LES DEUX FACES DES
MEILLEURS ASPIRATEURS.
CE DONT ON
A BESOIN.

ET CE QUE
L’ON AIME.
Rapport qualité/prix

I

II

DD 5255

Classe de rétention
d’émission de
poussière

Fourni une information
sur la qualité / pureté
de l’air rejeté par
l’appareil dans la pièce.

Performance
d’aspiration sur
tapis / moquettes

Classe d’efficacité
énergétique

A

A
B
C
D
E
F
G

Poids

Essentiellement déterminé par la
consommation d’énergie

Consommation
énergétique annuelle

27

kWh/annum

ABCDEFG

76dB

ABCDEFG

ABCDEFG

Capacité du bac/
sac à poussière

Rayon d’action

Calculé sur la base d’une
habitation moyenne de 87 m2 et
50 séances de nettoyage par an.

Niveau sonore

Accessoires

Indiqué en valeur arrondie,
en décibels.

Design

Performance d’aspiration
sur sols durs
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Le choix d’un aspirateur doit tenir compte de deux critères : une
bonne performance d’aspiration sur sols durs et moquettes mais
aussi une consommation énergétique minimale couplée à une
bonne filtration de l’air, pour la protection de l’environnement.
L’étiquette énergétique offre une comparaison claire entre les
différents produits et facilite la décision d’achat. Notre conseil:
comparez et gardez également en tête vos besoins personnels
comme leconfort d’utilisation et le rapport qualité/prix.

Nous avons tous des critères de choix différents et y apportons
une importance toute relative. Par exemple : j’ai besoin d’un produit
léger, d’un grand rayon d’action, ou encore de multiples accessoires…
Pour bien choisir l’aspirateur Dirt Devil qui vous convient, vous
pouvez vous référer aux icônes présentes sur nos packagings.

PLUS DE PERFORMANCE, MOINS DE WATTS*
EFFICIENT FLOORCARE TECHNOLOGIES

3

3
Efficient Floor Care Technologies
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1

Moteur haute efficacité associant grande performance d’aspiration et faible consommation énergétique

2

Flux d’air optimisé combiné à un nouvelle brosse combinée perfectionnée

3

Hermétisme amélioré

4

Nouveaux filtres réduisant les risques de colmatage et améliorant les performances d’aspiration

Réduire la puissance du moteur tout en conservant les mêmes
performances d’aspiration. Est-ce vraiment possible? Et bien, oui.
Le wattage d’un aspirateur n’est pas un critère de performance.
C’est la construction de l’appareil qui compte. Chez Dirt Devil, les
moteurs, flux d’air, brosses et éléments de filtration ont tous été
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retravaillés et tous les composants optimisés. Le résultat : les
nouveaux aspirateurs Dirt Devil affichent une bien meilleure performance d’aspiration que les générations précédentes qui affichaient
pourtant des wattages beaucoup plus élevés.

*Performances d’aspiration sur sols durs et moquettes, comparés au modèle précédent DD2210 ;
test interne réalisé suivant la norme IEC 60312-1:2011-11.

