aSPirateur cuVe
inoX 30 litreS utileS
aSP305
Lem : filtre permanent
en polyester. Moteur à
refroidissement by-pass.
Cuve en inox de 30 litres utiles.
Roues stables et renforcées.
Puissance moteur : 1200 - 1,6 CV.
Coupure mécanique (lotteur)
du niveau d’eau et évitant un
endommagement du moteur.
filtre panier en tissu polyester
avec 1800 cm² de surface iltrante.
Cuve en acier inoxydable légère
et résistante à la corrosion.
Chariot de transport.
Garantie 2 ans. Réf. 99500359.

lot De 10 SacS
PaPier granD
ForMat DouBle
ÉPaiSSeur

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

aSPirateur cuVe
inoX 20 litreS utileS
loaSP201

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Lem : Puissance moteur :
1250 W - 1,7 CV.
La machine est vendue avec un
tuyau lexible d‘aspiration, tube
rallonge en plastique, un iltre
éponge, iltre cartouche et un
iltre sac papier, suceur plat
droit, suceur à poussières et
notice d’utilisation.
Garantie 2 ans.
Réf. 99500356.

lot De 5 FiltreS Sac
PaPier 20 l
Lem : Pour LoasP201.
Réf. 99500357.

Lem : Pour asP305.
Réf. 99500360.

aSPirateur nt 35/1 aP
Kar : aspirateur eau et
poussières professionnel.
1380 W - 74 l/s - 254 mbar.
Cuve 35 L 100 % disponible.
arrêt automatique du moteur
lorsque la cuve est remplie
d’eau. Décolmatage du iltre.
Réf. 11845050.

aSPirateur WD 3
PreMiuM
Kar : aspirateur multi-fonctions.
fonction souflerie.
1000 W pour une puissance
d’aspiration de 1400 W.
Cuve inox 17 L.
Buse pour sol avec roulettes 2 tubes + lexible 2 m.
Réf. 16298400.

aSPirateur nt 20/1 aP
Kar : aspirateur eau et
poussières professionnel.
1380 W - 74 l/s - 254 mbar.
Cuve 20 L 100% disponible.
arrêt automatique du moteur
lorsque la cuve est remplie
d’eau.
Décolmatage du iltre.

laVe-Vitre WV 2 +
Kar : autonomie 25 min : soit
environ 75 m² nettoyés en
1 charge. Largeur raclette 280 mm.
Réservoir eau sale 100 ml.
Batterie li-ion. Chargeur.
Pulvérisateur de détergent.
Raclette pour petits carreaux 17 cm.
Réf. 16333010.

aSPirateur
ViDe-cenDreS 18 l
Lem : Puissance moteur : 800 W.
Pour l’entretien des cheminées,
barbecues, poêles à bois ou
granulés. Moteur intégré au
couvercle. Cuve en tôle laquée.
Clips de fermeture rapide.
flexible d’aspiration à renfort
métallique 1,10 m avec embout
alu. interrupteur marche /
arrêt sur le couvercle. Une
poignée de transport. Calotte
de protection du ventilateur
moteur. filtre amovible lavable
équipé d’une protection totale
en grille métallique.
Garantie 2 ans.
Réf. 99500358.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

*Voir conditions en page 2.
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nettoYeurS Haute PreSSion
KarcHer K 3 Full control
Kar : 1600 W. 20-120 bars max.
Débit max : 380 L/h. Poignée avec
indicateur niveau de pression. Lance
VarioPower et rotabuse. Flexible HP
6 m. Réservoir détergent amovible.
Garantie 3 ans.
Réf. 16023000.

KranZle 1050 P
Kra : 2,2 kW. 130 bars.
Surpression : 160 bars. Débit : 7,5 L/min.
2800 trs/min, 220 V. Pompe en laiton
forgé, pistons inox à revêtement
céramique, système Total Stop.
Vendu avec 1 pistolet, 1 lance à jet plat,
8 m de flexible HP.
Réf. 49501.

KranZle 1050 tS

KarcHer K 4 coMPact
Kar : Performance 30 m²/h.
1800 W. 130 bars max. Débit max :
420 L/h. Flexible HP 6 m. Pompe Ncor.
Moteur induction refroidi à l’eau.
Vendu avec VarioPower et rotabuse.
Garantie 3 ans.
Réf. 16373100.

Kra : 2,2 kW. 130 bars.
Surpression : 160 bars.
Débit : 7,5 L/min. 2800 trs/min. 220 V.
Pompe en laiton forgé, pistons inox à
revêtement céramique, système Total
Stop. Vendu avec 1 pistolet,
1 lance à jet plat, 1 lance rotative,
8 m de flexible HP.
Réf. 49505.1.

K 5 PreMiuM Fc PluS HoMe

KranZle 1152 tSt

Kar : 2100 W - 20-145 bars maxi.
Débit maxi : 500 L/h.
Poignée avec indicateur et bouton
niveau de pression.
Lance VarioPower 3 en 1.
Flexible HP 8 m. Détergent par système
Pul’n’clean. Pompe alu. Kit débouche
canalisations 7,5 m.
Garantie 5 ans.

Kra : 2,8 kW.
130 bars (réglable 30 - 130 bars).
Surpression : 150 bars. Débit : 10 L/min.
2800 trs/min. 220 V. Pompe en laiton
forgé, pistons inox à revêtement
céramique, système Total Stop,
pulvérisation de détergent à basse
pression.
Vendu avec 1 pistolet M2000, 1 lance
variojet, 1 lance inox rotabuse,
1 tambour-enrouleur 15 m.
Réf. 41218.1.

KarcHer HD 5/15 cX+

KranZle K 2160 tSt

Kar : 2700 W. 150 bars de service (185
bars max). 500 L/h.
Buse triple jet, rotabuse, lance inox,
flexible 15 m monté sur enrouleur.
Gamme professionnelle.
Réf. 15201410.

Kra : 3,2 kW.
140 bars (réglable 30-140 bars).
Débit : 11 L/min. 1400 trs/min. 220 V.
Pompe en laiton, pistons inox
revêtement céramique + système
Total Stop.
Vendu avec 1 pistolet, 1 lance inox
Variojet, 1 lance inox turbo, 1 enrouleur
tresse métal 15 m et un injecteur de
détergent.
Réf. 41781.1.

KarcHer HD 5/11 P+

KranZle quaDro 599 tSt

Kar : Monophasée portable. 2200 W. 110
bars de service (160 bars max). 490 L/h.
Nouvelle poignée Easy Force.
Mobile et fiable, il fonctionne à
l’horizontale comme à la verticale.
Gamme professionnelle.
Réf. 15209610.

Kra : 3,3 kW.
150 bars (réglable 10 - 150 bars).
Débit : 10 L/min.
1400 trs/min, 220 V. Pompe en laiton,
pistons inox revêtement céramique,
système Total Stop avec retardateur
d’arrêt du moteur, bac tampon.
Vendu avec 1 pistolet Midi, 1 lance inox
Jet Rasoir, 1 lance inox Turbo,
1 enrouleur tresse métal 20 m et une
vanne de détergent.
Réf. 40431.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

nettoYeur Haute PreSSion tHerMique

tuYau D’arroSage

KarcHer nHP HD 6/15 g

tuYau ultraFort

Kar : Moteur thermique.
5,6 CV. 150 bars. 600 L/h. solide cadre
tubulaire. Poignée pistolet Easy force.
flexible HP 10 m. Pour tous les petits
travaux loin du réseau électrique.
Gamme professionnelle.
Réf. 11879000.

Rai : tuyau tricoté jaune avec une bande
bleue. sans phtalate, usage professionnel,
très résistant aux chocs extérieurs, antivrille, anti-algue, anti-UV. PLnE 35 bars.
Exempt de sel de cadmium et de plomb.
Robe intérieure non toxique.
température d’utilisation : -20°C à + 60°C.
Garantie 15 ans. Existe en :
- 15 x 25 m - 35 B - Réf. 99501685
- 19 x 25 m - 35 B - Réf. 99501687
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

acceSSoireS

raccorDS
rounDcleaner uFo (ligHt)

raccorD uniVerSel
Bi-MatiÈreS ultra

Kra : Roundcleaner Ufo nettoyeur de
sol. Cloche de nettoyage pour gamme
pro ou grand public.
Pour toutes les surfaces planes
(horizontales et verticales).
Réf. 41870 - 41850.

Rai : Raccord automatique
plastique. Réf. 99501666.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

raccorD raPiDe ultra
Rai : Raccord automatique plastique.
Existe en Ø 15 réf. 99501668
DISPONIBLE
ou Ø 19 réf. 99501669.

BroSSe rotatiVe (ligHt)

SOUS
10 JOURS
MAXI*

PulVÉriSateur

PulVÉriSateur À PreSSion
PrÉalaBle

Kra : Brosse rotative de lavage pour
gamme pro ou grand public.
tête de brosse Ø 180 mm avec lance
inox de 210 mm.
Permet de nettoyer à basse pression
les surfaces lisses (véhicule, serre…).
Réf. 12800 - 41050.1.

Rai : EV8 + spécial produits agressifs.
Réservoir en polyéthylène souflé.
Réglage de débit à la gâchette.
sangle réglable.
Vendu avec une lance alu réglable.
Capacité : 10 L réel, 8 L utiles.
Réf. 99501696.
DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

PoMPeS
nouVeau

PoMPe ViDe caVe ec400DW Pour eau
cHargÉe 400 W / 8000 l/H

PoMPe De releVage Pr 21/12

Bri : Pour eau chargée. Utilisée pour des applications
diverses : vider une piscine, un puisard, irriguer sans
pression, transvaser un liquide d’un endroit à un autre
ou vider une cave inondée. Puissance absorbée : 400 W.
Moteur : 220 / 230 V. Corps de pompe : plastique.
auto-amorçage. Protection thermique.
Débit maxi : 8000 L/h. Pression maxi : 0,5 bars.
Ø maxi. des particules : 35 mm. Hauteur de refoulement : 5 m.
Ø x H du corps de pompe : 15,8 x 33,2 cm. Largeur avec raccord : 33,2 cm.
Longueur câble : 10 m. Câble : Ho5 Rn-f 3 G 0,75 mm².

2

Bri : Pompe submersible. s’installe directement au fond
d’une fosse septique et petites installations d’épuration.
En matériau inoxydable et en fonte avec l’axe moteur en inox
permettant la transmission des mouvements de rotation.
Garantie 2 ans. Relevage eaux usées domestiques. 750 W.
1 CV. intensité : 4,8 a. Débit max : 21 m3/h à 3,7 m. Pression :
1,17 b. Hauteur d’élevation maxi : 11,7 m. interrupteur à
lotteur intégré. température max. du liquide + 40°C.
Profondeur maximum d’immersion 10 m.
Refoulement vertical. Dimension max des corps solides :
35 mm. Câble : 15 m de type H07 Rn-f 3G1 mm².
alimentation : 220 - 240 V ~ 50 Hz.

2

anS
garantie

anS
garantie

ViDe caVe
ViDe caVe PlaStique 750 W

PoMPe Jet Fonte 800 W
Bri : Corps de pompe : 100 % fonte (inition
peinture noire). Les électropompes autoamorçantes garantissent un excellent
rendement hydraulique et une capacité
de pression performante. Parfaitement
adaptées au relevage et à la distribution dans
les installations domestiques : arrosage,
irrigation, lavage... Moteur : 220 V monophasé. Protection
thermique. interrupteur. Puissance absorbée : 800 W. Débit maxi :
3600 L/h. Pression maxi : 4 bars. Hauteur d’aspiration : 8 m.
Équipement câble : 1,5 m.

2

anS
garantie

Bri : Conseillé pour le relevage des liquides clairs,
ne doivent pas comporter d’éléments solides
(granulométrie de 5 mm). Permet d’évacuer des
pièces inondées, épuiser un réservoir ou un bassin,
draines des eaux sanitaires. Dispose d’un lotteur
de niveau intégré, garantissant un fonctionnement
automatique dans des espaces restreints. Une
fois le niveau prédéterminé (3 niveaux réglables),
la pompe détecte le mouvement du flotteur et se met en marche
automatiquement à partir de 33 mm d’eau. Puissance absorbée :
750 W. Moteur : 220 V. Corps de pompe : plastique. auto-amorçage.
Protection thermique. Débit maxi : 14000 L/h. Pression maxi : 0,9 bars.
Prof. max. d’immersion : 7 m. Longueur câble : 10 m.
*Voir conditions en page 2.
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