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L’aspirateur balai DOMOOVA DHV41 Full Clean 
est spécialement conçu pour l’aspiration des 
poils d’animaux de compagnie et /ou sujettes aux 
allergies. 

Équipé d’une gamme exclusive d’accessoires, 
l’aspirateur s’adapte à tous types de surfaces pour 
un nettoyage complet de l’habitation.

Caractéristiques  
Contenu de la boîte 

• Partie moteur DOMOOVA DHV41 Full Clean
• Tube d’aspiration rigide
• Brosse Power Animal
• Brosse de toilettage
• Soft Active Brush
• Hard Active Brush
• Tube d’aspiration flexible
• Brosse douce articulée
• Embout recoins
• Embout brossette
• Support de chargement
• Adaptateur secteur
• Guide rapide d’utilisation 

Fonctionnalités  

• Brosses rotatives électriques
• 2 puissances d’aspiration
• Autonomie : 20 à 40 min
• Gestion des poils d’animaux
• Filtre HEPA 
• Filtres de protection 

Modes de nettoyage

• Balai
• Aspirateur à main
• Active Brushes avec LED d’éclairage 

Spécifications 

Partie moteur : 390x100x210mm
Poids total : 3kg
Niveau sonore : 68 dB
Puissance : 120 W
Capacité réservoir à poussière : 300 ml
Temps de charge : 300 min
Temps de nettoyage: 20 à 40 min
Batterie : Lithium-ion 2200mAh
Poids logistique : 5,3kg
Dimensions logistique : 760x360x148mm
EAN : 0602561187222
Rèf. : A001085
Conditionnement : A l’unité
Garantie 3 ans constructeur* 

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

www.domoova.com

DHV41 Full Clean, réduit les risques d’allergies, 
aspire facilement poils et cheveux persistants.

Power Cyclonic
L’aspiration cyclonique du DHV41 Full Clean permet de 
séparer les poussières de l’air pour assurer une très 
grande puissance d’aspiration. 

Full Clean 
Le DHV41 Full Clean est doté d’une gamme d’accessoires 
exclusive pour un nettoyage en profondeur de 
l’habitation.   

Active Brushes
Conçues pour entretenir sols durs et tapis ou 
moquettes, les brosses Hard et Soft Active Brushes 
avec LED d’éclairage permettent une élimination en 
profondeur des poussières les plus fines.   

Double puissance d’aspiration 
2 vitesses permettent de moduler la puissance 
d’aspiration du DHV41 Full Clean. Ce variateur permet 
de s’adapter à toutes les situations.

DHV41 Full Clean


