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allergy musclehead
Pour les personnes souffrant d’allergies. 
Avec une brosse qui s’auto-ajuste en fonction du type de sol.

  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Hygiénique et rapide à vider
Il suffit de presser un bouton pour libérer 
la poussière.

Accessoires à portée de main
Petit suceur et accessoire 2 en 1.
Porte-accessoires détachable 
positionné sur le tube.

  

  

Caractéristiques techniques

Poids du carton 10,73 kg 

 

Puissance 1 300 Watts
Dépression -- kPa
Débit d‘air -- dm3/s
Niveau sonore -- db

Rayon d‘action 10 m
Longueur du câble 6,5 m

Capacité du collecteur 1,5 l

Dimensions (hors accessoires) 507 x 261 x 368 mm

Poids produit complet   7,8 kg
Poids du corps de l'appareil   5,5 kg
Dimensions du carton 518 x 347 x 424 mm

Emballage

Brosse Musclehead™
S'ajuste automatiquement en fonction des
sols. Pour une utilisation sur tous les types 
de sols.
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Tous les autres perdent en aspiration.
Toute sa vie durant, celui-ci n’en perdra jamais.

  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Fiche provisoire - juin 2013

Les plus petits cyclones Dyson avec des 
extrémités oscillantes. Rien ne se bouche.
Les puissantes forces centrifuges retiennent 
plus de poussières microscopiques qu’aucun 
autre cyclone. Technologie révolutionnaire 
qui permet à l’appareil de maintenir ses 
performances constantes sur toute sa durée 
de vie.

Nouvelle technologie Dyson Cinetic™

Equipé d’une direction centrale pour 
un meilleur contrôle et une excellente 
manœuvrabilité. Suit facilement son 
utilisateur et évite les obstacles.

Technologie Ball™

Pas de filtres à laver ou remplacer.
Pas d'entretien

Pas de sacs à acheter ni de filtres à changer.
Aucune dépense supplémentaire

Niveau de filtration HEPA

Pièces, main d'œuvre et déplacement à
domicile en 72 heures.

5 ans de garantie

Rejette un air plus propre. 
Idéal pour les personnes souffrant 
d’allergies. 
L’appareil Dyson est approuvé 
par la British Allergy Foundation 
et Allergie Suisse SA.
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