Les cyclones Dyson capturent plus de
poussières microscopiques qu’aucun autre cyclone.

plus

Caractéristiques techniques
Poids du carton
Poids du produit complet
Poids du corps de l'appareil
Dimensions du carton ( h x L x l)
Dimensions (hors accessoires - h x L x l)
Puissance
Niveau Sonore
Longueur du câble
Rayon d'action
Capacité du collecteur

360°

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Puissante aspiration constante

Hygiénique et rapide à vider

Technologie brevetée Radial Root Cyclone™ pour
maximiser la puissance d'aspiration et assurer un
ramassage élevé de la saleté et de la poussière.

Il suffit de presser un bouton pour libérer
la poussière.

Pas de manœuvres difficiles

Rejette un air plus propre
Capture les particules microscopiques
jusqu'à 0,5 microns - y compris le pollen,
les moisissures et les bactéries. Idéal pour
les personnes souffrant d’allergies.

®

Petit suceur et accessoire 2 en 1.
Porte-accessoires détachable positionné
sur le tube.

Nouvelle brosse double position
Position sols durs et position tapis/moquettes.
2 modes : aspiration puissante ou max

Construit pour durer
Conçu avec du polycarbonate et de l'ABS pour résister
aux chocs et aux coups.

Aucune dépense supplémentaire
Pas de sacs à acheter ni de filtres à changer.

DC33C

Accessoires à portée de main

Accessoires inclus
• Brosse douce : dotée de poils souples
pour le nettoyage des surfaces et
objets délicats.

visuels non contractuels

Technologie Ball™ avec une direction centrale pour
plus de contrôle. L'ensemble cyclone s'articule.
L'appareil est ainsi facile à contrôler autour des
obstacles.
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9,76 kg
5,2 kg
4,84 kg
424 x 518 x 348 mm
368 x 507 x 262 mm
750 Watts
84 dB
6,5 m
10 m
2l

Ce que l’étiquette
énergie ne vous
dit pas :
Les classifications ne
reflètent pas l’utilisation
réelle.
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kWh/annum

ABCDEFG

84dB

ABCDEFG

ABCDEFG

Les coûts réels sont cachés.
Les déchets représentés par
les sacs et les filtres ne sont
pas pris en compte.
L’étiquette énergie fait
l’objet d’un recours en
justice.
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5 ans de garantie
Pièces, main d'œuvre et déplacement à domicile
en 72 heures (délai non contractuel).
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Emballage

