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ENTRETENIR
SON

 JARDIN
COMMENT NETTOYER SON 
JARDIN EFFICACEMENT ?
Il existe plusieurs systèmes de nettoyage pour remettre 
rapidement de l’ordre autour de la maison. Grâce à 
l’étendue de l’offre, vous vous débarrasserez sans 
difficulté de grandes quantités de feuilles, de déchets 
végétaux et des saletés les plus tenaces.

PRESSION DE SERVICE 
100 bars
DÉBIT D'EAU  
350 l/h

FLEXIBLE  6 m  
(thermoplastique)

RE 90

Avantages

• Grande lance pour un 
plus grand rayon d'action 
et pour plus de confort 
de travail

• Flexible antivrille
• Connexion des buses  

et accessoires facile

Nettoyeur haute pression   
Idéal pour nettoyer les mobiliers, les petits équipements 
de jardin et les véhicules 

PRESSION DE SERVICE 
110 bars
DÉBIT D'EAU  
380 l/h

FLEXIBLE  7 m 
(thermoplastique)

RE 110

Avantages

• Grande lance pour  
un plus grand rayon 
d'action et pour plus  
de confort de travail

• Flexible antivrille
• Connexion facile des 

buses et accessoires

Nettoyeur haute pression   
Idéal pour nettoyer les mobiliers, les petits  
équipements de jardin et les véhicules 

NOUVEAU NOUVEAU

PRESSION DE SERVICE 
125 bars
DÉBIT D'EAU  
400 l/h

FLEXIBLE  8 m  
(tresse métallique)

RE 120

Avantages

• Turbobuse  
RE-VOLUTION + Buse   
à pression variable 

• Flexible antivrille
• Capot de rangement  

avant pour stocker 
les 2 buses en sécurité  
et toujours à portée de 
main

Nettoyeur haute pression   
Ultra compact. Pour tous vos travaux de nettoyage 
autour de la maison

NOUVEAU

DÉPRESSION  210 mbar
PUISSANCE ABSORBÉE   
1 400 W

DÉBIT D'AIR ASPIRÉ    
3 600 l/min

CAPACITÉ DE LA CUVE    
20 L

SE 62
Aspirateur eau et poussières
3 fonctions : aspiration eau, poussières et fonction 
soufflage. Idéal pour les bricoleurs

Avantages

• Puissance d’aspiration 
élevée et constante grâce à 
sa grande cartouche filtrante

• Nettoyage du filtre sans 
ouvrir la cuve

• Très grande cuve. Peut 
fonctionner sans sac

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

ASPIRATEUR

Kit lavage voiture
 
Contient une brosse de lavage, une buse 
spéciale voiture et une buse d’angle de 90° 
Compatible avec les RE 90 – 130 PLUS

Shampoing voiture CC 100 
 
Détergent moussant 1L. 
Élimine les impuretés de la route 
(sel, poussières, insectes, déjections 
d’oiseaux, pollen) sur tous types de 
véhicules

Avantages
• Biodégradable
• Contient de la cire de haute qualité pour 

un brillant rayonnant à effet perlé durable

(1) Éco participation incluse.

FONCTION 

SOUFFLEUR
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