
Convient à tous types de sols 
Le rouleau de nettoyage doux Fluffy ramasse à la 
fois la fine poussière et les plus gros débris des 
sols durs. La brosse turbo à entrainement direct 
convient, elle, pour éliminer la saleté tenace 
logée dans les tapis. 
 
 
Jusqu’à 40 minutes d’autonomie 
Confère 40 minutes d'aspiration constante en 
mode normal, et 7 minutes en mode MAX. Se 
recharge complètement en 3,5 heures. 
 
 
Équilibré, pour un nettoyage du sol au 
plafond 
Avec un tube en aluminium amovible et divers 
accessoires pour permettre un nettoyage du sol 
au plafond, jusque dans les moins recoins.  
 
 
Se convertit en un rien de temps en 
aspirateur à main 
Grâce au tube amovible et aux divers 
accessoires, il s'utilise parfaitement et facilement 
pour nettoyer la voiture, les escaliers et le haut 
des meubles. 
 
 
Cyclones 2 Tier Radial™ 
15 cyclones, répartis sur 2 rangées, fonctionnent 
en parallèle pour accroître le flux d'air et 
capturer les particules les plus fines. 
 
 
  
 
  

Code EAN : 5025155024133 
Code de commande : 164533-01 

Libéré du fil. Libéré des contraintes.  

Libéré du fil. Libéré des contraintes.  
L'aspiration sans fil la plus puissante.* 
 

Prix de revente conseillé 599,- €  

*Basé sur les tests d'aspirateurs balais des 5 marques 
les plus vendues en France. Testés selon la norme 
EN60312-1 clauses 5.8 et 5.9. 
 



Accessoire combiné 
L'embout peut être converti 
en brosse pour 
dépoussiérer les surfaces 
dures.  

Que contient la boîte?   

Filtre HEPA  
Les cyclones Dyson capturent 
les particules jusqu’à 0,5 
micromètres, y compris le 
pollen, les moisissures et les 
bactéries.  

Rouleau Fluffy 
Spécialement destiné aux 
sols durs. Il aspire 
simultanément les plus 
grosses salissures et les 
poussières fines.  

Brosse turbo à 
entrainement direct 
La force supplémentaire de 
la brosse permet de mieux 
éliminer la saleté tenace 
des tapis.   

Caractéristiques clés 

Long suceur 
Idéal pour aspirer derrière et 
entre les meubles. 

Mini brosse motorisée 
Élimine les poils d'animaux 
et la saleté tenace des 
meubles, matelas et 
escaliers. 

50% plus silencieux  
Le design acoustique de 
l'appareil veille à une 
réduction du bruit, sans 
perdre de puissance 
d'aspiration. 

Moteur numérique V8  
Génère une plus grande 
puissance d'aspiration que 
tous les autres aspirateurs 
sans fil*. 

Vidange hygiénique 
du collecteur  
Une simple pression sur 
le bouton suffit pour vider 
la poussière du 
collecteur. Il n'y a donc 
aucun contact avec la 
poussière lors de la 
vidange du collecteur. 

40 minutes 
d’autonomie 
La nouvelle batterie offre 
40 minutes d'aspiration 
constante. 



Spécifications V8 Absolute 

Couleurs Nickel/Jaune 
Dimensions de l'appareil (corps) HxLxP (cm)   210 x 1243 x 250mm 
Dimensions de l'emballage (cm)   739 x 271 x154mm  

Largeur de la brosse (cm)   25 
Type d'aspirateur   Aspirateur balai sans fil 
Aspire tout/aspirateur industriel   Non  
Avec fonction aspirateur à main   Oui  
Produits liquides et/ou secs   Sec  
Voltage batterie (V)   de 21,6V à 22,8V 
Nombre de batteries lithium-ion   6 
Temps de chargement (heure)   3,5 
Consommation d'énergie en mode veille (Watt)   <1 
Autonomie en mode normal (minutes)   40 
Autonomie en mode MAX (minutes)   7 
Version de moteur numérique Dyson   V8 
Puissance du moteur (Watt)   400 
Puissance d'aspiration en mode normal (Air Watt)   22 
Puissance d'aspiration en mode MAX (Air Watt)   115 
Niveau de bruit (dBA)   82 
Réglage de l'aspiration   Automatique 
Capture de la poussière   Collecteur 
Indication de collecteur plein   Oui 
Contenu (litre)   0,54 
Filtre   HEPA 
Rythme de lavage du filtre pré-moteur   Mensuel 
Station d'accueil   Sur la station de rechargement 

avec fixation murale 

Système du tube d'aspiration   Tube amovible 
Matériau du tube   Aluminium 
Accessoires   - Rouleau de nettoyage doux  

- Brosse turbo à entrainement 
direct 
- Accessoire combiné 
- Long suceur 
- Mini brosse motorisée  

Poids de l'appareil (kg)   2,63 
Poids de l'appareil emballé avec accessoires (kg)   5,34 
Garantie 2 ans  


