
Agent Officiel

LOCATION D’EQUIPEMENTS DE NETTOYAGE 
POUR USAGE PROFESSIONNEL ET DOMESTIQUE 

AVEC OU SANS MAIN-D’ŒUVRE



BESOIN DE LOUER UN EQUIPEMENT 
DE NETTOYAGE POUR UNE 
ENTREPRISE OU MAISON ? 
COROI MAURICE LTEE VOUS OFFRE 
LA SOLUTION AVEC KÄRCHER

CARACTERISTIQUES 
1. Nettoyeur haute pression à eau froide.
 
2. Utilisation confortable et connexion rapide avec 
 un poignée-pistolet EASY! Force et connexion EASY! Lock.

DOMAINE D’UTILISATION
 Idéal pour les travaux domestiques.

 Nettoyage de sols et de murs.

 Nettoyage de véhicules.

HD 5/15
Pression/Bar : 150

Debit Litre/Hr : 500

Puissance Moteur (kW) : 2.8 Mono

Poids (KG) : 25.7

Utilisation de nombre (Hr/Jour) : 2 à 8
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Scannez ici 
pour voir 
la vidéo du 
produit

NETTOYEUR 
HAUTE PRESSION 
ELECTRIQUE

Tarif : Rs 800 + VAT (par jour)

Dépôt : Rs 5,000 + VAT



Scannez ici 
pour voir 
la vidéo du 
produit
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CARACTERISTIQUES 
1. Nettoyeur haute pression à eau froide.

2. Alimenté par un moteur monophasé à 4 pôles.

3. Grâce à la poignée-pistolet EASY! Force, la force de recul est  
 réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les  
 risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement  
 diminués.

DOMAINE D’UTILISATION
Idéal pour les entreprises de construction, les prestataires de 
services du bâtiment et les services municipaux.

HD 6/16
Pression/Bar : 160

Debit Litre/Hr : 600

Puissance Moteur (kW) : 3.3 Mono

Poids (KG) : 37

Utilisation de nombre (Hr/Jour) : 2 à 3

Scannez ici 
pour voir 
la vidéo du 
produit

HD 10/21
Pression/Bar : 210

Debit Litre/Hr : 1000

Puissance Moteur (kW) : 8 kW triphasé

Poids (KG) : 68.6

Utilisation de nombre (Hr/Jour) : 4
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CARACTERISTIQUES 
1. Nettoyeur haute pression eau froide triphasée HD 10/21-4 S+ 
 est idéal pour les travaux les plus exigeants

2. Grandes roues à pneus en caoutchouc pour les terrains  
 difficilement praticables ou pour le franchissement d’escaliers  
 ou de paliers

3. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est  
 réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. 
 Les risques de troubles musculo-squelettiques sont  
 considérablement diminués.

DOMAINE D’UTILISATION
Adapté aux milieux agricole et industriel.

Tarif : Rs 900 + VAT (par jour)

Dépôt : Rs 5,000 + VAT

Tarif : Rs 900 + VAT (par jour)

Dépôt : Rs 5,000 + VAT



CARACTERISTIQUES 
1. Nettoyeur très haute pression eau froide et dispose d’un  
 moteur électrique.

2. Cet appareil écologique et économique élimine sans  
 détergent ni solvant peintures, revêtements plastiques,  
 résines, écorces, produits chimiques et autres salissures  
 tenaces

3. Pratique, la construction de type brouette garantit un  
 transport plus facile.

DOMAINE D’UTILISATION
Idéal pour une utilisation professionnelle dans l’industrie 
ou le bâtiment.

HD 13/35
Pression/Bar : 100 - 350

Debit Litre/Hr : 500 - 1300

Puissance Moteur (kW) : 15 tri phase

Poids (KG) : 190

Utilisation de nombre (Hr/Jour) : 4 à 6

1Scannez ici 
pour voir 
la vidéo du 
produit

CARACTERISTIQUES 
1. Nettoyeur haute pression thermique à eau froide est équipé  
 d’un puissant moteur à essence.

2. Poignée ergonomique pour un transport plus confortable.

3. Grandes roues avec pneumatiques pour des surfaces inégales. 
 La forme des roues permet de transporter la machine sur 
 des escaliers.

DOMAINE D’UTILISATION
Permet un nettoyage très efficace partout, à tout moment et sans 
électricité, ce qui rend son utilisation idéale dans les secteurs du 
bâtiment, de l’industrie, de l’agriculture ou à la maison.

NETTOYEUR TRES HAUTE 
PRESSION ELECTRIQUE

NETTOYEUR HAUTE 
PRESSION THERMIQUE

Pression/Bar : 200

Debit Litre/Hr : 700

Puissance Moteur (kW) : Essence

Poids (KG) : 46

Utilisation de nombre (Hr/Jour) : 1 à 2

HD 7/20

Scannez ici 
pour voir 
la vidéo du 
produit

Tarif : Rs 900 + VAT (par jour)

Dépôt : Rs 5,000 + VAT

Tarif : Rs 1,100 + VAT (par heure)

Dépôt : Rs 15,000 + VAT



CARACTERISTIQUES 
1. Nettoyeur très haute pression eau froide et dispose 
 d’un moteur électrique.

2. Cet appareil écologique et économique élimine sans détergent 
 ni solvant peintures, revêtements plastiques, résines, écorces,  
 produits chimiques et autres salissures tenaces

3. Pratique, la construction de type brouette garantit un transport  
plus facile.

DOMAINE D’UTILISATION
Idéal pour une utilisation professionnelle dans l’industrie ou 
le bâtiment.

HD 9/50
Pression/Bar : 150 - 500

Debit Litre/Hr : 500 - 900

Puissance Moteur (kW) : 15 tri phase

Poids (KG) : 190

Utilisation de nombre (Hr/Jour) : 4 à 6

2

Scannez ici 
pour voir 
la vidéo du 
produit

Tarif : Rs 1,100 + VAT (par heure)

Dépôt : Rs 15,000 + VAT



Scannez ici 
pour voir 
la vidéo du 
produit

Scannez ici 
pour voir 
la vidéo du 
produit

CARACTERISTIQUES 
1. Système de décolmatage semi automatique du filtre  
 (ApClean) et grâce à deux moteurs, le NT 65/2 Ap  
 dispose d’une puissance d’aspiration élevée et  
 constante.

2. Le flexible de vidange facilement accessible permet  
 d’évacuer confortablement les liquides aspirés.

DOMAINE D’UTILISATION
Idéal comme aspirateur professionnel dans l’automobile, 
l’industrie, le bâtiment.

NT 65/2

ASPIRATEUR EAU 
ET POUSSIERE

Cuve : 65

Puissance absorbée max. (W) : 2760

Poids (KG) : 20

BDS 43/180
MONOBROSSE

Vitesse de rotation des rouleaux (RPM) : 180

Largeur de nettoyage : 430mm

Puissance absorbée (W) : 850

Poids (KG) : 43

Rendement surfacique max. (m2/h) : 900

CARACTERISTIQUES 
1. Monobrosse professionnelle est un modèle compact et polyvalent.

2. Dotée d’un double timon ajustable en hauteur, elle est  
 parfaitement équilibrée et permet de travailler sans effort  
 pendant des périodes prolongées.

DOMAINE D’UTILISATION
Idéal pour polir, décaper, laver et entretenir les petites surfaces 
dures ou les revêtements textiles.

Tarif : Rs 900 + VAT (par jour)

Dépôt : Rs 5,000 + VAT

Tarif : Rs 900 + VAT (par jour)

Dépôt : Rs 5,000 + VAT



PUZZI 8/1
Pression/Bar : 10

Debit Litre/Hr : Réservoir d’eau propre/sale - 7

Puissance Moteur (kW) : Puissance pompe - 40 w

Poids (KG) : 9.8

INJECTEUR / EXTRACTEUR POUR 
MOQUETTE ET SURFACES TEXTILES 

Scannez ici 
pour voir 
la vidéo du 
produit

CARACTERISTIQUES 
1. Dispose d’un suceur à main avec partie avant détachable, 
 d’un réservoir d’eau sale amobile pour une vidange aisée.

2. Grand interrupteur au pied pour un fonctionnement ergonomique. 

3. Transport facile, y compris pour franchir les obstacles et les escaliers.

DOMAINE D’UTILISATION
Idéal pour le nettoyage des textiles, moquettes, sièges capitonnés, des 
coussins et habitacles de véhicules. Il nettoie jusqu’au coeur des fibres.

Tarif : Rs 800 + VAT (par jour)

Dépôt : Rs 5,000 + VAT



DOCUMENTS A FOURNIR POUR LES ENTREPRISES :
• BRN

• Certificat de TVA

• Certificat d'Incorporation

• Bon de commande

DOCUMENTS A FOURNIR POUR LES PARTICULIERS :
• Carte d'identité

• Une preuve d'adresse

MODALITE DE PAIEMENT :
• Dépôt remboursable.

• Paiement de la totalité de la location avant la livraison.

CONDITIONS DE LOCATION :
• Les prix ci dessus excluent le transport et main-d’œuvre.

• Les équipements doivent être collectés et retournés à Coroi, Pailles après utilisation.

• Tout équipement sera vérifié aprés utilisation avant remboursement du dépôt.

• Toute réparation dûe à une mauvaise utilisation de l'équipement sera facturée 

 et déduite du montant du dépôt.

• La location de l’équipement est dans la limite du stock disponible.

HORAIRES D’OUVERTURE :
lundi à vendredi : 08hr30 à 16hr00

AUTRES :
D'autres équipements disponible en location.

Contactez Coroi Maurice Ltée pour plus

de renseignements.

MODALITE DE LOCATION
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Agent Officiel
www.coroi.mu

Coroi Maurice Ltée
Grewals Lane, Pailles 11214 B.P. 792, 

Bell Village Republic Of Mauritius
Tél: (230) 405 5700/35

Email: cleaning@coroi.mu
jf.albert@coroi.mu

Coroi Maurice Ltée


