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Nettoyeur à vitres Kärcher WVP 10
pour les utilisateurs professionnels
Pour une brillance éclatante et sans
rayures
Wilrijk, 19 avril 2018 - Avec le WVP 10, Kärcher a conçu un nettoyeur à

manuel des portes en verre, des miroirs, des tables lisses, des fenêtres
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et des carrelages par exemple. Avec le WVP 10, l’eau sale résiduelle à
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la surface après le nettoyage est aspirée, sans faire de rayures et sans
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vitres à batterie pour satisfaire les exigences des utilisateurs
professionnels. L’appareil est un complément pratique pour le nettoyage

laisser de traces. Il est utilisé pour le nettoyage de bâtiments, dans les
magasins, dans les établissements publics, les hôtels et les restaurants
ou encore dans les stations-service.

Le nettoyeur à vitres peut être utilisé confortablement à une main. Le
poids relativement faible de l’appareil de 750 g, comparable à celui d’une
tablette tactile, est un avantage appréciable. L’interrupteur marche/arrêt
est situé à l’extérieur sur la poignée, où il peut être actionné
confortablement avec le pouce. Le réservoir d’eau sale d’une capacité
de 200 ml est conçu de façon à pouvoir travailler à l’horizontale et à la
verticale sans qu'il ne goutte. Une fois le travail terminé, il suffit de retirer
le réservoir de l’appareil et de le rincer avec de l’eau claire ou de le
nettoyer au lave-vaisselle.

L'autonomie de la batterie chargée est d’environ 30 min, ce qui est
suffisant pour nettoyer une surface d’environ 110 m². Un affichage LED
au-dessus de l’interrupteur marche/arrêt indique le niveau d'énergie
restant. Pour une durée d’utilisation prolongée avec des interruptions
rares ou brèves, la batterie peut être remplacée.

Le nouveau modèle est disponible dans deux versions, comme WVP 10
avec une batterie et un chargeur standard (temps de chargement de

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

185 min.) et en version Adv avec deux batteries et un chargeur rapide de
60 minutes. Cette version comprend également une deuxième lèvre
d'aspiration plus fine (170 mm) qui permet une utilisation sur des
surfaces fines, par exemple sur les fenêtres avec des entretoises.

WVP 10

WVP 10 Adv

Autonomie de la batterie

30 min.

30 min.

Temps de recharge

185 min.

60 min.

Surface traitée par charge

env. 110 m²

env. 110 m²

Volume du réservoir d'eau sale

200 ml

200 ml

Largeur de travail de la buse

280 mm / 170 mm

d’aspiration

280 mm

Poids

750 g

750 g

Nombre de batteries

1

2

Le nettoyeur à vitres Kärcher WVP 10 a été conçu pour satisfaire les
exigences des utilisateurs professionnels.
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L’appareil est un complément pratique pour le nettoyage manuel des
portes en verre, des miroirs, des tables lisses, des fenêtres et des
carrelages par exemple.

Avec le WVP 10, l’eau sale résiduelle à la surface après le nettoyage est
aspirée, sans faire de rayures et sans laisser de traces.

