
multi floor 2

Le seul aspirateur qui se redresse 
lorsqu’il se renverse
Les aspirateurs traîneaux conventionnels
se renversent. 
Les aspirateurs traîneaux Dyson Big Ball
™ se redressent automatiquement.

Vidage hygiénique du collecteur
Ejecte la poussière –aucun contact avec 
la poussière.

Poignée articulée pour un nettoyage 
facile et polyvalent
La poignée pivote dans trois directions
et s’articule à 360° pour un meilleur 
contrôle. 

Cyclones 2 Tier Radial™
Technologie avancée 2 Tier Radial™.
Aide à capturer la saleté, la poussière
et les allergènes partout dans votre 
maison.

5 ans de garantie
Pièces et main d’œuvre et transport

Se redresse quand il se renverse
et éjecte hygiéniquement la poussière.
Aspiration puissante Dyson.

Brosses Accessoires

La nouvelle brosse pneumatique 
s’ajuste automatiquement pour 
nettoyer tous les types de surface.
Dès que le type de sol change, le 
système pneumatique ajuste 
automatiquement la hauteur de la 
semelle de la brosse.

Petit suceur et accessoire deux en un
Aspire sur les escaliers, nettoie entre 
les fentes et enlève la poussière
partout dans la maison.



Caractéristiques techniques

multi floor 2

Dimensions de l’appareil 347 x 383 x 295 mm (h x L x l)

Dimensions de l’appareil avec tube rangé 965 x 738 x 306 mm (h x L x l)

Dimensions du carton 440 x 535 x 355 mm (h x L x l)

Poids du corps de l’appareil 5,54 kg

Poids de l’appareil avec tube et tuyau 7,96 kg

Poids du carton 10,80 kg

Longueur du câble 6,66 m

Rayon d’action 9,70 m

Capacité du collecteur 1,5 l

Puissance 600 Watts

Puissance nominale d'aspiration (extrémité du tube) min 184 Air Watts

Débit d’air max 26,2 l/s

Niveau sonore max 80 dBA

Entretien du filtre à laver tous les mois

Garantie 5 ans pièces, main d'œuvre et transport
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