
60% plus silencieux 
que l’AM02 
L’air est canalisé pour 
réduire les turbulences dues 
au passage du flux d’air, 
rendant ainsi le ventilateur 
AM07 60% plus silencieux 
que l’AM02. 

Télécommande 
Réglage précis entre 10 
intensités du flux d’air. 
Magnétisée, pour pouvoir 
être rangée sur l’appareil 

Consomme en 
énergie 
Grâce à la technologie Air 
Multiplier, 
l’AM07consomme 10% 
moins d’énergie que 
l’AM02 tout en produisant 
le même puissant flux 
d’air. 

Minuterie de mise en 
veille 
Les ventilateurs peuvent être 
programmés pour s’éteindre 
après un certain laps de 
temps défini à l’avance, 
allant de 15 minutes à 9 
heures d’utilisation. 

Code EAN : 5025155017838 

Code de commande: 300912-01 

 

 

www.dyson.be 

Prix de vente conseillé € 429   

Flux d'air puissant.  
Désormais, 60% plus silencieux. 

Projection puissante de l'air. Pas de pales. 

Ventilateur-tour 

60% 

10% 

Technologie brevetée Air 
MultiplierTM 

L’air est accéléré en passant par une 
ouverture en anneau, aspirant l’air 
ambiant et créant un courant d’air doux 
et puissant, projeté à haute vitesse. Pas 
de pales. Pas de flux d’air discontinu. 
 
60% plus silencieux que l’AM02 
Les ingénieurs de Dyson sont parvenus à 
réduire les turbulences à travers 
l’appareil, en canalisant le flux d’air de 
manière plus efficace. Les sources de 
bruit et de vibrations ont été isolées et 
atténuées de manière significative. 
 
Économe en énergie  
Grâce à la technologie Air Multiplier, 
l’AM07 consomme 10% moins d’énergie 
que l’AM02 tout en produisant le même 
puissant flux d’air. 
 
Sans danger et facile à nettoyer  
Pas de dangereuses pales ou de grille 
peu commode. 
 
2 ans de garantie 



Caractéristiques AM07 blanc/argent 

Oscillation 70 degrées 

Inclinaison tactile 
10 degrées de chaque côté 

Hauteur ajustable Non 

Nombre de niveaux d’intensité du flux d’air 10   

Télécommande Oui, magnétisée, pour pouvoir être rangée 
sur l’appareil. 

Display Ecran LED 

Voltage / Wattage 230 Volt / 56 Watt 

Consommation en mode veille  < 0,5 Watt 

Minuterie de mise en veille Oui (15 min, 30 min, 45 min, h – 9 h) 

Courant d’air (maximal)  500 litres par seconde  

Vitesse de l’air (maximal) 3 mètres par seconde 

Niveau sonore (maximal) 64 dBA 

Longueur du câble d'alimentation 2 m  

Poids 2,853 kg 

Dimensions(h x l x p) 100,7 x 19,0 x 11,0 cm 

Matériel ABS kunststof  

Garantie 2 jaar 


