
 

  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Technologie 2 Tier Radial™
Les cyclones augmentent le �ux d’air et 
capturent la �ne poussière. 
2 rangées de cyclones fonctionnent 
simultanément pour produire une 
aspiration puissante et constante. 

Jusqu'à 20 minutes d'utilisation
Les aspirateurs à main Dyson sont 
équipés d'une gâchette qui se déclenche 
instantanément pour que la charge de 
la batterie ne serve qu'au nettoyage.

Deux modes de puissance
20 minutes de puissance normale. 
6 minutes de puissance maximum pour 
les tâches les plus difficiles.

Fonctionne avec le moteur 
numérique Dyson Digital V6
Tourne à 110 000 tours par minute pour 
produire une aspiration puissante à portée 
de main. 

Batterie lithium
Batterie lithium-ion qui contient 6 
cellules de nickel manganèse cobalt 
afin d’accroître la densité d’énergie.
Libère la charge de manière continue.

Mini brosse motorisée
Mini brosse motorisée pour enlever plus de poussières 
incrustées dans les espaces confinés.

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

Long suceur pour nettoyer dans les endroits 
confinés

Vidage rapide et hygiénique
Il suffit de presser un bouton pour vider 
la poussière.

2 ans de garantie
Pièces, main d'œuvre et transport 
à domicile.

Poids du carton complet

Poids du corps de l'appareil 
Dimensions  du corps
Dimensions de l'emballage

Batterie

Puissance

Puissance nominale

Débit d'air

Temps de charge total

Autonomie

Capacité du collecteur

2,52 kg

1,22 kg

208 x 395 x 144  (H x L x l)

414 x 155 x 225 (H x L x l)

Lithium-ion (6 cellules)

21,6 V

100/28 Air Watts

14,5 l/s
3,5 H
100 AW (mode max) : 6 minutes
28 AW (mode normal) : jusqu'à 20 minutes
0,4 l
 

Caractéristiques techniques
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Dyson digital motor V6 generates 
powerful handheld suction.
Le moteur numérique Dyson V6 produit une puissante aspiration à portée de main.
Der Dyson Digitale Motor V6 generiert eine hohe Saugkraft.
De Dyson digitale motor V6 genereert krachtige zuigkracht voor kruimelzuigers.
El motor digital Dyson V6 genera una potente succión.
Il motore digitale Dyson V6 genera una potente aspirazione portatile.
Цифровой двигатель Dyson V6 обеспечивает мощное всасывание.

Powered by the Dyson digital motor V6.
Fonctionne avec le moteur numérique Dyson V6.
Angetrieben durch den Dyson Digitalen Motor V6.
Aangedreven door de Dyson digitale motor V6.
Impulsada por el motor digital Dyson V6.
Dotato del motore digitale Dyson V6.
Оснащен двигателем с цифровым  
управлением Dyson V6.

Mini motorised tool.  
Mini brosse motorisée.  
Mini-Elektrobürste.  
Gemotoriseerde miniborstel.  
Minicepillo motorizado.  
Mini Turbo-spazzola.  
Мини-электрощетка .


