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DOMOOVA DTV50 Power Animal est un 
aspirateur traineau idéal pour les propriétaires 
d’animaux de compagnie. Ses accessoires 
interchangeables spécialement conçus pour 
l’aspiration des poils persistants permettent un 
ménage complet dans toute l’habitation. 

Caractéristiques  
Contenu de la boîte 

• Corps DTV50
• Partie moteur
• Tube d’aspiration flexible + poignée de 

contrôle (2 piles type AAA incluses)
• Tube d’aspiration rigide télescopique 

amovible
• Brosse moquette et sol dur
• Brosse «Animal»
• Embout recoins
• Manuel et Guide rapide d’utilisation
 
Fonctionnalités  

• Moteur “Power Multi Cyclonic”
• Format “Easy Move”
• Poignée commandée “Easy Control”
• Eco Energy
 
Modes d’utilisation

• Avec tube rigide d’aspiration télescopique
• Sans tube d’aspiration rigide télescopique 

Spécifications 

Dimensions : 380x245x275mm
Poids : 6kg
Consommation : Classe A – 26.0 kWh/annum
Longueur de cable : 5m
Émission : Classe A
Dépoussiérage-Sol dur : Classe A
Dépoussiérage-Moquette : Classe C
Puissance moteur : 750W 
Poids logistique : 
Dimensions logistique : 494x344x322mm
EAN : 0602561505521
Rèf. : A000772
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 DTV50 Power Animal, un aspirateur traineau  
qui facilite l’aspiration des poils d’animaux.

Power Animal 
Le pack est équipé de la Brosse sols durs et moquettes, de 
l’embout recoins pratique pour les accès plus difficiles et 
de la Brosse «Animal» spécialement conçue pour retirer les 
poils d’animaux persistants.

Power Multi-Cyclonic 
Equipé d’un moteur multi-cyclonic, le DTV50 Power Animal 
récupère de manière efficace toutes les poussières contenues 
dans l’air et les stocke directement dans le large réservoir à 
poussière.

Eco Energy
Le DTV50 Power Animal est conçu dans une démarche 
énergétique responsable. Il permet de réduire la 
consommation électrique  et ne consomme que 26.0kWh/an.

AAA

Easy Control 
L’ensemble des éléments nécessaires au contrôle du DTV50  Power 
Animal se trouvent à portée de main. Ils permettent de régler la 
puissance d’aspiration et de faciliter le nettoyage au quotidien. 


