gamme 2019

Home & Garden

Des idées nouvelles pour
une maison toujours plus propre
2019 sera une année pleine d'innovations pour Kärcher, dans le but d'améliorer le nettoyage du quotidien en le rendant moins
contraignant. Pour l'intérieur de la maison, Kärcher innove en proposant un nouveau pulvérisateur vibrant en complément de la
gamme de nettoyeurs de vitres. Un duo parfait pour un nettoyage optimal et sans traces des surfaces vitrées. Pour des sols
toujours plus propres le nouveau FC 5i propose une nouvelle tête d'aspiration pour un résultat encore plus efficace. Pour rendre
le nettoyage encore plus simple et libre de mouvement, Kärcher propose une Gamme de Batterie Power : pistolet de nettoyage,
aspirateurs multifonctions, désherbeur, souffleurs de feuilles, chaque besoin à sa solution ! Qu'il s'agisse de l'intérieur ou de
l'extérieur, Kärcher à la solution pour le nettoyage et l'entretien de la maison.
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LA VIE AU QUOTIDIEN : LE PLUS GRAND DES DÉFIS
Chaque jour, Kärcher met toute son énergie à créer la différence. Que ce soit pour une simple allée de garage ou pour le Mémorial national
du Mont Rushmore, notre objectif est de garantir à nos clients des performances de nettoyage exceptionnelles jusque dans
les moindres recoins. Nous allons bien au-delà du nettoyage, nous simplifions la vie de nos clients. C'est ainsi que nous les aidons
à faire la différence, chaque jour.
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Tourné vers les besoins de nos clients

3

Qualité

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

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

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

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

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

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

à utiliser.

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

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

Les solutions Kärcher conjuguent fonctionnalité, facilité d'utilisation et

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

esthétisme. Le design de nos produits a déjà été récompensé par plus de

Kärcher haut de gamme qui les assistera au quotidien.

150 prix nationaux et internationaux. Parallèlement, plus de 1 700 brevets
témoignent de la philosophie inventive et innovante de notre entreprise
tournée, hier comme aujourd'hui, vers les besoins de notre clientèle.
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Notre marque

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

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

Les consommateurs sont plus avertis que jamais. Ils posent davantage

initiatives culturelles ? Son engagement environnemental ? Nous pensons

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

qu'être une entreprise citoyenne, c'est prendre ses responsabilités : nous

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

voulons faire de notre monde un endroit meilleur pour le plus de personnes

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

possibles.

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

L'engagement envers nos collaborateurs

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

FAITES LA
DIFFÉRENCE
www.kaercher.com
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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN DE L’EXTERIEUR

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 d'entretien pour l'extérieur – avec
la solution adaptée à chaque tâche. 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.
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Nettoyage
Extérieur

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN DE L’EXTERIEUR
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Nettoyeur haute pression

4
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Le désherbeur WRE 4

Kärcher a inventé le nettoyeur haute pression – et ne cesse de le réinventer.

Le désherbeur WRE 4 sur batterie est idéal pour les grandes surfaces,

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

les joints et les rebords , grâce à son concept de couronne en nylon pour

nettoyeurs haute pression sont des assistants polyvalents tout autour

une élimination rapide et écologique des mousses et mauvaises herbes.

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
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Robot tondeuse

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.
6
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Nettoyeur de terrasses

Arrosage

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

Le nettoyeur de terrasses PCL 4 permet d'éliminer les saletés tenaces

lances, pistolets, arroseurs, flexibles, pompes, programmateurs, systèmes de

grâce au concept innovant de brosse rotative combinée à l'apport d'eau

raccordement et de rangement de flexibles sont parfaitement compatibles

possible en connectant un tuyau d'arrosage. Pour le nettoyage sans efforts

entre eux.

et régulier des terrasses et surfaces planes, particulièrement efficace sur
les supports en bois.
3

Souffleur de feuilles

Puissant et mobile : le souffleur de feuilles 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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PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN DE L’EXTERIEUR

Puissance électrique
(kW)

Pression max. (bar)

Débit max. (l/h)

Flexible haute pression
(m)

Lance 3 en 1 Multi Jet

Lance Vario Power

Lance simple

Rotabuse

Épandage de détergents

Nettoyeur de surfaces

Nettoyant sols durs

Quick Connect

Dévidoir

Page

Nettoyage
Extérieur

Présentation des appareils

K 7 Premium
Full Control Plus Home

3,0

20 –180

600

10



–

–

–
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K 5 Premium
Full Control Plus Home

2,1

20 –145

500

8



–

–

–











17

K 4 Premium
Full Control Home

1,8

20 –130

420

6

–



–
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K 4 Full Control

1,8

20 –130

420

6

–



–





–

–



–

19

K 3 Full Control

1,6

20 –120

380

6

–



–





–

–



–
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K 2 Full Control

1,4

20 –110

360

4

–



–





–

–



–
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K 2 Basic

1.4

20-110

360

4

–

–

–



–

–

–



Nettoyeurs haute pression
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Puissance (W)

Vitesse de rotation
(tr/min)

Pression max. (bar)

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

Régulation individuelle
de l'eau

Changement de brosse
sans outil

Brosses-rouleaux
surfaces en bois

Brosses-rouleaux
surfaces en pierre

Page

 Fourni.    NOUVEAU

600

600 – 800

10

180







–

42

Nettoyeur de terrasses
PCL 4

10



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

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

Diamètre de brosse (mm)

Matériau de la brosse

Tension batterie (V)

Type de batterie

Bande à brosse
Protection anti-éclaboussures
Poignée télescopique en
alu
Batterie

Chargeur
Page

Desherbeur WRE 4
Vitesse de brossage
(tr/min)

Largeur de travail avec
brosse latérale (mm)

Réservoir à déchets (l)

Nombre de brosses
latérales pour déchets
humides (pièce)

Page

S 650 2 en 1
1800
40
650
16
2
2
45

S 650
1800
40
650
16
2
–
45

S 550
1600
30
550
16
1
–
45

Nombre de brosses
latérales (pièce)

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

Balayeuses
Rendement surfacique
max.

Nettoyage
Extérieur

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN DE L’EXTERIEUR

Vue d'ensemble des appareils

WRE 4 (avec batterie)

2300 – 2800
180
Nylon
18
Li-Ion




–
77

WRE 4 (sans batterie)

2300 – 2800
180
Nylon
18
Li-Ion



–
–
77

 Fourni.    NOUVEAU

Souffleurs de feuilles

LBL 4 (avec batterie)



250

330

2 niveaux

36

Li-Ion









80

LBL 4 (sans batterie)



250

330

2 niveaux

36

Li-Ion





–

–

80

LBL 2 (avec batterie)



210

220

–

18

Li-Ion









80

LBL 2 (sans batterie)



210

220

–

18

Li-Ion





–

–

80
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Nettoyeurs haute pression

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

Nettoyeurs haute pression, nettoyeurs sur batterie et balayeuses
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Vue d'ensemble des appareils
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Accessoires
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Balayeuses
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Nettoyeurs haute pression

1

1

Puissance de nettoyage exceptionnelle

2

3

4
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3

Technologie de pointe pour les moteurs

Les nettoyeurs haute pression Kärcher affichent une capacité d'élimination

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

de la saleté et une efficacité de nettoyage supérieures aux produits

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

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

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

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

le refroidir en permanence avant de servir au nettoyage. Les avantages :

pouvant aussi atteindre 50 pour cent, performances régulièrement

performance élevée et longue durée de vie.

contrôlées par Kärcher. Les test Kärcher sont conçus en partenariat
scientifique avec l'institut Fraunhofer IPA.
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Une gamme d'accessoires complète

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

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

nettoyage deux fois plus rapide des surfaces horizontales ou verticales sans

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

les 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

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

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

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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Nettoyeurs haute pression

un apareil qui convient à chaque besoin
Nettoyage
Extérieur

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.

3

1

1

2

La bonne classe de puissance

2

Des performances toujours adaptées

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

Les performances d'un nettoyeur haute pression découlent de la

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

combinaison de la pression d'eau et du volume d'eau. Plus ces deux facteurs

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

sont adaptés l'un à l'autre, plus il est facile de venir à bout des saletés

les vastes surfaces sont nettoyées rapidement. Les classes de puissance des

les plus tenaces et de nettoyer rapidement de grandes surfaces. Kärcher

appareils Kärcher correspondent aux différentes exigences de nettoyage. À

associe ses appareils à des catégories de performances données, sur la

une surface plus grande ou plus difficile à nettoyer correspondra une classe

base des différents besoins en nettoyage. Plus la surface à nettoyer est

supérieure. Ainsi, pour les vastes surfaces comme par exemple les façades,

importante ou plus la saleté est tenace, plus il est recommandé d'utiliser

la classe d'appareil recommandée est la K 7. Les classes supérieures offrent

un modèle haut de gamme. Pour nettoyer de grandes surfaces telles que

plus de puissance, mais également des fonctions supplémentaires pratiques.

des façades, il est par conséquent recommandé d'acquérir un appareil K 7.

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

Outre de meilleures performances, les modèles haut de gamme permettront

nettement accru. Les avantages en sont notamment une réduction

de bénéficier de fonctions supplémentaires pratiques. Par exemple, une

des temps de mise en place et de démontage ainsi qu'une amélioration

longueur de flexible plus importante permet de couvrir un périmètre de

significative du confort de travail.

travail nettement plus grand.
3

Gammes Full Control Plus et Premium Full Control Plus

Grâce au bouton dédié placé sur la poignée pistolet, réglez du bout des
doigts le niveau de pression et le dosage de détergent. Avec la lance Multi
Jets 3 en 1 qui dispose d’un jet plat, d’un jet rotatif et d’un mode détergent,
plus besoin de changer de lance ! Les modèles de nettoyeurs haute pression
Premium incluent un enrouleur de flexible.
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Nettoyage
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Nettoyeurs haute pression
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Clic

1

Poignée Pistolet Full Control Plus

3

Une grande polyvalence

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

Les multiples possibilités de réglage permettent de toujours choisir la pression

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

adaptée pour nettoyer efficacement et en douceur des surfaces sensibles

sur les nouveaux appareils haute pression de la gamme Full Control Plus.

diverses comme le bois, la pierre ou le PVC.

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

4

Des détergents qui donnent encore plus d'éclat

L'utilisation de détergent permet un nettoyage encore plus impeccable.
2

Multi Jets 3 en 1

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

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

est alors directement aspiré depuis le flacon, puis appliqué sur la surface à

de changer de lance. Avec trois niveaux de pression différents, la buse à

nettoyer via le système Plug ’n’ Clean. En effet, ils contiennent des additifs

jet plat vous permet de nettoyer en profondeur toutes vos surfaces. Mode

d'entretien qui ralentissent le réencrassement et protègent du vent et des

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

intempéries.

peintures de voitures. Mode DOUX pour outils de jardinage, outils en bois,
vélos. Avec la rotabuse, vous éliminez sans effort toutes les saletés, même
les plus tenaces, y compris sur les surfaces les plus délicates. Le jet pour
détergent est idéal pour pulvérisation de détergents sur toutes les surfaces.
Le dosage de détergent peut être ajusté en fonction de vos besoins.
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Nettoyeurs haute pression

K 7 Premium Full Control Plus home
Nettoyage
Extérieur

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

1

1



Poignée pistolet Full Control Plus

3

Pistolet haute pression avec affichage LCD et boutons pour contrôler
les niveaux de pression et de détergent. Quick Connect inclus.

2



2

Lance Multi Jets 3 en 1



ou à la projection de détergent en tournant simplement la lance.

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



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

Caractéristiques techniques et équipement
K 7 Premium Full Control Plus Home
 Poignée pistolet haute pression Full Control Plus
avec boutons +/- et affichage LCD pour régler le niveau
pression et doser le détergent
 Stabilité optimale grâce à un centre de gravité bas,
un guide de flexible et une base plus large
 Moteur puissant refroidi par eau

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar / MPa

20–180 / 2–18

l/h

600

Haute pression

Type de pression
Débit max.
Surface conseillée

m²/h

60

Puissance raccordée

kW

3

Température max. d'alimentation en eau

°C

60

Poids (sans accessoire)

kg

18,0

Dimensions (L × l × H)

mm

463 × 330 × 667

Équipement
Flexible haute pression

10

Enrouleur de flexible haute pression



Pistolet haute pression

G 180 Q Full Control Plus avec affichage et contrôle de la pression et du détergent

Utilisation de détergent par

Système Plug ’n’ Clean

Multi Jets 3 en 1



Kit Home

T 450, nettoyeur pierres et façades 3 en 1, 1 l

Référence

1.317-133.0

 Inclus avec l'appareil
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m

4

de changer de détergent Kärcher en un tour de main.
4

Passez aisément de la buse à jet plat à la buse rotative

3

Nettoyeurs haute pression

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS home
Nettoyage
Extérieur

Des performances qui s'adaptent
à chaque surface
Le niveau de pression et le dosage de détergent peuvent être définis
par une simple pression sur la poignée pistolet Full Control Plus.
Avec son enrouleur de flexible, le K 5 Premium Full Control Plus
Home vous offre un contrôle maximum. Surface conseillée d'env.
40 m²/h.

1

1



Poignée pistolet Full Control Plus

3

Pistolet avec affichage LCD et boutons pour contrôler les niveaux
de pression et de détergent. Quick Connect inclus.

2



2



Passez aisément de la buse à jet plat à la buse rotative
ou à la projection de détergent en tournant simplement la lance.

4

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

4

Lance Multi Jets 3 en 1

3



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

Caractéristiques techniques et équipement
K 5 Premium Full Control Plus home
 Poignée pistolet Full Control Plus avec boutons +/- et affichage LCD
pour régler le niveau de pression et doser le détergent
 Stabilité optimale grâce à un centre de gravité bas,
un guide de flexible et une base plus large
 Moteur puissant refroidi par eau

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar / MPa

20-145 / 2-14,5
Haute pression

Type de pression
Débit max.

l/h

500

Surface conseillée

m²/h

40

Puissance raccordée

kW

2,1

Température max. d'alimentation en eau

°C

40

Poids (sans accessoire)

kg

13,10

Dimensions (L × l × H)

mm

411 × 305 × 584

m

8

Équipement
Flexible haute pression
Enrouleur de flexible haute pression



Pistolet haute pression

G 180 Q Full Control Plus avec affichage et contrôle de la pression et du détergent

Utilisation de détergent par

Système Plug ’n’ Clean

Multi Jets 3 en 1



Kit Home

T 350, nettoyeur pierres et façades 3 en 1, 1 l

Référence

1.324-633.0

 Inclus avec l'appareil
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Nettoyeurs haute pression

K 4 Premium Full Control Home
Nettoyage
Extérieur

Design ergonomique
Le K 4 Premium Full Control Home avec enrouleur de flexible vous
donne plus de contrôle que jamais. Le Kit Home contient
une bouteille de détergent pierres et façades et un T-Racer 350
à pression réglable pour nettoyer les salissures des surfaces planes.
Convient aux utilisations occasionnelles sur salissures moyennes.
Surface conseillée d'env. 30 m²/h.

1

2

1

Nouvelles lances et poignée pistolet

 Des pictogrammes sur les lances Vario-Power et Rotabuse
permettent de déterminer les surfaces appropriées
et le niveau de pression correspondant.



L'affichage LED sur la poignée pistolet permet d'identifier
le niveau de pression utilisé.

2




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

Caractéristiques techniques et équipement
K 4 Premium Full Control Home
 Le T-Racer 350 idéal pour le nettoyage de surfaces planes (terrasses, murets, etc.)
 Pied de grande dimension avec poignée de transport additionnelle
pour une meilleure stabilité, plus de risque de chute
 Système Plug’n’Clean facilite la manipulation du détergent, sans aucune perte

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar/MPa

20-130/2-13
Haute pression

Type de pression
Débit max.

l/h

420

Surface conseillée

m²/h

30

Puissance raccordée

kW

1,8

Temp. max. d'alimentation en eau

°C

40

Poids sans accessoires

kg

11,9

Dimensions (L x l x H)

mm

411 × 305 × 584

m

6

Équipement
Flexible haute pression
Enrouleur de flexible haute pression



Pistolet haute pression

G 145 Q Full Control avec affichage du niveau de pression

Utilisation de détergent par

système Plug ’n’ Clean

Lance Vario Power



Rotabuse



Kit Home

T-350, nettoyant pierres et façades 3 en 1, 1 l.

Référence

1.324-103.0

 Inclus avec l'appareil
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Nettoyeurs haute pression

K 4 Full Control
Nettoyage
Extérieur

Confort d'utilisation
Le K4 Full Control vous donne plus de contrôle que jamais. Son rendement
pression/débit vous permettra de nettoyer voiture, moto, muret et mobilier
de jardin à l’aide de nombreux accessoires inclus. Convient aux utilisations
occasionnelles sur salissures moyennes. Surface conseillée d'env. 30 m²/h.

2

1

1

Nouvelles lances et poignée pistolet

 Des pictogrammes sur les lances Vario-Power et Rotabuse
permettent de déterminer les surfaces appropriées
et le niveau de pression correspondant.



L'affichage LED sur la poignée pistolet permet d'identifier
le niveau de pression utilisé.

2

Système Plug ’n’ Clean

 Changement de détergent en un tour de main,
rapidement et confortablement.



Les détergents Kärcher protègent et entretiennent,
pour des résultats qui durent plus longtemps.

Caractéristiques techniques et équipement
K 4 Full Control
 Poignée pistolet Full Control avec affichage LED du niveau de pression
 Quick Connect : pour une connexion facile du flexible à la poignée et à la machine
 Moteur particulièrement puissant refroidi par eau

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar/MPa

20-130/2-13
Haute pression

Type de pression
Débit max.

l/h

420

Surface conseillée

m²/h

30

Puissance raccordée

kW

1,8

Temp. max. d'alimentation en eau

°C

40

Poids sans accessoires

kg

11,4

Dimensions (L x l x H)

mm

397 × 305 × 584

m

6

Équipement
Flexible haute pression
Pistolet haute pression

G 145 Q Full Control avec affichage du niveau de pression

Utilisation de détergent par

système Plug ’n’ Clean

Lance Vario Power



Rotabuse



Référence

1.324-000.0

 Inclus avec l'appareil
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Nettoyeurs haute pression

K 3 FULL CONTROL
Nettoyage
Extérieur

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

1

1



Trois niveaux de réglage de pression et un réglage du détergent
Pour régler la pression, il suffit de tourner la lance Vario Power


3



jusqu'à atteindre le niveau choisi.



3

2

Poignée pistolet et lances Full Control

garantissent un ajustement optimal pour chaque surface.



2

Supports pour les accessoires, la lance haute pression et le câble
Les lances sont facilement accessibles et toujours à portée de main.
Réservoir de détergent
Le réservoir facilite l'utilisation du détergent.

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

4




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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT
K 3 Full Control
 Poignée pistolet Full Control
avec affichage du niveau de pression

 Poignée télescopique
 Réservoir de détergent

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar / MPa

20–120 / 2–12

l/h

380

Haute pression

Type de pression
Débit max.
Surface conseillée (environ)

m²/h

25

Puissance raccordée

kW

1.6

Température d'entrée max.

°C

40

Poids sans accesoires

kg

4,4

Dimensions (L × l × H)

mm

307 x 272 x 600

Equipement
Flexible haute pression
Pistolet haute pression

m

6
G 120 Q Full Control avec affichage du niveau de pression

Utilisation de détergent par

Réservoir

Lance Vario Power



Rotabuse



Référence

1.676-020.0

 Inclus avec l'appareil
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4

Nettoyeurs haute pression

K 2 FULL CONTROL
Nettoyage
Extérieur

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

1

1



Lance Vario Power Full Control Clic et rotabuse

3




Trois niveaux de pression et un mode détergent
pour utiliser l'appareil sur toutes les surfaces.



2



3

4

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

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



2

4

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



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

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

Caractéristiques techniques et équipement
K 2 Full Control


Lance Vario Power Full Control Clic
avec symboles




Poignée télescopique
Rangement pour la lance

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar / MPa

20–110 / 2–11
Haute pression

Type de pression
Débit max.

l/h

360

Surface conseillée (environ)

m²/h

20

Puissance raccordée

kW

1.4

Température d'entrée max.

°C

40

Poids sans accessoires

kg

4.3

Dimensions (L × l × H)

mm

246 × 280 × 586

m

4

Équipement
Flexible haute pression
Pistolet haute pression

G 120 Q standard

Utilisation de détergent par

Crépine d'aspiration

Lance Vario Power



Rotabuse



Référence

1.673-400.0

 Inclus avec l'appareil
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Nettoyeurs haute pression

Nettoyage
Extérieur

K 2 basic

Compact et flexible
Le K 2 Basic convient idéalement aux utilisations occasionnelles
sur saletés légères. Prend extrêmement peu de place et se déplace
facilement grâce à sa poignée de transport et à son poids léger.
Surface conseillée d'env. 20 m²/h.

1

1

Un crochet pour un rangement parfait

 Gros crochet permettant de ranger soigneusement le flexible
et le câble sur l'appareil.

Caractéristiques techniques et équipement
K 2 Basic
 Une bonne prise en main grâce à la poignée de transport ergonomique
 Rangement de la poignée pistolet

Caractéristiques techniques
Pression max.

bar/MPa

20 - 110 / 2 - 10
Haute pression

Type de pression
Débit max.

l/h

360

Surface conseillée (environ)

m²/h

20

Puissance raccordée

kW

1,4

Temp. max. d'alimentation en eau

°C

40

Poids sans accessoires

kg

4

Dimensions (L x l x H)

mm

280 × 176 × 443

m

3

Équipement
Flexible haute pression
Pistolet haute pression

standard

Utilisation de détergent par

-

Rotabuse



Référence

1.673-159.0

 Inclus avec l'appareil
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Nettoyage
Extérieur

Nettoyeurs haute pression

23

Accessoires pour nettoyeur haute pression

UN ÉQUIPEMENT PARFAIT POUR UNE PROPRETÉ IRRÉPROCHABLE
Nettoyage
Extérieur

Grâce à une gamme d'accessoires et de détergents spécifiques, Kärcher couvre tous vos besoins. Brosses, lances, nettoyeurs de surface
ou applications spéciales, aucune saleté ne résiste à nos machines à la fois puissantes et polyvalentes.

24

Nettoyage
Extérieur

Accessoires pour nettoyeur haute pression

1

2

3

4

5

6

1

Un nettoyage parfait jusque dans les coins

4

7

Brosse haute pression WB 150

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

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

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

nettoie sans éclabousser les surfaces délicates, qu'elles soient peintes, vitrées

se prête parfaitement au nettoyage des recoins difficilement accessibles.

ou encore en plastique. Grâce à l'association judicieuse du jet haute pression

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

et de la pression manuelle de la brosse, elle économise de l'énergie et de l'eau

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

et fait gagner jusqu'à 30 % de temps.

2

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

5

Un pistolet et une lance repensés

Ce canon à mousse innovant projette une mousse puissante, parfaite pour

La nouvelle poignée pistolet est plus longue de 13 cm que l'ancien modèle.

nettoyer voitures, motos, etc., mais permet également d'appliquer du produit

La lance facilite désormais le réglage de la pression et optimise le nettoyage.

d'entretien sur les surfaces en pierre, en bois ou encore les façades. Grâce à
un système de clipsage des plus pratiques, le changement de détergent se
fait en un seul geste.

6

Nettoyeur de terrasses T-Racer

Grâce à leur bras rotatif, les nettoyeurs de terrasses T-Racer éliminent
efficacement la saleté sur des surfaces importantes. Vous pouvez ainsi

3

Protection contre les éclaboussures

nettoyer deux fois plus vite qu'avec une lance. Le capot protège l'utilisateur

Grâce à un système ingénieux, l'environnement et les personnes à proximité

et son environnement des projections d'eau, tandis que le régulateur de

sont protégés des éclaboussures d'eau et de saletés. La transparence

pression permet de traiter en douceur les surfaces délicates.

du capot permet de visualiser les surfaces à nettoyer et assure ainsi un
nettoyage optimal. Les trois adaptateurs permettent de l'utiliser rapidement

7

Nouvelle brosse WB120

et simplement avec la toute nouvelle lance Vario Power, la rotabuse et le

La nouvelle brosse rotative à tête interchangeable ! Avec une vitesse de

Multi Jets. Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression K 2-K 7.

rotation supérieures aux générations précédentes la WB120 garantie un
nettoyage plus éfficace, ses 3 têtes interchangeables (Vélo et voiture ,
Universelle, Maison et jardin) permettent de s'adaper au support et de
garantir un résultat optimal.
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Accessoires pour nettoyeur haute pression

Nettoyage
Extérieur

Le T-RAcer, l'accessoire idéal pour les sols durs
Les T-Racer permettent le nettoyage rapide, efficace et sans éclaboussures de toutes les surfaces
planes situées à l'extérieur. Comparativement au travail avec une lance haute pression, le T-Racer
permet de réaliser une économie de temps de près de 50%. Grâce à la poignée, les surfaces
verticales sont également nettoyées en un clin d'oeil. Dotés d'une coque de protection avec un
effet aéroglisseur, les T-Racer sont faciles à manier tout au long de leur utilisation. Il est maintenant
possible d'ajouter directement du détergent avec le T-Racer 550 pendant le nettoyage.

Référence

Description

Nettoyage des sols et murs
Nettoyeur de terrasses
T-Racer T 450

1

2.643-214.0

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

Nettoyeur de terrasses
T-Racer T 350

2

2.643-252.0

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

Brosse pour sols scrubber PS 40

3

2.643-245.0

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

Accessoires de rechange (buses)

4

2.643-338.0

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

Accessoires de rechange T 350 (buses)

5

2.643-335.0

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

 Inclus avec l'appareil
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 Accessoires optionnels      NOUVEAU Vous trouverez aux pages suivantes une liste d'accessoires supplémentaires et de détergents Kärcher

K 2 Basic

K 2 Full Control

4

K 3 Full Control

3

K 4 Full Control

2

K 4 Premium Full Control Home

1

K 5 Premium Full Control Plus Home

K 7 Premium Full Control Plus Home

Nettoyage
Extérieur

Accessoires pour nettoyeur haute pression

5

1
   

2
      

3
      

4

5
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Accessoires pour nettoyeur haute pression

Nettoyage
Extérieur

Brosses
Brosse de lavage WB120 : la nouvelle brosse rotative à tête interchangeable ! Avec une vitesse
de rotation supérieures aux générations précédentes la WB120 garantie un nettoyage plus éfficace,
ses 3 têtes interchangeables permettent de s'adaper au support et de garantir un résultat optimal.

Référence

Description

Brosses
Brosse haute pression WB 150

1

2.643-237.0

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

Brosse rotative WB 120

2

2.644-060.0 

Brosse rotative WB 120 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.

Accessoire interchangeable Universel
pour WB 120 et WB 100

3

2.644-062.0 

L'accessoire interchangeable Universel pour la brosse rotative convient pour le nettoyage
de toutes les surfaces lisses comme la peinture, le verre ou le plastique.

Accessoire interchangeable Voiture et Vélo
pour WB 120 et WB 100

4

2.644-063.0 

L'accessoire interchangeable Voiture et Vélo pour la brosse rotative convient particulièrement
pour le nettoyage des véhicules et des roues de moto.

Accessoire interchangeable Maison et Jardin
pour WB 120 et WB 100

5

2.644-064.0 

L'accessoire interchangeable Maison et Jardin pour la brosse rotative convient
particulièrement pour le nettoyage des surfaces résistantes comme la pierre, le métal
ou le plastique.

Brosse rotative avec réglage de détergent
WB 100

6

2.643-236.0

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

Brosse spéciale jantes

7

2.643-234.0

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

Brosse simple

8

6.903-276.0

Raccord baïonnette. Léger pour une bonne prise en main. Permet de diffuser du détergent.
Ses poils souples offrent un nettoyage efficace et en douceur.

 Inclus avec l'appareil
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 Accessoires optionnels      NOUVEAU

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

8

5
K 2 Basic

7

K 2 Full Control

6
4

K 3 Full Control

3

K 4 Full Control

2

K 4 Premium Full Control Home

1

K 5 Premium Full Control Plus Home

K 7 Premium Full Control Plus Home

Nettoyage
Extérieur

Accessoires pour nettoyeur haute pression

5

1
      

2
      

      

      

      

3
      

4
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Accessoires pour nettoyeur haute pression

Nettoyage
Extérieur

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

Référence

Description

Lances
Lance télescopique haute pression 4 m

1

2.642-347.0

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

Protection anti-éclaboussures

2

2.642-706.0

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

Lance coudée pour accès difficiles

3

2.638-817.0

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

Prolongateur pour lance

4

2.643-240.0

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

Lance Vario Power 360° K2-K7

5

2.643-254.0

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

Lance Multi Power MP 180 pour K6-K7

6

2.643-238.0

Lance Multi Power MP 145 pour K3-K5

7

2.643-239.0

Lance multi power à 5 types de jets : jet basse pression, jet plat haute pression,
buse rotative, jet crayon et jet plat large à pression réduite. Le choix du jet approprié
s’effectue par simple rotation.

Lance Vario Power VP 180 pour K 7

8

2.642-726.0

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

9

2.642-725.0

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

10

2.642-724.0

Rotabuse DB 180 pour les appareils
des catégories K 7

11

2.642-729.0

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

12

2.642-728.0

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

13

2.642-727.0

 Accessoires optionnels

30

Du jet de détergent basse pression au jet haute pression avec régulation permanente
de la pression en tournant simplement la lance.

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

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

8

9

10

11

12

13

K 2 Basic

6-7

K 2 Full Control

5

K 3 Full Control

4

K 4 Full Control

3

K 5 Premium Full Control Plus Home

2

K 7 Premium Full Control Plus Home

1

K 4 Premium Full Control Home

Nettoyage
Extérieur

Accessoires pour nettoyeur haute pression

1
      
2
      
3
4

      
      

5
      
6



7
8

   


9

  

10
11
12
13
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Accessoires pour nettoyeur haute pression

Nettoyage
Extérieur

Flexibles et rallonges
Comme flexible de rechange ou rallonge pour gagner une amplitude de travail, les flexibles de
haute qualité Kärcher répondent à toutes les exigences. Ils sont équipés du raccord Quick Connect,
mais sont également disponibles avec le raccord à vis classique. Grâce au kit de remplacement,
les appareils ancienne génération peuvent être équipées du système Quick Connect.

Référence

Description

Flexible de rechange haute pression : avec système antivrille et système Quick Connect
Flexible haute pression PremiumFlex
Anti Twist 10 m pour séries K2 à K7
avec Quick Connect

1

2.643-585.0

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

Flexible de rechange haute pression : avec système Quick Connect
Flexible haute pression 10 m Quick Connect
pour machines K4 à K 7

2

2.643-633.0

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

3

2.645-156.0

Set de raccordement du nettoyeur haute pression au robinet. Tuyau PrimoFlex®
10 m - 19 mm, nez de robinet G 3/4, raccord universel Plus (2.645-193.0)
et raccord universel Plus Aquastop (2.645-194.0)

Set de raccordement NHP
Set de raccordement pour nettoyeur
haute pression

Kit de remplacement pour flexibles haute pression : pour systèmes à partir de 1992
Set quick Coupling compatible
avec toutes les machines
sauf modèles avec enrouleur

4

2.643-910.0

Kit d'accessoires contenant un flexible haute pression 7,5 m, une poignée pistolet haute
pression ergonomique et un adaptateur de système Quick Connect pour les appareils
des catégories K 2 à K 7. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher fabriqués à partir
de 1992. Non adapté aux appareils avec enrouleurs de tuyaux.

Rallonge de flexible haute pression : pour systèmes < 2007 et machines sans système Quick Connect
Rallonge pour flexible XH 10
(modèles avant 2010)

5

6.390-961.0

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

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

 Accessoires optionnels
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6

2.641-710.0

Rallonge de flexible haute pression pour plus de liberté. Flexible 10 m robuste en qualité
DN 8 pour une durabilité élevée. Pour les appareils K 3 à K 7 à partir de 2008 avec raccord
pratique Quick Connect et pour certains appareils K 2 à partir de 2010 avec Quick Connect.
À raccorder entre le pistolet et le flexible.

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

K 2 Basic

5

K 2 Full Control

4

K 3 Full Control

3

K 4 Full Control

2

K 4 Premium Full Control Home

1

K 5 Premium Full Control Plus Home

K 7 Premium Full Control Plus Home

Nettoyage
Extérieur

Accessoires pour nettoyeur haute pression

6

1
   

2
  

3
      

4
   

5
Pour les machines
fabriquées avant 2010

6
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Accessoires pour nettoyeur haute pression

Nettoyage
Extérieur

Applications spéciales
Équipés des accessoires adaptés, les nettoyeurs haute pression Kärcher deviennent des appareils
polyvalents utilisables pour de nombreuses autres applications, par exemple pour le nettoyage
des canalisations et gouttières. Le tuyau d'aspiration permet d'aspirer l'eau issue de diverses
sources, notamment de citernes et de récupérateurs d'eau.

Référence

Description

Applications spéciales
Tuyau d'aspiration avec clapet anti-retour

1

2.643-100.0

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

Canon à mousse 0,6 l.

2

2.643-147.0

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

Canon à mousse Connect'n'clean + 1l.
Shampoing auto 3 en 1

3

2.643-144.0

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

Débouche canalisations /
Nettoyeur gouttières 20 m

4

2.642-240.0

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

Débouche canalisations 7,5 m

5

2.637-729.0

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

Débouche canalisations 15 m

6

2.637-767.0

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

Dispositif d'hydrosablage

7

2.638-792.0

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

Raccord articulé

8

2.640-733.0

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

Organiseur (pour le rangement
des accessoires)

9

2.641-630.0

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

 Accessoires optionnels
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Accessoires pour nettoyeur haute pression

9

1
2

K 2 Basic

8

K 2 Full Control

7

K 3 Full Control

6

5

K 4 Full Control

4

K 4 Premium Full Control Home

3

K 5 Premium Full Control Plus Home

2

K 7 Premium Full Control Plus Home

1

   
      

3
      
4
      
5
6
7
8
9
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Accessoires pour nettoyeur haute pression

Nettoyage
Extérieur

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

Référence

Description

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

1

2.643-992.0

Équipée du système Quick Connect, la toute nouvelle poignée pistolet G 180 Q pour K5 et K7,
de 13 cm plus longue, offre une ergonomie et une facilité d'utilisation inégalées.

G 145 Q, poignée pistolet Quick Connect
et Full Control

2

2.643-634.0

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

G 180 Q, poignée pistolet Quick Connect

3

2.642-889.0

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

4

2.641-959.0

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

Filtre à eau

5

4.730-059.0

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

Adaptateur A

6

4.762-061.0

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

Adaptateur B

7

2.642-893.0

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

Adaptateur pour tuyau d'arrosage

8

2.640-732.0

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

Kit de joints toriques

9

2.640-729.0

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

G 160, poignée pistolet sans Quick Connect

 Inclus avec l'appareil
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Produits de nettoyage

Le complément parfait :
produits de nettoyage et d'entretien Kärcher
Nettoyage
Extérieur

Depuis plus de 30 ans, Kärcher attache une importance particulière à la compatibilité environnementale et au respect des ressources lors
du développement, de la sélection des matières premières et de la production de ses produits de nettoyage et d'entretien.
Les détergents parfaitement adaptés aux appareils garantissent non seulement un nettoyage optimal, mais permettent également
de réaliser des économies d'eau et d'énergie et de gagner du temps.

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

Description

La formule de protection contre les UV empêche le
noircissement et sa formule de soin intensif entretient la
structure du bois.

Application

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

Conditionnement

Référence

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

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

6.295-754.0

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

6.280-105.0

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

Description

Application

Conditionnement

Nettoyage
Extérieur

Produits de nettoyage

Référence

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

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

6.295-766.0

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

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

6.295-882.0

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

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

6.295-758.0

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

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

6.295-474.0

Entretien du véhicule
Shampoing auto 3 en 1
Puissant shampoing pour véhicules
à formule unique 3 en 1 offrant,
outre son extrême puissance de
nettoyage, une formule séchage
rapide et une formule Ultra-Brillance.
Pour une efficacité maximale
de nettoyage, soin et protection
tout-en-un. Pour le nettoyage
en douceur de tous les véhicules.

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

Détergent spéciale jantes
RM 667
Pouvoir nettoyant élevé et formule
active très efficace contre tout type
de saleté sur tout type de jantes.
Le produit change de couleur et devient
rouge vif en agissant au contact de la
saleté.

Manuellement
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.

500 ml

6.295-751.0

6.296-048.0
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Le nettoyeur de terrasses

Le NETTOYEUR DE TERRASSES PCL 4 :
pour des terrasses comme neuves
Fini le nettoyage fatiguant ! 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 combinées à l'action de l'eau permettent d'éliminer à fond et sans effort
les saletés les plus tenaces telles que la mousse, les lichens ou autre saletés incrustées.

Nouveau

Nettoyage
Extérieur

Le nettoyeur de terrasses

1

2

3

1

4

5

Nettoyage efficace et régulier

4

5

Position de travail ergonomique

Nettoyage en douceur et en profondeur grâce au deux brosses rouleaux.

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

Le sens de rotation inversé protège l'utilisateur des projections de saletés,

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

le tout pour un résultats efficace et régulier.
5
2

Réglage du débit de l'eau

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

Utilisation polyvalente

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 précis

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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PCL 4
Nettoyage
Extérieur

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

2

3

1

Deux brosses-rouleaux rotatives de haute qualité
Nettoyage complet et uniforme d'une grande
variété de surfaces extérieures, avec un rendement
surfacique élevé.

2

Deux buses surmontant les brosses-rouleaux
Saleté dissoute et évacuée en un seul pasage.
Élimination des salissures tenaces.

3

Débit d'eau réglable
Nettoyage économe en eau.

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
bar / MPa

10 / 1

Consommation d'eau 4 bars

l/h

max. 180
0,6

Pression maximum

Pression basse

Plage de pressions
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.

1.644-000.0

  Standard.
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Balayeuses mécaniques

Balayer 5 FOIS plus vite qu'avec un balai
Nettoyage
Extérieur

Balayer peut être un jeu d'enfant. Les balayeuses Kärcher nettoient rapidement, confortablement et en profondeur les trottoirs,
les entrées de garages et les terrasses. Toutes les surfaces extérieures se présentent sous un nouveau jour, sans que vous soyez obligés
de vous baisser. Aucun balai n'est capable d'en faire autant.

Balayeuses mécaniques
Balayeuses mécaniques

44
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Balayeuses mécaniques

Balayeuses
Nettoyage
Extérieur

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

1

2

Deux paires de brosses latérales interchangeables (S 650 2 en 1)

1



Deux brosses latérales standard pour déchets secs et deux brosses
latérales à poils durs pour débris et feuilles humides.



Une flexibilité améliorée grâce aux deux brosses latérales. Les poils
longs garantissent un nettoyage en profondeur même dans les coins.

Un encombrement minimal

2

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

Caractéristiques techniques et équipement
S 650 2 en 1

S 650

S 550

 2 brosses latérales pour déchets
secs et 2 brosses latérales
pour débris et feuilles humides
 Réservoir à déchets pratique
et autoportant
 Poignée ajustable avec manche
confortable.

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

 1 brosse latérale
 Réservoir à déchets confortable
et autoportant
 Poignée réglable

Caractéristiques techniques
Surface de travail

m²/h

1 800

1 800

1 600

Surface conseillée

m²

40

40

30

Largeur de travail
avec brosse latérale

mm

650

650

550

Bac à déchets

l

16

16

16

Nombre de brosses latérales

Pièces

2

2

1

Poids

kg

9,71

9,7

9,2

Dimensions (L x l x H)

mm

1111 × 650 × 935

1111 × 590 × 935

1111 x 590 x 935

1.766-307.0

1.766-300.0

1.766-200.0

Référence
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Aspirateurs multifonctions

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

nettoyage
extérieur

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

Aspirateurs multifonctions, aspirateurs cendres et poussières, aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur
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Aspirateurs multifonctions

1

2

4

1

5

2

Aspirateurs multifonctions pour nettoyer à l’intérieur

comme à l’extérieur de la maison
Les aspirateurs multifonctions Kärcher sont extrêmement robustes et
munis de tous les accessoires nécessaires pour vous permettre de nettoyer
rapidement et minutieusement l’intérieur et l’extérieur de votre maison,
notamment la cave, le garage et la terrasse. Que les saletés soient grosses ou
fines, humides ou sèches, nos aspirateurs les éliminent efficacement grâce
à leurs équipements adaptés. La très grande puissance d’aspiration et les
suceurs spécialement conçus permettent par ailleurs d’aspirer sans efforts
même les particules de saleté les plus grosses.
3

3

Aspirateur cendres et poussières : pour une élimination des cendres

en tout sécurité
Que ce soit pour le barbecue ou la cheminée, le nouvel aspirateur cendres
et poussières de Kärcher élimine les restes de cendres sans effort et en
toute sécurité. Le dispositif de nettoyage de filtre ReBoost garantit une
aspiration élevée et durable sans avoir à interrompre le travail. Le système
de filtration monobloc permet de vider et de nettoyer aisément ce nouvel
aspirateur cendres et poussières, sans contact avec la saleté. Avec le
suceur de sol et un filtre de sortie d‘air additionnel, l‘AD 4 Premium peut

4

Aspirateurs multifonctions sans fil : pour une liberté de mouvement

maximale
En l‘absence d‘une prise de courant accessible, les aspirateurs multifonctions
sans fil de Kärcher constituent la solution idéale. Selon la batterie, ils affichent
une autonomie de 15 ou 30 minutes, pour une fonctionnalité équivalente à celle
d‘un aspirateur multifonction avec fil. Ils sont idéalement adaptés à un large
champ d‘applications, comme les terrasses, les abris de jardin ou les véhicules.
Disponibles à partir du printemps 2019.
5

Aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur pour un nettoyage

au plus profond des fibres
L’aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur Kärcher nettoie les surfaces textiles
comme les moquettes, les meubles capitonnés, les escaliers avec revêtement
textile, les matelas, les tapisseries et les sièges de voiture jusqu’au cœur des
fibres. Un mélange d’eau et de détergent RM 519 Kärcher est alors injecté à forte
pression profondément dans les surfaces textiles, puis réaspiré avec les salissures
dissoutes. Graisse, salissures et odeurs s’éliminent ainsi efficacement. Du reste,
l’aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur Kärcher convient tout particulièrement aux
personnes allergiques, mais également aux propriétaires d’animaux domestiques.

aussi être utilisé comme un aspirateur poussières entièrement fonctionnel.
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Aspirateurs multifonctions

Volume de cuve (l)

Longueur du flexible d‘aspiration (m)

Câble d’alimentation (m)

Suceur de sol

Filtre cartouche

Filtre plissé plat

Cartouche filtrante

Sac filtrant

Suceur à fente

Nettoyage du filtre

Position de stationnement

Soufflerie

Prise électrique avec fonction marchearrêt automatique

Réglage de la puissance

Manche amovible

Poignée 3 en 1

Page

1 300

260

30

2,2

6

Combiné

–





ouate



Acier
inoxydable
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WD 5 Premium

1 100

240

25

2,2

5

Combiné

–





ouate



Plastique

–

–







–

–
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WD 4 Premium

1 000

220

20

2,2

5

Clips

–





ouate



Plastique

–

–

–



–

–

–



–
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WD 3 P

1 000

200

17

2

4

Clips



–

–

Papier



Plastique

–



–







–



–
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WD 3 Premium

1 000

200

17

2

4

Clips



–

–

Papier



Plastique

–

–

–





–

–



–
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WD 2

1 000

180

12

1,9

4

Clips

–

–

–

Papier



Plastique

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Deux tuyaux d'aspiration
de 0,5 m

Puissance d‘aspiration effective
(Air watts)*

WD 6 P Premium

Nettoyage
Extérieur

Puissance max. (W)

Flexible (1 m) pour raccordement à un
outil électroportatif
Adaptateur pour raccordement d'un outil
électroportatif

Vue d’ensemble des appareils

36

17

Acier
inoxydable

35

WD 3 Premium
sans fil



67

36

17

Acier
inoxydable

35

WD 3 sans fil
(avec batterie)



67

36

17

Plastique

35

WD 3 sans fil



67

36

17

Plastique

35

Page

67

Rangement des accessoires
sur l'appareil



Position parking

WD 3 Premium
sans fil
(avec batterie)

Soufflerie

Plastique

Suceur à fente

7

Sachet filtre

18

-



-

-



1 × papier
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-

–

-

-



1 × papier









57

36



Plastique

Système
à clips



1×
papier









58

–



Plastique

Système
à clips



1×
papier









58

36



Plastique

Système
à clips



1×
papier









58

–



Plastique

Système
à clips



1×
papier
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Filtre cartouche

230

Suceur eau/poussière



Deux tuyaux d'aspiration
de 0,5 m

WD 1 Compact
Batterie

Manche amovible

Plastique

Chargeur (V)

7

Autonomie avec batterie
(min)

18

Batterie

230

Largeur nominale
des accessoires (mm)

Matériau du réservoir



Tension batterie (V)

Kit WD 1 Compact
Batterie

Puissance d'aspiration
effective (Air Watt)*

Volume du réservoir (l)

 Inclus avec l’appareil  

Aspirateurs multifonctions sans fil
18 V/2,5 Ah,
10
Power

–

–

36 V/2,5 Ah,
15
Power

–

–

36 V/2,5 Ah,
15
Power

–

–

 Inclus avec l‘appareil    NOUVEAU

* Mesuré au niveau du tube d‘aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC S60312.

48

SE 4001
70
Buse d’injection/extraction
avec adaptateur sols durs

Suceur sol

Suceur fauteuils
Suceur fente

Sachet filtre

Filtre plissé plat
Filtre en mousse
RM 519 (100 ml)

Page

210
2 tubes d’injection/extraction
de 0,5 m

Aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur
Longueur du flexible
d’injection/extraction (m)

 Inclus avec l’appareil
Classe d‘émission
de poussières
(échelle de A à G)
Niveau sonore dB (A)
Volume de la cuve

Matériau de la cuve

Longueur du flexible
d‘aspiration (m)

Câble d’alimentation (m)
2 tubes d’aspiration
de 0,5 m
Suceur sol
Filtre gros déchets
Filtre plissé plat
Filtre de sortie d‘air
Nettoyage du filtre
Rangement
des accessoires
Pare-chocs
Page

20
–**
B
B
80
17
Métal,
peint
1,7
4








60

4/4
1 400
2


Clips


Papier
–


61

Nettoyage
Extérieur

Classe de performance
de nettoyage sur sol dur
(échelle de A à G)

Classe d‘efficacité
énergétique
(échelle de A+++ à D)

Puissance max. (W)

Classe de performance
de nettoyage sur tapis/
moquette (échelle de A à G)

Aspirateur cendres et poussières

Consommation
énergétique annuelle
(kWh/an)

A+

Puissance absorbée max. (W)

* Inclus : suceur de sol.
600

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

AD 4 Premium 

Dépression (mbar)

Quantité d’air (l/s)

Aspirateurs multifonctions

** Le suceur de sol inclus ne convient pas à l‘aspiration des moquettes.

 Nouveau

 Inclus avec l’appareil
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Aspirateurs multifonctions

accessoires innovants : plus de confort et de propreté
Nettoyage
Extérieur

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

1

2

3

1

2

3

Plus forts que jamais
La performance des aspirateurs multifonctions est exprimée par la mesure
de leur puissance d‘aspiration (W). Plus cette valeur est élevée, plus l‘appareil
est performant. Elle est mesurée selon la méthode normalisée IEC 60312.
Elle prend en compte deux paramètres : le débit d‘air (l/s) et la dépression
(mbar). Les nouveaux aspirateurs multifonctions Kärcher ont été conçus
dans l‘optique d‘une puissance exceptionnelle, nettement supérieure à celle
des modèles précédents, datant de 2010. La performance des nouveaux
appareils WD s‘appuie sur des moteurs affichant un meilleur rendement
énergétique, des suceurs de sol et flexibles de conception nouvelle, une
étanchéité optimale de l‘appareil et des raccords d‘accessoires, ainsi
qu‘une circulation optimisée du flux d‘air. 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. Les valeurs en Watt représentent
quant à elles généralement la puissance absorbée de l‘appareil, c‘est-à-dire
sa consommation énergétique. Moins elles sont élevées, moins l‘appareil
est énergivore.

1

Plus confortables que jamais

Nous avons équipé nos modèles dès le WD 4 Premium d’une technologie de
retrait du filtre innovante qui permet d’extraire le filtre en quelques secondes. Le
filtre plissé plat bien connu des professionnels est logé dans un compartiment au
niveau de la tête de l’appareil et se démonte en seulement deux gestes. Il suffit
d’ouvrir le compartiment, puis de retirer le filtre. C’est aussi simple que cela.
Avec ce système de retrait rapide et pratique du filtre, fini la saleté sur les doigts
ou la poussière qui s’envole.
2

Suceurs sol haut de gamme

Que vous ayez à nettoyer des salissures sèches ou humides, des poussières
ou des gravats, nos suceurs sol ont fait l’objet d’un développement rigoureux qui
assure une aspiration parfaite, mais aussi un maniement optimal. Ils s’adaptent
facilement et rapidement aux applications sur sol sec ou humide. Ainsi, il
suffit de remplacer l’insert sur les suceurs pour sol à clips, ou de faire basculer
l’interrupteur au pied sur les suceurs combinés.
Avantages : nettoyage rapide et irréprochable, idéal pour les salissures mouillées
et sèches, aspiration sans effort.
3

Poignée amovible

La poignée amovible, de forme ergonomique, assure un flux d’air optimal,
en vous permettant de fixer rapidement et confortablement les accessoires
sur le flexible d’aspiration, elle favorise aussi l’ergonomie durant l’aspiration.
La poignée des appareils des catégories WD 5 et 6 est composée à partir de
matériaux spéciaux qui suppriment les charges électrostatiques, évitant ainsi
tout dysfonctionnement de l’appareil, même lors de travaux de rénovation.
Avantages : pas d’obstruction, aspiration facile et confortable, même sur les
surfaces étroites.
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Aspirateurs multifonctions

WD 6 P Premium

WD 5 Premium

WD 4 Premium

WD 3 P

WD 3 Premium

WD 2

Nettoyage
Extérieur

Un appareil adapté à chaque besoin





































































































































La gamme Kärcher WD
Petites
quantités d’eau

Voiture

Entrée

Cave

Atelier

Fonction soufflerie

Garage

Extérieur

Grandes
quantités d’eau

Travaux
de rénovation

Utilisation d’outils

 = Utilisation recommandée.

 = Utilisation non recommandée.
Vous trouverez une liste complète des accessoires Kärcher d’origine aux pages 60 à 65.
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Aspirateurs multifonctions

Les modèles haut de gamme
Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Encore plus puissants,
encore plus confortables

Energy use

Nettoyage
Extérieur

1300 Watt
Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1100 Watt

À la fois efficaces sur le plan énergétique et extrêmement absorbants,
ces modèles ont également tout pour rendre votre tâche on ne peut
plus confortable : un filtre plissé plat logé dans un compartiment
spécifique qui s’enlève facilement et proprement, une fonction de
nettoyage de filtre intégrée pour des performances d’aspiration
irréprochables en un instant, des accessoires pour nettoyer
parfaitement et confortablement, de grandes cuves pouvant recueillir
de grandes quantités de saletés et un système de rangement sûr
pour tous les accessoires.

1

2

1

Une technologie brevetée de retrait du filtre

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



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

2

Un nettoyage du filtre exceptionnel

 Retrouvez la pleine puissance de votre aspirateur en quelques
secondes : avec la fonction intégrée de nettoyage de filtre,
une simple pression sur un bouton active de fortes impulsions
de flux d’air qui expulsent la saleté dans la cuve.

WD 6 P Premium

WD 5 Premium

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

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

Caractéristiques techniques
Puissance d’aspiration réelle *

Air Watts

260

240

Puissance

W

1 300

1 100

Volume/matériau de la cuve

l

30/acier inoxydable

25/acier inoxydable

Câble électrique

m

6

5

Diamètre nominal des accessoires

mm

35

35

Poids

kg

9,5

8,7

Dimensions (L x l x H)

mm

418 × 382 × 694

418 × 382 × 652

m

2,2

2,2





Tubes d’aspiration 2 × 0,5 m

Acier inoxydable

Plastique

Suceur sol eau/poussière

Combinée avec deux bandes caoutchouc

Combinée avec deux bandes caoutchouc

Filtre plissé plat

Compartiment amovible

Compartiment amovible





Équipement
Longueur du flexible d’aspiration
Poignée amovible

Suceur fente

1

1

Fonction soufflerie





Position parking





Fonction nettoyage du filtre





Bouchon de vidange



–

Rangement des accessoires sur
l’appareil





Référence

1.348-272.0

1.348-230.0

Sachet filtre ouate

 Inclus avec l’appareil
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Pièces

* Mesuré au niveau du tube d’aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312.

Aspirateurs multifonctions

Le milieu de gamme
Nettoyage
Extérieur

Extrêmement puissant
Vous ne trouverez cela que chez Kärcher : un système de filtration
issu de la gamme professionnelle, associé à une technologie de
retrait de filtre unique et brevetée vous permettant de retirer à tout
moment le filtre en quelques secondes, sans jamais toucher les
salissures. Modèle incontournable, le WD 4 Premium est extrêmement
absorbant, mais également particulièrement efficace sur le plan
énergétique. Les accessoires optimisés vous permettent d’éliminer
tous types de saleté rapidement et confortablement.

1

2

1 Suceur sol et flexible d’aspiration

 Pour un nettoyage optimal, que les saletés soient sèches ou humides,
fines ou grosses.


2

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

Toujours à portée de main

 Grâce au système de rangement pratique, les accessoires livrés,
de même que le flexible d’aspiration, demeurent toujours à portée
de main et sont protégés.

WD 4 Premium
Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

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

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Caractéristiques techniques
Puissance d’aspiration réelle *

Air Watts

220

Puissance

W

1 000

Volume/matériau de la cuve

l

20/acier inoxydable

Câble électrique

m

5

Diamètre nominal des accessoires

mm

35

Poids

kg

7,5

Dimensions (L x l x H)

mm

384 × 365 × 526

m

2,2

Équipement
Longueur du flexible d’aspiration
Poignée amovible



Tubes d’aspiration 2 × 0,5 m

Plastique

Suceur sol eau/poussière

Clips eau et poussières

Filtre plissé plat

Compartiment amovible



Suceur fente
Sachet filtre ouate

Pièces

1
–

Fonction soufflerie
Position parking



Fonction nettoyage du filtre

–

Bouchon de vidange

–

Rangement des accessoires sur
l’appareil



Référence

1.348-150.0

 Inclus avec l‘appareil

* Mesuré au niveau du tube d‘aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC 60312.
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Aspirateurs multifonctions

Nettoyage
Extérieur

Les modèles d’entrée de gamme

Compacts, pratiques, polyvalents
Les modèles d’entrée de gamme disposent d’équipements dignes des catégories
supérieures, comme la fonction soufflerie ou encore la position parking bien
pratique. Le filtre cartouche spécial permet d’aspirer les salissures humides
et sèches sans changer de filtre.

1

2

1

Filtre cartouche spécial

 Pour l’aspiration de salissures sèches ou humides sans changer de filtre.
2

Suceur sol et flexible d’aspiration améliorés

 Pour un nettoyage optimal, que les saletés soient sèches ou humides,
fines ou grosses.



Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt

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

WD 3 P

WD 3 Premium

 Prise d’asservissement active pour l’utilisation
avec des outils éléctroportatifs
 Accessoires améliorés pour un nettoyage optimal
 Fonction soufflerie pratique

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

Caractéristiques techniques
Puissance d’aspiration réelle*

Air Watts

200

200

Consommation électrique

W

1 000

1 000

Volume/matériau de la cuve

l

17/plastique

17/acier inoxydable

Câble d’alimentation

m

4

4

Diamètre nominal des accessoires

mm

35

35

Poids

kg

5,7

5,8

Dimensions (L x l x H)

mm

388 × 340 × 502

388 × 340 × 525

m

2

2





Tubes d’aspiration 2 × 0,5 m

Plastique

Plastique

Suceur eau/poussière

Clips eau et poussière

Clips eau et poussière

Filtre cartouche

Standard

Standard





Équipement
Longueur du flexible d’aspiration
Poignée amovible

Suceur fente

1

1

Fonction soufflerie





Position parking





Rangement des accessoires
sur l’appareil





Référence

1.629-882.0

1.629-840.0

Sachet filtre ouate

 Inclus avec l’appareil
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Pièces

* Mesuré au niveau du tube d’aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC S60312.

Aspirateurs multifonctions

Nettoyage
Extérieur

L'entrée de gamme

Aspiration performante
L’aspirateur WD 2 absorbant et efficace sur le plan énergétique est muni
d’une cuve en plastique de 12 litres robuste et résistante aux chocs. C’est le
modèle d’entrée de gamme idéal.

1

2

1

Efficacité et propreté

 Qu’il s’agisse de liquides ou de salissures sèches, les aspirateurs multifonctions
Kärcher sont intransigeants en matière de propreté.
2

Rangement pratique des accessoires

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

WD 2
Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

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

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Caractéristiques techniques
Puissance d’aspiration réelle*

Air Watts

180

Consommation électrique

W

1 000

Volume/matériau de la cuve

l

12/plastique

Câble d’alimentation

m

4

Diamètre nominal des accessoires

mm

35

Poids

kg

4,5

Dimensions (L x l x H)

mm

369 × 337 × 430

m

1,9

Équipement
Longueur du flexible d’aspiration
Poignée amovible

-

Tubes d’aspiration 2 × 0,5 m

Plastique

Suceur eau/poussière

Clips

Filtre en mousse




Suceur fente
Sachet filtre papier

Pièces

1

Fonction soufflerie

–

Position parking

–

Rangement des accessoires sur
l’appareil



Référence

1.629-760.0

 Inclus avec l’appareil

* Mesuré au niveau du tube d’aspiration selon la méthode de mesure normalisée IEC S60312.
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ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS sans fil

SANS FIL – SANS LIMITE
Nettoyage
Extérieur

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 Batterie avec son grand réservoir de 17 litres et le
WD 1 Compact Batterie, compact et portable, seront disponibles à partir du printemps 2019.

1

1

Liberté de mouvement maximale

2

2

3

4

2

Un ensemble complet de fonctionnalités

Fini les problèmes de rallonge : grâce à sa batterie rechargeable, l'aspirateur

Pas de compromis sur l'aspiration de la poussière ou des liquides : l'appareil

multifonction sans fil est toujours prêt à l'emploi même en l'absence d'une

est aussi polyvalent qu'un aspirateur multifonction classique. La fonction de

prise électrique ou lorsque celle-ci est difficile à atteindre. Très pratique

soufflerie, pratique, permet de nettoyer aussi les endroits difficiles d'accès. Les

pour passer l'aspirateur dans la cabane de jardin, sur la terrasse, sous l'abri à

accessoires Kärcher garantissent quant à eux confort et souplesse d'utilisation

véhicule, à l'intérieur de la voiture et dans de nombreuses autres situations

pour un résultat optimal.

où aucune prise électrique n'est accessible.
3

Batterie 36 V

Une puissante Batterie Power 2,5 Ah assure une performance élevée avec
une autonomie de 15 minutes. Pour des tâches nécessitant plus de temps,
la batterie 5 Ah de la plateforme Kärcher 36 V, disponible en supplément,
permet une autonomie de 30 minutes. Bénéficiant de la technologie temps
réel, cette batterie intelligente affiche en permanence le niveau de batterie
sur son écran LCD intégré.
4

Filtre cartouche spécial

Pas besoin de changer de filtre pour aspirer l‘eau et les poussières.
En option, un sachet filtre papier peut être utilisé pour l'aspiration de poussières.
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ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS sans fil

WD 1 compact
Nettoyage
Extérieur

Aspirateur sans fil,
voiture sans poussière

Autonome et polyvalent : Le nouvel aspirateur multifonction sur batterie
ultra compact, idéal pour nettoyer 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 Power interchangeable 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

WD 1 Compact
(sans batterie)

 Fonctionnement sur batterie, batterie incluse
 Avec accessoires spéciaux pour le nettoyage des
véhicules
 Filtre cartouche






Fonctionnement sur batterie, batterie non incluse
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

min

10

10

Temps de charge avec chargeur
standard (100 %)

h

4

4

Poids

kg

3,1

3,1

Dimensions (l × L × h)

mm

386 × 279 × 312

386 × 279 × 312

m

Equipement
1,2

1,2

Batterie

Batterie Power interchangeable 18/25

Batterie Power interchangeable 18/25

Chargeur

Chargeur standard Batterie Power 18 V

Chargeur standard Batterie Power 18 V

Filtre cartouche

Standard

Standard

Suceur pour fentes









Flexible d'aspiration

Suceur pour meubles

1

1





Rangement des accessoires sur l'appareil





N° d'art.

1.198-301.0

1.198-300.0

Sac filtrant en papier

pièce(s)

Fonction soufflerie

  Standard.
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ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS sans fil

WD 3 sans fil
Nettoyage
Extérieur

Sans fil et sans limite

Indépendant de toute source électrique, le WD 3 sans fil bénéficie de toutes
les fonctionnalités d‘un aspirateur multifonction. La Batterie Power
36 V 2,5 Ah incluse dans la version “avec batterie“ garantit une autonomie
de 15 minutes sans interruption.

1

2

1



Batterie
Le fonctionnement sur batterie permet de travailler sans raccordement à une
prise électrique, pour une liberté de mouvement maximale.



La Batterie Power 36 V 2,5 Ah assure une autonomie de 15 min., qui peut-être
doublée grâce à la batterie 36 V 5 Ah (disponible en accessoire).

2



Filtre cartouche spécial
Pour une aspiration des poussières sèches et de liquides sans changer de filtre.

WD 3 Premium sans fil
(avec batterie)

WD 3 Premium
sans fil

WD 3 sans fil (avec batterie) / 
WD 3 sans fil

 Fonctionne sur batterie
36 V incluse (2,5 Ah)
 Fonction soufflerie pratique
 Cuve à déchets en acier inoxydable

 Fonctionne sur batterie 36 V,
batterie en supplément
 Fonction soufflerie pratique
 Cuve à déchets en acier inoxydable

 Fonctionne sur batterie 36 V,
batterie incluse (2,5 Ah) /
batterie en supplément
 Fonction soufflerie pratique
 Cuve plastique

Caractéristiques techniques
Puissance d‘aspiration réelle*

W

67

67

67

Volume/matériau de la cuve

l

17 / Acier inox

17 / Acier inox

17 / PVC

Tension batterie

V

36

36

36

Autonomie de la batterie

min

15

–

15 / –

Temps de charge avec chargeur
rapide (100 %)

min

80

–

80/ –

Poids

kg

5,5

5,5

5,2

Dimensions (L × l × h)

mm

388 × 340 × 503

388 × 340 × 525

388 × 340 × 503

Equipement
Flexible d‘aspiration

m / mm

2 / 35

2 / 35

2 / 35

Tube d‘aspiration

pièce(s) ×
m / mm

2 × 0,5 / 35 / PVC

2 × 0,5 / 35 / PVC

2 × 0,5 / 35 / PVC

Suceur eau/poussière

Clips

Clips

Clips

Batterie rechargeable

Batterie Power 36 V 2,5 Ah

–

Batterie Power 36 V 2,5 Ah / -

Chargeur

Chargeur standard 36 V

–

Chargeur standard 36 V  / –

Filtre cartouche

Standard

Standard

Standard







1

1

1

Fonction soufflerie







Rangement des accessoires
sur l‘appareil







1.629-951.0

1.629-950.0

1.629-911.0 | –910.0

Suceur fente
Sachet filtre papier

Référence
 Inclus avec l‘appareil
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pièce(s)

* Mesurée au niveau des tubes d‘aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312

Nettoyage
Extérieur

ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS sans fil
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Aspirateur cendres et poussières

Aspirateur cendres et poussières
Nettoyage
Extérieur

Robuste, performant et sûr
L‘aspirateur cendres et poussières AD 4 Premium convainc par sa
puissance d’aspiration élevée et durable grâce au système de
nettoyage du filtre intégré. Il offre un haut niveau de sécurité dans
l’aspiration des cendres de cheminées ou de barbecues à charbon
de bois. Avec le suceur de sol, l‘AD 4 Premium est aussi utilisable
comme aspirateur poussières à part entière.

1

2

1





2



Nettoyage du filtre Kärcher ReBoost
Nettoyage intégré du filtre par une simple pression sur un bouton.
Pour une puissance d‘aspiration maximale et durable.
Permet l‘aspiration de grandes quantités de saletés.

Système de filtre monobloc
Composé d‘un filtre plissé plat, d‘un filtre métallique et d‘un
filtre gros déchets. Filtre de sortie d‘air additionnel à l‘arrière
de l‘appareil.



Confort maximal grâce au retrait facile du filtre sans contact direct
avec les saletés.

Caractéristiques techniques et équipement
AD 4 Premium
 Nettoyage du filtre Kärcher ReBoost
pour une puissance d'aspiration longue durée
 Classe d'efficacité énergétique A+
 Un accessoire spécial permet de l'utiliser comme aspirateur poussières

Données techniques
A+

Classe d'efficacité énergétique
Puissance absorbée max.

W

600

Volume de la cuve/matériau

l

17/métal

Câble d‘alimentation

m

4

Poids

kg

5,3

Dimensions (L × l × H)

mm

365 × 330 × 565

Équipement
Métal, gainé

Matériau du flexible d'aspiration
Longueur du flexible d‘aspiration

m

Ignifuge

Suceur poussière
Filtre plissé plat / matériau

Pièce

1 / polyester, ignifuge

Filtre gros déchets, matériau

 /Métal

Filtre de sortie d‘air



Nettoyage du filtre

 Reboost

Position parking



Poignée sur la cuve



Protection anti-chocs lors
des déplacements



Référence

1.629-731.0

 Inclus avec l‘appareil
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1,7
Chromé

Tubes d'aspiration (2 × 0,5 m)

+

Aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur

Aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur
Nettoyage
Extérieur

Pour un nettoyage en profondeur
L’aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur Kärcher convient tout particulièrement
aux personnes allergiques, mais cible également les propriétaires d’animaux
domestiques. Munis des accessoires adaptés, il peut aussi s’utiliser comme
un véritable aspirateur.

1

2

1

Technologie de buse Kärcher

 Lors de l’injection-extraction, l’eau est injectée avec le détergent
puis ré-aspirée immédiatement avec les saletés.
2

Réservoir d’eau propre amovible

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

Caractéristiques techniques et équipement

SE 4001
 Grand réservoir d’eau propre amovible
 L’eau est injectée avec le détergent puis ré-aspirée immédiatement avec les saletés
 Cuve solide en plastique

Caractéristiques techniques
Dépression

mbar/kPa

210/21

Débit d’air

l/s

70

Cuve d’eau propre/sale

l

4

Puissance absorbée max.

W

1 400/40

Largeur utile

mm

230

Débit d’injection

l/min

1

Pression d’injection

bar

1

Câble d’alimentation

m

7,5

Poids

kg

7,8

Dimensions (L x l x H)

mm

441 × 386 × 480

m/mm

2/35

Équipement
Flexible injection/extraction avec
poignée

Plastique

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



Buse d’injection/extraction
pour le nettoyage des capitonnages

–

Suceur eau/poussière

Clips

Suceur fente




Suceur fauteuils
Sac filtrant papier
Filtre en mousse

Pièces

1



Nettoyant moquettes (100 ml)



Référence

1.081-130.0

 Inclus avec l’appareil
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Accessoires pour aspirateurs multifonctions

nouveaux accessoires – plus de confort, plus de propreté
Nettoyage
Extérieur

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

Accessoires pour aspirateurs multifonctions

1

1

3

1

3

Récupérateur de poussières de perçage

2

3

3

Kit de nettoyage pour l’intérieur de la voiture

Eliminer la poussière de perçage devient aussi rapide que de percer un

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

trou. Le nouvel accessoire pour aspirateurs multifonctions Home & Garden

surfaces délicates. Le suceur fente extra long permet à l‘utilisateur d‘accéder

WD 2 à 6 Kärcher permet un perçage sans poussières et en toute sécurité,

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

dans la plupart des murs et des plafonds. Grâce à son système breveté

prête parfaitement au nettoyage des surfaces délicates comme le tableau

à deux chambres et son joint en mousse caoutchouc, le récupérateur de

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

poussières de perçage se fixe facilement sur toutes les surfaces : carrelage,

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

tapisserie, plâtre, pierre, béton ou bois. Aucune poussière ne lui échappe.

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

L‘utilisateur peut travailler sans assistance et percer facilement et en toute

voiture n‘a jamais été aussi facile.

sécurité, même au plafond. Le récupérateur de poussières de perçage
convient à toutes les perceuses classiques équipées de forets avec un
diamètre pouvant aller jusqu’à 15 mm.
2

Batterie 36 V

La Batterie Power offre une autonomie jusqu‘à 30 minutes (avec l‘ampérage
5 Ah), pour une liberté de mouvements maximale et une aspiration sans
effort et durable même lorsqu‘aucune prise électrique n‘est accessible. Cette
batterie au revêtement antidérapant se change facilement et rapidement.
Bénéficiant de la technologie temps réel, cette batterie intelligente indique
le niveau de batterie en permanence sur son écran LCD.
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Accessoires pour aspirateurs multifonctions

Nettoyage
Extérieur

accessoires pour aspirateurs multifonctions
Idéal pour nettoyer les tapis de sol, les sièges, les petites ouvertures et les surfaces délicates. Le
suceur fentes extra long permet à l’utilisateur d’accèder aux moindres recoins, tandis que la brosse
d’aspiration à poils souples se prête parfaitement au nettoyage des surfaces délicates comme le
tableau de bord. Avec la brosse d’aspirateur à poil durs, la saleté disparaît même des surfaces
les plus difficiles à nettoyer, notamment les tapis de sol. Grâce au kit d’accessoires testés et
approuvés , le nettoyage interieur de la voiture n’a jamais été aussi facile.

Référence

Quantité

Description

Applications spéciales
Rallonge de flexible d’aspiration
de 3,5 m

1

2.863-001.0

1 pièce

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

Récupérateur de poussières
de perçage

2

2.863-234.0

1 pièce

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

Suceur combiné eau
et poussières

3

2.863-000.0

1 pièce

Le suceur combiné eau et poussière présente les caractéristiques suivantes : aspiration optimale
des salissures sèches et humides grâce à deux brosses et deux bandes de caoutchouc intégrées.
Interrupteur au pied pour passer de l’aspiration de salissures sèches à humides en tout confort.
Excellente maniabilité grâce aux roulettes latérales pour un minimum d’effort lors de l’aspiration.
Doté d’un dispositif supplémentaire pour la fixation de la buse en position parking..

Rallonge de tube d’aspiration
0,5 m

4

2.863-148.0

1 pièce

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

Kit gros déchets

5

2.863-220.0

4 pièces

Un kit d’accessoires innovants pour éliminer les saletés incrustées efficacement
et sans efforts. Contient : un flexible d’aspiration de 1,7 m avec poignée, deux tubes d’aspiration
de 0,5 m chacun et une buse pour les gros déchets. DN 45 mm.

Kit de nettoyage
pour l’intérieur de la voiture

6

2.863-225.0

7 pièces

Kit de nettoyage idéal pour nettoyer l‘intérieur de la voiture jusque dans les moindres recoins.
Contient : un flexible d‘aspiration de 1,5 m, un suceur extra long, un suceur spécial véhicules, une
brosse à poils souples, une brosse à poils durs, un chiffon vitres et un chiffon microfibre.

Flexible d’aspiration
pour
outils électriques

7

2.863-112.0

2 pièces

Un flexible d’aspiration souple et ultra fin de 1 m doté d’un adaptateur qui permet de relier facilement
les outils électriques aux aspirateurs multifonctions (version avec prise d‘asservissement disponible).
La saleté est immédiatement aspirée à la source.

Suceur extra long

8

2.863-223.0

1 pièce

Suceur extra long 350 mm entièrement repensé. Encore plus fin, pour une manipulation plus simple.

Suceur spécial véhicule

9

2.863-145.0

1 pièce

Pour nettoyer rapidement et efficacement les sièges des voitures, les moquettes,
les tapis de sol et le coffre.

Brosse d’aspiration à poils durs

10

2.863-146.0

1 pièce

Pour un nettoyage précis des surfaces rembourrées et des moquettes de voiture.
Les saletés sèches sont éliminées en quelques minutes grâce à ses poils robustes.

Suceur extra long résistant
aux flammes

11

2.863-004.0

1 pièce

Suceur fente extra-long (350 mm) en matériau ignifugé pour l‘aspiration des cendres froides
dans les endroits difficiles d‘accès comme les cheminées, fourneaux et barbecues.

Rallonges et suceurs

 Inclus avec l’appareil
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 Accessoires optionnels    

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

Nettoyage
Extérieur

Accessoires pour aspirateurs multifonctions

SE 4001

AD 4 Premium

WD 2

WD 3 sans fil (sans batterie)

WD 3 sans fil (avec batterie)

11

WD 3 Premium sans fil (sans batterie)

10

7

WD 3 Premium sans fil (avec batterie)

9

6

WD 3 Premium

8

5

WD 3 P

4

WD 4 Premium

3

WD 5 Premium

2

WD 6 P Premium

1

1
         
2
         

3
         

4

         

5
 
6
         
7
         
8
9
10
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Accessoires pour aspirateurs multifonctions

Nettoyage
Extérieur

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 Batterie Power Kärcher
18 V et 36 V qui équipent l'aspirateur multifonction Kärcher permettent d'éviter les interruptions
de travail indésirables.

N° d'art.

Quantité
2 pièce(s)

Prix

Descriptif

Filtre
Filtre air AD4

1

2.863-262.0

Sachets filtre

2

2.863-297.0  5 pièce(s)

3

6.904-322.0

5 pièce(s)

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.

4

6.959-130.0

5 pièce(s)

Sac filtrant non tissé

5

2.863-006.0

4 pièce(s)

Haute résistance à la déchirure, rétention de la poussière élevée.
Durée d'aspiration nettement supérieure à celle d'un sac filtrant papier.

Filtre cartouche

6

6.414-552.0

1 pièce(s)

Le filtre cartouche de Kärcher permet d’aspirer aussi bien des liquides
que de la poussière sans changer de filtre.

Filtre plissé plat

7

2.863-005.0

1 pièce(s)

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.

8

6.415-953.0

1 pièce(s)

Filtre plissé plat robuste pour un pouvoir aspirant longue durée.

9

2.445-034.0  1 pièce(s)

Batterie Power interchangeable 18 V / 2,5 Ah avec affichage en 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 18 V max.

10

2.445-035.0  1 pièce(s)

Batterie Power interchangeable 18 V / 5,0 Ah avec affichage en 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 18 V max.

11

2.445-030.0  1 pièce(s)

Batterie Power interchangeable 36 V/2,5 Ah, avec affichage en 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.

12

2.445-031.0  1 pièce(s)

Batterie Power interchangeable 36 V / 5,0 Ah avec affichage en 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 max.

Chargeur rapide Batterie Power 18 V

13

2.445-032.0  1 pièce(s)

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

Chargeur rapide Batterie Power 36/25

14

2.445-033.0  1 pièce(s)

Le plein d'énergie en un clin d'œil : ce chargeur rapide permet de recharger
laBatterie Power interchangeable 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
Batterie Power

Chargeurs

   NOUVEAU
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  Standard.

  Accessoires optionnels.

D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

1

3

4

5

6

8
SE 4001

13

AD 4 Premium

11

WD 2

9

WD 3 sans fil (sans batterie)

8

WD 3 sans fil (avec batterie)

7

WD 3 Premium sans fil (sans batterie)

5

WD 3 Premium sans fil (avec batterie)

4

WD 3 Premium

3

WD 3 P

2

WD 4 Premium

1

WD 5 Premium

WD 6 P Premium

Nettoyage
Extérieur

Accessoires pour aspirateurs multifonctions
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plateforme de batterie power

sans fil.
sans limite.

Plateforme sur baterie Power

68

Technologie batterie Power

Page

69

Pistolet de nettoyage sans fil

Page

73

Desherbeur

Page

75

Souffleur de feuilles

Page

78

Nettoyeur haute pression sans fil

Page

82

plateforme de batterie power

intelligente et fiable

Entretien
extérieur

Des cellules Lithium-ion à hautes performances, des composants
électroniques parfaitement coordonnés qui rendent les batteries
Kärcher efficaces et performantes.

Mode de stockage
Protège contre la décharge
totale.

Écran LCD
Affichage en temps réel
de l‘autonomie en minutes.

Température
Gestion efficace de la température
pour des performances élevées et
un maximum de puissance.

Anti surcharge
Protection contre la surcharge
de la batterie.

Des cellules Lithium-ion
performantes
Cellules Li-ion à hautes
performances, pas d‘effets de
mémoire et rendement constant.

Robustesse
Extrêmement résistant grâce
à sa coque de protection en
polyamide.
Étanche
Dès que la batterie est en place
dans les appareils, le système
est protégé contre la poussière
et les jets d’eau selon la norme
IPX5.

69

plateforme de batterie power

Kärcher lance une plateforme de batteries
interchangeables avec plusieurs produits :
La plateforme Batterie Power !

Entretien
extérieur

La nouvelle plateforme de batteries Power Kärcher offre une plus grande liberté
de mouvement aux consommateurs. La plateforme rend ainsi autonome en
électricité des produits qui habituellement ne le sont pas, pour plus de flexibilité
et de polyvalence dans le nettoyage.
Nettoyer un appentis, aspirer l’intérieur d’une voiture, souffler les feuilles mortes,
il est maintenant possible d’effectuer tous types de nettoyage avec la plateforme
de batteries Power Kärcher (18 V / 36 V).
Une technologie de batterie innovante et pratique : pour bien préparer son
nettoyage en fonction de l’autonomie de la batterie, les batteries Power de
Kärcher intègrent un écran LCD permettant de visualiser en temps réel
l’autonomie restante.

Autonomie restante en minutes
Pendant l’utilisation, l’utilisateur
peut visualiser en temps réel
l‘autonomie restante de la batterie.
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État de la batterie en % et en minutes
L‘autonomie de la batterie peut être
relevée en un seul coup d’œil.

Niveau de charge en minutes
Pendant le processus de charge, la durée
de charge en minutes restantes est
indiquée sur l‘écran LCD. De cette façon,
l’utilisateur sait exactement quand il peut
recommencer à utiliser sa batterie.

plateforme de batterie power

NOUVEAU

Batterie Power 18 V –
compact et performant

Les batteries interchangeables Power 18 V
sont compatibles avec :
Entretien
extérieur

 KHB 5
 WRE 4
 WD 1 Compact
 LBL 2

Batterie Power 18 V/2,5 Ah
Batterie Li-ion 18 V/2,5 Ah
avec écran LCD pour l’affichage
de l’autonomie de la batterie.

Batterie Power 18 V/5 Ah
Batterie Li-ion 18 V/5 Ah
avec écran LCD pour l’affichage
de l’autonomie de la batterie.

Chargeur rapide Power 18 V
Le chargeur rapide peut être utilisé pour
toutes les batteries de la plateforme de
batterie Kärcher Power 18 V.

Caractéristiques techniques
techniques 18 V/2,5 Ah

18 V/5 Ah

Version
Référence
Version	Référence

Tension de la batterie

18 V

18 V

Batterie Power 18 V/2,5 Ah

2.445-034.0

Capacité de la batterie

2,5 Ah

5 Ah

Batterie Power 18 V/5 Ah

2.445-035.0

Durée de charge de la
batterie à 80 %*

40 min

85 min

Chargeur rapide Power 18 V

2.445-032.0

Durée de charge de la
batterie à 100 %*

70 min

140 min

Poids

0,5 kg

0,8 kg

Dimensions (L × l × H)

133,3 × 88,3 × 49,6 mm

133,3 × 88,3 × 71,4 mm

* Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide Power 18 V.
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plateforme de batterie power

NOUVEAU

Batterie Power 36 V
Puissant pour les exigences
de performance élevées.

Les batteries interchangeables Battery Power 36 V
conviennent à l’utilisation dans :
Entretien
extérieur

 LBL 4
 K 2 (uniquement avec 36 V/5 Ah)
 WD 3 Premium sans fil
 WD 3 sans fil

Batteri Power 36 V/2,5 Ah
Batterie Li-ion 36 V/2,5 Ah avec écran
LCD pour l‘affichage de l‘autonomie
de la batterie.

Batterie Power 36 V/5 Ah
Batterie Li-ion 36 V/5 Ah avec écran
LCD pour l‘affichage de l‘autonomie
de la batterie.

Caractéristiques techniques
techniques 36 V/2,5 Ah

36 V/5 Ah

Version
Référence
Version	Référence

Tension de la batterie

36 V

36 V

Batterie Power 36 V/2,5 Ah

2.445-030.0

Capacité de la batterie

2,5 Ah

5 Ah

Batterie Power 36 V/5 Ah

2.445-031.0

Durée de charge de la
batterie à 80 %*

45 min

90 min

Chargeur Power 36 V

2.445-033.0

Durée de charge de la
batterie à 100 %*

65 min

130 min

Poids

0,8 kg

1,5 kg

Dimensions (L × l × H)

133,3 × 88,3 × 71,4 mm

133,3 × 88,3 × 116,8 mm

* Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide Power 36 V.
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Chargeur rapide Power 36 V
Ce chargeur rapide permet de recharger
toutes les batteries de la plateforme de
batterie 36 V Kärcher Power.

pistolet de nettoyage sans fil

le nettoyage prêt à l‘emploi. Partout. À tout moment
Avec les solutions de nettoyage sur batterie Kärcher, il n'y a plus de limites à la propreté, même à l'extérieur.

KHB 5

KHB 5 (avec batterie)

 Pistolet de nettoyage sans fil
 Compatible avec les batteries de la gamme
Kärcher Power 18 V

 Pistolet de nettoyage sans fil
 Avec batterie Power Kärcher Li-ion 18 V /2,5 Ah
 Compatible avec les batteries de la gamme
Kärcher Power 18 V

24

24

Moyenne pression

Moyenne pression

Caractéristiques techniques
Pression maximum

bar

Plage de pression
Débit de refoulement max.

l/h

200

200

Tension de la batterie

V / Ah

18 V / 2,5 Ah

18 V / 2,5 Ah

Batterie Lithium-ion

Type de batterie Li-Ion

Type de batterie
Autonomie de la batterie

min

–

10

Temps de charge de la batterie

min

–

240 avec chargeur standard

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 Power 18 V

Référence

1.328-000.0

1.328-100.0

Batterie

  Inclus avec l‘appareil.
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pistolet de nettoyage sans fil

pistolet de nettoyage sans fil KHB 5
Toujours prêt à l'emploi
Raccordez le tuyau d'arrosage et c’est parti : le pistolet de nettoyage
sans fil KHB 5 avec sa batterie interchangeable Power 18 V garantit

Entretien
extérieur

un nettoyage d’appoint rapide tout autour de la maison.

1

1



2

3

Design innovant

3

L‘appareil se tient à la main. Pour de multiples utilisations



et une grande liberté de mouvements.



Efficace et adaptée aux surfaces délicates
Le pistolet de nettoyage sans fil KHB 5 associe efficacité et préservation des surfaces.



Peu encombrant.

Inclus une rotabuse et une lance simple à jet plat pour le nettoyage
d’objets ne nécessitant pas la haute pression.

2




Fonctionnement sur batterie

4



Le nettoyage sans fil et sans contraintes.




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

La brosse pour sols PS 20 pour nettoyeur portable dispose d‘une
protection anti-éclaboussures munie de poils et peut être tournée à 90°.

Avec technologie temps réel innovante : le temps d‘utilisation restant
s‘affiche sur l‘écran LCD de la batterie.

Pour le nettoyage des surfaces planes




Idéale pour le nettoyage des petites surfaces et des escaliers.
Disponible comme accessoire en option.

Disponibles en accessoires : Batterie Li-ion 18 V/5 Ah permettant
de doubler l‘autonomie du KHB 5 et chargeur rapide pour une recharge
4 fois plus rapide.
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Accessoires

N° d'art.

Descriptif

Batterie Power 18 V / 2,5 Ah

2.445-034.0

Batterie interchangeable 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 18 V max.

Batterie Power 18 V / 5 Ah

2.445-035.0

Batterie interchangeable 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 18 V max.

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.

Nettoyeur de surfaces portable PS 20

2.644-018.0

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

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 : le MJ 24 portable avec jet ponctuel, plat, de rinçage,
secondaire et de coulée. Réglable facile, il suffit de tourner la tête de buse.

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 est idéal
pour le nettoyage des zones difficilement accessibles.

Flexible d‘aspiration d‘eau SH 5

2.644.124-0

désherbeur

ÉRADIQUER les mauvaises herbes. Et pas l'inverse
Souvent, les mauvaises herbes sont tenaces. Que ce soit courbé ou à genoux, le travail est fastidieux et douloureux. Le
désherbeur WRE 4 sur batterie élimine rapidement et efficacement les mauvaises herbes et la mousse des joints sans
utiliser de produit chimique.

Nouveau
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désherbeur

1

4

3

6

Entretien
extérieur

2

5

1

Utilisation polyvalente

4

Position de travail agréable

Le WRE 4 enlève la mousse des surfaces dures telles que les dalles

La poignée télescopique en aluminium permet une position de travail

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

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

que la mousse et les mauvaises herbes dans les joints.

peut être adaptée aux différentes situations de nettoyage grâce à sa tête
inclinable.

2

Rapide et efficace

La tête de brosse innovante avec ses poils en nylon spécialement orientés

5

Nettoyage au plus prêt des bords

et la vitesse de brossage élevée pour une élimination rapide et efficace des

Grâce à sa forme conique, la tête de brosse peut atteindre les bords. Les

mauvaises herbes et des mousses gênantes.

mauvaises herbes sont complètement enlevées le long des bordures de
trottoir, des escaliers, des façades et des murs de maison.

3

Changement de brosse

La brosse peut être changée facilement sans outil.

6

Liberté de mouvement maximale

Le WRE 4 fonctionne sur batterie, pas de câble d'alimentation, ce qui facilite
le nettoyage autour de la maison.
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désherbeur

désherbeur WRE 4
Désherber efficacement
et sans effort

1

Le désherbeur sans fil WRE 4, avec sa tête de brosse innovante
élimine sans effort les mauvaises herbes et la mousse sur les surfaces
ainsi que sur les joints et les bords.

1

Entretien
extérieur

2

Brosses en nylon

 Élimination puissante et rapide des mauvaises herbes
et de la mousse.

2

 La brosse en nylon se remplace facilement, pas besoin d‘outils
2

Maniable pour un nettoyage facile

 Le manche téléscopique en aluminium permet à des personnes
de différentes tailles de travailler de manière confortable.

 Tête de nettoyage inclinable : l‘angle peut être adapté, en fonction
de la situation de nettoyage et de la taille de l‘utilisateur.

Désherbeur WRE 4 (avec batterie)

Désherbeur WRE 4

 Appareil de la gamme batterie Power 18 V
 Poignée alu télescopique pour une position
de travail confortable
 Rangement facile

 Appareil de la gamme batterie Power 18 V
 Poignée alu télescopique pour une position
de travail confortable
 Rangement facile

Caractéristiques techniques
Vitesse de rotation des brosses

U/min

2300–2800

2300–2800

Diamètre de brosse

mm

180

180

Nylon

Nylon

18 v / 2,5 Ah

18

Batterie Lithium-ion

Batterie Lithium-ion (en option)

Matériau de la brosse
Tension de la batterie

V /Ah

Type de batterie
Autonomie de la batterie

min

15

–

Temps de charge de la batterie

min

240 avec chargeur satandard

–

Poids

kg

2,9

2,9

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



–

Référence

1.445-241.0

1.445-240.0

Equipement

  Inclus avec l‘appareil.
Accessoires

N° d'art.

Descriptif

Batterie Power 18 V / 2,5 Ah

2.445-034.0

Batterie interchangeable 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 Power 18 V / 5 Ah

2.445-035.0

Batterie interchangeable 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.

Chargeur rapide 18 V

2.445-032.0

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

Couronne de remplacement WR 4

2.445-240.0

Brosse avec poils en nylon renforcé pour une efficacité et une durée de vie accrue.
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Souffleur de feuilles

Souffleurs de feuilles Kärcher – jamais à bout de souffle
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 par exemple.
Il est également efficace sur sols irréguliers, dans les coins et les rebords difficiles d‘accès, là où les balayeuses
atteignent leurs limites.

Nouveau

Souffleur de feuilles

2

Entretien
extérieur

1

3

1

Kärcher, le souffle puissant

3

4

Travail sans effort garanti

Le débit et la vitesse de l'air sont parfaitement coordonnés pour enlever

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

de manière efficace les feuilles, les déchets verts et les saletés autour de

feuilles permet de travailler efficacement sans fatigue.

la maison.
4
2

Liberté de mouvement

Contrôle total

La buse plate enlève avec précision les feuilles et la saleté en vrac en les

Le fait de ne pas avoir de câble électrique simplifie le nettoyage autour

soufflant en tas. Le grattoir intégré détache les feuilles mouillées et la saleté

de la maison. De plus, il est possible d'utiliser la batterie avec les autres

tenace.

appareils de la plateforme batterie Power.

79

Souffleur de feuilles

Souffleurs de feuilles
Souffle puissant.
Mobilité maximale

Souffleur sans fil puissant 18 V et 36 V pour enlever toute l'année

Entretien
extérieur

les feuilles, les saletés en vrac et les découpes en tout genre.

1

1

2

Tube de soufflage

 Nettoyage puissant et efficace des feuilles et salissures

3

3

4

Jusqu‘à 2 niveaux de puissance

 La puissance peut être adaptée aux besoins de l‘utilisateur (LBL 4).

tout autour de la maison.

2

Buse plate amovible

 Pour un nettoyage précis et ponctuel.

4

Grattoir intégré

 Les feuilles mouillées et la saleté tassée peuvent être décollées
avec le grattoir pour ensuite être souflées.
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Souffleur de feuilles

Caractéristiques techniques
Souffleur LBL 2 (avec batterie)

Souffleur LBL 2

 Produit de la gamme Power 18 V
 Produit de la gamme Power 18 V
 Fermeture à baïonnette : tube de soufflage amovible pour  Fermeture à baïonnette : tube de soufflage amovible pour
un rangement peu encombrant
un rangement peu encombrant

Vitesse d'air

km/h

210

210

Débit volumique

m³/h

220

220

Régulation de vitesse

non

non

Niveaux de vitesse

–

–

18 V / 2,5 Ah

-

Batterie Lithium-ion

Batterie Lithium-ion (en option)

Tension de la batterie

V / Ah

Type de batterie
Autonomie de la batterie

min

15

–

Temps de charge de la batterie

min

240 avec chargeur standard

240

Poids

kg

2,5

2,0

Dimensions (l × L × h)

mm

975 × 170 × 305

975 × 170 × 305

Tube de soufflage





Grattoir





Batterie



–

Chargeur



–

Référence

1.445-110.0

1.445-100.0

Souffleur LBL 4 (avec batterie)

Souffleur LBL 4

 Produit de la gamme Power 36 V
 2 niveaux de puissance
 Fermeture à baïonnette : tube de soufflage amovible
pour un rangement peu encombrant

 Produit de la gamme Power 36 V
 2 niveaux de puissance
 Fermeture à baïonnette : tube de soufflage amovible
pour un rangement peu encombrant

Entretien
extérieur

Caractéristiques techniques

Equipement

  Inclus avec l‘appareil.

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 V / 2,5 Ah

-

Tension de la batterie

V / Ah

Type de batterie

Batterie Lithium-ion

Batterie Lithium-ion (en option)

Autonomie de la batterie

min

12

–

Temps de charge de la batterie

min

290 avec chargeur standard

–

Poids

kg

3,0

2,2

Dimensions (l × L × h)

mm

975 × 170 × 305

975 × 170 × 305

Tube de soufflage





Grattoir





Batterie



–

Chargeur



–

Référence

1.445-160.0

1.445-150.0

Equipement

  Inclus avec l‘appareil.
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nettoyeur haute pression sans fil

K 2 sans fil
Nettoyeur haute pression sans fil
pour toujours plus de mobilité

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. Poignée pistolet

Entretien
extérieur

avec affichage du mode de nettoyage.

1

1

2

Fonctionnement sur batterie

 Le nettoyage sans fil et sans contraintes.
 Avec technologie temps réel innovante : le temps d‘utilisation restant

4

3



Grande puissance d‘aspiration
Compatible avec le flexible d’aspiration Kärcher pour s’alimenter
en eau, soit directement depuis le réseau d’eau potable, soit depuis

s‘affiche sur l‘écran LCD.

une source alternative annexe (puits, récupérateurs d’eau de pluie, etc.).

 Compatible avec les batteries de la gamme plateforme
Power Kärcher 36 V.
4

2

Poignée pistolet avec écran analogique

 Affiche le mode de nettoyage sélectionné.
 Affiche le mode détergent.
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Flexible d‘aspiration pour détergent
Pour l‘utilsation de détergent.

nettoyeur haute pression sans fil

Caractéristiques techniques

Nettoyeur K 2 (batterie incluse)
 Fonctionnement sur batterie
 Poignée pistolet avec écran analogique

Pression maximum

bar

Entretien
extérieur

Caractéristiques techniques
110
Haute pression

Plage de pression
Débit de refoulement max.

l/h

340

Tension de la batterie

V / Ah

36 V / 2,5 Ah
Batterie Lithium-ion

Type de batterie
Autonomie de la batterie

min

14

Temps de charge de la batterie

min

560 avec chargeur standard

Poids sans accessoires

kg

4,5

Dimensions (l × L × h)

mm

245 × 303 × 629

V / Ah

36 / 5 / Batterie Power

Equipement
Batterie
Lance simple



Rotabuse



Chargeur

Chargeur standard Power 36 V

Aspiration d'eau



Utilisation de détergent au moyen de

Tuyau d'aspiration

Poignée-pistolet haute pression

G 120 Q, Boost

Référence

1.117-220.0

  Inclus avec l‘appareil.
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Robot tondeuse

une tonte parfaite sans effort
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 sa capacité d'inclinaison jusqu'à 45 % lui permettent d'être autonome pour une tonte parfaite.
Le système à 4 lames garantit une coupe précise. Il n'est plus nécessaire de ramasser l‘herbe tondue, car l'herbe finement
coupée fait office d'engrais naturel pour la pelouse. Pour se recharger, le RLM 4 se rend automatiquement à sa station de
charge.

Robot tondeuse

84

Page

85

Nouveau

robot tondeuse

4

5

Entretien
extérieur

1

2

1

3

Tonte silencieuse

6

4

Passages étroits

En service, le RLM 4 est silencieuse. Pour des heures de détente dans le

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

jardin.

60 centimètres minimum.

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

Programation simple et intuitive

6

Capteur de pluie

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

Le RLM 4 tond quelles que soient les conditions météorologiques, en cas de

et un arrêt manuel. La hauteur de coupe peut être réglée facilement entre

pluie il peut retourner automatiquement à la station de charge selon le souhait

25 et 55 millimètres.

de l‘utilisateur.
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Robot tondeuse

Robot tondeuse RLM 4
L'entretien de la pelouse
sans effort

Le robot tondeuse à gazon RLM 4 propose une tonte parfaite tout

Entretien
extérieur

en étant autonome

1

2

3

1

Quatre lames pour une tonte parfaite

3

 Lames à double tranchant pour une tonte parfaite.
 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.

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
de la RLM 4 en cas de pluie : retourner à la station de charge ou
continuer à tondre.
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Robot tondeuse

Entretien
extérieur

Caractéristiques techniques

RLM 4
 Pente jusqu'à 45 %
 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
Temps de charge 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

Référence

1.445-000.0

  Inclus avec l‘appareil.
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jardin

Profiter du jardin, la conscience tranquille
Pour être verdoyant et resplendissant, un jardin a besoin d’une grande attention et d’eau. La gamme Kärcher pour le jardin allie technologie
de pointe et développement durable pour une utilisation de l’eau responsable et respectueuse de l’environnement. Concrètement, cela
signifie que l’eau dont vous avez besoin est gérée intelligemment, acheminée en économisant l’énergie et délivrée au bon endroit le plus
précisément possible. Exactement là où elle est nécessaire.
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jardin

1

3

2

4

4

Arrosage
efficace
grâce à
Kärcher

Entretien
extérieur

1

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

Les pompes et produits d'arrosage assurent une utilisation responsable

Que ce soit pour alimenter la maison et le jardin en eau de service provenant

des ressources naturelles, tout en offrant des solutions confortables. Nos

de sources alternatives ou simplement évacuer rapidement les eaux

pompes pour la maison et le jardin, par exemple, encouragent l'utilisation

indésirables, Kärcher a la pompe qui répond à vos besoins.

de l'eau issue de sources alternatives. Grâce à une technologie de contrôle
innovante, vous consommerez uniquement la quantité d'eau nécessaire.

2

Libre-service pour vos plantes

Nos flexibles de qualité, à la fois robustes, souples et résistant à la torsion,

Au quotidien, en vacances ou en déplacement, vous n'avez pas à vous soucier

assurent ensuite le transport de l'eau dont vous avez besoin. Le système

de votre jardin. En effet, les programmateurs de Kärcher commandent

Kärcher Rain System®, installé pour l'été, permet une alimentation en eau

automatiquement l'arrosage de votre jardin en suivant vos instructions ou

particulièrement pratique. Chez Kärcher, vous trouverez tout ce dont votre

en fonction de l'humidité de la terre.

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 raccords, 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 dans les haies, les buissons, les
parterres de fleurs et les potagers, et achemine l'eau nécessaire au bon
endroit, en vous faisant gagner du temps. La quantité d'eau fournie varie
en fonction des besoins.
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Entretien
extérieur

12
15

10

5

14
18
11
19
7

Accessoires d’arrosage
1

Kärcher Rain System®
Référence 2.645-238.0

2

3

SensoTimer ST 6
Duo Eco!ogic
Référence
2.645-214.0

Pistolet d’arrosage
métal Premium
Référence
2.645-270.0

Dévidoir mural auto CR 7.220
Référence 2.645-218.0
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4

5

Lance d’arrosage
télescopique Premium
Référence
2.645-137.0

Douche de jardin
Référence
2.645-181.0

Pompes maison et jardin

Accessoires d’arrosage

12

8

13
Dévidoir
CR 3.110
Référence 2.645-210.0

14

BP4 Garden Set
Référence 1.645-352.0

15

BP 7 Home & Garden
Référence 1.645-373.0

13

Entretien
extérieur

2
6

16

17

3
8
11

7

1

20
4

9

6

7

Raccord universel Plus
Référence 2.645-193.0
Avec Aqua Stop :
Référence 2.645-194.0

8

9

Dévidoir
Kit HT 4.520
Référence:
2.645-169.0

Arroseur
OS 5.320 SV
Référence:
2.645-135.0

10

11

Flexible Performance Plus®
Premium
Référence

Station d’arrosage
Premium kit HR 7.315
Référence
2.645-165.0

2.645-324.0

Pompes d’évacuation

16
BP 1 Barrel
Référence
1.645-460.0

17
BP 6 Deep Well
Référence:
1.645-422.0

18
BP 2 Cistern
Référence
1.645-420.0

19
SP 7 Dirt Inox
Référence
1.645-506.0

20
SP 6 Flat Inox
Référence
1.645-505.0
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Accessoires d’arrosage

2

5

6

3

4

Entretien
extérieur

1

1

Large éventail de pistolets et de lances

5

Le premier dévidoir spécialement conçu pour le balcon

Les lances d’arrosage Kärcher sont aussi fonctionnelles qu’ergonomiques,

Le modèle CR 3.110 constitue la solution idéale pour arroser balcons, petites

tout en offrant un design élégant. Que vous souhaitiez arroser par une fine

terrasses ou jardinets. Le raccord fourni avec le dévidoir permet de le fixer

pulvérisation ou un jet plus ou moins puissant, nos lances comportent les

aux robinets d’eau extérieurs comme intérieurs. Le modèle CR 3.110 peut

réglages adaptés à chaque besoin. Les lances, les lances avec extension et les

également être utilisé comme tuyau d’alimentation pour le nettoyeur haute

pistolets sont compatibles avec tous les systèmes clic disponibles sur le marché.

pression K 2 Basic.

2

Raccords rapides

6

Un arrosage ciblé

Résistants et durables, les raccords rapides universels de Kärcher sont

Le Kärcher Rain System™ s’installe en un tour de main. Grâce à sa grande

compatibles avec les trois diamètres de tuyaux les plus répandus, ainsi

polyvalence, le système amène l’eau exactement là où vous en avez besoin.

qu’avec tous les systèmes clic disponibles. La fonction Aqua Stop permet de

Vous pouvez régler le débit en fonction des situations. En un mot, un maximum

déconnecter facilement les accessoires d’arrosage sans aucune éclaboussure.

de flexibilité pour un arrosage ultra-efficace.

3

Des idées comme s’il en pleuvait

7

Programateur Duo Smart

Quelle que soit la taille de votre jardin, qu’il soit plat ou en pente, vous

Le programmateur Duo Smart offre des options de réglage flexibles pour

trouverez dans la gamme d’arroseurs de Kärcher la solution qui vous

un arrosage individuel et adapté. L’outil se laisse facilement gérer via une

convient. Pour faciliter l’installation et l’orientation, nous avons même

application ou vocalement. L’utilisation de données météorologiques en temps

doté nos arroseurs oscillants d’une protection anti-éclaboussures.

réel permet un arrosage efficace et économise de l’eau.

4

Toujours tout à portée de main

La station d’arrosage Kärcher est un véritable modèle de rangement, avec ses
fixations pratiques pour les lances et lances avec extension, mais aussi une
vaste boîte de rangement pour vos gants de jardinage, etc. Le dévidoir est
amovible, et peut, selon les besoins, être utilisé en tant que support mural.
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7

Accessoires d’arrosage

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. Par exemple, contrôlez à tout moment le nouveau programmateur
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

Entretien
extérieur

avec une efficacité maximale.

Réglage via l'application Kärcher

Deux sorties d'eau indépendantes

Arrosage en fonction de la météo

Commande vocale innovante

Home & Garden

Programmations illimitées et

Ajustement des horaires

Utilisation mains libres simple via

Utilisation simple de tous les outils

personnalisables de l'eau pour

d'arrosage sur la base des données

l'assistant vocal Amazon Alexa.

de jardin Kärcher Smart – à tout

chaque type de plante.

météorologiques actuelles.

moment et de n'importe où.

Kit complet programmateur Duo Smart

Programmateur 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 facile 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 facile 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

Référence blister (UC)1)

2.645-309.0

2.645-312.0

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
Référence blister (UC)1)

2.645-313.0

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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Arrosage automatique

Arrosage automatique et adapté aux besoins

Toujours en contact, sans fil

Programmateur WT 5

Minuterie d’arrosage WT 2

Si le sol n’est pas assez humide,

Le taux d’humidité du sol mesuré

Grâce à sa programmation

Combine les avantages d’un répartiteur

l’arrosage se met en route

est transmis toutes les 30 minutes

de précision à la journée, le système

à 3 voies et d’une minuterie d’arrosage.

automatiquement à la prochaine

au SensoTimerTM par un système

WT 5 convient tout particulièrement

heure réglée.

sans fil.

aux régions devant respecter des

Entretien
extérieur

L’arrosage intelligent

restrictions en matière d’arrosage.

SensoTimer ST 6 Duo Eco!ogic











SensoTimer ST6 Eco!ogic

 Pad de capteur de rechange
pour SensoTimer ST 6 Eco!ogic
et ST 6 Duo Eco!ogic
 Conseil : remplacer le pad
une fois par an
 Avec 2 pièces

L‘humidité du sol détermine l‘arrosage
Démarrage automatique de l‘arrosage lorsque le taux d‘humidité
du sol est inférieur à la valeur souhaitée
5 niveaux d‘humidité réglables
Possibilité de programmer le moment d‘arrosage (le matin et le soir)
Touche d‘interruption de l‘arrosage pendant 24 h
Fonction Eco!ogic : possibilité de retarder l‘arrosage de 1 à 7 jours
Avec nez de robinet et préfiltre
Pile 9 volt non fournie




Avec 2 sorties d‘eau programmables
Avec 2 capteurs d‘humidité sans fil
(1 capteur par sortie)

Tampons
de remplacement
pour SensoTimer

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

Raccords filetés

G3/4 et G1

G3/4 et G1

–

Référence blister(UC)1)

2.645-214.0 (3 pcs)

2.645-213.0 (3 pcs)

2.645-242.0 (15 pcs)

Programmateurs d’arrosage
Minuterie
d’arrosage WT 2
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Idéal pour raccorder
3 flexibles à un seul
robinet d‘eau
2 sorties d‘eau
réglables
1 sortie avec
minuterie d‘arrosage
Arrosage jusqu‘à
120 minutes
L‘arrosage s‘arrête
automatiquement
lorsque la durée
réglée est écoulée

WT 4







Programmation
pour un arrosage adapté
aux besoins
Durée d‘arrosage max.
120 min
L‘arrosage manuel
est possible
Ecran amovible pour
une programmation
confortable
Avec nez de
robinet et préfiltre
Pile 9 volt non
fournie

WT 5

WU 60/2 sun

Pluviomètre














Programmation précise
à la journée
Démarrage et durée
de l‘arrosage précis
à la minute près,
120 min max.
2 arrosages
par jour
Arrosage manuel
possible
Ecran amovible
Fonction pause :
interruption de
l‘arrosage pendant 24h







Programme d‘arrosage
avec 1 ou 2 arrosages
par jour
L‘arrosage manuel
est possible
Le capteur
solaire/UV active
l‘arrosage au
lever du jour
Avec nez de
robinet et préfiltre
Pile 9 volt non
fournie






Mesure des
précipitations
et intégration
au programme
d‘arrosage
Compatible
avec les
programmateurs WU
60/49
et WU 90/72
Câble d‘alimentation
d‘env. 4,5 m
Support mural
et pic de fixation inclus

Raccords filetés

G3/4 et G1

G3/4 et G1

G3/4 et G1

G3/4 et G1

–

Référence blister (UC)1)

2.645-209.0 (3 pcs)

2.645-174.0 (3 pcs)

2.645-219.0 (3 pcs)

2.645-034.0 (4 pcs)

2.645-037.0 (3 pcs)

Entretien
extérieur

Arrosage automatique
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Kärcher Rain System

DE la pluie sur commande !
Le Kärcher Rain System™ conjugue les avantages de l’arrosage goutte-à-goutte et de l’arrosage
classique. Le système fonctionne à une pression de 4 bar maximum et est équipé d’un flexible en
PVC de 13 mm de diamètre doté de goutteurs et de micro-asperseurs. Il est possible
d’y raccorder un réducteur de pression et un filtre afin de protéger le système d’une pression trop
élevée et des particules de saleté. Le Kärcher Rain SystemTM s’adapte à n’importe quel jardin et,

Entretien
extérieur

associé au SensoTimer™, gère l’arrosage automatiquement en fonction des besoins.

Référence (UC)1)

Filtre à particules

Réducteur de
Raccord en T avec
pression avec filtre vanne de régulation

Raccord 2 voies

Raccord fin de ligne

 Protège le Kärcher Rain
System® des particules
de saleté
 La cartouche peut être
retirée et nettoyée
 Design ergonomique
pour une bonne
maniabilité
 Avec nez de robinet
G3/4 et raccord pour
flexibles Kärcher Rain
System®

 Protège le Kärcher Rain
System® des particules
de saleté
 La cartouche peut être
retirée et nettoyée
 Sortie réduite à une
pression de 4 bar
 Avec filtre
 Avec nez de robinet
G3/4 et raccord pour
flexibles Kärcher Rain
System®

 Pour le raccordement
du flexible goutte-à-goutte
ou de 3 flexibles Kärcher
Rain System®
 Sortie latérale avec débit
réglable
 Permet le raccordement
de 2 flexibles autonomes
 Design ergonomique pour
une bonne maniabilité
 2 pièces par blister

 Pour le raccordement
de deux tuyaux
d’alimentation ou du
tuyau micro-poreux
Kärcher Rain System®
 Design ergonomique
pour une bonne
maniabilité
	 2 pièces par blister

 Pour fermer le tuyau
d’alimentation du
Kärcher Rain System®
 Pour fermer le tuyau
micro-poreux
 Design ergonomique
pour une bonne
maniabilité
 2 pièces par blister

2.645-225.0 (6 pcs)

2.645-226.0 (6 pcs)

2.645-231.0 (10 pcs)

2.645-232.0 (20 pcs)

2.645-233.0 (10 pcs)

Goutteurs

Micro asperseurs

Colliers réparteurs

 À raccorder au flexible
Kärcher Rain System®
 Installation simplissime
grâce aux aiguilles intégrées
 Débit d’eau réglable en
fonction des besoins
 Débit réglable de 0 à 10 l/h
 5 pièces par blister

 À raccorder au flexible Kärcher
Rain System®
 Installation simplissime grâce
aux aiguilles intégrées
 Débit réglable à la tête de buse
(de 0 à 55 l/h)
 Têtes orientables
 Avec 1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°

 Pour reboucher les trous
 Pour fixer les tuyaux
formés par les goutteurs ou
d’alimentation et tuyaux
micro-asperseurs
micro-poreux Kärcher Rain
SystemTM dans la terre
 Fixation facile grâce aux bagues
 Avec surface intérieure isolante  Avec marquage pour planter
le dispositif à une profondeur
en caoutchouc
optimale
 5 pièces par blister
 5 pièces par blister

1,3 m

Rayon de pulvérisation à 2 bar

1,8 m

Rayon de pulvérisation à 4 bar
Référence (UC)1)

2.645-234.0 (10 pcs)

2.645-236.0 (10 pcs)

2.645-235.0 (10 pcs)

UC = Unité de conditionnement.   Toutes les valeurs relatives à la surface arrosée sont basées sur une pression du système de 4 bar.   
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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Pics de fixation

2.645-237.0 (16 pcs)

Kärcher Rain System

Installation universelle

Arrosage goutte-à-goutte efficace

Arrosage ciblé

Arrosage de surface

Les raccords permettent de combiner

Un arrosage fiable le long des plantes.

Goutteurs avec réglage du débit pour

Micro-asperseurs avec trois formes

les tuyaux d’alimentation et tuyaux

Adapté à des plantations pourvant

un arrosage ciblé à proximité directe

de pulvérisation (360°, 180°, 90°) et

micro-poreux du tuyau Kärcher Rain

aller jusqu’à 50 mètres de long.

des plantes.

débit réglable.
Entretien
extérieur

System™ selon les envies.

Tuyau d’alimentation

Tuyau micro-poreux

 Tuyau d’alimentation pour le Kärcher Rain System™
 Raccordement parfait des goutteurs,
collier de raccordement et micro-asperseurs
 Compatibilité optimale aux connecteurs
 Revêtement extérieur anti-UV résistant aux intempéries
 Sans cadmium, baryum ou plomb
 Peut être raccourci et combiné au tuyau
micro-poreux en fonction des besoins









Arrosage efficace le long des plantations
Arrosage uniforme sur toute la longueur
Peut être raccourci et combiné au Kärcher Rain System™
Peut s’étendre jusqu’à 50 m
Fonctionnement optimal à une pression de 2 bar
Tuyau en 2 couches : partie intérieure et revêtement textile
Sans cadmium, baryum, ni plomb

Diamètre intérieur

13 mm

13 mm

Longueur

10 m

10 m

25 m

Référence (UC)1)

2.645-227.0 (1 pc)

2.645-229.0 (10 pcs)

2.645-228.0 (10 pcs)

Set micro-asperseurs

Set de
raccordement

Set tuyau
micro-poreux

 Kit complémentaire
pour la Kärcher Rain
Box
 Pour le raccordement
d’autres tuyau
d’alimentation ou tuyau
microporeux Kärcher
Rain System™
 Avec 4 raccords
en T avec vanne
de régulation
 Avec 4 raccords 2 voies
 Avec 5 colliers
réparateurs

 Kit idéal pour
l’arrosage ciblé
le long de haies
ou de plantes
 Kit complet prêt
au raccordement
 Tuyau micro-poreux
de 20 m inclus
 Avec filtre à
particules et raccord
fin de ligne

Kärcher Rain
box

Référence(UC)1)

Kit arrosage
pour jardinières

 S’adapte à n’importe quelle
forme de jardin
 Avec boîte de rangement
pour les accessoires
 Tuyau micro-poreux 10 m
13 mm de diamètre
 Avec tuyau Kärcher Rain
System™ 15 m
13 mm de diamètre
 Avec 4 raccords en T
avec vanne de régulation,
4 raccords 2 voies,
10 goutteurs, 5 pics
de fixation,5 raccords fin
de ligne, 1 filtre, 2 raccords
rapides
 1 nez de robinet G1
avec réducteur G3/4
 L’accessoire idéal pour
un arrosage plus efficace
que jamais : le SensoTimer™
Eco!ogic

 Un kit idéal pour arroser
efficacement les jardinières,
les pots, etc. en économisant
l’eau
 Compatible avec les autres
accessoires Kärcher Rain
System™
 Tuyau 13 mm KRS de 10 m
 1 Raccord de fin de ligne KRS
 1 Raccord et nez de robinet
 10 Connecteurs en T
 1 Tuyau 4 mm de 10 m
 3 Raccords de fin de ligne
 15 Pics de fixation
pour tuyau 4 mm
 10 Colliers 13 mm – 4 mm
 15 Goutteurs

 Kit complémentaire
pour la Kärcher Rain Box
 Se raccorde au tuyau
Kärcher Rain System™
 Pour l’arrosage
de différents groupes
de plantes
 Avec 5 goutteurs
 Avec 10 colliers réparateurs
 Avec 10 micro-asperseurs
(4 × 90°, 4 × 180°, 2 × 360°)
 Avec 5 pics de fixation

2.645-238.0 (1 pcs)

2.645-276.0 (1 pcs)

2.645-239.0 (9 pcs)

13 mm

2.645-240.0 (7 pcs)

2.645-241.0 (10 pcs)

UC = Unité de conditionnement.   Toutes les valeurs relatives à la surface arrosée sont basées sur une pression du système de 4 bar.   
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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douche de jardin et Lances d’arrosage

Le plaisir dans le jardin pour toute la famille

Tête orientable

Longueur extensible

Polyvalence exceptionnelle

La poignée ergonomique permet

Tête orientable à 180 degrés.

La lance d'arrosage télescopique

Associée à la fixation murale,

de régler le débit d'eau d'une seule

assure une portée confortable,

la lance d'arrosage se transforme

main.

notamment pour les grands

en un tour de main en une douche

parterres et les plantes suspendues.

de jardin.

Entretien
extérieur

Réglage confortable du débit

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
 Lance télescopique (70 –105 cm)

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

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

2.645-137.0 (8 pièces)

2.645-158.0 (8 pièces)

2.645-157.0 (8 pièces)

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)
 Avec photos d'utilisation et informations
sur les produits

 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)
 Avec photos d'utilisation et informations
sur les produits

2.645-154.0 (32 pièces)

2.645-159.0 (32 pièces)

Lances d'arrosage
Référence blister (UC)1)

Douches de jardin et lances d'arrosage
Référence (UC)1)

2.645-182.0 (6 pièces)

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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douche de jardin et Lances d’arrosage

Pour les petits et les grands

2 en 1 : douche et lance d'arrosage

Installation fixe

Rangement propre

Par simple pression sur un bouton,

Pour arroser les plantes, il vous

Grâce au trépied et au pic,

La douche se démonte rapidement

la hauteur de la douche se règle

suffit de retirer la lance du système

la douche est correctement fixée,

et facilement, et se range sans

facilement, d'une seule main,

de fixation.

quel que soit le sol.

prendre de place.
Entretien
extérieur

de 1,5 à 2,2 m.

Douche de jardin







Avec son trépied et son pic, elle se monte 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
Référence (UC)1)

2.645-181.0 (3 pièces)

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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Lances et pistolets d’arrosage

Arroser en fonction des besoins
Avec Kärcher, arroser le jardin devient un véritable moment de plaisir ! Découvrez par exemple nos
nouveaux pistolets d’arrosage multifonctions métallisés. Ces pistolets de qualité supérieure
au design élégant proposent quatre formes d’arrosage. Leur technologie brevetée incluant un “double
joint” au niveau de la tête d’arrosage garantit aux nouvelles lances d’arrosage Kärcher
une utilisation sans aucune fuite, pendant l’utilisation comme lors du changement de jet.
Très pratique, la poignée est rotative pour une utilisation toujours plus confortable,
quelle que soit la configuration. Les éléments métallisés robustes du pistolet illustrent également la
qualité supérieure Kärcher et prolongent encore davantage la grande durée de vie du produit.
Réglage confortable du débit
Vous pouvez régler le débit d’eau

Entretien
extérieur

facilement à une seule main.

Référence blister (UC)1)

Pistolet d’arrosage multifonctions métal Premium

Pistolet d’arrosage métal Premium

	














Sans fuites
Finition métal améliorant la robustesse et la durée de vie
Poignée rotative permettant une utilisation personnalisée
Composants souples pour un confort et une protection renforcés
4 formes d’arrosage
Réglage du débit d’eau
Gâchette autobloquante pour un arrosage en continu

Poignée rotative permettant une utilisation personnalisée
Finition métal améliorant la robustesse et la durée de vie
Composants souples pour un confort et une protection renforcés
2 formes de jets différents
Réglage du débit d’eau
Gâchette autobloquante pour un arrosage en continu

2.645-271.0 (8 pcs)

2.645-270.0 (10 pcs)

Pistolet d’arrosage multifonctions Plus

Pistolet d’arrosage Plus

	









Sans fuites
Poignée rotative permettant une utilisation personnalisée
Composants souples pour un confort et une protection renforcés
4 formes d’arrosage

 Réglage du débit d’eau

Poignée rotative permettant une utilisation personnalisée
Composants souples pour un confort et une protection renforcés
2 jets différents pour un arrosage toujours adapté
Réglage du débit d’eau

 Gâchette autobloquante pour un arrosage en continu

 Gâchette autobloquante pour un arrosage en continu

Référence blister (UC)1)

2.645-269.0 (8 pcs)

2.645-268.0 (10 pcs)

UC = Unité de conditionnement.     
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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Lances et pistolets d’arrosage

Réglage de la poignée

Une bonne prise en main

Réglage de la forme d’arrosage

La technologie brevetée incluant un

La poignée rotative peut être

Les composants souples de grande

Vous pouvez à tout moment ajuster

“double joint” au niveau de la tête

orientée de façon optimale

qualité permettent un travail

très facilement la forme d’arrosage

d’arrosage garantit aux nouvelles

en fonction des préférences

ergonomique sans glissement et

en fonction de vos besoins.

lances d’arrosage Kärcher un

personnelles de l’utilisateur.

protègent de tout dommage.
Entretien
extérieur

Aucune fuite

fonctionnement sans aucune fuite,
pendant l’utilisation comme lors
du changement de jet.

Pistolet d’arrosage
multifonctions

Pistolet d’arrosage

Lance d’arrosage
réglable

Lance d’arrosage

 3 jets différents pour un
arrosage toujours adapté
 Réglage du débit d’eau

 2 jets différents pour un
arrosage toujours adapté
 Réglage du débit d’eau

 2 jets différents pour un
arrosage toujours adapté
 Réglage du débit d’eau

 2 formes de jets
 Possibilité de couper
le débit d’eau

 Gâchette autobloquante

 Gâchette autobloquante

pour un arrosage en continu

pour un arrosage en continu

		

Référence Blister

2.645-266.0 (9 pcs)

2.645-265.0 (10 pcs)

2.645-267.0 (14 pcs)

2.645-264.0 (10 pcs)

Référence vrac (UC)1)

2.645-274.0 (10 pcs)

2.645-273.0 (15 pcs)

2.645-275.0 (15 pcs)

2.645-272.0 (20 pcs)

Référence blister

Set pistolet multifonctions

Set pistolet

Set lance

Composition du set
 Pistolet d’arrosage multifonctions Plus
(2.645-269.0)
 Raccord rapide universel Plus
(2.645-193.0)
 Raccord rapide universel Plus
avec Aqua Stop (2.645-194.0)
 Nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2
(2.645-006.0)

Composition du set
 Pistolet d’arrosage (2.645-265.0)
 Raccord rapide pour 13 et 15 mm
 Raccord rapide avec Aqua Stop
pour 13mm et 15mm
 Nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2

Composition du set
 Lance d’arrosage (2.645-264.0)
 Raccord rapide pour 13 et 15 mm
 Raccord rapide avec Aqua Stop
pour 13mm et 15mm
 Nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2

2.645-290.0 (7 pcs)

2.645-289.0 (8 pcs)

2.645-288.0 (16 pcs)

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

1)

101

RACCORDS ET CONNECTEURS

Un raccord, trois diamètres
Tous les raccords Kärcher s’adaptent aux tuyaux de diamètres 13 mm, 15 mm, 19 mm et se montrent
toujours aussi hermétiques. Ces raccords universels offrent en outre une excellente stabilité et une
résistance exceptionnelle à la traction et à la rupture. Les raccords sont disponibles avec ou sans Aqua

1/2" = 13 mm

Stop. Le raccord universel Premium dispose en plus d’une bague de serrage en aluminium anodisé et
de poignées intégrées en matière plastique souple pour une manipulation encore plus aisée. Naturellement,

5/8" = 15 mm

tous les raccords Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes clic disponibles sur le marché.

Entretien
extérieur

3/4" = 19 mm

Raccord
universel
Premium

Raccord universel
Premium
avec Aqua Stop

Raccord
universel Plus

 Bague de serrage
robuste en
aluminium
 Grip en plastique
souple pour une
manipulation aisée
 Raccord universel
pour tous les tuyaux
d’arrosage vendus
dans le commerce

 Bague de serrage robuste  Grip en plastique
en aluminium
souple pour une
manipulation aisée
 Grip en plastique souple
pour une manipulation
 Raccord universel
aisée
pour tous les tuyaux
d’arrosage vendus
 Déconnexion sans
dans le commerce
éclaboussures
grâce à l’Aqua Stop
 Raccord universel pour
tous les tuyaux d’arrosage
vendus dans le commerce

Raccord
universel Plus
avec Aqua Stop

 Grip en plastique souple  Design ergonomique
pour une manipulation
pour une manipulation
aisée
aisée
 Déconnexion sans
 Raccord universel
éclaboussures
pour tous les tuyaux
grâce à l’Aqua Stop
d’arrosage vendus
dans le commerce
 Raccord universel
pour tous les tuyaux
d’arrosage vendus dans
le commerce

Référence blister

2.645-195.0 (15 pcs)

2.645-196.0 (15 pcs)

2.645-193.0 (15 pcs)

2.645-194.0 (15 pcs)

2.645-191.0 (15 pcs)

Référence vrac (UC)1)

–

–

2.645-203.0 (25 pcs)

2.645-204.0 (25 pcs)

2.645-201.0 (25 pcs)

Raccord universel Raccord réparateur Raccord avec vanne Nez de robinet
avec Aqua Stop
universel
de régulation
G3/4 avec
réducteur G1/2

Nez de robinet
G1 avec réducteur
G3/4

 Design ergonomique
pour une
manipulation aisée
 Déconnexion sans
éclaboussures grâce
à l’Aqua Stop
 Raccord universel
pour tous les tuyaux
d’arrosage vendus
dans le commerce

 Très résistant
 Le réducteur permet
un raccordement
à 2 diamètres de filetage
différents
 Idéalement adapté
pour le raccordement
des pompes de jardin
Kärcher

 Design ergonomique
pour une manipulation
aisée
 Pour connecter ou
réparer 2 tuyaux
 Raccord universel
pour tous les tuyaux
d’arrosage vendus
dans le commerce

 Pour réguler le débit
 Pour le raccordement
du tuyau à l’arroseur
ou de 2 tuyaux

 Très résistant
 Le réducteur permet
un raccordement
à 2 diamètres de
filetage différents

Référence Blister

2.645-192.0 (15 pcs)

2.645-197.0 (15 pcs)

2.645-198.0 (15 pcs)

2.645-006.0 (15 pcs)

2.645-007.0 (15 pcs)

Référence vrac

2.645-202.0 (25 pcs)

2.645-207.0 (25 pcs)

–

2.645-065.0 (25 pcs)

2.645-066.0 (25 pcs)

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

Raccords et connecteurs

Aqua Stop

Grip confort

Prise robinet 3 sorties

Raccord 3 voies

Pour une déconnexion sans danger

Particulièrement confortables.

Répartiteur à 3 voies de haute

Raccord intelligent à 3 voies pour le

et sans éclaboussures.

La connexion et le retrait des

qualité équipé de trois vannes

raccordement facile de trois tuyaux.

raccords Premium et Plus Kärcher

indépendantes.
Entretien
extérieur

est facilité.

Raccord robinets
intérieurs

Prise robinet 2 sorties

Prise robinet 3 sorties

Raccord à 2 voies I
Raccord à 3 voies

 Permet de raccorder
le tuyau d’arrosage aux
robinets de la maison
 Fixation robuste grâce
au filetage intérieur en laiton
 Livré avec applicateur
facilitant l’installation

 2 sorties d’eau
indépendantes réglables
 Idéale pour le raccordement
de deux tuyaux à un seul
robinet, avec filetage G3/4
 Nez de robinet G3/4 avec
réducteur G1/2

 Nez de robinet avec filetage
G1 et réducteur G3/4
 Permet d’arroser
avec 3 tuyaux simultanément
 3 sorties d’eau
indépendantes réglables
 Avec 3 nez de robinets

 Pour le raccordement
de 2 tuyaux
 Pour le raccordement
de 3 tuyaux
 Design robuste

Référence blister

2.645-010.0 (15 pcs)

2.645-199.0 (10 pcs)

2.645-200.0 (4 pcs)

2.645-008.0 I -009.0 (15 pcs)

Référence vrac

–

–

–

2.645-067.0 I -068.0 (25 pcs)

Adaptateurs accessoires G1/2
Adaptateurs accessoires G3/4

Kit de joints plats

Kit de joints toriques

 Pour le branchement de raccords
rapides et d’arroseurs à filetage
intérieur

 3 joints plats (2 × pour G3/4, 1 × pour G1)
 1 préfiltre pour raccord au robinet G3/4

 6 joints toriques (4 × 10,8 × 2,6 mm,
1 × 15,9 × 2,6 mm, 1 × 17,1 × 2,6 mm)
 1 filtre pour arroseurs

Référence blister

2.645-098.0 I -099.0 (15 pcs)

2.645-073.0 (15 pcs)

2.645-074.0 (15 pcs)

Référence vrac

–

–

–

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

Un raccordement solide
La gamme laiton Kärcher de qualité a été spécialement conçue pour les
applications exigeantes au jardin. Ses produits robustes séduisent par
leurs excellentes finitions et leur durée de vie hors pair. La gamme laiton
illustre ainsi l’engagement qualité de Kärcher, et séduit également par
son utilisation écologique et pertinente des matériaux permettant de
diminuer la quantité de déchets.

Bague en plastique

Matériau durable

Une bonne prise en main grâce

La gamme de qualité en laiton

à une bague en plastique souple.

a été spécialement conçue pour

Entretien
extérieur

les usages exigeants du jardin.

Référence blister

Référence blister

Raccord laiton
13 et 15mm

Raccord laiton 13
et 15 mm avec
Aqua Stop

Raccord laiton
19mm

Raccord laiton
19mm avec Aqua
Stop

Raccord en laiton
13-15mm I 19mm

 Raccord haut de
gamme en laiton
 Bague en
caoutchouc : facilite
la manipulation et
renforce la fixation
 Compatible
avec les tuyaux
13 et 15mm

 Raccord haut de
gamme en laiton
 Bague en caoutchouc :
facilite la manipulation
et renforce la fixation
 Déconnexion sans
éclaboussures grâce
à l’Aqua Stop
 Compatible avec les
tuyaux 13 et 15mm

 Raccord haut de gamme
en laiton
 Bague en caoutchouc :
facilite la manipulation
et renforce la fixation
 Compatible avec les
tuyaux 19mm

 Raccord haut
de gamme en laiton
 Bague en caoutchouc :
facilite la manipulation
et renforce la fixation
 Déconnexion sans
éclaboussures grâce
à l’Aqua Stop
 Compatible avec
les tuyaux 19mm

 Pour le raccordement
à des tuyaux de 13 et
15mm (2.645-102.0)
19mm (2.645-103.0)
 Pour réparer un tuyau
endommagé
 En laiton robuste

2.645-015.0 (10 pcs)

2.645-017.0 (10 pcs)

2.645-016.0 (10 pcs)

2.645-018.0 (10 pcs)

2.645-102.0 I -103.0 (10 pcs)

Connecteur 2 voies Connecteur 3 voies
en laiton
en laiton

Nez de robinet
Nez de robinet
en laiton G3/4
en laiton G1
avec réducteur G1/2

Lance d’arrosage
en laiton

 Pour le raccordement
de deux tuyaux et pour
rallonger un tuyau
 En laiton robuste

 Pour le raccordement
de 3 tuyaux
 Permet de constituer
2 lignes de tuyaux
indépendantes
 En laiton robuste

 Nez de robinet haut
de gamme en laiton
 Bague en caoutchouc
confortable : facilite
la manipulation et
améliore la fixation
 Réducteur permettant
le raccordement à 2
dimensions de filetages

 Nez de robinet haut
de gamme en laiton
 Bague en caoutchouc
confortable : facilite
la manipulation et
améliore la fixation

 Bague en caoutchouc
pour une manipulation
aisée
 Forme d’arrosage
réglable, du jet dur
à la brumisation

2.645-100.0 (10 pcs)

2.645-101.0 (10 pcs)

2.645-013.0 (10 pcs)

2.645-014.0 (10 pcs)

2.645-054.0 (10 pcs)

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

Mise en place au sec

L’arrosage où il le faut

Largeur d’arrosage variable

Surface d’arrosage réglable en

Protection anti-éclaboussures

Bien au sec, vous pouvez régler

Certaines buses peuvent être

continu – jusqu’à 320 m² maximum.

évitant à l’utilisateur de se mouiller

sans problème la surface à arroser

désactivées pour modifier la largeur

en orientant l’arroseur.

et la quantité d’eau.

d’arrosage.
Entretien
extérieur

Arroseur oscillant

Arroseur oscillant
OS 5.320 SV

Arroseur oscillant
OS 5.320 S

Arroseur oscillant
OS 3.220

Arroseur à impulsions,
réglable, PS 300

 Réglage en continu de la portée
 Très longue durée de vie
 Orientation confortable grâce à
la protection anti-éclaboussures
 Débit d’eau réglable (0-max)
 Surface d’arrosage max.2) :
320 m²
 Réglage de la largeur d’arrosage

 Réglage en continu de la portée
 Très longue durée de vie
 Orientation confortable grâce
à la protection anti-éclaboussures
 Débit d’eau réglable (0-max)
 Surface d’arrosage max.2) : 320 m²

 Réglage en continu
de la portée
 Très longue durée de vie
 Surface d’arrosage max.2) :
220 m²

 Surface d’arrosage
de 30 à 360°
 Angle d’arrosage réglable
par ex. pour l’arrosage sous
des arbres
 Pic de fixation robuste
pour l’utilisation sur terrains
accidentés ou en pente
 Surface d’arrosage max.2) :
706 m2
ø en m

Longueur m

Largeur m

m2

Longueur m Largeur m m2

Longueur m Largeur m m2

à 2 bar

5-16

5-12

25-190

5-16

12

60-190

5-14

9

45-120 ≤ 25

≤ 490

à 4 bar

6-20

6-16

36-320

6-20

16

100-320

6-17

13

80-220 ≤ 30

≤ 706

Largeur d’arrosage

m2

Forme d’arrosage

Référence (UC)1)

2.645-135.0 (6 pcs)

2.645-134.0 (6 pcs)

2.645-133.0 (6 pcs)

2.645-023.0 (10 pcs)
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ARROSEURS

Arroseur rotatif
RS 120/2

Arroseur circulaire
CS 90 I CS 90 Vario

Arroseur circulaire
multifonctions MS 100

 Bras en métal robustes
 Surface d’arrosage max.2) :
133 m2

 Angle d’arrosage réglable
 Surface d’arrosage max.2) :
113 m2

 Pic de fixation robuste
pour l’utilisation sur terrains
accidentés ou en pente
 Surface d’arrosage max.2) :
64 m2
 Adaptateur supplémentaire
pour l’arrosage de surfaces
rectangulaires (CS 90 Vario)

 6 formes de buses différentes
pour des formes d’arrosage
différentes
 Support mural
 Surface d’arrosage max.2) :
78 m2

Entretien
extérieur

Arroseur rotatif
RS 130/3

ø en m

m2

ø en m

m2

ø en m

m2

ø en m

m2

à 2 bar

≤ 11

≤ 95

≤8

≤ 50

≤9

≤ 64

≤ 8,4

≤ 55

à 4 bar

≤ 13

≤ 133

≤ 12

≤ 113

≤9

≤ 64

≤ 10

≤ 78

Largeur d’arrosage

Forme d’arrosage

Référence (UC)1)

2.645-019.0 (8 pcs)

2.645-020.0 (8 pcs)

2.645-024.0 I -025.0 (10 pcs)

UC = Unité de conditionnement.   2) Toutes les valeurs relatives à la surface arrosée sont basées sur une pression du système de 4 bar.   
G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.
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2.645-026.0 (8 pcs)

dévidoirs

Une nouvelle liberté de mouvement
Plus de mobilité à moindre effort : les nouveaux dévidoirs Kärcher facilitent
grandement les travaux de jardin. Plus besoin de tirer le tuyau à travers tout
le jardin : il suffit de déplacer le dévidoir. Vous pourrez ainsi éviter les obstacles
en toute simplicité. De plus, vous pouvez ranger proprement les flexibles
dans un des nombreux systèmes de rangement pratiques de Kärcher, et les

Entretien
extérieur

sortir rapidement dès que vous en avez besoin.

Capacités de tuyaux
1/2" (13 mm)

Dévidoir kit HT 4.520 5/8
Tuyau 20 m - 15 mm

Dévidoir kit HT 3.420 5/8
Tuyau 20 m - 15 mm

 Poignée ergonomique antidérapante réglable en hauteur
 Repliable pour un encombrement minimal
 Avec tuyau 20 m 15mm Performance Plus®, lance d’arrosage
Plus (2.645-177.0), 3 raccords,
1 raccord avec Aqua Stop, nez de robinet G3/4 avec
réducteur G1/2
 Livré monté et prêt à l’emploi

 Poignée réglable en hauteur
 Repliable pour un encombrement minimal
 Avec tuyau 20 m 15mm Performance Plus®, lance
d’arrosage Plus (2.645-177.0), 3 raccords, 1 raccord avec
Aqua Stop, nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
 Livré monté et prêt à l’emploi

Max. 50 m

Max. 40 m

5/8" (15 mm)

Max. 35 m

Max. 30 m

3/4" (19 mm)

Max. 23 m

Max. 20 m

2.645-169.0 (6 pcs)

2.645-167.0 (6 pcs)

Référence (UC)1)
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Entretien
extérieur

dévidoirs

La mobilité avec style

Davantage de mobilité

Compact

Il vous suffit de bloquer l'extrémité

Plus besoin de s'épuiser

Les nouveaux dévidoirs Kärcher

courte du tuyau sur le crochet,

à tirer sur le tuyau : avec

peuvent être rangés sans prendre

de ranger les accessoires

le nouveau dévidoir, les obstacles

de place.

directement sur le dévidoir

se contournent en toute simplicité.

et de le déplacer jusqu'à l'endroit
souhaité.

Référence (UC)1)

Dévidoir portable HR 25
Tuyau 15 m - 13 mm

Display 18 pièces
dévidoirs portables HR 25
Tuyau 15 m - 13 mm

 Dévidoir amovible 2 en 1 pour utilisation fixe ou mobile
 Avec tuyeau Performance Plus® 15 m - 13 mm,
1 lance, 3 raccords universels Plus,
1 raccord universel Plus Aqua Stop,
1 prise de robinet G3/4, 1 fixation murale

 18 x dévidoirs portables HR 25
avec tuyau Performance Plus®
15 m - 13 mm et accessoires
 Référence unitaire 2.645.118.0
(idem 2.645.041.0 mais sans fixation murale)
 Livré monté et prêt à l’emploi sur 1/4 de palette

2.645-041.0

2.645-124.0

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

Le dévidoir mural automatique idéal
Un tuyau qui traîne est non seulement dérangeant, mais également dangereux à cause des risques
de chutes. Avec les systèmes de rangement de tuyaux pratiques Kärcher, les tuyaux sont toujours aisément
accessibles lorsque vous en avez besoin. Par exemple, le dévidoir mural automatique CR 7.220 dispose
d’un réglage d’angle intégré lui permettant de pivoter sur 180°. Le dévidoir compact CR 3.110 est quant
à lui équipé d’un tuyau fin de 10 m idéal pour l’arrosage des petites surfaces telles que les balcons ou
les terrasses. De plus, grâce à son raccord pour robinets de cuisines et salles de bain, il peut également

Entretien
extérieur

être branché aux robinets d’intérieur.

Dévidoir mural automatique Premium CR 7220

Dévidoir compact CR 3.110 Balcony







 Le premier dévidoir pour l’arrosage sur balcons,
petites terrasses ou jardinets
 Pas de salissures ni d’écoulement d’eau dans l’appartement
 Enroulement et déroulement rapide et confortable
 Tuyau d’alimentation et accessoires rangés directement
sur le dévidoir
 Avec flexible 10 + 2 m haut de gamme sans phtalates
(< 0,1 %), lance Plus (2.645-177.0), 2 raccords avec Aqua
Stop pour une déconnexion sans éclaboussures, nez de
robinet G3/4 avec réducteur G1/2, support mural plat,
raccords pour robinets d’intérieur et d’extérieur.
 Livré monté

Avec enrouleur de tuyau automatique pratique
Enroulage / déroulage facile du tuyau
Support mural plat pour un espace de montage minimal
Orientable de 0 à 180°
Réglage d’un angle de pivotement maximal pour empêcher
la détérioration des murs et objet alentours
 Avec flexible 20 + 2 m 13mm haut de gamme sans phtalates
(< 0,1 %), lance d’arrosage Plus (2.645-177.0),1 raccord rapide,
1 raccord rapide avec Aqua Stop, nez de robinet G3/4 avec
réducteur G1/2
 Rangement confortable pour accessoires
 Livré monté et prêt à l’emploi

Capacité de tuyaux

1/2" (13 mm) = max. 20 m

5/16" (8 mm) = max. 10 m

Référence (UC)1)

2.645-218.0 (1 pc)

2.645-210.0 (4 pcs)

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

1)

Dévidoir mural automatique CR 5330
Tuyau 30 + 2 m - 13 mm






Référence (UC)1)

Orientable de 0° à 180 °
Enrouleur automatique
Poignée de transport
Pied métallique pour fixation sur le support mural
Avec flexible Performance Plus® 30 + 2 m - 13 mm, 1 lance d’arrosage Plus,
1 raccord de robinet avec réducteur, 1 support mural

2.645-262.0
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TUYAUX ET RANGEMENTS DE TUYAUX

Facilement adaptable

Merveilleusement compact

Toujours à portée de main

Rien ne traîne, rien ne gâche

Réglage de l’angle de pivotement :

Idéal pour le balcon : grâce à son

Plus de désordre, plus de recherches

le décor. Le support mural ultraplat

l’angle de réglage du CR 7.220 peut

faible poids et son encombrement

inutiles : la station d’arrosage

est très discret CR 7.220 se fixe et

être réduit par paliers de 30°. Cela

restreint le CR 3.110 est très facile

comporte un espace de rangement

se retire en toute sécurité.

permet d’éviter les détériorations.

à transporter.

adapté à tous vos accessoires

Entretien
extérieur

Fonctionnel et discret

de jardinage.

Station d’arrosage HR 7315 Kit
Tuyau 15 m - 15 mm
 Rangement pratique et peu encombrant des tuyaux,
lances et pistolets d’arrosage
 Boîtier de rangement spacieux pour les gants de jardinage,
sécateurs et autres accessoires d’arrosage
 Possibilité de fixation pour la lance d’arrosage avec extension
ou la lance d’arrosage
 Dévoidoir amovible (2 en 1)
 Avec fixation murale, tuyau Performance Plus® 15 m 15mm,
lance Plus (2.645-177.0), 3 raccords rapides, 1 raccord avec Aqua Stop,
nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2 (2.645-006.0)
 Livré monté et prêt à l’emploi

Capacités de tuyaux
1/2" (13 mm)
5/8" (15 mm)
Référence (UC)1)

Référence (UC)1)

Max. 30 m
Max. 20 m
2.645-165.0 (1 pc)

Support mural Premium avec tiroir

Support mural Plus

 Rangement pratique et rapide du tuyau
 Emplacement pour les lances et pistolets d’arrosage
 Compartiment de rangement pour nez robinet, raccords
et gants de jardinage
 Bac de rangement supplémentaire pour sécateurs
et autres outils de jardinage

 Rangement pratique du tuyau
pour un encombrement minimal
 Emplacement pour les lances et pistolets d’arrosage
 Compartiment de rangement pour nez de robinet,
raccords et gants de jardinage

2.645-162.0 (4 pcs)

2.645-161.0 (4 pcs)

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

1)
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tuyaux et rangements de tuyaux

La flexibilité en toute situation
Nos tuyaux Performance Premium et Performance Plus sont aussi souples que résistants, et se distinguent
par leur fonctionalité, leur maniabilité et leur longue durée de vie, même dans les situations les plus

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 torsions
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







Entretien
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exigeantes.

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"

3/4"

50

25

50

20

50

25

50

25

50

155

155

190

190

130

130

160

160

230

230

2.645-324.0 2.645-325.0 2.645-326.0 2.645-327.0
(1 pièce)
(1 pièce)
(1 pièce)
(1 pièce)

Référence
(UC)1)

5/8"

20

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)

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 2.645178.0)
 Fixation murale (uniquement 2.645-178.0)

Flexibles
Diamètre intérieur

5/16"

Longueur

10

Poids

Référence
(UC)1)
1)
2)

m

g/m
2.645-178.0 I 2.645-179.0
(3 pièces)

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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Pompes

La gamme de pompes Kärcher : la solution parfaite pour
chaque application
Les pompes maison et jardin de Kärcher acheminent l’eau souterraine et de pluie stockée dans des fûts, des citernes et des puits là où elle
est nécessaire, avec une pression suffisante. Vous pouvez utiliser cette eau pour alimenter vos toilettes et votre lave-linge, mais également
pour arroser votre jardin tout en préservant les ressources et votre budget. Les pompes d’évacuation permettent quant à elles d’évacuer l’eau
indésirable ou devenue inutile. Ces pompes durables et robustes vous aident à vider rapidement et efficacement votre piscine avant le

Entretien
extérieur

nettoyage de printemps ou votre cave après une inondation.

Pompes pour la maison et le jardin
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Pompes maison et jardin
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Pompes d’évacuation
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Accessoires pompes
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Pompes

1

1

2
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1

1

1

Vue d’ensemble des pompes maison et jardin :

Les pompes maison et jardin de la gamme BP Home & Garden sont aussi

2

2

Vue d’ensemble des pompes immergées :

Grâce aux pompes immergées en acier inoxydable compactes et polyvalentes

performantes que pratiques : elles s’allument et s’éteignent automatiquement

de Kärcher, vous pouvez facilement recourir à des sources d’eau plus

en fonction des besoins en eau. Reliées à une citerne, elles peuvent alimenter

profondes pour arroser votre jardin dans le respect de l’environnement.

le lave-linge ou les toilettes, tout en assurant l’arrosage du jardin grâce à une

Que vous installiez votre pompe dans une citerne ou un puits, son système

pression de service constante. Les pompes multicellulaires sont extrêmement

hydraulique multicellulaire puise l’eau de pluie, de fontaine, des nappes

performantes et efficaces, mais aussi particulièrement silencieuses car, à

phréatiques ou de source à la pression suffisante. Les modèles BP 4 et 6 Deep

rendement identique, elles sollicitent moins le moteur que les pompes de

Well de Kärcher se montrent en outre extrêmement simples et confortables

jardin jet classiques. Ce qui réduit également leur consommation d’énergie

à utiliser, grâce à l’interrupteur direct placé sur l’extrémité du câble. Le pied

de près de 30 %.

intégré empêche la pompe de se salir lors de l’installation.
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Pompes maison et jardin

Pompes maison et jardin : fiabilité et durabilité
L’eau potable est un bien de plus en plus précieux. N’importe quel propriétaire en conviendra, au plus tard lorsqu’il consultera
sa facture de consommation d’eau. Alors, pourquoi ne pas employer l’or bleu que nous offre la nature ? Les pompes maison et jardin
de Kärcher constituent une solution hautement performante, quelle que soit la source d’eau que vous souhaitez exploiter. Ainsi, l’eau
de fontaine, de puits, de pluie ou de source est idéale pour alimenter le lave-linge ou les toilettes, mais aussi pour arroser le jardin.

Entretien
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Résultat : vous disposez d’eau sanitaire à tout moment, sans mauvaise conscience.

Pompes
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Pompes jardin
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Pompes vide-fûts
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Accessoires pompes
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Pompes maison et jardin

aperçu des pompes maison et jardin

Puissance

Jardin

Maison*

Maison et jardin*

Jardin

45/4,5 m/bar
max.

BP4 Garden Set

4.000 l/h

max.

800 m2 max.

–

–

500 m2 max.

–

–

350 m2 max.

–

–

1.000 W

max.

**

40/4 m/bar
max.

3.500 l/h

max.

800

W

Entretien
extérieur

BP 3 Garden
BP3 Garden set Plus

max.

35/3,5 m/bar
max.

BP 2
Garden

3.000 l/h

max.

700

W

max.

Maison et jardin

60/6 m/bar
max.

BP 7
Home & Garden

6.000 l/h

max.

1.200

1 200 m2 max.

12 pers. max.

900 m2 max.
+ 4 pers. max.

1 000 m2 max.

12 pers. max.

800 m2 max.
+ 4 pers. max.

800 m2 max.

10 pers. max.

600 m2 max.
+ 4 pers. max.

500 m2 max.

8 pers. max.

300 m2 max.
+ 4 pers. max.

100 m2 max.

–

–

1 100 m2 max.

+
12 pers. max.

+
500 m2 max.
+ 6 pers. max.

900 m2 max.

+
6 pers. max.

+
300 m2 max.
+ 4 pers. max.

1 200 m2 max.

+
6 pers. max.

+
600 m2 max.
+ 2 pers. max.

W

max.

**

48/4,8 m/bar
max.

BP 5
Home & Garden

6.000 l/h

max.

1.000

BP4
Home & Garden

W

max.

45/4,5 m/bar
max.

3800 l/h

max.

950

W

max.

40/4 m/bar
max.

BP 3
Home & Garden

3.300 l/h

max.

800 W

max.

Fût

BP 1 Barrel
BP 1 Barrel set

11/1,1 m/bar
max.

3.800 l/h

max.

400

W

max.

Puits de forage

BP 6 Deep Well

55/5,5 m/bar
max.

5.000 l/h

max.

1.000 W

max.

BP4 Deep Well

43/4,3 m/bar
max.

4.600 l/h

max.

700 W

max.

Citerne

BP 2 Cistern

32/3,2 m/bar
max.

5.700 l/h

max.

800 W

max.

* Les valeurs recommandées pour l’alimentation domestique se basent sur un maximum de 3 étages.
** Rendez-vous sur www.offreskarcher.fr rubrique «garantie» pour télécharger votre justificatif de garantie de 2 + 3 ans.
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pompes jardin

Les pompes jardin Kärcher – autant de puissance
que de confort
Les puissantes pompes Kärcher sont particulièrement adaptées pour arroser le jardin à partir d’eau issue de sources alternatives, par
exemple de citernes ou de collecteurs d’eau de pluie. L’interrupteur au pied, très pratique, offre un grand confort d’utilisation. Le fusible

Entretien
extérieur

thermique de la pompe de jardin BP 4 Garden la préserve de toute surchauffe, pour plus de sécurité et une longue durée de vie.

Sécurité optimale

Utilisation diverse

BP4 Garden Set : prête à l’emploi

Tout équipé

Le fusible thermique intégré

La BP Garden peut non seulement

La BP 4 Garden Set inclut un tuyau

Le BP 3 Garden Set Plus contient

préserve la pompe de toute

servir à arroser avec une lance

d’aspiration équipé d’une crépine

un kit d’aspiration et set d’arrosage

surchauffe.

d’arrosage, mais peut également

d’aspiration et d’un clapet

(tuyau Performance Plus®

être utilisée avec un arroseur

anti-retour.

20m-13mm, raccord rapide, raccord
rapide aquastop, nez de robinet et

oscillant.

lance d’arrosage).

**

BP 4 Garden Set

BP 3 Garden Set Plus

 Interrupteur au pied
 Transporter la pompe facilement
grâce à une poignée confortable
 Raccorder la pompe sans outils
grâce à des raccords optimisés
 Une pompe parfaitement protégée, pour longtemps,
grâce à une protection thermique intégrée
 Prête à l’emploi grâce au tuyau d’aspiration de 19mm
fourni, avec filtre et clapet anti-retour
(raccord fileté G1, 3,5 m)

 Allumer et éteindre la pompe sans se baisser
grâce à l’interrupteur au pied
 Transporter la pompe facilement
grâce à une poignée confortable
 Raccorder la pompe sans outils
grâce à des raccords optimisés
 Avec kit d’aspiration et set d’arrosage (tuyau Performance
Plus® 20m-13mm, raccord rapide, raccord rapide aquastop,
nez de robinet et lance d’arrosage)

Caractéristiques techniques
Hauteur de refoulement/pression max.

m / bar

45 / 4,5

40 / 4,0

Débit max.**

l/h

4 000

3 500

Puissance du moteur max.

W

1 000

800

Profondeur d’immersion max.

m

8

8

Type de pompes

à injection

à injection

Température max. de l’eau

°C

35

35

Poids sans accessoires

kg

9

8,3

Dimensions (L x l x H)

mm

340 × 210 × 230

340 × 210 × 230

G1

G1

1,5

1,5

Poignée de transport confortable





Raccords avec filetage interne





Raccord pour pompes G1





Interrupteur au pied confortable





Fusible thermique



–

Avec kit d’aspiration





Avec set d’arrosage

–



Numéro de commande UE

1.645-352.0

1.645-357.0

Raccords filetés
Câble d’alimentation

m

Équipement

 Inclus avec l’appareil  
** Astuce : le débit de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d’arrosage qui y sont raccordés. Une faible hauteur de refoulement
et un large diamètre généreront un débit élevé. *** Rendez-vous sur www.offreskarcher.fr rubrique «garantie» pour télécharger votre justificatif de garantie de 2 + 3 ans.
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Facile à transporter

Une utilisation efficace des sources d’eau alternatives

La poignée ergonomique garantit

Les pompes BP Garden permettent d’utiliser facilement pour l’arrosage

une manipulation confortable.

l’eau de pluie stockée dans des fûts et citernes. Vous économisez

Entretien
extérieur

pompes jardin

ainsi l’eau potable et préservez à la fois l’environnement et votre budget.

BP 3 Garden

BP 2 Garden

 Allumer et éteindre la pompe sans se baisser grâce à l’interrupteur au pied
 Transporter la pompe facilement grâce à une poignée confortable
 Raccorder la pompe sans outils grâce à des raccords optimisés






m / bar

40 / 4,0

35 / 3,5

l/h

3 500

3 000

W

800

700

m

8

8

à injection

à injection

°C

35

35

kg

8,3

8,1

mm

340 × 210 × 230

340 × 210 × 230

G1

G1

1,5

1,5













m

Allumer et éteindre la pompe sans se baisser grâce à l’interrupteur au pied
Durée de vie prolongée
Transporter la pompe facilement grâce à une poignée confortable
Raccorder la pompe sans outils grâce des raccords optimisés





–

–

–

–

–

–

1.645-351.0

1.645-350.0

Vous trouverez l‘ensemble des accessoires originaux Kärcher pages 178 à 183.
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Pompes maison et jardin

Les pompes idéales pour la maison et le jardin
Que vous les utilisiez pour arroser le jardin ou alimenter en eau votre lave-linge ou vos toilettes, les pompes Kärcher sont idéales pour
exploiter des sources d’eau alternatives et offrent une longue durée de vie. Elles s’allument et s’éteignent automatiquement en fonction
des besoins en eau. Les pompes multicellulaires sont encore plus puissantes et silencieuses. À rendement identique, elles sollicitent moins

Entretien
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le moteur que les pompes de jardin jet classiques, réduisant ainsi leur consommation d’énergie de près de 30 %.

Sûres et durables

Design ergonomique

Les informations nécessaires

Montage toujours adapté

Les pompes maison et jardin Kärcher

L’interrupteur au pied aux

en temps voulu

Les appareils sont équipés d’un

sont équipées en standard d’un

dimensions généreuses vous

En cas de dysfonctionnement,

adaptateur à 2 voies qui permet

préfiltre, d’un clapet anti-retour

permet de mettre la pompe

l’affichage d’erreur indique

d’orienter de manière optimale

et d’une protection contre

en marche confortablement

immédiatement l’origine du

les tuyaux qui y sont reliés.

la marche à sec.

tout en préservant votre dos.

problème (du côté aspiration
ou en sortie).

***

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
l/h

60/6,0

48/4,8

6000

6000

Puissance du moteur max.

W

1200

1000

Hauteur d'aspiration max.

m

8

8

5 niveaux

4 niveaux

Fonctionnement des pompes
Température de refoulement
max.
Poids sans accessoires

°C

35

35

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 anti-retour 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





Référence

1.645-373.0

1.645-366.0

Équipement

 Inclus avec l‘appareil   * Conseil : la capacité de pompage dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage raccordés. 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 2 + 3 ans.
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Mode automatique

Doublement pratique

Le confort à la maison et au jardin

Silencieuses et efficaces

Les pompes maison et jardin

Le raccord permet d’utiliser

Les pompes alimentent efficacement

Par rapport aux pompes jet,

Kärcher ne fonctionnent que lorsque

simultanément deux sorties d’eau,

le lave-linge tout en générant une

les pompes multicellulaires

c’est nécessaire. Elles s’allument

par ex. pour arroser à la main

pression constante pour un arrosage

consomment 30 % d’énergie en

et s’éteignent automatiquement

pendant que les arroseurs se

du jardin homogène.

moins pour une puissance identique.

en fonction des besoins en eau.

chargent de la pelouse.

Entretien
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Pompes maison et jardin

Et un fonctionnement nettement
plus silencieux.

BP 4 Home & Garden

BP 3 Home & Garden

 Parfait pour la maison et le jardin
 Très longue durée de vie

 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





–

–





























1.645-363.0

1.645-353.0

Vous trouverez l‘ensemble des accessoires originaux Kärcher pages 178 à 183.
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Pompes vide-fûts

Pompe vide-fûts : exploiter et préserver les ressources
Grâce à la pompe vide-fûts innovante Kärcher et son interrupteur marche/arrêt intégré au niveau du support de fût, vous pouvez arroser
confortablement et efficacement votre jardin avec de l’eau de pluie riche en nutriment, tout en économisant de l’argent.
Ses avantages sautent aux yeux : plus d’arrosoirs lourds à soulever, plus besoin de la précieuse eau potable. Et votre facture d’eau diminue
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sensiblement.

Simplicité et légèreté

Une tenue parfaite

Pratique et sûre

Innovation et confort

L’alternative parfaite aux arrosoirs :

La fixation pratique au fût

Un interrupteur marche/arrêt

Les pompes vide-fûts Kärcher sont

en utilisant une pompe vide-fût

garantit une tenue parfaite

intégré sur la pince de fixation

dotées d’une poignée de transport

pour récupérer de l’eau de pluie,

et une maniabilité optimale.

permet d’allumer et d’éteindre

confortable, d’un flexible réglable

vous prenez soin de votre dos

la pompe rapidement sur place

en longueur et d’un préfiltre.

tout en économisant l’eau potable

et d’économiser ainsi de l’énergie.

onéreuse.

BP 1 Barrel

BP 1 Barrel Set

 Pince de fixation universelle
 Avec préfiltre
 Interrupteur marche/arrêt intégré
dans l’interrupteur flotteur

	 Kit d‘accessoires complet : pistolet d‘arrosage,
tuyau Performance Plus® 15 m - 13 mm, 2 raccords
universels dont 1 avec Aqua Stop

11 / 1.1

Caractéristiques techniques
Hauteur de refoulement/pression max.

m / bar

11/1,1

Débit max.**

l/h

3 800

3,800

Puissance du moteur max.

W

400

400
7

Profondeur d’immersion max.

m

7

Température max. de l’eau

°C

35

35

Poids sans accessoires

kg

5,6

approx. 5

Dimensions (L x l x H)

mm

172 × 137 × 266

135 ×170 × 520

Câble d’alimentation H05RN-F

m

10

10

Équipement
Poignée de transport confortable

	

	

Pince de fixation universelle

	

	

Tuyau flexible à longueur réglable

	

	

Pré-filtre inclus

	

	

Interrupteur marche/arrêt intégré

	

	

Vanne de régulation et d’arrêt

	

	

Réglage simple de la hauteur d’enclenchement

	

	

Kit d’accessoires d’arrosage

-

	

Référence

1.645-460.0

1.645-465.0

 Inclus avec l’appareil
** Astuce : le débit de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d’arrosage qui y sont raccordés.
Une faible hauteur de refoulement et un large diamètre généreront un débit élevé
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Pompes immergées

Pompes immergées : haut rendement pour grandes
profondeurs
Grâce aux pompes immergées en acier inoxydable compactes et polyvalentes de Kärcher, vous pouvez recourir à des sources d’eau
alternatives, comme des citernes ou des puits, pour arroser votre jardin dans le respect de l’environnement. Leur système hydraulique

Sûres et résistantes

Une protection optimale

Facilité d’utilisation

Profondeur d’immersion de 30 m

Résistance aux chocs et longue

Le pied intégré de la BP Deep Well

Les pompes Deep Well sont équipées

Son filin extra-long (30 m) permet

durée de vie – voici les avantages

empêche la pompe de se salir

d’un fusible et d’un interrupteur

à la BP 6 Deep Well de puiser l’eau

que le corps de pompes et les

lors de l’installation, tandis

marche / arrêt confortable et sûr.

à de grandes profondeurs. Avec câble

raccords filetés en acier inoxydable

que le préfiltre la protège tout

confèrent aux pompes immergées

Entretien
extérieur

multicellulaire puise l’eau de pluie, de fontaine, des nappes phréatiques ou de source et la diffuse à la pression suffisante.

de sécurité.

au long de sa vie.

de Kärcher.

BP 6 Deep Well

BP 4 Deep Well

BP 2 Cistern

 Corps de pompe et raccords filetés
en acier inoxydable
 Raccord avec clapet anti-retour
et collier de serrage
 Pied intégré utile lors de l’installation
 Interrupteur marche / arrêt placé
sur l’extrémité du câble
 Avec filin et câble électrique de 30 m

 Corps de pompe et raccords filetés
en acier inoxydable
 Raccord avec clapet anti-retour
et collier de serrage
 Pied intégré utile lors de l’installation
 Interrupteur marche / arrêt placé
sur l’extrémité du câble
 Avec filin et câble électrique de 15 m

 Corps de pompe, raccords filetés
et poignée de transport confortable
en inox
 Raccord avec clapet anti-retour
et collier de serrage
 Interrupteur flotteur avec hauteur
d’enclenchement réglable

Hauteur de refoulement/pression max. m / bar

55 / 5,5

43 / 4,3

32 / 3,2

Débit max.**

l/h

5 000

4 600

5 700

Puissance du moteur max.

W

1 000

700

800

Profondeur d’immersion max.

m

27

12

7

Multicellulaire (8 étages)

Multicellulaire (6 étages)

Multicellulaire (3 étages)

Caractéristiques techniques

Type de pompe
Diamètre

mm

99

99

128

Température max. de l’eau

°C

35

35

35

Poids sans accessoires

kg

13,7

10,1

10

Dimensions (L x l x H)

mm

99 × 99 × 717

99 × 99 × 620

128 ×128 × 438

G1

G1

G1

30

15

10

Corps de pompe et raccords filetés

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Raccord avec collier de serrage
Clapet anti-retour intégré

1", 3/4"


1", 3/4"


1", 3/4"


Pied d’installation





–

Câble de sécurité

30 m

15 m

–

Référence

1.645-422.0

1.645-421.0

1.645-420.0

Raccords filetés
Câble d’alimentation H07RN-F

m

Équipement

 Inclus avec l’appareil  
** Astuce : le débit de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d’arrosage qui y sont raccordés.
Une faible hauteur de refoulement et un large diamètre généreront un débit élevé.

Vous trouverez l‘ensemble des accessoires originaux Kärcher pages 178 à 183.
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Pompes d’évacuation

Nos pompes d’évacuation : une fiabilité à toute épreuve
Les pompes d’évacuation de Kärcher sont munies d’un roulement céramique testé et utilisé par les professionnels. Grâce à ce roulement
de grande qualité, les pompes sont plus robustes, plus durables et parfaitement adaptées aux défis que rencontrent les particuliers.
Nos pompes d’évacuation pour eau chargée acheminent également sans problème les eaux chargées d’un endroit à l’autre. Les pompes

Entretien
extérieur

d’évacuation pour eau claire aspirent quant à elles l’eau jusqu’à un millimètre du fond : il ne reste alors plus qu’à essuyer.

Pompes d’évacuation
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Pompes d’évacuation eau chargée

Page 124

Pompes d’évacuation eau claire

Page 125

Accessoires pour pompes

Page 126

Pompes d’évacuation

aperçu des pompes d’évacuation
*

Étang

Inondation

Petite
excavation
(max. 100 m3)

Fuite de
machine
à laver /
Infiltration
d'eau

Piscine

Puits de
drainage

Caractéristiques techniques

SP 7 Dirt
Inox





SP 7 Dirt





SP 5 Dirt











–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–





–



Entretien
extérieur

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

7000 l/h

max.

6 / 0,6 m/bar
max.

SP 3 Dirt

20 mm
max.

25 mm
min.

350 W

max.

5500 l/h

max.

4,5 / 0,45 m/bar
max.

SP 1 Dirt

20 mm
max.

25 mm
min.

250 W

max.

Pompes d‘évacuation pour eau sale aspirant à plat –
Pompage rapide de grandes quantités d'eau propre ou sale

9500 l/h

max.

7 / 0,7 m/bar
max.

SP 5 Dual

20 mm
max.





1 mm
min.

500 W

max.

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

SP 6 Flat
Inox

–

–

–







–

–

–





–

6000 l/h

max.

5 / 0,5 m/bar
max.

SP 2 Flat

5 mm
max.

1 mm
min.

250 W

max.

* En enregistrant votre produit sur le site www.kaercher.com/guarantee, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie de 2 + 3 ans.
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Pompes d’évacuation

Pompes d’évacuation pour eau chargée : hermétiquement
efficaces
Particulièrement robustes et extrêmement durables : on pourrait définir ainsi nos pompes d’évacuation pour eau chargée. Elles relèvent
avec brio tous les défis qui se présentent et peuvent acheminer, selon leur catégorie de performances, de l’eau contenant des particules
de saleté pouvant atteindre 30 mm. Nos modèles haut de gamme sont équipés d’un pré-filtre en acier inoxydable intégré qui les protège

Entretien
extérieur

encore davantage.

Extrêmement durables

Réglage de la hauteur

Protection optimale

Démarrage automatique

Roulement céramique est protégé

d’enclenchement

Le préfiltre intégré ou disponible

de la pompe

via un réservoir d’huile et augmente

L’interrupteur flotteur réglable

comme accessoire protège

Le capteur Level Sensor enclenche

considérablement la durée de vie

à la verticale augmente

efficacement la pompe

immédiatement la pompe au

des pompes d’évacuation.

la flexibilité lors du réglage

des salissures.

contact de l’eau. Avec la possibilité

du niveau d’enclenchement.

de choisir librement le niveau
de déclenchement.

***

SP 7 Dirt Inox

SP 7 Dirt

SP 5 Dirt*

SP 3 Dirt I SP 1 Dirt

 Très grande durée de vie grâce au roulement en céramique
 Réglage en continu de la
 Interrupteur flotteur
 Interrupteur flotteur
hauteur d’enclenchement
réglable en hauteur
réglable en hauteur
pour plus de flexibilité
pour plus de flexibilité
 Préfiltre en acier inoxydable
intégré
 Préfiltre en inox intégré
 Fonctionnement automatique/
manuel via bouton

	 Possibilité de fixer
l’interrupteur flotteur

Caractéristiques techniques
15 500

15 500

9 500

7 000 I 5 500

Hauteur de refoulement/pression max. m / bar

8 / 0,8

8 / 0,8

7 / 0,7

6 / 0,6 I 4,5 /  0,45

Taille max. des particules

mm

30

30

20

20

Aspiration à faible hauteur

mm

–

–

–

–

Puissance max. du moteur

W

750

750

500

350 I 250

Profondeur d’immersion max.

m

7

7

7

7

Température max. de l’eau

°C

35

35

35

35

Poids sans accessoires

kg

6,7

6,5

4,6

4,2 I 3,7

Dimensions avec accessoires (L x l x H) mm

238 × 287 × 354

230 × 285 × 354

229 × 238 × 303

229 × 238 × 303

Raccords filetés

G1 1/2

G1 1/2

G1

G1

10

10

10

10

Roulement en céramique









Mise en marche à faible niveau d’eau

–

–

–

–

Level Sensor



–

–

–

Interrupteur flotteur réglable à la verticale

–





–

Débit max.**

Câble d’alimentation

l/h

m

Équipement

Prise interrupteur ON/OFF/ AUTO



–

–

–

Pré-filtre en acier inoxydable

intégré

intégré

–

–

Quick Connect









Raccord

26mm, 32mm, 39mm

26mm, 32mm, 39mm

32mm

32mm

Référence UE

1.645-506.0

1.645-504.0

1.645-503.0

1.645-502.0 I -500.0

 Inclus avec l’appareil
* Existe en version «kit innondation» comprenant un tuyau plat 10m 32mm et un casier de rangement, référence 1.645-507.0
** Astuce : le débit de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d’arrosage qui y sont raccordés. Une faible hauteur de refoulement
et un large diamètre généreront un débit élevé. *** Rendez-vous sur www.offreskarcher.fr rubrique «garantie» pour télécharger votre justificatif de garantie de 2 + 3 ans.
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Pompes d’évacuation

Pompes d’évacuation eau claire :
pour qu’il ne reste plus qu’à essuyer
Nos pompes d’évacuation eau claire transportent l’eau propre ou contenant de légères salissures pouvant atteindre 5 mm. La pompe aspire
l’eau jusqu’à 1 mm du fond et laisse la surface prête à essuyer. Grâce au Level Sensor, la pompe se met en marche même avec
un niveau d’eau très faible. Les modèles SP 7 Dirt Inox et SP 6 Flat Inox peuvent être utilisés au choix en mode automatique ou manuel,

Pompez, essuyez !

Hauteur d’enclenchement

Mode manuel ou automatique

Raccord rapide pratique

Les pieds se rabattent et permettent

personnalisée

Passage facile du mode manuel

Connexion rapide et facile des

aux pompes d’évacuation pour eau

La hauteur d’enclenchement

au mode automatique et vice-versa.

flexibles grâce à Quick Connect.

claire de ne laisser qu’1 mm d’eau.

se règle facilement et en continu

Il ne reste alors plus qu’à essuyer.

grâce à la sonde Level Sensor.

SP 5 Dual

SP 6 Flat Inox

Entretien
extérieur

et cela grâce à un sélecteur sur la pompe.

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

14 000

6 000

6000

m / bar

9 / 0,9

5 /  0,5

5 /  0,5

mm

5

5

5

mm

1

1

1

W

550

250

250

m

7

7

7

°C

35

35

35

kg

5,7

3,7

env. 4

mm

238 × 287 × 356

227 × 240 × 262

227 x 240 x 262

G1 1/2

G1

G1

10

10

10















–

-

–

–

-

m



–

Possibilité de fixer le flotteur

amovible

–

disponible en tant qu’accessoire







26mm, 32mm, 39mm avec clapet anti-retour

32mm

1 1/4”

1.645-580.0

1.645-505.0

1.645-501.0

Vous trouverez l‘ensemble des accessoires originaux Kärcher pages 178 à 183.
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Accessoires pompes

Des accessoires parfaitement adaptés
Avec les accessoires Kärcher le montage des pompes est facile et rapide à mettre en oeuvre. Tuyaux d’aspiration résistant à la dépression,
préfiltres, raccords, sécurité manque d’eau ou encore pressostats électroniques vous permettent d’accomplir toutes les tâches nécessaires
à la maison comme au jardin. Vous pouvez ainsi utiliser l’eau de sources alternatives de manière personnalisée, efficacement et dans le

Entretien
extérieur

respect de l’environnement.

Robustes et fiables

Des branchements parfaits

Les flexibles d’aspiration résistant à la dépression sont destinés au

Les adaptateurs et raccords Kärcher vous permettent de brancher sans

raccordement des pompes Kärcher. Ils sont disponibles sous forme de kits

problème et en toute sécurité les différents tuyaux aux pompes.

ou vendus au mètre pour s’adapter à vos besoins spécifiques.
L’équipement idéal
Une protection optimale
Les filtres protègent les pompes des salissures et du colmatage, leur

de compensation de pression), vous utilisez votre pompe confortablement

assurant ainsi un fonctionnement optimal et durable. Kärcher propose des

et en toute sécurité.

filtres adaptés à toutes les applications.
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Grâce aux accessoires adaptés (de la protection contre la marche à sec au flexible

Accessoires pompes

Les pompes Kärcher trouvent toujours un raccord
compatible
Côté pression
2

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 fiable et un fonctionnement sans
faille. Notre tableau des accessoires figurant à la page suivante vous donnera les informations utiles
sur chaque accessoire.

Entretien
extérieur

Côté aspiration
1

Que ce soit côté aspiration ou côté pression, les accessoires Kärcher permettent de mettre rapidement

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 maison et jardin

1 Options de raccordement côté aspiration

2 Options de raccordement côté pression

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

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*

11*

Flexible d'aspiration***

6*

3/4" (par ex. 2.645-322.0)

18*

21*

Pour canalisations
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Accessoires pompes

Accessoire possible
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

Entretien
extérieur

BP 3
Garden

BP 2
Garden

en option :
Préfiltre de
pompe

11*

Flexible d'aspiration***

4*
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 références du tableau d'accessoires figurant à la page suivante. Vous trouverez ici davantage d'informations sur les accessoires.
** Rendez-vous sur www.offreskarcher.fr rubrique «garantie» pour télécharger votre justificatif de garantie de 2 + 3 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 pompes
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Accessoires systèmes de pompe

Accessoires pour systèmes de pompe
Systématiquement efficaces
Grâce aux accessoires de qualité, la mise en service des pompes est facile et rapide. Les tuyaux
d’aspiration en spirale résistants à la dépression, crépines d’aspiration, préfiltres, raccords, protection
contre la marche à sec, pressostats électroniques et autres s’adaptent parfaitement les uns aux autres
et sont conçus pour un fonctionnement respectueux des ressources. Ainsi, l’arrosage peut être adapté

Entretien
extérieur

aux besoins et l’eau des sources alternatives utilisée avec une efficacité maximale.

Référence

Taille

Diamètre

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"

Équipement d'aspiration, 7,0 m
PerfectConnect

2

2.997-111.0

Longueur : 7 m

3/4"

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"

Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour, Basic, 3/4"

4

6.997-345.0

–

3/4"

Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour, Premium

6

6.997-341.0

Kit pour flexibles 3/4" et 1"

–

Préfiltre de pompe, petit
PerfectConnect

7

2.997-211.0

Jusqu'à 4 000 l/h
Maille : 250 µm (0,25 mm)

–

Préfiltre de pompe, grand
PerfectConnect

8

2.997-210.0

Jusqu'à 6 000 l/h
Maille : 250 µm (0,25 mm)

–

Préfiltre pour pompes d‘évacuation, petit

9

2.997-201.0

Maille : 5 mm

–

Raccord de pompe avec clapet anti-retour

10

6.997-359.0

Pour les flexibles 3/4" et 1"

–

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"

–

13

6.997-474.0

1" sur 1"

–

Filtres
4

6

7

8

9
Adaptateurs/Raccords
10

11
13
12

14
15
16

17

Adaptateur de raccordement pour pompes (axial/radial),
G1, PerfectConnect



14

2.997-120.0

1" sur 1"

–

Raccord pour conduit d'aspiration
1“ (25 mm), PerfectConnect



15

2.997-115.0

1" sur 1"

–

Raccord pour conduit d'aspiration
1 1/4“ (32 mm), PerfectConnect



16

2.997-116.0

1" vers 1 1/4"

–

Kit de raccordement Basic

17

6.997-358.0

–

–

Kit de raccordement Premium

18

6.997-340.0

–

–

Kit de raccordement domestique pour conduites,
G3/4, PerfectConnect

21

2.997-125.0

Longueur : 1,5 m

1/2“

Set flexible en tissu

22

2.997-100.0

18
Divers
21

22

 Inclus avec l‘appareil
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 Nouveau

 Accessoire possible.

Longueur : 10 m

1 1/4"

Prix

Accessoires systèmes de pompe

SP 6 Flat Inox

Description

Entretien
extérieur

BP 6 Deep Well

BP 3 Garden /
BP 3 Garden set +
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 7 Home & Garden

BP 7 Home & Garden
BP 5 Home & Garden
BP 4 Home & Garden
BP 3 Home & Garden
BP 4 Garden Set

BP 4 Garden Set

Flexible spiralé prêt pour le raccordement, résistant au vide avec crépine d'aspiration et clapet anti-retour. 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 anti-retour. 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 anti-retour évite le refoulement de l'eau pompée et
raccourcit ainsi le réamorçage. Avec collier de serrage.

4     





Conception robuste en métal/plastique. Pour raccordement aux pièces des flexibles d'aspiration. Le clapet anti-retour
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 anti-retour (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     

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“.

21    

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 service max. 5 bar.

22

  



   



  


   

       

131

INTÉRIEUR
Aspirateurs multifonctions

APPAREILS DE NETTOYAGE POUR L'INTÉRIEUR
Rien de plus fastidieux que de longues heures de ménage. 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, tout en g
 arantissant
une propreté éclatante.

Nettoyage de l’intérieur de la maison
Vue d’ensemble des appareils

Page 134

Nettoyeur de sols

Page 150

Aspirateurs poussières sans fil

Page 138

Aspiro-cireuse

Page 153

Aspirateurs poussières traineaux

Page 140

Balai électrique sans fil

Page 154

Nettoyeurs de vitres

Page 158

Aspirateurs poussières

132

avec filtration par eau

Page 144

Nettoyeurs vapeur

Page 168

Aspirateur robot

Page 146

Détergents

Page 180

1

4

2

5

3

3

nettoyage
intérieur

Nettoyage de l’intérieur de la maison

Pour une élimination optimale des salissures avec le nettoyeur
de vitres

En associant la bonnette en microfibre et le pulvérisateur au nettoyeur de
vitres, les surfaces lisses retrouvent une propreté parfaite. C’est une solution
optimale pour l’élimination des salissures sur toutes les surfaces lisses telles
que les fenêtres, les miroirs, les faïences, etc. Une association encore plus
efficace grâce au détergent concentré pour vitres Kärcher : la propreté règne
en maître en quelques instants.
4

Un nettoyage vapeur en profondeur sans produits chimiques

Grâce à la vapeur naturelle, les nettoyeurs vapeur Kärcher nettoient toute
la maison de manière hygiénique et en profondeur. Particulièrement chaude
1

Compact et efficace

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

Avec l‘aspirateur poussières VC 5 sans fil, fini le câble et les changements de

bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations. Petits et

prise. Place à une liberté de mouvement maximale pour tout nettoyer sans

maniables, avec fonction vapeur continue ou VapoHydro : Kärcher propose

effort dans la maison grâce à une longue autonomie. Conception compacte,

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

système de filtration sans sac, confort d‘utilisation et grande polyvalence.

une alternative idéale aux techniques de nettoyage conventionnelles. Les
nettoyeurs vapeur Kärcher sont adaptés à presque tous les revêtements

2

Nettoyez facilement les sols durs

de sols et décollent en douceur et efficacement les salissures grasses dans

Les nettoyeurs de sols Kärcher vous simplifieront le quotidien. Qu’il s’agisse

la cuisine et la salle de bain. Les accessoires ergonomiques garantissent un

de carrelage, pierre, vinyle, stratifié ou parquet, les nettoyeurs de sols

travail confortable, quel que soit le domaine d’application.

conviennent à tous les sols durs. C’est la solution idéale pour un nettoyage
sans effort. Le sol est propre et sec en seulement 2 minutes.

5

Plus de liberté avec le nettoyage autonome des sols

Laissez-le simplement travailler : l‘aspirateur robot RC 3. Son système de navigation
par caméra-laser haute qualité le guide avec sécurité et précision sur tous
types de sols (bois, pierre et sur les moquettes à poils courts), pour un
nettoyage complet et sans effort en toute autonomie. Un appareil malin : le
RC 3 se pilote tout simplement via une application smartphone ou tablette.

* Les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99.99 % des bactéries domestiques courantes dans le cadre d’un nettoyage approfondi des surfaces dures dans le foyer.
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Niveau sonore db(A)

90 –120

350

71

Surface nettoyée
par réservoir (m2)

Largeur de travail
des rouleaux (mm)

Station d’accueil
et
d’auto-nettoyage

Paire de rouleaux
jaunes

Echantillon
de détergent

Page

460

400

200

approx. 60

300







152

Filtre fin

Brosse latérale

Page

Différents modes possibles

Modes de nettoyage

Classe d’efficacité
énergétique
(échelle de A+++ à D)
Consommation
énergétique annuelle
(kWh/an)
Classe de performance
de nettoyage
des moquettes
(échelle de A à G)
Classe de performance
de nettoyage des 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)

Buse pour sol combinée
Tube d'aspiration
télescopique
Suceur fente
Suceur fauteuils
Solution antimousse
(30 ml)
Page

Aspirateur avec filtre à eau
Puissance max. (W)
Classe d’efficacité énergétique
(échelle de A+++ à D)
Consommation énergétique
annuelle (kWh/an)
Classe de performance
de nettoyage des tapis
et moquettes (échelle de A à G)
Classe de performance
de nettoyage des sols durs
(échelle de A à G)
Classe d’émission
de poussières
(échelle de A à G)
Niveau sonore dB(A)
Volume du sac filtrant (l)
Capacité du bac (l)
Rayon d’action (m)
Buse pour sol combinée
Suceur fauteuils
Brosse spéciale meubles
Suceur fente

Réglage électrique
de la puissance
d’aspiration

Page

Aspirateurs poussières
Puissance max. (W)

Autonomie au
niveau 3 (min)

Buse pour sol
combinée

Buse spéciale
meubles

18
40
11



Page

Réglage
de la puissance
d'aspiration

Autonomie au
niveau 1 (min)

Aspirateur sans fil
Tension (V)

VC 5 sans fil

Fonction programation

Bac à déchets (ml)

FC 5 i

160

Volume
de la station
d’accueil (ml)

Nettoyeur de sol

Autonomie de
nettoyage par
charge (min)

RC 3

Capacité
du réservoir
d’eau propre (ml)

Robot aspirateur

Capacité de nettoyage
(m²)

DS 6

Puissance max (W)

nettoyage
intérieur

Nettoyage de l’intérieur de la maison

aperçu des appareils

sur le manche
139

VC 6
600
A
25.3
C
D
A
74
4.0
–
10




Sur l’appareil
141

VC 3
700
A
24.8
D
A
A
76
–
0.9
7.5

–


–
142

VC 2
700
A
25.8
D
A
A
76
2.8
–
7.5

–


Sur l’appareil
143

650
A
28,0
D
B
A
80
2
10,2





144

Automatique, ciblé
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Pression max. (bar)

Temps de chauffe (min)

Surface nettoyée approximative
par réservoir plein (m²)

Capacité du réservoir fixe (l)

Réservoir amovible (l)

Autonomie illimitée

Soupape de sécurité

Prolongateur de tubes (2 x 0,5 m)

Buse pour sol Easy Fix

Buse à main

Buse jet crayon

Brosse ronde, noire

Serpillière microfibre
pour buse pour sol Easy Fix

Bonnette microfibre
pour buse à main

Fer à repasser vapeur

Agent détartrant

Cartouche détartrante

Page

Nettoyeurs vapeur

Puissance de chauffe max. (W)

KV 4
Pad
de nettoyage
Concentré de
nettoyant
à vitre
Page

–
180
35
env. 100 m2 = 33 fenêtres
160
–
1,6
–


161

100
35
approx. 105 m2
35 fenêtres
185
280 + 170

–

162

185
280 + 170
–

–

163

90
250
–

–

164

Type de batterie

Capacité du bac
à déchets (ml)

Brosse universelle

Largeur de travail
(mm)

Page

Puissance (w)

Câble
d’alimentation
(m)

Largeur
de travail
(mm)

Pads lustrants

Sac filtrant

Enroulement
de câble

Sac textile
avec logement
pour accessoires
Page

1000
600
7
290
universels x 3
papier


153

30
180
li-ion
370

210
154

100
35
approx. 105 m2
35 fenêtres

100
–
20
env. 55 m2 = 18 fenêtres

SC 5 Easy Fix

2200

4.2

3

150

0.5

1.5



















–



–

170

SC 4 Easy Fix+ Fer à repasser

2000

3.5

4

100

0.5

0.8























–

171

SC 4 Easy Fix

2000

3.5

4

100

0.5

0.8



















–

–

–

171

SC 3 Easy Fix

1900

3.5

0.5

75

1.0

-



















–

–



172

SC 2 Easy Fix

1500

3.2

6.5

75

1.0

-

–

















–

–

–

173

SC 1 Easy Fix Kit sols

1200

3.0

3

20

0.2

–

–

















–

–

–

174

nettoyage
intérieur

Temps de charge
(min)

Temps de charge
(min)

Balai électrique sans fil
Autonomie (min)

KB 5

Performance
de nettoyage
par charge de
batterie

Pulvérisateur
avec bonnette en
microfibre

WV 1 Plus
Vibration (m/s2)

WV 2 Premium
“Édition Spéciale”
Largeur de
travail des buses
d'aspiration (mm)

WV 5 Premium

Autonomie (min)

Nettoyeur de vitres sans fil
Réservoir d'eau
propre (ml)

Aspiro-cireuse
Vitesse
de rotation
(tours/min)

FP 303

Réservoir d'eau
sale (ml)

Nettoyage de l’intérieur de la maison

 Inclus avec l’appareil    Nouveau  
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ASPIRATEURS POUSSIÈRES

LA GAMME D’ASPIRATEURS POUSSIÈRES KÄRCHER
Quelle que soit la situation – surface habitable grande ou petite, e
 space de rangement vaste ou restreint, avec ou sans fil, avec ou
sans sac, famille ou personne seule – Kärcher propose un aspirateur poussières pour chaque besoin.

ASPIRATEURS POUSSIÈRES

2

2

1

3

L‘aspirateur poussières sans fil

4

3

nettoyage
intérieur

1

Un aspirateur traineau haut de gamme

Le VC 5 sans fil offre une liberté de mouvement maximale et affiche une

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

grande autonomie, ce qui rend son utilisation particulièrement pratique. Sa

maisons et les familles. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, même les

technologie de pointe lui confère une performance de nettoyage élevée.

grandes surfaces sont nettoyées rapidement et en toute facilité.

Son design ultra compact lui confère un encombrement minimal dans le
logement.

4

La solution aux allergies

L’aspirateur avec filtre à eau DS 6 convient tout particulièrement aux personnes
qui souffrent d’allergies. Il garantit non seulement des sols irréprochables, mais
2

Les aspirateurs traineaux d’entrée de gamme

Les aspirateurs traineaux VC 2 et VC 3 sont particulièrement adaptés au

également un air frais et propre, et donc une atmosphère intérieure agréable,
le tout sans sac.

nettoyage des petites maisons et des appartements. Grâce à leurs accessoires,
ils conviennent à de nombreuses utilisations.
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ASPIRATEURS POUSSIÈRES sans fil

une liberté de mouvement maximale.
Avec l'aspirateur poussières VC 5 sans fil, fini les câbles d‘alimentation et les changements de prise. Place à une liberté de mouvement
maximale pour tout nettoyer facilement et sans effort dans la maison.

1

2

3

nettoyage
intérieur

4

1

Liberté de mouvement maximale

Pas de cordon gênant, de flexible ni d'appareil à traîner : le VC 5 sans fil

2

Encombrement minimal

Le VC 5 sans fil s'illustre par son design innovant et compact. Les composants

garantit une liberté de mouvement maximale et un confort d'utilisation

spécifiques de petite taille confèrent à l'appareil son faible volume. Le tube

optimal. Son autonomie allant jusqu‘à 40 minutes permet d‘aspirer votre

d'aspiration télescopique breveté permet de réduire de moitié la taille de

habitation sans interruption.

l'appareil et de le ranger ainsi, dans un espace même restreint.
3

Une performance de nettoyage exceptionnelle

Le VC 5 sans fil brille par sa performance de nettoyage, notamment grâce
à la puissance de sa batterie Lithium-ion et à son moteur sans charbon
performant et durable. La buse pour sol combinée quant à elle garantit
d‘excellents resultats sur sols durs comme sur moquettes.
4

Un 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 cartouche filtrante amovible
avec dispositif de nettoyage du filtre se vide rapidement et simplement.
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ASPIRATEURS POUSSIÈRES sans fil

Aspirateur VC 5 sans fil
Il vous suit partout.

Sans fil et doté d‘une autonomie allant jusqu‘à 40 min., le VC 5 sans
fil garantit un confort d‘utilisation maximal. Ultra compact, il se
range partout.

1

1




2

3

4

Longue autonomie

3

Jusqu‘à 40 minutes d‘autonomie à la vitesse la moins élevée.
Jusqu‘à 11 minutes d‘autonomie à la vitesse maximale .




Chargement
Recharge complète de la batterie en trois heures.
Système anti-surcharge de la batterie avec fonction d’arrêt

2




Réglage de la puissance à trois niveaux

4

La puissance peut se régler facilement et rapidement.



Manche télescopique à 3 niveaux
La taille de l‘appareil peut être réduite de moitié en appuyant
sur un bouton.

Voyant de charge de la batterie à trois niveaux indiquant



le temps restant.

nettoyage
intérieur

automatique après charge complète.

Se range dans un minimum d’espace.

VC 5 sans fil

 Batterie Li-Ion 18 V
 Jusqu‘à 40 minutes d‘autonomie

Caractéristiques techniques
Autonomie vitesse 1

min

40

Autonomie vitesse 3

min

11

Durée de recharge de la batterie

min

180

Capacité de nettoyage par bac
à déchet

m²

150

Poids

kg

2,8

Dimensions (l × L × h)

mm

182 × 261 × 621

Equipement
Tube télescopique



Buse pour sol combinée

Avec articulation flexible

Système de filtration sans sac



Cassette filtrante amovible

Avec filtre principal et filtre longue durée

Filtre HEPA hygiénique
(EN 1822:1998)

–

Position parking

Aimantée

Réglage de la puissance

Avec 3 niveaux de puissance

Suceur fauteuils



Brosses à poils souples

–

Suceur fente

–

Référence

1.349-300.0

 Inclus avec l’appareil
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ASPIRATEURS POUSSIÈRES traineaux

La nouvelle étiquette énergétique pour aspirateurs
poussières
Introduite en 2014, l‘étiquette énergétique pour aspirateurs a été révisée en septembre 2017 pour permettre une comparaison
simplifiée des performances. 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 poussières doivent être
commercialisés avec le nouveau label ErP. Kärcher a adapté ses aspirateurs dans l'UE en conséquence.

A

L'efficacité énergétique en un coup d'œil
L‘étiquette énergétique s'appuie maintenant sur
une nouvelle échelle d'efficacité énergétique. Elle

s'échelonne 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.

25,3

kWh/an

Consommation électrique annuelle
La consommation électrique annuelle moyenne a
également fait l'objet d'une restriction supplémentaire

dans la nouvelle version de l‘étiquette énergétique. La limite supérieure
est maintenant de 43 kWh/a.

74dB

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
nettoyage
intérieur

s'élève à 80 dB(A) maximum.

ABCDEFG

Classe d'émission de poussières
La pureté de l'air rejeté par un aspirateur poussières
est aussi évaluée, sous forme de classes s'échelonnant

de A à G. Ce critère n'a pas évolué dans la nouvelle version de l‘étiquette.

abcDEFG

Classe de nettoyage sur sols durs / moquettes
La

performance

d'un

aspirateur

poussières

sur

moquettes 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 POUSSIÈRES traineaux

aspirateurs poussières VC 6
Des aspirateurs poussières
à faible consommation

Avec les appareils à faible consommation de la série VC, l’aspiration devient
ultra-rapide et un véritable jeu d’enfant. Les aspirateurs poussières de la
classe d’efficacité énergétique A offrent une puissance d’aspiration
exceptionnelle et des caractéristiques de confort hors du commun. Le système
QuickClick unique en son genre permet par exemple de changer rapidement
et facilement d’accessoire, tandis que le système EasySlider pratique contourne
les obstacles et protège les meubles et l’aspirateur des éraflures.

1

2

1



Contournement des obstacles EasySlider
Une bague rotative et orientable sur 360° guide l’aspirateur pour éviter
automatiquement tout contact avec un obstacle. Vous n’abîmerez plus vos objets
et meubles et pourrez aspirer rapidement sans interruptions agaçantes.

2



Changement de suceur avec le système QuickClick
Avec ce système de changement rapide unique, il suffit d’un clic pour changer
nettoyage
intérieur

de suceur - que ce soit sur la poignée ou sur le tube télescopique.

VC 6
 Classe d’efficacité énergétique A
 Système de contournement des obstacles EasySlider pour une aspiration en douceur
 Système QuickClick unique en son genre pour un changement de suceur rapide et simple

Caractéristiques techniques
A

Classe d’efficacité énergétique
Puissance max.

W

600

Rayon d’action

m

10

Volume du sac filtrant

l

4

Poids

kg

6,6

Dimensions (L x l x H)

mm

383 × 370 × 373

m

2,3

Équipement
Longueur du flexible d’aspiration
Grip elastomère de confort
sur la poignée



Tube télescopique



Buse pour sol



Système QuickClick intégré : suceur
fente télescopique, suceur fauteuils,
buse pour meubles



Régulation électrique
de la puissance d’aspiration
Sac filtrant

Ouate

Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)



Enroulement automatique du câble



Position parking



Référence

1.195-600.0

 Inclus avec l’appareil
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ASPIRATEURS POUSSIÈRES traineaux

ASPIRATEUR POUSSIÈRES VC 3
Technologie multi-cyclone
pour un nettoyage impeccable

L’aspirateur sans sac multi-cyclone VC3 est à la fois puissant et économique.
Avec son bac à déchets transparent, l’efficacité du nettoyage se vérifie en un
clin d’œil.

1

2

air
pur

nettoyage
intérieur

Filtre HEPA 12

1

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
 Bac à déchet amovible
 Filtration multi-cyclone
 Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)

Caractéristiques techniques
A

Classe d’efficacité énergétique
Puissance max.

W

700

Rayon d’action

m

7,5

Volume du bac à déchets

l

0,9

Poids

kg

4,4

Dimensions (L × l × H)

mm

388 × 269 × 334

m

1,5 m / avec poignée courbée

Equipement
Longueur du flexible d’aspiration
Manche télescopique



Buse pour sol combinée



Suceur fentes et brosse à poils
souples reliés au flexible d'aspiration



Suceur fentes



Brosse à poils souples



Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)



Référence

1.198-125.0

 Inclus avec l’appareil
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ASPIRATEURS POUSSIÈRES traineaux

ASPIRATEUR POUSSIÈRES VC 2
Nettoyage facile et rapide

Simple d’utilisation, facile à ranger et hautement efficace, l’aspirateur poussières
jaune VC 2 avec sac filtrant aspire de grandes quantités de poussières.

2

1




2




Système de sac filtrant simple
Facilité d’utilisation.
Aucun contact avec la poussière.

Rangement pour les accessoires
Les accessoires peuvent être rangés dans l’appareil.

nettoyage
intérieur

1

Les différents suceurs sont toujours à portée de main.

VC 2
 Le sac filtrant s’enlève facilement
 Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)
 Silencieux

Caractéristiques techniques
A

Classe d’efficacité énergétique
Puissance max.

W

700

Rayon d’action

m

7,5

Volume du sac filtrant

l

2,8

Poids

kg

5,1

Dimensions (L × l × H)

mm

435 × 288 × 249

m

1,5 m / avec poignée courbée

Equipement
Longueur du flexible d’aspiration
Manche télescopique



Buse pour sol combinée



Les accessoires se rangent
facilement dans le compartiment
dédié



Suceur fentes



Brosse à poils souples



Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)



Référence

1.198-105.0

 Inclus avec l’appareil
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ASPIRATEURS POUSSIÈRES traineaux

Aspirateur poussières avec filtration par eau
L’aspiration sans sac filtrant
L’aspirateur poussières avec filtre à eau DS 6 garantit non seulement
des sols irréprochables, mais également un air frais et propre, et donc une
atmosphère intérieure agréable. Outre sa grande puissance d’aspiration,
il est équipé d’un filtre à eau innovant qui absorbe 99,5 % des particules
de plus de 0,3 µm présentes dans l’air, pour un air totalement pur. Contrairement
aux modèles d’aspirateurs poussières traditionnels avec sacs filtrants, le filtre
du DS 6 s’appuie sur la puissance naturelle de l’eau.

1

2

1

Système de filtration à plusieurs niveaux composé d’un filtre à eau innovant,
d’un filtre intermédiaire lavable et d’un filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)



Filtre 99,5 % des poussières présentes dans l’air, pour un air frais et propre
et une atmosphère intérieure agréable.


2
nettoyage
intérieur



Idéal pour les personnes allergiques.

Filtre à eau amovible
Facile à remplir et à nettoyer.

DS 6
 Facile à nettoyer
 Rangement des accessoires sur l’appareil
 Convient aux personnes allergiques

Caractéristiques techniques
A

Classe d’efficacité énergétique
Puissance absorbée

W

650

Filtre à eau

l

2

Rayon d’action

m

10,2

Câble d’alimentation

m

6,5

Poids

kg

7,5

Dimensions (L x l x H)

mm

535 × 289 × 345

m

2,1

Équipement
Longueur du flexible d’aspiration
Tube d’aspiration télescopique



Buse pour sol combinée



Suceur fente



Suceur fauteuil



Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)



Position parking



Solution anti-mousse (30 ml)



Référence

1.195-220.0

 Inclus avec l’appareil
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ASPIRATEURS POUSSIÈRES traineaux
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aspirateur Robot

aspirateur robot RC 3 : un allié intelligent
qui nettoie les sols en toute autonomie.
Aspirer sans lever le petit doigt ? C'est maintenant possible avec le nouvel aspirateur robot. Ce robot intelligent équipé d'un système de
navigation caméra-laser haute qualité nettoie les sols efficacement et facilement, en toute autonomie. Bois, carrelage 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 wifi domestique
par une application smartphone (ou tablette).

nettoyage
intérieur

1

1

Plus de temps libre

2

3

3

4

3

Système de navigation caméra-laser intelligent avec fonctionnalité

Le RC 3 aspire le logement en toute autonomie, même quand personne

de cartographie

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 plus

propreté garantie en permanence et une atmosphère saine et agréable.

efficace. À cet effet, plusieurs capteurs à infrarouge et capteurs anti-chute
empêchent l'appareil de tomber dans les escaliers et de heurter des obstacles

2

Bonne performance de nettoyage

dans la pièce. Face à un obstacle, le RC 3 le détecte, freine doucement et le

Système double brosses : par l'action combinée de la brosse latérale et de

contourne facilement. Lorsque sa batterie est vide, il se rend automatiquement

la brosse centrale à lamelles en caoutchouc, il élimine facilement la saleté

à la station de charge. Grâce à la cartographie, il se souvient de la position du

et l'évacue vers le réservoir amovible prévu à cet effet – pour une qualité

dernier endroit aspiré et y retourne après son rechargement.

de nettoyage excellente sur tous les sols durs et moquettes à poils courts.
4

Pilotage malin par une application

Le RC 3 se pilote facilement par une application smartphone via le wifi
domestique et dispose de plusieurs modes de nettoyage. Le mode automatique
garantit un nettoyage fiable de toute la surface, le mode ciblé se concentre
sur le nettoyage d'une zone sélectionnée.
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aspirateur Robot

RC 3 – l’assistant intelligent
Un nettoyage autonome
pour plus de temps libre

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 application qui assure le nettoyage des sols en toute autonomie.

1

2

1




Bonne performance de nettoyage
Nettoyage efficace grâce à la technologie de navigation par caméra-laser.
Capacité d‘élimination de la poussière élevée grâce à l‘association de deux brosses

2



nettoyage
intérieur

spéciales et d‘une brosse latérale supplémentaire pour les coins et les plaintes.

Produit intelligent doté de fonctions attrayantes
Sélection facile de plusieurs durées de nettoyage grâce à la fonction
“programmateur” de l‘application.



Information sur l‘état d‘avancement du nettoyage et la position
du RC 3 grâce à une carte de nettoyage temporaire.

RC 3
 Un système de navigation caméra-laser intelligent
pour un nettoyage en toute autonomie
 Capacité d‘élimination de la poussière élevée
grâce à un système à deux brosses
 Pilotage par application

Caractéristiques techniques
Rendement surfacique

m²

160

Autonomie par charge

min

90 – 120
Batterie Lithium-ion (Li-Ion)

Technologie de batterie
Tension de la batterie

V

14,5

Bac à poussière

l

0,35

Niveau de puissance acoustique

dB/A

71

Poids avec batterie

kg

3,6

Dimensions RC 3 (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 via application (wifi)



Fonction programateur

Plusieurs programmes disponibles

Modes de nettoyage

Automatique, ciblé

Accessoires

Filtre fin (x 2), brosse de nettoyage, brosse latérale, tournevis

Station de recharge



Référence

1.198-203.0

 Inclus avec l’appareil
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Accessoires ASPIRATEURS

Aspirateurs
Sans les accessoires adaptés, même la puissance d’aspiration la plus performante ne permet pas
d’atteindre les résultats escomptés. C’est pourquoi Kärcher propose une gamme étendue
d’accessoires, de buses et de brosses spéciales pour tous les domaines d’utilisation.
Les accessoires adaptés garantissent des résultats de nettoyage impeccables sur les matières les

nettoyage
intérieur

plus diverses, ainsi qu’un confort optimal pendant le travail.

Référence

Quantité

Description

Brosses
Brosse spéciale parquet pour VC 5

1

2.863-242.0

1 pièce

Brosse parquet pour l’aspirateur compact VC 5 sans sac. Poils souples naturels
pour un nettoyage en douceur des sols durs délicats comme le parquet et le stratifié. Convient
également à tous les autres sols durs.

Turbobrosse pour sols

2

4.130-177.0

1 pièce

Buse d’aspiration à entraînement par air, optimale pour les moquettes à poils longs et idéale
pour l’aspiration des poils d’animaux. Pour un nettoyage particulièrement intensif, en
profondeur et hygiénique.

Brosse matelas

3

6.906-755.0

1 pièce

Brosse pour matelas spécifique pour l’aspiration hygiénique des matelas et interstices
difficilement accessibles dans la chambre.

Turbobrosse pour meubles

4

2.903-001.0

1 pièce

Buse pratique avec brosse rotative à entraînement par air. Nettoie les fauteuils
et surfaces textiles en profondeur. Idéale pour l’élimination des poils d’animaux. Largeur utile
160 mm.

Brosse douce dépoussiérante

5

2.863-241.0

1 pièce

Brosse à poils extra souples pour éliminer la saleté en toute délicatesse des meubles,
des lampes, des autres surfaces fragiles et des appareils électroniques.

Filtre intermédiaire moteur pour DS

6

6.414-631.0

1 pièce

Le filtre intermédiaire lavable piège les particules en suspension telles que les particules
de poussières et les allergènes présents dans l’air humide condensé.

Filtre HEPA 13* pour DS

7

2.860-273.0

1 pièce

Filtre spécial hautes performances permettant de filtrer jusqu’à 99,99 % des particules
de plus de 0,3 μm. Avec joint haut de gamme garantissant une parfaite protection contre
les pollens, les spores de champignons, les bactéries et les acariens.

Filtre HEPA 12*

8

6.414-805.0

1 pièce

Le filtre haute performance HEPA* 12 retire les particules allergisantes
que sont les pollen, spores, bactéries et déjections d’acariens. Jusqu’à 99,5 %
de toutes les particules de plus de 0,3 μm sont filtrées.

Sachets filtre ouate

9

6.904-329.0

5 pièces

Sachets filtre ouate résistants aux déchirures. Filtration élevée et système
de fermeture pratique pour un retrait hygiénique.

Filtre longue durée

10

2.863-239.0

1 pièce

Le filtre longue durée VC 5 filtre efficacement la poussière fine. Rangé
dans une boîte à filtres, il est facile à retirer et à nettoyer.

Filtre hygiénique HEPA*

11

2.863-240.0

1 pièce

Le filtre hygiénique HEPA* filtre efficacement
les particules les plus fines comme le pollen et les éléments allergènes.
Nous vous recommandons de changer le filtre une fois par an.

Filtre HEPA 13*

12

2.863-237.0

1 pièce

13

2.863-238.0

1 pièce

Le filtre HEPA* 13 (EN1822:1998) spécial hautes performances garantissant
une parfaite protection contre les pollens, les spores de champignons,
les bactéries et les acariens. Il filtre jusqu’à 99,99 % des particules.

14

2.863-236.0

5 pièces

Filtres

Sachets filtre ouate
 Inclus avec l’appareil
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 Accessoires optionnels     

5 sacs jetables pour le VC 2, avec système de fermeture pratique
pour un retrait hygiénique.

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

* (EN 1822: 1998)
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13
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NETTOYEUR DE SOLS

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 Kärcher font briller tous les sols durs.
Grâce aux rouleaux rotatifs en microfibre 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.

NETTOYEUR DE SOLS

1

2

3

1

2 en 1 : Aspirer les petites particules et laver en une seule étape

3

nettoyage
intérieur

FC 5 i

Convient à tous les sols durs

Son système d’aspiration débarrasse les petites saletés et récupère

Du bois au plastique en passant par la pierre : grâce au temps de séchage

l’excédent d’eau au sol. La rotation des rouleaux entrainés électriquement

rapide, les nettoyeurs de sols durs Kärcher peuvent être utilisés sur

lave le sol sans effort. Plus besoin de frotter, le FC 5i le fait à votre place et

n'importe quel sol dur. Les rouleaux adaptés aux besoins spécifiques

aspire les petites saletés en 1 seule étape.

(p. ex. sols en bois ou nettoyage des joints) assurent des résultats parfaits.
Et les produits de nettoyage et d'entretien doux offrent une protection
parfaite.

2

Sol sec en 2 minutes

Grâce au système d’aspiration d’eau sale, le niveau d’humidité résiduelle
est minime après le passage du FC 5i. Le sol est ainsi propre et sec en
seulement 2 minutes. Plus besoin d’attendre de longues minutes sur le
canapé que le sol sèche.
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NETTOYEUR DE SOLs

FC 5 i
Nettoie et sèche en un clin d’œil
Le FC 5 i est la solution idéale pour nettoyer rapidement et
efficacement les sols durs. Pour un sol propre et sec sans effort en
seulement 2 minutes.

1

1

2

2 en 1

La solution 2 en 1 du quotidien pour aspirer les petites particules
de saleté et nettoyer en une seule étape. Le système d’aspiration situé




2

3

Rouleaux microfibre haute qualité
Les rouleaux se montent et s’enlèvent facilement
Lavables en machine à 60 ° C.

au-dessus des rouleaux aspire le mélange d’eau et de saleté des rouleaux
nettoyage
intérieur

et les achemine vers le bac de récupération d’eau sale situé à l’arrière
de l’appareil : Pour un sol propre et sec en 2 minutes et surtout un gain
de temps au quotidien.

3

Technologie d’entraînement des rouleaux

 Avec des rouleaux tournant vers l’avant, l’appareil se déplace
sur le sol presque de lui-même, pour un nettoyage sans effort.

FC 5 i
 Fonction d’auto nettoyage innovante
 Position parking pratique pour le rangement
 échantillon de détergent inclus

Caractéristiques techniques
Vitesse des rouleaux (env.)

tours/min

500

Puissance max.

W

460

Capacité du réservoir d'eau propre

ml

400

Capacité du réservoir d'eau sale

ml

200

Volume station de nettoyage

ml

200

Capacité de nettoyage par
remplissage de réservoir (env.)

m²

60

Largeur de travail des rouleaux

mm

300

Temps de séchage du sol

min

2

Longueur du câble

m

7

Poids (hors accessoires)

kg

4.6

Dimensions (L × l × H)

mm

320 × 270 × 1220

Equipement
2 réservoirs



Jeu de rouleaux jaunes



Échantillon détergent universel 30 ml



Station d’accueil et de nettoyage



Verre doseur



Référence

1.055-400.0

 Inclus avec l’appareil
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aspiro-cireuse

L’aspiro-cireuse FP 303
Un système brillant

Lustrer est désormais un jeu d’enfant. Obtenez un résultat parfait grâce
à la FP 303. Elle convient aux revêtements de sol les plus divers tels
que le parquet, le stratifié, la pierre, le PVC, le liège ou encore le linoléum.
Elle est par ailleurs particulièrement simple d’utilisation et propose de
nombreux détails pratiques. Sa forme triangulaire permet par exemple
de lustrer efficacement jusque dans les coins. La poussière soulevée
lors du lustrage est tout simplement aspirée et le câble directement enroulé
sur le manche. Lustrer devient un plaisir !

1

2

1

Poignée ergonomique

 Pour un travail confortable et sans fatigue.
2

Enroulement du câble directement sur le manche

nettoyage
intérieur

 Pour un rangement simple et net du câble sur les deux crochets spéciaux.

FP 303
 Un lustrage optimal grâce à une vitesse de rotation élevée
 Conception ergonomique et forme optimisée
 Rangement pour accessoires sur l’appareil

Caractéristiques techniques
Vitesse de rotation

tr/min

1 000

Puissance max.

W

600

Câble d’alimentation

m

7

Largeur de travail

mm

290

Volume du sac filtrant

l

4

Poids

kg

6,6

Dimensions (L x l x H)

mm

385 × 339 × 1 162

Pièces

3

Équipement
Pads lustrants
Sac filtrant

Papier

Crochets pour câble



Sac textile avec logement pour
accesssoires



Référence

1.056-820.0

 Inclus avec l’appareil
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balai électrique

KB 5
La solution idéale pour le nettoyage
d’appoint
Compact et fonctionnant sur batterie, le nouveau balai électrique
KB 5 est prêt à l’emploi à tout moment. Idéal pour un nettoyage
d’appoint, il élimine les saletés sans efforts.

1

1

nettoyage
intérieur




Système de nettoyage adaptatif Kärcher
Élimine efficacement la saleté de tous les revêtements de sol.
Conception intérieure optimisée pour mieux diriger la poussière
vers le bac à déchets.

2



Le bac à déchets est simple à retirer

2

3

3





4

Il se vide facilement, l’utilisateur n’est pas en contact
avec la poussière.





Double articulation flexible
La poignée est facilement orientable dans toutes les directions.
Facile à manœuvrer.
Même entre les meubles et les chaises.

Interrupteur On/Off automatique
Facile à allumer et à éteindre.
Rapide et intuitif.
Inutile de se baisser, il suffit d’incliner le manche
pour mettre en marche ou arrêter l’appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT
KB 5
 Convient pour sols durs ou moquettes
 Système de nettoyage Kärcher adaptatif
 Double articulation flexible pour une manœuvrabilité
plus simple

Caractéristiques techniques
Autonomie de la batterie

min

30

Largeur de travail
de la brosse universelle

mm

210

Capacité du bac à déchets

ml

370
Lithium-ion (Li-Ion)

Technologie de la batterie
Tension de la batterie

V

3,7

Poids avec batterie

kg

1,17

Dimensions
avec la poignée (L × l × H)

mm

215 x 230 x 1120

Equipement
Brosse universelle



Référence

1.258-000.0

 Inclus avec l’appareil
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Amovible

Chargeur de batterie

4

nettoyage
intérieur

nettoyeur de sols
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Accessoires nettoyeur de sols et aspiro-cireuse

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
sol dur bénéficie d'un programme de bien-être individuel et personnalisé.

Référence

Quantité

Description
Paire de rouleaux microfibre pour nettoyer les sols durs en douceur avec le FC 5.
Absorbants et résistants, ils ne laissent pas de peluches. Lavables en machine jusqu’à 60° C.

Rouleaux
Ensemble de rouleaux, jaune

1

2.055-006.0

1 Paire

Ensemble de rouleaux, gris

2

2.055-007.0

1 Paire

Jeu de rouleaux pour pierre

3

2.055-021.0 

1 Paire

Set comprenant 2 rouleaux « pierre » pour sols durs résistants.
Élimine très facilement les saletés tenaces – même dans les joints.
Adaptés aux lavages machine jusqu'à 60 °C.

Jeu de rouleaux pour bois

4

2.055-022.0 

1 Paire

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)

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)

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)

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)

3 pads de lustrage pour polir parfaitement les sols en pierre, PVC ou linoléum.

9

6.904-128.0

3 pièce(s)

Trois sacs filtrants papier pour aspiro-cireuse FP 303.

2.055-019.0 

1 pièce(s)

Excellentes performances de nettoyage grâce à un système d’absorption intégré et à un
diamètre d’aspiration élargi. Idéal pour tous les appareils FC 5 qui n’en sont pas encore
équipés de série.

nettoyage
intérieur

Tampons lustrants

Filtre
Sac filtrant papier
Divers
Tête d’aspiration FC 5

   NOUVEAU
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  Standard.

10

  Accessoires optionnels.

D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

Accessoires nettoyeur de sols et aspiro-cireuse

3

8

9

10

4

5

6

7

1
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FP 303

2

FC 5 i

1

3

4
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NETTOYEURs DE VITRES

NETTOYAGE DES VITRES – SANS EFFORT, RAPIDE ET SANS TRACES
Avec Kärcher, même le nettoyage des vitres est un plaisir. Grâce au système d’aspiration, 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
de nettoyeurs de vitres sans fil ainsi que les accessoires adaptés offrent à chaque client la solution complète idéale pour un nettoyage

nettoyage
intérieur

optimal des vitres.
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NETTOYEURs DE VITRES

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DES NETTOYEURS DE VITRES
1

1

3

AVEC LES WV KÄRCHER,
NETTOYEZ LES VITRES

ZÉRO GOUTTE

3

x
plus rapide
WV 5 Premium
L’endurant

WV 2 Premium
Édition Spéciale

qu‘une méthode
traditionnelle

WV 1 Plus
Le compact
2

2

4

ZÉRO TRACE

PAR L‘INVENTEUR DES
NETTOYEURS DE VITRES

l‘original
KV 4

Pulvérisateur

Pulvérisateur

1

Une gamme variée : les nouveaux nettoyeurs de vitres

de Kärcher
- WV 5 Premium – L’endurant. Avec une plus grande autonomie
de batterie et son système pratique de batterie de rechange.
- WV 2 Premium “Édition Spéciale”. Un allié pratique qui s’adapte
à toutes les tâches. + 40 % d’autonomie (en comparaison avec
le WV 2 Premium classique).
- WV 1 Plus – Le compact. Petit et pratique.

2

KV 4 et pulverisateurs

Le KV 4 dissout la saleté sans effort, son système velcro permet de
changer rapidement et facilement la bonnette.
Les pulvérisateurs des WV 2 Premium et WV 5 Premium sont équipés
d’un système de scratch qui permet de changer facilement et rapidement
la bonnette. Le pulvérisateur pour le WV 5 Premium est doté d’une

nettoyage
intérieur

extra / standard

1

Trois fois plus rapide

Le nettoyeur de vitres Kärcher permet de nettoyer trois fois plus rapidement
qu’à la main.
2

Zéro trace

Grâce à leur fonction d’aspiration et à leur raclette de grande qualité, les
nettoyeurs de vitres garantissent des vitres éclatantes de propreté et sans
traces.
3

Zéro goutte

Le nettoyeur de vitres aspire l’eau rapidement et efficacement sans gouttes.
4

Rien n’égale l’original

Kärcher est l’inventeur du nettoyeur de vitres. Notre expertise et notre
expérience dans ce domaine sont inégalées.

raclette adaptable qui permet de nettoyer aussi bien les grandes
fenêtres que les petits carreaux.
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Grâce à leur fonction d’aspiration et à leur grande maniabilité, les nettoyeurs de vitres Kärcher permettent de nettoyer les vitres beaucoup
plus facilement et trois fois plus rapidement qu’à la main. Traces et coulures d’eau sale ne sont plus que mauvais souvenirs. Nos nettoyeurs
sont également parfaits pour nettoyer toute autre surface lisse, telle qu’un miroir ou des faïences. Le résultat ne change pas : une propreté
éclatante, sans trace ni dépôt.

1

1

nettoyage
intérieur

1

1

2

3

2

Des applications multiples

2

Pulvérisez et frottez

Que vous utilisiez votre nettoyeur de vitres à la verticale, à l’horizontale, sur

Avec le KV 4, la surface est humidifiée et nettoyée en une seule étape.

des fenêtres, des miroirs, des carreaux ou des tables en verre, la puissance

L’apport automatique d’eau associé aux vibrations dissout facilement et

d’aspiration parfaitement adaptée permet d’éviter les coulures d’eau sale.

sans effort la saleté. Avec le pulvérisateur Extra ou Standard – il suffit

Les vitres situées en hauteur, dans une véranda, par exemple, se nettoient

d’humidifier la vitre. Ensuite, nettoyez la vitre avec la bonnette microfibre

parfaitement et sans trop d’efforts grâce au nettoyeur de vitres et sa

du pulvérisateur.

rallonge télescopique pratique, disponible dans notre gamme d’accessoires.
Le pulvérisateur vibrant sans fil sera quant à lui idéal pour les saletés

160

3

Aspirez

particulièrement tenaces. Son système de vibration détache la saleté collée

Pour finir, aspirez l’eau sale à l’aide du nettoyeur de vitres sans fil.

et nettoie les vitres et autres surfaces vitrées sans effort.

Résultat ? Des vitres propres et sans traces.

pulvérisateur vibrant sans fil

KV 4 – pulvérisateur vibrant sans fil
Nettoyer sans effort les vitres

Le pulvérisateur vibrant sans fil humidifie la vitre et dissout la saleté qui
peut ensuite être facilement aspirée par le 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

2

nettoyage
intérieur

tenace.

Alimentation en eau

 La lingette est automatiquement imbibée, ce qui permet d’humidifier 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)



Référence

1.633-920.0

  Standard.
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WV 5 premium – L’ENDURANT
Le premier nettoyeur de vitres
avec batterie de rechange
Sa plus grande autonomie de batterie et son système pratique de
batterie de rechange permettent de nettoyer petites et grandes
fenêtres sans s’arrêter. Pour des vitres impeccables, sans trace et
sans goutte.

1

1



Nettoyage facile du rebord des fenêtres

2

3

Partie rétractable via une molette permettant d’aspirer l’eau



dans les coins et bordures de fenêtres.

nettoyage
intérieur

2



3

Raclette d’aspiration amovible
En fonction de la surface à nettoyer, choisissez la petite
ou la grande raclette.

Batterie amovible

4

La batterie amovible et la batterie de rechange disponible
en option permettent de nettoyer toutes les vitres sans s’arrêter.



Poignée confortable avec indicateur de niveau de batterie
La poignée à revêtement confortable apporte davantage
de confort pendant l’utilisation.



3 LED indiquent le niveau de batterie en temps réel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT
WV 5 Premium
 Batterie amovible
 2 tailles de raclettes aspirantes
 Poignée à revêtement confortable

Caractéristiques techniques
Réservoir d'eau sale

ml

100

Autonomie

min

35

Temps de charge

min

185
Approx. 105 m² = 35 fenêtres

Capacité de nettoyage
par charge de batterie
Largeur des raclettes

mm

280 ou 170

Poids avec batterie

kg

0,7

Dimensions (L × l × H)

mm

125 × 280 × 325

Equipement
Chargeur de batterie



Batterie lithium-ion amovible



Raclette aspirante amovible



Pulvérisateur Extra
avec bonnette en microfibre



Nettoyant pour vitres concentré
(1 × 20 ml)



Référence

1.633-453.0

 Inclus avec l’appareil

162

4

Se rétracte pour s’adapter aux petits carreaux

NETTOYEURs DE VITRES

WV 2 PREMIUM “Édition Spéciale”
Le nettoyeur de vitres pratique
et polyvalent
*

Le nettoyeur de vitres WV 2 Premium “Édition Spéciale” rend le
nettoyage des vitres plus pratique que jamais. Les raclettes
aspirantes interchangeables permettent un lavage sans effort des
petites comme des grandes fenêtres.

1

2

1



Vidange rapide
Le réservoir d’eau sale se vide rapidement et facilement
à tout moment si nécessaire.



Suceurs d’aspiration amovibles

nettoyage
intérieur

2

En fonction de la surface à nettoyer, choisissez la petite ou grande raclette.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT
WV 2 Premium
“Édition Spéciale”
 Réservoir à vidange rapide
 2 tailles de raclettes aspirantes

Caractéristiques techniques
Réservoir d'eau sale

ml

100

Autonomie

min

35

Temps de charge

min

185
Env. 105 m² = 35 fenêtres

Capacité de nettoyage
par charge de batterie
Largeur des raclettes

mm

280 ou 170

Poids avec batterie

kg

0,6

Dimensions (L × l × H)

mm

120 × 280 × 320

Equipement
Chargeur de batterie



Batterie lithium-ion



Raclette aspirante amovible



Pulvérisateur Standard
avec bonnette en microfibre



Nettoyant pour vitres concentré
(1 × 20 ml)



Référence

1.633-426.0

 Inclus avec l’appareil
* En comparaison avec le WV 2 Premium classique.
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WV 1 plus – LE COMPACT
Le nettoyeur de vitres maniable
et pratique
Grâce au WV 1 Plus, le nettoyage des vitres est simple et rapide. Le
nouveau modèle est nettement plus petit que son prédécesseur et
permet une aspiration parfaite jusqu’au bord inférieur des fenêtres.
D’un seul geste et sans efforts.

2

1



2

nettoyage
intérieur



Léger
La prise en main est facile et agréable.

Compact et maniable
Nettoyer les surfaces lisses n’a jamais été aussi agréable
qu’avec ce nettoyeur de vitres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT
WV 1 Plus
 Compact et maniable

Caractéristiques techniques
Réservoir d'eau sale

ml

100

Autonomie

min

20

Temps de charge

min

90
Approx. 55 m² = 18 fenêtres

Capacité de nettoyage
par charge de batterie
Largeur de la raclette

mm

250

Poids avec batterie

kg

0,5

Dimensions (L × l × H)

mm

130 × 250 × 275

Equipement
Chargeur de batterie



Batterie lithium-ion



Pulvérisateur avec bonnette
en microfibre



Nettoyant pour vitres concentré
(1 × 20 ml)



Référence

1.633-014.0

 Inclus avec l’appareil
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intérieur
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Accessoires nettoyeurs de vitres

Nettoyeurs de vitres
La gamme d’accessoires destinés aux nettoyeurs de vitres Kärcher offre une multitude d’idées
pour nettoyer les vitres encore plus facilement, de manière adaptée à chaque situation. Ainsi, la
nouvelle rallonge télescopique permet de nettoyer impeccablement et sans effort les vitres situées
en hauteur, difficiles d’accès.

Référence

Quantité

Description

nettoyage
intérieur

Accessoires pour nettoyeurs de vitres
Bonnettes en microfibre pour pulvérisateur
< 2017 et pour extension télescopique

1

2.633-100.0

2 pièces

Une fois montée sur le pulvérisateur, la bonnette en microfibre assure l’élimination
optimale des salissures sur toutes les surfaces lisses. Également compatible avec l’extension
télescopique 2.633.111.0.

Lèvres de rechange en caoutchouc, 280 mm

2

2.633-005.0

2 pièces

Lèvres de rechange en caoutchouc, 170 mm

3

2.633-104.0

2 pièces

Pour remplacer les lèvres standards du nettoyeur de vitres. Pour une propreté sans traces
sur toutes les surfaces lisses – sans gouttes d’eau.

Raclette petits carreaux WV 2 et WV 5,
170 mm

4

2.633-112.0

1 pièce

Raclette petits carreaux de 170 mm pour les nettoyeurs de vitres WV 2 à WV 5.
Idéale pour les fenêtres à croisillons ou de petites tailles.

Extension télescopique

5

2.633-144.0

1 pièce

Même les hautes fenêtres peuvent être nettoyées sans effort : 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.

Bonnettes (intérieur) en microfibre pour WV
et extension télescopique

6

2.633-130.0

2 pièces

Une fois montée sur le pulvérisateur, la bonnette en microfibre avec système Velcro assure
l’élimination optimale des salissures sur toutes les surfaces lisses.

Bonnettes (extérieur) en microfibre pour WV

7

2.633-131.0

2 pièces

Idéales pour les vitres extérieures, les bonnettes en microfibre avec système Velcro
contiennent de nombreuses fibres abrasives. Le grattoir pour saletés incrustées est Inclus
avec l’appareil

Bonnette KV 4

8

2.633-132.0

2 pièces

Tout simplement géniale : la bonnette (fixation par scratch) permet d’éliminer la saleté
sans effort sur toutes les surfaces lisses avec le pulvérisateur vibrant sans fil KV 4.

9

2.633-129.0

1 pièce

Composé d’un pulvérisateur, d’une bonnette en microfibre avec système Velcro,
d’une raclette rétractable, d’un grattoir et d’un échantillon de nettoyant vitres
concentrés (20 ml).

Station de charge et batterie
de rechange WV 5

10

2.633-116.0

1 pièce

Station de rechargement et batterie de rechange pour le nettoyeur de vitres WV 5.
La batterie et le nettoyeur de vitres peuvent être rechargés et rangés dans cette station.

Batterie de rechange pour WV 5

11

2.633-123.0

1 pièce

Batterie de rechange pour le nettoyeur de vitres WV 5, pour nettoyer sans s’arrêter.

Chargeur de batterie

12

2.633-107.0

1 pièce

Chargeur de rechange pour le rechargement de la batterie du nettoyeur de vitres Kärcher.





Pulvérisateur
Pulvérisateur 2 en 1

Alimentation

 Inclus avec l’appareil
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 Accessoires optionnels     Vous trouverez aux pages suivantes une liste d’accessoires d’origine supplémentaires et de détergents Kärcher

Accessoires de nettoyeurs de vitres

5

8

9

10

11

12

6

7

WV 1 Plus

4

WV 2 Premium “Édition spéciale 10 ans”

3

WV 5 Premium

2

KV 4

1

1

2

 

3

 

4
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5
   
6

 

7
 
8



9
  

10



11



12
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NETTOYEURs 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 %* de toutes les bactéries ménagères
sur les surfaces dures – et atteignent une performance de nettoyage supérieure à celle des méthodes traditionnelles de nettoyage manuel
avec des produits de nettoyage**.

NETTOYEURs VAPEUR

Nettoyeurs vapeur : un nettoyage en profondeur
sans aucun produit chimique.

1

SC 5 Easy Fix

SC 4 Easy Fix

SC 3 Easy Fix

SC 2 Easy Fix

SC 1 Easy Fix

Le plus puissant

Le confortable

Le plus rapide

L’entrée de gamme

+ kit sols
Le balai vapeur

2

**

3

3

4

1

Un vaste choix : la gamme SC Easy Fix

3

nettoyage
intérieur

4

La propreté dans toute la maison

SC 5 Easy Fix – le plus puissant. Élimine les saletés les plus tenaces

Les nettoyeurs vapeur ultra-efficaces de Kärcher permettent de nettoyer

grâce à la fonction VapoHydro.

sans efforts et assurent une propreté irréprochable dans toute la maison. Les

SC 4 Easy Fix – le plus confortable. Avec réservoir amovible.

appareils sont polyvalents et remplacent de nombreux outils de nettoyage

SC 3 Easy Fix – le plus rapide. Avec le temps de chauffe le plus court.

traditionnels grâce à de multiples accessoires optionnels. Ils s’utilisent dans

SC 2 Easy Fix – l’entrée de gamme, idéal pour le nettoyage des sols.

les domaines classiques tels que les sols durs de toute la maison, la cuisine

SC 1 Easy Fix + kit sols – le balai vapeur compact et polyvalent.

(ex. la robinetterie, l’évier, la hotte, les plans de travail) et la salle de bain (ex.
cabine de douche, robinetterie, lavabo, carrelage, joints).

2

Une propreté irréprochable sans produits chimiques

Le laboratoire Enders de Stuttgart, renommé pour ses diagnostics médicaux,

4

De nouveaux accessoires pour un travail plus facile

le confirme : les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99,99 % des bactéries

Une fixation scratch permet d‘attacher la bonnette en microfibre à la buse

domestiques courantes* dans le cadre d’un nettoyage approfondi des

pour sol Easy Fix sans avoir à se baisser, par une simple pression. Après usage,

surfaces dures dans le foyer, uniquement avec de la vapeur et sans aucun

la bonnette s‘enlève sans contact avec la saleté, en mettant simplement un

produit chimique. La température élevée de la vapeur permet d’éliminer

pied sur le rabat et en tirant la buse pour sol vers le haut. Il en va de même

efficacement les bactéries. L’espace de vie est parfaitement sain et adapté

pour l‘adaptateur moquette qui rafraîchit les sols souples : la buse pour sol

aux enfants.

Easy Fix se glisse facilement dans l‘adaptateur moquette et s‘en extrait tout
aussi simplement. Toute la gamme est maintenant équipée de bonnettes en
microfibre haute qualité, pour un nettoyage encore plus facile.

* 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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SC 5 easy fix – le plus puissant
Des performances de pointe,
une maniabilité parfaite
La buse pour sol Easy Fix rend le nettoyage avec le nettoyeur vapeur SC 5
Easy Fix particulièrement confortable. La fonction VapoHydro offre également
un confort de nettoyage exceptionnel : vous pouvez ajouter de l’eau chaude
si besoin, et ainsi rincer facilement et sans efforts les saletés dissoutes par
la vapeur. C’est aussi simple que cela.

*

1

2

1

Fonction VapoHydro

 Ajout d’eau chaude à la vapeur. La saleté se dissout plus facilement
et se rince ensuite aisément.


2

Pour un nettoyage encore plus efficace.
Set de nettoyage des sols Easy Fix, avec buse pour sol dotée d‘une

nettoyage
intérieur

articulation souple et système de fixation pratique de la serpillière



Résultats de nettoyage optimaux sur une variété de sols durs
dans la maison.



Changement de serpillière sans contact avec la saleté et fixation
simplifiée de la serpillière grâce au système par scratch.



Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral
avec le sol grâce à l‘articulation flexible de la buse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT
SC 5 Easy Fix
 Autonomie illimitée grâce à un système à 2 réservoirs
 Fonction VapoHydro
 Avec buse pour sol Easy Fix

Caractéristiques techniques
Surface nettoyée par réservoir

m²

150

Temps de chauffe

min

3

Capacité du réservoir

l

0,5 + 1,5/(réservoir amovible)

Pression vapeur max.

bar

4,2

Puissance de chauffe

W

2 200

Poids sans accessoires

kg

6

Dimensions (L x l x H)

mm

439 × 301 × 305

Équipement


Sécurité enfants
Réglage du débit vapeur

Sur l’appareil (plusieurs niveaux)

Réservoir amovible



Kit de nettoyage sols

Easy Fix + tube rallonge (2x0,5 m)
Buse à main, buse jet crayon, brosse ronde

Accessoires
Serpillière pour sol en microfibre

Pièces

Bonnette microfibre pour buse à main

Pièces

1
1

Agents détartrant



Référence

1.512-530.0

 Inclus avec l’appareil   * Les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99.99 % des bactéries domestiques courantes dans le cadre d’un nettoyage approfondi des surfaces dures dans le foyer.
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SC 4 Easy Fix – le plus confortable
Réservoir amovible
et buse Easy Fix
Ces appareils polyvalents s’utilisent également pour le repassage :
il suffit de remplacer les tubes par le fer à repasser Kärcher, de
remplir au robinet le réservoir amovible du SC 4 Easy Fix, et c’est
parti. La puissance de la vapeur permet de gagner jusqu’à 50 % sur
le temps de repassage !

*

1

Réservoir d’eau amovible rechargeable en permanence

 Pour travailler sans interruptions, le réservoir peut être retiré
rapidement et simplement, afin de le remplir au robinet.
2
1

2

3

Set de nettoyage des sols Easy Fix, avec buse pour sol dotée d‘une
articulation souple et système de fixation pratique de la serpillière



Résultats de nettoyage optimaux sur une variété de sols durs
dans la maison.



Changement de serpillière sans contact avec la saleté et fixation
simplifiée de la serpillière grâce au système par scratch.



Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral

3



nettoyage
intérieur

avec le sol grâce à l‘articulation flexible de la buse.
Repassage amélioré (seulement avec le SC 4 Easy Fix + Fer à repasser)
Le nettoyeur vapeur Kärcher avec fer à repasser réduit le temps de
repassage de 50 %. La pression de vapeur constamment élevée facilite
même le repassage des tissus épais.

Caractéristiques techniques et équipement
SC 4 Easy Fix + Fer à repasser

SC 4 Easy Fix

 Autonomie illimitée grâce à un système à 2 réservoirs
 Compartiment de rangement pour le câble
 Avec buse pour sol Easy Fix et fer à repasser

 Autonomie illimitée grâce à un système à 2 réservoirs
 Compartiment de rangement pour le câble
 Avec buse pour sol Easy Fix

Caractéristiques techniques
Surface nettoyée par réservoir

m²

100

100

Temps de chauffe

min

4

4

Volume du réservoir

l

0,5 + 0,8/(réservoir amovible)

0,5 + 0,8/(réservoir amovible)

Pression vapeur max.

bar

3,5

3,5

Puissance de chauffe

W

2 000

2 000

Poids sans accessoires

kg

4

4

Dimensions (L x l x H)

mm

380 × 251 × 273

380 × 251 × 273

Équipement
Sécurité enfants





Réglage du débit vapeur

Sur la poignée

Sur la poignée

Réservoir amovible





Kit de nettoyage sols

Easy Fix + tube rallonge (2x0,5 m)

Easy Fix + tube rallonge (2x0,5 m)

Buse à main, buse jet crayon, brosse ronde, fer à repasser

Buse à main, buse jet crayon, brosse ronde

Serpillière pour sol en microfibre

Pièces

1

1

Bonnette microfibre
pour buse à main

Pièces

1

1

Agent détartrant



-

Référence

1.512-453.0

1.512-450.0

Accessoires

 Inclus avec l’appareil
* Les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99.99 % des bactéries domestiques courantes dans le cadre d’un nettoyage approfondi des surfaces dures dans le foyer.
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SC 3 Easy Fix – le plus rapide
Autonomie illimitée, prêt à l’emploi
en 30 secondes
De la vapeur en continu, sans interruptions de travail et sans long
temps d’attente. Le temps de chauffe extrêmement court est
seulement de 30 secondes, ce qui fait du SC 3 Easy Fix un appareil
pratique, immédiatement prêt à l’emploi. Le réservoir d’eau peut
être rempli à tout moment sans que cela ne provoque de pauses
gênantes. Toute la maison est propre, à toute vapeur.

*

1

2

3

3

4

Set de nettoyage des sols Easy Fix, avec buse pour sol dotée d‘une
articulation souple et système de fixation pratique de la serpillière



Résultats de nettoyage optimaux sur une variété de sols durs
dans la maison.



Changement de serpillière sans contact avec la saleté et fixation
simplifiée de la serpillière grâce au système par scratch.



nettoyage
intérieur

1

Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral
avec le sol grâce à l‘articulation flexible de la buse.

Temps de chauffe réduit

 Avec un temps de chauffe de 30 secondes seulement,
le SC3 est opérationnel en un tour de main.
2

Réservoir amovible et cartouche de détartrage intégrée

 Le réservoir peut être rempli sans problème à tout moment.
Pour une vapeur en continu, sans interruption de travail.



4



Accessoires multifonctions
Nettoyage en fonction du besoin grâce aux multiples accessoires :
buse pour sol, suceur à main, brosse ronde, etc.



La cartouche détartrante adoucit l’eau qui alimente l’appareil

L‘adaptateur moquette permet de rafraîchir moquettes et tapis
sans effort.

de manière automatique.

Caractéristiques techniques et équipement
SC 3 Easy Fix
 Autonomie illimitée, le réservoir peut être rempli à tout moment
 Prêt à l’emploi en seulement 30 secondes sans détartrage

Caractéristiques techniques
Surface nettoyée par réservoir

m²

75

Temps de chauffe

min

0,5

Volume du réservoir

l

1

Pression vapeur max.

bar

3,5

Puissance de chauffe

W

1 900

Poids sans accessoires

kg

3,1

Dimensions (L x l x H)

mm

360 × 236 × 253

Équipement
Sécurité enfant



Réglage de la quantité de vapeur

Sur la poignée

Kit de nettoyage sols

Easy Fix + tube rallonge (2x0,5 m)
Buse à main, buse jet crayon, brosse ronde

Accessoires
Serpillière pour sol en microfibre

Pièces

1

Bonnette microfibre
pour buse à main

Pièces

1

Cartouche de détartrage



Référence

1.513-110.0

 Inclus avec l’appareil
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SC 2 Easy Fix– l’entrée de gamme
Idéal pour le nettoyage des sols
Efficaces sur sols durs, sur la robinetterie de la salle de bain
et de la cuisine, sur les carreaux, les vitres ou encore dans
la cabine de douche ou toute autre surface dure, les nettoyeurs
vapeur Kärcher sont performants dans pratiquement toute
la maison. Compact et puissant à la fois, le SC 2 Easy Fix est l’appareil
idéal pour une bonne entrée en matière dans le monde fascinant
du nettoyage à la vapeur.
*

1

2

1

Set de nettoyage des sols Easy Fix, avec buse pour sol dotée d‘une
articulation souple et système de fixation pratique de la serpillière



Résultats de nettoyage optimaux sur une variété de sols durs
dans la maison.



Changement de serpillière sans contact avec la saleté et fixation
simplifiée de la serpillière grâce au système par scratch.



Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral

2

nettoyage
intérieur

avec le sol grâce à l‘articulation flexible de la buse.

Rangement pour accessoires sur l’appareil et position parking

 Rangement facile des accessoires sur l’appareil.

Caractéristiques techniques et équipement

SC 2 Easy Fix
 Appareil compact et léger
 Avec buse pour sols Easy Fix

Caractéristiques techniques
Surface nettoyée par réservoir

m²

75

Temps de chauffe

min

6,5

Volume du réservoir

l

1

Pression vapeur max.

bar

3,2

Puissance de chauffe

W

1 500

Poids sans accessoires

kg

2,9

Dimensions (L x l x H)

mm

380 × 254 × 260

Équipement
Sécurité enfant



Réglage du débit vapeur

Sur la poignée

Kit de nettoyage sols

Easy Fix + tube rallonge (2x0,5 m)
Buse à main, buse jet crayon, brosse ronde

Accessoires
Serpillière pour sol en microfibre

Pièces

1

Bonnette microfibre
pour buse à main

Pièces

1

Référence

1.512-050.0

 Inclus avec l’appareil
* Les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99.99 % des bactéries domestiques courantes dans le cadre d’un nettoyage approfondi des surfaces dures dans le foyer.
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SC 1 Easy fix + kit pour sols - un balai vapeur polyvalent
Toujours à portée de main
Le balai vapeur Kärcher est agréablement compact. Pratique,
l’appareil se range directement là où vous en avez besoin,
dans une petite armoire de cuisine ou de salle de bain par exemple.
Le SC 1 Easy Fix + kit pour sols est toujours à portée de main et se
prête ainsi parfaitement aux nettoyages improvisés. Tout en étant
maniable, il est très performant et garantit une hygiène et une
propreté irréprochables.
*

1

2

3

2

Un appareil petit et maniable qui se range facilement

 L’appareil se range avec un encombrement minimal directement
là où vous en avez besoin et reste ainsi toujours à portée de main.



Le sac à accessoires pratique permet de ranger tous les accessoires
au même endroit.

3

Set de nettoyage des sols Easy Fix, avec buse pour sol dotée d‘une
articulation souple et système de fixation pratique de la serpillière


nettoyage
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1

Résultats de nettoyage optimaux sur une variété de sols durs
dans la maison.

Débit de vapeur puissant de 3,0 bar

 Les saletés de toutes sortes s’éliminent facilement, même aux endroits



Changement de serpillière sans contact avec la saleté et fixation
simplifiée de la serpillière grâce au système par scratch.

difficiles d’accès.



Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral
avec le sol grâce à l‘articulation flexible de la buse.

Caractéristiques techniques et équipement

SC 1 Easy Fix + kit pour sols
 Se range aisément grâce à sa forme compacte
 Prêt à l’emploi en 3 minutes
 Avec kit de nettoyage pour sols Easy Fix

Caractéristiques techniques
Surface nettoyée par réservoir

m²

20

Temps de chauffe

min

3

Volume du réservoir

l

0,2

Pression vapeur max.

bar

3

Puissance de chauffe

W

1 200

Poids sans accessoires

kg

1,58

Dimensions (L x l x H)

mm

321 × 127 × 186

Équipement


Sécurité enfant
Soupape de sécurité



Kit de nettoyage sols

Easy Fix + tube rallonge (2x0,5 m)

Accessoires

Buse à main, buse jet crayon, buse haute pression, brosse ronde, verre doseur



Sac de rangement accessoires
Serpillière pour sol en microfibre

Pièces

1

Bonnette microfibre
pour buse à main

Pièces

1

Référence

1.516-330.0

 Inclus avec l’appareil
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* Les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99.99 % des bactéries domestiques courantes dans le cadre d’un nettoyage approfondi des surfaces dures dans le foyer.
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Nettoyeurs vapeur
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Accessoires NETTOYEURs VAPEUR

Nettoyeurs vapeur
Kärcher propose tout un éventail d’accessoires pour étendre encore plus les applications réalisables
avec les nettoyeurs vapeur. Chaque accessoire est conçu sur mesure pour simplifier les travaux

nettoyage
intérieur

quotidiens. Profitez du gain de temps et du confort qu’ils vous apportent.

Référence

Quantité

Description

Accessoires nettoyeurs vapeur
Fer à repasser vapeur

1

2.863-208.0

1 pièce

Fer à repasser vapeur haute qualité avec plaque en acier inoxydable.

Extension de flexible SC 1

2

2.863-021.0

1 pièce

Rallonge de flexibles pour le SC 1 permettant d’atteindre les coins et les zones difficilement
accessibles et pour élargir le rayon de nettoyage.

Cartouche de détartrage

3

2.863-018.0

1 pièce

La cartouche détartrante élimine le calcaire contenu dans l’eau, assure la protection
contre la formation du calcaire et allonge la durée de vie de l’appareil.

Buses
Set de buse sol Easy Fix

4

2.863-267.0

2 pièces

Ce set comprend la buse sol Easy Fix dotée d‘un système de fixation par scratch pratique
ainsi qu’une serpillière microfibre, qui se change sans contact avec la saleté.

Set de nettoyage des sols
Easy Fix pour SC 1

5

2.863-268.0

4 pièces

Avec le set de nettoyage des sols Easy Fix, le nettoyeur vapeur SC 1 se transforme en balai
vapeur. Comprend deux tubes prolongateurs (chacun 0,5 m), une buse de sol Easy Fix
et une serpillière pour sol en microfibre.

Set de Powerbuses

6

2.863-263.0

2 pièces

Ensemble de Powerbuses comprenant également un prolongateur, pour une action nettoyante
plus intense. Pour un nettoyage sans effort et respectueux de l‘environnement des zones
difficiles d‘accès comme les coins et les joints.

Set de nettoyage
Jeu de 4 brosses rondes

7

2.863-264.0 4 pièces

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.

Grande brosse ronde

8

2.863-022.0

1 pièce

La grande brosse ronde permet de nettoyer de plus grandes surfaces
en un même laps de temps.

Turbobrosse vapeur

9

2.863-159.0

1 pièce

Turbobrosse vapeur pour un nettoyage facile en moitié moins de temps.
Parfait pour toutes les tâches de nettoyage qui exigent normalement un brossage fastidieux.
Facilite considérablement le travail, notamment pour les joints et les angles.

Raclette vapeur pour vitres

10

2.863-025.0

1 pièce

Raclette pour vitres pour le nettoyage particulièrement facile et approfondi du verre,
des fenêtres ou des miroirs avec un nettoyeur vapeur.

Défroisseur

11

2.863-233.0

1 pièce

Buse d’entretien textile pour le rafraîchissement et le lissage des vêtements et tissus,
ainsi que pour l’élimination efficace des odeurs.

Décolleuse de papier peint

12

2.863-062.0

1 pièce

Décolleuse de papier peint pour le retrait aisé des papiers peints et résidus de colle,
grâce à la vapeur.

Set suceur sol EasyFix Mini

13

2.863-280.0 

2 pièce(s)

Ce set comprend une buse pour sol EasyFix Mini dotée d’un système de fixation par Velcro
pratique ainsi que la lingette microfibre pour sol adaptée, qui se change sans contact avec
la saleté.

Adaptateur moquette

14

2.863-269.0

1 pièce(s)

L’adaptateur moquette permet de rafraîchir moquettes et tapis simplement et sans effort.
Compatible avec le suceur de sol EasyFix.

 NOUVEAU
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 Accessoires optionnels     Vous trouverez aux pages suivantes une liste d’accessoires d’origine supplémentaires et de détergents Kärcher
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14
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6

SC 1 Easy Fix + kit sols

5

SC 2 Easy Fix

4

SC 3 Easy Fix

3

SC 4 Easy Fix

2

SC 5 Easy Fix

1

SC 4 Easy Fix + Fer à repasser
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Nettoyeurs vapeur (suite)

Référence

Quantité

Descriptif

Set de nettoyage
Set de nettoyage microfibre
pour salle de bain

15

2.863-266.0

4 pièces

Deux serpillières microfibre pour buse sol Easy Fix, une bonnette microfibre
pour buse à main et une lingette microfibre lustrante. Idéal avec le nettoyeur
vapeur dans la salle de bain.

Set de nettoyage microfibre
pour cuisine

16

2.863-265.0

4 pièces

Deux serpillières microfibre pour buse sol Easy Fix, une bonnette microfibre pour buse
à main et une lingette microfibre pour inox. Idéal avec le nettoyeur vapeur dans la cuisine.

Serpillières microfibre
pour buse sol Easy Fix

17

2.863-259.0

2 pièces

Deux serpillières microfibre absorbantes et résistantes pour buse sol Easy Fix. Fixées
par simple scratch à la buse sol Easy Fix, elles se retirent sans contact avec la saleté.

Jeu de serpillières
en microfibre pour le suceur sol
EasyFix Mini

18

2.863-296.0

2 pièces

2 serpillères microfibre 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.

Bonnettes microfibre
pour buse à main

19

2.863-270.0

2 pièces

Deux bonnettes microfibre haute qualité pour buse à main. 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.

Set de nettoyage
pour la salle de bain

20

2.863-171.0

4 pièces

2 bonnettes douces en velour et en microfibre pour sols, 1 chiffon abrasif en microfibre
pour l’élimination des dépôts de tartre et de savon tenaces et 1 chiffon de polissage en
microfibre pour le polissage des miroirs et autres surfaces lisses – pour l’utilisation optimale
du nettoyeur vapeur dans la salle de bain.

Set de nettoyage
pour la cuisine

21

2.863-172.0

4 pièces

2 bonnettes douces en velour et en microfibre pour sols, 1 bonnette en velour bouclette
et microfibre pour la buse à main pour éliminer les salissures tenaces, par ex. sur la plaque
de cuisson. 1 chiffon en microfibre acier inox pour le nettoyage parfait de toutes les surfaces
en acier inoxydable - pour l’utilisation optimale du nettoyeur vapeur dans la cuisine.

Serpillières microfibre
pour buse sol Confort Plus

22

2.863-020.0

2 pièces

Les 2 chiffons pour sol contenus dans le kit pour suceur sol Comfort Plus sont fabriqués
en microfibre de qualité supérieure et garantissent une meilleure dissolution et une
élimination plus efficace de la saleté.

Jeu de chiffonnettes

23

6.960-019.0

5 pièces

Kit de chiffons en coton de qualité supérieure contenant 2 chiffons pour sol larges
et 3 bonnettes pour la buse à main. Pour SC 1 / 2 / 3 non EasyFix.

 Inclus avec l’appareil
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 Accessoires optionnels.

Les pages suivantes présentent d‘autres accessoires originaux Kärcher.

16

17
23

nettoyage
intérieur

22

SC 1 Easy Fix + kit sols
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SC 2 Easy Fix

21
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SC 3 Easy Fix
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SC 4 Easy Fix
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SC 4 Easy Fix + Fer )à repasser

SC 5 Easy Fix
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Détergents

Le complément parfait :
produits de nettoyage et d’entretien Kärcher
Depuis plus de 30 ans, nous attachons une importance particulière à la compatibilité environnementale et au ménagement
des ressources lors du développement, de la sélection des matières premières et de la production de nos produits de nettoyage
et d’entretien. Nos détergents parfaitement adaptés aux appareils garantissent non seulement un nettoyage optimal,
mais permettent également de réaliser des économies d’eau et d’énergie et de gagner du temps.

Nettoyage en profondeur des surfaces textiles.

Description du produit

Les détergents Kärcher sont parfaitement adaptés aux
exigences des différents sols.

Utilisation/dosage

Un nettoyage de vitres avec le détergent Kärcher donne
un résultat sans traces.

Conditionnement

Référence

1l

6.295-771.0

Verser un bouchon de solution anti-mousse (2 ml)
dans le réservoir rempli d’eau. S’il y a toujours trop
de mousse, ajouter un autre bouchon.

125 ml

6.295-873.0

Détartrant poudre
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
Verser une dose de poudre dans un récipient (p. ex. un
verre gradué) et la dissoudre dans 0,5 l d‘eau froide en
mélangeant. Remplir l‘appareil (p. ex. nettoyeur vapeur,
chauffe-eau) avec cette solution détartrante. Une fois le
détartrage terminé, rincer l‘appareil au moins deux fois.
Puis, utiliser l‘appareil comme habituellement.

6 × 17 g

Cartouche de détartrage
Détartrage rapide et efficace
des nettoyeurs vapeur SC 3 Kärcher.
Insérez la cartouche, et c’est terminé.

Nettoyeurs vapeur
La cartouche détartrante élimine le calcaire contenu
dans l’eau, assure la protection contre la formation
du calcaire et allonge la durée de vie de l’appareil.

1 pièce

2.863-018.0

Ouvrir le sachet, verser le détergent concentré
dans le pulvérisateur et ajouter 230 ml d’eau.

4 × 20 ml

6.295-302.0

50 ml

6.295-840.0

Produits de nettoyage et d’entretien pour surfaces textiles

nettoyage
intérieur

Nettoyant pour moquettes, RM 519
Détergent liquide avec formule de
séchage rapide pour un nettoyage
régulier. Convient aux moquettes,
tapis, capitonnages, sièges
auto, etc.

Selon le degré de salissures, verser de 100 à 200 ml
de nettoyant pour moquettes dans le réservoir
d’eau propre et le remplir d’eau (< 50 °C).
Aussitôt après, opérer une prépulvérisation et aspirer.
Ne pas rincer.

Solution anti-mousse pour aspirateur poussières avec filtration par eau
Solution anti-mousse neutre
Cet anti-mousse liquide élimine
rapidement la mousse gênante.

Détartrage des nettoyeurs vapeur
15

6.295-987.0

Nettoyants vitres
Nettoyant vitres concentré 4 x 20 ml
Nettoyant pour vitres en dosettes
pratiques pour nettoyer toutes les
surfaces lisses et imperméables (verre,
vitres, miroirs, cabines de douche, etc.)
sans laisser de traces. Assure un
écoulement plus rapide de la pluie
et retarde le ré-encrassement.

Nettoyant vitres concentré 500 ml
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Description du produit

Utilisation/dosage

Conditionnement

Référence

Nettoyant pour sols en bois (500 ml)
Effet restructurant sur le bois, protège
contre l’humidité, prévient la
macération et facilite le séchage.
Utilisation sur : Parquet, stratifié, liège.

500 ml

8

6.295-941.0

Nettoyant pour parquets cirés (500 ml)
Effet restructurant sur le bois, protège
contre l’humidité, prévient la
macération et facilite le séchage.
Utilisation sur : Parquet huilé ou ciré.

500 ml

8

6.295-942.0

500 ml

8

6.295-943.0

500 ml

8

6.295-944.0

Nettoyant pour sols en pierre (500 ml)
Facilite le séchage rapide du sol et offre
une brillance sans trace, sans besoin de
laver à nouveau avec de l’eau claire
Utilisation : Carrelage, pierre naturelle.

Nettoyant universel pour sols (500 ml)
Protège contre l’humidité, prévient la
macération et facilite le séchage.
Utilisation sur : Carrelage, pierre, pierre
naturelle, vinyle, PVC, linoleum, sols en
liège et en bois.

Remplir d’eau le réservoir avant du FC 5
et ajouter ¼ à ½ bouchon de nettoyant.

nettoyage
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Nettoyants FC 5
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