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Dimensions de l’appareil

Hauteur : 40 cm (15,8 po) Largeur de l’amplificateur : 25,4 cm (10 po)  
Profondeur de l’amplificateur : 24,6 cm (9,7 po)   
Diamètre de base : 19,8 cm (7,8 po)
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Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec Dyson :
1-866-236-3884
commercial.sales@dyson.com 
www.dysoncanada.ca 

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

24,6 cm (9,7 po)
VUE LATÉRALE



Électrique

Tension/fréquence d’entrée : 20 V / 60 Hz
Consommation électrique en veille : 0,5 W

Puissance d’entrée maximale : 40 W

Construction
Polycarbonate
ABS

Filtre
Le filtre entièrement hermétique combine un filtre à charbon actif et un filtre 
HEPA en verre. Il capte 99,97 % des allergènes et des polluants d’une taille 
aussi petite que 0,3 micron dans l’air que vous respirez.
Filtre HEPA à microfibre de verre de borosilicate 360°
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 : 18,9 cm (7,4 po)
Diamètre : 18,9 cm (7,4 po)
Poids non emballé : filtre seulement 0,35 kg (0,77 lb)

Fonctionnement
Pour utilisation intérieure seulement 
Environnement d’opération : conçu pour fonctionner entre 0 et 40 °C  
(32 et 104 °F), et entre 0 et 100 % d’humidité
10 réglages de vitesse
Oscillation à 70°
Mode veille
Affichage par DEL
Niveau sonore au débit minimum (vitesse 4, mode silencieux) :  
En moyenne 43,5 dBA
Niveau sonore au débit maximal, vecteur supérieur (vitesse 10) :  
En moyenne 59 dBA, max. 61 dBA
Niveau sonore au débit maximal, vecteur inférieur (vitesse 10) :  
En moyenne 59 dBA, max. 61 dBA
Batterie de la télécommande : pile bouton CR2032L
Fonctionnalités de la télécommande : mise en marche et arrêt, info, oscillation, 
contrôle de la vitesse, minuteur de mise en veille

Logistique
Poids emballé : 4,87 kg (10,7 lb)
Poids non emballé : 2,80 kg (6,2 lb)
Dimensions emballées : 
(H) 45 cm x (L) 26,9 cm x (P) 27,4 cm / (H) 17,7 po x (L) 10,6 po x (P) 10,8 po
Code-barres de l’unité : 
Blanc : 885609017143  
Noir : 885609017150  
Numéro de pièce 
Blanc : 275885-01  
Noir : 275888-01 
Combinaisons de couleurs : blanc/argent, noir/nickel

Garantie standard
Garantie de deux ans
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