AUTOBACS présente le Karcher lave-vitres :
LA solution pour nettoyer les vitres à la vitesse « V »

Autobacs : Fini la corvée du nettoyage des vitres !
Nettoyer les vitres n’a jamais été aussi rapide. Le Karcher WV 1 Plus offre la possibilité de nettoyer les surfaces
vitrées de manière efficace et 3 fois plus rapide qu’à la main. Compact et léger, il aspire parfaitement l’eau sale,
d’un seul geste et sans effort.
Il est doté d’une batterie Lithium-ion rechargeable en 90 minutes. Il permet de nettoyer jusqu’à 55 m² avant que
la batterie ne se décharge, soit l’équivalent de 18 fenêtres. Il est fourni avec son pulvérisateur de détergent avec
bonnet microfibre intégré pour éliminer la saleté de manière optimale.

*
Léger et très maniable même dans les espaces exigus, il est très pratique dans la vie de tous les jours : baies
vitrées, vitres de toute la maison, vasistas, miroirs, pare-douche, pare-brise des voitures, tout y passe !
Faites-vous plaisir !

Son prix ? 59,95 € dans tous les magasins Autobacs
Pour moins de 60 €, il permet de nettoyer vos surfaces vitrées sans effort, de gagner un temps fou, d’offrir un
résultat parfait tout en étant léger et très maniable.
Résultat, il nous réconcilie avec le nettoyage des vitres…
Voilà, il ne vous reste plus qu’à faire votre shopping dans l'un des 11 magasins Autobacs en Région parisienne.
Autobacs : des accessoires indispensables pour faciliter la vie des automobilistes et leur quotidien… Et on en
raffole !
Agnès Darnac, Directrice Générale d’Autobacs France, a déclaré : « Chez Autobacs, nous mettons tout en œuvre
pour que notre clientèle féminine reparte comblée, nous proposons une multitude de produits pensés « pour
elles » et destinés à leur faciliter la vie au quotidien ».
La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la rendant plus
pratique, agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services
*(En standard)
1/ chargeur
2/ bavette microfibre
(En option)
3/ lèvres caoutchouc
4/ pulvérisateur
5/ flacon
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