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Kärcher vous tuyaute : quatre 
incontournables pour la fête des Pères  

 
Wilrijk, mai 2021 – En juin, comme chaque année, tous les papas sont 

mis à l'honneur dans notre pays. La hotlist de Kärcher ci-dessous vient à 

la rescousse de tous ceux qui sont encore en quête d'un cadeau pour la 

fête des Pères qui fera mouche à coup sûr. Il y en a pour tous les goûts : 

un aspirateur eau et poussière multifonctions pour les papas 

débrouillards, un aspirateur à cendres sans fil pour les papas qui 

allument régulièrement le barbecue, un désherbeur intelligent pour les 

papas qui veulent s'attaquer sans effort aux mousses et mauvaises 

herbes, et une tondeuse à gazon extrêmement maniable pour les papas 

qui apprécient une pelouse tondue de près. 

 

AD 2 Battery : l'aspirateur à cendres sans fil 

Les papas et les barbecues, le couple idéal. Seulement voilà, le 

rangement et le nettoyage après coup... Faites-lui plaisir avec cet 

aspirateur cendres et poussières puissant, comprenant un chargeur et 

une batterie interchangeable 18 V. Saletés grossières, cendres froides et 

particules sont aspirées en un rien de temps, même dans les endroits 

difficilement accessibles. En combinaison avec des innovations 

intelligentes, comme la fonction ReBoost pour un nettoyage efficace du 

filtre d'une simple pression sur le bouton, une force d'aspiration élevée et 

constante est toujours garantie. De plus, cet appareil compact est 

particulièrement facile à utiliser : pas de câbles encombrants et un poids 

d'à peine 3,9 kilos. L'été est fini ? Vous pouvez aussi parfaitement utiliser 

l'AD 2 Battery pour nettoyer en toute sécurité votre cheminée, votre 

sauna ou votre poêle à pellets. 
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Enlever les cendres froides du barbecue ? C'est simple comme bonjour 

avec l'aspirateur à cendres AD 2 Battery de Kärcher ! 

 

WD 6 P Premium : l'aspirateur eau et poussière multifonctions 

Devons-nous encore le présenter ? Gagnant de l'IF Gold Award 2016 et 

du Red Dot Award 2014 : le WD 6 P Premium extrêmement puissant et 

économe en énergie est un cadeau formidable pour les papas 

débrouillards. Raboter, scier ou poncer ? Toutes les saletés sont 

immédiatement aspirées, jusque dans les moindres recoins. Cet 

aspirateur eau et poussière multifonctions est convaincant grâce à sa 

force d'aspiration réglable et sa consommation énergétique de 1 300 

watts seulement. Le WD 6 P Premium est entre autres équipé d'un 

réservoir à déchets en acier inoxydable de 30 litres, d'une prise et d'un 

filtre plat qui se retire en quelques secondes, sans aucun contact avec 

les saletés.  

  

L'aspirateur eau et poussière multifonctions WD 6 P Premium de 

Kärcher : un cadeau formidable pour les papas débrouillards. 

 

WRE 18-55 Battery Set : le désherbeur intelligent 

Le désherbage fait partie des corvées les plus ennuyeuses des papas. 

Et à juste titre : il effectue cette tâche éreintante généralement à genou 

ou penché en avant. Mais avec le désherbeur sur batterie intelligent WRE 

18-55, il peut enlever sans peine la mousse et les mauvaises herbes des 

surfaces dures, tout en épargnant son dos et ses genoux. La bande de 

poils durs en nylon sur la tête de la machine assure une suppression 

précise de toutes les mauvaises herbes. Et grâce à la poignée 
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télescopique en aluminium, pouvant être placée dans trois positions 

différentes, il peut travailler confortablement debout. Le WRE 18-55 est 

actionné par une puissante batterie 18 V de la plateforme de batteries 

Kärcher. Vous recevez maintenant la deuxième batterie 

(supplémentaire) entièrement gratuitement, après l'enregistrement de 

votre achat. 

  

Le désherbage devient un jeu d'enfant avec le désherbeur WRE 18-55 

Battery Set de Kärcher. 

 

LMO 18-33 Battery Set : la tondeuse à gazon extrêmement maniable 

Fan de pelouses impeccablement tondues ? La tondeuse à gazon sans 

fil sur batterie LMO 18-33 garantit d'excellents résultats ! Grâce à son 

petit poids et à son design ergonomique, vous manœuvrez sans peine 

ce kart des tondeuses sur des terrains accidentés et le long d'obstacles. 

L'appareil a une largeur de coupe de 33 cm et un bac collecteur de 35 

litres avec un indicateur de niveau de remplissage. Grâce au système de 

tonte 2 en 1, l'herbe peut être soit collectée soit répandue sur le gazon 

en guise d'engrais naturel. De plus, la lame se règle facilement et 

simplement sur 4 hauteurs de coupe différentes au moyen du réglage en 

hauteur. La LMO 18-33 Battery Set comprend toujours une batterie et un 

chargeur rapide. La deuxième batterie vous est maintenant envoyée 

entièrement gratuitement, après l'enregistrement de votre achat. 
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La LMO 18-33 Battery Set de Kärcher, le kart des tondeuses. 

 

 


