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Nouveau désherbeur sur batterie WRE 18-55 de Kärcher 

 

 

Mettez les herbes à vos genoux et 
non l’invers 
 
Wilrijk, Juin 2020 – Que ce soit sur les entrées pavées d'une cour, dans 

le jardin ou sur des terrasses en pierre, les herbes gâchent souvent le 

plaisir visuel ou causent des dommages aux maisons, au grand désarroi 

des propriétaires. Et ce n'est pas sans raison si la besogne du 

désherbage est l'une des tâches de jardinage les moins populaires, car 

cette corvée se fait généralement à genoux ou penché. Le nouveau 

désherbeur sur batterie WRE 18-55 de Kärcher est la solution : il élimine 

la mousse et d'autres mauvaises herbes de la surface ou des surfaces 

dures tout en préservant votre dos et vos genoux.  

 

Précise et puissante 

La brosse de poils en nylon renforcé de ce nouveau désassure 

l'élimination précise des herbes. Le WRE 18-55 est entraîné par une 

puissante batterie 18 V de la plate-forme de batterie Kärcher. La mousse 

et les mauvaises herbes sont coupées de la surface par un mouvement 

de rotation de la machine dès que celle-ci est positionnée au-dessus 

d'elles. Un dispositif de guidage situé au bas de la tête de brosse assure 

une bonne position de travail sur les surfaces dures telles qu'allées, 

terrasses ou entrées. 

 

Facile à utiliser 

En cas d’usure, la brosse de poils du WRE 18-55 peut être retirée sans 

outils et remplacée par une nouvelle. Un système de verrouillage 

mécanique permet de l'insérer simplement avant de redémarrer la 

machine.  

 

Design ergonomique 

La poignée télescopique en aluminium du WRE 18-55 peut être inclinée 

de trois façons différentes. Elle garantit un travail confortable, en position 

droite, et augmente les performances de nettoyage.  

Contact pour la presse : Contact pour la presse :  

Bart Hullebroeck Sabrina Fackler 

Marketing Manager Press Officer 

Kärcher S.A. Alfred Kärcher SE & Co. KG 

Boomsesteenweg 939 Alfred-Kärcher-Str. 28-40 

2610 Wilrijk (Anvers) D-71364 Winnenden 

  

Tél +32 (0)3 340 07 11 Tél  +49 71 95 14-3873 

 sabrina.fackler@de.kaercher.co
m bart.hullebroeck@be.kaercher.com  

  

 Matthias Heilig 

 Ketchum Pleon GmbH 

 Rotebühlplatz 23 

 D-70178 Stuttgart 

  

 Tél +49 711 21099-413 

 F +49 711 21099-499  

 matthias.heilig@ketchumpleon.c
om 

  



 
 
          COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Kärcher Battery Universe  

La ‘Kärcher Battery Universe’ comprend deux plates-formes de batterie 

avec un nombre sans cesse croissant de machines allant du nettoyeur à 

haute pression au souffleur de feuilles en passant par l'aspirateur 

polyvalent. Les batteries compactes 18 V ainsi que les puissantes 

batteries de 36 V sont disponibles en différentes capacités afin de couvrir 

un large champ d'application.  Caractéristique particulière : Les batteries 

sont compatibles avec tous les appareils Kärcher de même classe de 

tension, pourvu qu'ils appartiennent à la catégorie Maison & Jardin ou à 

la gamme Professionnelle.  L'unique argument de vente des batteries 

Kärcher réside dans leur écran LCD et la technologie en temps réel qui 

affiche également, avec précision, la durée de fonctionnement restante 

et le temps de chargement en minutes, ainsi que la capacité restante de 

la batterie. Le boîtier de la batterie résiste très bien aux chocs et est 

protégé de la poussière et des pulvérisations d'eau conformément à 

l'indice de protection IPX5. Grâce à une gestion efficace de la 

température, les batteries offrent également une performance optimale 

dans les applications intensives.  La surveillance intelligente de cellules 

offre une protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge 

rapide. Si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, 

le mode de stockage automatique contrôlé par la batterie 'Battery Power' 

assure une longue durée de vie des cellules. 
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 WRE 18-55 

Vitesse de rotation de la brosse 2300 - 2800 rpm 

Diamètre de la brosse 180 mm 

Matériau des poils de brosse Nylon 

Autonomie par charge de batterie 15 m2 

Poids, batterie incluse 3.4 kg 

Dimensions (L x l x H) 1320 x 230 x 380 mm 

Accessoires 

Deux brosses  

(incluses à la livraison), 

bandoulière (en option) 

 

 

Mettez les herbes à vos genoux et non l'inverse avec le nouveau 

désherbeur sur batterie WRE 18-55 de Kärcher. 

 



 
 
          COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
La tête de brosse et ses poils de nylon alignés permettent d'éliminer la 

mousse et les mauvaises herbes en surface. 

 


