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Panneau mural 
Fiche technique

Hauteurs d’installation recommandées (distance au sol)

Homme Y  1451 mm

Femme Y  1416 mm

Personne à mobilité réduite Y  1207 mm

Enfants 5 à 8 ans Y  1079 mm

Enfants 8 à 11 ans Y  1179 mm

Enfants 11 à 14 ans Y  1256 mm

Dimensions du panneau mural Dyson 

Hauteur 991 mm  Largeur 575 mm  Profondeur 5 mm

Dégagement minimum au-dessus de l'appareil

210 mm 

Point d’entrée du câble depuis le sol

Homme 1293 mm

Femme 1258 mm

Personne à mobilité réduite 1049 mm

Enfant 5 à 8 ans 921 mm

Enfants 8 à 11 ans 1021 mm

Enfants 11 à 14 ans 1098 mm

SOL

Pour plus d’informations, merci de contacter Dyson. 
0800 945 802 
www.dyson.fr

Se reporter au tableau
pour les hauteurs
d’installation recommandées

Point d'entrée 
arrière du câble 
d'alimentation  

Points de 
fixations 
(6)

Dimensions en mm (+/- 5 mm)



Pour plus d’informations, merci de contacter Dyson. 
0800 945 802 
www.dyson.fr

Matériaux
Acier inoxydable (brossé)
Support de montage du panneau mural : Acier inoxydable – Brossé (304L)

Logistique
Poids net : 6.7 kg
Poids emballé : 11.10 kg   
Dimensions produit emballé :  
(H) 71 × (W) 664 × (D) 1295 mm 

Garantie
Garantie 5 ans

Installation du panneau mural Dyson
Lorsque seules des plaques de plâtre non supportées sont disponibles pour 
l'installation, un panneau mural Dyson doit être utilisé. La fixation sur des 
plaques de plâtre non supportées (cloisons sèches) sans l'aide d'un panneau 
mural Dyson n'entraînera pas une installation sûre et sécurisée de votre 
appareil et pourrait également annuler votre garantie.

Si le mur sur lequel vous fixez l'appareil est creux, les fixations utilisées 
doivent être d'une longueur suffisante pour permettre une installation  
sécurisée. N'utilisez pas de produit d'étanchéité lorsque vous fixez au mur.  
Le panneau mural Dyson aide à protéger le mur contre les dégâts d'eau et  
peut être utilisé pour couvrir les trous/marques laissés par les produits  
précédemment installés, y compris le sèche-mains Dyson Airblade dB.  
Contactez le service d'assistance téléphonique Dyson pour plus  
d'informations. 




