
Deux fois l'aspiration d’autres aspirateurs sans fil (1)  
Pour les maisons avec animaux. animalpro +

Qualité d'air rejeté 
Le filtre après moteur capture 
les petites particules jusqu'à 
0,3 micron incluant le pollen, 
la moisissure et les bactéries. 
Rejette un air plus propre 
que celui que vous respirez.

Moteur numérique 
Dyson V6 
Les aspirateurs sans fil Dyson 
sont alimentés par le moteur 
numérique Dyson V6. Sa petite 
taille permet à l'appareil d'être 
petit, léger et puissant.

Brosse large motorisée
20% de couverture en plus (2) 
Brosse motorisée avec système de 
courroie dotée de filaments en fibre 
de carbone pour enlever la fine
poussière sur les sols durs et de poils 
rigides en nylon pour aspirer les 
poussières incrustées dans les tapis
et moquettes.
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(2) en comparaison avec un DC62



2
ANS

2 ans de garantie
Pièces et main

d’œuvre à domicile

Station murale incluse pour recharger et 
ranger l'appareil et ses accessoires lorsqu'il 
n'est pas utilisé.

Polyvalent 3 en 1
Long tube pour aspirer facilement les sols et les 
espaces en hauteur. Se détache pour un usage 
aspirateur à main.

Poids de l'appareil
Dimensions de l'appareil
Dimensions de l'emballage
Poids de l'emballage
Capacité du collecteur
Longueur du tube
Largeur de la brosse
Puissance de la brosse
Voltage
Autonomie

Débit d'air
Temps de charge
Filtre avant et après moteur

2,16 kg
250 x 1220 x 215 mm
154 x 741 x 271 mm
3,85 kg
0,4 l
730 mm
250 mm
20W
21,6 V
100 AW (mode max) : 6 minutes
28 AW (mode normal) :
Brosse passive : 20 minutes 
Brosse active : 17 minutes
Max 15l/s
3h30
à laver tous les mois
 

Caractéristiques techniques  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

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

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

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

Accessoires inclus
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.

Fonctionne avec le moteur 
numérique Dyson Digital V6
Tourne à 110 000 tours par minute 
faisant de la gamme V6, les aspirateurs 
balais les plus puissants.(2) 

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.

Filtre après moteur 
Le filtre après moteur capture les petites 
particules jusqu'à 0,3 micron incluant 
le pollen, la moisissure et les bactéries. 
Rejette un air plus propre que celui que 
vous respirez.

Brosse large motorisée
20% de couverture en plus (3)
Brosse motorisée avec système de courroie dotée de 
filaments en fibre de carbone pour enlever la fine 
poussière sur les sols durs et de poils rigides en nylon 
pour aspirer les poussières incrustées dans les tapis et 
moquettes.

Nouveau

Mini brosse motorisée
Pour enlever plus de poussières incrustées 
dans les espaces confinés.
Idéale pour retirer les poils d'animaux des 
tissus d'ameublement. 
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(3) en comparaison avec un DC62

(1)Testé collecteur chargé selon la norme 
EN60312-1, clauses 5.8 et 5.9.

(2) Basé sur les tests d'aspirateurs balais des 5 
marques les plus vendues en France (Nov 2015). 
Testés selon la norme EN60312-1 clauses 5.8 et 5.9. 
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