
COMMENT PROFITER DES OFFRES IMMANKABLES AVEC KÄRCHER ?

1. Du 24 février au 25 juin 2023 (ou dans la limite des stocks disponibles - selon la première limite atteinte), 
choisissez dans votre hypermarché Carrefour ou votre drive participant(1) l’un des 5 produits de la gamme 
Kärcher signalés en magasins ou sur carrefour.fr

2.Rendez-vous en caisse avec l’article Kärcher de votre choix et au moins 50 € d’achats de produits(2) ou passez 
votre commande Drive sur Carrefour.fr en ajoutant à votre panier l’article Kärcher de votre choix et au moins 50 
€ d’achats(2).

3. Lors de votre passage en caisse ou directement en fin de commande sur Carrefour.fr vous obtiendrez votre 
article Kärcher avec une remise immédiate jusqu'à -40%.

NOTRE SELECTION IMMANKABLES
Retrouvez ci-dessous les quantités disponibles pour chaque produit éligible :

Nettoyeur de vitres KWI 1 : 9 504 exemplaires
Aspirateur eau et poussières WD 2 Plus V-12/4/18 : 4 200 exemplaires
Nettoyeur Haute Pression K2 Compact Car : 4 590 exemplaires
Nettoyeur Haute Pression K4 Compact UM Home : 4 200 exemplaires
Nettoyeur Haute Pression K5 WCM : 3 600 exemplaires

GARANTIE ET SERVICE APRÈS VENTES

Tous les produits Grand Public Kärcher bénéficient de la garantie légale de conformité prévue aux articles L.217-1 
et suivants du Code de la consommation et de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et 
suivants du Code civil. La garantie légale de conformité a une durée de 2 ans à compter de la livraison du bien 
(date facture) et la garantie des vices cachés a une durée de 2 ans à compter de la découverte du vice. L’acheteur 
peut également bénéficier selon les produits d’une garantie commerciale consentie par Kärcher. Plus 
d’informations sur https://www.kaercher.com/fr/home-garden/garantie-hg.html

(1) Voir liste des magasins et drives participants sur carrefour.fr.
(2) Hors produits de cette opération, carburants et services (Billetterie, services financiers et assurances, voyages, téléphonie, cartes cadeaux,
parapharmacie).

Nos conseillers sont heureux de répondre à toutes vos questions.

Centre de Relation Client Kärcher
Pour toute question, contactez le Centre de Relation Client Kärcher via le formulaire suivant :

www.kaercher.com/fr/contact.html

Carrefour Hypermarchés SAS au capital de 346 758 000 € - 1 rue Jean Mermoz, ZAE Saint-Guénault - 91002 Evry Cedex 
-RCS Evry 451 321 335

DU 24 FÉVRIER AU 25 JUIN 2023
LE
S immanKables

-40%
DE REMISE
IMMÉDIATE 

dès 50€ 
d’achats(2)

JUSQU’À

http://www.kaercher.com/fr/contact.html

	-40%

