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Dimensions de l’appareil

Hauteur : 1 050 mm; largeur de l’amplificateur : 204 mm;  

profondeur de l’amplificateur : 120 mm; diamètre de la base : 220 mm

Pour plus d’informations, composez le :
866 236-3884
commercial.sales@dyson.com

220 mm

Plan d’élévation



Pour plus d’informations, composez le :
866 236-3884
commercial.sales@dyson.com
1. Requiert iOS 8.0 ou une version ultérieure, ou Android 4.0 ou une version ultérieure. Pour des renseignements sur 
la compatibilité de l’application, veuillez chercher l’application Dyson Link sur l’App Store iOS ou le Google Play Store.

Gamme de produits

Blanc/argent Noir/nickel

Données électriques
Tension d’entrée : 120 V

Consommation d’énergie en veille : < 0,5 W

Puissance d’entrée maximale : 40 W

Puissance d’entrée minimale : 6 W

Structure
Polypropylène

Polycarbonate

ABS

Filtre
Filtre Combi

Matériau : support de verre et filtre au charbon

Durée de vie du filtre : un an pour une utilisation de 12 heures par jour;  
ou 6 mois pour une utilisation de 24 heures par jour

Hauteur : 219 mm

Diamètre : 211 mm

Poids sans emballage : 1,04 kg

Fonctionnement
Convient à un usage à l’intérieur seulement 

Cadre de fonctionnement :  
Conçu pour fonctionner entre 0 et 40 °C (0-104 °F) et 0 à 100 % d’humidité 

Dix réglages de vitesse

Oscillation : 350°

Inclinaison : ± 10°

Mode Auto :  
Contrôle automatiquement la qualité de l’air et ajuste le débit d’air en conséquence

Mode veille

Intervalles de mise en veille : 1, 2, 4 et 8 h

Écran ACL masqué

Débit d’air au réglage maximal (mode ventilateur) : 290 l/s

Débit d’air principal (mode purificateur) : maximum 45,6 std l/s

Débit d’air principal (mode ventilateur) : maximum 40,4 std l/s

Couverture de la pièce : 27 m2 au POLAR

Niveau sonore au débit d’air minimal (mode ventilateur) : 46 dB maximum (vitesse 4)

Niveau sonore au débit d’air minimal (mode purificateur) : 46 dB maximum (vitesse 4)

Niveau sonore au débit d’air maximal (mode ventilateur) : 61,4 dB maximum

Niveau sonore au débit d’air maximal (mode purificateur) : 61,5 dB maximum

Pile de la télécommande : pile bouton CR2032L

Fonctions de la télécommande : marche/arrêt, Info, oscillation, mode ventilateur/
purificateur, mode veille, contrôle de la vitesse du ventilateur 1-10, réglage  
de la température de la chaufferette

Application Dyson Link
Surveille, réagit et purifie automatiquement

Des mesures de la qualité de l’air en direct sur votre téléphone intelligent1

Logistique
Code de commande pour une seule unité : 
Blanc/argent : 369679-01, Noir/nickel : 369681-01

Code à barres de l’unité : 
Blanc/argent : 885609021720, Noir/nickel : 885609023021

Poids net : 4,65 kg

Poids avec l’emballage : 7,80 kg

Dimensions en emballage :  
(L) 1 100 mm × (l) 260 mm × (P) 260 mm

Longueur du câble : 1,8 m

Garantie standard
Garantie de 2 ans


