
• Puissant 22V Lithium

•Jusqu’à 40 min d’autonomie 

•Aussi puissant qu’un aspirateur classique*

•Temps de charge : 6 heures seulement  

•Ultra léger et maniable: seulement 2,2kg

•Affichage LED du niveau de charge et du mode    
utilisé

•CITY COMPACT: rangement pratique: moins de 60cm

• WIFI: Alertes maintenance et conseils d’utilisation

• 3 modes d’aspiration : Sols durs, Silence et Turbo

•Position parking 

•Vidage facile et rapide : cassette 0,45L

•Prise en main facile et mode d’ aspiration continue

•SPÉCIAL ANIMAUX: Brosse mini turbo

•Accessoires intégrés à l’aspirateur à main

H-FREE 500 HF522RPW
CITY COMPACT  

LE MULTIFONCTION LEGER ET MANIABLE, 
RANGEMENT COMPACT,

40 minutes d’autonomie, position parking et WIFI

ACCESSOIRES

INTÉGRÉS 
ELECTROBROSSE

Avec éclairage LED 
SPÉCIAL ANIMAUX
Mini Turbobrosse

*Fiche produit provisoire

Téléchargez l’application 

Hoover Wizard

Communiquez avec votre H-FREE 500 via l’application

Sur-mesure

*Performance based on internal tests of dust pick up on hard floor, hard floor with crevice, and carpet, 

measured according to EN 60312-1 and attaining the dust pick up limits of Regulation (EU) No 666/2013.

ASPIRATEUR SANS FIL MULTI-FONCTION
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PUISSANCE & AUTONOMIE
• Puissance sans fil 22V LITHIUM 
• Aussi puissant qu’un aspirateur classique
• Autonomie :  40 min / Silence 35min / Turbo 8min
• 3 modes d’aspiration :  Sols durs, Silence et Turbo
• Connecté WIFI: Application dédiée pour la maintenance et le guide 

d’utilisation 
• Pack batterie amovible 
• Contrôle LED du niveau de charge et du mode sélectrionné
• Batterie Lithium qui se recharge en seulement 6 heures

GENERALITES 
• La liberté du SANS FIL
• ULTRA LEGER : seulement 2.2Kg
• ULTRA MANIABLE: passe même sous les meubles à 90° et sur les   

côtés à 180°
• CITY COMPACT: rangement compact en moins de 60cm
• Capacité de la cassette 0,45L
• Technologie Cyclonique
• Prise en main facile : en mode balai ou aspirateur à main
• Mode aspiration continue grâce au verrouillage en mode ON 
• POSITION PARKING
• Coloris : noir et vert

MULTI-FONCTIONS POUR UN NETTOYAGE COMPLET 
SANS EFFORT:  
Sur tous les types de sols, plafond et autres surfaces
Spéciale animaux et parquet
Livré avec ses accessoires intégrés et prêts à l’usae :  

- Suceur long
- Brosse meuble 2en1

BROSSES
- Electrobrosse Flat&Drive ultra maniable avec éclairage LED pour tous 
types de sols
- MINI TURBOBROSSE SPÉCIALE CHEVEUX ET POILS D’ANIMAUX 

CODES 

CODE PRODUIT 39400948

EAN CODE 8059019005607

PACKAGING

DIMENSIONS PACKAGING (mm)
Poids

610 x 350 x 101
4,19kg

DIMENSIONS Produit (mm)
Poids

195 x 252 x 1079
2,2kg

ASPIRATEUR SANS FIL MULTI-FONCTION

PALETTISATION

Type de 
Palette

Hauteur 
(cm)

Nb
couche

Nb unite 
/couche

Total

Container Qté mini

20’’ 1 297

40’’ 3 119

*Fiche produit provisoire

ECRAN DE CONTROLE
Eclairage LED pour suivre 
le niveau de batterie 
et les modes d’aspiration
en un coup d’oeil

CITY COMPACT
Rangement compact 

moins de 60cm

COMMANDE 
A LA POIGNEE:

On/Off, mode turbo, silence

AUTONOMIE DE 40 MINUTES 
AUSSI PUISSANT QU’UN ASPIRATEUR 

CLASSIQUE*

*Performance based on internal tests of dust pick up on hard floor, hard floor with crevice, and carpet, 

measured according to EN 60312-1 and attaining the dust pick up limits of Regulation (EU) No 666/2013.

Connecté WIFI
Plus de sérénité.
L’application  vous
alerte sur la maintenance,
vous notifie la fin de la 
charge batterie. Elle vous conseille 

(tuto sur le nettoyage du filtre et 
l’usage des accessoires) 


