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Le seul aspirateur sans filtre
à laver ou à remplacer.
Aspiration puissante Dyson.

5 ans de garantie
Pièces et main d’œuvre et transport
La science Dyson Cinetic™
ne perd pas d’aspiration.
La science Dyson Cinetic™ sépare la
fine poussière et les débris qui peuvent
obstruer les autres aspirateurs.
Le seul aspirateur sans filtre à laver
ou à remplacer
La séparation de la poussière est si
efficace qu’un filtre avant-moteur
n’est plus nécessaire.
Se redresse automatiquement
Il utilise une boule aérodynamique
pour se déplacer sans à-coups autour
des meubles, l’empêchant ainsi de
buter contre les obstacles.
Et s’il se renverse, il se redresse.
Vidage hygiénique du collecteur en
un seul clic
Éjecte automatiquement la saleté et
la poussière.
Aucun contact avec la poussière.

Brosses

Accessoires

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.

Brosse rotative en fibre de carbone
Les filaments en fibre de carbone
capturent les poussières fines.
Les poils durs en nylon permettent
d’éliminer la poussière incrustée.

Brosse auto-démêlante
Deux têtes à rotation opposée
enlèvent les poils, les cheveux, les
fibres et les poussières sans risque
d’emmêlement.

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

Brosse passe-partout
S’étire et s’articule pour enlever la
poussière et les allergènes sur les
surfaces difficiles d’accès.

absolute 2
Caractéristiques techniques
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

12,10 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

Bruit

max 80 dBA

Entretien du filtre

sans entretien

Garantie

5 ans pièces, main d'œuvre et transport

Part number

228415-01

5 02 5155

0 27882

