Monovac Comfort et Touch’n’Clean
Take a jump, baby!

Monovac Comfort et Touch’n’Clean :
deux aspirateurs à poussière dans le tourbillon de technologies innovantes
Avec la nouvelle génération Monovac, le vent frais de la Hightech souffle sur le monde des aspirateurs à sec.
Le réglage grâce à la fonction innovante « Defined Air Pressure » garantit la meilleure performance d'aspiration
tout en maintenant les émissions sonores au plus bas.
Les dimensions importantes du filtre en amont (classe M) contribue à la force d'aspiration car il permet à l'air
de passer sans rencontrer de résistance. La poignée sensitive de la version Monovac Touch’n’Clean est
ergonomique et confortable : On touche la poignée et l'aspirateur démarre - on la lâche et l'appareil s'arrête.

Manipulation tactile : poignée
automatique « Touch’n’Clean »
Performance d'aspiration sans temps morts : Un effleurement
de la poignée automatique suffit et le Monovac Touch’n’Clean
s'active. À peine l'utilisateur lâche-t-il la poignée automatique,
le moteur s'arrête automatiquement. Les avantages : aucune
consommation d'électricité et pas de bruit d'aspiration quand
il est immobile.

Large filtre en amont :
de l'air propre garanti à la sortie
Le grand filtre en amont de 3’200 cm² (classe M) retient
la poussière tout en laissant passer l'air. Ainsi, le moteur
reste à l'abri de la poussière, ce qui lui garantit une plus
longuedurée de vie. L'évacuation de l'air se fait vers le haut
dans la pièce sans faire tourbillonner la poussière.

Tout en silence : moins de
bruit avec le mode Silence
Les aspirateurs à sec Monovac disposent d'une exceptionnelle isolation phonique. Le niveau de performance écosilence permet de réduire le niveau sonore au minimum.
Ainsi, même dans les zones sensibles au bruit, le Monovac
n'est pas une source de perturbation sonore.

« Defined Air Pressure » : un flux
d'air haute performance

Un surdoué de l'agilité :
un design compact et
aérodynamique

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. Le tuyau d’aspiration favorisant la circulation de l'air avec
son diamètre de 35 mm contribue bien sûr à cette optimisation.

Un aspirateur à sec Monovac ren
ferme une grande puissance sous
une allure compacte. Avec sa forme
aérodynamique ovale, il se faufile
partout. Il trace sa voie même dans
les pièces même dans les pièces
surchargées de meubles.

Grand rayon d'action :
plus d'autonomie

Objectif durabilité :
robuste et ergonomique

Grâce à son câble de 12 m, l'aspirateur à sec Monovac
possède un grand rayon d'action. Un tuyau d’aspiration
de 2,5 m vient rallonger sa portée. Cela signifie : une plus
grande surface aspirée en moins de temps.

Grâce à son carter en plastique épais,
les aspirateurs à sec Monovac
encaissent tous les cas. Une paroi
intérieure évite que le sac du filtre
ne soit aspiré par la turbine.
Pendant les interruptions de service
ou lors du rangement de l'aspirateur,
il suffit de coincer le tube à main
dans l'ouverture prévue à cet effet.

Toujours prêt : grâce au
compartiment à accessoires
Le kit complet de buses d'aspiration est protégé de la poussière dans le compartiment fermé. Pendant le service, les
buses d'aspiration peuvent être coincées sur le carter et sont
ainsi toujours à portée de main.

NO
Durablement propre :
filtre HEPA en option
Si vous choisissez d'équiper votre aspirateur d'un filtre HEPA,
la poussière et les bactéries seront filtrés avec une plus grande
efficacité et les objets seront plus faciles à retirer. Le Monovac
permet donc une utilisation sans problème dans les zones les
plus sensibles.

Toujours opérationnel :
un concept de
maintenance simplifié
Les aspirateurs à sec Monovac sont
munis d'un voyant LED qui indique
toujours à temps quand le moment
est venu de changer de sac à poussière. Le nettoyage du Monovac se
fait de manière simple et rapide.
Le filtre est facile à changer ou à
nettoyer. Si le câble d'alimentation
est défectueux, son remplacement
peut se faire sans outil.

Monovac : sonne la marche au moindre grain de poussière
•
•
•
•
•
•

« Defined Air Pressure » DAP : une technologie des flux élaborée
Large filtre en amont, 3’200 cm² : filtration parfaite et très bon passage de l'air
Construit pour une longue durée de vie : robuste, incassable et facile à entretenir
Quatre roues et une forme ovale : stable et facile à manœuvrer en toute situation.
Les accessoires se rangent sur le carter : pour un changement rapide des buses d'aspiration
Filtre HEPA disponibles dans les accessoires en option

C'est aujourd'hui le plus puissant des aspirateurs à poussière du marché.
Il satisfait au décret sur l'éco-conception 666/2013 (en vigueur à partir de sept. 2017).

Monovac Touch’n’Clean :
le confort de l'ergonomie
Avec l'aspirateur à poussière Monovac Touch’n’Clean, vous disposez
d'un appareil qui facilite l'utilisation et améliore l'efficacité énergétique. Car le tube à main de cette version du Monovac est équipée
d'une fonction innovante Touch’n’Clean. Il suffit que son utilisateur
effleure le tube à main sensitif Touch’n’Clean pour que l'aspirateur
démarre, et qu'il lâche celui-ci pour qu'il s'arrête automatiquement.

Les avantages Touch’n’Clean :
• L'expérience montre qu'on laisse souvent tourner le moteur de
son aspirateur, par exemple quand on interrompt son travail
quelques minutes ou pour aller à la prise. Avec Touch’n’Clean,
vous pouvez réduire votre consommation d'électricité de 30 %
car le moteur ne fonctionne que lorsqu'on s'en sert.
• La fonction de marche/arrêt automatique située sur la poignée
améliore encore l'ergonomie du travail.
• Et comme l'aspirateur ne fonctionne que lorsque vous travaillez
réellement, vous réduisez par la même occasion les émissions
sonores.

Plus d'ergonomie et moins de consommation énergétique

Monovac
Modèle
Numéro d'article

Comfort 6
40710

Touch’n’Clean 6
40720

Comfort 11
40740

Touch’n’Clean 11
40750

Équipement standard
Buse à roulettes 30
Buse combinée Basic
Tube d’aspiration télescopique M/D
Tuyau d’aspiration M/D cpl.
Filtre en amont Monovac/Durovac
Filtre à poussière Monovac
Sac en non-tissé Monovac/Durovac
Buse à joints M/D
Buse à coussins M/D
Raccordement pour brosse combinée
Voyant de remplissage LED
2ème niveau de performance : Mode éco
Équipement spécial
Poignée Touch’n’Clean
Données techniques
Volume utile
Poids
Hauteur totale
Longueur totale
Largeur totale
Dépression
Débit d'air
Puissance de la soupape
Niveau de puissance acoustique
Niveau de pression acoustique
Tension nominale
Fréquence
Longueur câble d’alimentation

Buses
41600
41602
41604
41605
41610
41612
41616
41617
41618
41619
41620
41625
41630
41631
41633

Buse combinée 30
Buse combinée Basic
Buse à roulettes 30
Buse à roulettes 36
Buse d’aspiration électrique Picojet M
Buse turbo M/D
Buse à joints M/D
Buse à coussins M/D
Buse pinceau à poussière M/D
Brosse à radiateur M/D
Brosse universelle M/D
Kit buses 35
Pièce de raccordement 35/37
Pièce de raccordement 37/35
Pièce de raccordement 35/32
Expérimentez l'efficacité de l'aspirateur à
poussière Monovac de Wetrok en action.

6l
6.1 kg
38 cm

11 l
6.5 kg
48 cm
40 cm
32 cm
241 mbar
45.7 l/s
900/450 W
69/65 dB(A)
56/52 dB(A)
230 V
50/60 Hz
12 m

1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce

Tubes à main et tuyaux
41636 Tube à main M/D 50 cm
41637 Tube d’aspiration télescopique M/D
41640 Tuyau d’aspiration M/D cpl.
41642 Tuyau antistatique M/D cpl.
Sacs filtrants
42613 Sac en non-tissé Monovac/Durovac 6 litres
42614 Sac en papier Monovac/Durovac 6 litres
42633 Sac en non-tissé Monovac/Durovac 11 litres
42634 Sac en papier Monovac/Durovac 11 litres
Filtre
42083
42084
42086
42087

Filtre en amont Monovac/Durovac
Filtre en amont Monovac/Durovac lavable
Filtre HEPA Monovac
Filtre à poussière Monovac

Accessoires
42031 Plaquettes désodorisantes
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1 pce
1 pce
1 pce
1 pce

10 pce
10 pce
10 pce
10 pce

1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
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