Equilibré et polyvalent.
TECHNOLOGIE

Alimenté par le moteur numérique Dyson V8
Notre moteur numérique de pointe effectue 110 000 tours/minute,
générant ainsi une aspiration puissante sur les moquettes et les sols durs.

Pas de baisse de puissance
Grâce à sa capacité à stocker une charge élevée par unité de volume et à
libérer rapidement cette énergie, le Dyson V8™ fournit jusqu’à 40 minutes
d’aspiration sans baisse de régime.1
Cyclones 2 Tier Radial™
15 cyclones répartis sur 2 rangées, fonctionnent en parallèle pour accroître
le flux d’air et capturer la fine poussière.

Filtration de pointe
Capture les allergènes et rejette un air plus propre.

Conception acoustique
Conçu pour absorber les vibrations et atténuer le niveau sonore, et ainsi le
maintenir à un faible niveau.

1. Autonomie renseignée pour le mode d’aspiration puissant avec une brosse non motorisée

BROSSES ET ACCESSOIRES INCLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Brosse Motorbar
Meilleur rendement. 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. 75% plus puissante que la
brosse motorisée du V6 Cordfree.

Accessoire combiné
Large conduit pour les miettes et les
grosses particules et brosse pour la
poussière.

Long suceur
Pour nettoyer dans les endroits confinés.

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

Mini brosse motorisée
Pour enlever plus de poussières incrustées
dans les espaces confinés et nettoyer
efficacement les tissus d’ameublement.

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

Dimensions de l’appareil avec tube et brosse

250 x 224 x 1244 mm (l x P x H)

Dimensions de l’emballage

271 x 154 x 739 mm (l x P x H)

Longueur du tube

722 mm

Poids du produit complet

2,5 kg

Poids de la boîte

4,1 kg

Volume du collecteur

0,54 l

Voltage de la batterie en mode Max

21,6 Volts

Puissance d’aspiration en mode Max

115 Airwatts

Puissance d’aspiration en mode Normal

22 Airwatts

Autonomie en mode Max

5 minutes

Autonomie en mode Normal

25 minutes brosse motorisée
40 minutes brosses passives

Temps de charge

5h

Filtre avant et après moteur

entretien mensuel

Chargeur
Recharge votre aspirateur, avec ou sans
la station d’accueil.

code produit : 400395-01
code EAN : 5025155070949
Garantie : 2 ans pièces, main d’œuvre et transport
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