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Brosse Accessoires

Technologie Radial Root Cyclone™
Cyclone radial avec flux d’air optimisé
pour capturer dans le collecteur les 
poussières microscopiques et les 
allergènes.

Vidage du collecteur en pressant sur
un bouton
Appuyez simplement sur le bouton 
pour vider la poussière.

1 Par rapport au précédent aspirateur Dyson Ball™.

Technologie Ball™
Tourne sur lui-même et manoeuvre 
facilement autour des obstacles.

25 % plus silencieux1

Acoustique repensée pour réduire le 
bruit et améliorer la qualité sonore.

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

Aspiration puissante Dyson.
S’ajuste automatiquement pour
nettoyer tous les types de sols.

La nouvelle brosse pneumatique 
s’ajuste automatiquement pour 
nettoyer tous les types de surface.
Dès que le type de sol change, le 
système pneumatique ajuste 
automatiquement la hauteur de la 
semelle de la brosse.

Petit suceur et accessoire deux en un
Aspire sur les escaliers, nettoie entre 
les fentes et enlève la poussière
partout dans la maison.

Energie Tapis Sols durs BruitEmissions

A B AC 80 dBA

Brosse pour surfaces en hauteur 
Pivote sous différents angles pour un
nettoyage facile en hauteur.



Caractéristiques techniques
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Énergie A

Aspiration sur tapis/moquettes C

Aspiration sur sols durs B

Émissions A

Dimensions de l’appareil 355 x 494 x 258 mm (h x L x l)

Dimensions de l’appareil avec tube rangé 782 x 745mm x 274 mm (h x L x l)

Dimensions du carton 400 x 520 x 345 mm (h x L x l)

Poids du corps de l’appareil 4,94 kg

Poids de l’appareil avec tube et tuyau 7,18 kg

Poids du carton 9,51 kg

Longueur du câble 6,71 m

Rayon d’action 9,65 m

Capacité du collecteur 1,8 l

Puissance 600 Watts

Puissance nominale d'aspiration (extrémité du tube) min 193 Air Watts

Débit d’air max 27,3 l/s

Niveau sonore max 80 dBA

Entretien du filtre à laver tous les mois

Garantie 5 ans pièces, main d'œuvre et transport
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