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  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Ce que l’étiquette 
énergie ne vous 
dit pas : 
Les classifications ne 
reflètent pas l’utilisation 
réelle.

Les coûts réels sont cachés.

Les déchets représentés par 
les sacs et les filtres ne sont 
pas pris en compte.

L’étiquette énergie fait 
l’objet d’un recours en 
justice.

Le seul aspirateur sans entretien 
et sans perte d’aspiration.
Pas de filtre à changer ou à remplacer.
Pas de sac à acheter.
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Emballage

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.

Accessoires inclus

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 hygiéniquement la poussière
Lors du vidage, la poussière et les débris sont 
conduits et éjectés hors du collecteur.

Poignée articulée pour un nettoyage facile et 
polyvalent

Collecteur plus grand et à grande capacité

Changement facile des accessoires

5 ans de garantie
Pièces et main

d’œuvre à domicile

Le seul aspirateur qui se redresse lorsqu’il 
se renverse

parquet

Brosse Musclehead™ 
S’auto-ajuste à tous les sols.
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Poids du carton
Poids du produit complet
Poids du corps de l'appareil
Dimensions du carton ( h x L x l)

Dimensions (hors accessoires - h x L x l)

Puissance
Niveau Sonore
Longueur du câble
Rayon d'action
Capacité du collecteur

TBC
TBC
7,64 kg
444x542x359 mm
347x399x308 mm
1200 Watts
81 dB
6,6 m
9,7 m
1,6 l

Caractéristiques techniques
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