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Nouvelle génération de nettoyeur de vitres
Kärcher

Le Window Vac 5 Plus, modèle-phare
de la gamme

Hoogstraten, février 2015 – Quand les premiers nettoyeurs de vitres
Window Vac ont été lancés en 2008, un vent de soulagement a soufflé
dans de nombreuses demeures. Point de traces ni de gouttes d'eau
intempestives lors du nettoyage des vitres et d'autres surfaces lisses
comme les miroirs et les carrelages. Aujourd'hui, le spécialiste des
solutions de nettoyage lance une nouvelle génération de Window Vac.
Le nouveau WV 2, encore plus compact, plus léger et plus silencieux
que son prédécesseur. Désormais, le modèle-phare de la gamme est le
Window Vac WV 5.

Le WV 5 Plus est une ode à l'hygiène : les utilisateurs ne sont jamais en
contact avec l'eau. Tout comme le WV 2, cet appareil, grâce à sa
poignée Soft Grip, est compact, léger et silencieux. Mais il possède
encore d'autres atouts. Par exemple, la largeur utile d'aspiration est
réglable et la batterie, de qualité supérieure, a fait l'objet de nouvelles
améliorations. Par chargement, ce WV 5 offre pas moins de 75 %
d'autonomie de batterie en plus. L'état de charge de la batterie est, par
ailleurs, clairement indiqué au moyen d'un voyant permettant d'estimer
correctement le restant d'autonomie. Et si la première batterie est vide ?
Il suffit d'en mettre une qui est chargée en place avant de continuer.

Le WV 5 est livré avec flacon de pulvérisation, bonnette en microfibre et
nettoyant pour vitres.
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Window Vac WV 5
Autonomie

35 min.

Surface traitée avec une

env. 105 m²

batterie
Temps de charge de la

210 min.

batterie
Volume du réservoir à

100 ml

eau sale
Poids

650 g

Dimensions (L x l x H)

125 x 280 x 325 mm

Niveau sonore

50 dB(A)

Largeur de travail

280 mm

Tension batterie

3,7 V
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