motorhead origin

Equilibré et polyvalent
Le centre de gravité est situé près de la poignée. Qu’il s’agisse d’aspirer des toiles d’araignées ou de la poussière sur des abat-jours, sa conception
légère et concentrée autour du poignet permet un nettoyage aisé en hauteur.
Il passe rapidement et facilement du mode balai au mode aspirateur à main.

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

Fonctionne avec le moteur numérique
Dyson Digital V7
Produit une puissance d'aspiration élevée.

V7
Une plus grande autonomie
Jusqu'à 30 minutes sans perte de
puissance et sans perte d'aspiration.

30
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ANS

2 ans de garantie
Pièces et main
d’œuvre à domicile

Caractéristiques techniques

TECHNOLOGIE
Technologie Cyclones 2 Tier Radial™
15 cyclones répartis sur 2 rangées, fonctionnent
en parallèle pour accroître le flux d'air et capturer
la fine poussière.

Deux modes de puissance
Offre 6 minutes de puissance d'aspiration accrue
pour les tâches les plus difficiles et jusqu'à
30 minutes en mode normal.

Puissance accrue pour une autonomie plus
longue
L'aspirateur sans fil Dyson V7 est alimenté par
une batterie au lithium-ion qui ne faiblit pas.
Témoin du niveau de charge de la batterie pour
mieux gérer sa session de nettoyage.

Changement rapide des accessoires
Se convertit facilement et rapidement en
aspirateur à main. Il transforme la façon dont
vous faites le ménage.

2,4 kg

Puissance et autonomie

Mode max : 100 AW
pour une autonomie de 6 minutes

210 x 1243 x 250 mm
735 x 270 x 150 mm
4,23 kg
0,54 l
722 mm
22,5 V

Mode normal : 21 AW
20 minutes avec la brosse motorisée
30 minutes brosses passives

BROSSES ET ACCESSOIRES INCLUS
Brosse motorisée à entraînement direct
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.

Poids de l'appareil
Dimensions de l'appareil
Dimensions de l'emballage (hxlxp)
Poids de l'emballage
Capacité du collecteur
Longueur du tube
Voltage

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.

Temps de charge
Filtre avant moteur

3h30
à laver tous les mois

Mini brosse douce
dotée de poils souples pour éliminer la poussière
des surfaces fragiles

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