WV 1 Plus
Grâce au WV 1 Plus, le compact,le nettoyage des vitres est simple et rapide. Il est très compact, facile à utiliser pour une aspiration de l'eau sale parfaite d'un seul geste et sans effort.
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Poids réduit
Tenue en main agréable et confortable
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Affichage LED
Gérer la consommation électrique de l’appareil est un jeu d’enfant :
un coup d’oeil aux LED suffit pour connaître l’état de charge des batteries.
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Compact et prise en main facile
Avec le petit appareil pratique, le nettoyage de surfaces lisses deviendra maintenant encore plus facile.



L’aspirateur sans fil pour vitres Kärcher n’a aucun mal à atteindre le
rebord inférieur de la fenêtre.
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De nombreuses possibilités d’utilisation
Le nettoyeur de vitres peut être utilisé sur toutes les surfaces vitrées

WV 1 Plus, 1.633-203.0, 2020-06-02

1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

WV 1 Plus

 Indicateur LED sur l’appareil

Caractéristiques techniques
Référence

1.633-203.0

Code EAN

4054278646398

Largeur de travail de la raclette aspirante

mm

250

Volume du réservoir d'eau sale

ml

100

Autonomie de la batterie

min

25

Temps de charge de la batterie

min

100

Raccordement électrique

V / Hz

100 – 240 / 50 – 60

Poids avec batterie

kg

0,5

Dimensions (l x L x h)

mm

130 × 250 × 275

Equipement
Pulvérisateur standard avec bonnette
microfibre
Chargeur de batterie

 Standard.





WV 1 Plus, 1.633-203.0, 2020-06-02

Batterie lithium-ion

Type de batterie

WV 1 PLUS
1.633-203.0
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Référence

Quantité

Prix

Descriptif

Chargeur



1 2.633-107.0

1 pièce(s)

Chargeur de remplacement pour le nettoyeur de vitres

2 2.633-128.0

2 pièce(s)

Pour le remplacement des raclettes d'aspiration des Window
Vacs WV 1. Pour une propreté sans traits sur toutes les

surfaces lisses – et sans gouttes.

3 2.633-144.0

1 pièce(s)



Pulvérisateur 2en1 WV

4 2.633-114.0

1 pièce(s)

WV Flacon pulvérisateur Set Premium

5 2.633-129.0

1 pièce(s)

Chargeur batterie WV
Lèvres caoutchouc
Raclettes de remplacement WV 1
250 mm (2 pièces)
Rallonges de tubes
Extension pour WV
Pulvérisateur

Le pulvérisateur et sa bonnette microfibres permettent de
nettoyer les fenêtres sans laisser de traces.
Le nouveau Set flacon pulvérisateur Extra, y compris bonnette en microfibres avec fxation à Velcro, bonnette étroite
et large, grattoir de déchets et 20 ml de détergent pour
vitres concentré.







Bonnette microfibre
Bonnettes microfibres pour pulvérisateur
Chiffon Microfibres Velcro Jaune
WV 2&5 >2017 (2 pcs)

6 2.633-100.0

2 pièce(s)

Pour éliminer les saletés de manière optimale

7 2.633-130.0

2 pièce(s)

Chiffon Microfibres Outdoor Velcro
Gris WV 2&5 >2017 (2 pcs)

8 2.633-131.0

2 pièce(s)

La bonnette en microfibres avec fixation à système de
bandes autoagrippantes pour un enlèvement optimal des

saletés avec le flacon pulvérisateur sur le WV pour toutes
les surfaces lisses.
Idéal pour les fenêtres à l'extérieur: la bonnette en microfibres avec fixation à système de bandes autoagrippantes et

un grand nombre de fibres abrasives. Y compris grattoir de
déchets pour les saletés les plus tenaces.

 Accessoires optionnels.
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 Standard.

