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POUR CHAQUE TÂCHE DE NETTOYAGE 
LA SOLUTION CORRECTE !
De professionnel aux professionnels.
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Les professionnels d’aujourd’hui n’ont plus besoin d’une machine universelle capable de faire un peu dans chaque 

domaine, mais de solutions qui répondent parfaitement à des tâches spécifiques. Idéalement, une solution complète, 

un système fonctionnel et coordonné. C’est pourquoi nous analysons en permanence les besoins de tous les secteurs 

concernés afin de mieux les comprendre et de détecter les nouvelles tendances. Il en résulte des solutions 

sectorielles innovantes et efficaces, qui répondent parfaitement aux besoins. Robuste et fiable. Efficace et 

économique. Léger et silencieux. Maniable et garant d’une hygiène parfaite. C’est le système Kärcher.

POUR TOUT FAIRE.
POUR LES PROS. POUR VOUS.

OFFICESPUBLIC SERVICES

BUILDING SERVICE 
CONTRACTORS

VENTE AU DÉTAIL HOSPITALITY

CONSTRUCTION

AGRICULTURE

AUTOMOBILE HEALTHCARE

INDUSTRIE ReCa TRANSPORT
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ZERO FORCE.
FULL POWER.

LIFETIME

FULL CERAMIC 
VALVE

Soulage 
les muscles 
et les articu-
lations

| Plus d'informations sur nos produit au www.karcher.be

PRÉSERVATION
DES SURFACES

TEMPS DE 
SÉCHAGE RÉDUIT

ACTION 
ANTIBACTÉRIENNE

QUALITÉ DE 
NETTOYAGE RENFORCÉE

ÉCONOMIE DE 
DÉTERGENT

L’eau chaude s’attaque aux mauvaises herbes en 
pénétrant rapidement jusqu’aux racines et détruisant 
les protéines végétales, ce qui élimine la plante.
   Écologique, sans herbicide.
   Doux pour les surfaces.
   Rapide.

AVANTAGES DE L’EAU CHAUDE

DÉSHERBAGE À  
L’EAU CHAUDE

Meilleur résultat de nettoyage
À l’eau chaude, même les huiles et graisses solidifiées 
se dissolvent, se prêtent mieux à l’émulsion 
et  s’éliminent très facilement. Dans le secteur 
alimentaire, les protéines et les graisses sont 
particulièrement bien dissoutes à l’eau chaude.

Action antimicrobienne
Après un nettoyage à l’eau chaude, une nette 
réduction des germes est constatée. Cette action 
antimicrobienne sans désinfectant répond tout à 
fait à de nombreuses exigences d’hygiène.

Un temps de séchage réduit
Les surfaces nettoyées à l’eau chaude sèchent 
plus vite en raison de la chaleur induite et sont 
ainsi plus rapidement disponibles pour la suite du 
traitement.

Des surfaces préservées
Les surfaces délicates peuvent être nettoyées avec 
la même efficacité à une pression plus basse, ce qui 
les préserve.

Un travail moins long
L’eau chaude dissout la saleté beaucoup plus 
 rapidement, pour un gaine de temps allant jusqu’à 
35 %. Ainsi une variété de tâches de nettoyage 
peuvent-elles être assurées de manière peu coûteuse 
et rentable.

Moins de détergent
La plupart du temps, l’eau chaude suffit à dissoudre 
les graisses, huiles, résines, etc., ce qui permet 
d’utiliser le détergent en moindre quantité, voire de 
l’éliminer. Pour une protection de l’environnement et 
une économie sur les coûts et les ressources.

LE POIGNÉE-PISTOLET  
EASY!FORCE
Le concept d'emploi révolutionnaire du poignée-pistolet EASY!Force 
utilise l'effet de recul de la haute pression, tout en réduisant la force 
de maintien à l'appui de la gâchette jusqu'à zéro. C'est ce qui rendra le 
travail avec nos nettoyeurs haute pression moins fatiguant, plus 
ergonomique et même relaxant.
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DURÉE DE VIE

VALVE EN 
CÉRAMIQUE
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NETTOYEUR HAUTE PRESSION À 
EAU CHAUDE  HDS 10/20-4 M
Réf. 1.071-900.0

 Type de courant : 3 Ph / 400 V
  Débit d'eau : 500-1000 l/h
  Pression de service : 30-200 bar
  Temp. max. : 80/155 °C
  Poignée-pistolet Easy!Force

Nettoyeur haute  
pression à eau chaude 
HDS 8/18-4 C
Réf. 1.174-900.0

 Type de courant : 3 Ph / 400 V
  Débit d'eau : 300-800 l/h
  Pression de service : 30-180 bar
  Temp. max. : 80/155 °C
  Poignée-pistolet Easy!Force

Nettoyeur haute  
pression à eau chaude 
HDS 5/15 UX
Réf. 1.064-913.0

 Type de courant : 1 Ph / 230 V
  Débit d'eau : 450 l/h
  Pression de service : 150 bar
  Temp. max. : 80 °C
  Poignée-pistolet Easy!Force

Nettoyeur haute  
pression à eau chaude 
HDS 13/20-4 S
Réf. 1.071-927.0

 Type de courant : 3 Ph / 400 V
  Débit d'eau : 600-1300 l/h
 Pression de service : 30-200 bar
 Temp. max. : 80/155 °C
  Poignée-pistolet Easy!Force

NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE
Modèle Référence Type de courant (Ph/V) Débit d'eau (l/h) Pression de service (bar) Temp. max. (°C) pour
HDS 5/13 UX 1.064-909.0 1 / 230 500 125 80 € 1.866,-*
HDS 5/15 UX 1.064-913.0 1 / 230 450 150 80 € 1.999,-*
HDS 6/14 CX 1.169-905.0 1 / 230 240-560 30-140 80 € 2.700,-*
HDS 6/14-4 CX 1.170-902.0 1 / 230 240-560 30-140 80 € 2.994,-*
HDS 8/18-4 C 1.174-900.0 3 / 400 300-800 30-180 80/155 € 2.790,-*
HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0 3 / 400 300-800 30-180 80/155 € 2.994,-*
HDS 9/18-4 M 1.077-911.0 3 / 400 450-900 30-180 80/155 € 3.789,-*
HDS 9/18-4 MX 1.077-918.0 3 / 400 450-900 30-180 80/155 € 4.130,-*
HDS 10/20-4 M 1.071-900.0 3 / 400 500-1000 30-200 80/155 € 3.938,-*
HDS 10/20-4 MX 1.071-912.0 3 / 400 500-1000 30-200 80/155 € 4.089,-*
HDS 12/18-4 S 1.071-914.0 3 / 400 600-1200 30-180 80/155 € 4.238,-*
HDS 12/18-4 SX 1.071-925.0 3 / 400 600-1200 30-180 80/155 € 4.721,-*
HDS 13/20-4 S 1.071-927.0 3 / 400 600-1300 30-200 80/155 € 4.840,-*
HDS 13/20-4 SX 1.071-932.0 3 / 400 600-1300 30-200 80/155 € 5.267,-*
HDS-E 8/16-4 M 24KW 1.030-904.0 3 / 400 300-760 30-160 45/85 € 5.355,-*

NETTOYEURS HAUTE PRESSION  
À EAU CHAUDE
Une diversité imbattable - nettoyer sous haute pression avec Kärcher. Kärcher a inventé le 
nettoyeur haute pression en 1950 et a continué depuis lors de raffiner le principe du nettoyage 
haute pression. Réalisez de meilleures performances à une consommation réduite grâce aux 
nettoyeurs haute pression de Kärcher. Une durée de vie prolongée avec des temps de nettoyage 
moins longs. Comme leader mondial, Kärcher offre une gamme étendue de nettoyeurs haute 
pression qui satisfait à toutes les exigences en matière de technique et d'applications : à eau 
chaude ou froide, à moteur électrique ou thermique, mobile ou stationnaire.

pour
€ 3.938,-*

pour
€ 1.986,-*

pour
€ 2.790,-*

pour
€ 4.840,-*
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Efficacité d'utilisation ultime
La combinaison d'une technique de 
brûleur efficace, d'échangeurs de 
chaleur puissants et du mode 
eco!efficiency permet d'économiser 
sensiblement de carburant et de 
réduire les émissions au minimum. 

Grande fiabilité
Les nettoyeurs haute pression à 
eau chaude sur remorque ont été 
développés spécialement pour 
une longue durée de vie et une 
utilisation journalière.

Paquet d'accessoires
Le nettoyeur haute pression à 
eau chaude sur remorque est 
livré standard avec
   Flexible haute pression de 
30 m sur tambour-enrouleur

   Flexible d'arrivée d'eau de 
30 m sur tambour-enrouleur

   Poignée-pistolet haute pression
   Buse à jet plat - Lance

Désherbage
Élimine la végétation non 
souhaitée sans l’emploi des 
herbicides. Uniquement avec de 
l’eau chaude. Ce qui signifie que 
cette méthode est gentille pour 
l’environnement et pour les 
surfaces.
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION  
À EAU CHAUDE SUR REMORQUE
Le nettoyeur haute pression à eau chaude sur remorque configurable combine une mobilité 
exceptionnelle avec un confort d'utilisation optimal. Idéal pour les municipalités, l'industrie, le 
secteur de construction et les entreprises de nettoyage.

| Plus d'informations sur nos produit au www.karcher.be

UNE MOBILITÉ ET UNE FIABILITÉ 
EXCEPTIONELLES, SUR ESSIEU
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Grand capot de protection pour un  accès 
facile à toutes les pièces principales

Prévu d'une technologie de brûleur 
 Kärcher efficace

Prévu d'un réservoir d'eau propre de 
500 l

Équipé d'un moteur 
puissant diesel 
Yanmar de 19 kW

Rayon d'action
-  Prévu de 2 tambours-enrouleurs  contenant 

un flexible haute pression de 30 m et un 
flexible d'arrivée d'eau de 30 m 

-  Prévu d'un réservoir de carburant de 100 l

Beaucoup d'espace 
Un espace de rangement 
 suffisant pour les détergents 
et les accessoires

HDS 9/50 De HDS 13/35 De HDS 17/20 De HDS 13/20 De
Caractéristiques techniques
Constructeur de moteur  Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar

Carburant  Diesel Diesel Diesel Diesel

Puissance du moteur kW 19 19 19 19

Débit d'eau l/h 500–900 650–1300 900–1700 900–1300

Pression de service bar / MPa 150–500 / 15–50 100–350 / 10–35 60-200 / 7–20 60-200 / 5–20

Température max. °C 85 / 98 85 / 98 80 / 98 85 / 98

Poids à vide kg 950 950 950 950

Dimensions mm 3646 × 1747 × 1735 3646 × 1747 × 1735 3646 × 1747 × 1735 3646 × 1747 × 1735

Équipement
Poignée-pistolet  Pistolet industriel Pistolet industriel EASY!Force Advanced EASY!Force Advanced

Flexible haute pression m 30 30 30 30

Lance mm 700 700 1050 1050

Powerbuse  

Servo Control  – –

Ajustement de la pression par l'intermédiaire 
du réglage de la vitesse de rotation – –

Référence  1.524-521.2 1.524-521.2 1.524-952.2 1.524-952.2

Prix sur demande Prix sur demande Prix sur demande Prix sur demande

  Inclus standard dans la livraison

  Réduction de la vitesse de rotation
  Commande de la vitesse de rotation
  Remorque ou stationnaire
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Indépendant d’une alimentation 
externe en électricité ou en eau
  Les puissants moteurs Yanmar 
diesel ou Honda essence (tous 
deux homologués EU STAGE V) 
permettent un travail en toute 
autonomie.
  Réservoir d’eau 1000 litres 
garantissant au moins 1 heure de 
travail à plein débit.
  Système à remorque intégrée 
garant d’une grande mobilité et 
d’une indépendance maximale.

Utilisation facile et confortable
  Grande facilité d’utilisation, 
notamment dans les parcs de 
location de véhicules.

  Équipements contribuant au 
confort d’utilisation tels que 
démarreur électrique et dévidoir 
à flexible haute pression.

  Des accessoires et des bidons de 
carburant peuvent notamment 
être stockés dans le compar ti-
ment de rangement situé à 
l’arrière.

Conception robuste pour 
applications exigeantes
  Technologie haute pression 
Kärcher, fiable et éprouvée, à 
durée de vie élevée.
  En option : étrier frontal de 
protection ou bâche arrière, pour 
une protection supplémentaire 
de l’appareil.
  Le système de protection anti-gel 
intégré permet une utilisation 
tout au long de l’année.

Plusieurs configurations 
possibles
  Configurations flexibles et 
personnalisées.
  Pour une utilisation sur des 
plates-formes ou une installation 
dans des véhicules, une version 
Cab (cabine) est également 
disponible.
  Sur demande, les réservoirs 
peuvent également être produits 
dans des coloris spéciaux.

NOUVEAU

HD 9/23 De Tr1 HD 9/23 Ge Tr1

Caractéristiques techniques
Fabricant du moteur  Yanmar Honda

Type de moteur  L100 V / diesel GX 390 / essence

Puissance du moteur kW / ch 7.4 / 10 9.5 / 13

Débit l/h 400–930 400–930

Pression de service bar / MPa 40–230 / 4-23 40–230 / 4–23

Température d’admission max. °C 60 60

Poids à vide kg 500 500

Dimensions (L × l × h) mm 3560 × 1496 × 1484 3560 × 1496 × 1484

Équipement
Pistolet de pulvérisation manuel  EASY!Force Advanced EASY!Force Advanced

Tuyau à haute pression m 15/30 15/30

Lance de pulvérisation mm 1050 1050

Servocommande  

Powerbuse  

Référence  1.524-954.2 1.524-954.2

Prix sur demande Prix sur demande

  Inclus standard dans la livraison

HD-TRAILER
Autonomie et mobilité pour des séances de travail longues

Chantiers de construction nouvellement établis, travaux communaux dans les zones vertes et 
les centres-villes et, naturellement, nombreuses applications pour les flottes de véhicules de 
location : Partout où il n’existe pas de raccordement à l’électricité ou à l’eau, nos nettoyeurs 
haute pression à eau froide sur remorque, ultramobiles, constituent la solution idéale.

CONFIGURABLE

| Plus d'informations sur nos produit au www.karcher.be
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pour
€ 1.476,-*

pour
€ 594,-*

pour
€ 787,-*

pour
€ 958,-*
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Nettoyeurs haute  
pression à eau froide 
HD 5/15 CX Plus  
+ FR Classic
Réf. 1.520-934.0

 Type de courant : 1 Ph / 230 V
 Débit d'eau : 500 l/h
  Pression de service : 150 bar
  Poignée-pistolet Easy!Force

Nettoyeurs haute  
pression à eau froide 
HD 6/15 M Plus
Réf. 1.150-932.0

 Type de courant : 1 Ph / 230 V
 Débit d'eau : 560 l/h
  Pression de service : 150 bar
  Poignée-pistolet Easy!Force

Nettoyeurs haute  
pression à eau froide  
HD 5/11 P Plus
Réf. 1.520-961.0

 Type de courant : 1 Ph / 230 V
 Débit d'eau : 490 l/h
  Pression de service : 110 bar
  Poignée-pistolet Easy!Force

Nettoyeurs haute  
pression à eau froide 
HD 7/14-4 MX Plus
Réf. 1.524-931.0

 Type de courant : 1 Ph / 230 V
 Débit d'eau : 700 l/h
  Pression de service : 140 bar
  Poignée-pistolet Easy!Force

NETTOYEURS HAUTE PRESSION  
À EAU FROIDE  HD 10/25-4 S PLUS

NETTOYAGE SUPER PUISSANT  
ET PROFOND
Les modèles de la gamme Super de Kärcher sont idéaux partout où il faut éliminer quotidiennement 
une grande quantité de salissures. Ils sont parfaits pour les secteurs de la construction, de l'agriculture 
et de la sylviculture, mais également pour l'industrie et les services communaux.

Réf. 1.286-913.0

 Type de courant : 3 Ph / 400 V
  Débit d'eau : 500-1000 l/h
  Pression de service : 30-250 bar
  Poignée-pistolet Easy!Force

pour
€ 2.033,-*

ACCESSOIRES
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Nettoyeurs haute pression  
à eau froide à moteur thermique 
HD 9/23 G
Réf. 1.187-906.0

 Motortype : Honda GX 390
  Débit d'eau : 400-930 l/h
  Pression de service : 40-230 bar
  Poignée-pistolet Easy!Force

Nettoyeurs haute pression  
à eau froide 
HD 25/15-4 Cage Plus
Réf. 1.353-907.0

 Type de courant : 3 Ph / 400 V
  Débit d'eau : 500-2500 l/h
  Pression de service : 30-150 bar
  Poignée-pistolet Easy!Force

pour
€ 3.069,-*

pour
€ 4.905,-*
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NOUVEAU

NETTOYEURS HAUTE PRESSION  
À EAU FROIDE  HD 8/18-4 M CAGE
Réf. 1.524-981.0

  Type de courant : 3 Ph / 400 V
  Débit d'eau : 760 l/h
   Pression de service : 180 bar
  Poignée-pistolet Easy!Force

NETTOYEURS HAUTE PRESSION  
À EAU FROIDES

pour
€ 1.482,-*

NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE
Modèle Référence Type de courant (Ph/V) Débit d'eau (l/h) Pression de service (bar) pour
HD 5/11 P Plus 1.520-961.0 1 / 230 490 110 € 594,-*
HD 5/12 C 1.520-900.0 1 / 230 500 120 € 633,-*
HD 5/15 C 1.520-930.0 1 / 230 500 150 € 685,-*
HD 5/15 CX Plus + FR Classic 1.520-934.0 1 / 230 500 150 € 787,-*
HD 6/13 C 1.520-950.0 1 / 230 590 130 € 751,-*
HD 6/13 C Plus + FR Classic 1.520-953.0 1 / 230 590 130 € 745,-*
HD 6/15 M Plus 1.150-932.0 1 / 230 560 150 € 958,-*
HD 6/15 MX Plus 1.150-931.0 1 / 230 560 150 € 1.106,-*
HD 7/14-4 M Plus 1.524-932.0 1 / 230 700 140 € 1.323,-*
HD 7/14-4 MX Plus 1.524-931.0 1 / 230 700 140 € 1.476,-*
HD 8/18-4 M Plus 1.524-972.0 3 / 400 760 180 € 1.492,-*
HD 8/18-4 MX Plus 1.524-971.0 3 / 400 760 180 € 1.636,-*
HD 8/18-4 M Cage 1.524-981.0 3 / 400 760 180 € 1.482,-*
HD 9/20-4 M 1.524-924.0 3 / 400 460-900 40-200 € 1.642,-*
HD 9/20-4 MX Plus 1.524-927.0 3 / 400 460-900 40-200 € 1.870,-*
HD 10/25-4 S Plus 1.286-913.0 3 / 400 500-1000 30-250 € 2.033,-*
HD 10/25-4 SX Plus 1.286-927.0 3 / 400 500-1000 30-250 € 2.376,-*
HD 8/20 G 1.187-904.0 - 200-750 10-200 € 2.630,-*
HD 9/23 G 1.187-906.0 - 400-930 40-230 € 3.069,-*
HD 25/15-4 Cage Plus 1.353-907.0 3 / 400 500-2500 30-150 € 4.905,-*
HD 13/35-4 Ge Cage 1.367-505.0 3 / 400 500-1300 100-350 € 9.822,-*
HD 9/50-4 Cage 1.367-156.0 3 / 400 500-900 150-500 € 7.970,-*
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STABILITÉ À PRESSION ET 
TEMPÉRATURE ÉLEVÉES
Les produits de nettoyage et d’entretien Kärcher sont spécialement 
conçus pour être utilisés avec des nettoyeurs à haute pression. 
Leurs formulations spécifiques restent stables à haute pression et 
continuent à être efficaces. Elles sont stables jusqu’à des tempéra-
tures de 150 °C, ce qui permet de les utiliser en toute sécurité dans 
des nettoyeurs haute pression à eau chaude.

PROTECTION ET ENTRETIEN 
GARANTISSANT L’EFFICACITÉ ET 
LA LONGÉVITÉ DE L’APPAREIL
En option, le produit d’entretien pour nettoyeur haute pression 
garantit une protection continue, précisément dosée et sûre contre 
le calcaire (agent dʼentretien PressurePro Advance 1 RM 110) et 
la corrosion (agent dʼentretien PressurePro Advance 2 RM 111). 
Les composants d’entretien intégrés aux nettoyeurs haute pression 
leur permettent de donner leur pleine puissance pendant longtemps 
et d’afficher une durée de vie totale accrue.

PROTECTION CONTRE LE CALCAIRE
Pour le cas de nettoyeurs haute pression à eau chaude utilisés 
avec une eau calcaire et dure, Kärcher propose des détergents qui 
protègent de manière fiable toutes les pièces du circuit d’eau contre 
le calcaire. Le serpentin de chauffe conserve ainsi sa pleine capacité, 
et le transfert de chaleur et le débit d’eau restent optimaux. Aucune 
trace de calcaire n’est à déplorer dans l’appareil ni sur la surface 
nettoyée. Il en résulte une performance et un nettoyage parfaits 
ainsi qu’une longévité accrue de l’appareil.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION
Les détergents Kärcher garantissent non seulement un nettoyage 
très efficace, mais aussi la protection et l’entretien de l’appareil. 
Des composants anticorrosion spéciaux assurent la protection 
contre la rouille et les eaux noires en cas d’utilisation d’eau douce. 
Ils  permettent à l’appareil et au détergent d’atteindre durablement 
leurs pleines capacités de nettoyage.

UN DOSAGE SÛR ET PRÉCIS
Le système de dosage intégré SwitchChem délivre la dose de détergent 
nécessaire de manière précise et sûre tout en vous permettant facile-
ment et rapidement d’interrompre ou de redémarrer cette alimentation 
en détergent, ou d’en modifier le dosage. Fini les dosages compliqués à 
la main. Fini les surdosages. Vous pouvez ainsi passer rapidement d’un 
détergent à un autre sans perte de produit. Ce système réduit les coûts. 
De plus, le réservoir de l’appareil reste propre et exempt de la pollution 
microbienne qui peut se développer dans les résidus de détergent.

Température Pression
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Détergent 
RM 31
Réf. 6.295-069.0

  Dégraissant Extra, concentré 
ASF, 20 l

Détergent 
RM 750 ASF
Réf. 6.295-539.0

  Nettoyant en profondeur 
intensif, concentré ASF,  
sans NTA, 10 l

Détergent 
RM 55
Réf. 6.295-411.0

  Détergent universel, concentré 
ASF, neutre, 20 l

Détergent 
RM 91 Agri
Réf. 6.295-654.0

  Détergent moussant, alcalin, 
NTA, 10 l

Détergent 
RM 93 Agri
Réf. 6.295-658.0

  Détergent pour surfaces, acide, 
NTA, 10 l

Détergent 
RM 81
Réf. 6.295-557.0

  Détergent actif, alcalin, 
concentré ASF, sans NTA, 20 l

DÉTERGENTS POUR LES 
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

LA COMBINAISON PARFAITE D'UN NETTOYAGE D'UNE LONGÉVITÉ 
ET D'UNE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Nos détergents agissent efficacement, quelle que soit la dureté de l'eau, et sont précisément adaptés aux applications de nettoyage 

de Kärcher. Des ingrédients spéciaux protègent de la corrosion tous les composants en contact avec l'eau. Les produits ASF de Kärcher sont,  

de par leurs formules brevetées facilitant la séparation, particulièrement respectueux de l'environnement.

PROFESSIONAL | BROCHURE ANNUELLE 2019 — edition 1 | PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN ET DÉSINFECTION POUR NETTOYEUR HAUTE PRESSION

PressurePro – UN SYSTÈME EN 
ACCORD PARFAIT
Des avantages substantiels : un nettoyage plus rapide et de meilleure qualité, moins coûteux en énergie 
et en eau. Les produits de nettoyage et d’entretien Kärcher donnent des résultats brillants dans 
l’industrie, l’artisanat et le secteur alimentaire. Un nettoyeur haute pression et un détergent parfaitement 
adaptés l’un à l’autre.

| Plus d'informations sur nos produit au www.karcher.be
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pour
€ 120,-*

pour
€ 101,-*

pour
€ 75,-*

pour
€ 58,-*

pour
€ 63,-*

pour
€ 55,-*
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HDS 9/14-4 ST
HDS 12/14-4 ST

HDS 12/14-4 ST Gas

HD 7/16-4 ST
HD 13/12-4 ST

HDC 20/16

NETTOYEURS HAUTE  
PRESSION STATIONNAIRES

PROFESSIONAL | BROCHURE ANNUELLE 2019 — edition 1 | NETTOYEURS HAUTE PRESSION STATIONNAIRES

LA HAUTE PRESSION  
AU BOUT DES DOIGTS
Nos installations haute pression stationnaires s’illustrent dans une grande variété 
d’industries et d’applications par leur performance, leur efficacité et leur longévité. 
Cela comprend tous les domaines de la transformation alimentaire ainsi que dans 
l’industrie automobile, les ateliers de réparation automobile, l’industrie chimique et 
métallurgique, le secteur des établissements municipaux tels que les piscines et les 
hangars de maintenance, sans oublier l’élevage de bétail et l’entretien des véhicules 
agricoles. Et certainement aussi dans votre domaine.

| Plus d'informations sur nos produit au www.karcher.be

So
u
s 

ré
se

rv
e 

d
'e

rr
eu

rs
 t

y
p
o
gr

ap
h
iq

u
es

.

HDS 9/14-4 ST HDS 12/14-4 ST HDS 12/14-4 ST Gas HD 7/16-4 ST HD 13/12-4 ST HDC 20/16

  Décompression du  
système intégré

  Système antibélier (SDS)
  Sécurité manque d'eau

  Décompression du  
système intégré
  Système antibélier (SDS)
  Sécurité manque d'eau

  Sécurité manque d'eau
  Technologie de brûleur 
superficiel

  Chaudière en acier 
inoxydable refroidie par 
eau avec serpentin de 
chauffe en acier inoxydable

  Modèle compact
  Avec dispositif  
d'aspersion  complet

  Fonctionnement à 
une lance

  Poignée-pistolet 
EASY!Force  Advanced

  Modèle compact
  Avec dispositif  
d'aspersion  complet
  Fonctionnement à 
une lance

  Poignée-pistolet 
EASY!Force  Advanced

  Conception modulaire 
  Fonction de démarrage 
automatique 

  Plusieurs lances 
  Poignée-pistolet  
EASY!Force Advanced

Caractéristiques techniques
Raccordement électrique V 400 400 400 400 400 400

Puissance de raccordement kW 6,4 7,5 7,5 4,4 6,4 5,5

Débit d'eau l/h 500–930 600-1200 600-1200 300-700 650-1300 700-2000

Pression de service bar / MPa 30–140 / 3–14 30-140 / 3-14 30-140 / 3-14 30-160 / 3-16 30-120 / 3-12 80-160 / 8-16

Température max. °C 155 / 80 155 / 80 98 - - -

Poids kg 140 160 170 53 72 150

Dimensions mm 1110 × 565 × 690 1110 × 565 × 700 1110 × 565 × 1080 533 x 790 x 420 533 x 790 x 420 860 × 595 × 580

Référence  1.698-917.0 1.699-921.0 1.251-901.0 1.524-950.2 1.524-950.2 1.509-501.2

Prix sur demande Prix sur demande Prix sur demande Prix sur demande Prix sur demande Prix sur demande 

  Inclus standard dans la livraison

BROCHURE ANNUELLE 2019 — edition 1 | NETTOYEURS HAUTE PRESSION STATIONNAIRES

DEMANDEZ 
NOTRE 

CONSEIL
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Service supplémentaire 
Pour compléter ses formules de service, Kärcher offre 
une livraison continue de détergents et de pièces 
d'usure qui sont utilisés durant une utilisation normale 
(comme des brosses, des raclettes d'aspiration , des 
batteries). Nous nous efforçons à ce que nos clients 
puissent se concentrer sur la livraison des meilleurs 
résultats à leur clients, avec des machines efficaces et 
fiables - sans interruptions. 

| Plus d'informations sur nos produit au www.karcher.be
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Kärcher Fleet est la solution professionnelle et 
innovante de gestion de flotte mise au point par 
le leader mondial du marché des technologies de 
nettoyage. Ce concept unique, complet et orienté 
vers l'avenir a été développé en collaboration 
avec des entreprises de renom actives dans le 
secteur du nettoyage des bâtiments. Kärcher Fleet 
fournit aux intervenants chargés des différentes 
missions de nettoyage les informations 
importantes pour un aperçu complet des 
machines et des activités. Ce concept est l'outil 
idéal pour optimiser les processus et pour 

accroître l'efficacité d'exécution des tâches de 
nettoyage les plus variées. Le principe et l'utilité 
de Kärcher Fleet reposent sur des données 
relatives aux machines converties en informations 
pertinentes. Un portail Internet moderne donne 
accès à ces informations. Selon le secteur 
d'activité, différentes versions du portail sont à la 
disposition des gestionnaires de flotte. Kärcher 
Fleet fournit ainsi les informations pertinentes, 
concrètes et actuelles pour chaque type de flotte: 
durée d'utilisation, niveau de la batterie, codes 
d'erreur, heures de travail, position actuelle. 

KÄRCHER FLEET
SOYEZ ACTEUR DE VOTRE SUCCÈS.  
NOUS VOUS DONNONS LA VISIBILITÉ NÉCESSAIRE.

SERVICE KÄRCHER
UNE CERTITUDE DONT TOUT LE MONDE PROFITE.
Mieux vaut prévenir que guérir. Grâce à des 
inspections et des entretiens réguliers et 
professionnels, vous pouvez réduire au 
minimum le risque de panne. Nos formules de 
services vous aident à y parvenir quel que soit 
le type d'appareil, depuis les nettoyeurs haute 
pression aux balayeuses. Chaque formule de 
services répond à un besoin déterminé, depuis 

le simple contrôle de sécurité prescrit par la loi 
et l'entretien jusqu'à l'offre Full Service à un 
prix fixe. Nos contrats d'entretien sont 
particulièrement indiqués si vous utilisez 
vos appareils moins de 250 heures par an. 
Si vous en faites une utilisation plus intensive, 
nous vous recommandons nos contrats 
Full Service.

INSPECTION
Le contrôle que requiert une machine : en plus des avantages de la 
formule « Contrôle de sécurité », la formule de services « Inspection 
» Kärcher comprend également le remplacement des pièces 
détachées lorsqu'il est nécessaire et les consommables selon le plan 
d'entretien, y compris leur évacuation. Le matériel utilisé est facturé 
séparément.

ENTRETIEN
L'alternative à la formule « Inspection » : contrairement à la formule 
« Inspection » de Kärcher, la formule « Entretien » prévoit le 
remplacement préventif par notre technicien SAV lors de l'entretien 
de toutes les pièces détachées mentionnées dans le cahier des 
charges. Les pièces détachées répertoriées au cahier des charges 
ainsi qu'une extension portant la garantie à 24 mois sont comprises.

FULL SERVICE
La formule qui vous garantit une disponibilité encore meilleure des 
machines : en plus des avantages de la formule « Entretien », la 
formule « Full Service » de Kärcher inclut également toutes les 
prestations nécessaires au fonctionnement sûr, rentable et fiable des 
différentes machines. Les pièces détachées ainsi qu'une extension 
pouvant porter la garantie à 60 mois sont comprises.

Entretien pour toutes les marques
Aimeriez-vous un service complet pour tous vos appareils à une 
seule location, mais avez-vous encore des appareils d'autres 
marques dans votre flotte? Profitez alors de notre service All Brands 
Kärcher pour les réparations et l'entretien de vos appareils d'autres 
marques. Parce que là aussi vous recevrez le service Kärcher bien 
connu: compétent, fiable et rapide.
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Autolaveuse autoportée 
B 150 R Bp Dose R 75
Réf. 1.246-020.2

  Largeur de travail des brosses : 750 mm
  Rendement surfacique max. : 4500 m2/h
  Réservoir d'eau propre/sale : 150/150 l

Autolaveuse autotractée 
B 80 W Bp Dose D 65
Réf. 1.259-010.2

  Largeur de travail des brosses : 650 mm
  Rendement surfacique max. : 2600 m2/h
  Réservoir d'eau propre/sale : 80/80 l

Prix sur 
demande

Prix sur 
demande

Prix sur 
demande

PROFESSIONAL | BROCHURE ANNUELLE 2019 — edition 1 | AUTOLAVEUSES

Prix sur 
demande

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE 
B 250 R BP DOSE R 120
Réf. 1.480-230.2

  Largeur de travail des brosses : 1200 mm
  Rendement surfacique max. : 9600 m2/h
  Réservoir d'eau propre/sale : 250/250 l

| Plus d'informations sur nos produit au www.karcher.be
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 En particulier pour les revêtements de sol texturés   
 Grande pression de contact    Pour surfaces forte-

ment souillées    Fonction de balayage    Rouleaux 
auto-nettoyants    Nettoyage dans les coins

 En particulier pour les revêtements de sol 
non texturés    Idéal pour les sols délicats   
 Usure des brosses réduite    Fonctionnement 

particulièrement silencieux

Système Dose – le dosage  
de détergent intelligent
La dispositif Dose garantit le dosage exact 
du détergent au moyen dʼun régulateur. Il 
permet aussi de passer dʼun détergent à lʼautre 
sans vider le réservoir, même en cours de 
déplacement. Pour une économie de détergent 
et de temps. Le détergent et lʼalimentation en 
eau propre étant séparés, la formation de 
germes est évitée.

Tête de brosse  
à rouleau

SÉLECTION DE LA TÊTE DE BROSSE
Tête de brosse  
à disque

AUTOLAVEUSES
Les autolaveuses de Kärcher réalisent des résultats stupéfiants en nettoyant les sols de façon 
hygiénique et impeccable. Ces machines complètes et spécialisées accomplissent toutes les 
tâches professionnelles non seulement vite mais aussi économiquement.

Autolaveuse autotractée 
B 60 W Bp Dose D 55
Réf. 1.384-020.2

  Largeur de travail des brosses : 650 mm
  Rendement surfacique max. : 2600 m2/h
  Réservoir d'eau propre/sale : 60/60 l
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AUTOLAVEUSES

Modèle Référence
Largeur de travail  

max. des brosses (mm)
Rendement surfacique 

max. (m2/h)
Réservoir à eau 
propre/sale (l)

pour

BR 30/4 C 1.783-220.0 300 200 4 / 4 € 1.251,-*

BD 30/4 C Bp Pack 1.783-230.0 280 900 4 / 4 € 2.034,-*

BR 35/12 C Bp Pack 1.783-450.0 350 1400 12 / 12 € 2.999,-*

BD 38/12 C Bp Pack 1.783-430.0 380 1500 12 / 12 € 2.791,-*

BR 40/10 C Adv 1.783-311.0 400 400 10 / 10 € 2.270,-*

BD 43/35 C Ep 1.515-401.0 430 1720 35 / 35 € 2.190,-*

BD 43/25 C Bp Pack  y compris tête de 
brossage 4.777-401.0 1.515-403.0 430 1720 25 / 25 € 3.738,-*

BR 45/22 C Bp Pack 1.783-460.0 450 1800 22 / 22 € 4.354,-*

BD 50/50 C Bp Pack Classic   
y compris tête de brossage 4.777-401.0 1.127-006.0 510 2040 50 / 50 € 4.659,-*

PROFESSIONAL | BROCHURE ANNUELLE 2019 — edition 1 | AUTOLAVEUSES

Autolaveuse  
BR 45/22 C Bp Pack
Réf. 1.783-460.0

  Largeur de travail des brosses : 
450 mm

  Rendement surfacique max. : 
1800 m2/h

  Réservoir d'eau propre/sale : 
22/22 l

  Chargeur puissant intégré 
inclus

Autolaveuse 
BD 50/50 C Bp Pack Classic
Réf. 1.127-006.0

  Largeur de travail des brosses : 510 mm
  Rendement surfacique max. : 2040 m2/h
  Réservoir d'eau propre/sale : 50/50 l
  Y compris tête de brossage

Autolaveuse 
BR 30/4 C
Réf. 1.783-220.0

  Largeur de travail des brosses : 300 mm
  Rendement surfacique max. : 200 m2/h
  Réservoir d'eau propre/sale : 4/4 l

Autolaveuse 
BR 35/12 C Bp Pack
Réf. 1.783-450.0

  Largeur de travail des brosses : 350 mm
  Rendement surfacique max. : 1400 m2/h
  Réservoir d'eau propre/sale : 12/12 l
  Chargeur puissant intégré inclus

AUTOLAVEUSE 
B 40 W BP DOSE R 55
Réf. 1.533-210.2

  Largeur de travail des brosses : 550 mm
  Rendement surfacique max. : 2200 m2/h
 Réservoir d'eau propre/sale : 40/40 l

pour
€ 1.251,-*

pour
€ 2.999,-*

pour
€ 4.354,-*

pour
€ 4.659,-*

| Plus d'informations sur nos produit au www.karcher.be
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Prix sur 
demande

L'AUTOLAVEUSE  
AUTOTRACTÉE IDÉALE  
À TOUTES SURFACES
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AUTOLAVEUSES

Modèle Référence
Largeur de travail  

max. des brosses (mm)
Rendement surfacique 

max. (m2/h)
Réservoir à eau 
propre/sale (l)

pour

B 40 C Classic D 43 1.533-210.2 430 1700 40 / 40 Prix sur demande
B 40 C Ep 1.533-210.2 550 2200 40 / 40 Prix sur demande
B 40 C Bp 1.533-210.2 550 2200 40 / 40 Prix sur demande
B 40 W Bp R 45 1.533-210.2 450 1800 40 / 40 Prix sur demande
B 40 W Bp R 55 1.533-210.2 550 2200 40 / 40 Prix sur demande
B 40 W Bp D 43 1.533-210.2 430 1700 40 / 40 Prix sur demande
B 40 W Bp D 51 1.533-210.2 510 2000 40 / 40 Prix sur demande
B 40 W Bp Dose R 45 1.533-210.2 450 1800 40 / 40 Prix sur demande
B 40 W Bp Dose R 55 1.533-210.2 550 2200 40 / 40 Prix sur demande
B 40 W Bp Dose D 43 1.533-210.2 430 1700 40 / 40 Prix sur demande
B 40 W Bp Dose D 51 1.533-210.2 510 2000 40 / 40 Prix sur demande
B 60 W Bp R 55 1.384-020.2 550 2200 60 / 60 Prix sur demande
B 60 W Bp D 55 1.384-020.2 550 2200 60 / 60 Prix sur demande
B 60 W Bp Dose R 55 1.384-020.2 550 2200 60 / 60 Prix sur demande
B 60 W Bp Dose D 55 1.384-020.2 550 2200 60 / 60 Prix sur demande
B 80 W Bp R 65 1.259-010.2 650 2600 80 / 80 Prix sur demande
B 80 W Bp D 65 1.259-010.2 650 2600 80 / 80 Prix sur demande
B 80 W Bp Dose R 65 1.259-010.2 650 2600 80 / 80 Prix sur demande
B 80 W Bp Dose D 65 1.259-010.2 650 2600 80 / 80 Prix sur demande
B 90 R Bp 1.161-000.2 750 4500 90 / 90 Prix sur demande
B 90 R Bp Dose 1.161-000.2 750 4500 90 / 90 Prix sur demande
BD 50/40 RS Bp Pack 1.533-171.0 508 2200 40 / 40 Prix sur demande
BD 50/70 R Bp Pack Classic 1.161-071.0 510 2500 70 / 75 Prix sur demande
B 95 RS 1.006-200.2 750 3000 95 / 95 Prix sur demande
B 150 R Bp 1.246-020.2 900 9000 150 / 150 Prix sur demande
B 150 R Bp Dose 1.246-020.2 900 9000 150 / 150 Prix sur demande
B 200 R 1.246-200.2 900 5400 200 / 200 Prix sur demande
B 250 R Bp 1.480-230.2 1200 9600 250 / 250 Prix sur demande
B 250 R Bp Dose 1.480-230.2 1200 9600 250 / 250 Prix sur demande

Détergent 
Floor Pro RM 69 ASF
Réf. 6.295-415.0

  Nettoyant en profondeur 
intensif FloorPro extra, 10 l

Détergent 
Floor Pro RM 755 ASF
Réf. 6.295-409.0

  Nettoyant lustrant FloorPro, 
peu moussant, 20 l

Détergent 
Floor Pro RM 756
Réf. 6.295-914.0

  Détergent multisurface 
FloorPro, 10 l

Détergent 
Floor Pro RM 776
Réf. 6.295-545.0

  Nettoyant pour traces de pneus et de 
dérapage FloorPro, sans NTA, 10 l

Détergent 
RM 750 ASF
Réf. 6.295-539.0

  Nettoyant en profondeur 
intensif, sans NTA, 10 l

Détergent 
Floor Pro RM 752
Réf. 6.295-813.0

  Nettoyant en profondeur 
FloorPro, 20 l

Détergent 
Floor Pro RM 754
Réf. 6.295-811.0

  Nettoyant en profondeur 
universel FloorPro, 10 l

BROCHURE ANNUELLE 2019 — edition 1 | DÉTERGENTS POUR LES AUTOLAVEUSES

FloorPro : UNE PUISSANCE QUI EST GAGE DE RÉUSSITE
Les détergents Kärcher de la gamme FloorPro sont très efficaces et vous permettent d'obtenir des résultats impeccables sans efforts et

en peu de temps. Les machines, accessoires et détergents du système de nettoyage Kärcher sont parfaitement adaptés les uns aux

autres. Ils vous permettent de travailler plus rapidement, plus facilement et plus confortablement, tout en protégeant de façon optimale

les appareils de nettoyage et les surfaces à nettoyer.

DÉTERGENTS POUR  
LES AUTOLAVEUSES

PROFESSIONAL | BROCHURE ANNUELLE 2019 — edition 1 | AUTOLAVEUSES

pour
€ 82,-*

pour
€ 89,-*

pour
€ 47,-*

pour
€ 58,-*

pour
€ 55,-*

pour
€ 47,-*

pour
€ 58,-*

| Plus d'informations sur nos produit au www.karcher.be
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Balayeuse autotractée  
KM 70/20 C 2SB
Réf. 1.517-107.0

  Largeur de travail : 920 mm
  Rendement surfacique max. : 3680 m²/h
  Réservoir à déchets : 42 l

Balayeuse autoportée 
KM 105/110 R + KSSB
Réf. 1.280-140.2

 Largeur de travail : 1050 mm
  Rendement surfacique max. : 7350 m²/h
  Réservoir à déchets : 110 l

Balayeuse autoportée  
KM 130/300 R Bp
Réf. 1.186-122.0

 Largeur de travail : 1300 mm
  Rendement surfacique max. : 9100 m²/h
  Réservoir à déchets : 300 l
  Y compris paquet d'énergie

Prix sur 
demande

Prix sur 
demande

BALAYEUSES
Balayeuses - une large gamme innovante et performante. 
De la balayeuse mécanique à la balayeuse autoportée tous les modèles sont pratiques, efficaces 
et offrent un balayage et une aspiration professionnels. Nos balayeuses professionnelles 
conviennent aussi bien pour un nettoyage des sols en intérieur qu’en extérieur.

PROFESSIONAL | BROCHURE ANNUELLE 2019 — edition 1 | BALAYEUSES

BALAYEUSE AUTOTRACTÉE 
KM 75/40 W BP
Réf. 1.049-206.0

  Largeur de travail : 750 mm
  Rendement surfacique max. : 3375 m²/h
  Réservoir à déchets : 40 l
  Y compris paquet d'énergie pour

€ 2.995,-*

| Plus d'informations sur nos produit au www.karcher.be
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Balayeuse autoportée  
KM 85/50 R Bp Pack
Réf. 1.351-126.0

  Largeur de travail : 850 mm
  Rendement surfacique max. : 5100 m²/h
  Réservoir à déchets  : 50 l
  Y compris paquet d'énergie

pour
€ 699,-*

pour
€ 5.850,-*

BALAYEUSES

Modèle Référence
Largeur de travail avec 
1 brosse latérale (mm)

Rendement  
surfacique max. (m2/h)

Réservoir à  
déchets (l)

pour

KM 70/15 C 1.517-151.0 700 2800 42 € 467,-*
KM 70/20 C 1.517-106.0 700 2800 42 € 655,-*
KM 70/20 C 2SB 1.517-107.0 920 3680 42 € 699,-*
KM 70/30 C Bp Pack Adv 1.517-213.0 700 2800 42 € 1.877,-*
KM 75/40 W G 1.049-205.0 750 3375 40 € 3.193,-*
KM 75/40 W Bp + Y compris paquet d'énergie 1.049-206.0 750 3375 40 € 2.995,-*
KM 80 W G 1.335-500.0 800 1680 - € 2.499,-*
KM 85/50 W Bp Pack Adv 1.351-115.0 850 3825 50 € 2.868,-*
KM 85/50 R Bp Pack 1.351-127.0 850 5100 50 Prix sur demande
KM 90/60 R G Adv 1.047-300.0 900 7200 60 Prix sur demande
KM 90/60 R Bp Adv + Y compris paquet d'énergie 1.047-301.0 900 5400 60 Prix sur demande
KM 105/100 R + KSSB 1.280-140.2 1050 9800 2x50 Prix sur demande
KM 105/110 R + KSSB 1.280-140.2 1050 9800 110 Prix sur demande
KM 120/250 R LPG Classic 1.186-001.0 1200 10800 250 Prix sur demande
KM 120/250 R D Classic 1.186-000.0 1200 10800 250 Prix sur demande
KM 120/250 R Bp Classic 1.186-002.0 1200 7200 250 Prix sur demande
KM 125/130 R + KSSB 1.280-150.2 1250 10000 130 Prix sur demande
KM 130/300 R D Classic 1.186-139.0 1300 13000 300 Prix sur demande
KM 130/300 R Bp + Y compris paquet d'énergie 1.186-122.0 1300 9100 300 Prix sur demande
KM 150/500 R D 1.186-124.0 1500 18000 500 Prix sur demande
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APPAREILS D'INJECTION/EXTRACTION 
ET NETTOYEURS VAPEUR
Les surfaces textiles dans les bureaux, hôtels ou écoles sont surchargées chaque jour. C'est bien là que 
les nettoyeurs de moquettes de Kärcher ont montré de quoi ils sont capables. Ils sont robustes, solides 
et polyvalents et conviennent au nettoyage de base ainsi qu'au nettoyage intermédiaire de moquettes, 
mais également à l'enlèvement des taches des surfaces textiles. Vous pouvez également nettoyer en 
profondeur les revêtements et les sièges de voiture à l'aide de nos nettoyeurs de moquettes.  
Et avec les accessoires correctes, vous pouvez même nettoyer des carreaux.

NETTOYEURS DE TAPIS
Modèle Référence Rendem. surfac. max. (m2/h) Réservoir à eau propre/sale (l) pour
Puzzi 8/1 C avec le suceur main 1.100-225.0 18 8/7 € 514,-*
Puzzi 10/1 Edition 1.100-131.0 25 10/9 € 686,-*
Puzzi 10/2 Adv 1.193-120.0 45 10/9 € 1.138,-*
Puzzi 30/4 1.101-120.0 75 30/15 € 1.950,-*
PW 30/1 - adapté à Puzzi 30/4 1.913-103.0 110 - € 693,-*
PW 30/1 - adapté à Puzzi 30/4 1.913-102.0 55 - € 718,-*
BRS 43/500 C 1.006-671.0 300 7,5 € 2.752,-*
BRC 30/15 C 1.008-057.0 150 15/17 € 2.383,-*
BRC 40/22 1.008-062.0 900 22/19 € 5.150,-*

NETTOYEURS VAPEUR
Modèle Référence Pression de vapeur (bar) Contenance du réservoir (l) pour
SG 4/4 1.092-104.0 4 4 € 947,-*
SGV 6/5 1.092-000.0 6 5 € 3.350,-*
SGV 8/5 1.092-010.0 8 5 € 3.925,-*

Appareil d'injection/extraction 
Puzzi 30/4
Réf. 1.101-120.0

  Rendement surfacique max. : 75 m2/h
  Réservoir à eau propre/sale : 30/15 l

Appareil d'injection/extraction 
Puzzi 10/1 Edition
Réf. 1.100-131.0

  Rendement surfacique max. : 25 m2/h
  Réservoir à eau propre/sale : 10/9 l

  Y compris suceur main

Nettoyeur vapeur SG 4/4
Réf. 1.092-104.0

 Pression de vapeur : 4 bar
 Contenance du réservoir : 4 l

PROFESSIONAL | BROCHURE ANNUELLE 2019 — edition 1 | APPAREILS D'INJECTION/EXTRACTION ET NETTOYEURS VAPEUR

NOUVEAU

pour
€ 686,-*

pour
€ 947,-*

pour
€ 1.950,-*

| Plus d'informations sur nos produit au www.karcher.be
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APPAREIL DE NETTOYAGE EN 
PROFONDEUR DES MOQUETTES 
BRC 40/22
Réf. 1.008-062.0

  Rendement surfacique max. : 900 m2/h
  Réservoir à eau propre/sale : 22/19 l

pour
€ 5.150,-*
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ASPIRATEURS ET ASPIRO-
BROSSEURS POUR MOQUETTES
Compacts et tout à fait silencieux : les aspirateurs professionnels compactes et mobiles de 
Kärcher ont été développés spécialement pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients. 

Aspirateur à batterie  
T 9/1 Bp
Réf. 1.528-111.0

  Volume de la cuve : 9 l
  Débit d‘air : 46 l/s
  Dépression : 207 / 20,7 mbar / kPa

ASPIRATEUR  
T 12/1 eco!efficiency
Réf. 1.355-135.0

  Volume de la cuve : 12 l
  Débit d‘air : 46 l/s
  Dépression : 185 / 18,5 mbar / kPa

Window Vac sans fil  
WVP 10
Réf. 1.633-550.0

 Poids : 0,7 kg
  Contenu du réservoir d'eau sale : 
200 ml

  Durée de recharge de la batterie : 
180 min

  Y compris plusieurs accessoires 
et 0,5 l de détergent

pour
€ 794,-*

pour
€ 129,-*

pour
€ 301,-*

NOUVEAU

Aspirateur portable sans fil  
HV 1/1 Bp Fs
Réf. 1.394-221.0

Un appareil qui tient bien en main,  
d’une puissance d’aspiration remarquable  
et d’une grande endurance.
  Poids : 1,8 kg
   Volume de la cuve : 0,9 l
  Débit d‘air : 33 l/s
  Dépression : 47 / 4,7 mbar / kPa

| Plus d'informations sur nos produit au www.karcher.be
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Aspirateur à batterie  
BV 5/1 Bp
Réf. 1.394-219.0

  Volume de la cuve : 5 l
  Débit d‘air : 46 l/s
  Dépression : 207 / 20,7 mbar / kPa

pour
€ 894,-*

pour
€ 199,-*

PRIX PROMO

ASPIRATEURS  |  ASPIRO-BROSSEURS POUR MOQUETTES  |  WINDOW VAC
Type Modèle Référence Volume de la cuve (l) Longueur du câble (m) Longueur du câble (m) pour
Aspirateur T 7/1 Classic 1.527-181.0 7,5 7,5 C € 98,-*
Aspirateur T 10/1 Adv 1.527-154.0 10 12 B € 212-*
Aspirateur T 12/1 Edition 1.355-133.0 12 12 B € 290,-*
Aspirateur T 15/1 Hepa 1.355-235.0 15 15 B € 425,-*
Aspirateur T 7/1 eco!efficiency 1.527-145.0 7 7,5 A+ € 170,-*
Aspirateur T 10/1 eco!efficiency 1.527-413.0 10 12 A+ € 226,-*
Aspirateur T 12/1 eco!efficiency 1.355-135.0 12 12 A+ € 306,-*
Aspirateur T 15/1 eco!efficiency 1.355-246.0 15 15 A+ € 426,-*
Aspirateur EB 30/1 Li-Ion 1.545-126.0 1 — — € 169,-*
Aspiro-brosseur CV 66/2 1.012-585.0 35 20 — € 3.880,-*
Window Vac WVP 10 1.633-550.0 200 ml — — € 129,-*

ASPIRATEURS À BATTERIE
Type Modèle Référence Volume de la cuve (l) Longueur du câble (m) Longueur du câble (m) pour
Aspirateur T 9/1 Bp 1.528-111.0 9 — — € 794-*
Aspirateur BV 5/1 1.394-200.0 5 — B € 486-*
Aspirateur BV 5/1 Bp 1.394-219.0 5 — — € 894-*
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NT 50/1 Tact Te L NT 40/1 Tact Te L NT 30/1 Tact Te L
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ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES
En tant qu’utilisateur professionnel, vous savez que la seule aspiration pure ne reflète pas la 
véritable performance. Les éléments déterminants relèvent de la conception dans son ensemble : 
filtres et commandes, ergonomie, stabilité et performance des accessoires.
Nos technologies innovantes nous permettent d’établir de nouveaux standards depuis 
des décennies - tout en affichant un excellent rapport prix-prestation.

ASPIRER LA POUSSIÈRE POUR 
PROTÉGER LA SANTÉ
Chaque type de poussière peut représenter un risque pour la santé. L’objectif commun du 
législateur, des associations professionnelles et des employeurs est d’empêcher la formation des 
poussières en amont en les éliminant aussi directement, rapidement et complètement que 
possible. Balai, pelle à poussière et pistolet haute pression sont complètement inadaptés pour ce 
travail. Les aspirateurs de sécurité puissants sont la solution fiable à ce besoin : raccordés 
directement aux outils générateurs de poussière ou associés à des accessoires adaptés, ils 
éliminent la poussière du sol ou des équipements.

Aspirateurs Tact : conçus pour de grandes 
quantités de poussière fine - avec ou sans 
outil électroportatif.

Aspirateurs Ap : tout-terrains puissants pour 
des matières liquides ou humides, jusqu’à 
des poussières moyennement fines.

Aspirateurs Standard : conçus pour aspirer 
des liquides en grande quantité ou des 
saletés grossières.

À CHAQUE TÂCHE SON ASPIRATEUR
Les aspirateurs Kärcher eau et poussière couvrent l’intégralité du spectre de travail, de l’aspiration de liquides à l’aspiration de poussière. 
Grâce à des appareils tout-terrain et spécialisés

EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69

Classe de poussière Pénétration max. Convient à Application

L ≤ 1,0 %  � Poussières de VLEP > 1 mg/m³  � Poussières de calcaire
 � Poussières de gypse

M < 0,1 %  � Poussières de VLEP ≥ 0,1 mg/m³
 � Poussières de bois jusqu’à 1200 W/50 l 
maxi

 � Poussières de bois (hêtre, chêne)
 � Poussières de peinture
 � Poussières de céramique
 � Poussières de plastiques

H < 0,005 %  �  Poussières de VLEP < 0,1 mg/m³
 �  Poussières cancérogènes (réglementation 
allemande sur les produits dangereux 
GeStoffV, § 35)

 �  Poussières pathogènes

 �  Poussières cancérogènes (plomb, charbon, 
cobalt, nickel, goudron, cuivre, cadmium, etc.)

 � Moisissures, bactéries
 � Germes
 � Formaldéhyde

Exigence supplémentaire :  
amiante*

< 0,005 %  � Poussières contenant de l’amiante  �  Poussières d’amiante issues de poêles à 
accumulation ou de parois antifeu

Poussières explosives  
(ATEX-zone 22)

comme la classe de poussière L, M ou H 
avec exigences supplémentaires

 �  Poussières de classe d’explosion des 
poussières en zone 22

 � Poussières de papier
 � Poussières de farine

* Soumis aux règles techniques sur les produits dangereux TGRS 519 en Allemagne.
VLEP = valeur limite d’exposition professionnelle.

| Plus d'informations sur nos produit au www.karcher.be
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Nos aspirateurs eau et poussières 
professionnels, dotés du système Tact breveté, 
permettent un fonctionnement sans interruption, 
même dans le cas de grandes quantités de 
poussières fines. Le filtre s’auto-nettoie avec de 
l’air pulsé puissant et ciblé. Nos aspirateurs NT 
Tact répondent aux exigences les plus strictes 
des utilisateurs travaillant sur des chantiers et 
dans des entreprises artisanales. 
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Aspirateur eau et poussières 
NT 40/1 Tact Te L
Réf. 1.148-311.0

  Volume de la cuve : 40 l
  Longueur du câble : 7,5 m

Aspirateur eau et poussières 
NT 50/1 Tact Te L
Réf. 1.148-411.0

  Volume de la cuve : 50 l
  Longueur du câble : 7,5 m

Aspirateur eau et 
poussières NT 65/2 Ap
Réf. 1.667-291.0

  Volume de la cuve : 65 l
  Longueur du câble : 10 m

Aspirateur eau et 
poussières 
NT 75/1 Me Ec H Z22
Réf. 1.667-239.0

  Volume de la cuve : 75 l
  Longueur du câble : 10 m

Aspirateur eau et poussières 
NT 30/1 Tact L
Réf. 1.148-201.0

  Volume de la cuve : 30 l
  Longueur du câble : 7,5 m

PROFESSIONAL | BROCHURE ANNUELLE 2019 — edition 1 | ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

DES ASPIRATEURS EAU ET 
POUSSIÈRE PROFESSIONNELS 
POUR TOUS LES USAGES
Indispensables : les aspirateurs eau et poussières tiennent tête à tout type de saleté. Qu'il s'agit de 
poussières sèches ou humides, l'appareil approprié de la gamme Kärcher nettoyera tout.

ASPIRATEUR EAU ET  
POUSSIÈRES  NT 30/1 AP TE L
Réf. 1.148-231.0

 Volume de la cuve : 30 l
 Débit d'air : 74 l/s
 Dépression : 254/25,4 mbar / kPa
  Puissance absorbée max. : 1380 W
  Longueur du câble : 7,5 m
 Poids : 11,8 kg
  Y compris accessoires

pour
€ 424,-*

pour
€ 583,-*

pour
€ 679,-*

pour
€ 743,-*

pour
€ 3.364,-*

| Plus d'informations sur nos produit au www.karcher.be
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NOUVEAU

pour
€ 435,-*

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES
Modèle Référence Volume de la cuve (l) Longueur du câble (m) pour
NT 22/1 Ap Te L 1.378-610.0 22 6 € 198,-*
NT 27/1 Me 1.428-100.0 27 7,5 € 287,-*
NT 30/1 AP L 1.148-221.0 30 7,5 € 344,-*
NT 30/1 AP Te L 1.148-231.0 30 7,5 € 435,-*
NT 30/1 Tact L 1.148-201.0 30 7,5 € 424,-*
NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0 30 7,5 € 509,-*
NT 30/1 Tact Te M 1.148-235.0 30 7,5 € 751,-*
NT 30/1 Tact Te H 1.148-237.0 30 7,5 € 843,-*
NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0 40 7,5 € 583,-*
NT 50/1 Tact Te L 1.148-411.0 50 7,5 € 679,-*
NT 65/2 Ap 1.667-291.0 65 10 € 743,-*
NT 65/2 Ap Me 1.667-299.0 65 10 € 863,-*
NT 65/2 Tact² 1.667-286.0 65 10 € 983,-*
NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0 65 10 € 1.179,-*
NT 70/1 1.667-268.0 70 10 € 484,-*
NT 70/2 1.667-269.0 70 10 € 609,-*
NT 70/2 Me 1.667-275.0 70 10 € 718,-*
NT 70/3 1.667-270.0 70 10 € 720,-*
NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0 70 10 € 999,-*
NT 75/1 Tact Me Te H 1.667-294.0 75 10 € 1.744,-*
NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0 75 10 € 1.097,-*
NT 75/2 Tact² Me 1.667-288.0 75 10 € 1.310,-*
NT 75/2 Tact² Me Tc 1.667-289.0 75 10 € 1.428,-*
NT 75/1 Me Ec H Z22 1.667-239.0 75 10 € 3.364,-*
NT 611 ECO K 1.146-209.0 55 10 € 1.703,-*
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SÉCURITÉ TESTÉE EN ZONE À 
RISQUE D’EXPLOSION
Aspirer en zone à risque d’explosion requiert l’utilisation d’appareils d’une qualité irréprochable. 
À l’échelle européenne, ces exigences sont régies par la directive 2014/34/EU et les normes 
nationales associées, comme la DIN EN 60335-2-69. Les aspirateurs Ex de Kärcher offrent la 
meilleure sécurité possible grâce à leur certification de conformité aux directives, délivrée par 
les sociétés TÜV Süd et IBexU.

Zonage
La formation d’une quantité dangereuse de poussières ou de gaz 
inflammables qui se mélangent à l’air et peuvent être enflammés par 
une étincelle engendre un très grand risque d’explosion. Lorsqu’un 
site de production présente des conditions favorisant la formation 
d’un mélange inflammable, l’exploitant doit diviser ce site en zones, 
conformément à la directive 999/92/CE.

Zone 22
Tous les aspirateurs Kärcher Ex sont certifiés pour un fonction-
nement en zone explosive 22. Ils sont conçus pour les zones 
exposées pendant une courte période à une atmosphère explosive 
en raison de poussières inflammables. Les éléments pouvant 
générer une étincelle sont éliminés ou, si nécessaire, encapsulés.

Pour les secteurs classiquement exposés au risque d’explosion
   Industrie pharmaceutique et chimique
   Industrie alimentaire
   Usinage du métal
   Papeterie

Poussières inflammables
La formation d’un mélange explosif dépend essentiellement de la 
taille des particules de poussière dispersées dans l’air. En général, 
les particules de poussières inflammables d’une taille inférieure à 
0,5 millimètre sont considérées comme dangereuses.

Exemples de poussières explosives
Peinture en poudre, poussière issue de l’usinage de métal, plastique 
et bois, farine de céréales, poudre de lait, médicaments en poudre 
tels acide ascorbique, carragheen, ibuprofène, entre autres.

Aspirateur industriel 
IVS 100/40 M
Réf. 1.573-622.0

  Raccordement électrique :  
3/400/50 Ph / V / Hz)

  Débit d‘air : 139/500 l/s / m³/h
  Dépression : 150/15 mbar / kPa
  Volume de la cuve : 100 l
  Max. puissance absorbée : 4 kW
  Niveau sonore : 75 dB/A
  Équipement antistatique
  Très grande surface filtrante
  Télécommande en option, réf 6.907-612.0

Aspirateur industriel 
IVS 100/55 M
Réf. 1.573-722.0

  Raccordement électrique :  
3/400/50 Ph / V / Hz)

  Débit d‘air : 139/500 l/s / m³/h
  Dépression : 250/25 mbar / kPa
  Volume de la cuve : 100 l
  Max. puissance absorbée : 5,5 kW
  Niveau sonore : 77 dB/A
  Équipement antistatique
  Très grande surface filtrante
  Télécommande en option, réf 6.907-612.0
  z22 disponible

Aspirateur industriel 
IVS 100/55 M
Réf. 1.573-822.0 

  Raccordement électrique :  
3/400/50 Ph / V / Hz)

  Débit d‘air : 139/500 l/s / m³/h
  Dépression : 250/25 mbar / kPa
  Volume de la cuve : 100 l
  Max. puissance absorbée : 5,5 kW
  Niveau sonore : 73 dB/A
  Équipement antistatique
  Très grande surface filtrante
  Télécommande en option, réf 6.907-612.0
  z22 disponible

ASPIRATEURS INDUSTRIELS  
POUR POUSSIÈRES

Kit d'aspiration  
pour grosses  
particules sèches
Réf. 2.869-109.0

  Grosses particules DN52

Préséparateur 125 liter
Réf. 9.986-372.0

  Préséparateur complet, peint avec 
couvercle, raccords DN52, flotteur de 
sécurité antidébordement, cuve de 125 l 
et châssis basculant.

Couvercle de préséparateur pour fût  
de 200 l
Réf. 9.986-370.0

  Couvercle de préséparation pour fût standard 
de 200 l. Raccords vissés DN52.

PROFESSIONAL | BROCHURE ANNUELLE 2019 — edition 1 | ASPIRATEURS INDUSTRIELS

ACCESSOIRES

pour
€ 500,-*

pour
€ 3.221,-*

pour
€ 5.435,-*

pour
€ 6.115,-*

pour
€ 7.860,-*

pour
€ 535,-*

| Plus d'informations sur nos produit au www.karcher.be
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  IVS 100/55 M
  IVS 100/75 M
  IVM 60/30
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PUISSANCE ET DURÉE DE 
FONCTIONNEMENT REMARQUABLES
Spécialement conçus pour les applications exigeantes de l’industrie, ces appareils sont excellents 
pour l’élimination des matières solides comme par exemple la poussière fine. Leur puissance est 
très élevée en monophasé grâce aux trois moteurs situés dans la tête de l’appareil ; quant à 
l’utilisation en triphasé, elle garantit une grande durée d’utilisation grâce au compresseur à canal 
latéral durable.

PROFESSIONAL | BROCHURE ANNUELLE 2019 — edition 1 | ASPIRATEURS INDUSTRIELS

Aspirateur industriel IV 60/36-3
Réf. 1.573-300.0

  Puissance absorbée : 3,6 kW
  Dépression : 235 mbar / 23,5 kPa
 Débit d'air : 168 l/s / 605 m³/h
 Volume de la cuve : 60 l
  Cuve incluse dans la livraison

Aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact2
Réf. 1.576-100.0

  Puissance absorbée : 2,4 kW
  Type de courant : 1 Ph / 220 V
  Dépression : 254 mbar / 25,4 kPa
  Débit d'air : 148 l/s / 532 m³/h
 Volume de la cuve : 60 l

Kit d'aspiration  
pour grosses  
particules sèches
Réf. 9.986-271.0

  Grosses particules DN42

Kit d'aspiration  
pour grosses  
particules sèches
Réf. 2.869-109.0

  Grosses particules DN52

Préséparateur 125 liter
Réf. 9.986-372.0

  Préséparateur complet, peint 
avec couvercle, raccords 
DN52, flotteur de sécurité 
antidébordement, cuve de 125 l 
et châssis basculant.

Couvercle de 
préséparateur  
pour fût de 200 l
Réf. 9.986-370.0

  Couvercle de préséparation 
pour fût standard de 200 l. 
Raccords vissés DN52.

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 
IVM 60/30
Réf. 1.573-520.0

  Puissance absorbée : 3 kW
  Dépression : 286 mbar / 28,6 kPa
 Débit d'air : 68 l/s / 244,8 m³/h
 Volume de la cuve : 60 l

pour
€ 470,-*

pour
€ 500,-*

pour
€ 3.221,-*

pour
€ 535,-*

pour
€ 2.210,-*

pour
€ 2.255,-*

ACCESSOIRES

| Plus d'informations sur nos produit au www.karcher.be
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Prix sur 
demande
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ASPIRATEUR INDUSTRIEL 
IVR 35/20-2 PF ME
Réf. 9.986-065.0

  Puissance absorbée : 2 kW
  Dépression : 220 mbar / 22 kPa
  Débit d‘air : 100 l/s / 360 m³/h
 Volume de la cuve : 35 l

PROFESSIONAL | BROCHURE ANNUELLE 2019 — edition 1 | ASPIRATEURS INDUSTRIELS

Aspirateur industriel 
IVR-L 40/12-1
Réf. 9.986-054.0

  Puissance absorbée : 1,2 kW
  Dépression : 23 kPa
  Débit d‘air : 59 l/s / 212,4 m³/uh
 Volume de la cuve : 40 l

ASPIRATEURS INDUSTRIELS 
POUR LIQUIDES ET COPEAUX

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR 
COPEAUX ET POUSSIÈRES DE MÉTAUX

ACCESSOIRES
Aspirateur industriel 
IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Réf. 9.987-887.0

  Puissance absorbée : 2,4 kW
  Dépression : 23 kPa
  Débit d‘air : 148 l/s / 532m³/h
 Volume de la cuve : 100 l

Kit d'aspiration pour liquides  
et copeaux DN42
Réf. 9.986-280.0

  Pour IVR-L 100/24-2 et  
IVR-L 120/24-2

Kit d'aspiration pour liquides  
et copeaux DN52
Réf. 9.986-282.0

  Pour IVR-L 100/24-2 et 
IVR-L 120/24-2

Panier à copeaux, 20 l
Réf. 9.980-852.0

 Pour IVR-L 40/12-1

Panier à copeaux, 40 l
Réf. 9.980-849.0

 Pour IVR-L 100/24-2 et 
IVR-L 120/24-2

Flotteur
Réf. 9.982-118.0

 Pour IVR-L 40/12-1

Flotteur
Réf. 9.982-117.0

  Pour IVR-L 100/24-2 et 
IVR-L 120/24-2

pour
€ 2.890,-*

pour
€ 1.705,-*

pour
€ 4.435,-*

pour
€ 540,-*

pour
€ 550,-*

pour
€ 275,-*

pour
€ 275,-*

pour
€ 350,-*

pour
€ 340,-*

| Plus d'informations sur nos produit au www.karcher.be
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LA PUISSANCE NÉCESSAIRE  
POUR RELEVER TOUS LES DÉFIS
Les aspirateurs industriels de la série IVR séduisent par leur agilité, leur robustesse et leur longévité. 

Les turbines puissantes et l‘isolation acoustique intelligente permettent d‘allier travail agréable et 

hautes performances.
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COMBATTRE LA SALETÉ PAR LE 
FROID, SANS ABÎMER LES SURFACES
De nombreuses pièces et machines sont difficiles à nettoyer : moules, extrudeuses, machines 
de transformation dans les secteurs de l'alimentation et de la plasturgie, etc. Nos nettoyeurs 
cryogéniques puissants apportent une solution adaptée là où d'autres processus ne sont pas 
efficaces, intéressants ou économiques. Et c'est souvent le cas, notamment à chaque fois qu'il 
est impossible de recourir à l'eau et à la vapeur en raison d'un risque de corrosion. Ou quand il 
faut éviter les résidus de matériau de pulvérisation, comme du sable ou du verre, pour des 
raisons d'hygiène ou parce que les surfaces sont fragiles. Ou encore lorsqu'il n'est pas possible 
de passer du temps à essuyer après un nettoyage.

| Plus d'informations sur nos produit au www.karcher.be
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Nettoyeur par cryogénie 
IB 7/40 Adv
Réf. 1.574-002.0

  Puissance : 0,6 kW
  Tension : 220 / 240 V
  Débit d'air : 0,5 / 3,5 m³/min
  Débit d'air : 2-10 bar
  Contenance en neige carbonique : 15 kg
  Longueur du flexible : 5 m

NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE - COMBATTRE  
LA SALETÉ PAR LE FROID
Le nettoyeur par cryogénie de Kärcher a été 
développé pour le nettoyage et la restauration 
sublimes de toute une gamme d'objets et de surfaces 
différents. La technologie du nettoyage cryogénique 
de Kärcher est une méthode non-agressive, mais tout 
de même performante pour nettoyer des outils, des 
moules, des surfaces et des machines, demandant un 
minimum de temps d'arrêt et de préparation.

Prix sur 
demande

BROCHURE ANNUELLE 2019 — edition 1 | NETTOYEURS ULTRA HAUTE PRESSION

ENCORE PLUS DE PUISSANCE, POUR 
DES APPLICATIONS EXIGEANTES : NOS 
NETTOYEURS ULTRA HAUTE PRESSION
Kärcher et WOMA ont uni leurs compétences pour vous proposer les meilleurs nettoyeurs ultra 
haute pression, pour les utilisations les plus exigeantes dans lʼindustrie et la construction. Les 
fruits de cette collaboration sont les nouvelles gammes UHP (Ultra High Pressure), qui vont des 
appareils compacts à ultra haute pression (à partir de 350 bars) jusquʼà la gamme Super et son 
impressionnante pression de travail de 2800 bars. Les pompes industrielles à haut rendement 
utilisées à cet effet sont issues, entre autres, de notre centre de compétences WOMA.

NOUVEAU

Pompe industrielle haute 
pression puissante

Pistolet WOMA 
d’utilisation facile

Prix sur 
demande

Nettoyeur ultra haute pression 
HD 9/100-4 Cage Adv
Réf. 1.812-002.0

  Type de courant : 3 Ph / 380-415 V
  Débit d'eau : 978 l/h
   Pression de service : 1000 bar
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pour
€ 1.507,-*

PROFESSIONAL | BROCHURE ANNUELLE 2019 — edition 1 | PARK & CITY SOLUTIONS

VOTRE PARTENAIRE IDÉAL 
POUR PARC, JARDIN & VILLE
Nos appareils à batterie pour le nettoyage et l'entretien des espaces verts et des centres-villes.

BATTERY BACKPACK 
BP 2400 ADV

NOUVEAU

Réf. 2.852-204.0 
Réf. 2.852-365.0 
Réf. 2.852-366.0

Grâce à son réserve d'énergie de 1.169 Wh, le paquet Battery Backpack peut 
offrir une énergie suffisante pour de longues périodes de travail ininterrompu.  
La batterie peut normalement tenir le coup toute la journée sans  
besoin d'être rechargée.

  Tension : 50 V
 Capacité : 23,2 Ah
 Énergie : 1160 Wh
 Poids : 9,8 kg
 Temps de charge : 255 min

NOUVEAU

NOUVEAU

| Plus d'informations sur nos produit au www.karcher.be
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TOUJOURS PRÊT.  
TOUJOURS PLUS FORT. 
TOUJOURS JUSTE.
Nos batteries lithium-ion avec leur nouvelle technologie à 50 volts 
garantissent une bonne impression à tous égards: elles peuvent être 
remplacées rapidement et facilement, elles sont extrêmement puissantes 
et peuvent être rechargées 50% plus rapidement que les batteries lithium-
ion standard. Les utilisateurs peuvent jouir ainsi de leurs performances 
exceptionnelles, tandis que les municipalités ou les entreprises profitent 
de leurs frais généraux réduits et de leur efficacité élevée.

Bp 200 Adv Bp 400 Adv Bp 800 Adv Bp 2400 Adv

HT 615 Bp min Mode 1 40 80 150 460

min Mode 2 30 60 110 340

ST 400 Bp min 20 40 80 250

CS 330 Bp Sneden 108 216 405 –

LB 850 Bp min Mode 1 60 120 225 720

min Mode 2 18 36 67 190

Durée d'opération des différentes batteries

Accu: Bp 200 Adv
Réf. 2.852-183.0

  Tension : 50 V
 Capacité : 2,0 Ah
 Énergie : 100 Wh
 Poids : 1,26 kg
  Temps de charge : 
25 min

Accu: Bp 400 Adv
Réf. 2.852-184.0

  Tension : 50 V
 Capacité : 4,0 Ah
 Énergie : 200 Wh
 Poids : 2,21 kg
  Temps de charge : 
30 min

Accu: Bp 800 Adv
Réf. 2.852-189.0

  Tension : 50 V
 Capacité : 7,5 Ah
 Énergie : 375 Wh
 Poids : 2,87 kg
  Temps de charge : 
60 min

Souffleur de feuilles 
avec turbo 
LB 850 Bp
Réf. 1.442-110.0

Les souffleurs de feuilles ont besoin d'une puissance et d'une 
endurance élevées. Nos souffleurs de feuilles à batterie 
offrent une alternative tout fait valable aux machines 
entraînées par essence : ils sont puissants, infatigables, 
écologiques et extrêmement silencieux. Ils peuvent être 
utilisés partout pour ramasser les feuilles et les déchets en 
soufflant. Même pendant la nuit après un événement.

 Tension : 50 V
  Réglage en continu de la vitesse de rotation
  Bouton Turbo
 Longue durée de travail
 Poids : 2,34 kg

Débrouissailleuse 
ST 400 Bp
Réf. 1.442-112.0

Si le fauchage  devient de plus en plus difficile, 
il existe une façon tout à fait simple pour alléger 
cette tâche: avec notre débrouissailleuse à batterie 
ST 400 Bpr, l'entretien des espaces verts n'est plus 
une corvée. Vous devez tondre des espaces ou des 
coins inaccessibles, vallonnés ou étroits? Aucun 
problème. Où que vous alliez, elle vous suit partout. 
Son poids léger rend le travail plus confortable, 
même sur les terrains difficiles. Cela fait de 
notre débrouissailleuse le complément 
parfait à nos véhicules porte-outils pour 
le travail journalier.

 Tension : 50 V
  Poignée professionnelle à deux mains
  Grande barre de sécurité
 Poids : 3,9 kg

Tronçonneuse 
CS 330 Bp
Réf. 1.442-111.0

Notre tronçonneuse à batterie avec sa technologie à 50 volts est 
tellement puissante qu'elle peut atteindre 400 coups, ou même 
plus, sans besoin de recharger, en fonction du paquet de batteries. 
Au lieu de la mauvaise odeur des émissions, vous ne sentez que 
l'odeur agréable du bois frais, vous sentez à peine les vibrations et 
vous jouissez pleinement de l'opération aisée dans n'importe quelle 
position de travail. Et ce qui est encore mieux, la CS 330 Bp est 
tellement silencieuse que vous pouvez même scier dans des environs 
sensibles au bruit. Commandez tout simplement les batteries et le 
chargeur dont vous avez besoin pour vos propres souhaits.

 Tension : 50 V
  Frein de chaîne électrique
 Lubrification automatique de la chaîne
 Longue durée de travail
 Poids : 3,76 kg

pour
€ 151,-*

pour
€ 235,-*

pour
€ 235,-*

pour
€ 235,-*

Taille-haie 
HT 615 Bp
Réf. 1.442-113.0

Les haies se trouvent souvent là où le bruit doit être évité à tout 
prix. Et c'est exactement là ou notre taille-haie professionnel 
extrêmement puissant et robuste à batterie est parfaitement mis 
en valeur: grâce à son niveau sonore d'opération réduit, elle peut 
même être utilisée dans des parcs, des zones résidentielles, des 
écoles, des entreprises ou des environnements urbains.

 Tension : 50 V
  Outil de coupe 650 mm
  2 vitesses
  Protection de coupe
 Poids : 3,9 kg

Chargeur: BC Adv
Réf. 2.852-182.0

 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Puissance : 550 V
 Poids : 1,9 kg
  Compatible avec toutes 
les batteries Park & City 
Solutions de Kärcher

pour
€ 84,-*

pour
€ 84,-*

pour
€ 168,-*

pour
€ 294,-*
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Caractéristiques technique

Moteur Moteur diesel 4 temps / Yanmar

Puissance 24 kW / 34 pk

Vitesse de déplacement 20 km/h

Rayon de braquage 0,75 m

Poids à vide 850 kg

Caractéristiques technique

Moteur Moteur diesel 4 cylindres / Kubota

Puissance 36 kW / 50 pk

Vitesse de déplacement 40 km/h

Rayon de braquage 1,17 m

Poids à vide 1.660 kg

Caractéristiques technique

Moteur Moteur diesel 4 cylindres avec 
filtre à particules diesel / Kubota

Puissance 48,6 kW / 66 pk

Vitesse de déplacement 40 km/h

Rayon de braquage 1,17 m

Poids à vide 1.700 kg

Caractéristiques technique

Moteur Moteur turbo diesel  
4 temps / Kubota

Puissance 61,7 kW / 84 pk

Vitesse de déplacement 40 km/h

Rayon de braquage 3.1 m

Poids à vide 2.450 kg

Caractéristiques technique

Moteur Moteur diesel 4 temps Kubota

Puissance 36,5 kW à 2700 tpm (50 PS)

Vitesse de déplacement 40 km/h

Rayon de braquage 2,21 m

Poids à vide 2.275 kg

Contenance du réservir 1.000 l

Réservoir d'eau propre 200 l

Largeur de travail 1.200-2.250 mm

MIC 34 C
Compact et puissant

Réf. 1.442-210.2

  Siège confortable avec 
revêtement en tissu

  Chauffage
  Climatisation

MIC 50
Un concentré de puissance

Réf. 1.442-220.2

  Traction à deux vitesses
  Transmission hydraulique avec 
contrôle de la traction

  Entraînement 4 roues

MIC 70
Un modèle costaud

Réf. 1.442-240.2

  Traction à deux vitesses
  Traction hydraulique
  Entraînement 4 roues
  Contrôle automatique de la traction

MIC 84
Un modèle costaud

Réf. 1.442.012.2

  Traction à deux vitesses
  Traction hydraulique
  Entraînement 4 roues
  Contrôle automatique de la traction

MC 130
Utilisation en toute  
saison

Réf. 1.442-230.2

  Entraînement 4 roues
 Chauffage et climatisation
  Système de remplacement rapide des 
accessoires, sans outils 

  Haut réserve de puissance 

Prix sur 
demande

Prix sur 
demande

Prix sur 
demande

Prix sur 
demande

Prix sur 
demande

Contrôle des brosses 
 individuel, Levage individuel

Raccordement à 3 points 
pour les municipalités

Cabine spacieuce et confortable

Entraînement 4 roues  
hydrostatique avec contrôle 
automatique de la traction

Réservoir à déchets y 
compris réservoir à 
eau propre et sale

Système de 
changement 
rapide breveté

Raccorde-
ment Multi- 
fit  (option)

PROFESSIONAL | BROCHURE ANNUELLE 2019 — edition 1 | VÉHICULES PORTE-OUTILS COMMUNAUX

CONFORTABLE  
ET ÉCOLOGIQUE
Notre nouveau MIC 42 donne une vive impression sur les responsables de chantiers, les 
conducteurs et les employés d'atelier. Grâce à son moteur compact de 42 ch, qui reste bien 
au-dessus des normes d'émissions STAGE V et au filtre à particules diesel vous pouvez gérer 
toutes les tâches dans les zones environnementales du centre-ville.

NOUVEAU
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| Plus d'informations sur nos produit au www.karcher.be

MIC 42
La classe compacte
Réf. 1.442-250.2
  Moteur diesel avec filtre à particules répondant 
aux exigences des normes d'émissions EU STAGE V

  Entraînement 4 roues avec contrôle automatique 
de la traction

  Système de changement rapide intégré

Caractéristiques technique

Moteur
Moteur diesel 3 cylindres 
Yanmar avec filtre à particules 
diesel, EU STAGE V

Entraînement
Entraînement 4 roues hydrostatique 
avec contrôle automatique de la 
traction

Puissance 31 kW (42 hp) à 2,800 rpm

Vitesse de déplacement 25 km/h

Contenance du 
réservoir à déchets /  
Contenance du 
réservoir à eau propre

800 / 185 l

Largeur de travail 550-1,630 mm

Prix sur 
demande

Espace de travail confortable 
La cabine de conducteur 
 spacieuce de 1,2 m3 vous offre 
une vue de 360° tout autour, un 
accès facile des deux côtés, un 
compartiment de rangement 
refermable, un support pour 
des bouteilles de 1 litre et un 
connecteur USB.

Opération intuitive 
Grâce au terminal d'opération 
intégré dans l'appuie-bras de 
notre machine de la classe de 
3,5 tonnes, vous pouvez opérer 
votre MIC 42 de manière 
 intuitive. Le bouton ECO vous 
permet de mettre la machine 
en marche en appuyant sur un 
seul bouton. 

Résultats brillants 
Obtenez des résultats de 
 nettoyage brillants avec le 
 système à deux brosses 
 professionnel avec contrôle 
et levage des brosses 
 individuels. Le réservoir à 
déchets à écoulement optimisé 
avec un volume de 800 litres 
et un système de recyclage de 
l'eau permet de longs 
 intervalles de travail.
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| Plus d'informations sur nos produit au www.karcher.be

VÉHICULE PROPRE, 
CLIENTS CONTENTS
Les portiques de lavage CB Line ont été  dessinées pour pouvoir garantir une efficacité et une 
qualité maximales. Des pièces durables ainsi que des composants en acier galvanisé à chaud 
ont été utilisés à cet effet, pour pouvoir offrir une opération fiable avec de longs  intervalles 
 d'entretien. Cela permet de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous : 
nettoyer des véhicules de façon économique et fiable.

LES AVANTAGES :

Si vos clients sourient de pure satisfaction parce que leur véhicule est de nouveau propre et 
brillant, vous avez réussi à faire le bon. Vous avez choisi nos programmes de lavage et nos 
détergents accordés parfaitement l'un à l'autre et de cette manière un nettoyage et un entretien 
prudents de vos véhicules.

Construction avec maintenance réduite
Les roulements, les guidages en inox et les entraîne-
ments directs, comme l’entraînement des brosses 
 latérales et la courroie plate pour les manoeuvres 
de levage de la brosse et du sécheur de toit ne 
demandent presque aucune maintenance.

Détection optimisée des lignes du véhicule
Les brosses latérales sont positionnées de façon  verticale 
ou inclinée de 15°. Nous garantissons ainsi une détection 
optimisée des lignes du véhicule et un lavage parfait.

Séchage optimal
Deux sécheurs séparés et un sécheur de toit suivant 
les lignes du véhicule garantissent un séchage parfait 
du véhicule. Le sécheur de toit peut optionnellement 
être équipé d’une lamelle basculante afin d’optimaliser 
le courant d’air sur l’avant et l’arrière du vehicule.

Prélavage avec une mousse active
La mousse active permet de décoller les salissures 
tenaces et prépare parfaitement la suite du lavage.

INSTALLATION DE LAVAGE  LIBRE-SERVICE 
À PLUSIEURS EMPLACEMENTS: SB MC2
La SB MC2, qui est configurable pour répondre aux souhaits et 
 exigences individuels et se présente dans un format compact, 
au faible encombrement, est disponible pour un ou deux 
emplacements, avec un porte-outil intelligent accueillant un 
maximum de 2 outils de lavage par emplacement.

NETTOYAGE DE POIDS-LOURDS : TB
Rapide, complète et efficace, conviviale, presque sans entretien et fiable : lʼinstallation 
de lavage de véhicules utilitaires innovante et performante TB assure lʼentretien des 
 différents types de véhicules présents dans les secteurs du transport, du lavage de 
voitures à péage, des concessions automobiles et des municipalités.



Veuillez nous contacter  
pour plus d'informations :

Belux Kärcher S.A.

Boomsesteenweg 939 
2610 Wilrijk (Anvers)

Tél. +32 3 340 07 11 
Fax +32 3 314 64 43

info@be.kaercher.com

www.karcher.be

PROFESSIONAL | BROCHURE ANNUELLE 2019 — edition 1

Pour plus d'informations sur nos produits, 
rendez-vous au www.karcher.be v
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NOUVEAU

ASPIRATEUR EAU ET  
POUSSIÈRES NT 30/1 AP L
Réf. 1.148-221.0

pour
€ 344,-*

  Décolmatage semi-
automatique du filtre

  Supports flexibles 
pour le flexible 
d’aspiration et le câble 
d’alimentation

  Boîtier de filtre 
amovible

  Possibilités de 
rangement élaborées 
pour les accessoires 
intégrées


