
En moyenne, un lit contient 2 millions d'acariens. Ils se 
nourrissent de peaux mortes que nous déposons en dormant
et émettent 40 millions d'excréments.

Les excréments d’acariens sont responsables d’allergies
dont les symptômes peuvent être l’asthme, l’eczéma ou 
la rhinite allergique.

Que se cache-t-il dans votre lit ? Dyson possède son propre laboratoire de 
microbiologie où sont étudiés le comporte-
ment des acariens et les allergènes qu'ils 
produisent. 

Les acariens sont responsables de 50% 
des manifestations allergiques.

Acariens

Peaux mortes

Excréments d’acariens

Démangeaisons, 
écoulement nasal
et éternuements

Aspiration puissante
pour réduire

le nombre d'allergènes
dans votre matelas.

Irritation, démangeaisons
et inflammation de la peau

Respiration sifflante
et essoufflement

Qualité d'air rejeté 
Filtre après moteur capture les petites parti-
cules jusqu'à 0,3 micron incluant le pollen, 
la moisissure et les bactéries. Rejette un air 
plus propre que celui que vous respirez.



 

Brosse matelas motorisée
Mini brosse motorisée dotée de poils de nylon pour déloger 
les acariens des matelas et tissus d'ameublement.

Accessoires inclus
Accessoire combiné : Large conduit pour les 
miettes et les grosses particules et brosse pour la 
poussière.

Long suceur pour nettoyer dans les endroits 
confinés

Poids du carton complet
Poids du corps de l'appareil 
Dimensions  du corps
Dimensions de l'emballage
Batterie
Puissance
Puissance nominale
Débit d'air
Temps de charge total
Autonomie

Capacité du collecteur

2,56 kg
1,22 kg
208 x 395 x 144  (H x L x l)
414 x 155 x 225 (H x L x l)
Lithium-ion (6 cellules)
21,6 V
100/28 Air Watts
14,5 l/s
3,5 H
100 AW (mode max) : 6 minutes
28 AW (mode normal) : jusqu'à 20 minutes
0,4 l
 

Caractéristiques techniques  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Technologie 2 Tier Radial™
Les cyclones augmentent le �ux d’air et 
capturent la �ne poussière. 
2 rangées de cyclones fonctionnent 
simultanément pour produire une 
aspiration puissante et constante. 

Jusqu'à 20 minutes d'utilisation
Les aspirateurs à main Dyson sont 
équipés d'une gâchette qui se déclenche 
instantanément pour que la charge de 
la batterie ne serve qu'au nettoyage.

Deux modes de puissance
20 minutes de puissance normale. 
6 minutes de puissance maximum pour 
les tâches les plus difficiles.

Vidage rapide et hygiénique
Il suffit de presser un bouton pour vider 
la poussière.

Fonctionne avec le moteur 
numérique Dyson Digital V6
Tourne à 110 000 tours par minute faisant 
de l'aspirateur à main et matelas l'un des 
plus puissants. 

2 ans de garantie
Pièces, main d'œuvre et transport 
à domicile.
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Batterie lithium
Batterie lithium-ion qui contient 6 
cellules de nickel manganèse cobalt 
afin d’accroître la densité d’énergie.
Libère la charge de manière continue.
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Une aspiration puissante pour éliminer les  
allergènes présents dans votre matelas.
Hohe Saugleistung entfernt Allergene aus Ihrer Matratze.
Hoge zuigkracht om allergenen uit uw matras te verwijderen.
Una potente succión para eliminar los alérgenos de su colchón.
Aspirazione potente per rimuovere gli allergeni dal materasso.
Высокая мощность всасывания позволяет удалять аллергены 
из матрасов.

Powerful suction to remove allergens 
from your mattress.

Patented technology reduces dust 
mite allergens in your mattress.
Une technologie brevetée qui réduit 
les acariens allergènes présents dans 
votre matelas.
Patentierte Technologie reduziert 
Staubmilben und Allergene in 
Ihrer Matratze.
De gepatenteerde technologie 
verwijdert huismijtallergenen uit 
uw matras.
Nuestra tecnología patentada reduce 
los álergenos que producen los 
ácaros en su colchón.
La tecnologia brevettata riduce gli 
acari della polvere e gli allergeni 
dovuti agli acari della polvere.
Запатентованная технология 
обеспечивает снижение 
аллергенов пылевых клещей  
в матрасах.
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