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Monovac Freedom
Câble: 0 %. Puissance: 100 %. Liberté: 100 %.



Monovac Freedom: 
jusqu'ici et bien plus loin 

Vous n'aimez pas les limites et souhaitez défi nir vous-même votre horizon? Alors laissez Monovac Freedom 
sans fi l vous propulser dans le nouvel univers de l'aspiration à sec. Un monde où la fl exibilité est reine, 
le rayon d'action infi ni et l'aspiration illimitée. Grâce à la fonction Touch’n’Clean, Freedom réagit au moindre 
effl eurement. On touche la poignée et l’aspirateur démarre. On relâche la poignée et l’appareil s’arrête. 
Et c'est parti: sans câble, mais avec un petit plus au niveau de la puissance d'aspiration. Fini le temps où la 
portée du câble était déterminée par les autres: à partir de maintenant, c'est à vous de choisir!



Monovac Freedom: 
une puissance sans limite

Freedom offre une symbiose parfaite entre excellent rendement de surface et une longue durée de 
fonctionnement. La batterie intégrée permet une performance améliorée: puissance et endurance au 
summum. Avec 45 minutes de service à charge pleine, Monovac Freedom tient le haut du pavé parmi les 
aspirateurs à batterie. Les grandes surfaces sont elles aussi dépoussiérées en un temps record. 
Ce concentré de puissance maîtrise en outre l'acoustique: Grâce à un niveau sonore minimal, Monovac 
Freedom peut même être utilisé dans les espaces sensibles au bruit sans jamais perturber quoi que ce soit.

Performance d'aspiration sans temps morts : 
Un effl eurement de la poignée automatique suffi t à activer 
Monovac Freedom. En relâchant la poignée automatique, 
le moteur s'arrête automatiquement. 
Avantages : aucune consommation d'électricité ni aucun 
bruit quand on ne l'utilise pas. 

Manipulation tactile :
poignée automatique «Touch’n’Clean»

Le grand fi ltre en amont de 3 200 cm2 (classe M) retient la 
poussière sans faire obstacle à l'air. Ainsi, le moteur reste 
à l'abri de la poussière, ce qui lui garantit une plus longue 
durée de vie. L'air est évacué proprement vers le haut de 
la pièce et la poussière au sol ne tourbillonne pas.

Large fi ltre en amont :
de l'air propre garanti à la sortie

Un méli-mélo de câbles ? Négatif. L'aspirateur à batterie 
garantit un passage rapide et fl exible dans des pièces pleines 
de meubles. Vous pouvez même maîtriser les surfaces ou 
espaces tortueux, pleins d'embûches et d'obstacles (comme 
des chaises ou des seuils de porte) avec brio. 
Autre atout: L'aspirateur sans fi l minimise considérablement les 
risques de trébuchement.

Pas de câble, pas de trébuchement: 
une sécurité sans pareille
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Wetrok a spécialement conçu la batterie 
lithium fer phosphate intégrée pour cet 
aspirateur. Son chargeur externe permet 
une recharge facile et rapide. 
Charge complète ou demi-charge, 
peu importe. La batterie lithium fer 
phosphate peut être rechargée plus de 
2000 fois à 100 %. La batterie étant bien 
fi xée à l'intérieur de Freedom, impossible 
de la perdre ou de l'endommager. 

Silencieux et durablement propre: 
ce qu'attendent les services de 
santé d'un ustensile de nettoyage. 
Ce sont justement aussi les points 
forts de Monovac Freedom. Dans les 
espaces où hygiène et niveau sonore 
ont une importance particulière, cet 
aspirateur s'avère donc être l'outil de 
nettoyage optimal. 
Il est si silencieux que même à 
proximité immédiate de l'aspirateur, 
le bruit de l'aspiration 
ne dérange personne. Suréquiper 
l'aspirateur d'un fi ltre HEPA 13 
permettra de fi ltrer la poussière et 
les bactéries avec encore plus de 
fi nesse.

Batterie lithium fer 
phosphate: développée 
par Wetrok

Monovac Freedom: 
un bon tuyau pour 
le secteur médical

L'aspirateur marque des points par un rendement de surface et une effi cacité de nettoyage 
gigantesques. Les domaines d'utilisation de Monovac Freedom ne connaissent aucune limite. 
Rien ne lui fait obstacle 
et aucune prise de courant n'est nécessaire.

La forme ovale et le centre de gravité bas assurent une action 
stable et pratique de ce concentré de puissance. 
La turbine et la batterie sont installées complètement en bas 
dans l'aspirateur, le centre de gravité bas veille à ce que la 
stabilité soit optimale. 

Un compagnon fi able : 
stable et facile à manœuvrer 

La technologie « Defi ned Air Pressure » (DAP), basée sur des études 
physiques, contrôle le débit et la pression d'air afi n de fournir une 
performance d'aspiration maximale tout en optimisant l'isolation 
sonore. 

« Defi ned Air Pressure » : 
un fl ux d'air haute performance

Equiper l'aspirateur d'un fi ltre HEPA 13 permettra de fi ltrer 
la poussière et les bactéries avec encore plus de fi nesse 
et d'éliminer les objets. Monovac peut donc être utilisé 
sans problème dans les zones où l'hygiène joue un rôle 
particulièrement important.

Durablement propre :
fi ltre HEPA 13 en option



Monovac Freedom: cinq atouts pour une liberté illimitée

• Durée de fonctionnement imbattable de 45 minutes à chaque charge complète
• Touch’n’Clean: Marche/arrêt par contact avec la poignée
• Aucun câble: Plus aucun risque d'accident ni méli-mélo de câbles
• Extrêmement silencieux, l'idéal pour les espaces sensibles au bruit
• Hygiénique grâce au fi ltre HEPA 13 en option

Une puissance illimitée: Avec son moteur d'aspiration 320 watts doté de la technologie dernier cri, 
Monovac Freedom est actuellement le plus puissant des aspirateurs à batterie.

Voici comment cela se passe

• On touche la poignée et l’aspirateur démarre. 
• On relâche la poignée et l’appareil s’arrête. 

Concrètement: L'aspirateur est actif uniquement quand on travaille 
réellement. La durée de fonctionnement effective de Freedom est donc 
bien plus longue que celle des aspirateurs à batterie traditionnels. 
En outre, la commande ergonomique et intuitive simplifi e quelque peu 
les tâches de nettoyage courantes. Une avancée technologique bien 
réjouissante.

Jusqu'à 30 % d'économies sur la 
consommation énergétique

Fonction veille

Au quotidien, quand on interrompt brièvement son travail, il n'est 
pas rare qu'on laisse l'aspirateur allumé et que le moteur continue 
de tourner. Freedom empêche ce gaspillage d'électricité grâce à sa 
poignée équipée de la fonction  Touch'n'Clean: Le moteur tourne 
uniquement lorsque l'on se sert réellement de l'appareil. Vous pouvez 
ainsi réduire votre consommation d'électricité de 30 % et la durée 
d'utilisation est prolongée en conséquence. Vous en tirez alors parti 
tant sur le plan économique qu'écologique.

Si l'aspirateur n'est soumis à aucun mouvement pendant cinq minutes, 
il passe automatiquement en mode veille. Un léger mouvement et 
Freedom se réactive, prêt à reprendre du service. Le nouveau système 
de gestion de la batterie intelligent régule l'alimentation électrique pour 
garantir une puissance maximale sur l'ensemble du cycle de vie de 
l'appareil. La flexibilité est assurée par Touch’n’Clean et il n'y a plus 
qu'à travailler : en avant toute!

Lithium-Power & Touch’n’Clean: 
démarrer, aspirer, arrêter
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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 3741) 65 dB(A)
Niveau de pression acoustique (EN ISO 3741) 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 1/2 h

Avec Monovac Freedom, plus aucune limite ni à l'horizon ni à l'imagination;  
pour voir Touch'n'Clean à l'œuvre:

Voir le film

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, tél. +41 43 255 51 51, fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH  Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, tél. 0800 20 48 68, fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, tél. +49 2171 398-0, fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A.  ul. Ła̧czyny 4, PL-02-820 Warszawa, tél. +48 22 331 20 50, fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB  Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, tél. +46 8 444 34 00, fax +46 8 444 34 01

www.wetrok.com

Buses
41600 Buse combinée 30
41601 Buse combinée 50
41602 Buse combinée Basic
41604 Buse à roulettes 30
41605 Buse à roulettes 36
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

Filtre
42083 Filtre en amont M/D
42084 Filtre en amont lavable M/D
42086 Filtre HEPA 13 Monovac
42087 Filtre à poussière Monovac

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
41640 Tuyau d’aspiration M/D cpl.
41642 Tuyau antistatique M/D cpl.

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

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

Accessoires
36922 Chargeur Freedom
42032 Plaquettes désodorisantes (6 pce)

Monovac
Modèle: Freedom
Réf.: 40770


