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SpécificationS techniqueS 

VUE LATÉRALEVUE POSTÉRIEURE

Emplacements  
de fixation (4)

Emplacements  
de fixation (4)

Consulter le tableau pour les hauteurs 
de fixation recommandées

Point d’entrée 
latéraldu câble

Point d’entrée 
latéral du câble

Point d’entrée  
du câble à l’arrière

Toutes les dimensions sont indiquées  
en mm et en pouces (+/- 1/4 po/5 mm)

hauteurs d'installation recommandées à partir du sol

Homme (po / mm) X 52 / 1324 Y 51¼ / 1300 Z 36½ / 930

Femme (po / mm) X 50¾ / 1289 Y 50 / 1265 Z 35¼ / 895

Enfant ou personne 
handicapée (po / mm)

X 42¼ / 1074 Y 41¼ / 1050 Z 26¾ / 680

Enfant de 5 à 8 ans (po / mm) X 37½ / 952 Y 36½ / 928 Z 22 / 558

Enfant de 8 à 11 ans (po / mm) X 41½ / 1052 Y 40½ / 1028 Z 26 / 658

Enfant de 11 à 14 ans (po / mm) X 44½ / 1132 Y 43½ / 1108 Z 29 / 738

Dimensions de l'appareil

Hauteur 15½ po (394 mm)  Largeur 9¼ po (234 mm)  Profondeur 4 po (100 mm)

Dégagement minimal

8¾ po (220 mm) de dégagement des deux côtés
et 1¼ po (30 mm) au-dessus de l'appareil.

point d'entrée du câble à partir du sol

Homme 42¾ po (1089 mm)

Femme 41½ po (1054 mm)

Enfant ou personne handicapée 33 po (839 mm)

Enfant de 5 à 8 ans 28¼ po (717 mm)

Enfant de 8 à 11 ans 32¼ po (817 mm)

Enfant de 11 à 14 ans 34½ po (897 mm)
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Dyson. 1-877-397-6622 • www.dysonairblade.ca



Gamme de produits

aB12 nickel vaporisé aB12 blanc

Système électrique
Tension d’alimentation/Fréquence : 120-127 V, 60 Hz
Puissance nominale : 1400 W
Type de moteur : moteur numérique Dyson V4, moteur c. c. sans balais 
Vitesse de commutation du moteur : 6 100 impulsions par seconde   
Vitesse du moteur : 92 000 tours à la minute
Plage de température de fonctionnement : 0 à 40 °C
Type d’élément chauffant : aucun 
Consommation énergétique en mode de veille : inférieure à 0,5 W

Structure
Structure du boîtier : boîtier en polycarbonate

Type de revêtement antimicrobien : Additif antimicrobien AB12 (nickel vaporisé)  
ajouté à la peinture; Additif antimicrobien AB12 (blanc) ajouté au moulage
Taux de réduction des bactéries sur les surfaces externes : jusqu'à 99,9% sur 
une période de 24 heures
Couleur des surfaces : AB12 nickel - plastique moulé vaporisé; 
AB12 blanc, plastique moulé
Structure de la plaque arrière et du support de fixation : Plastique ABS et PBT
Type de vis extérieures : vis hexagonales inviolables avec cheville de 4 mm
Protection contre la pénétration d’eau conformément à la norme IP24

filtre
Filtre HEPA (en fibre de verre et précouche en matériau molletonné)
Élimination des bactéries à 99,97 %

fonctionnement
Capteurs capacitifs de proximité. Fonctionnement sans contact.
Durée du temps de séchage : 12 secondes  
(mesure fondée sur le protocole P.335 de la National Sanitation Foundation) 
Durée de fonctionnement : 30 secondes
Vitesse de l’air aux ouvertures : 675 km/h
Débit d’air : jusqu’à 28 l/s

Données logistiques
Code de numéro de série : AB12 (nickel vaporisé) EF1; AB12 (blanc) EE9
Numéro de commande par unité : AB12 (nickel vaporisé) 25891-01; 
AB12 (blanc) 25890-01
Poids net : AB08 6,39 lb (2,9 kg)
Poids total (avec emballage) : AB12 8,82 lb (4,0 kg)
Dimensions (avec emballage) (po / mm) : 
H 5¾ / 145 × L 18 / 455 × P 10¾ / 274
Code à barres : AB12 (nickel vaporisé) 8799 5700 910 3;  
AB12 (blanc) 8799 5700 909 7

Garantie standard
5 ans de garantie sur les pièces et 1 an sur la main-d’œuvre

certification
ETL - conforme à : CAN/CSA-E60335-2-23
Conformité ADA

Le logo Carbon Reduction Label est une marque déposée de Carbon 
Trust. Le logo NSF est une marque déposée de NSF International. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Dyson. 1-877-397-6622 • www.dysonairblade.ca
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