
Pollens et 

allergènes 

Bactéries et 

moisissures 

Emissions 

industrielles et 

automobiles 

Odeurs et 

fumées 

domestiques 

Squames 

d’animaux 

Particules 

ultrafines 

nocives 

Dyson pure cool link  

Élimine automatiquement 99,95% des 

allergènes et polluants.
1 

Ventile en été. 

1
Particules en suspension dans l'air aussi petites que 0,1 

micron. Testé selon la norme EN1822. 

DOUBLE FONCTION PURIFICATEUR + VENTILATEUR 

Adapté et certifié pour les personnes 

asthmatiques et allergiques  



Dyson Pure Cool Link  
purificateur ventilateur tour 
Blanc/Argent 
305162-01 

TECHNOLOGIE ET BÉNÉFICES 

Flux d’air réglable: 10 vitesses 

Oscillation 

Télécommande: magnétique pour un rangement facile 

Mise en veille automatique 
Permet de programmer l’arrêt de l’appareil après un laps de temps allant de 15 
minutes à 9 heures. 

FONCTIONS ADDITIONNELLES 

Catégorie :   Purificateur & ventilateur tour 

Consommation:  <0.5W en veille, 6W @min, 56W@ max 

Débit d’air:  414 l/s @max 

Durée de vie du filtre :   1 an, basé sur 12h d’utilisation par jour 

Garantie :  2 ans 

Longueur du câble : 2 mètres 

Dimensions produit :  1018 x 190 x 110 mm (HxLxP) - Base Ø 196mm 

Dimensions emballé : 1131 x 219 x 219 mm (HxLxP)  

Poids du produit seul : 3,8 kg 

Poids du produit emballé : 5,4 kg 

Informations logistique : 20 pcs par palette – 5 couches de 4 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Élimine automatiquement 99,95% des allergènes et polluants.
1 

Ventile en été. 

1
Particules en suspension dans l'air aussi petites que 0,1 micron. Testé selon la norme EN1822. 

Filtre HEPA 360° en fibre de verre  
Microfibres borosilicatées, repliées plus de 200 fois. Retient 
les particules ultrafines potentiellement nocives. 
 
Couche de charbon actif 
Capture les odeurs et les composants toxiques tels que les 
émanations de peintures. 
 

Technologie Air Multiplier™.  
Diffuse l’air pur de façon homogène dans toute la pièce. 
 

Double fonction 
Rafraîchit en été, purifie toute l’année. 
 

Purification intelligente et connectée 
S’ajuste automatiquement en fonction de la qualité de l’air 

ambiant. Affiche le suivi dans l’application mobile Dyson 

Link™ pour suivre la qualité de l’air intérieur et contrôler 

l’appareil à distance. 
 

Gain de place 
Encombrement réduit. 
 

Silencieux 
Le seul purificateur d’air accrédité par Quiet Mark. 


