
Monovac BeFree
Be free. Be flexible. 

©
 C

op
yr

ig
ht

 b
y 

W
et

ro
k 

A
G

, 0
4/

20
22



Ne pensez plus aux prises, aux éventuels·lles passants·es ou aux 
câbles enroulés autour des pieds de chaise. Avec le Monovac 
BeFree, déplacez-vous en toute liberté dans la pièce. Impossible 
de faire plus flexible!

Monovac BeFree:
libérez-vous!

Laissez votre aspirateur à câble dans un coin! Grâce au 
Monovac BeFree alimenté par batterie, lâchez-vous en passant 
à une aspiration de la poussière moderne: en toute liberté, sans 
câbles ni souci.  
C’est comme flotter sur un petit nuage. Peu importe qu’il 
s’agisse d’un endroit encombré ou fortement fréquenté, grâce 
au Monovac BeFree sans câble, vous allez faire sensation dans 
toutes les pièces. Finis les câbles lourds! Mettez de 
la liberté, de la flexibilité et de la joie dans vos  
tâches de nettoyage quotidiennes! 

PS: après avoir essayé le BeFree  
pour la première fois, nous sommes  
sûrs que ni vous ni votre équipe  
ne voudrez plus vous en séparer.

Votre aspirateur est prêt quand vous l’êtes: On touche la poignée 
et l’aspirateur démarre. On lâche la poignée et l’appareil s’éteint. 
Rien de plus simple! 

Touch’n’Clean:
Activation et désactivation par  
contact de la poignée

Fonctionnement sur batterie:
liberté de mouvement dans la pièce

Filtre HEPA 13:
parfaitement propre 

Équipez votre aspirateur d’un filtre HEPA 13 (disponible  
en option) et la poussière et les bactéries sont filtrées au 
maximum. Rien de plus hygiénique!



Autonomie de la batterie:
Une puissance illimitée

Avec une autonomie de 45 minutes par charge complète, un 
rendement de surface sensationnel et l’absence de débranche-
ments et rebranchements, avec le Monovac BeFree, vous retirez 
poussière et saletés du sol en un clin d’œil. Rien de plus efficace! 

Wireless:
aucun câble, aucun danger

Trébucher sur un câble? Câble endommagé? Prise de courant 
défectueuse? Des scénarios tout à fait dépassés avec le  
Monovac BeFree sans câble. Rien de plus sûr!

Batterie lithium fer phosphate: quels sont 
les avantages de ce type de batterie? 
Tous les types de lithium ne se valent pas: 
pour des raisons de sécurité, Wetrok s’appuie 
sur un lithium fer phosphate moderne au lieu 
du lithium-oxyde de manganèse. L’un des gros 
avantages de ce type de batterie : la batterie 
lithium fer phosphate dure extrêmement 
longtemps et est particulière ment efficace. 
La batterie intégrée dans le Monovac BeFree 
peut en effet être rechargée plus de 2 000 fois 
(et si ce n’est pas le cas, Wetrok propose une 
garantie de 2 ans ou 2 000 cycles de charge).

Be battery-operated. Be free.

Zone d’utilisation idéale : où utiliser  
le Monovac BeFree? 
• Dans les bâtiments disposant de 

peu de prises (pas de câbles, pas de 
débranchements et rebranchements)

• Dans les entrées  
(pas de câbles, pas de trébuchement)

• Dans les pièces encombrées  
(pas de câbles, pas d’enchevêtrement)

• Pour les salissures ponctuelles  
(pas de câbles, pas de perte de temps)

• Objets sensibles à l’hygiène  
(pas de poussière, pas de bactéries)

• Pour le nettoyage quotidien (aucune 
nuisance sonore, aucune perturbation)

Be free. Be flexible.

Exemple de calcul: combien de temps allez-
vous gagner grâce au Monovac BeFree? 
Des tests ont montré que le personnel de net-
toyage peut prendre en charge une surface de 
près de 60 mètres carrés en plus par heure avec 
le Monovac BeFree par rapport à un aspirateur à 
câble. Ce gain de temps s’explique par l’absence 
de débranchements et rebranchements et par 
une progression plus rapide étant donné qu’il n’y 
a plus de câbles, partant plus d’obstacles. 

Comparaison concrète de la performance 
de nettoyage en 45 Minutes

Monovac  
BeFree:

Aspirateur à câble  
traditionnel:

 Be flexible. Be efficient.

30
pièces

Technologie Touch’n’Clean  
révolutionnaire: 
jusqu’à 30% d’énergie 
consommée en moins
La mise en marche et l’arrêt du Monovac 
BeFree ne cessent de surprendre:
• On saisit la poignée ⇒ L’aspirateur 

démarre
• On lâche la poignée ⇒ L’aspirateur  

s’arrête

Ce n’est pas seulement pratique, c’est aussi écologique: 
alors qu’au quotidien, les aspirateurs traditionnels sont 
souvent laissés avec le moteur en marche, le Monovac 
BeFree ne fonctionne que s’il est réellement utilisé (pas de 
marche à vide). Concrètement: vous venez à bout d’une 
plus grande surface avec la même charge électrique. 

20
pièces
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Données techniques
Volume utile 3 l
Poids 8,0 kg
Hauteur totale 38 cm
Longueur totale 40 cm
Largeur totale 32 cm
Dépression 120 mbar
Débit d'air 30,7 l/s
Puissance du moteur d'aspiration 320 W
Niveau de puissance acoustique (EN ISO 4871) 65 dB(A)
Niveau de pression acoustique (EN ISO 4871) 53 dB(A)
Tension nominale 36 V
Batterie au lithium 36 V/ 8,8 Ah
Autonomie de la batterie ¾ h
Temps de charge total 4,5 h

Commandez facilement votre Monovac BeFree dès maintenant 
dans notre boutique en ligne:

Suisse: shop.wetrok.com

Tubes à main et tuyaux
41636 Tube à main M/D 50 cm
41635 Rallonge de câble 25 cm
41637 Tube d’aspiration télescopique M/D
41641 Tuyau d’aspiration gris  

antistatique cpl.
41644 Tuyau antistatique noir cpl.

Accessoires
36975 Chargeur
42032 Plaquettes désodorisantes (10 pce)

Filtre
42083 Filtre en amont M/D
42084 Filtre en amont lavable M/D
52088 Filtre HEPA 13 Monovac
42087 Filtre à poussière Monovac

Buses
41600 Buse combinée 30
41601 Buse combinée 50
41602 Buse combinée Basic
41604 Buse à roulettes 30
41605 Buse à roulettes 36
41613 Buse turbo
41616 Buse à joints M/D
41617 Buse à coussins M/D
41618 Buse pinceau à poussière M/D
41619 Brosse à radiateur M/D
41620 Brosse universelle M/D
41625 Kit buses 35
41630 Pièce de raccordement 35/37
41631 Pièce de raccordement 37/35

Sacs filtrants
42613 Sac non-tissé M/D 6 litres (10 pce)

Équipement standard
Buse combinée 30 Buse à joints M/D
Tube d’aspiration télescopique M/D Buse à coussins M/D
Tuyau d’aspiration M/D cpl. Indicateur de charge à LED
Filtre en amont Monovac/Durovac Chargeur
Filtre à poussière Monovac Poignée Touch’n’Clean

Sac en non-tissé Monovac/Durovac Câble de charge Touch’n’Clean

Monovac
Modèle: BeFree
Réf.: 40773


