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L’aspirateur balai DOMOOVA DHV60 Full Clean 
permet de réaliser un nettoyage complet de 
l’habitation. Polyvalent, il est équipé d’une 
brosse de précision pour le nettoyage des 
zones difficiles d’accès, d’une brosse douce 
pour l’entretien des textiles et revêtements 
délicats et d’une brosse «Power Animal» pour 
l’aspiration des poils d’animaux de compagnie.

Caractéristiques  
Contenu de la boîte 

• Partie moteur
• Tubes d’aspiration rigide et flexible
• Turbo-Brosse
• Brosse de précision 3-en-1
• Brosse douce
• Brosse «Power Animal»
• Batterie Lithium-ion amovible
• Chargeur secteur
• Support mural (2 vis incluses)
• Manuel et Guide rapide d’utilisation 

Fonctionnalités  

• LED d’éclairage automatique
• Brosse rotative électrique
• Autonomie : 30min
• Batterie amovible
• Filtre HEPA 13 lavable

Modes de nettoyage

• Balai
• Aspirateur à main
• Turbo-Brosse
• Brosse de précision 3-en-1
• Brosse douce
• Brosse «Power Animal» 

Spécifications 

Partie moteur : 320x200x118mm
Poids total : 3,2kg
Tension : 25,2V
Niveau sonore : 82dB
Puissance : 130W
Capacité réservoir à poussière : 650ml
Temps de charge : 300min
Temps de nettoyage : 30min
Batterie : Lithium-ion 2200mAh
Poids logistique :
Dimensions logistique : 760x360x148mm
EAN : 0602561733214
Rèf. : A000926
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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DHV60 Full Clean, un aspirateur balai multifonctions 
qui nettoie en profondeur l’habitation.

Power Cyclonic
L’aspiration cyclonique du DHV60 Full Clean permet de 
séparer les poussières de l’air pour assurer une très 
grande puissance d’aspiration. 

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

Turbo-brosse
Idéale pour nettoyer tous types de sols, la brosse du 
DHV60 Full Clean permet de récolter les débris et amas 
de poussière grâce à son action rotative motorisée.

Full Clean
Grâce à ses accessoires spécifiques, le DHV60 Full Clean  
aspire efficacement les poils d’animaux de compagnie 
et permet d’entretenir des sols fragiles de type parquet.


