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Nouvelle édition du Window Vac populaire
de Kärcher

Un petit coup de main pour un grand
résultat

Hoogstraten, décembre 2014 – Avec le nouveau WV 2, Kärcher met
sur le marché le successeur de son très populaire Window Vac. Cette
nouvelle génération se distingue par sa plus grande autonomie de
batterie, mais aussi par son fonctionnement plus silencieux, son poidsplume et son format encore plus compact. En 2008, le fabricant
d'équipements de nettoyage avait créé une toute nouvelle catégorie de
produits en lançant le premier Window Vac au monde.

Une charge du WV 2 suffit pour nettoyer jusqu'à 25 fenêtres, soit une
superficie de 75 mètres carrés. Un témoin clignotant bien visible sur
l'interrupteur signale qu'il est temps de recharger la batterie. Grâce à
ses dimensions réduites (seulement 32 cm de haut), le nouvel appareil
permet d'accéder encore plus facilement au bas des fenêtres. Sur le
plan sonore aussi, Kärcher a perfectionné son produit : avec une
puissance sonore de seulement 50 dB(A), il n'est pas plus bruyant
qu'un four à micro-ondes.

Le WV 2 Premium, fidèle au design blanc du programme « Home
Line », est disponible dans les magasins d'électroménager à partir de
janvier 2015. Sont fournis en standard : l'appareil avec un suceur
d'aspiration large et étroit, destiné par exemple aux fenêtres à
croisillons, un pulvérisateur avec raclette en microfibres et un détergent
concentré. Le kit de rallonges en option inclut deux lances
télescopiques ainsi qu'un chiffon en microfibres.
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Lave-vitres WV 2
Autonomie de la batterie

25 min.

Surface avec une charge

env. 75 m²

de batterie
Temps de charge de la

140 min.

batterie
Volume du réservoir

100 ml

d'eau
Poids
Dimensions sans suceur
(L x P x H)
Niveau sonore

600 g
110 x 88 x 320 mm
50 dB(A)
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Le WV2 Premium, fidèle au design blanc de l’assortiment « Home
Line », est disponible dans les magasins d'électroménager.

Une charge du WV 2 suffit pour nettoyer jusqu'à 25 fenêtres, soit une
superficie de 75 mètres carrés.

