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Pas de pales. Pas de flux d’air discontinu.
La technologie Air Multiplier™ amplifie 
l’air environnant, émettant un souffle 
continu d’air doux.
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Pales tranchantes.
Les ventilateurs traditionnels 
ont des pales à rotation rapide 
qui doivent être isolées par 
une grille de protection.

Sans danger.
Le ventilateur Dyson Air 
Multiplier™ n’a pas de 
pales. Il est sans danger.
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Nettoyage souvent 
peu commode.
Les ventilateurs traditionnels 
sont peu commodes à 
démonter et à nettoyer.

Facile à nettoyer.
Le ventilateur Dyson Air 
Multiplier™ n’a ni grilles ni 
pales difficiles à atteindre.
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Choix limité de positions.
Les ventilateurs traditionnels 
n’ont que 3 ou 4 positions de 
réglage, dont le bouton « arrêt ». 
Vous aimeriez bien avoir accès 
à un réglage plus nuancé.

Variateur d’intensité.
Le ventilateur Dyson Air 
Multiplier™ dispose d’un 
variateur d’intensité pour 
régler précisément le 
flux d’air.
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Relativement difficile à incliner.
La partie haute des ventilateurs 
traditionnels est lourde et peu 
commode à régler.

Facile à incliner.
Le ventilateur Dyson Air 
Multiplier™ pivote sur son 
propre centre de gravité, 
restant en place sans accroche.
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Flux d’air entraîné

Flux d’air entraîné

Rampe aérodynamique

Air in
duit

Air induit

Air x1

Air x15

Comment ça marche?

Technologie Air Multiplier™.
L’air est accéléré en passant par une ouverture 
circulaire de 1.3mm. Cette accélération crée 
un jet d’air annulaire dirigé vers un déflecteur 
aérodynamique, qui oriente sa diffusion. L’air 
environnant est aspiré dans le flux d’air, amplifiant 
ainsi son volume par 15 (un phénomène appelé 
induction et entraînement combinés).
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Rampe aérodynamique 
inclinée à 16°
Génère un flux d’air 
dont la rapidité et 
le volume sont 
maximaux.

Moteur sans brosses carbone
Pas de déperdition d’énergie. 
Puissance variable en lieu et 
place des réglages limités
sur les moteurs traditionnels.

Marche/Arrêt
Diode pour 
utilisation dans
l’obscurité.

Variateur du souffle d’air
Variateur d’intensité. 
Pour régler précisément 
la puissance de l’air.
 

Contrôle de l’oscillation
Un moteur indépendant 
entraîne une oscillation 
fluide à 90°.

Centre de gravité bas
Moteur intégré au support. 
Le poids n’est pas concentré 
en hauteur, contrairement 
aux ventilateurs traditionnels.

Projecteur d’air 10mm
Dirige plus d’air vers vous en 
orientant son angle d’expiration.

Propulseur à flux combiné
Le flux d’air puissant résulte 
de la combinaison des 
technologies utilisées dans 
les turbocompresseurs et 
les moteurs à réaction.

Commande d’inclinaison
Pivote sur son centre de 
gravité. Reste en position 
sans accroche.

Entrée d’air
Jusqu’à 27 litres d’air aspirés 
à la seconde générant un 
débit d’air primaire.

Facile à monter
Il suffit d’emboîter l’anneau 
amplificateur et le support, 
puis de tourner.

Sans danger
Pas de pales tranchantes.

Facile à nettoyer
Pas de grille ni de pales 

peu accessibles.

Ouverture circulaire d’un 
diamètre de 1.3 mm
Lorsque l’air est projeté, il se 
crée un jet de forme circulaire.
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A l’envers, à l’endroit.
Les ingénieurs Dyson attaquent toujours 
un problème en son centre, avant 
d’évoluer vers la surface. C’est pourquoi 
nos appareils ont un aspect qui traduit 
leur mode de fonctionnement.  

Un ingénieur a eu l’idée d’origine. Mais 
il a fallu toute la discipline de l’équipe 
de 650 ingénieurs et scientifiques Dyson 
pour développer la technologie Air 
Multiplier™. Des ingénieurs spécialistes 
du design, de l’électricité, de la dynamique 
des fluides, des prototypes, des tests, 
des logiciels, des moteurs, de la 
mécanique, microbiologistes.
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Les pales génèrent un flux d’air discontinu.
Les pales des ventilateurs conventionnels 
provoquent une sensation peu agréable 
car elles hachent l’air avant qu’il
vous atteigne.

Pas de pales. Pas de flux d’air discontinu.
La technologie Air Multiplier™ amplifie 
l’air environnant, émettant un souffle 
continu d’air doux.

Variateur d’intensité.
Pour régler 
précisément la 
puissance de l’air.

Sans danger.
Pas de pales 
tranchantes.

Facile à nettoyer.
Pas de grille ni 
de pales peu 
accessibles.

Commande d’inclinaison.
Pivote sur son centre de 
gravité. Reste en position 
sans accroche.
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Blanc/Argent Argent/Gris métal
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