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Nouveau Kärcher Window Vac WV 2

Le petit appareil qui fait entrer le
soleil dans la maison
Wilrijk, 15 février 2017 – Petites ou grandes, étroites ou larges : des
fenêtres propres rendent l’intérieur chaleureux et remplissent les pièces
de lumière. Tout cela serait parfait s’il n’y avait pas le nettoyage
fastidieux des vitres. Kärcher dispose du bon appareil pour effectuer
cette corvée : le Window Vac WV 2 est silencieux, maniable et efficace
et permet de nettoyer les fenêtres, les miroirs et les carrelages
rapidement et sans laisser des traces.

Avec ses 600 g, le Window Vac à batterie est presque aussi léger
qu’une tablette PC. Avec 50 db, il ne produit pas plus de bruit qu’un
micro-ondes. Grâce à sa nouvelle batterie Lithium-Ion plus performante,
ce petit appareil dispose d’une autonomie de 25 minutes. Cela permet
de nettoyer librement et rapidement près de 75 m² ou 25 fenêtres. Si la
charge d’une batterie ne suffit pas, l’indicateur d’état de charge de la
batterie sur l’interrupteur clignote de manière visible afin de signaler
que le WV 2 doit être rechargé.

Un résultat brillant en un seul geste
Le pulvérisateur avec le racloir recouvert de microfibres dans une main
et le Window Vac dans l’autre et c’est parti ! Cet appareil si facile à
utiliser permet de s’amuser en gagnant du temps : il suffit de pulvériser
le produit nettoyant, de décoller la saleté avec le chiffon en microfibres,
de mettre le Window Vac en marche et d’aspirer le liquide en un seul
geste. L’eau sale est collectée par le réservoir et ne tombe pas par
terre. Que les fenêtres sont inclinées ou descendent jusqu’au sol, le
Window Vac fonctionne dans toutes les positions, même au-dessus de
la tête.
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Propreté garantie dans tous les recoins
Pour nettoyer les surfaces hautes et difficilement accessibles, on peut
se servir du rallonge pratique, disponible en option. Celui-ci se
compose de deux manches télescopiques : un avec une bonnette en
microfibres et un autre sur lequel vous pouvez facilement fixer le
Window Vac, ce qui vous permet de nettoyer tous vos fenêtres en
hauteur. Plus besoin de déplacer l’échelle ou de transporter un seau. Il
reste donc beaucoup de temps libre et les fenêtres propres sont une
réelle source de plaisir.

Aperçu des deux modèles de nettoyeur de vitres WV 2
Le Window Vac jaune WV 2 Premium comprend un suceur aussi bien
large qu'étroit, un pulvérisateur avec bonnette en microfibres et un
détergent pour vitres concentré. L'appareil en blanc, le WV 2 Premium
Plus dispose en plus d’un racloir pour la saleté grossière et d’une
bonnette de nettoyage pour l’extérieur. Le manche télescopiqe en
option, compatible avec les deux modèles, comprend deux manches
télescopiques et une bonnette en microfibres.

Kärcher WV 2 : un résultat parfait en un tour de main
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Kärcher WV 2 : avec le petit Window Vac et le set de manches
télescopiques, les jardins d’hiver et les grandes fenêtres se nettoient
facilement – sans écoulement d’eau sales

Plus silencieux, plus maniable et avec une batterie plus performante : la
série des Window Vacs WV 2 de Kärcher

