DHV51 Full Clean
DOMOOVA DHV51 Full Clean, combine eﬃcacité
et polyvalence pour un nettoyage
personnalisé et performant.

L’aspirateur balai DOMOOVA DHV51 Full
Clean a été pensé pour réaliser un nettoyage
personnalisé et en profondeur, aﬁn de maintenir
une habitation propre et saine tous les jours.
Equipé d’un kit d’accessoires complet, il s’adapte
à toutes les surfaces et nettoie en douceur,
même les revêtements les plus fragiles.

Caractéristiques
Contenu de la boîte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partie moteur
Tube d’aspiration rigide
Turbo-Brosse
Batterie Lithium-ion amovible
Chargeur secteur
Support mural (2 vis incluses)
Brosse de Précision 3-en-1
Tube d’aspiration ﬂexible
Brosse douce
Brosse Power Animal
Brosse Soft Active (sols fragiles)
Manuel et Guide rapide d’utilisation

Fonctionnalités
•
•
•
•

Full Clean

Grâce à un pack d’accessoires complet et performant,
le DHV51 Full Clean oﬀre la possibilité de nettoyer
l’ensemble des pièces de la maison eﬃcacement et
simplement.

Filtre HEPA 13 Haute protection
Double puissance d’aspiration
LED d’éclairage
Batterie amovible

Modes d’utilisation
• Aspirateur balai
• Aspirateur à main

Spéciﬁcations
Double puissance d’aspiration

2 vitesses permettent de moduler la puissance
d’aspiration du DHV51 Full Clean. Ce variateur oﬀre la
possibilité d’économiser de l’énergie, tout en éliminant
les débris de manière optimale.

Xtrem Filtration

Le DHV51 Full Clean est composé d’un ﬁltre HEPA
13 haute performance, qui retient toutes les ﬁnes
particules et laisse s’échapper l’air pur seulement.

Prix Public Conseillé : 379,99€

Turbo Brosse

Son action rotative et motorisée permet à la brosse du
DHV51 Full Clean de récolter un maximum de débris et
poussières sur tous types de sols.

support@domoova.com

Dimensions : 315 x 118 x 230mm
Poids : 2,3kg
Décibels : 80dB
Temps de charge : 3h
Temps de cycle : 20-40min
Capacité réservoir à poussière : 600ml
Puissance : 140W
Batterie : Lithium ion 2200mAh
Poids logistique : 3kg
Dimensions logistique : 760x365x150mm
EAN : 0602561753977
Rèf. : A001211
Conditionnement : A l’unité
Garantie 3 ans contructeur*

www.domoova.com

* 2 ans constructeur + 1 année de garantie supplémentaire
oﬀerte. Sous conditions. Voir le site oﬃciel domoova.com
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