
Description

Le variable.
4 positions de la poignée.
Lèvre en caoutchouc, 
réglable.

Le traditionnel.

Tringle télescopique
Tringle télescop. (extensible) 
Rallonge (pour tringle télescop. 
de 1,0 – 1,7 m)

Il garantit une couverture 
optimale des surfaces. Net-
toie et entretient. Utilisable 
pour laver le linge fin.

Décrasse en profondeur 
toutes salissures orga-
niques. Exempts de produits 
chimiques nocifs.

Pour un nettoyage rapide 
entre-deux. Assure brillance 
sans laisser de traces sur 
toutes les surfaces.

Seau robuste. Idéal pour
l'utilisation avec le
nettoyeur de fenêtres.

Fabriqué en acier de qualité 
supérieure. 
Manche en aluminium.

Pour essorer les fibres.
Pas compatible avec le 
système ERA. 

Grandeur

32 cm
19 cm

32 cm
19 cm
38 cm

0,7 - 1,03 m
1,0 – 1,54 m

0,92 m

500 ml
75 ml

10 l

1 l
500 ml (vide)

Set:  
500 ml + 1 l

300 ml
1 l

Set:  
300 ml + 1 l

6 litres

42 cm
57 cm

10 l

Art. no.

101
111

100
110
120

420
430
431

300
301
320

331
332

329

307
308

309

197
199

600
500

930

931

Prix CHF 

78.00
64.00

69.00
51.00
84.00

40.00
60.00
26.00

20.00
7.00

255.00

33.00
5.00

34.00

23.00
25.00

38.00

22.00
5.00

114.00
130.00

89.00

4.00

Nettoyeur de fenêtres
Vario

Nettoyeur de fenêtres 
Standard

Tringles télescopiques
avec articulation

Produit universel d’entretien
Hans Raab

Nettoyant hygiénique 
Family
(bouteille de recharge, 
vaporisateur)

360° active spray
(bouteille de recharge, 
vaporisateur)

Seau
2 clips (support pour le
nettoyeur de fenêtres

Sol Express avec manche
Appareil pour le nettoyage 
des sols

Seau avec presse Wringboy

Empiècement

PIERROZ Myriam
Ch. Pierrâre 6, 1026 Denges, 078 3638 81 05 
www.ha-ra.net, myriam.pierroz@ha-ra.net
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En harmonie
avec la nature!



Chiffon Star

Chiffon Star

Chiffon Star
Scratch

Chiffon Star mini
(Set à 2 pièces)

Chiffon Cristal
(Hammertuch)

Chiffon Shiny

Natura pure

Nano Hérisson 
pour la cuisine

Chiffon vaisselle 

Viva-Ultra
(Mini-Ultra)

Chiffon Natura

Gant Mach 6 

Gant Ultra 

Gant Nano

Nom Description Grandeur Art. no. Prix CHF 

Pour nettoyer toutes les sur-
faces lisses et structurées.
Sèche sans laisser de traces.

Outdoor (vert)
anthracite

Pour nettoyer toutes 
surfaces lisses, avec un petit 
coin abrasif bleu. Élimine la 
saleté tenace.

Pour nettoyer toutes les sur-
faces lisses et structurées.
Sèche sans laisser de traces.
Bordure bleue / rouge.

Nettoie et sèche toutes les 
surfaces lisses et polies. 
Convient pour essuyer la 
vaisselle.

Fibre de haute performance. 
Nettoie sans laisser de tra-
ces sur surfaces brillantes. 
Convient pour les verres.

100% coton. L'alternative à 
la microfibre.  
Pour toutes les surfaces.

Pour le nettoyage humide 
sur toutes les surfaces, 
excepté le Plexiglas.

Un tissu conçu spécialement 
pour faire la vaisselle, fin 
et souple (lavage verres, 
assiettes, casseroles).

Dissout la graisse et la 
saleté. Convient pour net-
toyer les fruits.

Pour nettoyer les surfaces 
sensibles à l’humidité dans 
toute la maison. Le chiffon 
n’est pas une microfibre.

Idéal pour le nettoyage des 
surfaces lisses, modernes.

Pour enlever la saleté 
incrustée sur les surfaces 
résistantes et les tapis.

Pour le nettoyage humide 
sur toutes les surfaces, 
excepté le Plexiglas.
Libère en douceur les 

40/40 cm
bordure bleue

 rouge

40/40 cm

40/40 cm

25/25 cm

70/49 cm
anthracite 

bleu

56/40 cm

26/22 cm

16/12 cm

15x12 cm
rayures

blanc/marron  
blanc/gris

17/13 cm

30/23 cm
bordure bleue

rouge
verte

268
269

271
268A

272

273

290A
290

294

232

281

242B
242G

240

230
231
755

262

200

263

25.00
25.00

25.00
25.00

27.00

27.00

25.00
25.00

24.00

18.00

15.00

15.00
15.00

16.00

16.00
16.00
16.00

33.00

30.00

36.00



Nom Description Grandeur Art. no. Prix CHF 

Gant anti-peluche

Chiffon à poussière

Chiffon pour les lunettes
(2 motifs)

Kalkex

Vaporisateur vide

Baume pour le cuir
Fibre pour le cuir

Blue pâte nettoyante
Blue fibre nettoyante

Saponella Spécial Couleur

Saponella Spécial Blanc

Baume d'entretien naturel 
Carnauba

Nettoyant 
pour salle de bains
(bouteille de recharge et 
vaporisateur vide)

Détergeant pour fours
et grils

Produit pour lave-vaisselle
(jusqu’à 200 cycles de 
rincage)

Sel régénérant spécial
(Protection calcaire pour 
lave-vaisselle)

Produit de rinçage 

Libère en douceur les
vêtements et les meubles 
rembourrés des cheveux et 
des peluches gênantes.

Retient la poussière, les 
cheveux, etc. grâce à l'élec-
tricité statique. Également 
pour l'intérieur de la voiture.

Pour nettoyer et polir les 
verres de lunettes, les len-
tilles de caméra etc.

Pour détartrer les chauffes 
eaux, les  machines à café, 
les toilettes, les machines à 
laver, etc

Pour le nettoyage et les 
soins du cuir.
Pour appliquer le baume 
pour le cuire.

Nettoie, polit et conserve en 
une seule application.
Fibre nettoyante.

Produit de lessive écolo-
gique pour les couleurs.
Cycle de lavage à partir de 
31 cts. 

Produit de lessive écolo-
gique Spécial Blanc.
Cycle de lavage à partir de 
28 cts.

Pour les soins du parquet 
vitrifié et autres sols en bois, 
pierre, marbre, carrelage, 
liège et sols synthétique.

Enlève efficacement les rési-
dus calcaires et de savon.
Brillance sans traces.

Nettoie à fond les fours et 
les grils, ainsi que les casse-
roles, les poêles, les plaques 
à gâteaux.

Formule écologique. Protec-
tion pour le verre. Excellent 
résultat de nettoyage et 
brillance radieuse.

Évite les taches de calcaire 
sur la vaisselle et les résidus 
calcaires en machine. Gros 
grains.

Brillance éclatante, ne laisse 
pas de traces. Enlève les 
taches d’eau et accélère le 
processus de séchage.

201

282

267O
267S

700
701
703
704

361
362

370
372

718

719

350
355

334
335

336

380

708

708+709+710

709

710

17.00

21.00

6.00
6.00

16.00
12.00
30.00
5.00

15.00
7.00

24.00
8.00

42.00

42.00

27.00
215.00

21.00
5.00

23.00

23.00

27.00

34.00

4.00

9.00

32/32 cm

20/20 cm
Original

Claim

250g boîte
250 g sachet

1 kg sachet
500 ml (vide) 

180 ml

200 ml

3 kg
(jusqu'à 137 

cycles de 
lavage)

3 kg
(jusqu'à 150 

cycles de 
lavage)

500 ml
5 l

 1l
500 ml (vide)

Set: 
500 ml + 1 l

400 ml

2 kg

Set:

1 kg

500 ml



Sol Sol Sol
Nom Description ERA    Perfect  Perfect  Express  Express  Express

38 cm    32.5 cm   42.5cm   30cm  42cm  57cm

Gold Nettoyage humide sur toutes 
SOFT les surfaces lisses et structurées,      571   562  582
microfibre/ sauf le plexiglas, les matières         52.00    49.00  57.00
polyester tendres et acryliques. 

Gold Nettoyage humide sur 
PUR les surfaces brillantes. 570   566 589
microfibre/  52.00    49.00 57.00
polyester

Mach 6 Nettoyage humide sur 
microfibre/ les surfaces lisses.   677 640 540
polyester   49.00  57.00  69.00

Outdoor Nettoyage humide sur les 
Polyamid surfaces rugueuses. 574    568 586   672 620 520

Également pour l'extérieur.            50.00    46.00  51.00   45.00  51.00  63.00

Blanche Nettoyage humide sur les  
longue surfaces lisses. Également  670 610 510
coton/ pour parois et plafonds.   34.00  41.00  50.00 
polyester 

Blanche Nettoyage humide sur toutes les 
courte surfaces lisses. 572   565 585 615 515
coton /  Spécialement pour les parquets      38.00    34.00 41.00  41.00   50.00
polyester huilés.

Fibre Utiliser à sec sur les surfces 
sèche lisses. 573   564  588   675  630  530
Polyester Ramasse la poussière. 43.00   41.00  45.00   41.00  45.00   57.00

Purus Soft
noir/gris

Purus Extrem
noir/gris clair

Pour l’intérieur de la maison.
Nettoie et sèche simulta-
nément.
Lavage en machine à 40°.

Pour l’extérieur. Il est muni 
de fibres rugueuses qui 
s'emparent de la saleté. 
Lavage en machine à 40°.

60/40 cm
90/65 cm

90/200 cm

75/50 cm

444
454
464

480

53.00
71.00

198.00

58.00

Paillassons (Grandeurs spéciales sur demande) Grandeur Art. no. Prix CHF 



Autres produits et pièces de rechange Grandeur Art. no. Prix CHF 

Desinfectant
hand-care (pour les mains)
home-care (pour surfaces)

Soins pour les animaux 

Serviette pour animaux
Gant pour animaux

Insect Spray

Sun cream
(protection solaire de 30)

Manche

Fibre de rechange 
pour le nettoyeur de 
fenêtres Standard

Caoutchouc de rechange 
pour le nettoyeur de 
fenêtres Standard

Fibre de rechange 
pour le nettoyeur de 
fenêtres Vario.

Caoutchouc de rechange 
pour le nettoyeur de 
fenêtres Vario

Les désinfectants sont effi-
caces contre les virus, les 
germes, les bactéries et les 
microbes. 

Serviette pour le séchage 
du poil.
Gant pour le soin des 
animaux

L’Insect Spray protège la 
peau d’une manière natu-
relle (également pour les 
enfants). 

Pas de nanoparticules, de 
filtres jouant le rôle per-
turbateurs endocriniens, de 
conservateurs chimiques.

Manche en aluminium. Les 
deux parties doivent être 
vissées l'une à l'autre. (Pour
Perfect et Sol Express.)

La fibre de rechange peut 
être remplacée par vous-
même.

Le caoutchouc de rechange 
peut être remplacé par 
vous-même.

La fibre de rechange doit 
être remplacée en atelier de 
réparation.

Le caoutchouc de rechange 
avec rail peut être remplacé 
par vous-même

100 ml
500 ml

Set:

78/78 cm

125 ml

150 ml

140 cm

19 cm
32 cm
38 cm

19 cm
32 cm
38 cm

19 cm
32 cm

19 cm
32 cm

315
316

317 (315+316)

768
761

S6301

S6300

267O
267S

132
131
133

142
141
143

154
152

147
146

Autres pièces de rechange et service de réparation : Appelez-nous!

Lavage et entretien des fibres
Il suffit de rincer les fibres Ha-Ra à l’eau claire après usage, ou de les laver à l’eau chaude avec une goutte de produit 
universel d’entretien Hans Raab. Les fibres peuvent être lavées en machine à 40°, de préférence avec Saponella. N’utili-
sez jamais d’adoucissant ni de produit de lessive qui en contient ! A long terme, l’adoucissant endommage la structure 
de la fibre. Une goutte de produit universel d’entretien Hans Raab remplace l’adoucissant. Ne jamais mettre les fibres 
Ha-Ra dans le séchoir. Laver toutes les fibres (sauf la fibre sèche) avant le premier emploi à 40° dans un filet pour le 
linge. Contentez-vous de secouer, de brosser ou de passer la fibre sèche à l’aspirateur. Laver rarement.

Une vision du monde
Les personnes sensibles aux problèmes de l’environnement, utilisent consciemment les produits Ha-Ra. Ha-Ra est tou-
jours le no 1 du nettoyage écologique en Suisse.

17.00
25.00
30.00

45.00
23.00

21.00

31.00

6.00
6.00

24.00
27.00
34.00

7.00
10.00
12.00

26.00
31.00

11.00
15.00



Produits ERA
» Semelle 38 cm (sans fibre), art. 192, CHF 75.00

(100 % fabriqué en Allemagne. Plaque centrale en
aluminium anodisé, toutes les pièces fonctionnelles sont en
plastique de haute qualité.)

» Manche télescopique, 114 cm-170 cm, art. 193, CHF 42.00
(Matériaux de la plus haute qualité.
100% Made in Germany.)

» Manche standard, 133 cm, art. 194, CHF 33.00
(Matériaux de la plus haute qualité.
100% Made in Germany.)

» Seau avec essoreur, art. 195, CHF 61.00
(Plastiques undustriels. 100 % Made in Germany)

» Chassis, art. 196, CHF 42.00
(Plastiques industriels. Les supports sont en
acier inoxydable.)

» Seau 6 l, art 197, CHF 22.00
(Sans nettoyeur de fenêtres. Plastiques industriels et
100 % Made in Germany.)

» Clips (set de 2) pour seau 6 l, art. 199, CHF 5.00
(Plastiques industriels.)

» Égouttoir pour seau avec essoreur, art. 198, CHF 10.00
(Plastiques industriels et 100 % Made in Germany.)

NOUVEAU: Ha-Ra ERA
Ha-Ra ERA est durable, compact et de grande qualité. La fibre reste sur la semelle lorsqu'on la presse.
Le seau avec l'essoreur est nécessaire pour presser la fibre pour le sol.  
(ERA remplace le système de l'appareil de nettoyage "Perfect" et le "Pressbutler".)

Ha-Ra ERA System Basic sans fibre pour le sol:
Semelle, manche télescopique, seau avec essoreur.
Art. 191: CHF 178.00

Fibres pour le sol: Voir page 4

Ha-Ra ERA System Premium sans fibre pour le sol:
Semelle, manche télescopique, seau avec essoreur, chassis, seau 6 l, 
égouttoir, clips (set de 2).

Art. 190: CHF 257.00

Fibres pour le sol: Voir page 4 

Curseur pour une fixation 
facile de la fibre.

Créez votre propre set.
Nous vous conseillons 
volontiers!




