
eco!ogic - conception revue pour une nouvelle ère. 
Promotions et activités pour un chiffre d‘affaires fort en 2013.

Vos contacts 
chez Kärcher:

Sauf erreur ou omission et erreurs d'impression. Les représentations 

ne sont intégrées qu'à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle.

Kärcher SA

Croix-du-Péage 10

1029 Villars-Ste-Croix

Tél. 0844 850 863

Fax 0844 850 865

www.kaercher.ch

Kärcher AG

Industriestrasse 16

8108 Dällikon

Tel. 0844 850 863

Fax 0844 850 865

www.kaercher.ch

Suisse orientale
Hans Hochreutener
Mobile 079 664 56 41
hans.hochreutener@ch.kaercher.com

Plateau
Beat Nussbaum
Mobile 079 328 01 41
beat.nussbaum@ch.kaercher.com

Romandie
Beat Aebersold
Mobile 079 238 19 91
beat.aebersold@ch.kaercher.com

Sud
Antonio Geremia
Mobile 079 873 93 73
antonio.geremia@ch.kaercher.com
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Croissance du chiffre d'affaires et développement 
durable grâce à la haute pression.

Balcony Cleaner – propreté pour le balcon et la 
terrasse.

K 5.200 T 250 Compact

 A moteur refroidi à l'eau, particulièrement puissant
 Petit et robuste grâce au manche télescopique et à la 

construction compacte
 Système Quick Connect pour des temps de préparation 

réduits

Kiosque en papier-cartonKit d'estrades

Présentoir

Matériel pour points 
de vente 

Nettoyeur haute pression 
K 5.200 T 250 Compact

Nettoyeur haute pression
K 2.200 Balcony

Ce qui est bénéfique pour l'environnement peut également favoriser votre chiffre d'affaires. 
En effet, avec chaque nettoyeur haute pression eco!ogic des gammes K3-K7, vendu en 
2013, Kärcher soutiendra le projet d'avenir «Clean Water for the World» lancé par la fon-
dation internationale Global Nature Fund. Par conséquent, pour chaque nettoyeur haute 
pression eco!ogic, 1'000 litres d'eau potable sont sponsorisés. 

Pour de plus amples informations sur ce projet, consultez www.kaercher.ch/gnf

En plus du nettoyeur haute pression eco!ogic, en 2013, le modèle spécial du nettoyeur 
K 5.200 T250 Compact sera disponible pour les revendeurs.

Ainsi, le nettoyage du balcon devient un jeu d'enfant: Grâce au nettoyeur Balcony Cleaner pratique, la propreté 
fera désormais son entrée aussi sur les balcons. Avec ce modèle spécial vous vous ouvrirez une nouvelle 
clientèle: les femmes et les locataires. Grâce aux vastes accessoires, tels que le dévidoir CR 3.110 et le kit de 
raccords pour robinets intérieurs ainsi que le balai-brosse Balcony Power Scrubber novateur, nous vous 
proposons une solution intégrale qui définit de nouveaux critères par rapport au balai-brosse et seau.

Afin de vous assister dans le cadre de vos 
démarches de prospection du marché, nous 
vous fournissons de vastes supports de 
marketing:

KÄRCHER Nettoyeur haute pression KÄRCHER Balcony Cleaner

Présentoir
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La gamme eco!ogic – 
d'une qualité écologique inédite.

Les meilleurs nettoyeurs haute pression du monde sont fabriqués par Kärcher, et, désormais, ils seront encore plus 
écologiques. Le matériel eco!ogic de qualité Kärcher éprouvée se présente comme leader du marché en termes 
de respect de l'environnement. Une technologie novatrice et des solutions intelligentes permettent une gestion 
exemplaire des ressources. Chaque appareil est un vrai champion d'économie d'eau! Comme aussi le nouveau 
nettoyeur haute pression K 7.800 T400 eco!ogic.

Nettoyeur haute pression 
K 7.800 T 400 eco!ogic

K 7.800 T 400 eco!ogic

 Économie d'eau et d'énergie de 
20% grâce au mode éco

 Fabriqué de 60% de matériaux recyclés
 et recyclable de plus de 90%
 Fonction d'aspiration pour une utilisation 

de sources d'eau alternatives
 Moteur refroidi à l'eau: longévité prolongée
 Raccord Quick Connect 
 Plug 'n' Clean pour détergents, avec régulation de la quantité
 Poignée-pistolet haute pression, flexible HP de 12 m incl.
 Lance Vario Power

K 4.800 T 250 
eco!ogic

K 5.800 T 250 
eco!ogic

K 6.800 T 300 
eco!ogic

K 3.800  
eco!ogic

KÄRCHER eco!ogic
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L'avenir vert est jaune!  
Le nouveau matériel eco!ogic Kärcher

Kärcher se considère comme leader du marché ayant valeur d'exemple. Le développement durable et la 
protection de l'environnement sont ancrés dans sa politique commerciale et ses actions.

La nouvelle génération de matériel eco!ogic Kärcher convainc par:
  sa technologique sophistiquée
  sa performance sans pareil
  sa convivialité et 
  sa conscience écologique 

En résultent des appareils de pointe ultra-efficaces et ménageant les ressources - des appareils qui établissent de 
nouveaux critères. 

Bruits réduits
Pour les aspirateurs eau et poussières de la gamme 
eco!ogic, les bruits ont été sensiblement réduits au 
moyen d'isolants.

Aspirer comme avec 1'400 watts  
Avec une puissance de 1'000 watts, les modèles 
eco!ogic présentent un rendement de nettoyage iden-
tique à celui des appareils standards de 1'400 watts 
tout en économisant 25% d'énergie.

Excellente recyclabilité
Les appareils Kärcher, donc aussi la nouvelle gamme 
eco!ogic, sont recyclables à plus de 90%.

Longue durée de vie
Les normes de qualité élevées de Kärcher assurent 
une grande longévité également pour les appareils 
eco!ogic.

Réparation aisée
Les produits Kärcher sont reconnus pour leur excel-
lente réparabilité. Bien entendu, il en est de même 
pour le matériel eco!ogic.

Bonne disponibilité des pièces de rechange 
Bien sûr, le matériel de la gamme eco!ogic bénéficie, 
lui aussi, du vaste service après-vente Kärcher en 
matière de pièces de rechange.

Économiser de l'eau 
Une manipulation responsable de l'eau devient de 
plus en plus importante. Le matériel eco!ogic 
Kärcher est synonyme d'une consommation ciblée et 
responsable de l'eau.

Économiser de l'énergie
L'utilisation efficace de l'énergie constitue un avantage 
primordial des appareils eco!ogic. La technologie 
intelligente et novatrice, créée par Kärcher, permet 
d'économiser de jusqu'à 20% d'énergie.

Ménager l'eau potable
L'utilisation de l'eau de pluie permet de ménager les 
ressources précieuses d'eau potable. 
La gamme eco!ogic propose des solutions pour une 
utilisation de sources d'eau alternatives.

Réduire la charge des effluents
Le matériel Kärcher doté d'un dosage de détergent 
ainsi que les détergents eco!ogic contribuent à réduire 
la charge des eaux usées.

Choisir les matériaux de manière responsable
Pour la gamme eco!ogic, il est primordial d'éviter des 
matériaux nuisibles à l'environnement et à la santé, 
tels que les phtalates ou le P.V.C.

Utiliser des matériaux ménageant les ressources
Presque 60% des éléments de matière plastique des 
produits Kärcher sont composés de matière recyclée. 
Les emballages sont composés de 50% de matériaux 
recyclés et sont exempts de polystyrène expansé.

KÄRCHER eco!ogic
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NOUVEAUTÉ

Nettoyants universels

Entretien de véhicules

Maison et jardin

Nettoyant façades 
et pierre 3 en 1

Nettoyant bois 
3 en 1

Nettoyant pour 
plastique 3 en 1

Nettoyant universel 
eco!ogic

Shampooing auto
3 en 1

Ultra Foam Cleaner

Nettoyant universel 
RM 555

Cire protectrice
pour châssis

Depuis plus de 30 ans, Kärcher accorde une importance particulière au caractère non polluant et au ménagement 
des ressources lors du développement, du choix des matières premières et de la fabrication de ses détergents et 
produits d'entretien. Avec son nouveau nettoyant universel eco!ogic, Kärcher continue de progresser en utilisant 
uniquement des tensioactifs issus de 100% de ressources renouvelables et un flacon composé de plus de 96% 
de matière plastique d'origine végétale - un autre atout en termes de protection de l'environnement.
Disponible aux environs d'avril 2013.

Le complément parfait:  
les nettoyants et produits d'entretien Kärcher.

Aspirateurs poussières à filtre d'eau.
Aspirer sans sachet filtrant et sans perdre de puissance d'aspiration.

Le nouvel aspirateur poussières DS 5.800 assure des planchers propres, un air frais et clair et, par conséquent, 
un climat ambiant agréable. Grâce au filtre d'eau novateur, 99,9% des poussières sont filtrés de l'air. En effet, 
contrairement aux aspirateurs traditionnels dotés d'un sachet filtrant, le filtre à eau novateur DS 5.800 Waterfilter 
se sert de la force naturelle de l'eau.

DS 5.800 Waterfilter

  Appareil énergétiquement efficace
  Puissance d'aspiration constante
  Nettoyage aisé
  Rangement pour accessoires sur l'appareil
  Position de stationnement peu encombrante
  Disponibilité estimée à partir d'avril 2013

Aspirateur à filtre d'eau 
DS 5.800 Waterfilter

KÄRCHER Produits d'entretien KÄRCHER Aspirateurs poussières à filtre d'eau
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NOUVEAUTÉ

Des écologiques performants.

Silencieux, performants et efficaces - voici comment se présentent les aspirateurs eau et poussières de 
la gamme eco!ogic. Pour une performance identique, leur consommation électrique est nettement réduite, 
ils sont plus silencieux et exempts de polluants. Avec les nouveaux produits de sa gamme eco!ogic Kärcher 
force une manipulation responsable des ressources.

Aspirateur à cendres et poussières  –  
performant et certifié par le TÜV.

Le nouvel aspirateur à cendres et poussières, doté d'une turbine de 1'200 watts, brille par sa grande puissance 
d'aspiration durable. Les appareils sont certifiés par le TÜV après avoir passé les épreuves spécifiquement 
conçus. Grâce à cet aspirateur novateur, les cendres peuvent être éliminées des cheminées et des barbecues 
aisément et en toute sécurité.

WD 7.800 eco!ogic

  Filtre plissé plat permettant de passer aisément de l'aspiration à l'eau 
à l'aspiration à sec sans interrompre le travail ni changer de filtre

  Position de stationnement et rangement pour tuyau flexible et 
accessoires sur l'appareil

  Fonction de soufflage: pour une élimination aisée des souillures et 
feuilles là où une aspiration n'est pas possible 

  Performance identique à celles des appareils 1‘400 watts 
tout en assurant une consommation d'énergie réduite de 25%

  Bruits réduits
  Modes éco pour réguler la puissance d'aspiration et le bruit
  Exempt de P.V.C. / phtalates 
  Recyclable de plus de 90% 
  Emballage labellisé FSC

AD 3.200

  Cuve et flexible métallique
  Filtre novateur
  Lances et suceur sol
  Filtre plissé plat et filtre pour souillures grossières en métal
  Position de stationnement peu encombrante

Aspirateur eau et 
poussières WD 7.800 
eco!ogic

Aspirateur à cendres 
et poussières AD 3.200

WD 3.800 M 
eco!ogic

WD 5.800 
eco!ogic

KÄRCHER eco!ogic KÄRCHER Aspirateur à cendres et poussières 
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wilmaa RTL Interactive 

Vu à la télé

NOUVEAUTÉ

Flacon pulvérisateur

Kit de rallonges
Disponibilité estimée à partir d'avril 2013 

Surfaces propres sans traces.
Grâce au premier aspirateur lave-vitres du monde. De chez Kärcher!

WV 50 Plus

  Nettoyant vitre concentré, 20 ml
  Flacon pulvérisateur avec microfibre pour essuyer
  Embout d'aspiration d'une largeur de 280 mm
  Accumulateur lithium
  Chargeur

Plus rapidement, plus facilement, de manière plus efficace! Au bout du nettoyage, le nettoyeur vitres WV 50 Plus 
aspire l'eau rapidement de la vitre et de nombreuses autres surfaces lisses. L'innovation de pointe unique du 
monde - bien sûr créée par Kärcher!

Nettoyeur vitres
WV 50 Plus 

Spot télévisé et 
télévision en ligne*

*au total 2.2 millions de 
contacts dans le groupe 
cible 

Nettoyeur 
vitres

Janvier Février Mars Avril May Juin Juillet Août Septembre Octobre

TV /  
Online TV

 

Online

Social  
Media

Présentoir de démonstration

En ligne

Points de vente

PrésentoirPrésentoir d'accessoires

WV 50 Plus

KÄRCHER Nettoyeur vitres KÄRCHER Nettoyeur vitres



1514

wilmaa RTL Interactive 

En ligne

Points de vente

Des multi-talents performants –
les nettoyeurs vapeur Kärcher.

La nouvelle gamme de pointe est synonyme de rendement de nettoyage et de convivialité maximum. La vapeur 
non-stop assure un nettoyage efficace sans interruption de travail. La fonction VapoHydro permet d'activer 
aisément l'eau chaude afin de rincer facilement et confortablement les souillures détachées par la vapeur.

Nettoyeur vapeur SC 5.800 C

 Réservoir d'eau amovible pour refaire le plein 
en permanence sans interrompre le travail 

 Vapeur non-stop
 Fonction d'eau VapoHydro
 Logement de câble sur l'appareil
 Régulation du débit vapeur
 Jeu d'accessoires
 Fer à repasser à pression de vapeur 

(optional erhältlich)

Nettoyeur vapeur 
SC 5.800 C

Couvre-angles pour palettes

KÄRCHER Nettoyeur vapeur KÄRCHER Nettoyeur vapeur

Spot télévisé et 
télévision en ligne*

*au total 2.2 millions de 
contacts dans le groupe 
cible 

Nettoyeur 
vapeur

Janvier Février Mars Avril May Juin Juillet Août Septembre Octobre

TV /  
Online TV

 

Online

Social  
Media

SC 2.600 CSC 2.500 CSC 1.020
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NOUVEAUTÉ

Des partenaires performants contre les souillures 
grâce à la gamme moyenne Comfort Line.

WD 5.200 M / modèle spécial FH

 Position de stationnement et anse 3 en 1
 Fonction de soufflage pour éliminer aisément les souillures et les 

feuilles là où une aspiration n'est pas possible
 2 lances de 0,5 m, en matière plastique
 Suceur sol commutable
 Filtre cartouche au revêtement nano
 Sachet filtrant papier
 Turbovac de 1600 watts

Aspirateur eau
et poussières
WD 5.200 M

Avec une puissance de 1600 watts au maximum pour une efficacité et une économie de temps augmentées: 
système de rangement pour loger le flexible d'aspiration de manière peu encombrante, position de stationnement 
pratique pour pouvoir interrompre le travail, anse 3 en 1 brevetée et vaste cuve de 25 litres. Doté du décolmatage 
Efficient pour le filtre cartouche en appuyant simplement sur un bouton.

KÄRCHER Aspirateur eau et poussières

Étiquettes de produit

Newsletter Bannières en ligne Écran TFT avec support 
spécial sur l'appareil
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NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

Programmateur 
WT 2.000

Poignée-pistolet 
métallique Premium

Boîte dévidoir compacte
CR 3.110 Balcony

De l'humidité rafraîchissante pour toute 
la famille et toutes les plantes.

La douche de jardin pratique Kärcher offre des plaisirs de douche pétillants 
et est idéale pour l'arrosage des plantes. Elle est facile à installer et convainc 
par son trépied stable et sa capacité de rangement peu encombrant. 
De plus, la lance d'arrosage Premium ergonomique est un chef d'œuvre 
alliant perfection, convivialité et polyvalence.

Douche de jardinSupport mural

La douche de jardin
  Installation en seulement 3 minutes
  Trépied et pic de fixation au sol incl.
  Réglable en hauteur de 1,50 à 2,20 m
  Lance de douche et d'arrosage détachable 
  Tête de pulvérisation orientable (180°)

Pompes perfectionnées pour un jardin parfait.

Rangement perfectionné des tuyaux flexibles.

Pompe d'évacuation d'eau claire 
SCP 16000 IQ Level Sensor

Pompe vide-fûts 
SBP 3800 en kit

Pompe de jardin 
GP 45

Pompe d'évacuation d'eau chargée 
SDP 14000 IQ Level Sensor

Pompe d'évacuation d'eau 
chargée SDP 7000

Boîte dévidoir Premium 
CR 7.220 Automatic

Répartiteur 2 voies

Lance d'arrosage

Dévidoir Premium 
HR 7.315 Kit

Répartiteur 3 voies

Poignée-pistolet
multifonctionnelle Plus 

Arroseur rectangulaire 
OS 5.320 SV

KÄRCHER Jardin KÄRCHER Jardin


