Kloten, septembre 2017

Monovac Freedom: Un aspirateur à sec sur batterie – Texte intégral
Une liberté de nettoyage illimitée

Monovac Freedom: un bond technologique vers la liberté
Monovac Freedom offre un peu plus de tout: Performance d’aspiration, portée et
caractéristiques techniques. Avec sa turbine d'aspiration de 320 watts, il est actuellement
l’aspirateur à batterie le plus puissant de sa catégorie. On dirait de la science-fiction, et
pourtant c'est vrai: L'aspirateur s'allume et s'éteint par simple contact avec la poignée et
arrêt de l’aspirateur par contact: Ce dont il est dépourvu constitue en fait son plus grand
avantage: le nouveau Monovac Freedom n'a plus aucun fil.
Une puissance illimitée grâce à la batterie lithium fer phosphate (développée par Wetrok)
Monovac Freedom n'a pas seulement la puissance, mais aussi l'endurance: Les 320 watts de sa
turbine d'aspiration offrent un incroyable concentré de puissance tandis que chaque charge pleine
permet un fonctionnement continu de 45 minutes. Même les vastes surfaces sont dépoussiérées
en un temps record. Résultat: Performance d'aspiration maximale, durée de nettoyage minimale.
La batterie lithium fer phosphate a été conçue par les spécialistes Wetrok pour Monovac Freedom.
Elle offre une sécurité exemplaire, une puissance d'aspiration maximale et se recharge rapidement
et en toute facilité grâce à son chargeur externe. Avec la batterie lithium fer phosphate
extrêmement durable, plus de 2000 mises en service sont ainsi possibles.
Aucun câble, aucun risque d'accident
Les pièces comportant beaucoup de mobilier sont le cheval de bataille de Monovac Freedom.
Agile, flexible et ne craignant aucun risque de basculement, il s'y faufile avec aisance. Même les
pièces sans prise de courant ne posent aucun problème grâce à la batterie solidement ancrée à
l'intérieur. Autre atout: Sans câbles, impossible de s'y prendre les pieds. Avec Monovac Freedom,
le travail quotidien est sûr et tourné vers l'avenir.
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Fonction Touch’n’Clean : Jusqu'à 30 % d'économies sur la consommation énergétique
Équipé de la fonction Touch’n’Clean, Monovac Freedom offre la solution attendue depuis si
longtemps pour aspirer à sec dans une position ergonomique et une perspective écologique. Cela
se passe ainsi: La poignée de Monovac Freedom se commande par simple contact. On touche la
poignée et l’aspirateur démarre. On lâche la poignée et l’appareil s’arrête. La fonction
« Touch’n’Clean » marque un tournant technologique sur le marché des aspirateurs à sec. Cette
fonction marche/arrêt absolument unique vient compléter le caractère ergonomique de la
manipulation. De plus, elle contribue énormément à l'augmentation de l'efficacité énergétique :
C'en est donc terminé des moteurs qui tournent alors que l'aspirateur n'est pas utilisé: Le moteur
ne tourne plus que si l'appareil est réellement au travail. Jusqu'à 30 % d'économies sont
également possibles sur la consommation d'électricité.
Idéal pour les hôtels et les services de santé
Hygiénique, silencieux et ne perturbant aucunement les activités quotidiennes: trois qualités
essentielles dont doivent être pourvus les appareils de nettoyage utilisés dans les secteurs
médicaux et hôteliers. Il se trouve que Monovac Freedom satisfait parfaitement à ces exigences.
Grâce à un niveau sonore minime, il est également utilisé dans les zones sensibles au bruit où il
n'est source d'aucune perturbation, pas même pour les personnes se trouvant à proximité
immédiate. La technologie « Defined Air Pressure » (DAP), basée sur des études physiques,
contrôle le débit et la pression d'air afin de fournir une performance d'aspiration maximale tout en
optimisant l'isolation sonore.
On a également pensé à l'hygiène: Equiper l'aspirateur d'un filtre HEPA 13 permettra de filtrer la
poussière et les bactéries avec encore plus de finesse. Un concentré de puissance qui maîtrise en
outre l'acoustique: autant dire que Monovac Freedom risque vite de s'avérer indispensable.
Nominés pour le CMS Purus Innovation Award
Avec Monovac Freedom et Wetrok Granuline, ce sont deux produits Wetrok qui ont été nominés
pour le Purus Innovation Award 2017. Ce prix qui distingue les solutions et produits intelligents
particulièrement innovants est décerné chaque année à l'occasion du salon CMS de Berlin. Cette
nomination le confirme: Wetrok fournit des innovations qui ne séduisent pas seulement par une
technologie dernier cri, mais aussi parce qu'elles facilitent la gestion du travail quotidien de celles
et ceux qui les utilisent.
((4 430 caractères, espaces compris))
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Kloten, septembre 2017

Monovac Freedom: Un aspirateur à sec sur batterie – Texte abrégé
Une liberté de nettoyage illimitée

Monovac Freedom: un bond technologique vers la liberté
Monovac Freedom sans câble offre un peu plus de tout : Performance d’aspiration, portée et
caractéristiques techniques. Avec sa turbine d'aspiration de 320 watts, il est actuellement
l’aspirateur à batterie le plus puissant de sa catégorie. Les 45 minutes de fonctionnement à chaque
charge pleine permettent de dépoussiérer de vastes surfaces rapidement et en toute facilité.
La batterie lithium fer phosphate a été conçue par les spécialistes Wetrok pour Monovac Freedom.
Elle offre une sécurité exemplaire, une puissance d'aspiration maximale et se recharge rapidement
et en toute facilité grâce à son chargeur externe.
Autre atout: Sans câbles, le risque de trébucher s'amenuise considérablement. De plus, un simple
contact avec la poignée suffit à commander Monovac Freedom. On touche la poignée et
l’aspirateur démarre. On lâche la poignée et l’appareil s’arrête. Tout cela est possible grâce à la
technologie Touch’n’Clean révolutionnaire. La consommation électrique peut être réduite jusqu'à
30 %. L'aspirateur ne tourne que s'il est effectivement au travail. Un concentré de puissance qui
maîtrise en outre l'acoustique: Grâce à la technologie « Defined Air Pressure », le niveau sonore
est minime; Freedom est donc employé même dans les environnements sensibles au bruit où il
n'est à l'origine d'aucune perturbation.
Avec Monovac Freedom et Wetrok Granuline, ce sont deux produits Wetrok qui ont été nominés
pour le Purus Innovation Award 2017. Cette distinction décernée à l'occasion du salon CMS de
Berlin est un prix qui récompense des solutions et produits intelligents pour leur caractère
innovant. Cette nomination le confirme: Wetrok fournit des innovations qui ne séduisent pas
seulement par une technologie dernier cri, mais aussi parce qu'elles facilitent la gestion du travail
quotidien de celles et ceux qui les utilisent.
((1 933 caractères espaces compris))
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((Légende fonction Touch’n’Clean))
Fonction Touch’n’Clean ergonomique: On touche la poignée et l’aspirateur démarre. On lâche la
poignée et l’appareil s’arrête.
((Légende en 3D))
Des fonctionnalités telles que Touch’n’Clean, la batterie lithium solidement fixée à l'intérieur ou
encore le filtre HEPA font de Monovac Freedom un partenaire de nettoyage résolument moderne.
((Légende photo du produit))
Marche avant toute : Monovac Freedoml est actuellement l’aspirateur le plus puissant dans sa
catégorie.
((Légende photo application))
Sans câbles, impossible de s'y prendre les pieds: Dépourvu de câbles, Monovac Freedom
minimise les risques d'accident par trébuchement et reste tout aussi efficace dans les pièces très
meublées.

Pour de plus amples informations presse ou des photos haute résolution, contacter :
Nadja Grendelmeier, Kommunikation & PR
nadja.grendelmeier@wetrok.ch, 043 255 51 28
www.wetrok.com
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