
PROFESSIONAL | MIC 35, MIC 42 

MULTIFONCTIONNEL, ÉCOLOGIQUE, 
CONFORTABLE.
Des modèles polyvalents et �exibles pour votre commune
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PERFORMANCE, 
FLEXIBILITÉ, 
 PROTECTION DE  
L’ENVIRONNEMENT.
La bonne machine, au bon moment,  
au bon endroit. Avec les engins muni-
cipaux Kärcher, vous serez parfaite-
ment parés pour accomplir les tâches 
quotidiennes variées de manière 
confortable et ef�cace.
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ROBUSTE, 
COMPACT, 
EFFICACE.
Une grande cabine confortable avec  
une vision panoramique à 360°

Une technologie diesel ultra moderne*

Un concept de changement rapide ef�cace

Possibilité de monter jusqu’à 5 accessoires

Des dimensions compactes

*  MIC 35 et MIC 42 satisfont aux exigences des valeurs d’émission  
de gaz d’échappement de STAGE V selon 97/68 CE
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Nos engins municipaux séduisent 
autant les responsables d’inter-
vention que les conducteurs et  
le personnel des ateliers : avec 
84 ch, des détails d’équipement 
innovants, des exigences élevées 
en matière de confort, un con-

cept de service élaboré et la 
 possibilité d’utilisation en zone 
verte dans les villes. Par toutes 
les saisons, par tous les temps, 
pour pratiquement toutes les 
tâches municipales.

True Track pour un maintien  
à 100 % de la trajectoire

Un concept de châssis robuste  
inspiré des engins de chantier

Une direction articulée innovante

Une charge et une puissance de 
levage importantes

Un concept de service élaboré

Transmission intégrale hydro- 
statique avec contrôle de traction
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TOUT CE DONT 
VOUS AVEZ 
BESOIN.

Les engins municipaux de Kärcher réunissent les atouts 
d’un véhicule porte-outils multifonctionnel et d’une bala-
yeuse de voirie en un seul véhicule, alliant des dimensions 
réduites et une qualité solide à une motorisation puis-
sante et à une protection maximale de l’environnement. 
Le concept de commande intuitif et logique ainsi que  
les grandes cabines agréables offrant une bonne vue 
d’ensemble garantissent un confort élevé tout au long  
de l’année tandis que le système de changement poly-
valent et l’accès rapide à tous les composants de service 
permettent un travail �exible et ef�cace.

Robuste. Pour un travail quotidien exigeant Inspiré de 
l’univers des engins de chantier, le châssis porteur de nos 
engins municipaux se compose d’une structure spéciale à 
paroi épaisse qui supporte aisément tous les composants 
du véhicule et accessoires. Des charges importantes par 
essieu permettent également un montage d’accessoires 
lourds à l’avant ce qui est d’une importance capitale pour 
le service hivernal et l’entretien des espaces verts.

Une cabine confort Les cabines spacieuses ne sont pas 
seulement beaucoup plus confortables pour l’utilisateur, 
leur vision panoramique à 360° permet également une 
meilleure concentration sur l’essentiel, augmentant ainsi 
la sécurité. Nos cabines sont bien entendu contrôlées du 
point de vue ROPS et leurs systèmes d’aération ef�caces 
ainsi que la climatisation disponible en option offrent des 
conditions de travail optimales, peu importe qu’il fasse 
chaud ou froid.



Plus compact que vous ne l’imaginez 
Pour les interventions dans les agglo-
mérations, des dimensions un tant soit 
peu compactes du véhicule sont indis-
pensables. C’est pour cette raison que 
nos engins municipaux sont aussi 
étroits, courts et bas que le permettent 
les possibilités techniques. De plus, ils 
disposent d’un centre de gravité bas et 
l’accès se situe aussi à faible hauteur.

Une maniabilité hors pair Notre direc-
tion articulée innovante rend possible 
ce qui semble quasi impossible et per-
met une �exibilité maximale. Ainsi 
équipé, le train arrière reste toujours 
exactement sur la trajectoire du train 
avant. Grâce à cette maniabilité extrême 
et au maintien à 100 % de la trajectoire, 
tous les obstacles et toutes les bordures 
sont contournés aisément. Vous pouvez 
être certain de ne pas les heurter.

Une traction optimale tout au long de 
l’année La transmission intégrale 
hydraulique permanente avec contrôle 
de traction garantit une adhérence opti-
male des pneus à tout moment. Pour les 
applications extrêmes, nous proposons 
également un verrouillage du différen-
tiel en option pour certaines de nos 
machines.
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Temps d’équipement, puissance du moteur, législation  
en matière d’émissions : les exigences diverses et variées 
portant sur des aspects tout aussi divers et variés sont 
complexes. Nos solutions le sont tout autant.

Que ce soit au niveau local, régional ou mondial : les 
législateurs dans le monde entier renforcent la législation  
en matière d’émissions, augmentant ainsi également les 
 exigences envers les motorisations actuelles. Avec nos 
deux moteurs diesel à injection directe à rampe  commune 
Yanmar de 35 et de 42 ch dotés d’un �ltre à particules 
diesel, nous y sommes parfaitement préparés. Leurs 
valeurs d’émission satisfont aux exigences de STAGE V 
selon 97/68 CE – malgré la puissance phénoménale du 
moteur. Ainsi, rien ne s’oppose aux interventions en zone 
verte et votre budget sera considérablement soulagé 
grâce à la faible consommation de carburant. Par ailleurs, 
une variante de moteur sans �ltre à particules diesel 
selon la certi�cation STAGE 3A est également disponible 
pour le MIC 35 au besoin.

g/kWh Stage III A Stage V
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PUISSANT, 
PROPRE  
ET TRÈS 
FLEXIBLE.



9

Notre système de changement rapide pour les acces-
soires frontaux et arrière permet des changements 
sans effort par une seule personne, réduit les temps 
d’équipement et rend ainsi les interventions nette-
ment plus �exibles.

Le triangle d’attelage normalisé pour véhicules 
municipaux KAT pour raccorder divers accessoires 
frontaux permet une �exibilité maximale : il offre  
la possibilité de raccorder aussi bien les accessoires 
de Kärcher que les appareils disponibles au dépôt 
provenant de différents fabricants. 

Un système multicoupleur disponible en option 
réduit pratiquement à zéro l’effort physique à fournir 
par l’utilisateur grâce à l’effet de levier. Les efforts 
nécessaires à la �xation et au retrait laborieux des 
différents raccords hydrauliques sont  également 
complètement supprimés. 

La fonction sans pression pour les accessoires fron-
taux et arrière offre un soulagement supplémentaire 
pour l’atelier ou le conducteur lors du changement. 
Les accessoires arrière se changent facilement et 
sans effort physique à l’aide de pieds de support et 
du châssis basculant hydraulique de la machine.

UN CHANGEMENT EN QUELQUES MINUTES SEULEMENT

4 5 6

1 2 3
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Un poste de travail réussi Il faut bien l’avouer, les cabines 
de nos engins municipaux nous procurent une certaine 
�erté. L’accès bas des deux côtés permet déjà de bien 
démarrer la journée de travail, l’intérieur spacieux offre 
une ambiance agréable, une disposition conviviale des 
éléments de commande et des détails utiles tels que 
 l’ouverture des vitres latérales des deux côtés, le porte- 
gobelet, les ports de chargement USB, le compartiment 
de rangement verrouillable ou le siège à suspension 
pneumatique disponible en option avec compartiment  
à documents intégré.

La vision panoramique à 360° augmente considérablement 
la sécurité et le système d’aération circulaire garantit un 
climat intérieur optimal, en été comme en hiver. Un écran 
multifonction à commande intuitive sert à la surveillance 
et au réglage des données de la machine et des fonctions ; 
en option, un écran supplémentaire de 5 pouces associé 
à une caméra de recul au niveau de l’embouchure d’aspi-
ration est intégré. De plus, le MIC 35 et le MIC 42 sont 
certi�és par le label de qualité AGR (Aktion gesunder 
Rücken e. V., association pour la santé du dos) pour leur 
ergonomie.

LE CONFORT  
À TOUS LES 
NIVEAUX
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Entretien et maintenance faciles Des composants haut  
de gamme garantissent des intervalles de maintenance 
longs d’environ 500 heures. Cela augmente considérable-
ment la productivité et réduit les efforts de travail à 
l’atelier. Si des travaux d’entretien, de maintenance ou  
de nettoyage s’avèrent toutefois nécessaires, nous vous 
offrons, là aussi, le plus grand confort possible. Tous les 
composants pertinents sont accessibles rapidement et 

sans grand effort à des �ns de nettoyage ou de main-
tenance. Cela est garanti par le panneau latéral ouvrant 
dont les différentes parties peuvent aussi être retirées 
avec facilité et sans outils. Grâce à des fonctions d’ouver-
ture ingénieuses, les travaux de nettoyage sur le refroi-
disseur de carburant ou de climatisation deviennent 
 également un jeu d’enfants. 



  SERVICE HIVERNAL

01

12

Poids total  
admissible

2 500 kg
Charge machine  
de base

1 100 kg

1 750 kg1 750 kg
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Une �exibilité maximale La météo ne se conforme pas 
aux prévisions ? Aucun problème avec le MIC 35 et le 
MIC 42. Une conversion complète de la balayeuse en 
engin de service hivernal – et vice versa – peut, en effet, 
être effectuée en quelques minutes seulement. Cela offre 
un gain de temps et des économies d’argent et l’utilisa-
tion du même principe et des mêmes supports de chan-
gement que sur nos engins municipaux MC 130, MIC 50 
et MIC 70 rend ce système particulièrement ef�cace. 

Une compatibilité élevée Les interventions extrêmes et 
le support d’accessoires lourds sont possibles grâce à la 
grande force de levage du relevage avant ainsi qu’aux 
importantes charges utiles et par essieu – par exemple 
lors du support d’un épandeur porté de 450 litres. Le 
triangle d’attelage normalisé est compatible aussi bien 
avec les accessoires de Kärcher qu’avec ceux provenant 
d’autres fabricants. Cela permet de réaliser des écono-
mies au niveau des frais d’achat, au même titre que 
 l’utilisation d’accessoires de la gamme de nos véhicules 
porte-outils MC 50, MIC 26 et MIC 34 associés à un kit 
d’adaptateurs disponible en option. 

Système hydraulique hautes performances En fonction 
de l’application, notre système vous offre 3 options 
hydrauliques (max. 60 l/min à l’avant, max. 40 l/min  
à l’arrière). Grâce à une commande proportionnelle du 
système hydraulique, les accessoires frontaux et arrière 
peuvent être pilotés directement à partir de la cabine, 
par exemple pour un réglage optimal de la  largeur d’épan-
dage. Il existe en outre la possibilité d’une fonction 
d’épandage confortable en fonction du déplacement.
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 BALAYAGE

02



15

Une commande intuitive. Jusque dans le moindre détail 
Nos engins municipaux MIC 35 et MIC 42 disposent  
d’un système à deux brosses tracté avec guidage en 
parallélogramme à commande individuelle des brosses. 
De nombreux paramètres de balayage peuvent être 
réglés individuellement, les brosses en elles-mêmes 
 pouvant être commandées indépendamment l’une de 
l’autre à l’aide de 2 manches à balai – par exemple pour 
les déplacer latéralement ou les relever séparément. 
Grâce à l’embouchure d’aspiration protégée par le con -
tour des roues avant avec �ap automatique pour gros 
déchets, les dégâts par collision sont pratiquement 
impossibles. La touche Eco permet de rétablir immédia-
tement les derniers réglages utilisés en appuyant sur un 
bouton au redémarrage ce qui permet un gain de temps. 

Aspiration. Repensée Notre turbine d’aspiration est 
fabriquée à partir d’un matériau composite innovant, 
optimisée en matière d’aérodynamisme et son fonction-
nement est particulièrement économe en carburant  
et ménage la motorisation tout en étant silencieux.  
Les déchets balayés sont collectés dans un réservoir à 
déchets de 800 litres et évacués aisément dans des 
conteneurs standard au moyen du vidage en hauteur.  
Le processus en lui-même peut être piloté directement à 
partir de la cabine. En association avec notre système de 
recyclage d’eau disponible en option, la taille du réser-
voir garantit ainsi des durées d’intervention prolongées. 

Changement rapide sans outils Au quotidien, les choses 
doivent souvent aller vite. C’est pourquoi le �exible 
 d’aspiration peut par exemple être démonté rapidement, 
sans outils et sans effort physique à des �ns de nettoyage. 
L’embouchure d’aspiration permet également un démon-
tage et un remontage faciles et ergonomiques via la tige 
pour embouchure d’aspiration. Pour un retrait rapide et 
une conservation sûre du système de balayage, un cha-
riot porte-brosses spécial de Kärcher est par ailleurs dis-
ponible.

Encore plus de �exibilité Grâce au triangle d’attelage, il 
est en outre possible de monter la 3ème brosse latérale 
ou une brosse de désherbage directement sur le support 
du système à deux brosses. Ainsi, le désherbage et le 
ramassage peuvent être effectués simultanément en une 
seule opération – une caractéristique unique dans cette 
catégorie de véhicule.
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  ENTRETIEN DES  
ESPACES VERTS

03
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Maniables, confortables, préservant les pelouses Nos 
véhicules municipaux MIC 35 et MIC 42 ont leur place 
autant dans l’entretien des espaces verts en milieu urbain 
qu’au domicile des particuliers ou encore sur les terrains 
de golf sensibles. Le poids propre très réduit de seule-
ment 1 400 kilogrammes et la faible pression au sol per-
mettent aussi un entretien aisé des pelouses sensibles 
tandis que le rayon de braquage étroit offre un degré 
élevé de maniabilité et de manœuvrabilité aux endroits 
où l’espace est limité. Le passage sous les arbres est 
généralement possible sans problèmes grâce à la faible 
hauteur de moins de 2 mètres. Grâce à notre direction 
articulée élaborée, le train arrière reste toujours à 100 % 
sur la trajectoire du train avant ce qui contribue au mé -
nagement de la couche herbeuse. Sans parler du confort 
des trajets grâce à l’empattement large. 

Pour des interventions exigeantes et des charges impor-
tantes Même le montage de grands accessoires avant tels 
qu’une faucheuse à �éaux d’une largeur de 1,40 mètre  
ou d’un plateau de tonte d’une largeur de 1,80 mètre ne 
pose aucun problème à nos engins municipaux, étant 
donné que les charges par essieu, la charge et la force  
de relevage sont dimensionnés pour les interventions 
exigeantes et un poids important. Par ailleurs, il est égale-
ment possible d’utiliser des accessoires de la gamme  
de nos véhicules porte-outils MIC 26 et MIC 34 au moyen 
d’un kit d’adaptateurs disponibles en option. Pour la 
tonte, il n’est du reste pas nécessaire de changer de ré  ser-
voir à déchets étant donné qu’il convient également à  
la collecte de déchets verts qui sont alors ramassés de 
manière particulièrement ef�cace par l’aspiration centrale. 



BILDER FOLGEN
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Une multitude d’applications

 DÉSHERBAGE

04
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Désherbage à l’eau chaude et bien plus encore Monté  
sur le MIC 35 ou le MIC 42, notre WRS 200 ne nécessite 
pas d’alimentation électrique ni d’arrivée d’eau externes 
ce qui lui permet d'être utilisé même dans les zones les 
plus reculées pour un désherbage mobile écologique et 
ef�cace à l’eau chaude. Sans aucun herbicide, ni la plante 
visible ni ses racines ne résistent à l’eau chaude à 98 °C 
tandis que l’environnement et les surfaces sont ménagés. 
Outre le désherbage ef�cace, le WRS 200 convient à une 
multitude d’autres applications telles que le nettoyage à 
haute pression, l’arrosage ou l’élimination de résidus de 
chewing-gums mobiles.

Une conception compacte Notre WRS 200 est si compact 
que même dans les virages, l’arrière du véhicule ne dé -
passe pas du contour extérieur des rétroviseurs et n’in-
�ue pas sur la largeur totale du véhicule. Cela réduit non 
seulement le risque d’accrochage au niveau des murs de 
maison ou des véhicules mais permet aussi une extrême 
maniabilité. Ainsi, rien ne s’oppose aux interventions 
dans les zones restreintes comme les trottoirs.

Centre de gravité bas du véhicule Le WRS 200 est conçu 
pour l’arrière du véhicule de sorte que le réservoir d’eau 
de 500 litres repose de manière optimale sur le train 
arrière, garantissant ainsi un centre de gravité bas. Cela 
augmente le confort pour la circulation tout en réduisant 
les risques. Le WRS se raccorde à nos véhicules porte- 
outils MIC 35, MIC 42, MIC 50, MIC 70 et MC 130 au 
moyen du triangle d’attelage normalisé pour véhicules 
municipaux et de l’adaptateur correspondant.

Un concept de commande logique Aussi simple que pos-
sible et si logique que les erreurs de commande et les 
risques pour l’utilisateur peuvent en principe être exclus. 
Cela s’exprime par exemple par la séparation claire de la 
commande et de la maintenance de l’engin. Sur la gauche 
de l’engin se trouvent les parties liées à la maintenance 
et à l’entretien, à droite se trouvent les éléments de com-
mande. Le réglage de la température, la régulation de la 
pression ou l’interrupteur pour le brûleur sont ainsi tou-
jours accessibles depuis le bord de la route ou depuis le 
trottoir. Cela évite à l’utilisateur de se tenir sur la chaus-
sée. Grâce à notre système sophistiqué EASY Operation, 
un écran séparé est d’ailleurs inutile.



20

AUSSI VARIÉ 
QUE VOS 
 EXIGENCES.
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Film

Avec nos engins municipaux, nous vous 
offrons des outils de travail élaborés, 
� ables, confortables, ef� caces et rentables 
qui couvrent tout l’éventail des tâches et 
domaines de travail municipaux. Nous propo-
sons la machine et l’accessoire correspondant.  



Kärcher Services : 
Toute la gamme de services du leader 
mondial du marché. Dans la continuité  
des systèmes avancés Kärcher avec des 
outils innovants, des offres de services 
sur mesure et des solutions logicielles 
performantes.

SOYEZ ACTEUR  
DE VOTRE SUCCÈS. 
NOUS VOUS APPORTONS  
L’AIDE NÉCESSAIRE.

Comme tout peut être plus simple  
lors que l’on unit ses forces. Pour-
suivre des objectifs ensemble, se 
compléter et apprendre les uns des 
autres permet en effet de réussir bien 
plus facilement. Certains appellent 
cela le progrès. Nous appelons cela 
Kärcher Services. La promesse d’un 
partenariat. Par des professionnels, 
pour des professionnels.

Kärcher Used – machines d’occasion  
Vous avez besoin d’une machine d’occa-
sion ?  Pour la création d’une nouvelle 
entre prise ? Ou simplement pour faire 
des économies ? Nous avons ce qu’il  
vous faut : une machine d’occasion, 
 complètement révisée, de qualité et à  
un prix abordable. Notre offre évolue 
constamment. Contactez-nous. 

Kärcher Lease : leasing  
Sur mesure. Flexible. Sûr. Nous vous 
offrons la �exibilité dont vous avez 
besoin : avec des modèles de leasing  
et de �nancement adaptés à chaque 
besoin. 
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Kärcher Service : service clientèle  
Le service après-vente suppose l’instauration 
d’une relation de con�ance. Quelles que 
soient les circonstances. Des prestations dont 
vous avez réellement besoin. Une réactivité 
optimale pour une disponibilité maximale. 
Une valeur préservée au maximum et le res-
pect de toutes les dispositions légales. 

Kärcher Maintain : contrats de services  
Chaque contrat de services est conçu sur 
mesure pour répondre à un besoin spéci�que. 
La gamme de services va de la simple ins-
pection dans le cadre des tests de sécurité 
obligatoires au forfait Full Service, en passant 
par la maintenance programmée.

Kärcher Rent : location  
Exactement la machine dont vous avez besoin. 
N’achetez plus, louez. Et béné�ciez en plus du 
savoir-faire et de l’offre Kärcher Full Service. 



Pour plus d’informations, contactez-nous :

Siège social Allemagne

Alfred Kärcher SE & Co. KG 
Alfred-Kärcher-Straße 28–40  
71364 Winnenden

Tél. +49 71 95 14-0 
Fax +49 71 95 14-2212

www.kaercher.com

France

Kärcher S.A.S. 
5, avenue des Coquelicots 
Z.A. des Petits Carreaux 
94865 Bonneuil / Marne Cedex

Tél. +33 (0)825 820 150 
Fax +33 (0)1 43 99 64 81

www.karcher.fr

Belux

Kärcher S.A. 
Boomsesteenweg 939 
2610 Wilrijk (Antwerpen)

Tél. +32 3 340 07 11 
Fax +32 3 314 64 43

sa@be.kaercher.com 
www.karcher.be

Suisse

Kärcher SA 
Industriestrasse 16 
8108 Dällikon

Croix du Péage 10 
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline +41 844 850-868 
Service +41 844 850-864 
Fax      +41 844 850-865

info@ch.kaercher.com 
www.kaercher.ch

Afrique du Nord

Kärcher SARL 
lmmeuble Yasmine Tower 
Bloc A 6ème étage, bureau A 6.6 
Centre Urbain Nord 
1082 Tunis, Tunisie

Tél.  +216.36.33.90.20

www.kaercher.tn
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