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Pratique et performant, l’aspirateur traineau 
DOMOOVA DTV20 Full Clean est équipé de 
nombreux accessoires pour permettre un 
nettoyage précis de toutes les pièces.

Sa Brosse «Animal» permet de retirer 
rapidement les poils d’animaux. Il dispose 
également d’une brosse parquet qui  nettoie en 
douceur les revêtements délicats.

Caractéristiques  
Contenu de la boîte 

• Corps DTV20
• Partie moteur
• Tube d’aspiration flexible
• Tube d’aspiration rigide et télescopique
• Brosse moquette et sol dur
• Embout recoins
• Embout brossette
• Support embouts recoins et brossette
• Brosse «Animal»
• Brosse parquet
• Manuel et Guide rapide d’utilisation 

Fonctionnalités  

• Système de double filtration 
• Puissance moteur : 800W
• Réservoir à poussière : 1.8L
• Entretien des sols fragiles
• Aspiration des poils d’animaux

Modes de nettoyage

• Avec le tube d’aspiration flexible
• Avec le tube d’apiration rigide 

Spécifications 

Partie moteur : 376x259x292mm
Poids total : 4.5kg
Tension : 220-240V/50~60Hz
Niveau sonore : 79dB
Puissance : 800W
Capacité réservoir à poussière : 1800ml
Consommation : Classe A – 28.0 kWh/annum
Longueur de cable : 4.5m
Émission : Classe A
Dépoussiérage-Sol dur : Classe A
Dépoussiérage-Moquette : Classe D
Poids logistique :
Dimensions logistique : 466x321x336mm
EAN : 0602561017987
Rèf. : A001011
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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Econome et silencieux, le DTV20 Full Clean réalise un 
nettoyage performant de tous types de sols.

Power Multi-Cyclonic
L’aspiration multi-cyclonique du DTV20 Full Clean 
permet de récupérer de manière efficace toutes les 
poussières contenues dans l’air. 

Eco Energy
Respectueux de l’environnement, le DTV20 Full Clean 
est un aspirateur puissant qui consomme peu d’énergie.

Full Clean
Grâce à ses accessoires spécifiques, le DTV20 Full Clean  
aspire efficacement les poils d’animaux de compagnie 
et permet d’entretenir des sols fragiles de type parquet.

AAA

Easy move
Maniable et compact, le DTV20 se dirige efficacement 
et peut être aisément pris en main.  


