
Brosses Accessoires
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L'aspirateur qui ne perd pas d'aspiration
36 cônes Dyson Cinetic™séparent la 
poussière microscopique qui bouche les 
autres aspirateurs et sans perdre 
d’aspiration.

Le seul aspirateur sans filtre à laver ou 
à remplacer
La séparation de la poussière est si 
efficace qu’il n’est pas nécessaire de 
laver ou de remplacer le filtre.

Ejecte automatiquement la poussière
Il suffit d’appuyer sur un bouton pour 
que la poussière et les débris soient 
éjectés hors du collecteur.

Le seul aspirateur qui se redresse 
lorsqu’il se renverse

Nouvelle brosse pneumatique
S’auto-ajuste à tous les sols.

Brosse sols durs articulée
Idéale pour les sols durs. Pivote à 
180° pour nettoyer dans les espaces  
difficiles d'accès.

Brosse douce 
Dotée de poils souples en fibre de  
carbone pour enlever la poussière 
fine sur les surfaces et objets délicats.

Accessoire 2 en 1
et petit suceur

5 ans de garantie
Pièces et main d’œuvre et transport

Le seul aspirateur sans entretien
et sans perte d’aspiration.
Pas de filtre à laver ou à remplacer.
Pas de sac à acheter.
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Energie Tapis Sols durs BruitEmissions

A B AC 80 dBA



Caractéristiques techniques

parquet 2+

Énergie A

Aspiration sur tapis/moquettes C

Aspiration sur sols durs B

Émissions A

Dimensions de l’appareil 349 x 397 x 293 mm (h x L x l)

Dimensions de l’appareil avec tube rangé 1020 x 717 x 319 mm (h x L x l)

Dimensions du carton 440 x 535 x 355 mm (h x L x l)

Poids du corps de l’appareil 5,67 kg

Poids de l’appareil avec tube et tuyau 8,06 kg

Poids du carton 11,18 kg

Longueur du câble 6,61 m

Rayon d’action 9,66 m

Capacité du collecteur 0,8 l

Puissance 700 Watts

Puissance nominale d'aspiration (extrémité du tube)  min 164 Air Watts

Débit d’air max 23.25 l/s

Niveau sonore max 80 dBA

Entretien du filtre sans entretien

Garantie 5 ans pièces, main d'œuvre et transport
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