
HOME & GARDEN

Set station de recharge et batterie 
de rechange 
La station de recharge permet de 
charger et de ranger en même temps 
le Window Vac et la batterie de 
rechange. Convient au: WV 5 
2.633-116.0 - Prix: € 51,95

Kit de rallonge
Permet également de nettoyer sans 
efforts les fenêtres les plus hautes 
avec le Window Vac. Convient aux 
toutes les WV et KV. 
2.633-144.0 - Prix: € 49,95

Batterie de rechange séparée 
Batterie de rechange séparée pour 
le WV 5, pour pouvoir travailler 
sans interruption.
Convient au: WV 5 
2.633-123.0 - Prix: € 21,95

Bonnettes en microfibres, set de 2 
pièces. La bonnette en microfibres 
assure l’élimination des salissures 
sur toutes les surfaces lisses. 
Convient aux WV 1, WV 2, WV 5 
<2019. 
2.633-100.0 - Prix: € 12,95

Suceur d’aspiration étroit 170 mm
Idéal pour les petites vitres ou les 
surfaces étroites. Convient aux 
modèles: WV2 et WV 5. 
2.633-112.0 - Prix: € 19,95

Kit de vaporisateur
Vaporisateur avec bonnette en 
microfibres, dirtscraper et 20 ml de 
détergent pour vitres concentré.  
2.633-114.0 - Prix: € 19,95

Chargeur de batterie
Chargeur de batterie séparé pour 
pouvoir recharger le Window Vac.
Convient aux: WV 2 et WV 5. 
2.633-107.0 - Prix: € 15,95

Caoutchouc 280 mm / 170 mm, set 
de 2 caoutchouc de rechange pour 
suceurs Window Vac des modèles WV 
2 et WV 5. 
2.633-005.0 - Prix: € 9,95 (280mm) 
2.633-104.0 - Prix: € 9,95 (170mm)

Détergent pour vitres concentré
Détergent pour vitres concentré en 
dosage pratique: 4x 20 ml pour un 
nettoyage sans traces. 
6.295-302.0 - Prix: € 7,95

Détergent pour vitres concentré
Détergent pour vitres concentré en 
dosage : 500 ml pour un nettoyage 
sans traces. 
6.295-772.0 - Prix: € 9,95

LA SOLUTION PARFAITE 
POUR TOUTES LES  
SURFACES LISSES. 

ACCESSOIRES WINDOW VAC & VIBRA PAD

Bonnettes en microfibres avec 
scratch pour le nettoyage des vitres 
à l’interieur. 2 pièces. 
2.633-130.0 - Prix: € 12,95

WINDOW VAC
VIBRA PAD

Suceur d’aspiration étroit 170 mm
Idéal pour les petites vitres ou les 
surfaces étroites. Convient aux 
modèle WV 6 
2.633-512.0 - Prix: € 19,95

Caoutchouc 280 mm / 170 mm, set 
de 2 caoutchouc de rechange pour 
suceur Window Vac du WV 6. 
2.633-514.0 - Prix: € 9,95 (280mm) 
2.633-513.0 - Prix: € 9,95 (170mm)

KV 4 Cleaning Pads, set de 2
Lingettes de rechange pratiques à 
attacher au KV 4 Vibrapad
2.633-132.0 - Prix: € 13,95

Chargeur de batterie rapide
Chargeur de batterie séparé pour 
pouvoir recharger le Window Vac.
Convient aux: WV 6
2.633-511.0 - Prix: € 21,95

Bonnettes en microfibres avec 
scratch pour le nettoyage des vitres 
à l’extérieur - dirtscraper inclus. 
2 pièces. 
2.633-131.0 - Prix: € 13,95

Pour plus d’informations:

Kärcher BeLux

Boomsesteenweg 939 
2610 Wilrijk (Anvers)

Tel. +32 3 340 07 11 
Fax +32 3 314 64 43

info@be.kaercher.com 
www.karcher.be
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Le WV 6 est le meilleur nettoyeur de vitres que 
Kärcher ait jamais mis sur le marché. Avec ses 
innovations, le nettoyage de toutes les surfaces 
lisses devient un jeu d’art. Le design mis à jour 
assure un nouveau look. Grâce à la nouvelle 
technologie de raclette en silicone, les fenêtres 
peuvent être facilement lavées vers le bas. En 
outre, le WV 6 dispose également d’un affichage 
à LED qui indique le temps restant de la batterie 
minute par minute. Cette batterie a également 
été améliorée pour vous permettre de travailler 
jusqu’à 100 minutes par charge de la batterie.

La nouvelle génération des Window 
Vacs de Kärcher se porte garant de 
vitres brillantes sans traces, tout en 
réduisant le temps et les efforts qu’il 
faut y sacrifier. Ces appareils pratiques 
aspirent tout simplement l’eau des 
vitres après le nettoyage– sans aucune 
goutte d’eau sale et sans traces.

WV 6: LE MEILLEUR 
NETTOYEUR DE VITRES 
DE TOUS LES TEMPS.

DES VITRES PROPRES ET BRILLANTES. 
RAPIDE ET PLUS SIMPLE QUE JAMAIS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES WV 1 / WV 1 Plus WV 2 Plus N / WV 2 + KV 4 WV 6 Plus / WV 6 + KV 4 KV 4

Réservoir d'eau sale (ml) 100 100 150 -

Autonomie de la batterie (min) 25 35 100 35

Dureé de chargement (min) 100 185 170 160

Capacité de nettoyage par chargement de 
batterie

75m² = 25 fenètres 105m² = 30 fenètres 300m² = 75 fenètres 105m² = 30 fenètres

Indication LED marche / arrèt marche / arrèt minute par minute marche / arrèt

Largeur utile du suceur d'aspiration (mm) 250 280 280 -

Niveau sonore (dB(A)) 50 50 52 52

ÉQUIPEMENT

Suceur étroit -  / - - / - -

Batterie Lithium-Ion

Vaporisateur avec bonnette en microfibres          - /  basic         plus / KV 4  plus / KV 4 -

Détergent pour vitres concentré (20 ml) - /  / 2x 2x

Chargeur de batterie - / 

Chargeur rapide WV 6 - -  / -

Référence 1.633-200.0 / 1.633-203.0 1.633-212.0 / 1.633-218.0 1.633-510.0 / 1.633-570.0 1.633-920.0

Prix conseil € 54,95 / € 64,95 € 74,95 / € 129,95 € 99,95 / € 159,95 € 79,95

WINDOW VAC ASSORTIMENT

SANS EFFORTS, 
SANS TRACES, 
SANS GOUTTES.

L’eau coulante et les dépôts font définitivement partie 
passé! En comparaison avec la méthode de nettoyage 
traditionnelle des vitres, utiliser un Window Vac 
s’avère être beaucoup plus rapide et plus simple. Le 
fonctionnement sur batterie et le design compact et 
léger et cette nouvelle génération garantissent une 
flexibilité maximale lors du nettoyage de toutes surfaces 
lisses ménagères. L’essayer c’est l’adopter!

Prix en euros, TVAC, hors taxe de recyclage et de bebat. Sous réserve d’erreurs typographiques;  = Livrés avec l’appareil.

MOUILLAGE AUTOMATIQUE DU 
CHIFFON EN MICROFIBRES

FONCTION VIBRANTE POUR 
ENLEVER LA SALETÉ

VIBRA PAD


