Son laser révèle la poussière microscopique2.
TECHNOLOGIE

L’aspirateur compact Dyson le plus puissant et
intelligent.1

Son laser révèle les particules invisibles à l’œil nu.
Son laser à angle précis rend la poussière invisible visible sur les sols durs
- pour qu’aucune poussière ne vous échappe.

Ecran LCD.
Affiche l’autonomie restante et la performance de l’appareil en temps réel.
Vous permet de passer facilement en mode Eco, Auto et Boost.

Fonctionne avec le moteur numérique Hyperdymium™.
Le moteur Dyson Hyperdymium™ tourne jusqu’à 125 000 tours/mn,
générant 150 AW d’aspiration puissante pour un nettoyage en profondeur.

Système de filtration avancé de 5 couches.
Capture la poussière et retient 99,99% des particules microscopiques
jusqu’à 0,3 micron³.

Bouton de commande d’alimentation.
Pas besoin de maintenir la gâchette. Vous pouvez changer de main tout en
franchissant un obstacle, facilitant ainsi le nettoyage.

1. En comparaison aux autres aspirateurs sans fil compacts Dyson dont la taille est
inférieure à la moyenne.
2. Laser conçu pour les sols durs. L’efficacité du laser varie en fonction de la luminosité
ambiante, du type de débris et du type de surface.

3. Filtration testée selon la norme EN 62885-4 cl 5.11 en mode Boost.

BROSSES ET ACCESSOIRES INCLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Brosse Laser Slim Fluffy™
Son laser à angle précis rend la poussière invisible visible sur les sols durs. Brosse conçue avec du nylon
souple et des filaments en fibre de carbone antistatiques pour éliminer la poussière des sols durs et des espaces étroits. Avec un profil bas pour aller sous les meubles.

Brosse motorisée à entrainement direct
Les poils rigides en nylon gainés pénètrent et décollent efficacement la poussière des moquettes. Poils en
fibre de carbone pour retirer la poussière fine des sols durs.

Accessoire combiné et long suceur
Large conduit pour les miettes et les
grosses particules et brosse pour la
poussière.
Long suceur pour nettoyer dans les
endroits confinés.

Brosse rigide
Dotée de poils rigides pour retirer la
poussière et les traces de boue séchée.

Adaptateur pour meubles bas
Se plie jusqu’à 90° et vous permet de
nettoyer en dessous de vos meubles
bas sans vous baisser.

Station murale de chargement
Pour recharger et ranger l’appareil
et ses accessoires lorsqu’il n’est pas
utilisé.

Mini brosse motorisée auto-démêlante
Le rouleau conique de la brosse
motorisée évacue les cheveux longs
et les poils d’animaux directement dans
le collecteur et évite que les cheveux
ne s’enroulent autour du rouleau de
brosse.

Clip de rangement des accessoires
sur le tube

Dimensions de l’appareil avec tube et brosse

252 x 250 x 1 234 mm (L x l x H)

Dimensions de l’emballage

154 x 806 x 271 mm (L x l x H)

Longueur du tube

706 mm

Poids de la boîte

5,43 kg

Poids du produit complet

2,4 kg

Volume du collecteur

0,35 l

Moteur wattage

545 Watts

Vitesse du moteur

125 000 tours/min

Puissance d’aspiration en mode Boost

150 Airwatts

Voltage de la batterie en mode Boost

29,4 volts

Autonomie en mode Boost

5 minutes

Autonomie en mode Eco

60 minutes

Temps de charge

3h30

Batterie clipsable

Oui

Mini brosse douce
Dotée de poils souples pour éliminer la
poussière des surfaces fragiles.

code produit
398006-01

Garantie : 2 ans pièces, main d’œuvre et transport
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