti-chocs lors des
déplacements



–

N° d'art.

1.629-732.0

1.629-712.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

195,00

150,00

Equipement
Flexible d'aspiration
Flexible d'aspiration, longueur

Filtre plissé plat/matériau

  Standard.

pièce(s)

* Mesures prises au niveau du tuyau d'aspiration, selon la méthode standardisée IEC 60312.

+
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareils d'injection/extraction

APPAREILS D'INJECTION/EXTRACTION

INDOOR

Pour un résultat étincelant

Les appareils d'injection/extraction Kärcher garantissent une propreté en
profondeur au cœur des fibres, notamment pour les moquettes et tapis, les
tissus d'ameublement, les matelas, les tentures textiles et les sièges auto.
La solution de lavage sous pression est injectée en profondeur dans les
surfaces textiles puis aspirée avec la saleté dissoute. Graisse, saleté et
odeurs sont ainsi efficacement éliminées.

1

1

2

Système à deux réservoirs

 Réservoir séparé pour l'eau propre et l'eau sale
 Remplissage et vidage facile.

2

Technologie de suceur Kärcher

 Le temps avant de pouvoir accéder à nouveau aux surfaces
nettoyées est réduit de 50 %.

SE 5.100
 Système Confort 2-en-1 avec flexible d'injection/extraction intégré
 Technologie de suceur Kärcher : le temps avant de pouvoir accéder
à nouveau aux surfaces nettoyées est réduit de 50 %
 Filtre plissé plat pour une aspiration non-stop de poussières et de liquides

Caractéristiques techniques
Dépression

mbar / kPa

210 / 21

Débit d'air

l/s

70
4/4

Eau fraîche/sale

l

Puissance max. Turbine/Pompe

W

1400 / 40

Largeur de travail

mm

230
1

Débit d’injection

l/min

Pression d’injection

bar

1

Câble d'alimentation

m

5

Poids

kg

7,7

Dimensions (l × L × h)

mm

422 × 320 × 465

m / mm

2 / 35

Equipement
Flexible d’injection/extraction
avec poignée
2 tubes injection/extraction 0,5 m

PVC

Suceur injection/extraction avec
adaptateur sols durs



Suceur poussières

avec suceur sol commutable avec 2 bandes-brosses

Suceur pour fentes




Suceur pour meubles
Sac filtrant en papier

pièce(s)

Filtre plissé plat

1



Nettoyant moquettes RM 519 (100 ml)



N° d'art.

1.081-200.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

Sur demande

  Standard.
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Appareils d'injection/extraction

APPAREILS D'INJECTION/EXTRACTION

Les appareils d'injection/extraction Kärcher conviennent parfaitement aux
allergiques. Mais ils s'adressent aussi aux foyers possédant des animaux.
Avec le bon accessoire, les appareils d'injection/extraction Kärcher
peuvent aussi être utilisés comme aspirateurs multifonction à part entière.

1

1

2

Technologie de suceur Kärcher

 Le temps avant de pouvoir accéder à nouveau aux surfaces
nettoyées est réduit de 50 %.

2

Réservoir d'eau propre amovible

 Facile à remplir et à vider sans besoin d'ouvrir l'appareil complet
 Réservoir résistant aux chocs et transparent.

SE 4002

SE 4001

 Système Confort 2-en-1 avec flexible d'injection/
extraction intégré
 Technologie de suceur Kärcher : le temps avant de
pouvoir accéder à nouveau aux surfaces nettoyées
est réduit de 50 %
 Y compris buse d'injection/extraction pour le nettoyage
des capitonnages

 Grand réservoir d’eau propre amovible
 Technologie de suceur Kärcher : le temps avant de
pouvoir accéder à nouveau aux surfaces nettoyées
est réduit de 50 %
 Robuste cuve en matière synthétique

Caractéristiques techniques
Dépression

mbar / kPa

210 / 21

210 / 21

Débit d'air

l/s

70

70

Eau fraîche/sale

l

4/4

4/4

Puissance max. Turbine/Pompe

W

1400 / 40

1400 / 40

Largeur de travail

mm

230

230

Débit d’injection

l/min

1

1

Pression d’injection

bar

1

1

Câble d'alimentation

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 injection/extraction 0,5 m

PVC

PVC

Suceur injection/extraction avec
adaptateur sols durs





Buse de lavage pour le nettoyage
de rembourrages



–

Equipement
Flexible d’injection/extraction
avec poignée

Suceur eau/poussières

Clips

Clips

Suceur pour fentes









1

1

Filtre en mousse





Nettoyant moquettes RM 519 (100 ml)





N° d'art.

1.081-140.0

1.081-131.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

Sur demande

330,00

Suceur pour meubles
Sac filtrant en papier

pièce(s)

  Standard.
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Hygiénique

Accessoires Aspirateurs Multifonctions

APPLICATIONS SPÉCIALES
À besoin spécial, solution spécifique : par exemple, les cheminées, poêles à bois ou barbecues
peuvent être aisément débarrassés de leurs résidus de cendres au moyen du filtre à cendre
Kärcher haute qualité en métal, associé à un aspirateur multifonction Kärcher. La rallonge de
flexible d'aspiration de 3,5 m pour une liberté de mouvement optimale, est également très
pratique. Tout comme le nouveau récupérateur de poussières de perçage qui permet un forage
INDOOR

rapide et sans poussière.

N° d'art.

Quantité

Prix en
CHF
incl.
TVA

Descriptif

Utilisations spéciales
Récupérateur de poussières de perçage

1

2.863-234.0

36,00

Filtre à cendres/gros déchets Basic

2

2.863-139.0

60,00

Filtre à cendres/gros déchets Premium

3

2.863-161.0

79,00

Le filtre à cendres/gros déchets Premium se compose d‘un récipient en métal de 20 l,
d‘un flexible d‘aspiration en métal de 1 m avec tube métallique amovible et d‘un
filtre fin, qui retient les poussières même les plus fines. Particulièrement adapté au
nettoyage des cheminées, poêles de sauna, barbecues. Convient aussi à l‘aspiration
des déchets grossiers. Pour tous les aspirateurs multifonctions du domaine Home &
Garden.

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

4

2.640-951.0

22,00

Suceur fente en métal extra-large (360 mm), emboîtable sur le filtre à à cendres/
gros déchets. Pour aspirer les cendres froides dans les endroits difficiles d'accès
comme les cheminées, les poêles ou les barbecues.

Rallonge de flexible d‘aspiration 3,5 m

5

2.863-001.0

47,00

La rallonge de flexible d‘aspiration de 3,5 m convient à tous les aspirateurs multifonctions Kärcher du domaine Home & Garden, pour un rayon d‘action supérieur et
une liberté de mouvement accrue.

Rallonge de tuyau d'aspiration

6

2.863-148.0

19,00

Cette rallonge de tuyau d'aspiration (0,5 m) pratique est particulièrement adaptée
aux applications dans des lieux difficiles d'accès, par exemple les plafonds hauts.

  Accessoires optionnels.
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Percer des trous prend peu de temps. Pour évacuer la poussière de perçage, c'est
une autre histoire. Le nouvel accessoire de l'aspirateur multifonction WD 2–6 permet de forer en toute sécurité et sans poussière dans tous les matériaux courants
des murs et plafonds. Convient aux perceuses courantes avec diamètre de foret
allant jusqu'à 15 mm.
Le filtre à cendres/gros déchets Basic se compose d‘un récipient en métal de 20 l et
d‘un flexible d‘aspiration en métal de 1 m avec tube métallique amovible. Particulièrement adapté au nettoyage des cheminées, poêles de sauna, barbecues.
Convient aussi à l‘aspiration des déchets grossiers. Pour tous les aspirateurs multifonctions du domaine Home & Garden.

D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

6

          

2

3
          
          

          
        

          
        

Filtre à cendres/gros déchets Premium

Filtre à cendres/gros déchets 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

Aspirateur multifonction sans fil WD 3 (sans batterie)

Aspirateur multifonction sans fil WD 3 (batterie incluse)

Aspirateur multifonction sans fil WD 3 Premium (sans batterie)

Aspirateur multifonction sans fil WD 3 Premium (batterie incluse)

WD 1 Compact Battery

WD 1 Compact Battery Set

WD 2

WD 3

WD 3 Premium

WD 3 P

WD 4

INDOOR

5

WD 4 Premium

WD 5

4

WD 5 P

2–3

WD 5 Premium

1

WD 5 P Premium

WD 6 P Premium

Accessoires Aspirateurs Multifonctions

6

1

4
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KITS D’ACCESSOIRES ET SUCEURS D’ASPIRATION
Particulièrement pratiques et polyvalents : les sets d'accessoires et les suceurs d'aspiration
Kärcher. Grâce à leurs nombreux équipements, les appareils peuvent être utilisés presque
partout. Le set de nettoyage voiture permet par exemple de nettoyer tout l'intérieur du

INDOOR

véhicule.

N° d'art.

Quantité

Prix en
CHF
incl.
TVA

Descriptif

Sets d'accessoires
Kit de rénovation

1

2.863-220.0

4 pièce(s)

86,00

Nouveau set d'accessoires complet pour l'élimination efficace et facile des déchets
de tout type. Contenu : tuyau d'aspiration de 1,7 m avec poignée, deux tubes de
0,5 m et suceur sol gros déchets. Diamètre nominal : 45 mm.

Kit de nettoyage intérieur des voitures

2

2.863-225.0

7 pièce(s)

82,00

Set d'accessoires repensé pour un nettoyage encore plus facile, en particulier dans
les endroits difficiles d'accès. Contenu : flexible de rallonge de 1,5 m, suceur fente
extra-long, suceur auto, suceur pinceau à poils durs, suceur pinceau à poils souples,
lingette à vitres et lingette universelle en microfibres.

Kit de suceurs pinceau

3

2.863-221.0

2 pièce(s)

27,00

Set d'accessoires pour le nettoyage des surfaces, en particulier dans la voiture.
Le suceur pinceau à poils durs assure un nettoyage en profondeur des tissus et
moquettes, comme les tapis de sol. Le suceur pinceau à poils souples permet un
nettoyage en douceur des surfaces délicates comme le tableau de bord et la
console centrale.

Kit ménage

4

2.863-002.0

2 pièce(s)

49,00

Une simple commande au pied permet de régler le suceur sol pour passer de la
moquette aux surfaces dures. Le suceur fauteuils permet une aspiration en douceur
des tissus d'ameublement et des sièges auto.

Kit d'aspiration pour outils électroportatifs

5

2.863-112.0

2 pièce(s)

30,00

Le set d'aspiration comprend un flexible extra fin d'un mètre et un adaptateur permettant le raccordement facile d'un outil électroportatif à un aspirateur multifonction (version avec prise électrique). La poussière et la saleté sont ainsi aspirées à la
source.

Suceur eau et poussière amovible avec
position parking

6

2.863-000.0

1 pièce(s)

43,00

Suceur eau/poussières réglable, pour une élimination maximale de la saleté.
Commande au pied simple pour passer de l'eau à la poussière. Glisse parfaite
grâce aux roulettes latérales.

Suceur fente extra-long

7

2.863-223.0

1 pièce(s)

16,00

Suceur fente extra-long.
Extra fin pour une manipulation encore plus aisée.

Suceur voiture / d’aspiration pour vastes
surfaces

8

2.863-145.0

1 pièce(s)

22,00

Pour le nettoyage rapide et facile des sièges auto, des moquettes et tapis,
du coffre et du plancher.

Brosse d’aspiration à poils durs

9

2.863-146.0

1 pièce(s)

34,00

Pour le nettoyage en profondeur des tissus et moquettes dans les véhicules.
La saleté sèche est facilement éliminée par les poils longue durée.

Brosse d'aspiration à poils souples

10

2.863-147.0

1 pièce(s)

34,00

Pour le nettoyage en douceur des surfaces délicates à l'intérieur des véhicules
comme le tableau de bord, la console centrale et les haut-parleurs.

Suceur fente extra-long ignifugé

11

2.863-004.0

1 pièce(s)

21,00

Suceur fauteuil petit

12

2.885-018.0

1 pièce(s)

36,00

Suceur fente extra-long (350 mm) en matériau ignifugé pour l'aspiration des
cendres froides dans les endroits difficiles d'accès comme les cheminées,
les fourneaux et les barbecues.
Les tissus d'ameublement et sièges auto sont nettoyés au cœur des fibres
avec le suceur pour fauteuils. Largeur de travail : 110 mm.

Suceurs

  Standard.
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  Accessoires optionnels.

D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.
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2

3

4

5

8

9

10

11

12

6

7

SE 4001

SE 4002

SE 5.100

AD 2

AD 4 Premium

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

Aspirateur multifonction sans fil WD 3 (sans batterie)

Aspirateur multifonction sans fil WD 3 (batterie incluse)

Aspirateur multifonction sans fil WD 3 Premium (sans batterie)

Aspirateur multifonction sans fil WD 3 Premium (batterie incluse)

WD 1 Compact Battery

WD 1 Compact Battery Set

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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FILTRE, SAC FILTRANT, BATTERIE ET CHARGEUR
Le filtre cartouche et le filtre plissé plat Kärcher bénéficient d'une grande surface filtrante dans
un petit espace. Ils se changent facilement. Les sacs filtrants papier et sacs filtrants non tissé
Kärcher offrent une excellente performance de filtrage et une haute résistance aux déchirures.
En outre, la batterie interchangeable et le chargeur rapide de la plateforme Battery Power
Kärcher 18 V et 36 V qui équipent l'aspirateur multifonction Kärcher permettent d'éviter les
INDOOR

interruptions de travail indésirables.

N° d'art.

Quantité

Prix en
CHF
incl.
TVA

2 pièce(s)

10,00

Filtre de sortie (deux pièces) pour l'aspirateur cendres et poussières AD 4 Premium,
pour un air rejeté propre en classe d'émissions « B » (échelle de A à G).
Sac filtrant papier. Deux épaisseurs pour une haute résistance et une conservation
optimale des poussières fines. Contient 5 sacs filtrants papier.

Descriptif

Filtre
Filtre de sortie

1

2.863-262.0

Sac filtrant papier

2

2.863-297.0  5 pièce(s)

22,00

3

6.904-322.0

17,00

5 pièce(s)

4

6.959-130.0

5 pièce(s)

19,00

Sac filtrant non tissé

5

2.863-006.0

4 pièce(s)

20,00

Haute résistance à la déchirure, rétention de la poussière élevée. Durée d'aspiration
nettement supérieure à celle d'un sac filtrant papier.

Set filtre

6

6.904-143.0

5 pièce(s)

25,00

Sac filtrant papier avec pouvoir filtrant élevé et haute résistance à la déchirure.

Filtre cartouche

7

6.414-552.0

1 pièce(s)

21,00

Le filtre cartouche de Kärcher permet d’aspirer aussi bien des liquides que de la
poussière sans changer de filtre.

Filtre plissé plat

8

2.863-005.0

1 pièce(s)

27,00

Le filtre plissé plat, intégré dans une cartouche, se change de la façon la plus simple
et la plus rapide, sans aucun contact avec la saleté. Pour une aspiration de l'eau et
de la poussière sans changement de filtre.

9

6.414-498.0

1 pièce(s)

21,00

Pour une aspiration de l‘eau et de la poussiere sans changement de filtre.

10

6.415-953.0

1 pièce(s)

28,00

Filtre plissé plat robuste pour un pouvoir aspirant longue durée.

Batterie Li-ion 18-25

11

2.445-034.0  1 pièce(s)

100,00

Batterie interchangeable Li-ion 18 V / 2,5 Ah avec Real Time Technology innovante
incluant un écran LCD pour l'affichage de la charge restante. Convient à tous les
appareils de la gamme Kärcher sans fil 18 V max.

Batterie Li-ion 18-50

12

2.445-035.0  1 pièce(s)

163,00

Batterie interchangeable Li-ion 18 V / 5,0 Ah avec Real Time Technology innovante
incluant un écran LCD pour l'affichage de la charge restante. Convient à tous les
appareils de la gamme Kärcher sans fil 18 V max.

Batterie Li-ion 36-25

13

2.445-030.0  1 pièce(s)

213,00

Batterie interchangeable Li-ion 36 V/2,5 Ah, avec Technologie temps réel innovante
incluant un écran LCD pour l'affichage de la charge restante. Convient à tous les
appareils de la gamme Kärcher sans fil 36 V.

Battery Power 36/50

14

2.445-031.0  1 pièce(s)

250,00

Batterie interchangeable Li-ion 36 V / 5,0 Ah avec Real Time Technology innovante
incluant un écran LCD pour l'affichage de la charge restante. Convient à tous les
appareils de la gamme Kärcher sans fil 36 V max.

Chargeur rapide Battery Power 18 V

15

2.445-032.0  1 pièce(s)

64,00

Ce chargeur rapide permet de recharger à 80 % en 40 minutes la batterie interchangeable Li-ion 18 V / 2,5 Ah et convient aussi à toutes les batteries de rechange de
la gamme Kärcher 18 V max.

Chargeur rapide Battery Power 36/25

16

2.445-033.0  1 pièce(s)

88,00

Le plein d'énergie en un clin d'œil : ce chargeur rapide permet de recharger la batterie interchangeable Li-ion 36 V / 2,5 Ah à 80 % en 45 minutes. Convient aussi aux
autres batteries de la gamme 36 V max. d'appareils Kärcher sans fil.

Batteries

Chargeurs

   NOUVEAU
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  Standard.

  Accessoires optionnels.

D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.
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9
SE 4001

13

SE 4002

11

SE 5.100

10

AD 2

9

AD 4 Premium

8

WD 2 Home

6

WD 3 Premium Home

5

WD 3 P Workshop

4

WD 3 Car

3

WD 4 Car

2

WD 5 Renovation

1

WD 6 P Premium Renovation

Aspirateur multifonction sans fil WD 3 (sans batterie)

Aspirateur multifonction sans fil WD 3 (batterie incluse)

Aspirateur multifonction sans fil WD 3 Premium (sans batterie)

Aspirateur multifonction sans fil WD 3 Premium (batterie incluse)

WD 1 Compact Battery

WD 1 Compact Battery Set

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

Accessoires Aspirateurs Multifonctions

7



 


  
 



8
 

  

 


11

 

12

 

13

   

14

   

15

 

16

   

191

ASPIRATEURS POUSSIÈRE

LA NOUVELLE GAMME D'ASPIRATEURS POUSSIÈRE KÄRCHER
Kärcher a encore étendu sa gamme d'aspirateurs : en complément des VC 6 et DS 6, bien connus maintenant, le VC 5 a vu naître une
version sans fil, le VC 5 Cordless. Depuis septembre 2017, le nouvel aspirateur DS 6 avec filtration par eau dispose du label énergétique. Quelle que soit la situation – surface habitable grande ou petite, espace de rangement vaste ou exigu, avec ou sans fil, avec ou
sans sac, famille ou personne seule – Kärcher offre un aspirateur poussière qui répond parfaitement au besoin et garantit sans délai

INDOOR

une atmosphère agréable.
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1

3

2

4

1

L'aspirateur sans fil

INDOOR

ASPIRATEURS POUSSIÈRE

3

5

4

L'aspirateur traîneau haut de gamme

Le nouveau VC 5 Cordless offre une liberté de mouvement maximale et

Notre modèle VC 6, qui a fait ses preuves, est un appareil idéal pour les

affiche une grande autonomie – ce qui rend sont utilisation particulière-

grands ménages et les familles. Même les plus grandes surfaces peuvent être

ment pratique. Sa technologie de pointe lui confère une performance de

nettoyées facilement et rapidement grâce à ses nombreux atouts confort.

nettoyage élevée. Quant à son design innovant, il permet de le ranger
dans peu d'espace.

5

La solution optimale pour les personnes allergiques

Avec son filtre à eau spécial, notre DS 6 Waterfilter est idéal pour les
2

L'aspirateur compact

personnes allergiques. En effet, non seulement il laisse un sol impeccable,

Le VC 5 de Kärcher est un aspirateur balai ultra-compact affichant des

mais il garantit aussi un air ambiant frais et propre. Pour une atmosphère

résultats de nettoyage excellents, du niveau d'un aspirateur traîneau,

agréable, sans nécessiter de sac.

certes performant mais encombrant. Ses dimensions réduites permettent
au VC 5 de se ranger partout avec une grande facilité. Idéal pour les petits
logements, à l'espace de rangement limité.
3

Les aspirateurs traîneaux d'entrée de gamme

Les modèles VC 2 et VC 3 sont des aspirateurs traîneau destinés au nettoyage pratique d'appartements ou de petites maisons. Ils sont équipés au
mieux pour répondre à différents besoins grâce à une variété d'accessoires.
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ASPIRATEURS SANS FIL

PLUS PRATIQUE GRÂCE UNE LIBERTÉ DE MOUVEMENT MAXIMALE
Avec l'aspirateur poussière sans fil VC 5 Cordless, fini les cordons coincés et les changements de prise. Place à une liberté de

INDOOR

mouvement maximale pour tout nettoyer sans effort dans la maison grâce à une autonomie de fonctionnement élevée.
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1

2
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ASPIRATEURS SANS FIL

3

4

1

Liberté de mouvement maximale

2

Conception peu encombrante

Pas de cordon gênant, de flexible ni d'appareil à traîner : le VC 5 Cordless

Comme son grand frère le VC 5, le VC 5 Cordless s'illustre par son design

veille à une liberté de mouvement maximale et un confort optimal lors de

innovant et compact. L'agencement élaboré des composants confère à

l'aspiration. La durée de vie de la batterie allant jusqu'à 40 minutes est

l'appareil de base son faible volume. Le triple tube d'aspiration télescopique

suffisante pour passer l'aspirateur dans tout l'appartement.

breveté permet de réduire de moitié la taille de l'appareil et de le ranger
dans très peu d'espace, dans un placard ou un tiroir par exemple. Et ainsi de
garder de la place pour les belles choses de la vie.
3

Grandes performances de nettoyage

Le VC 5 Cordless brille par sa performance de nettoyage, notamment grâce
à sa puissante batterie Lithium-ion et son moteur sans balais à haut rendement. En outre, le suceur sol commutable parfaitement adapté à l'appareil
donne des résultats solides sur sols durs comme sur moquette.
4

Système de filtration sans sac

Le système de filtration, composé d'un filtre principal et d'un filtre longue
durée, capte toutes les saletés sans exception. La cassette filtrante amovible
avec dispositif de nettoyage du filtre se vide rapidement et simplement. Plus
besoin d'acheter des sacs filtrants coûteux.
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Aspirateurs avec fonctionnement sur batterie

ASPIRATEUR AVEC FONCTIONNEMENT
SUR BATTERIE VC 5 CORDLESS

INDOOR

Il vous suit partout

Fonctionnant sans fil et doté d'une autonomie allant jusqu'à
40 minutes, le VC 5 Cordless garantit un confort d'utilisation
maximal. En outre, cet aspirateur compact et innovant se range
dans peu d'espace.

1

1

2

Longue autonomie

 Jusqu'à 40 minutes d'autonomie à la vitesse la moins élevée.
 Jusqu'à 11 minutes d'autonomie à la vitesse maximale.
 Voyant de charge de la batterie à trois niveaux indiquant

3

3

Réglage de la puissance à trois niveaux

 Les performances s'adaptent rapidement et simplement en
fonction des besoins.

Rechargement facile

 Voyant de charge de la batterie à trois niveaux.
 Rechargement complet de la batterie en seulement trois heures.
 Protection de la batterie par fonction d'arrêt de chargement et

le temps restant.

2

4

système anti-surcharge.

4

Tube d'aspiration télescopique à trois niveaux

 D'une simple pression sur un bouton, la taille de l'appareil diminue
de moitié.

 Capacité de rangement parfaite dans le plus petit des espaces.
 Adaptation optimale du tube d'aspiration à la taille de l'utilisateur
pour une utilisation personnalisée.
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Aspirateurs avec fonctionnement sur batterie

VC 5 Cordless

VC 5 Cordless Parquet

 Batterie Li-ion 18 V
 Jusqu'à 40 minutes d'autonomie

 Batterie Li-ion 18 V
 Jusqu'à 40 minutes d'autonomie
 avec suceur parquet en poils naturels souples

INDOOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques
Autonomie vitesse 1

env. min

40

40

Autonomie vitesse 3

env. min

11

11

Durée de recharge de la batterie

min

180

180

Capacité de nettoyage par bac à
déchet

m²

150

150

Poids

kg

2,8

2,8

Dimensions (l × L × h)

mm

182 × 261 × 621

182 × 261 × 621

Equipement
Tube télescopique





Suceur sol combiné commutable

avec articulation flexible

avec articulation flexible

Suceur parquet

–



Système de filtration sans sac





Cassette filtrante amovible

avec filtre principal et filtre Long Life

avec filtre principal et filtre Long Life

Position parking

avec un aimant

avec un aimant

Contrôle de la puissance

Avec 3 niveaux de puissance

Avec 3 niveaux de puissance

Suceur pour meubles





N° d'art.

1.349-300.0

1.349-310.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

400,00

Sur demande

  Standard.
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ASPIRATEURS

LE NOUVEAU LABEL ÉNERGÉTIQUE POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRE
Le label énergétique pour aspirateurs introduit en 2014, révisé, est encore plus exigeant. La puissance nominale des aspirateurs
poussières filaires a été limitée à 900 W. De nouveaux critères apparaissent : une durée de fonctionnement du moteur d'au moins
500 heures, une limitation du niveau sonore à 80 dB(A) ainsi qu'une valeur de durée de vie pour les flexibles d'aspiration. Depuis
septembre 2017, tous les aspirateurs poussière doivent être commercialisés avec le nouveau label ErP. Kärcher a adapté ses

INDOOR

aspirateurs dans l'UE en conséquence.

A+

L'efficacité énergétique en un coup d'œil
Le label énergétique s'appuie maintenant sur une
nouvelle échelle d'efficacité énergétique. Elle s'éche-

lonne de A+++ à D. La puissance nominale maximale a été réduite à
900 W, ce qui fixe dorénavant une limite à la consommation d'électricité des aspirateurs.

20,0
kWh/an

Consommation électrique annuelle
La consommation électrique annuelle moyenne a
également fait l'objet d'une restriction supplémen-

taire dans la nouvelle version du label énergétique. La limite supérieure est maintenant de 43 kWh/a.

77dB

Niveau sonore
La protection de l'environnement ne passe pas
uniquement par les économies d'énergie, mais

également par la réduction du niveau sonore. Celui-ci a également
fait l'objet d'une restriction supplémentaire dans la nouvelle norme et
s'élève à 80 dB(A) au maximum.

ABCDEFG

Classe d'émission de poussières
La pureté de l'air rejeté par un aspirateur poussière
est aussi évaluée, sous forme de classes s'échelonnant

de A à G. Ce critère n'a pas évolué dans la nouvelle version du label.

ABCDEFG

Classe de nettoyage sur sols durs//moquettes
La performance d'un aspirateur poussière sur
moquette et sols durs est aussi évaluée, sous forme

de deux classes s'échelonnant de A à G. La nouvelle norme a cependant relevé la limite inférieure pour les deux catégories, c'est-à-dire
que l'appareil devra être plus performant pour atteindre la plus
mauvaise classe, à savoir la G.
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ASPIRATEURS

ULTRA-COMPACT MAIS SUPER PUISSANT : LE KÄRCHER VC 5
L'aspirateur poussière VC 5 de Kärcher est la preuve qu'un aspirateur n'a pas besoin d'être gros pour être puissant. Malgré son format
ultra-compact, il offre les mêmes avantages qu'un aspirateur traîneau traditionnel. Il peut ainsi être rangé dans n'importe quel foyer et

1

1

3

3

2

2

4

5

1

Conception peu encombrante

3

INDOOR

assure des performances de nettoyage qui n'ont rien à envier aux grands aspirateurs.

Dispositif de filtration sans sac ultra-compact

Cet aspirateur balai bénéficie d'un format particulièrement compact

Le système de filtration innovant sans sac à trois niveaux permet de

grâce à l'agencement élaboré de ses composants, son design ingénieux

s'affranchir du remplacement fastidieux de sacs filtrants coûteux. Le filtre

et un moteur à la pointe de la technologie. Par ailleurs, le triple tube

principal pour les saletés plus grossières, les peluches, etc. ainsi que le

d'aspiration télescopique breveté permet de réduire de moitié la taille de

filtre longue durée pour une poussière fine se situent dans une cassette amo-

l'appareil par simple pression sur un bouton et de le ranger dans très peu

vible. Associé au filtre hygiénique HEPA*, l'appareil rejette un air propre à

d'espace, comme dans un tiroir par exemple. Et ainsi de garder de la place

99,98 pour cent, selon la classe d'émission de poussières.

pour les belles choses de la vie, même dans les logements exigus.
4
2

Performance extrêmement élevée

Grand confort d'utilisation

La position parking magnétique permet une mise au repos rapide et sûre de

Le suceur eau/poussière commutable avec articulation souple, conçu spé-

l'appareil pendant les interruptions de travail, le transport, et après usage.

cialement pour le VC 5, est parfaitement adapté à l'appareil. Particulière-

L'articulation souple confère au suceur de sol une grande maniabilité, facili-

ment efficace, il garantit à l'appareil une puissance maximale grâce à son

tant ainsi l'aspiration autour des obstacles ou sous les meubles. Par ailleurs,

étanchéité sans faille et au design de sa semelle – pour une performance

contrairement à un aspirateur traîneau, cet aspirateur balai ne nécessite

de nettoyage excellente sur sols durs et moquettes. Cette technologie

par de tirer ni de porter le corps de l'appareil. En outre, la puissance de cet

brevetée confère au VC 5 la même efficacité qu'un aspirateur traîneau

appareil peut se régler selon quatre niveaux, pour une adaptation parfaite à

plus grand et en fait l'un des aspirateurs les plus performants du marché,

la quantité de saleté et au revêtement.

comme en atteste sa classe de label énergétique excellente.
5

Extrêmement polyvalent

En matière de polyvalence, le VC 5 n'a rien à envier non plus aux aspirateurs
traîneau classiques. Le suceur de sol commutable garantit des résultats optimaux sur moquette comme sur sols durs. De plus, ses lèvres en caoutchouc
ne retiennent ni peluches ni cheveux, ce qui évite d'avoir à les enlever à la
main.

* EN 1822:1998
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ASPIRATEURS POUSSIÈRES

ASPIRATEUR COMPACT VC 5
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Le petit qui a tout d'un grand

Exceptionnellement compact, il se range partout et travaille aussi
bien qu'un aspirateur traîneau : petit mais puissant, cet aspirateur
sans sac affiche une performance élevée.

1

1

2

Tube d'aspiration télescopique à trois niveaux

 D'une simple pression sur un bouton, la taille de l'appareil diminue
de moitié.

3

3

4

Système de filtration sans sac à trois niveaux

 Pas d'achat ultérieur de sacs filtrants.
 Puissance d'aspiration optimale

 Capacité de rangement parfaite dans le plus petit des espaces.
 Réglage de la taille.

2

Buse combinée avec articulation flexible

 Excellentes performances de nettoyage, aussi efficace qu'un aspirateur
traineau.

 Très bonne maniabilité et simplicité d'utilisation sous les meubles.

200

4

Fonction de nettoyage du filtre à deux niveaux

 Nettoyage automatique du filtre à l'ouverture du couvercle du filtre.

ASPIRATEURS POUSSIÈRES

VC 5 Yellow

VC 5 Parquet

Présentoir VC 5 (8 p.)

 Classe d'efficacité énergétique A+
(échelle de A+++ à D)
 Sans sac filtrant avec nettoyage
du filtre intégré
 Position parking magnétique

 Classe d'efficacité énergétique A+
(échelle de A+++ à D)
 Sans sac filtrant avec nettoyage
du filtre intégré
 avec suceur parquet en poils
naturels souples

 Un présentoir attrayant pour un
placement de choix en magasin
 Présentoir de huit VC 5

A+

A+

–

INDOOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques
Classe d'efficacité énergétique
(Échelle de A+++ à D)
Puissance absorbée

W

500

500

–

Capacité de nettoyage par bac à
déchet

m²

150

150

–

Longueur câble

m

7,5

7,5

–

Poids

kg

3,2

3,2

–

Dimensions (l × L × h)

mm

182 × 261 × 621

182 × 261 × 621

–

Poids présentoir

kg

–

–

30,44

Dimensions présentoir (l × L × h)

mm

–

–

600 × 400 × 1226

Equipement
Tube télescopique





–

Suceur sol combiné commutable

avec articulation flexible

avec articulation flexible

–

Suceur parquet

–



–

Cassette filtrante amovible

avec filtre principal et filtre Long Life

avec filtre principal et filtre Long Life

–

Fonction nettoyage du filtre

pour le filtre principal et le filtre
Long Life

pour le filtre principal et le filtre
Long Life

–

Filtre HEPA

Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998)

Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998)

–

Position parking

avec un aimant

avec un aimant

–

Contrôle de la puissance

Quatre niveaux de puissance

Quatre niveaux de puissance

–

Deux crochets pour cordon

Avec système d'enroulement rapide

Avec système d'enroulement rapide

–

Suceur pour meubles





–

N° d'art.

1.349-101.0

1.349-110.0

1.349-305.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

230,00

Sur demande

Sur demande

  Standard.
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ASPIRATEUR VC 3
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La technologie multi-cyclone
pour une propreté parfaite

L'aspirateur multi-cyclonique sans sac VC 3, de couleur jaune, est puissant,
économique et lavable. Son bac à déchets transparent permet de contrôler
son action d'un coup d'œil.

1

1

2

Technologie multi-cyclone

 Plus besoin de remplacer le sac pour plus de simplicité et d'économies.
 Le bac à déchets se nettoie simplement à l'eau.

2

Filtre hygiénique HEPA

 Filtration efficace des particules les plus fines, telles que le pollen et autres
particules allèrgènes.

 L'air qui sort de l'aspirateur est propre, pour un environnement de vie sain.

VC 3 (jaune)

 Bac à déchets amovible
 Pas besoin de sac
 HEPA-filtre hygiénique (EN 1822:1998)

Caractéristiques techniques
A

Classe d'efficacité énergétique
(Échelle de A+++ à D)
Puissance absorbée

W

700

Rayon d'action

m

7,5
0,9

Capacité du bac à déchets

l

Poids

kg

4,4

Dimensions (l × L × h)

mm

388 × 269 × 334

m

1,5 / Avec poignée incurvée

Equipement
Flexible d'aspiration, longueur
Tube télescopique



Suceur sol combiné



Suceur pour fentes



Brosse plumeau



Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)



N° d'art.

1.198-125.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

Sur demande

  Standard.
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ASPIRATEUR VC 2
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Un nettoyage simple et sans effort

Affichant une efficacité élevée et un fort pouvoir aspirant, l'aspirateur
avec sac VC 2, de couleur jaune, est simple d'usage et facile à ranger.

1

1

2

Système de sac filtrant pratique

 Facile à mettre en œuvre.
 Pas de contact avec la saleté

2

Rangement pour les accessoires

 Les accessoires se rangent de manière pratique dans l’appareil
 Cela signifie que les buses sont toujours à portée de main.

VC 2 (jaune)

 Sac filtrant facile à retirer
 HEPA-filtre hygiénique (EN 1822:1998)
 Très silencieux

Caractéristiques techniques
A

Classe d'efficacité énergétique
(Échelle de A+++ à D)
Puissance absorbée

W

700

Rayon d'action

m

7,5
2,8

Capacité du sac filtrant

l

Poids

kg

5,1

Dimensions (l × L × h)

mm

435 × 288 × 249

m

1,5 / Avec poignée incurvée

Equipement
Flexible d'aspiration, longueur
Tube télescopique



Suceur sol combiné



Ses accessoires se rangent simplement dans le compartiment prévu
à cet effet



Suceur pour fentes



Brosse plumeau



Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)



N° d'art.

1.198-105.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

Sur demande

  Standard.
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ASPIRATEUR VC 6
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Des aspirateurs à poussières
intelligents à faible consommation

Les aspirateurs poussières économes en énergie de la série VC 6 garantissent un travail ultra-rapide en toute facilité. Ces appareils de classe
d'efficacité énergétique A allient une puissance d'aspiration exceptionnelle
à un remarquable confort d'utilisation. Citons notamment le système
QuickClick, exclusivité mondiale, permettant un changement de suceur
rapide et facile. Ou le système de contournement des obstacles EasySlider,
qui permet de préserver des éraflures les meubles et l'appareil.

1

1

2

Système de contournement des obstacles EasySlider

 La couronne orientable à 360° permet à l'aspirateur de contourner
automatiquement les obstacles en cas de contact.

 Pour des meubles et un appareil préservés des éraflures.

2

Système QuickClick exclusif

 Quelques secondes suffisent pour passer du suceur de sol à un accessoire
(suceur à fentes, suceur fauteuils et brosse plumeau).

VC 6

 Classe d’efficacité énergétique A (échelle de A+++ à D)
 Contournement des obstacles EasySlider
 Système unique QuickClick pour un remplacement rapide des accessoires

Caractéristiques techniques
A

Classe d'efficacité énergétique
(Échelle de A+++ à D)
Puissance absorbée

W

600

Rayon d'action

m

10
4

Capacité du sac filtrant

l

Poids

kg

6,6

Dimensions (l × L × h)

mm

383 × 370 × 373

m

2,3 / Avec poignée incurvée

Equipement
Flexible d'aspiration, longueur
Poignée équipée soft grip



Tube télescopique



Suceur sol combiné



Système QuickClick intégré :
suceur à fentes télescopique,
suceur fauteuils, brosse plumeau



Contrôle électrique de la puissance
d'aspiration

Sur l'appareil

Sac filtrant

Non tissé

Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)



Enrouleur de câble automatique



Position parking pratique



N° d'art.

1.195-601.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

380,00

  Standard.
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Aspirateur avec filtre à eau

ASPIRATEUR AVEC FILTRE À EAU
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Aspiration sans sac filtrant

L'aspirateur avec filtre à eau DS 6 ne se contente pas de garantir un sol
propre. Les 650 Watt du DS 6 lui assurent une consommation modérée
(classe énergétique A) mais une puissance d'aspiration élevée ; de plus,
son filtre à eau élimine 99,5 pour cent de toutes les particules de plus de
0,3 µm présentes dans l'air. Il ne rejette qu'un air frais et pur. En effet,
contrairement aux aspirateurs à sac classiques, le filtre à eau du DS 6
utilise la force naturelle de l'eau.

1

1

2

Système de filtration plusieurs niveaux, incluant l'innovant filtre à eau, un filtre
intermédiaire lavable et un filtre HEPA 12 (EN1822:1998)

 Filtre 99,5% des particules présentes dans l'air tout en assurant
un air évacué frais et propre et un climat ambiant agréable.

 Recommandé pour les personnes alergiques

2

Filtre à eau amovible

 Facile à remplir et à nettoyer

DS 6

 Classe d’efficacité énergétique A (échelle de A+++ à D)
 Rangement des accessoires sur l'appareil
 Idéal pour les personnes allergiques

Caractéristiques techniques
A

Classe d'efficacité énergétique
(Échelle de A+++ à D)
Puissance absorbée

W

650

Filtre à eau

l

2
10,2

Rayon d'action

m

Poids

kg

7,5

Dimensions (l × L × h)

mm

535 × 289 × 345

m

2,1

Equipement
Flexible d'aspiration, longueur
Tube télescopique



Suceur sol combiné



Suceur pour fentes



Suceur pour meubles



Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)



Position parking pratique



Solution anti mousse (30 ml)



N° d'art.

1.195-221.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

410,00

  Standard.
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ROBOT ASPIRATEUR

Le ROBOCLEANER RC 3 – UN ALLIÉ INTELLIGENT QUI NETTOIE LES
SOLS TOUT SEUL
Aspirer sans lever le petit doigt ? Cela est maintenant possible avec le RoboCleaner’. Ce robot intelligent équipé d'un système de
navigation caméra-laser haute qualité nettoie les sols efficacement et facilement – en toute autonomie. Bois, pierre ou moquette
à poils courts : le RC 3 brille par ses excellents résultats sur toutes les surfaces. Le RC 3 peut être piloté simplement via le réseau

INDOOR

domestique par une appli conviviale sur smartphone ou tablette.

1

1

Plus de temps libre

2

3

3

4

3

Système de navigation caméra-laser intelligent avec fonctionnalité de
cartographie

Le RC 3 aspire le logement en toute autonomie, même quand personne
n'est à la maison. Cet allié intelligent travaille en continu, pour une

Le RC 3 scanne et cartographie la pièce pour programmer le chemin le

propreté garantie en permanence et une atmosphère saine et agréable.

plus efficace. À cet effet, plusieurs capteurs à infrarouge et capteurs

Il offre ainsi plus de temps pour profiter de la vie.

anti-chute empêchent l'appareil de tomber dans les escaliers et de heurter
des obstacles dans la pièce. Face à un obstacle, le RC 3 le détecte, freine

2

Bonnes performances de nettoyage

doucement et le contourne facilement. Lorsque sa batterie est vide, le RC 3

Le système à deux brosses efficace nettoie en profondeur : il élimine

se rend automatiquement à la station de charge. Grâce à la cartographie, il

facilement la saleté par l'action combinée de la brosse spiralée et de la

se souvient de la position du dernier endroit aspiré et y retourne après son

brosse pour sol à lamelles de caoutchouc, et l'évacue vers le réservoir

rechargement.

amovible prévu à cet effet – pour une qualité de nettoyage excellente sur
tous les sols durs et moquettes à poils courts domestiques habituels.

4

Commande intelligente de l'application

le RC 3 se gère facilement par une application sur smartphone via le réseau
domestique et possède divers modes de nettoyage. Le mode automatique
garantit un nettoyage fiable de toute la surface, le mode spot se concentre
sur le nettoyage d'une portion sélectionnée.
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RC 3 – L’ASSISTANT INTELLIGENT

Un nettoyage d'appoint efficace et en profondeur, à tout moment. Le RC 3
est un appareil intelligent avec système de navigation caméra-laser et pilotage facile par appli qui assure le nettoyage des sols en autonomie et de
façon systématique.

1

1

2

Bonne performance de nettoyage

 Nettoyage efficace grâce à l’exploration systématique permise par la technologie
de navigation caméra-laser.

 Élimination minutieuse de la saleté grâce à l’association de 2 brosses spéciales et
à la brosse latérale supplémentaire pour le nettoyage des coins et des rebords.

2

Produit intelligent doté de fonctions attrayantes

 Sélection facile de plusieurs durées de nettoyage grâce à la fonction
temporisateur de l’appli conviviale.

 Informations sur l’état d’avancement du nettoyage et la position du
RoboCleaner grâce à une carte de nettoyage temporaire.

RC 3

 Un système de navigation caméra-laser intelligent pour un nettoyage en autonomie
 Capacité d’élimination de la poussière élevée grâce à un système à deux brosses
 Pilotage par appli conviviale (sur le réseau domestique)

Caractéristiques techniques
Rendement surfacique

m²

160

Autonomie par charge

min

90–120

Tension de la batterie

V

14,52

Bac à déchets

l

0,35

Niveau de puissance acoustique

dB/A

71
3,6

Batterie Lithium-ion (Li-Ion)

Technologie de batterie

Poids avec batterie

kg

Dimensions RoboCleaner (D × H)

mm

340 × 96

Dimensions station de recharge
(L × l × H)

mm

130 × 183 × 127

Equipement
Système de navigation caméra-laser



Système à deux brosses



Contrôle de l'application dans le
réseau domestique



Temporisateur

plusieurs temporisateurs sont possibles

Modes de nettoyage

Automatique, spot

Accessoires

Filtre fin (2 ×), brosse de nettoyage, brosse latérale, tournevis

Station de recharge



N° d'art.

1.198-203.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

900,00

  Standard.
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Un nettoyage en autonomie
pour plus de temps libre

ACCESSOIRES ASPIRATEUR, ASPIRATEUR AVEC FILTRE À EAU, ASPIRATEUR ROBOT

ASPIRATEUR, ASPIRATEUR AVEC FILTRE À EAU,
ASPIRATEUR ROBOT
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 suceurs et de brosses spéciales pour tous les domaines d’utilisation. Les
accessoires adaptés garantissent des résultats de nettoyage impeccables sur les matières

INDOOR

les plus diverses, ainsi qu’un confort optimal pendant le travail.

N° d'art.

Quantité

Prix en
CHF
incl.
TVA

Descriptif

Suceurs
Brosse douce dépoussiérante

1

2.863-241.0

1 pièce(s)

17,00

Brosse plumeau à poils extra-souples. Pour le dépoussiérage en douceur des
meubles, luminaires et autres surfaces délicates comme les appareils électroniques.
Suceur parquet spécial pour l'aspirateur compact sans sac VC 5. Avec des brosses
souples en poils naturels, pour un nettoyage doux et soigneux des sols durs délicats,
comme le parquet et le stratifié. Convient également à tous les autres sols durs.
Suceur parquet, avec des brosses souples pour nettoyer en douceur les sols durs
comme les parquets vitrifiés ou stratifiés, les sols en liège, en PVC, ou en linoléum,
et les carrelages.
Avec ses brosses souples en crin de cheval, le suceur parquet garantit un nettoyage
en douceur des sols durs comme les parquets vitrifiés ou stratifiés, les sols en liège,
en PVC, ou en linoléum, et les carrelages.
Buse d’aspiration à entraînement par air. Idéale pour les moquettes à poils hauts et
pour aspirer les poils d’animaux. Pour un nettoyage intensif et en profondeur.

Buse parquet VC 5

2

2.863-242.0

1 pièce(s)

69,00

3

2.863-260.0

1 pièce(s)

42,00

Suceur parquet

4

2.863-302.0  1 pièce(s)

42,00

Turbobrosse

5

4.130-177.0

1 pièce(s)

80,00

Brosse matelas

6

6.906-755.0

1 pièce(s)

18,00

Turbobrosse pour meubles

7

2.903-001.0

1 pièce(s)

70,00

Suceur ergonomique avec brosse rotative à entraînement par air. Pour un nettoyage
en profondeur des tissus d'ameublement et surfaces textiles. Idéal pour enlever les
poils d'animaux. Largeur de travail 160 mm.

Filtre longue durée

8

2.863-239.0

1 pièce(s)

20,00

Filtre hygiénique HEPA*

9

2.863-240.0

1 pièce(s)

17,00

Filtre de protection moteur

10

6.414-631.0

1 pièce(s)

49,00

Filtre HEPA 13*

11

2.860-273.0

1 pièce(s)

38,00

Filtre hygiénique HEPA*

12
13

2.863-237.0
2.863-238.0

1 pièce(s)
1 pièce(s)

22,00
22,00

Filtre HEPA 12*

14

6.414-805.0

1 pièce(s)

40,00

Le filtre longue durée du VC 5 retient les particules fines de manière fiable.
Placé dans une cassette filtrante, il est facile à extraire et à nettoyer.
Le filtre hygiénique HEPA élimine de manière sûre et fiable les poussières les plus
fines comme le pollen et les particules allergisantes. Il est recommandé de changer
le filtre une fois par an. * (EN 1822:1998)
Un filtre lavable de haute qualité HEPA et imperméable protège le moteur et retient
jusqu‘à 99% des particules de poussières.
Le filtre HEPA 13 en sortie retient 99,99% des particules aspirées qui n‘auraient pas
été capturées par les deux précédents filtres. * (EN 1822:1998)
Le filtre haute performance HEPA 13 retient de manière fiable le pollen, les spores
de champignon, les bactéries et les déjections d'acariens. Non moins de 99,95 % de
toutes les particules de plus de 0,3 μm sont filtrées. * (EN 1822:1998)
Le filtre haute efficacité HEPA 12 retient de manière fiable le pollen, les spores de
champignon, les bactéries et les déjections d‘acariens. Non moins de 99,5 % de
toutes les particules de plus de 0,3 μm sont filtrées. * (EN 1822:1998)

Pour aspirer les matelas et les interstices difficiles d'accès des lits

Filtre

   NOUVEAU
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  Standard.

  Accessoires optionnels.

D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ACCESSOIRES ASPIRATEUR, ASPIRATEUR AVEC FILTRE À EAU, ASPIRATEUR ROBOT

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

RC 3

DS 6

VC 6

VC 2 (jaune)

VC 3 (jaune)

VC 5 Parquet

VC 5 Yellow

VC 5 Cordless Parquet

VC 5 Cordless
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ACCESSOIRES ASPIRATEUR, ASPIRATEUR AVEC FILTRE À EAU, ASPIRATEUR ROBOT

Sac filtrant non tissé

Filtre fin

N° d'art.

Quantité

Prix en
CHF
incl.
TVA

15

6.904-329.0

5 pièce(s)

22,00

Sac filtrant non tissé ultra-résistant en matériau cinq couches pour une puissance
d'aspiration plus durable et une meilleure rétention de la poussière. Avec système
de fixation pratique pour un changement hygiénique.

16

2.863-236.0

5 pièce(s)

22,00

Cinq sacs filtrants de rechange pour aspirateur VC 2. Avec système de fixation
pratique pour un changement hygiénique.

17

2.863-279.0

2 pièce(s)

14,00

Le filtre fin capture les moindres particules de saleté, ce qui confère au RC 3 une
capacité optimale de rétention de la poussière.

18

2.863-278.0

2 pièce(s)

12,00

La brosse latérale flexible permet au RC 3 de nettoyer en profondeur les bords et
les coins sur les sols durs et moquettes à fibres courtes courants.

Descriptif

Brosses
Brosse latérale
   NOUVEAU
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  Standard.

  Accessoires optionnels.

D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

16

17

18
RC 3

DS 6

VC 6

VC 2 (jaune)

VC 3 (jaune)

INDOOR

17

VC 5 Parquet

16

VC 5 Yellow

15

VC 5 Cordless Parquet

VC 5 Cordless

ACCESSOIRES ASPIRATEUR, ASPIRATEUR AVEC FILTRE À EAU, ASPIRATEUR ROBOT

18

15
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NETTOYEURS DE SOLS DURS

NETTOYAGE DES SOLS DURS – PLUS PROPRES QUE JAMAIS ET
SANS EFFORT
Qu'il s'agisse de carrelage, de pierre, de vinyle, de stratifié ou de parquet : les nettoyeurs pour sols durs Kärcher font briller tous les
sols durs de leur plus bel éclat. Grâce aux rouleaux rotatifs en microfibres et à la fonction d'autonettoyage intégrée, ils nettoient
beaucoup plus en profondeur que les serpillières traditionnelles* – le récurage à la main fait désormais partie du passé. De l'appareil
confortable 2 en 1 pour aspirer et laver en une seule étape jusqu'au poids plume sans fil, la série propose le bon choix adapté à

INDOOR

chaque besoin.
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FC 5

1

FC 5 Cordless

1

3

2

4
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NETTOYEURS DE SOLS DURS

FC 3 Cordless

2 en 1 : Aspirer et laver en une seule étape

3

Fraîchement lavé selon une méthode moderne

Le FC 5 fait deux étapes en une – l'aspiration préalable avant le lavage est

Les rouleaux rotatifs du FC 3 Cordless sont humidifiés en permanence avec

devenue superflue. Ce qui lui fait gagner jusqu'à 50 pour cent** de temps.

de l'eau propre pendant que la saleté aspirée est enlevée et arrive dans le

En outre, la fonction d'autonettoyage veille à des résultats de nettoyage

réservoir d'eau sale. Les sols sont 20 pour cent* plus propres qu'avec des

parfait sur tous les sols durs.

serpillières traditionnelles. En outre, le mince FC 3 Cordless va parfaitement
sous les meubles et se range facilement, car il est peu encombrant.

2

Liberté de mouvement illimitée

Sans câble et indépendant des prises de courant, le FC 5 Cordless offre

4

Convient à tous les sols durs

une flexibilité de nettoyage maximale. Il combine tous les avantages du

Du bois au plastique en passant par la pierre : grâce au temps de séchage

FC 5 avec une technologie sans fil innovante : une durée de fonction-

rapide, les nettoyeurs de sols durs Kärcher peuvent être utilisés sur n'im-

nement allant jusqu'à 20 minutes permet de nettoyer jusqu'à 60 m2 de

porte quel sol dur. Les rouleaux adaptés aux besoins spécifiques (p. ex.

surface facilement.

sols en bois ou nettoyage des joints) assurent des résultats parfaits. Et les
produits de nettoyage et d'entretien doux offrent une protection parfaite.

*	Dans la catégorie « lavage », le nettoyeur pour sols durs Kärcher atteint une performance de nettoyage de 20 pour cent supérieure à celle d'un balai traditionnel avec une
serpillère. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité du nettoyage, l'absorption de la saleté et le nettoyage des bords.
* avec le FC 5, le nettoyage des sols combine en une seule étape la pré-aspiration et le lavage.
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FC 5
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Aspirer et laver en une seule étape

Plus jamais besoin de se fatiguer à aspirer avant de laver le sol :
grâce au FC 5 et à sa fonction innovante d'auto-nettoyage, les
sols durs sont nettoyés plus rapidement, plus proprement et plus
facilement que jamais.

*

1

1

2

2 en 1

 Lavage sans pré-aspiration : élimination en une seule étape de la saleté
humide aussi bien que des saletés sèches et des poils.

2

Fonction d'autonettoyage grâce à l'élimination automatique de la

3

3

**

4

Rouleaux microfibres de grande qualité

 Les rouleaux se montent et s'enlèvent facilement.
 Lavable en machine à 60°C.

4

Technologie d'entraînement des rouleaux

saleté des rouleaux

 Avec des rouleaux tournant vers l'avant, l'appareil se déplace
 Les rouleaux sont nettoyés en continu pour de meilleurs résultats
de nettoyage.

 Un sol propre et sec en 2 minutes grâce à la faible humidité résiduelle.

sur le sol presque de lui-même, pour un nettoyage sans effort.

 L’entraînement situé au centre permet un nettoyage à proximité du
bord (à fixer comme point supplémentaire).

* Avec le FC 5/FC 5 Cordless, le nettoyage des sols combine en une seule étape l'aspiration préalable et le lavage.
** Dans la catégorie d'essai « lavage du sol », le nettoyant pour sols durs Kärcher atteint une performance de nettoyage de 20 % supérieure à celle d'un balai lave-sol
traditionnel avec une serpillière. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité du nettoyage, l'absorption de la saleté et le nettoyage des bords.
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FC 5

Présentoir FC 5 (6 p.)

 2 en 1
 Fonction d'autonettoyage innovante
 Avec des rouleaux en microfibres d'excellente qualité

 Un présentoir attrayant pour un
placement de choix en magasin
 Présentoir de six FC 5

INDOOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques
Puissance absorbée

W

max. 460

–

Capacité de nettoyage réservoir
plein

m²

env. 60

–

Contenu du réservoir d'eau propre

ml

400

–

Contenu du réservoir d'eau sale

ml

200

–

Vitesse de rotation des brosses

U/min

500

–

Largeur de travail avec
brosse-rouleau

mm

300

–

Temps de séchage du sol nettoyé

min

env. 2

–

Longueur câble

m

7

–

Poids sans accessoires

kg

4,6

–

Dimensions (l × L × h)

mm

320 × 270 × 1220

–

Dimensions présentoir (l × L × h)

mm

–

800 × 600 × 1530

Système à deux réservoirs



–

Lot de deux rouleaux universels
jaunes



–

Nettoyant pour sols Universal
RM 536 30 ml



–

Station d'accueil et de nettoyage



–

N° d'art.

1.055-401.0

1.055-405.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

350,00

Sur demande

Equipement

  Standard.
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FC 5 CORDLESS
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Plus de câble. En route vers
la propreté

Plus jamais d'aspiration préalable fatigante, ni de changement
de prises énervants : avec la fonction autonettoyante du FC 5
Cordless sans fil, les sols durs peuvent être nettoyés encore plus
efficacement que jamais.

*

Li

1

1

2

2 en 1

3

3

4

Fonction d'autonettoyage grâce à l'élimination automatique de la
saleté des rouleaux

 Lavage sans pré-aspiration : élimination en une seule étape de la saleté
humide aussi bien que des saletés sèches et des poils.

 Performance de nettoyage de 20 % supérieure à celle d'un balai
lave-sol traditionnel avec une serpillière*.

 Un sol propre et sec en 2 minutes grâce à la faible humidité résiduelle.

2

Jusqu'à 20 minutes d'autonomie grâce à la puissante batterie lithium-ions

 Liberté de mouvement maximale – sans dépendre des prises
électriques.

4

Rouleaux microfibres de grande qualité

 Les rouleaux se montent et s'enlèvent facilement.
 Lavable en machine à 60°C.

 Grand confort d'utilisation : plus besoin de changer de prise électrique.
 Écran LED à trois niveaux indiquant de manière intuitive le niveau de
charge.

*D
 ans la catégorie d'essai « lavage du sol », le nettoyant pour sols durs Kärcher atteint une performance de nettoyage de 20 % supérieure à celle d'un balai lave-sol
traditionnel avec une serpillière. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité du nettoyage, l'absorption de la saleté et le nettoyage des bords.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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FC 5 Cordless

 2 en 1
 Fonctionnement sur batterie
 Fonction d'autonettoyage innovante

Caractéristiques techniques
Rendement surfacique dépendant
du niveau de charge de la batterie

m²

env. 60

Contenu du réservoir d'eau propre

ml

400

Contenu du réservoir d'eau sale

ml

200

Vitesse de rotation des brosses

U/min

500

Largeur de travail avec
brosse-rouleau

mm

300
env. 2

Temps de séchage du sol nettoyé

env. min

Tension de la batterie

V

25,2

Autonomie de la batterie

env. min

env. 20

Durée de recharge de la batterie

h

4

Volume de la station de nettoyage

ml

200

Poids sans accessoires

kg

4,4

Dimensions (l × L × h)

mm

320 × 270 × 1220

Equipement
Système à deux réservoirs



Lot de deux rouleaux universels
jaunes



Nettoyant pour sols Universal
RM 536 30 ml



Station d'accueil et de nettoyage



Chargeur de batterie



N° d'art.

1.055-601.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

500,00

  Standard.
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FC 3 CORDLESS
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Toujours fraîchement lavé

Finies les serpillières : le FC 3 Cordless sans fil lave toujours à
l'eau fraîche. La saleté est enlevée en permanence par les rouleaux et est collectée dans le réservoir d'eau sale. Sa conception
mince et maniable lui permet de nettoyer facilement sous les
armoires et dans les coins.

*

Li

1

1

2

Humidification permanente des rouleaux issue du réservoir d'eau

3

3

propre et fonction d'autonettoyage innovante

 Lavage avec renouvellement permanent en eau propre.
 La saleté n'est pas étalée, mais récupérée et évacuée dans le
réservoir d'eau usée.

4

Évacuation automatique de l'eau des rouleaux et vaste offre de
produits de nettoyage et de soin

 Convient à tous les sols durs – dont parquet, stratifié, pierre et
plastique.

 La faible humidité résiduelle permet aux sols d'être à nouveau
praticables après env. 2 minutes.

2

Design ultra-mince et tête de brossage des sols à articulation pivotante

4

Durée de fonctionnement d'environ 20 minutes grâce à la puissante
batterie au lithium-ion

 Nettoyage facile sous les meubles et autour des objets.
 Nettoyage efficace dans les coins, plinthes, etc.

 Liberté de mouvement maximale grâce à l'indépendance vis-à-vis des
prises électriques.

 Grand confort d'utilisation : plus besoin de changer de prise électrique.
 Écran LED à trois niveaux indiquant de manière intuitive le niveau de
charge.

*D
 ans la catégorie d'essai « lavage du sol », le nettoyant pour sols durs Kärcher atteint une performance de nettoyage de 20 % supérieure à celle d'un balai lave-sol
traditionnel avec une serpillière. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité du nettoyage, l'absorption de la saleté et le nettoyage des bords.
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FC 3 Cordless

 Fonction d'autonettoyage innovante
 Conception du produit élancée
 Fonctionnement sur batterie

Caractéristiques techniques
Rendement surfacique dépendant
du niveau de charge de la batterie

m²

env. 60

Contenu du réservoir d'eau propre

ml

360

Contenu du réservoir d'eau sale

ml

140

Vitesse de rotation des brosses

U/min

500

Largeur de travail avec
brosse-rouleau

mm

300
2

Temps de séchage du sol nettoyé

env. min

Tension de la batterie

V

7,2

Autonomie de la batterie

env. min

env. 20

Durée de recharge de la batterie

h

4

Poids sans accessoires

kg

2,4

Dimensions (l × L × h)

mm

305 × 226 × 1220

Equipement
Système à deux réservoirs



Lot de deux rouleaux universels
jaunes



Nettoyant pour sols Universal
RM 536 500 ml



Position parking avec rangement
des rouleaux



Chargeur de batterie



N° d'art.

1.055-307.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

389,00

  Standard.
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ASPIRO-CIREUSE FP 303
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Un système brillant

Le lustrage est désormais un jeu d’enfant : la FP 303 assure un résultat
parfait. Elle convient aux revêtements de sol les plus divers tels que le
parquet, les sols laminés, en pierre, en PVC, en liège ou les linoléums.
Sa mise en œuvre est particulièrement aisée et elle propose de nombreux
détails pratiques. Par exemple, sa forme triangulaire permet de lustrer
efficacement, même dans les coins. La poussière soulevée lors du lustrage
est tout simplement aspirée et le câble est directement enroulé sur le
manche. Le lustrage devient un plaisir !

1

1

2

Poignée ergonomique

 Pour un nettoyage pratique et sans effort

2

Rangement du câble directement sur la poignée

 Rangement du câble sur le crochet latéral

FP 303

 La poussière du polissage est immédiatement aspirée
 Construction ergonomique et poids optimisé
 Rangement des accessoires sur l'appareil

Caractéristiques techniques
Vitesse de rotation

U/min

1000

Puissance absorbée

W

600
290

Largeur de travail

mm

Capacité du sac filtrant

l

4

Poids

kg

6,6

Dimensions (l × L × h)

mm

385 × 339 × 1162

pièce(s)

3

Equipement
Pads de polissage Universel
Sac filtrant

Papier

Enrouleur de câble



Sac textile avec rangement des
accessoires



N° d'art.

1.056-820.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

300,00

  Standard.
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Balai électrique

KB 5

Fonctionnant sur batterie et peu encombrant, le balai électrique KB 5 est
toujours prêt à l'emploi. Parfait pour le nettoyage d'appoint, il garantit une
propreté visible à moindre coût.

1

1

2

Système de nettoyage Kärcher Adaptive

 Enlève la saleté de façon fiable de tous les revêtements de sol.
 Angle de balayage réglable de façon innovatrice pour un ramassage
des souillures optimal.

2

Mise en marche / arrêt automatiques

 Simple à mettre en marche et à débrancher.
 Rapide et intuitif.

KB 5

Présentoir KB 5 (12 p.)

 Bac à déchets facile à vider
 Système de nettoyage Kärcher Adaptive
 Double articulation flexible pour une maniabilité
excellente.

 Un présentoir attrayant pour un
placement de choix en magasin
 Présentoir de 12 KB 5

Caractéristiques techniques
Autonomie de la batterie

env. min

30

–

Largeur de travail, brosse
universelle

mm

210

–

Contenance du bac

ml

370

–

Batterie Lithium-ion (li-ion)

–

Technologie de batterie
Tension de la batterie

V

3,7

–

Poids avec batterie

kg

1,2

–

Dimensions de l'appareil avec
guidon (L × l × h)

mm

215 × 230 × 1120

–

Dimensions présentoir (l × L × h)

mm

–

600 × 400 × 1226

Brosse universelle

Amovible

–

Chargeur de batterie



–

N° d'art.

1.258-000.0

1.258-006.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

90,00

Sur demande

Equipement

  Standard.
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Pour un nettoyage d'appoint parfait

Accessoires, nettoyeurs de sols durs, aspiro-cireuses

NETTOYEURS DE SOLS DURS, ASPIRO-CIREUSES
Tous les sols durs ne sont pas identiques. C'est la raison pour laquelle Kärcher propose les
accessoires adaptés au nettoyage parfait et à l'entretien intensif des différents sols durs.
Avec notre vaste programme d'accessoires pour la famille FC et l'aspiro-cireuse, chaque
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sol dur bénéficie d'un programme de bien-être individuel et personnalisé.

N° d'art.

Quantité

Prix en
CHF
incl.
TVA

Descriptif

Rouleaux
Set de brosses rouleaux universelles jaunes

1

2.055-006.0

1 Paire

35,00

Set de brosses rouleaux universelles grises

2

2.055-007.0

1 Paire

35,00

Set de rouleaux microfibres en deux éléments pour le nettoyage humide en douceur
et l'entretien des surfaces dures. Sans peluches, absorbant et résistant.
Lavable en machine jusqu'à 60 °C.

Set de rouleaux pour pierre

3

2.055-021.0  1 Paire

42,00

Set comprenant 2 brosses rouleaux « pierre » pour sols durs résistants. Élimine
très facilement les saletés tenaces – même dans les joints. Adaptés aux lavages
en machine jusqu'à 60 °C.

Set de rouleaux pour bois

4

2.055-022.0  1 Paire

42,00

Set comprenant 2 brosses rouleaux « bois » pour le nettoyage en douceur des sols
durs délicats – même pour les sols en bois sensibles huilés et cirés. Lavables en
machine jusqu'à 60 °C.

Pads lustrants (universels)

5

2.863-193.0

3 pièce(s)

30,00

Trois pads de lustrage pour aspiro-cireuse FP 303. Pour un lustrage parfait de tous
les sols durs et sols en parquet, pierre, linoléum, liège, PVC et stratifié.

Pads lustrants pour parquets cirés

6

2.863-196.0

3 pièce(s)

34,00

Trois pads de lustrage pour aspiro-cireuse FP 303. Pour un lustrage parfait des sols
durs cirés, notamment les parquets cirés.

Pads lustrants pour parquets vitrifiés/
stratifiés

7

2.863-197.0

3 pièce(s)

34,00

Trois pads de lustrage pour aspiro-cireuse FP 303. Pour un lustrage parfait des sols
durs vitrifiés, notamment les parquets vitrifiés, le liège et le stratifié.

Pads lustrants pour pierre / linoléum / PVC

8

2.863-198.0

3 pièce(s)

34,00

3 pads de lustrage pour polir parfaitement les sols en pierre, PVC ou linoléum.

9

6.904-128.0

3 pièce(s)

14,00

Trois sacs filtrants papier pour aspiro-cireuse FP 303.

2.055-019.0  1 pièce(s)

35,00

Performance de nettoyage globale optimisée grâce au canal d’air plus large et au
suceur pour fils intégré. Idéal pour tous les appareils FC 5 qui n’en sont pas encore
équipés de série.

Tampons lustrants

Filtre
Sac filtrant papier
Divers
Couvercle de tête d'aspiration FC 5

   NOUVEAU
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  Standard.

10

  Accessoires optionnels.

D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

Accessoires, nettoyeurs de sols durs, aspiro-cireuses

2

3

8

9

10

4

5

6

7

1

  

2

  

FP 303

FC 3 Cordless

FC 5 Cordless

FC 5
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3
  
4
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7
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NETTOYEURS DE VITRES SANS FIL

NETTOYAGE DES VITRES – SANS EFFORT, RAPIDE ET SANS TRACES
Avec Kärcher, même le nettoyage des vitres est un plaisir. Grâce à l'aspiration électrique de l'eau, il ne reste plus une seule
goutte d'eau – et les vitres et autres surfaces lisses deviennent propres en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, sans traces.
Notre large gamme d'aspirateurs de vitres sans fil ainsi que les accessoires adaptés offrent à chaque client la solution complète
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idéale pour un nettoyage optimal des vitres.
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1

WV 6
Le plus performant

WV 2
Le tout-terrain

5

4

6

WV 1 : le compact

2

KV 4

3
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NETTOYEURS DE VITRES SANS FIL

Pulvérisateur
extra / standard

1

Forte sélection : le nettoyeur de vitres sans fil Kärcher

WV 6 – le plus performant. Avec une grande autonomie de
fonctionnement.

3

3 fois plus rapide

Les Window Vac de Kärcher permettent un nettoyage des vitres 3 fois plus
rapide que la méthode classique.

WV 2 : le tout-terrain. Grand confort d'utilisation.
WV 1 : le compact. Petit et compact, produit d'entrée de gamme.

4

Pas de traces

La lèvre haute qualité couplée à la fonction d'aspiration garantit un résultat
2

Des solutions complètes adaptées à vos besoins

sans traces, pour des fenêtres éclatantes de propreté.

KV 4 : nettoyeur de vitres vibrant sans fil avec bonnette. La variante
électrique pour une dissolution de la saleté sans effort. Le système

5

Aucune goutte

Velcro permet de changer rapidement et facilement la bonnette quelles

Les Window Vac aspirent l'eau de manière rapide et fiable sur la vitre,

que soient les variantes.

sans former de gouttes. Ni les mains, ni les surfaces et objets environnants

Pulvérisateur extra : avec bonnette en microfibres et raclette réglable

n'entrent en contact avec l'eau sale.

pour une humidification variable – idéal également pour les fenêtres à
croisillons.

6

L'original

Pulvérisateur standard : avec bonnette en microfibres. Simplifie le

Kärcher est l'inventeur du Window Vac. Dans ce domaine, personne ne pos-

raclage de toutes les surfaces lisses.

sède plus de savoir-faire et d'expérience.
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NETTOYEURS DE VITRES SANS FIL

IDÉAL POUR LA CUISINE, LA SALLE DE BAINS ET TOUTE LA MAISON
Les nettoyeurs de vitres sans fil Kärcher ne font pas que nettoyer les vitres et les grandes surfaces vitrées sans laisser de traces.
Les appareils de nettoyage mobiles fournissent un travail en profondeur sur toutes les surfaces lisses de la maison – par exemple
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sur les tables en verre, les plans de travail, les plaques de cuisson, le carrelage ou les cabines de douche.

1

1

1

1

2

3

2

Multiples possibilités d'application

2

Nettoyage

Quel que soit le mode d'utilisation du nettoyeur de vitres sans fil Kärcher,

Nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 – avec le KV 4, la surface est

verticalement ou horizontalement, pour des vitres ou des miroirs, du car-

humidifiée et nettoyée en une seule étape. L’apport électrique d’eau

relage, des tables en verre : le système d'aspiration parfaitement adapté

associé aux vibrations dissout la saleté de la surface d'elle-même. Sans

empêche efficacement les gouttes d'eau. Les surfaces vitrées hautes,

les tracas du récurage. Pulvérisateur – il suffit d'humidifier la vitre avec

comme les verrières, peuvent également être nettoyées avec le Window

le pulvérisateur du kit du nettoyeur de vitres sans fil. Ensuite, nettoyer la

Vac, de manière optimale et à moindre effort. Le kit de rallonge pratique

vitre avec la bonnette microfibres du pulvérisateur.

de notre gamme d'accessoires le permet. Le nettoyeur de vitres vibrant
sans fil est idéal pour les saletés particulièrement tenaces telles que celles

3

Aspiration

se trouvant sur les vitres de voiture. Son mécanisme de vibration détache

Pour finir, aspirer l'eau sale à l'aide du nettoyeur de vitres sans fil.

la saleté collée et nettoie les vitres et autres surfaces sans effort.

Résultat ? Des vitres propres et sans traces.
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NETTOYEURS DE VITRES SANS FIL

NOUVEAU DANS LA GAMME : WV 6 ET KV 4
Ils facilitent et accélèrent encore plus le nettoyage des vitres sans traces : les nouveaux produits innovants WV 6 et KV 4. Le nettoyeur
de vitres vibrant sans fil KV 4, la solution de pulvérisation et de nettoyage électrique humidifie les surfaces de manière optimale et
facilite la dissolution de la saleté. Il ne reste plus qu'à aspirer la saleté dissoute avec le nettoyeur de vitres. Le séduisant WV 6
convainc par ses caractéristiques haut de gamme pour une manipulation plus simple – comme la nouvelle raclette avec technologie

1

1

INDOOR

silicone liquide pour un nettoyage facile des bords et une aspiration jusqu'au sol.

5

Nettoyer sans frotter

5

Design attrayant

Grâce à la vibration automatique, même les saletés les plus tenaces

Avec son design et les nouveaux éléments de grande qualité tels que le logo

peuvent être éliminées efficacement et sans beaucoup d'effort. Le récu-

métallique, le WV 6 attire l'attention.

rage fastidieux n'est plus nécessaire.
6
2

Fonction 2 en 1

Technologie améliorée pour les lèvres

La nouvelle raclette en silicone liquide particulièrement flexible veille éga-

L'apport électrique d'eau permet une humidification idéale de la surface

lement à des résultats de nettoyage parfaits au sol comme sur les bords. Il

– et en plus on gagne du temps. L'humidification se termine automatique-

suffit d'un seul passage pour aspirer la surface de haut en bas.

ment au bout de 15 secondes, mais si nécessaire elle peut être répétée
par simple pression sur un bouton.

7

Durée d'utilisation extra longue

La batterie du WV 6 tient jusqu'à 100 minutes. Ce qui permet de nettoyer
3

Rester propre pendant le nettoyage

les surfaces lisses dans toute la maison sans interruption.

Les mains n'entrent pas en contact avec l'eau – et restent donc sèches. Il
n'y a pas non plus de brouillard de pulvérisation, car la surface est humidifiée directement sur la bonnette.

8

Caractéristiques pratiques

Le réservoir peut être vidé rapidement et facilement en un seul geste. La
raclette peut être enlevée en ouvrant la buse d'aspiration, ce qui permet de

4

Manipulation simple

la rincer sans effort après le nettoyage.

Deux boutons pour une utilisation intuitive, une vibration douce et non
gênante, le remplissage facile du réservoir et la fermeture Velcro pratique
de la bonnette en font une application facile.
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Nettoyeur de vitres sans fil

KV 4 –NETTOYEUR DE VITRES VIBRANT SANS FIL
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Nettoyer sans effort les vitres & co

Travail préliminaire intense : le nettoyeur de vitres vibrant sans fil humidifie la vitre et dissout la saleté qui peut ensuite être facilement aspirée par
l'aspirateur-nettoyeur de vitres. Idéal pour toutes les surfaces lisses.

1

1

2

Système vibrant

 La vibration aide au nettoyage et dispense d'avoir à frotter pour éliminer la saleté
tenace.

2

Alimentation en eau électrique

 La lingette est automatiquement imbibée, ce qui permet d'imbiber et d'essuyer la
surface en une seule étape.

KV 4

 Convient à toutes les surfaces lisses
 Remplissage du réservoir et changement de lingette sans effort
 Livré avec une lingette lavable et 20 ml de nettoyant pour vitre concentré

Caractéristiques techniques
Réservoir d'eau fraîche

ml

180

Autonomie de la batterie

min

35

Durée de recharge de la batterie

min

160
env. 100 m² = 33 fenêtres

Surface nettoyée avec une charge
de batterie
Valeur de vibration

m/s²

1,6

Poids avec batterie

kg

0,5

Dimensions (l × L × h)

mm

260 × 94 × 100

Equipement
Chargeur de batterie



Batterie lithium-ion



Bonnette

1x

Nettoyant pour vitres concentré
(1 × 20 ml)



N° d'art.

1.633-920.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

95,00

  Standard.

228

Nettoyeur de vitres sans fil

WV 6 – LE PLUS PERFORMANT

Performances élevées : la technologie améliorée des raclettes permet de
nettoyer les surfaces lisses en une seule fois. Et même en ce qui concerne
la durée de vie des batteries, le WV 6 est passé à un niveau supérieur.

1

1

2

Technologie améliorée pour les lèvres

 Innovante, la longue lèvre augmente encore la flexibilité d'utilisation –
solution idéale pour un usage près du sol.

2

Autonomie extra-longue

 L'autonomie extra-longue (100 minutes) permet un nettoyage sans interruption.

WV 6 + KV 4

WV 6 Plus

 Suceur d'aspiration changeable en option, disponible
comme un accessoire spécial
 Écran affichant l'autonomie restante, à la minute près
 Comprend le nettoyeur vibrant sans fil KV 4 avec lingette
et 20 ml de nettoyant pour vitre concentré

 Suceur d'aspiration changeable en option, disponible
comme un accessoire spécial
 Écran affichant l'autonomie restante, à la minute près
 Comprend un pulvérisateur extra avec bonnette en
microfibres et 20 ml de nettoyant pour vitre concentré

Caractéristiques techniques
Réservoir d'eau sale

ml

150

150

Autonomie de la batterie

min

100

100

Durée de recharge de la batterie

min

170

170

env. 300 m² = 100 fenêtres

env. 300 m² = 100 fenêtres

Surface nettoyée avec une charge
de batterie
Largeur suceur

mm

280

280

Poids avec batterie

kg

0,8

0,8

Dimensions (l × L × h)

mm

126 x 280 x 310

126 x 280 x 310

Chargeur de batterie





Batterie lithium-ion





Suceur interchangeable





Pulvérisateur premium avec
bonnette en microfibres

–



Nettoyeur de vitres vibrant sans fil
KV 4



–

Equipement

Bonnette

1x

–

Nettoyant pour vitres concentré
(1 × 20 ml)





N° d'art.

1.633-570.0

1.633-510.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

180,00

125,00

  Standard.
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Une seule fois suffit pour que tout soit
propre

Nettoyeur de vitres sans fil

WV 2 : LE TOUT-TERRAIN

INDOOR

Nettoyeur de vitres sans fil pratique et
polyvalent

Avec le WV 2, faire les vitres n'a jamais été aussi facile. Le système de
changement de raclette permet de nettoyer sans effort petites comme
grandes fenêtres.

1

1

2

Vidange intermédiaire rapide

 Le réservoir d’eau sale se vide rapidement et facilement à tout moment
si nécessaire.

2

Raclette grand et petits carreaux

 Choix entre une raclette grands et petits carreaux, en fonction des dimensions
de la surface à nettoyer.

WV 2 + KV 4

WV 2 Premium (jaune)

 Suceur d'aspiration changeable en option, disponible
comme un accessoire spécial
 Affichage lumineux LED sur l'appareil
 Comprend le nettoyeur vibrant sans fil KV 4 avec lingette
et 20 ml de nettoyant pour vitre concentré

 2 grands suceurs différents
 Affichage lumineux LED sur l'appareil
 Comprend un pulvérisateur avec bonnette en microfibres
et 20 ml de nettoyant pour vitre concentré

Caractéristiques techniques
Réservoir d'eau sale

ml

100

100

Autonomie de la batterie

min

25

25

Durée de recharge de la batterie

min

120

120

Approx. 75 m² = 25 fenêtres

Approx. 75 m² = 25 fenêtres

Surface nettoyée avec une charge
de batterie
Largeur suceur

mm

280

280 + 170

Poids avec batterie

kg

0,6

0,6

Dimensions (l × L × h)

mm

120 × 280 × 320

120 × 280 × 320

Chargeur de batterie





Batterie lithium-ion





Suceur interchangeable





Pulvérisateur standard avec
bonnette microfibre

–



Nettoyeur de vitres vibrant sans fil
KV 4



–

Equipement

Bonnette

1x

–

Nettoyant pour vitres concentré
(1 × 20 ml)





N° d'art.

1.633-340.0

1.633-430.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

160,00

100,00

  Standard.
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Nettoyeur de vitres sans fil

WV 1 : LE COMPACT

Des vitres nettoyées en un tour de main avec le WV 1. Le nouveau modèle
est nettement plus petit, pour une aspiration parfaite jusqu'au châssis
inférieur de la fenêtre sans avoir à changer de main.

1

1

2

Compacte, la polisseuse BDP 50/1500C est extrêmement maniable.

 Petit appareil maniable.

2

Léger et silencieux

 Le faible poids et le volume sonore agréable du WV 1 rendent le nettoyage des
vitres encore plus confortable.

WV 1 + KV 4

WV 1 Plus (jaune)

 Affichage lumineux LED sur l'appareil
 Comprend le nettoyeur vibrant sans fil KV 4 avec lingette
et 20 ml de nettoyant pour vitre concentré

 Affichage lumineux LED sur l'appareil
 Compact et prise en main facile
 Pulvérisateur avec bonnette en microfibres et concentré
de nettoyant pour vitres de 20 ml inclus

Caractéristiques techniques
Réservoir d'eau sale

ml

100

100

Autonomie de la batterie

min

20

20

Durée de recharge de la batterie

min

185

185

Approx. 55 m² = 18 fenêtres

Approx. 55 m² = 18 fenêtres

Surface nettoyée avec une charge
de batterie
Largeur suceur

mm

250

250

Poids avec batterie

kg

0,5

0,5

Dimensions (l × L × h)

mm

130 x 250 x 275

130 × 250 × 275

Chargeur de batterie





Batterie lithium-ion





Pulvérisateur standard avec
bonnette microfibre

–



Nettoyeur de vitres vibrant sans fil
KV 4



–

Equipement

Bonnette

1x

–

Nettoyant pour vitres concentré
(1 × 20 ml)





N° d'art.

1.633-180.0

1.633-014.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

Sur demande

70,00

  Standard.
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Un nettoyeur de vitres sans fil petit et
maniable

Accessoire nettoyeur de vitres sans fil

NETTOYEUR DE VITRES SANS FIL
La gamme d'accessoires pour les nettoyeurs de vitres Kärcher est le complément parfait et
veille à un nettoyage des vitres encore plus confortable grâce aux idées de produits sophistiquées. Par exemple, la nouvelle rallonge télescopique permet de nettoyer sans effort et sans
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traces les surfaces de fenêtres plus hautes et difficiles d'accès.

N° d'art.

Quantité

Prix en
CHF
incl.
TVA

Descriptif

Bonnettes microfibre
Bonnette KV 4

1

2.633-132.0  2 pièce(s)

22,00

Bonnette en microfibres WV Intérieur

2

2.633-130.0

2 pièce(s)

19,00

Bonnette en microfibres WV Extérieur

3

2.633-131.0

2 pièce(s)

21,00

Idéale pour le nettoyage des vitres extérieures, la bonnette en microfibres 
Extérieur s'attache par velcros et dispose de fibres abrasives très fournies.
Comprend un racloir pour les salissures les plus tenaces.

Bonnette en microfibres

4

2.633-100.0

2 pièce(s)

19,00

La bonnette en microfibres pour le pulvérisateur standard garantit un nettoyage
optimal de toutes les surfaces lisses.

Raclettes WV 6 (280 mm)

5

2.633-514.0  2 pièce(s)

18,00

Pour un résultat de nettoyage sans traces : raclettes interchangeables (280 mm)
pour le nettoyeur de vitres sans fil WV 6.

Raclettes WV 6 (170 mm)

6

2.633-513.0  2 pièce(s)

18,00

Pour le remplacement des raclettes (170 mm) de le nettoyeur de vitres sans fil
WV 6. Pour un résultat de nettoyage sans traces.

Raclettes 280 mm
pour WV 2 / WV 5

7

2.633-005.0

2 pièce(s)

14,00

Pour remplacer les raclettes des nettoyeurs de vitres sans fil WV 50, WV 75, WV 2
et WV 5. Pour des surfaces lisses propres – sans traces ni coulées.

Raclettes 170 mm
pour WV 2 / WV 5

8

2.633-104.0

2 pièce(s)

14,00

Pour remplacer les raclettes des aspirateurs-nettoyeurs de vitres sans fil WV 50,
WV 75, WV 2 et WV 5. Pour des surfaces lisses propres – sans traces ni coulées.

Raclettes WV 1 250 mm

9

2.633-128.0

2 pièce(s)

13,00

Raclettes pour le nettoyeur de vitres sans fil WV 1.
Garantit des surfaces lisses propres, sans traces ni coulées

Tout simplement géniale : la bonnette à fermeture Velcro pour éliminer la saleté
sans effort sur toutes les surfaces lisses avec le nettoyeur de vitres vibrant sans
fil KV 4.
Bonnette en microfibres Intérieur avec fixation par velcros, pour un nettoyage
optimal de toutes les surfaces lisses avec le pulvérisateur du WV.

Raclettes

Buses
Suceur mince (jaune) de 170 mm
pour le WV 6

10

2.633-512.0  1 pièce(s)

34,00

Avec sa largeur de 170 millimètres, il est idéal pour les fenêtres à carreaux :
le suceur fin pour le WV 6 pour les petites surfaces de fenêtre.

Suceur mince
pour WV 2 / WV 5

11

2.633-112.0

1 pièce(s)

26,00

170 mm pour nettoyeurs de vitres sans fil WV 2 et WV 5. Convient aux fenêtres à
croisillons ou de petites dimensions.

12

2.633-006.0

1 pièce(s)

33,00

Poche revolver pratique pour porter le nettoyeur de vitres du KV 4 sans fil et le
pulvérisateur.

13

2.633-144.0  1 pièce(s)

65,00

Même les hautes fenêtres peuvent être nettoyées sans efforts : grâce à la rallonge
télescopique pour le nettoyeur de vitres sans fil et pour le nettoyeur de vitres
vibrant sans fil. Extensible de 0,6 à 1,5 m.

14

2.633-129.0

1 pièce(s)

23,00

Le kit pulvérisateur Extra comprend une bonnette en microfibres avec fixation
velcro, une raclette large, une raclette étroite, un racloir et 20 ml de nettoyant
pour vitres concentré.

Chargeur rapide

15

2.633-511.0  1 pièce(s)

34,00

Pour que le nettoyage des vitres puisse se faire rapidement : le chargeur rapide de
rechange pour le nettoyeur de vitres sans fil WV 6 et KV 4.

Bloc d'alimentation UE

16

2.633-107.0

22,00

Bloc d'alimentation UE pour chargement du nettoyeur de vitres sans fil Kärcher.

Poches revolver
Poche revolver
Rallonge
Rallonge

Pulvérisateurs
Kit pulvérisateur Extra

Blocs d'alimentations

   NOUVEAU

232

  Standard.

  Accessoires optionnels.

1 pièce(s)

D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

Accessoire nettoyeur de vitres sans fil

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

WV 1 Plus (jaune)

WV 1 + KV 4

WV 2 Premium (jaune)

WV 2 + KV 4

WV 6 Plus

WV 6 + KV 4

KV 4

INDOOR

1

1
 
2













3

4

5
6



 
 

7

 

8
 
9

10

 

 

11

12
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NETTOYEUR VAPEUR

À PLEINE VAPEUR, MAIS SANS CHIMIE
Parfaitement polyvalents, nos nettoyeurs vapeur peuvent être utilisés partout – que ce soit dans la salle de bains, la cuisine ou le salon.
Grâce à leur vapeur puissante et à leurs accessoires polyvalents, ils nettoient les robinetteries, carrelages, plaques de cuisson, hottes
aspirantes et même les plus petites fissures en profondeur, sans produits chimiques. Ils éliminent 99,99 pour cent* de toutes les bactéries ménagères sur les surfaces dures – et atteignent une performance de nettoyage supérieure à celle des méthodes traditionnelles de

INDOOR

nettoyage manuel avec des produits de nettoyage**.
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INDOOR

NETTOYEUR VAPEUR

1

SC 5 EasyFix

SC 4 EasyFix

SC 3 EasyFix

SC 2 EasyFix

SC 2 Deluxe EasyFix

SC 1 EasyFix

Le plus fort

Le plus facile à utiliser

Le plus disponible

Le novice

L'innovant

Le compact

2

1

*

3

Forte sélection : La série polyvalente SC

SC 5 EasyFix – le plus fort. La fonction VapoHydro permet d'éliminer
jusqu'aux salissures les plus tenaces.

**

4

4

5

La propreté dans toute la maison

Plus besoin de frotter ! Les nettoyeurs vapeur Kärcher, très efficaces,
permettent un nettoyage sans effort pour une propreté parfaite dans toute

SC 4 EasyFix – le plus facile à utiliser. Avec réservoir amovible.

la maison. Ces appareils polyvalents remplacent toute une batterie d'outils

SC 3 EasyFix – le plus disponible. Avec le temps de chauffe le plus court.

de nettoyage classiques grâce à leurs nombreux accessoires. Ils conviennent

SC 2 EasyFix – le novice. Pour prendre un bon départ dans le monde du

notamment aux surfaces dures courantes de toute la maison, à la cuisine

nettoyage vapeur.
SC 2 Deluxe

(robinetterie, évier, hotte, surfaces de travail) et à la salle de bain (cabine de
douche, robinetterie, lavabo, carrelage, joints).

EasyFix

– L'innovant. Avec voyant lumineux LED intégré.

SC 1 		

– le compact. Maniable et immédiatement utilisable.

5

Accessoires ergonomiques pour un plus grand confort

Nos nettoyeurs vapeur sont équipés du suceur de sol EasyFix, avec système
2

Nettoyage en profondeur sans produits chimiques

Velcro. La serpillière en microfibres peut y être fixée rapidement et facile-

Les tests scientifiques le confirment : les nettoyeurs vapeur Kärcher

ment sans devoir se pencher et être enlevée après le nettoyage sans entrer

éliminent 99,99 pour cent de toutes les bactéries domestiques courantes

en contact avec la saleté. En outre, toute la gamme est maintenant équipée

sur les surfaces dures, et ce uniquement grâce à la vapeur, sans recours

de bonnettes en microfibres haute qualité, pour un nettoyage encore plus

au moindre produit chimique.* Les bactéries sont éradiquées grâce à la

facile.

haute température de la vapeur et à la bonne imprégnation de la lingette.
Pour un environnement domestique parfaitement sain, notamment pour
les enfants.
3

Nettoie mieux qu'une serpillière traditionnelle**

Les nettoyeurs vapeur Kärcher affichent de meilleurs résultats dans le
nettoyage des sols durs que les méthodes classiques de nettoyage à la
main comme par exemple une serpillière avec des produits de nettoyage.
Un constat effectué selon les normes d'efficacité internationales.

* Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % de toutes les bactéries domestiques communes des surfaces dures courantes de la maison.
**	Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec une serpillière et des produits de nettoyage.
Testé selon les normes d'efficacité internationales.
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NETTOYEURS VAPEUR

SC 5 EASYFIX : LE PLUS FORT

INDOOR

Des performances parfaites.
Une maniabilité parfaite

Associé au suceur de sol EasyFix, le puissant nettoyeur vapeur
SC 5 EasyFix assure un nettoyage ergonomique et agréable.
La fonction VapoHydro procure aussi un confort d'utilisation
particulier : elle permet de doser à volonté l'apport d'eau chaude
pour rincer la saleté dissoute par la vapeur, en toute simplicité.
C'est aussi simple que ça.

*

1

1

2

Fonction VapoHydro

 Activation de l'eau chaude en plus de la vapeur pour détacher et rincer

**

3

3

4

Régulation du débit vapeur

 Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du

les saletés plus facilement.

degré d'encrassement.

 Pour un résultat amélioré.

2

Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation
souple et système de fixation pratique de la serpillère

 Résultats de nettoyage optimaux sur une variété de sols durs dans la

4

Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du
réservoir d'eau

 Pour un nettoyage sans interruption et un remplissage d'eau confortable.

maison grâce à une technologie à lamelles efficace.

 Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée
de la serpillère grâce au système velcros.

 Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral
avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation
flexible du suceur.

* Lors d'un nettoyage profond, le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % des bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations.
**	Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec une serpillère et des produits de nettoyage. Testé selon les normes
d'efficacité internationales.
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SC 5 Easyfix Iron Kit

SC 5 EasyFix

 Réservoir amovible, remplissable en continu
pour de longues périodes de travail
 Fonction VapoHydro
 Avec set de nettoyage des sols EasyFix et fer à vapeur

 Réservoir amovible, remplissable en continu
pour de longues périodes de travail
 Fonction VapoHydro
 Avec set de nettoyage des sols EasyFix

env. 150

env. 150

INDOOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques
Capacité de nettoyage réservoir
plein

m²

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 absorbée

W

2200

2200

Poids sans accessoires

kg

6

6

Dimensions (l x L x h)

mm

439 × 301 × 305

439 × 301 × 305

Equipement
Sécurité enfants/valve de sécurité

/

/

Réglage du débit de la vapeur

sur l’appareil (plusieurs niveaux)

sur l’appareil (plusieurs niveaux)

Entonnoir de remplissage incorporé





Système à deux réservoirs





Kit nettoyage des sols

EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m)

EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m)

Bonnette microfibres pour sol

pièce(s)

1

1

Bonnette en microfibres pour
suceur à main

pièce(s)

1

1

Détartrant poudre





Autres accessoires

Suceur à main, buse à jet crayon,
brosse ronde (petite), fer à repasser

Suceur à main, buse à jet crayon,
brosse ronde (petite)

N° d'art.

1.512-533.0

1.512-531.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

Sur demande

530,00

  Standard.
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NETTOYEURS VAPEUR

SC 4 EASYFIX : LE PLUS FACILE À UTILISER

INDOOR

Nettoyage et repassage
ultra-efficaces

Cet appareil polyvalent s'utilise aussi pour le repassage : remplacer
simplement l'accessoire de nettoyage par le fer à repasser vapeur,
remplir le réservoir amovible du SC 4 EasyFix au robinet, et c'est
parti ! L'efficacité de la vapeur vous fait gagner 50 pour cent sur
le temps de repassage !

*

1

1

2

Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du

**

3

3

4

Range câble intégré

réservoir d'eau

 Rangement sûr du câble et des accessoires
 Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eau

2

Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation

4

Repassage amélioré (seulement avec le SC 4 EasyFix Iron)

souple et système de fixation pratique de la serpillère

 Le nettoyeur vapeur Kärcher avec fer à repasser réduit le temps de
 Résultats de nettoyage optimaux sur une variété de sols durs dans la
maison grâce à une technologie à lamelles efficace.

repassage à 50 %. La pression de vapeur constamment élevée facilite
même le repassage les tissus épais.

 Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée
de la serpillère grâce au système velcros.

 Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral
avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation
flexible du suceur.

* Lors d'un nettoyage profond, le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % des bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations.
**	Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec une serpillère et des produits de nettoyage. Testé selon les normes
d'efficacité internationales.
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SC 4 Easyfix Iron Kit

SC 4 EasyFix

 Réservoir amovible, remplissable en continu pour de
longues périodes de travail
 Compartiment de rangement séparé pour le câble
 Avec set de nettoyage des sols EasyFix et fer à vapeur

 Réservoir amovible, remplissable en continu pour de
longues périodes de travail
 Compartiment de rangement séparé pour le câble
 Avec set de nettoyage des sols EasyFix

INDOOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques
Capacité de nettoyage réservoir
plein

m²

env. 100

env. 100

Temps de chauffe

min

4

4

Capacité du réservoir

l

0,5 + 0,8 (réservoir amovible)

0,5 + 0,8 (réservoir amovible)

Pression vapeur max.

bar

3,5

3,5

Puissance absorbée

W

2000

2000

Poids sans accessoires

kg

4

4,1

Dimensions (l x L x h)

mm

380 × 251 × 273

380 × 251 × 273

Equipement
Sécurité enfants/valve de sécurité

/

/

Réglage du débit de la vapeur

sur la poignée

sur la poignée

Entonnoir de remplissage incorporé





Système à deux réservoirs





Kit nettoyage des sols

EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m)

EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m)

Bonnette microfibres pour sol

pièce(s)

1

1

Bonnette en microfibres pour
suceur à main

pièce(s)

1

1

Détartrant poudre



–

Autres accessoires

Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite),
fer à repasser

Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite)

N° d'art.

1.512-453.0

1.512-451.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

Sur demande

330,00

  Standard.
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SC 3 EASYFIX : TOUJOURS PRÊT

INDOOR

Vapeur non-stop, prêt à l’emploi

Le Kärcher SC 3 EasyFix fournit un flux de vapeur continu, ce qui
évite les interruptions de travail et les longues durées d'attente.
Grâce à un temps de chauffe extrêmement court (seulement
30 secondes), le SC 3 EasyFix est presque immédiatement opérationnel. Le réservoir d'eau peut être rempli à tout instant, ce qui
dispense d'arrêts pénibles. Toute la maison profite ainsi de cette
propreté éclatante fournie à toute vapeur.

*

1

1

2

Temps de chauffage court

 Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est

3

3

Vapeur continue et cartouche de détartrage intégrée

4

Accessoires multifonction

 Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au

prêt à être utilisé en un tour de main.

2

**

moyen du suceur sol, du suceur à main, de la brosse ronde, etc.

4

Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation
souple et système de fixation pratique de la serpillère

 Le réservoir peut être rempli en permanence – de la vapeur continue
sans interruption du travail.

 Grâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement adoucie.

 Résultats de nettoyage optimaux sur une variété de sols durs dans la
maison grâce à une technologie à lamelles efficace.

 Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée
de la serpillère grâce au système velcros.

 Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral
avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation
flexible du suceur.

* Lors d'un nettoyage profond, le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % des bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations.
** Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec une serpillère et des produits de nettoyage. Testé selon les normes
d'efficacité internationales.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INDOOR

SC 3 EasyFix
 Réservoir remplissable en continu pour une utilisation ininterrompue
 Prêt à l'emploi en seulement 30 secondes; plus besoin d'un détartrage
supplémentaire, grâce à la téchnologie de détartrage
 Avec set de nettoyage des sols EasyFix

Caractéristiques techniques
Capacité de nettoyage réservoir
plein

m²

env. 75

Temps de chauffe

min

0,5

Capacité du réservoir

l

1

Pression vapeur max.

bar

3,5

Puissance absorbée

W

1900

Poids sans accessoires

kg

3,1

Dimensions (l x L x h)

mm

360 × 236 × 253

Equipement
Sécurité enfants/valve de sécurité

/

Réglage du débit de la vapeur

sur la poignée

Entonnoir de remplissage incorporé



Kit nettoyage des sols

EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m)

Bonnette microfibres pour sol

pièce(s)

1

Bonnette en microfibres pour
suceur à main

pièce(s)

1

Cartouche de détartrage



Autres accessoires

Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite)

N° d'art.

1.513-111.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

230,00

  Standard.
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SC 2 DELUXE EASYFIX – L'INNOVANT

INDOOR

Sols brillants.
Nettoyeur vapeur lumineux

Le nettoyeur vapeur d'entrée de gamme SC 2 Deluxe EasyFix,
extra-compact et extra-léger, saura vous convaincre non seulement par son nettoyage ménager irréprochable, mais également
par son voyant lumineux LED innovant sur l'appareil pour indiquer le mode de fonctionnement.

*

1

1

2

Set de nettoyage des sols Easy Fix, avec buse doté d'une articulation

**

3

3

4

Rangement impeccable des accessoires

flexible et d'un système de fixation simplifié de la serpillière par scratch

 Tous les accessoires, tubes de rallonge incl., peuvent être rangés dans
 Résultats de nettoyage optimal sur une variété de sols durs dans la

le sac d'accessoires extra-long ou directement sur l'appareil.

maison grâce à une technologie à lamelles efficace.

 Changement de serpillière sans contact avec la saleté et fixation
simplifiée de la serpillière grâce au système de scratch.

 Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral
avec le sol grâce à l‘articulation flexible de la buse.
2

Affichage lumineux LED sur l'appareil

 Si le voyant LED est rouge, l'appareil est encore en préchauffage.
Lorsqu'il est vert, l'appareil est prêt à fonctionner.

4

Sécurité enfants

 La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une
protection fiable de l'appareil.

* Lors d'un nettoyage profond, le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % des bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations.
**	Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec une serpillère et des produits de nettoyage. Testé selon les normes
d'efficacité internationales.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INDOOR

SC 2 Deluxe EasyFix

 Appareil léger et compact
 Affichage lumineux LED sur l'appareil
 Avec set de nettoyage des sols EasyFix

Caractéristiques techniques
Capacité de nettoyage réservoir
plein

m²

env. 75

Temps de chauffe

min

6,5

Capacité du réservoir

l

1

Pression vapeur max.

bar

3,2

Puissance absorbée

W

1500

Poids sans accessoires

kg

2,7

Dimensions (l x L x h)

mm

304 × 231 × 287

Equipement
Sécurité enfants/valve de sécurité

/

Réglage du débit de la vapeur

sur la poignée

Entonnoir de remplissage incorporé



Kit nettoyage des sols

EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m)

Bonnette microfibres pour sol

pièce(s)

1

Bonnette en microfibres pour
suceur à main

pièce(s)

1

Autres accessoires

Suceur à main, buse jet crayon, brosse ronde

N° d'art.

1.513-246.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

200,00

  Standard.
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SC 2 EASYFIX : LE NOVICE

INDOOR

Pour bien démarrer

Que ce soit pour les sols durs, les armatures dans la salle de bain
ou la cuisine, le carrelage mural, les fenêtres, les cabines de
douche ou d'autres surfaces dures, les nettoyeurs vapeur Kärcher
sont performants et pratiques partout dans la maison. C'est aussi
le cas du SC 2 EasyFix. Compact et puissant, le SC 2 EasyFix est
l'appareil parfait pour prendre un bon départ dans le monde
fascinant du nettoyage vapeur.

*

1

1

2

Set de nettoyage des sols Easy Fix, avec buse doté d'une articulation

**

3

3

4

Sécurité enfants

flexible et d'un système de fixation simplifié de la serpillière par scratch

 La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une
 Résultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la

protection fiable de l'appareil.

maison grâce à une technologie à lamelles efficace.

 Changement de serpillière sans contact avec la saleté et fixation
simplifiée de la serpillière grâce au système de scratch.

 Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral
avec le sol grâce à l‘articulation flexible de la buse.
2

Rangement des accessoires sur l'appareil et position parking

 Rangement facile des accessoires et du suceur sol en cas d'interruption
du travail.

4

Accessoires multifonction

 Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au
moyen du suceur sol, du suceur à main, de la brosse ronde, etc.

* Lors d'un nettoyage profond, le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % des bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations.
**	Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec une serpillère et des produits de nettoyage. Testé selon les normes
d'efficacité internationales.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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SC 2 EasyFix

 Appareil léger et compact
 Avec set de nettoyage des sols EasyFix

Caractéristiques techniques
Capacité de nettoyage réservoir
plein

m²

env. 75

Temps de chauffe

min

6,5

Capacité du réservoir

l

1

Pression vapeur max.

bar

3,2

Puissance absorbée

W

1500

Poids sans accessoires

kg

2,9

Dimensions (l x L x h)

mm

380 × 254 × 260

Equipement
Sécurité enfants/valve de sécurité

/

Réglage du débit de la vapeur

sur la poignée

Entonnoir de remplissage incorporé



Kit nettoyage des sols

EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m)

Bonnette microfibres pour sol

pièce(s)

1

Bonnette en microfibres pour
suceur à main

pièce(s)

1

Autres accessoires

Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite)

N° d'art.

1.512-051.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

180,00

  Standard.
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SC 1 EASYFIX : LE COMPACT

INDOOR

À portée de main, parfait pour le
nettoyage d’appoint

Le format compact de ce nettoyeur vapeur Kärcher est très pratique. Il peut ainsi être rangé directement sur son lieu d'utilisation, par exemple dans un petit placard de cuisine ou de salle de
bain. Le SC 1 est ainsi à portée de main, pour une utilisation de
tous les instants. Malgré son format compact, cet appareil est très
efficace et garantit une propreté en profondeur et une hygiène
impeccable.

*

1

1

2

Émission de vapeur puissante de 3,0 bars

3

3

**

4

Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation
souple et système de fixation pratique de la serpillère

 Élimination aisée de toutes sortes de saleté – même aux endroits
difficiles d'accès

 Résultats de nettoyage optimaux sur une variété de sols durs dans la
maison grâce à une technologie de lamelles efficace

 Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée
de la serpillère grâce au système velcros.

 Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral
avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation
flexible du suceur.

2

Compact et facile à manier et à ranger

 Le nettoyeur se range sans encombrer directement sur le lieu
d'utilisation et est, ainsi, toujours à portée de main.

4

Sécurité enfants

 Un système de verrouillage assure une protection fiable contre un
maniement non conforme par les enfants.

* Lors d'un nettoyage profond, le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % des bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations.
**	Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec une serpillère et des produits de nettoyage. Testé selon les normes
d'efficacité internationales.
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NETTOYEURS VAPEUR

SC 1 EasyFix

SC 1

 Rangement facile grâce à sa forme compacte
 Prêt en un rien de temps
 Avec set de nettoyage des sols EasyFix

 Rangement facile grâce à sa forme compacte
 Prêt en un rien de temps
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques
Capacité de nettoyage réservoir
plein

m²

env. 20

env. 20

Temps de chauffe

min

3

3

Capacité du réservoir

l

0,2

0,2

Pression vapeur max.

bar

3

3

Puissance absorbée

W

1200

1200

Poids sans accessoires

kg

1,6

1,6

Dimensions (l x L x h)

mm

321 × 127 × 186

321 × 127 × 186

Equipement
Sécurité enfants/valve de sécurité

/

/

Entonnoir de remplissage incorporé





EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m)

–

Bonnette microfibres pour sol

pièce(s)

1

–

Bonnette en microfibres pour
suceur à main

pièce(s)

1

1

Autres accessoires

Suceur à main, buse à jet crayon, Powerbuse,
brosse ronde (petite), verre gradué

Suceur à main, buse à jet crayon, Powerbuse,
brosse ronde (petite), verre gradué

N° d'art.

1.516-331.0

1.516-301.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

130,00

100,00

Kit nettoyage des sols

  Standard.
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Système de repassage vapeur

SI 4 EASYFIX IRON : L’EXPERT DU REPASSAGE
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Une double spécialité : repassage et
nettoyage à la vapeur

En complément du nettoyage des sols, une autre application du nettoyeur
vapeur de Kärcher est le repassage. Le système de repassage vapeur
SI 4 EasyFix Iron offre un confort d'utilisation maximal. Le nettoyeur
vapeur universel SC 4 EasyFix Iron, qui a fait ses preuves, forme un couple
parfait avec la table à repasser active AB 1000 pour un repassage et un
nettoyage haut de gamme.

*

1

1

2

**

Aspiration active de la vapeur

 L’aspiration active de la vapeur assure une meilleure pénétration de la vapeur
dans le linge à repasser.

 La fonction coussin d’air permet d’obtenir des vêtements prêts à être rangés et
également de fixer le linge sur la table à repasser.

2

Fonction coussin d’air

 Sur le coussin d’air, même les tissus délicats peuvent être repassés facilement et
confortablement, sans faux plis.

 Assure un repassage sans marques et préserve les tissus délicats.

SI 4 EasyFix Iron

AB 1000

 Table de repassage avec fonction coussin
d’air et aspiration active de la vapeur
 Nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix Iron avec accessoires
complets
 Travail en continu grâce au système à 2 réservoirs

 Table de repassage avec fonction coussin
d’air et aspiration active de la vapeur

Caractéristiques techniques
Capacité de nettoyage réservoir
plein

m²

ca. 100

–

Temps de chauffe

min

4

–

Capacité du réservoir

l

0,5 + 0,8 (réservoir amovible)

–

Pression vapeur max.

bar

3,5

–

Puissance absorbée

W

2000

–

Poids sans accessoires

kg

12,6

9,6

Dimensions (l x L x h)

mm

1200 × 380

1200 × 380

Sécurité enfants/valve de sécurité

/

–/–

Régulation du débit vapeur

sur la poignée

–

Entonnoir de remplissage incorporé



–

Système à deux réservoirs



–

Kit nettoyage des sols

EasyFix + tube prolongateur (2 × 0,5 m)

–

Equipement

Bonnette microfibres pour sol

pièce(s)

1

–

Bonnette en microfibres
pour suceur à main

pièce(s)

1

–

Détartrant poudre



–

Fer à repasser à vapeur I 6006 +
Table de repassage AB 1000



–

Autres accessoires

Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite)

–

N° d'art.

1.512-454.0

2.884-933.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

Sur demande

Sur demande

  Standard.
* Lors d'un nettoyage profond, le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % des bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations. ** Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un travail manuel avec une serpillère et des produits de nettoyage. Testé selon les normes d'efficacité internationales.
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Aspirateur vapeur

SV 7 : LE PLUS SOUPLE À UTILISER
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3 en 1 – aspiration, nettoyage et séchage
en une seule opération

L'aspirateur vapeur SV 7 de Kärcher allie les avantages du nettoyage
vapeur aux atouts d'un aspirateur poussière. À titre d'exemple, il peut
aspirer des miettes sur le sol, le laver puis le sécher. Le tout en un seul
passage, pour plus de confort. Cet appareil tout-terrain efficaces ainsi
que leurs accessoires adaptés garantissent une propreté irréprochable
dans toute la maison, simplement, confortablement, rapidement et sans
produits chimiques.

1

1

2

Machine 3-in-1

 Nettoyage à la vapeur, aspiration et séchage en une seule opération.

2

Système de filtration à plusieurs niveaux

 L'eau et le filtre de gros déchets, le filtre de mousse et le filtre HEPA
(EN 1822:1998) éliminent même les plus petites particules.

SV 7
 Peut fonctionner en continu grâce au système à deux réservoirs
 Nettoyer à la vapeur, aspirer et sécher en une seule opération
 Système de filtration de plusieurs niveaux

Caractéristiques techniques
Puissance max.

W

2200

Volume d’eau de la cuve

l

0,45
0,5

Réservoir de mise à niveau

l

Pression vapeur max.

bar

4

Filtre à eau

l

1,2
210 / 21

Dépression

mbar / kPa

Longueur câble

m

6

Dimensions (l × L × h)

mm

515 × 336 × 340

Equipement
Sécurité enfants/valve de sécurité

/

Régulation du débit de vapeur/
de la puissance d’aspiration

de 5 niveaux / de 4 niveaux

HEPA-filtre hygiénique
(EN 1822:1998)



Kit de nettoyage des sols avec
fonction vaporisation/aspiration

3 inserts différents pour sols durs et moquettes et 2 tubes d’aspiration à vapeur de 0,5 m

Suceur à main avec fonction
d’aspiration à vapeur

Utilisable avec le suceur vitres (grand ou petit), la brosse en couronne ou la lingette en éponge

Buse jet crayon pour aspiration à
vapeur

Utilisable avec un prolongateur et les brosses rondes (quatre couleurs différentes)

Suceur pour rembourrages
(petit et grand)



Suceur fente, brosse plumeau



Solution anti mousse (30 ml)



Verre mesureur, brosse de
nettoyage, sacoche à accessoires



N° d'art.

1.439-413.0

Prix en CHF incl. TVA/TAR

949,00

  Standard.
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Accessoires nettoyeurs vapeur

NETTOYEURS VAPEUR, ASPIRATEURS VAPEUR ET SYSTÈMES DE
REPASSAGE À LA VAPEUR
Kärcher propose tout un éventail d’accessoires pour étendre encore plus les mises en œuvre
réalisables avec les nettoyeurs vapeur. Chaque accessoire se caractérise par une manipulation
simple, permet de gagner du temps et de ménager ses efforts et est conçu sur mesure pour
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simplifier tous les travaux de nettoyage au quotidien.

N° d'art.

Quantité

Prix en
CHF incl.
TVA

Descriptif

Accessoires de repassage
Fer à repasser vapeur I 6006

1

2.863-208.0

1 pièce(s)

136,00

Fer à repasser vapeur haute qualité avec semelle inox légère dans un design jaune
et noir.

Semelle en téflon pour fer à repasser à
semelle légère I 6006

2

2.860-142.0

1 pièce(s)

42,00

Semelle antiadhérente pour fer à repasser vapeur I 6006 avec revêtement inox
glisse facile. Pour le repassage de matériaux délicats comme la soie, le lin, les
vêtements noirs ou la dentelle.

Table à repasser AB 1000

3

2.884-933.0

1 pièce(s)

Sur demande

Table à repasser avec fonction coussin d'air, repassage vapeur actif et hauteur six
positions.

Housse de table à repasser

4

2.884-969.0

1 pièce(s)

46,00

Housse de table à repasser en coton et mousse plastique pour plus de perméabilité
à l'air et une meilleure pénétration de la vapeur. La housse parfaite pour un repassage impeccable. Convient à la table à repasser AB 1000.

Set suceur sol EasyFix

5

2.863-267.0

2 pièce(s)

49,00

Set suceur sol EasyFix Mini

6

2.863-280.0  2 pièce(s)

43,00

Set suceur sol EasyFix pour SC 1

7

2.863-268.0

4 pièce(s)

60,00

Ce set comprend le suceur de sol EasyFix doté d'un système de fixation par velcros
pratique ainsi que la lingette microfibres pour sol adaptée, qui se change sans
contact avec la saleté.
Ce set comprend le suceur de sol EasyFix Mini dotée d'un système de fixation par
Velcro pratique ainsi que la lingette microfibres pour sol adaptée, qui se change
sans contact avec la saleté.
Avec le set de nettoyage des sols EasyFix , le nettoyeur à vapeur manuel SC 1 se
transforme en un éclair en un mop à vapeur 2 en 1. Comprend deux tubes prolongateurs (chacun 0,5 m), un suceur de sol EasyFix et une lingette pour sol en microfibres.

Adaptateur moquette

8

2.863-269.0

1 pièce(s)

24,00

L'adaptateur moquette permet de rafraîchir moquettes et tapis simplement et sans
effort. Compatible avec le suceur de sol EasyFix.

Adaptateur moquette Mini

9

2.863-298.0  1 pièce(s)

22,00

L'adaptateur moquette Mini permet de rafraîchir moquettes et tapis simplement et
sans effort. Compatible avec le suceur sol EasyFix Mini.
La raclette à vitres permet un nettoyage facile et sans traces des surfaces vitrées
avec le nettoyeur vapeur. Non seulement elle élargit le champ d'application du
nettoyeur vapeur Kärcher, mais elle garantit aussi des vitres et des miroirs parfaitement propres.
Le jeu de Powerbuses comprend une Powerbuse avec rallonge. Idéal pour nettoyer
les endroits difficiles d’accès (par ex. les coins et les jointures) sans effort et dans le
respect de l’environnement.

Suceurs

Raclette vapeur pour vitres

10

2.863-025.0

1 pièce(s)

28,00

Jeu de Powerbuses

11

2.863-263.0

2 pièce(s)

15,00

Défroisseur

12

2.863-233.0

1 pièce(s)

27,00

Suceur à main

13

2.884-280.0

1 pièce(s)

28,00

   NOUVEAU
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  Standard.

  Accessoires optionnels.

Le défroisseur rafraîchit le textile et enlève les faux plis des v
 êtements et des
textiles en enlevant en même temps les mauvaises odeurs.
Avec enlèvement de peluches intégré.
Pour nettoyer les cabines de douche, carrelages muraux entre autres. S’utilise
avec ou sans housse.

D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

Accessoires nettoyeurs vapeur

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

7

1

SV 7

SI 4 EasyFix Iron

SC 1

SC 1 EasyFix

SC 2 EasyFix

SC 2 Deluxe EasyFix

SC 3 EasyFix

SC 4 EasyFix

SC 4 EasyFix Iron

SC 5 EasyFix

SC 5 EasyFix Iron
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Accessoires nettoyeurs vapeur

N° d'art.

Quantité

Prix en
CHF
incl.
TVA

Descriptif

Jeux de lingettes
Jeu de lingettes microfibres Salle de bain

14

2.863-266.0

4 pièce(s)

45,00

2 lingettes microfibres pour suceur de sol EasyFix, 1 bonnette microfibres pour
suceur à main et 1 lingette microfibres lustrante. Idéal avec le nettoyeur vapeur
dans la salle de bain.

Jeu de lingettes microfibres Cuisine

15

2.863-265.0

4 pièce(s)

45,00

2 lingettes microfibres de grande qualité pour suceur sol EasyFix, 1 bonnette
microfibres pour suceur à main et 1 lingette microfibres pour inox. Idéales pour
une utilisation dans la cuisine.

Jeu de serpillère en microfibres pour le
suceur de sol EasyFix

16

2.863-259.0

2 pièce(s)

28,00

2 serpillères microfibres absorbantes et résistantes pour suceur de sol EasyFix.
Fixées par simple velcros au suceur de sol EasyFix, elles se retirent sans contact
avec la saleté.

Jeu de serpillières en microfibres pour le
suceur sol EasyFix Mini

17

2.863-296.0  2 pièce(s)

28,00

2 serpillères microfibres absorbantes et résistantes pour suceur sol EasyFix Mini.
Fixées par simple Velcro au suceur sol EasyFix Mini, elles se retirent sans contact
avec la saleté.

Lingettes jetables EasyFix

18

2.863-299.0  15 pièce(s)

12,00

15 lingettes jetables pour le suceur sol EasyFix pour un nettoyage rapide et hygiénique des surfaces dures. Les bandes Velcro jaunes permettent de fixer facilement
la lingette.

Lingettes jetables EasyFix Mini

19

2.863-300.0  15 pièce(s)

12,00

15 lingettes jetables pour le suceur sol EasyFix Mini pour un nettoyage rapide et
hygiénique des surfaces dures. Les bandes Velcro jaunes permettent de fixer facilement la lingette.

Jeu de bonnettes en microfibres pour
suceur manuel

20

2.863-270.0

2 pièce(s)

28,00

2 bonnettes en microfibres haute qualité pour suceur manuel. Pour une meilleure
élimination et absorption de la saleté et de la graisse. Idéal pour venir à bout des
salissures les plus tenaces dans la salle de bain et la cuisine, même sur la cuisinière.

Jeu de bonnettes en microfibres pour
grande brosse ronde

21

2.863-243.0

2 pièce(s)

24,00

2 bonnettes en microfibres pour grande brosse ronde. Idéal pour le nettoyage en
douceur des salissures particulièrement tenaces dans la cuisine et la salle de bain.

Jeu de brosses rondes

22

2.863-264.0

4 pièce(s)

19,00

Deux brosses rondes noires et deux jaunes pour une utilisation dans une variété de
lieux. Idéal pour les joints, les coins et les autres endroits difficiles d'accès.

Jeu de brosses rondes avec filetage laiton

23

2.863-061.0

3 pièce(s)

20,00

Jeu de brosses rondes avec filetage laiton pour une élimination sans effort des
salissures tenaces et incrustées. Idéal sur les surfaces résistantes.

Grande brosse ronde

24

2.863-022.0

1 pièce(s)

22,00

La grande brosse ronde convient aux surfaces plus étendues.

Turbobrosse vapeur

25

2.863-159.0

1 pièce(s)

42,00

Turbobrosse vapeur pour un nettoyage à moindre effort en deux fois moins de
temps. Parfaite pour tous les travaux de nettoyage exigeant habituellement de
beaucoup frotter. Le travail est réellement facilité, en particulier pour les joints
et les coins.

Décolleuse papier peint

26

2.863-062.0

1 pièce(s)

55,00

Pour décoller facilement les papiers peints et les restes de colle à la vapeur.

Flexible de rallonge pour SC1

27

2.863-021.0

1 pièce(s)

32,00

Le flexible de rallonge permet au SC1 de se glisser dans les endroits difficiles
d‘accès comme les coins ou les renfoncements.

Kit de joints toriques de rechange

28

2.884-312.0

22 pièce(s)

13,00

Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement des joints toriques sur une
variété d'accessoires pour nettoyeur vapeur.

Filtre HEPA*

29

2.860-229.0

1 pièce(s)

42,00

Le filtre haute efficacité HEPA retient de manière fiable les pollens, les spores de
champignon, les bactéries et les déjections d‘acariens. Non moins de 99,9 % de
toutes les particules de plus de 0,3 μm sont éliminées. * (EN 1822:1998)

Jeu de brosses rondes SV

30

2.860-231.0

4 pièce(s)

28,00

Jeu de brosses rondes en quatre différentes couleurs, pour diverses utilisations
avec l'aspirateur vapeur.

Embouts brosses

Autre

Accessoires pour aspirateur vapeur

   NOUVEAU
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  Standard.

  Accessoires optionnels.

D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

Accessoires nettoyeurs vapeur

15

16–17

18–19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

SV 7

SI 4 EasyFix Iron

SC 1

SC 1 EasyFix

SC 2 EasyFix

SC 2 Deluxe EasyFix

SC 3 EasyFix

SC 4 EasyFix

SC 4 EasyFix Iron

SC 5 EasyFix

SC 5 EasyFix Iron
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Produits de nettoyage

FAITES BRILLER VOTRE MAISON : PRODUITS DE NETTOYAGE ET
D'ENTRETIEN KÄRCHER POUR L'INTÉRIEUR
Depuis plus de trente ans, Kärcher attache une importance particulière au respect de l'environnement et à la préservation des ressources dans le développement de ses produits de nettoyage et d'entretien, la sélection de leurs matières premières et leur production.
Nos détergents parfaitement adaptés aux équipements garantissent non seulement un nettoyage optimal mais aussi une économie
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d'eau, de temps et d'énergie.

Nettoyage en profondeur des surfaces textiles.

Description du produit

Les détergents Kärcher sont parfaitement adaptés aux
exigences des différents sols.

Un nettoyage de vitres avec le détergent Kärcher donne
un résultat sans traces.

Utilisation / dosage

Conditionnement

Unité

N° d’art.

Prix en
CHF incl.
TVA

Produits de nettoyage et d'entretien pour surfaces textiles
Nettoyant pour moquettes RM 519
Détergent liquide avec formule à séchage rapide pour nettoyage d'appoint.
Convient aux moquettes, tapis, tissus
d'ameublement, sièges auto etc.

Appareils d'injection/extraction
En fonction de l’état de saleté, versez 100 à 200 ml de produit denettoyage pour tapis dans le réservoir d’eau propre, puis remplissez-le
d’eau (< 50° C). Pulvérisez et aspirez ensuite simultanément. Ne pas
rincer. Si besoin, nettoyez une deuxième fois à l’eau claire en utilisant
de l’eau chaude. Si la surface est très sale, pulvérisez, laissez agir au
moins 5 min, puis aspirez. Sur les tissus très absorbants (laine), aspirez une nouvelle fois après le nettoyage. Pour des salissures tenaces,
arrosez et laissez agir pendant 5 minutes avant d'aspirer. Aspirez de
nouveau après le nettoyage de textiles absorbants (laine).

1l

6

6.295-771.0 20,00

Imprégnateur de textile Care Tex
RM 762
Protection haute efficacité à longue
durée d'action pour tous les revêtements textiles. Pour revêtir moquettes,
tissus d'ameublement et sièges auto
d'une pellicule de protection anti-salissure qui évite la redéposition. Ainsi, la
saleté peut être aspirée plus facilement
et plus en profondeur.

Appareils d'injection/extraction
Nettoyez les surfaces textiles d'avance. Mélangez 500 ml d'imprégnateur de textile avec 2 l d'eau. Ajoutez la solution d'imprégnation
au réservoir d'eau propre, arrosez de manière égale à une distance
de 30 cm avec le suceur et faites sécher.

500 ml

8

6.295-769.0 32,00

Antimousse pour aspirateur avec filtre à eau et aspirateur à vapeur

254

FoamStop neutre
La mousse ennuyeuse est cassée rapidement à l'aide de cette anti-mousse
liquide.

Aspirateur à filtration par eau/Aspirateur vapeur
Versez un bouchon de anti-mousse (2 ml) dans le réservoir d'eau
rempli de l'aspirateur avec filtre à eau ou de l'aspirateur vapeur. Pour
de grandes quantités de mousse, un bouchon supplémentaire peut
être ajouté.

125 ml

6

6.295-873.0 16,00

FoamStop citrus
Cet agent liquide antimousse dissout
instantanément la mousse indésirable
et laisse un parfum fruité et anallergique.

Aspirateur à filtration par eau/Aspirateur vapeur
Versez un bouchon de anti-mousse (2 ml) dans le réservoir d'eau
rempli de l'aspirateur avec filtre à eau ou de l'aspirateur vapeur. Pour
de grandes quantités de mousse, un bouchon supplémentaire peut
être ajouté.

125 ml

6

6.295-874.0 Sur demande

FoamStop fruity
Cet agent liquide antimousse dissout
instantanément la mousse indésirable
et laisse un parfum fruité et anallergique.

Aspirateur à filtration par eau/Aspirateur vapeur
Versez un bouchon de anti-mousse (2 ml) dans le réservoir d'eau
rempli de l'aspirateur avec filtre à eau ou de l'aspirateur vapeur. Pour
de grandes quantités de mousse, un bouchon supplémentaire peut
être ajouté.

125 ml

6

6.295-875.0 Sur demande

Produits de nettoyage

Description du produit

Utilisation / dosage

Conditionnement

Unité

N° d’art.

Prix en
CHF incl.
TVA

Nettoyant universel pour sols RM 536
Pour tous les sols durs : le nettoyant
universel RM 536 pour un nettoyage
performant. Enlève les marques de pas
pour des résultats sans traits. Avec
protection contre l‘humidité pour éviter
que le sol ne se gonfle. Avec une odeur
de citron agréable.

Pour le nettoyage de l'intérieur avec un Floor Cleaner
Remplissez d’eau le réservoir du nettoyeur pour sols durs Kärcher et
ajoutez ¼ de bouchon doseur (5 ml) de détergent.
Manuel, en utilisant un mop
Aspirez le sol. Ajoutez deux à trois bouchons à 5 litres d‘eau et
nettoyez avec un nettoyeur à vapeur.

500 ml

8

6.295-944.0 16,00

Nettoyant pour sols en pierre RM 537
Le nettoyant RM 537 pour des résultats
sans traits sur les carreaux, les pierres
et les pierres naturelles. Enlève de
façon efficace mais tout de même douce
les marques de pas et convient également au vinyl, PVC et linoléum.

Pour le nettoyage de l'intérieur avec un Floor Cleaner
Remplissez d’eau le réservoir du nettoyeur pour sols durs Kärcher et
ajoutez ¼ de bouchon doseur (5 ml) de détergent.
Manuel, en utilisant un mop
Aspirez le sol. Ajoutez deux à trois bouchons à 5 litres d‘eau et
nettoyez avec un nettoyeur à vapeur.

500 ml

8

6.295-943.0

16,00

Nettoyant pour sols en bois RM 534
Pour un nettoyage, un rafraîchissement
et un entretien puissants mais tout de
même doux des sols en bois vernis.
Avec protection contre l'humidité pour
éviter que le sol ne se gonfle. Avec une
odeur de citron agréable.

Pour le nettoyage de l'intérieur avec un Floor Cleaner
Remplissez d’eau le réservoir du nettoyeur pour sols durs Kärcher
et ajoutez ¼ de bouchon doseur (5 ml) de détergent.
Manuel, en utilisant un mop
Aspirez le sol. Ajoutez deux à trois bouchons à 5 litres d‘eau et
nettoyez avec un nettoyeur à vapeur.

500 ml

8

6.295-941.0

16,00

Nettoyant pour parquet ciré RM 535
Le nettoyant pour parquet RM 535
nettoie, entretient et protège les sols en
bois huilés et cirés et laisse une brillance matte comme la soie sans traits,
sans besoin de rincer après. Avec une
odeur de cire d‘abeille agréable.

Pour le nettoyage de l'intérieur avec un Floor Cleaner
Remplissez d’eau le réservoir du nettoyeur pour sols durs Kärcher
et ajoutez ¼ de bouchon doseur (5 ml) de détergent.
Manuel, en utilisant un mop
Aspirez le sol. Ajoutez deux à trois bouchons à 5 litres d‘eau et
nettoyez avec un nettoyeur à vapeur.

500 ml

8

6.295-942.0

16,00

Produits de nettoyage et d’entretien associés à une aspiro-cireuse et un mop
Nettoyant en profondeur pour sols durs
RM 533
Pour l'élimination en profondeur des
couches de protection anciennes et des
salissures tenaces sur la pierre, le linoléum, le PVC. Un brillant optimal peut
être obtenu en appliquant ensuite des
produits d'entretien Kärcher. Convient
aussi aux parquets vitrifiés et au liège
normalement sales.
Remarque : ne convient pas aux revêtements en bois non vitrifiés.

Pour un enlèvement profond de vieilles couches/taches tenaces
Aspirez le sol. Ajoutez 100 ml/l de nettoyant de base à l‘eau de
lavage et répartissez uniformément à l‘aide d‘un balai à franges.
Faites agir le produit mais ne le laissez pas sécher. Nettoyez une ou
deux fois de plus avec de l'eau propre.
Pour une salissure normale
Aspirez le sol. Ajoutez 100 ml de nettoyant de base à 5 litres d‘eau
et appliquez sur le sol à l’aide d’une serpillère.

1l

6

6.295-775.0 20,00

Agent d'entretien des sols en pierre
mats / linoléum / PVC RM 532
Entretien et protection optimale pour
sols mats en plastique ou en roche naturelle, en linoléum ou PVC. Élimination
des traces de pas, renouvellement de la
pellicule d'entretien et obtention d'un
éclat mat et satiné. Remarque : laisser
durcir 24 h les sols traités sans apporter
d'eau, déplacer de meubles ni marcher
avec des chaussures. Éviter le gel.

Pour une première application
Aspirez et balayez le sol avec un balai humide. Lavez le balai et
dordez-le jusqu'à une condition humide. Appliquez 10 ml/ m² du
produit d'entretien et répartissez uniformément section-par-section à
l'aide d'un balai à franges. Laissez sécher la couche d'entretien humide complètement (ca. 20 – 30 min) et polissez le sol après.
Application sur des sols déjà traités
Aspirez le sol. Ajoutez 30 ml/L à l'eau de lavage, appliquez sur le sol
à l’aide d’une serpillère, laissez sécher et polissez si nécessaire.

1l

6

6.295-776.0 26,00

Agent d‘entretien des parquets vitrifiés/stratifiés/en liège RM 531
Entretien et protection optimale pour
parquets vitrifiés, stratifiés et sols en
liège. Élimination des traces de pas,
renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné.
Remarque : laisser durcir 24 h les sols
traités sans apporter d'eau, déplacer de
meubles ni marcher avec des chaussures. Éviter le gel.

Pour une première application
Aspirez et balayez le sol avec un balai humide. Lavez le balai et bien
l’essorez. Appliquez 10 ml/ m² du produit d'entretien et répartissez
uniformément section-par-section à l'aide d'un balai à franges. Laissez
sécher la couche d'entretien humide complètement (ca. 20 – 30 min)
et polissez le sol après.
Application sur des sols déjà traités
Aspirez le sol. Ajoutez 30 ml/L à l'eau de lavage, appliquez sur le sol
à l’aide d’une serpillère, laissez sécher et polissez si nécessaire.

1l

6

6.295-777.0 26,00

Agent d‘entretien des parquets cirés / à
finitions huilées et cirées RM 530
Entretien et protection optimale pour
sols en bois cirés ou huilés. Élimination
des traces de pas, renouvellement de la
pellicule d'entretien et obtention d'un
éclat mat et satiné. Conseils d'utilisation : laisser durcir les sols traités pendant 24 h sans apporter d'eau, sans
déplacer de meubles et sans marcher
avec des chaussures. Éviter le gel.

Pour une première application
1l
Aspirez et balayez le sol avec un balai humide. Lavez le balai et bien
l’essorez. Appliquez 10 ml/ m² du produit d'entretien et répartissez
uniformément section-par-section à l'aide d'un balai à franges. Laissez
sécher la couche d'entretien humide complètement (ca. 20 – 30 min)
et polissez le sol après.
Application sur des sols déjà traités
Aspirez le sol. Ajoutez 30 ml/L à l'eau de lavage, appliquez sur le sol
à l’aide d’une serpillère, laissez sécher et polissez si nécessaire.

6

6.295-778.0 26,00
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Produits de nettoyage et d’entretien associés à un nettoyeur pour sols durs et un mop

Produits de nettoyage

Description du produit

Utilisation / dosage

Prix en
CHF incl.
TVA

Conditionnement

Unité

N° d’art.

500 ml

8

6.295-840.0 14,00

4 × 20 ml

20

6.295-302.0 10,00

500 ml

8

6.295-772.0 11,00

15

6.295-987.0 10,00

Nettoyants verre et fenêtre pour nettoyeur de vitres sans fil

INDOOR

Nettoyant pour vitres concentré RM 503
Nettoyant pour vitres concentré pour
un nettoyage sans traits de toutes les
surfaces égales imperméables comme
le verre, les fenêtres, les miroirs, les
cabines de douche etc. Améliore l'écoulement de l'eau et tient les surfaces
propres pour plus longtemps.

Nettoyeur de vitres
Ajoutez un bouchon (20 ml) au flacon pulvérisateur et remplissez
avec 230 ml d'eau.
Manuellement
Le produit convient également parfaitement à une utilisation
manuelle.

Nettoyeur de vitres
Nettoyant pour vitres concentré
Ouvrez le sachet. Versez le produit concentré dans le pulvérisateur
Nettoyant pour vitres en doses praet remplissez avec 230 ml d‘eau.
tiques, pour un nettoyage sans traces
de toutes les surfaces lisses imperméables comme le verre, les fenêtres,
les miroirs, les cabines de douche etc.
Provoque un écoulement plus rapide de
la pluie et évite la redéposition.
Nettoyant pour verre RM 500
Pour un nettoyage sans traces de toutes
les surfaces lisses imperméables. Élimine les salissures les plus tenaces
comme les pellicules de graisse, les
restes d'insectes, les résidus gras laissés
par la peau et les traces de pollution.

Nettoyeur de vitres
Versez 1,5 bouchon (30 ml) de nettoyant concentré dans le
vaporisateur et ajoutez 220 ml d'eau.
Manuellement
Le produit convient également parfaitement à une utilisation
manuelle.

Produit de détartrage pour nettoyeurs vapeur et autres appareils ménagers

256

Détartrant poudre RM 511 (6x17 g)
Détartre efficacement les nettoyeurs
vapeur et autres appareils à eau chaude
comme par exemple le chauffe-eau ou
la machine à café, pour une durée de
vie accrue et une consommation électrique réduite.

Nettoyeurs vapeur et autres appareils ménagers
6 × 17 g
Versez une dose de poudre dans un récipient (p. ex. un verre gradué)
et diluez-la dans 0,5 l d'eau froide en mélangeant. Remplissez l'appareil (p. ex. nettoyeur vapeur, chauffe-eau) avec cette solution détartrante.
Une fois le détartrage terminé, rincez l'appareil au moins deux fois.
Utilisez ensuite l’appareil comme d’habitude.

Cartouche de détartrage
Pour un détartrage rapide et efficace du
nettoyeur vapeur Kärcher SC 3 EasyFix.
Introduire simplement la cartouche.

Nettoyeur vapeur
Par une technique efficace et pratique d’auto-détartrage, la cartouche
permet l’élimination automatique du calcaire dans l’eau, assure une
meilleure protection contre l’entartrage et prolonge la durée de vie
de l’appareil. Aucune autre mesure de détartrage n’est nécessaire.

1 pièce

2.863-018.0

21,00
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POUR ACCOMPAGNER NOS APPAREILS : LE NOUVEAU CATALOGUE
DE PIÈCES DÉTACHÉES DISISplus
Kärcher ne propose pas seulement le plus vaste choix de pièces détachées du marché. Il offre aussi une application étoffée pour les
commander : le catalogue numérique de pièces détachées DISISplus. La nouvelle version de DISISplus permet en effet de trouver et de
commander encore plus vite les pièces de rechange et accessoires pour tous les appareils Kärcher. L'application est disponible sous
forme de catalogue en ligne ou en version installée.

258

DISISplus

1

1

2

Un catalogue par domaine

1

Représentation graphique des pièces de rechange

Solution logicielle ergonomique pour les pièces détachées, DISISplus

Les pièces détachées sélectionnées figurent dans la liste des pièces ainsi

propose un catalogue pour chaque domaine d'application des produits

que sur le schéma. Les pièces désirées sont ensuite facilement commandées

Kärcher. Pour encore plus de clarté et de convivialité dans la recherche

en quelques clics en utilisant le panier d'achat.

et la commande de pièces.
2

Accès rapide aux documents importants

La liste des documents comme les manuels d'utilisation de tous les appareils
et modules figure dans la nouvelle version de DISISplus ; ils sont ainsi accessibles séparément. Pour les personnes autorisées, ce répertoire donne aussi
accès à des documents relatifs à la maintenance.
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INDEX

A

Page

G

AB 1000

248

G 7.180

AD 2

183

Goutteur

AD 4 Premium

183

Arroseur CS 90

120

Arroseur à impulsions rotatif et sectoriel PS 300

120

Arroseur circulaire multifonctions MS 100, 6 modes

120

Arroseur circulaire RS 120/2

120

Arroseur circulaire RS 130/3

120

Arroseur oscillant OS 3.220

121

Arroseur oscillant OS 5.320 S

121

Arroseur oscillant OS 5.320 SV

121

Arroseur sur pic CS 90

120

Aspergeurs

112

Aspirateur multifonction sans fil WD 3 (batterie incluse)

173

Aspirateur multifonction sans fil WD 3 Premium (batterie incluse)

173

Aspirateur multifonction sans fil WD 3 Premium (sans batterie)

173

Aspirateur multifonction sans fil WD 3 (sans batterie)

173

B
Boîte d’accessoires OC 3 Adventure

Page
81

K

Page
55
112

Page

K 2 Compact

50

K 2 Compact Car & Home

50

K 2 Compact Home I K 2 Compact Car

50

K 2 Full Control

49

K 2 Full Control CAR

49

K 2 Full Control Car & Home

49

K 2 Full Control Home

49

K 2 Premium Full Control

47

K 2 Premium Full Control Car & Home

47

K 2 Premium Full Control HOME

47

K 3 Full Control

45

K 3 Full Control Car

45

K 3 Full Control Car & Home

45

K 3 Full Control Home

45

K 3 Full Control Home & Pipe

45

K 3 Premium Full Control

43

BP 1 Barrel

146

K 3 Premium Full Control Car & Home

43

BP 1 Barrel Set

146

K 3 Premium Full Control Home

43

BP 2 Cistern

147

K 4 Compact *EU

41

BP 2 Garden

145

K 4 Compact Home

41

BP 2 Garden Set Plus

145

K 4 Full Control

39

BP 3 Garden

144

K 4 Full Control Car

39

BP 3 Garden Set Plus

144

K 4 Full Control Car & Home

39

BP 3 Home

142

K 4 Full Control Car & Stairs

39

BP 3 Home & Garden

141

K 4 Full Control HOME

39

BP 4 Deep Well

147

K 4 Full Control Home & Pipe

39

BP 4 Garden Set

144

K 4 Full Control Premium HOME

37

BP 4 Home & Garden

141

K 4 Premium Full Control

37

BP 5 Home

142

K 4 Premium Full Control Car & Home

37

BP 5 Home & Garden

141

K 4 Silent

40

BP 6 Deep Well

147

K 4 Silent Home

40

BP 7 Home & Garden

141

K 5 Compact

29

K 5 Compact Home

29

K 5 Full Control

35

K 5 Full Control Car & Home

35

K 5 Full Control HOME

35

K 5 Full Control Plus

33

K 5 Full Control Plus Home

33

K 5 Premium Full Control Plus

31

K 5 Premium Full Control Plus HOME

31

K 7 Compact

28

K 7 Compact Home

28

K 7 Full Control Plus

27

K 7 Full Control Plus HOME

27

K 7 Premium Full Control Plus

25

C

Page

Collier réparateur

112

CS 90 Vario

120

D

Page

Dévidoir automatique CR 7.220 Premium

130

Dévidoir compact CR 3.110

130

Dévidoir en métal HT 80 M

128

Dévidoir HT 3.400

129

Dévidoir HT 4.500

128

Dévidoir HT 4.520 Kit 1/2"

128

Dévidoir HT 4.520 Kit 5/8"

128

Dévidoir kit HT 3.420 1/2" I kit HT 3.425 1/2"

129

Dévidoir kit HT 3.420 5/8"

129

Dévidoir mural HR 4.525 1/2" Kit

130

Douche de jardin

118

DS 6

205

K 7 Premium Full Control Plus HOME

25

Kärcher Rain Box

114

KB 5

221

KHB 5 Battery
KHB 5 Battery Set

79
79

Kit d'asperseurs Kärcher Rain System®

114

Kit de buses

113

Kit de flexibles avec embout, 15 m

126

Page

Kit de flexibles avec embout, 20 m

126

Embout

117

Kit de flexibles avec embout, 30 m

126

Embout en laiton

117

Kit de flexibles avec pistolet d'arrosage, 20 m

126

Kit de flexibles avec support de flexibles, 15 m

126

Kit de flexibles micro-poreux

113

Kit de flexible spiralé I kit de démarrage de flexible spiralé, 10 m

125

E

F

Page

FC 3 Cordless

219

Kit de flexibles pour l'approvisionnement en eau

126

FC 5

215

Kit de joints plats

123

FC 5 Cordless

217

Kit de joints toriques

123

Filtre à particules

113

Kit d'embouts

117

Fixation murale

119

Kit de pistolets d'arrosage

117

Flexible Kärcher Rain System®

112

Kit de pistolets d'arrosage multifonctions Plus

117

Flexible micro-poreux

112

Kit de raccordement

113

Flexible PrimoFlex®

125

Kit de raccordement

126

FP 303

220

Kit dévidoir en métal HT 80 M

128
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INDEX

Kit Watering System Smart Duo

110

Raccord réparateur universel

122

KV 4

228

RC 3

207

Réducteur de pression avec filtre

113

RLM 4

103

Page

Lance d'arrosage

119

Lance d'arrosage Plus

119

S

Lance d'arrosage Premium

119

S 550

95

Lance d'arrosage réglable

117

S 650

95

Page

LBL 2 Battery

99

S 650 2 en 1

95

LBL 4 Battery

99

S 650 PLUS

95

LBL 4 Battery Set

99

S 750

M
Minuterie d'arrosage WT 2

N

Page
111

Page

Nettoyeur K 2 (batterie incluse)

53

Nettoyeur K 2 (batterie non fournie)

53

Nettoyeur mobile extérieur Box Animaux

81

Nettoyeur mobile extérieur Box Vélo

81

Nez de robinet G1 avec réducteur G3/4

122

Nez de robinet G1 en laiton

124

Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2

122

Nez de robinet G3/4 en laiton avec réducteur G1/2

124

Nez de robinet pour armatures internes

123

Nez de robinet pour robinets ronds

123

O
OC 3

P
Passerelle
PCL 4

Page
81

Page
110
87

95

SC 1

247

SC 1 EasyFix

247

SC 2 Deluxe EasyFix

243

SC 2 EasyFix

245

SC 3 EasyFix

241

SC 4 EasyFix

239

SC 4 Easyfix Iron Kit

239

SC 5 EasyFix

237

SC 5 Easyfix Iron Kit

237

SE 5.100

184

SE 4001

185

SE 4002

185

SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

111

SensoTimer ST 6 eco!ogic

111

Set batterie LBL 2
Set WRE 4 Battery

99
91

SI 4 EasyFix Iron

248

SP 2 Flat

137

SP 3 Dirt I SP 1 Dirt

137

SP 5 Dirt

137

SP 5 Dual

137

SP 6 Flat Inox

137

SP 7 Dirt

137

SP 7 Dirt Inox

137

Station d'arrosage Premium HR 7.300

131

Pic de fixation

112

Station d'arrosage Premium Kit HR 7.315 1/2"

131

Pistolet d'arrosage

117

Station d'arrosage Premium Kit HR 7.315 5/8"

131

Pistolet d'arrosage en métal Premium

116

Support de flexibles

131

Pistolet d'arrosage multifonctions

117

Support de flexibles Plus

131

Pistolet d'arrosage multifonctions en métal Premium

116

Support de flexibles Premium avec tiroir

131

Pistolet d'arrosage multifonctions Plus

116

SV 7

249

Pistolet d'arrosage Plus

116

Présentoir FC 5 (6 p.)

215

Présentoir KB 5 (12 p.)

221

T

Présentoir lances d'arrosage

119

Tampon de remplacement pour capteur

111

Présentoir lances d'arrosage Premium

119

Tuyau Performance Plus

125

Présentoir VC 5 (8 p.)

201

Tuyau Performance Premium

125

Prise robinet 2 sorties

123

Prise robinet 3 sorties

123

Programmateur WT 4

111

Programmateur WT 5

111

R

Page

V

Page

Page

Vanne de régulation

122

VC 2 (jaune)

203

VC 3 (jaune)

202

VC 5 Cordless

197

Raccord 2 voies

113

VC 5 Cordless Parquet

197

Raccord 2 voies en laiton

124

VC 5 Parquet

201

Raccord 2 voies I raccord 3 voies

123

VC 5 Yellow

201

Raccord 3 voies en laiton

124

VC 6

204

Raccord de flexible pour nettoyeur haute pression

126

Raccord d'outil G1/2 I G3/4

123

Raccord en laiton, 1/2" et 5/8"

124

Raccord en laiton, 1/2" et 5/8", avec Aqua Stop

124

Raccord en laiton, 3/4"

124

Raccord en laiton, 3/4", avec Aqua Stop

124

Raccord en T avec réglage du débit

113

Raccord fin de ligne

113

Raccord rapide universel

122

Raccord rapide universel Plus

122

Raccord rapide universel Plus avec Aqua Stop

122

Raccord rapide universel Plus avec Aqua Stop

122

Raccord rapide universel Premium

122

Raccord rapide universel Premium avec Aqua Stop

122

Raccord réparateur en laiton, 1/2" et 5/8" I 3/4"

124

W

Page

Water Controller Duo Smart

110

WD 1 Compact Battery

171

WD 1 Compact Battery Set

171

WD 2

169

WD 2 Home

181

WD 3

168

WD 3 Car

178

WD 3 P

168

WD 3 Premium

168

WD 3 Premium Home

180

WD 3 P Workshop

179

WD 4

167
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WD 4 Car

177

A

WD 4 Premium

167

Agent d‘entretien des parquets cirés / à finitions huilées et cirées RM 530

255

WD 5

165

Agent d‘entretien des parquets vitrifiés/stratifiés/en liège RM 531

255

WD 5 P

165

Agent d'entretien des sols en pierre mats / linoléum / PVC RM 532

255

WD 5 P Premium

165

WD 5 Premium

165

WD 5 Renovation

176

WD 6 P Premium

165

WD 6 P Premium Renovation

175

WRE 4 Battery

INDEX

PRODUITS DE NETTOYAGE

C
Cartouche de détartrage
Concentré pour patio et terrasse RM 564

Page
256
73

91

WV 1 + KV 4

231

WV 1 Plus (jaune)

231

WV 2 + KV 4

230

WV 2 Premium (jaune)

230

WV 6 + KV 4

229

WV 6 Plus

229

D
Détartrant poudre RM 511 (6x17 g)

Page
256

Détergent universel RM 555

72

Détergent universel RM 626

72

F
Flacon vaporisateur

Page
73

FoamStop citrus

254

FoamStop fruity

254

FoamStop neutre

254

G
Glass Finisher 3 en 1 RM 627

I
Imprégnateur de textile Care Tex RM 762

N
Nettoyant anti-insectes 3 en 1 RM 618
Nettoyant bois

Page
73

Page
254

Page
75
73

Nettoyant en profondeur pour sols durs RM 533

255

Nettoyant pour vitres concentré RM 503

256

Nettoyant moquettes Premium RM 667

75

Nettoyant Moto 3 en 1

75

Nettoyant bois 3 en 1 RM 612

73

Nettoyant pour moquettes RM 519

254

Nettoyant pour parquet ciré RM 535

255

Nettoyant pour pierres et façades

72

Nettoyant pour pierres et façades 3 en 1 RM 611

72

Nettoyant pour plastique 3 en 1 RM 613

73

Nettoyant pour plastique RM 625

73

Nettoyant pour sols en bois RM 534

255

Nettoyant pour sols en pierre RM 537

255

Nettoyant pour verre en gel 3 en 1 RM 724 G

75

Nettoyant pour verre RM 500

256

Nettoyant universel pour sols RM 536

255

Nettoyant vitres concentré

256

P
Produit de sablage (sac)

S

Page
72

Page

Shampoing voitures 3 en 1 RM 610

74

Shampoing Concentré pour l‘auto

74

Shampoing voitures RM 619

74

U
Ultra Foam Cleaner 3 en 1 RM 615
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Page
74

NOTES
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NOTES

264

NOTES

265

NOTES

266
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Suisse
Kärcher AG
Industriestrasse 16
8108 Dällikon
Kärcher SA
Croix du Péage 10
1029 Villars-Ste-Croix
Infoline: +41 844 850 863
Fax:
+41 844 850 865
info@ch.kaercher.com
www.kaercher.ch

facebook.com/
kaercher.ch

instagram.com/
kaercher_schweiz

linkedin.com/
company/kärcher-schweiz

xing.com/
companies/kärcherag

youtube.com/
kaercherCH

kaercher.ch/
app
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