
Le seul aspirateur à main qui ne perd pas d‘aspiration. * Remplace la gamme DC31

NOUVELLE GAMME ASPIRATEURS À MAIN*
AUTONOMIE ACCRUE

Le conduit pour débris se
transforme en brosse à
poussières pour 
les surfaces fragiles.

Le suceur long permet
d'accéder aux espaces
confinés de la maison.

Brosse motorisée : pour 
aspirer en profondeur les 
poussières, fibres et poils 
d'animaux.

Rallonge flexible : pour
aspirer dans les 
moindres recoins.

Chargeur 12 Volts :
pour un branchement
dans la voiture ou le
bateau.

 

Poids hors accessoires 0,85 kg 

Dimensions du carton 38,6 x 13,3 x 23,7 cm
Dimensions (hors accessoires) 32,2 x 11,4 x 20,4 cm
Batterie 22,2 Volts

 

  

Caractéristiques techniques

Puissance 38 ou 65 AW
Débit d‘air 11,5 dm3/s
Temps de charge total 3h30

15 minutes à 38 AW
Autonomie 6 minutes à 65 AW

Capacité du collecteur 0,35 l

Moteur numérique de Dyson
Plus puissant. Plus léger. Consomme moins
d'énergie qu'un moteur conventionnel.

2 modes de puissance
6 minutes d'autonomie à haute puissance
ou 15 minutes d'autonomie à puissance
normale.

Batterie lithium-ion
Pas de baisse de puissance.
Chargement direct : seulement 3h30 de
charge.

Vidage hygiénique et rapide du 
collecteur

Le DC34 Car&Boat est doté d'une gâchette
pour ouvrir et vider le collecteur.
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  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Technologie brevetée Root Cyclone™.

Puissance d’aspiration constante 

Ne pèse que 1,53 kg

Léger et ergonomique 

2 ans de garantie
Pièces, main d'œuvre et déplacement à
domicile en 72 heures 

Aucune dépense supplémentaire
Pas de sac à acheter. Filtre permanent.

Accessoires inclus

Construction robuste
Conçu avec du polycarbonate et de l'ABS
pour résister aux chocs et aux coups.

(délai non contractuel).

Avec un adaptateur 12 Volts pour un chargement dans votre voiture, caravane ou bateau.

5 025155 011348

Poids du carton 2,43 kg 

L'aspirateur à main le plus puissant.


