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Nettoyer ses fenêtres facilement : le
nouveau Window Vac WV 5 de Kärcher
avec batterie de rechange

Pour des fenêtres toujours propres
Wilrijk, 20 février 2017 – Avoir beaucoup de grandes fenêtres permet
évidemment d’apporter beaucoup de lumière naturelle dans la maison
et donc d’avoir un intérieur lumineux et chaleureux, mais les nettoyer
prend du temps. Et lorsque le soleil brille à travers les vitres
fraîchement nettoyées, dont le résultat n’est pas satisfaisant, cela peut
être très frustrant. Avec son Window Vac, Kärcher propose un appareil
qui permet d’éliminer la saleté et les traces sur les surfaces lisses. Le
Window Vac WV 5 est plus endurant que les séries précédentes et
dispose de détails pratiques qui permettent de nettoyer rapidement de
grandes surfaces sans laisser de traces.

Avec sa batterie optimisée, cet appareil compact offre une autonomie
de 35 minutes. En moyenne, cela permet de faire briller 105 m², ce qui
correspond à environ 35 fenêtres. Et ce n’est pas tout : le WV 5 est
équipé d’une batterie amovible. Dès que l’énergie baisse, vous pouvez
continuer de nettoyer en installant simplement une batterie de rechange
disponible comme accessoire. Plus besoin d’interrompre votre travail
pour recharger la batterie. Grâce aux 3 témoins lumineux à LED,
l’utilisateur peut à tout moment voir l’état de charge de la batterie.
Propreté sans traces jusqu’au bord
Lorsque l’on passe sur les fenêtres avec le racloir, il reste souvent des
traces ou des lignes inesthétiques près des bords en mastic ou en
silicone. Pour cela aussi, le WV 5 a une solution : une cale entretoise
garantit que le caoutchouc du WV 5 ne se plie pas contre les bord de la
fenêtre, ce qui causerait un peu d'eau restante. Il suffit de tourner la
molette et de régler la distance en fonction de la fenêtre. Cela permet
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de nettoyer parfaitement chaque fenêtre jusqu’aux bords. La poignée
caoutchoutée offre un confort supplémentaire et permet une prise en
main agréable et sûre, même en cas d’utilisation prolongée.

Accessoires adaptés
Le Window Vac WV 5 Premium est livré standard avec un suceur large
ét étroit, un pulvérisateur avec une bonnette en microfibres et un
détergent pour vitres concentré. La bonnette peut être fixée au
pulvérisateur à l'aide d'une bande velcro. La bonnette peut être réglée
en deux largeurs et convient par conséquent aussi aux fenêtres
étroites. Des accessoires disponibles en option sont : une bonnette
pour une utilisation à l'extérieur, y compris un grattoir pour des
impuretés

plus

épaix,

une

station

de

recharge,

une

batterie

supplémentaire et un manche télescopique.

Technologie éprouvée
Déjà en 2008, Kärcher lançait sur le marché le premier Window Vac du
monde en révolutionnant ainsi le nettoyage des fenêtres. Ces appareils
ne conviennent pas seulement aux fenêtres, mais ils permettent
également de nettoyer rapidement des miroirs, des carrelages et
d’autres surfaces lisses. Au lieu de couler sur le sol ou sur la tablette de
la fenêtre, l’eau sale se retrouve dans le réservoir. Depuis la première
génération, ces appareils n’ont cessé d’être améliorés.

Kärcher WV 5 : les cales entretoises facilitent le nettoyage sans traces
près des bords des fenêtres
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Pratique et avec une batterie plus puissante : le modèle le plus récent
du WV 5 est disponible en deux couleurs : jaune et blanc.

