
•Multi-fonctions : Sol, Multi-surfaces et 
Plafond: en format balai ou aspirateur à main   

• Technologie cyclonique  

   et puissance 22V Lithium 

 

 

 

•25 min d’autonomie avec électrobrosse 

•Léger : seulement 2.2kg 

•Vidage en 1 clic Simple et hygiénique 

•Prise en main facile et bouton aspiration 
continue 

 

 

L’ASPIRATEUR SANS FIL MULTI-FONCTIONS,  
léger et maniable, puissant 22V Lithium,  

25 minutes d’autonomie 

MULTI-FONCTIONS 
Nettoyage complet et sans effort du sol au plafond 

 

ASPIRATEUR SANS FIL MULTIFONCTIONS FREEDOM 
FD22G MULTIFONCTIONS 
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PUISSANCE & AUTONOMIE 
• Puissance 22V LITHIUM 
• Autonomie 25 min (en mode électrobrosse) 
• Technologie Cyclonique  
•    Batterie Lithium qui se recharge en 6 heures,  
     par simple prise jack 
•    Electrobrosse  qui désincruste la poussière 
 

LEGER ET MANIABLE 
•   La liberté du SANS FIL 
•   LEGER : seulement 2.2Kg 
•   Brosse slim qui passe même sous vos meubles 
•   Glisse fluide grâce à ses 2 roulettes de dessous 
• Prise en main facile en mode balai 
     ou aspirateur à main 
• Mode aspiration continue grâce au verrouillage 
     en mode ON  
 
 

MULTI-FONCTIONS POUR UN NETTOYAGE COMPLET 
SANS EFFORT:   
Sur tous les types de sols, plafond et autres surfaces 
Livré avec sa station murale de rangement de l’appareil et de 
ces 2 accessoires :  - Suceur long  
       - Brosse meuble 2en1 
 
SIMPLE et HYGIENIQUE 
• Vidage facile et hygiénique de la cassette, en 1 clic 
sans contact avec la poussière 
• Nettoyage facile de la brosse 
• Filtre après moteur, accès facile : capture les fines particules 
 
AUTRES:  
• Capacité de la cassette : 0,7 l 
• Indicateur de charge lumineux 
• Coloris : Gris/Argent 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALETTISATION 

Type de 
Palette 

Hauteur 
(cm) 

Nb de 
couche 

Nb 
unite/couche 

Total 

CODES 

Code produit 39400277 

Code EAN 8016361931824 

DIMENSION    ( L*W*H ) mm 110x26x23 cm 

DIMENSIONS EMBALLAGE                      

( L*W*H )  mm 
75.1x29.7x13.1 cm 

POIDS (NET/BRUT) 2.2kg/ 4.2kg 

*Basé sur des tests internes de dépoussiérage sur sols durs et sols durs  avec fentes,  
selon la norme européenne EN60312-1, comparé au modèle Hoover TAT2520  2500W. 

PUISSANCE 22V Lithium 
ET AUTONOMIE DE 25 MINUTES 

LEGER ET MANIABLE 
Prise en main facile en mode balai ou 

aspirateur à main 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   

 

 

FD22G MULTIFONCTIONS 

MULTI-FONCTIONS 
Sur tous types de sols, plafond  

et autres surfaces 

SIMPLE ET HYGIÉNIQUE 

FREEDOM 
ASPIRATEUR SANS FIL MULTIFONCTIONS 


