WV 2 Premium 10 Years Edition
Une édition spéciale pour fêter les 10 ans du nettoyeur de vitres, qui offre un design exceptionnel et une autonomie supérieure de 40% à celle du modèle standard.
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Vidange intermédiaire rapide
Le réservoir d’eau sale se vide rapidement et facilement à tout
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moment si nécessaire.

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 bat-
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Raclette grand et petits carreaux
Choix entre une raclette grands et petits carreaux, en fonction des
dimensions de la surface à nettoyer.
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Léger et silencieux
Son poids léger et son niveau sonore agréablement bas rendent le
nettoyage des vitres encore plus confortable.
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teries.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

WV 2 Premium 10 Years Edition

 2 raclettes différentes
 Vidange rapide du réservoir

Caractéristiques techniques
Référence

1.633-426.0

Code EAN

4054278331393

Largeur de travail de la raclette aspirante

mm

280

Volume du réservoir d'eau sale

ml

100

Temps de charge de la batterie

min

185

Autonomie de la batterie

min

35

Type de courant

V / Hz

220–240 / 50–60

Poids avec batterie

kg

0,6

Dimensions (l x L x h)

mm

120 × 280 × 320

ml

1 x 20

Equipement
Nettoyant vitre concentré
Pulvérisateur avec bonnette microfibre



Batterie lithium-ion





Chargeur de batterie
Raclette aspirante interchangeable

 Standard.
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Approx. 105 m² = 35 fenêtres

Surface nettoyée avec une charge de
batterie

ACCESSOIRES POUR WV 2 PREMIUM 10 YEARS EDITION
1.633-426.0
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Référence

4

Menge

5

6

Prix
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Descriptif

Chargeur



1 2.633-107.0

1 pièce(s)

Chargeur de remplacement pour le nettoyeur de vitres

2 2.633-112.0

1 pièce(s)

La raclette spéciale WV2, d’une largeur de 170 mm, pour
petits carreaux permet de nettoyer sans efforts les surfaces

telles que les fenêtres à croisillons, les miroirs, les vitrines,
etc.

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

3 2.633-130.0

2 pièce(s)

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

4 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.

Lèvre caoutchouc de rechange WV
(280mm)
Lèvre caoutchouc de rechange WV
(170mm)
Rallonges de tubes

5 2.633-005.0

2 pièce(s)

6 2.633-104.0

2 pièce(s)

Extension pour WV

7 2.633-111.0

1 pièce(s)

8 2.633-144.0

1 pièce(s)

9 2.633-129.0

1 pièce(s)

Chargeur batterie WV
Raclette
Raclette spéciale petits carreaux
WV2 (170 mm)

Bonnette microfibre

Lèvres caoutchouc
Lèvre caoutchouc de rechange pour la raclette du nettoyeur

de vitres WV 50 (280mm)
Lèvre caoutchouc de rechange pour la raclette du nettoyeur

de vitres WV 50 (170mm)
Idéale pour atteindre les surfaces vitrées en hauteur.




Pulvérisateur
WV Flacon pulvérisateur Set Premium



 Accessoires optionnels.
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 Standard.

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.

