
Spécifications techniques 
de la plaque arrière Dyson

Hauteurs d’installation recommandées par rapport au plancher

Homme 57 1⁄8 in (1451 mm)

Femme 55  3/4 in (1416 mm)

Utilisateur d’un fauteuil roulant 47 1/2  in (1207 mm)

Enfant de 5 à 8 ans 42 1/2  in (1079 mm)

Enfant de 8 à 11 ans 47 3⁄8 in (1179 mm)

Enfant de 11 à 14 ans 49 1/2  in (1256 mm)

Dimensions de la plaque arrière Dyson

Hauteur: 39 in (991 mm) x Largeur: 22 5⁄8 in (575 mm) x Profondeur: 3/16 in (5 mm)

Dégagement minimum au-dessus de l’appareil

8 1/4 in (210 mm)

Point de raccordement arrière du câble depuis le sol

Homme 51 in (1293 mm)

Femme 49  1/2 in (1258 mm)

Utilisateur d’un fauteuil roulant 41 1/2 in (1049 mm)

Enfant de 5 à 8 ans 36 1/4  in (921 mm)

Enfant de 8 à 11 ans 40 1⁄5 in (1021 mm)

Enfant de 11 à 14 ans 48 1/4 in (1098 mm)

PLANCHER

Consultez le tableau des 
hauteurs d’installation 
recommandées

Point de raccordement 
arrière du câble

Emplacements 
de fixation (6)
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Toutes les 
dimensions sont 
données en mm 
(+/-5 mm)
Pas à l’échelle

Élévation frontale
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Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec Dyson
866 236-3884
airbladeinfo@dyson.com
www.dysoncanada.com



Structure
Acier inoxydable (brossé)

Support de fixation pour la plaque arrière : acier inoxydable – brossé 304 L

Logistique
Poids net : 6,7 kg / 14,7 lb

Poids du colis : 11,10 kg / 24,47 lb

Dimensions du colis :  
Hauteur 2 3⁄4 in (71 mm)
Largeur 26 1⁄4 in (664 mm)
Profondeur 51 in (1295 mm)

Garantie standard
Garantie de 5 ans

Installation de la plaque arrière Dyson
Si l’appareil est placé contre une plaque de plâtre sans support, vous devrez 
utiliser une plaque arrière pour son installation. Installer l’appareil à une 
plaque de plâtre sans support (cloison sèche) sans le recours à une plaque 
arrière Dyson ne garantit pas une installation sûre et sécuritaire pour votre 
appareil et peut également annuler la garantie.
Si le mur auquel vous fixez l’appareil a un entrefer, les fixations utilisées 
doivent être d’une longueur suffisante pour assurer une installation 
sécuritaire. N’utilisez pas de mastic pour fixer l’appareil au mur.
La plaque arrière Dyson aide à protéger le mur contre les dégâts 
d’eau et peut être utilisée pour couvrir les trous ou les marques laissés 
par les produits installés antérieurement, comme le sèche-mains 
Dyson Airblade dB.
Pour obtenir plus de renseignements, communiquez le service de soutien  
de Dyson.
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