Projette la chaleur
loin devant pour
chauffer la pièce
rapidement.

“Analyser le problème et explorer
différentes façons de le résoudre. 
Les autres peuvent être plus
puissants – la solution de facilité.
En projetant l’air plus loin, vous
chauffez la pièce rapidement et
uniformément. C’est clairement 
un meilleur moyen pour chauffer.”

JAMES DYSON

Inventeur de la technologie cyclone pour les aspirateurs

Chauffage lent de la pièce
Certains chauffages conventionnels ne peuvent
pas chauffer une pièce entière rapidement parce
qu’ils utilisent des pales entraînées par des
moteurs inefficaces pour distribuer l’air.

Chauffage rapide de la pièce
La technologie Air Multiplier™ amplifie l’air
environnant pour projecter l’air chaud loin
devant. Ainsi, le chauffage Dyson Hot™
chauffe toute la pièce rapidement.

Pales et éléments visibles
Les chauffages conventionnels ont
des pales qui tournent rapidement et
des éléments chauds qui doivent être
protégés par des grilles de protection.

Sécurité optimisée
Le chauffage Dyson Hot™ n’a pas
de pales ou d’éléments chauffants
visibles. Coupe-circuit automatique.

Nombre de positions limitées
De nombreux appareils de chauffage ont
un nombre de positions limitées. Ils utilisent
de simple moteur à induction AC et des
thermostats basiques. Vous ne pouvez donc
pas les ajuster avec précision.

Contrôle précis
Le chauffage Dyson Hot™ vous permet 
de sélectionner la température désirée au
degré près. Et, parce qu’il utilise un moteur
sans brosse DC, vous pouvez contrôler avec
précision la puissance du flux d’air.

Odeurs de brûlé
La poussière qui se dépose sur les éléments
chauffants de certains chauffages brûle
lorsque la température excède 230°C.

Pas d’odeur
Le chauffage Dyson Hot™ est doté
de plaques en céramique PTC
(Coefficient Positif de Température)
qui n’excèderont jamais 200°C.

Distribution limitée de la chaleur
De nombreux chauffages conventionnels
diffusent de la chaleur dans un flux
restreint parce qu’ils n’oscillent pas.

Distribution de la chaleur dans toute la pièce
Le chauffage Dyson Hot™ oscille sans
à-coups pour diffuser la chaleur dans 
toute la pièce.

Faible
Certains chauffages se présentent comme efficaces
en tant que ventilateurs classiques d’air froid. Mais un
grand nombre d’entre eux créent un flux d’air limité
avec une faible vélocité – ils ne peuvent donc pas être
considérés comme des ventilateurs.

Puissant
La technologie Air Multiplier ™ génère
une vélocité et un flux d’air importants,
refroidissant ainsi efficacement les
individus dans la pièce avec un courant
d’air doux et continu.

Variateur de contrôle de l’air
Ajuste précisément le volume d’air,
selon 10 graduations possibles.

Moteur sans brosse
Bon rendement énergétique.
Puissance variable plutôt
que les positions limitées des
moteurs conventionnels.

Propulseur à flux combiné
Une combinaison des
technologies utilisées dans les
turbocompresseurs et dans
les moteurs à réaction génère
un flux d’air puissant.

Projecteur du flux d’air
de 10mm
Dirige plus d’air vers vous
en se focalisant sur son
angle de sortie.

Plaques en céramique PTC
Pas d’odeurs de brûlé. Les
plaques en céramique PTC
n’excèdent jamais 200°C.

Rampe aérodynamique
inclinée à 8°
Génère une vélocité et un
volume optimal du flux d’air.

Ouverture de 2,5mm
L’air est poussé vers l’extérieur
pour créer le jet.

Technologie Air Multiplier™
Un jet annulaire entraîne l’air
environnant, amplifiant ainsi
son volume par 6.

Affichage par diode
électroluminescente
Indique la température
Ciblée en degrés,
sélectionnée en utilisant
la fonction de contrôle
de la température.

Facile à nettoyer
Pas de grilles
ou pales gênantes.

Contrôle de la température
Précision de 0° à 37°C.

Entrée d’air
Jusqu’à 20 litres d’air
entraînés par seconde,
générant un flux d’air
principal.

Centre de gravité bas
Moteur placé dans la base.
Pas de parties supérieures
lourdes et instables
comme les ventilateurs
conventionnels.

250mm

190mm

Emplacement
magnétique
Courbée et magnétisée
pour se positionner avec
précision sur l’appareil.

Contrôle de la
température
Précision de 0° à 37°C.

Flux d’air variable
Pressez le bouton
pour ajuster
rapidement
la puissance
du flux d’air.

Oscillation
Un moteur
indépendant
génère une
oscillation souple.

Marche/Arrêt

Télecommande

579mm

Comment fonctionne t-il?
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Sécurité optimisée
Pas de pales tranchantes.
Coupe-circuit automatique.

Air x 6

Pas d’odeurs de brûlé
Les plaques de céramique
n’excèdent jamais 200°C,
ainsi la poussière ne 
brûle pas.
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Technologie Air Multiplier™
L’air est accéléré au travers d’une ouverture.
Cela crée un jet d’air chaud dont le volume
est amplifié par 6 (un phénomène appelé
induction et entraînement combinés).

Contrôle précis
Sélectionnez la température
désirée. Le thermostat
intelligent la maintient.

Télecommande
Pressez le bouton pour
ajuster rapidement la
température, la vitesse 
et l’oscillation.

Ventilateur puissant
Volume d’air important
et rapidité. Vous rafraîchit 
avec un courant d’air doux 
et continu.

Commande d’inclinaison
Pivote à 45° sur son propre
centre de gravité et se
maintient sans accroche.

Blanc/Argent

Blanc/Argent

Garanti 2 ans. Pièces et main d’œuvre.
Pour tout conseil et assistance, contactez les chargés de clientèle Dyson. 
Du lundi au jeudi de 8h à 19h et le vendredi jusqu’à 18h.
Téléphone

01 56 69 79 89
Plus d’infos sur

www.dyson.fr
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