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Spécialement conçu pour une aspiration 
performante des poils d’animaux, le DOMOOVA 
DHV50 Power Animal permet d’accéder 
facilement aux canapés et autres surfaces 
surélevées où les animaux aiment se reposer.

Grâce à sa brosse électrique rotative 
«Power Animal», l’aspirateur balai  élimine 
poils persistants et cheveux en un seul 
passage.  

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
• Brosse électrique rotative “Power Animal”
• Manuel et Guide rapide d’utilisation 

Fonctionnalités  

• Moteur “Power Cyclonic”
• Fonction “Turbo-Brosse”
• LED d’éclairage
• Batterie amovible
• Adapté à tous types de sols
• Format compact et maniable
 
Modes d’utilisation

• Aspirateur Balai
• Aspirateur à main 

Spécifications 

Dimensions : 315x118x230mm
Poids : 2,3kg
Niveau sonore : 60dB
Temps de charge : 180min
Temps de cycle : 25min
Capacité réservoir à poussière : 600ml
Puissance : 140W
Bouton unique
Batterie : 2200 mAH Li-ion
Poids logistique : 
Dimensions logistique : 765x148x370mm
EAN : 0602561736000
Rèf. : A000774
Conditionnement : A l’unité
Garantie 3 ans contructeur*

* 2 ans constructeur + 1 année de garantie supplémentaire 
offerte. Sous conditions. Voir le site officiel domoova.com
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DOMOOVA DHV50 Power Animal, un aspirateur balai 
puissant adapté à l’aspiration des poils d’animaux.

Power Animal
Le pack inclut une brosse électrique rotative “Power 
Animal” qui aspire poils d’animaux de compagnie  et 
cheveux en un seul passage.

Power Cyclonic 
Équipé d’un moteur Power Cyclonic, le DHV50 Power 
Animal récupère rapidement les poussières contenues 
dans l’air et conserve sa puissance d’aspiration tout au 
long du nettoyage.

Xtrem Filtration 
Le filtre HEPA 13 permet une filtration performante 
pour un air purifié au quotidien.

Turbo Brosse
Grâce à son action rotative et motorisée, la Turbo 
Brosse du DHV50 Power Animal récolte un maximum 
de débris et poussières sur son passage.


