SPÉCIFICATION TECHNIQUE

En forme de tour
VUE DE FACE

VUE LATÉRALE

VUE EN PLAN

110 mm

1 054 mm

200 mm

223 mm

223 mm

Dimensions de l’appareil
Hauteur : 1 054 mm; largeur de l’amplificateur : 200 mm;
profondeur de l’amplificateur : 117 mm; diamètre de base : 223 mm

Pour vous renseigner davantage :
1 866 236-3884
commercial.sales@dyson.com
www.dysoncanada.ca

Électricité

Logistique

Tension / fréquence : 20 V / 50 Hz

Poids net : 4,98 kg

Consommation électrique en veille : <0,5 W

Poids emballé : 8,16 kg

Puissance d’entrée maximale : 40 W

Dimensions dans l’emballage :
(H) 1103 mm × (L) 260 mm × (P) 260 mm

Puissance d’entrée minimale : 6 W

Structure
Polycarbonate
ABS

Longueur du câble : 1 847 mm

Garantie standard
Garantie de 2 ans sur les pièces et la main-d’œuvre

Filtre à particules
Matériel : verre
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 : 217 mm
Poids non emballé : 0,890 kg

Filtre chimique
Matériel : charbon actif
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 : 207 mm
Poids non emballé : 0,460 kg

Fonctionnement
Pour une utilisation à l’intérieur seulement
Environnement d’opération :
conçu pour fonctionner entre 0 et 40 °C (0 à 104 °F), 0 à 100 % d’humidité
10 réglages de vitesse
Oscillation/angle 350° d’inclinaison/angle ± 10˚
Mode automatique :
surveille automatiquement la qualité de l’air et ajuste le flux d’air en conséquence
Mode veille
Incréments de temps de sommeil : 1, 2, 4 et 8 heures
Écran ACL dissimulé
Débit d’air au réglage maximal (mode ventilateur) 290 l/s
Flux primaire (mode purificateur) 41,7 l/s std; (mode ventilateur) 38,6 l/s std
Couverture de salle 27 m2 selon POLAR

Gamme de produits
Blanc/argent

Fer/bleu

Temps de nettoyage pour une salle de 8 tatamis (selon le test JEM 1467) 22 min
Tatamis nettoyés en 60 min : 34
Niveau sonore déclaré au débit min. en mode ventilateur et purificateur
(vitesse 4 en mode silencieux) 42,3 dBA
Niveau sonore déclaré au débit max. en mode ventilateur (vitesse 10) 63,4 dBA
Niveau sonore déclaré au débit max. en mode purificateur (vitesse 10) 59,8 dBA
Batterie de la télécommande : pile bouton CR2032L
Fonctions de la télécommande : marche/arrêt, informations, oscillation,
mode par diffusion, mode ventilateur, mode nuit, minuteur de mise en veille
et mode automatique

A reçu l’homologation « Asthma & Allergy friendly™ » d’Allergy Standards Limited.
L’HOMOLOGATION « ASTHMA & ALLERGY FRIENDLY » est une marque de certification
déposée de l’ASTHMA AND ALLERGY FOUNDATION OF AMERICA et d’ALLERGY
STANDARDS LTD.
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Quiet Mark est une marque
déposée de la Noise
Abatement Society.

Télécommande

