The most hygienic hand
dryer is 30% quieter*
Aerodynamic
motor package

Reprogrammed
Dyson digital motor V4

Redesigned impeller
and inner diffuser
enable sound-optimized
airflow paths.

Precisely tuned to 1000W
to draw less air through the
machine – reducing sound
from turbulence.

Precision air apertures

With acoustic engineering
improvements across the machine,
loudness testing shows that the
Dyson Airblade V hand dryer is
30% quieter than its predecessor.

Reduction in slot size from
0.8mm to 0.55mm reduces
overall noise and maintains
air velocity.

Limited time offer:
Buy 4 Airblade V and get a FREE
AM09 or V6 Cord-free vacuum.

or

December 1st – December 31st 2017

*Loudness reduction compared to the original Dyson Airblade V hand dryer.
Offer only valid while supplies last. Offer only valid for a free Dyson AM09 or Dyson V6 Cord-free vacuum with the purchase of
at least four Dyson Airblade™ HU02. One free unit per customer per order. Offer only valid in Canada and excludes all other
Dyson products, tools, parts, accessories and refurbished appliances. Does not apply, and may not be used, in conjunction
with any other offers, sales, rebates, coupons, or promotions. Offer only valid on purchases made between 12:01 a.m. EST
December 1 and 11:59 p.m. EST December 31, 2017. This offer is for end-user customers only and does not apply to purchases
by distributors, resellers, retailers or other parties. Dyson Canada reserves the right to withdraw, amend or otherwise modify
this promotion at any time without notice. Additional terms and conditions may apply – see Dyson Representative for details.
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Le sèche-mains le plus hygiénique,
30 % plus silencieux*
Ensemble moteur
aérodynamique

Moteur numérique
Dyson V4 reprogrammé

La turbine et le diffuseur
interne ont été reconfigurés,
ce qui atténue les
turbulences du flux d’air
et donc le niveau sonore.

Ajusté avec précision à une
puissance de 1000 W afin
d’aspirer moins d’air – réduisant le
bruit provoqué par les turbulences.

Ouvertures d’air
de précision

Des améliorations acoustiques
ayant été apportées à l’appareil, les
tests de volume sonore montrent
que le sèche-mains Dyson Airblade
V est 30 % plus silencieux que le
modèle précédent.

Une réduction de la dimension
de la fente, passant de 0,8 mm
à 0,55 mm, diminue le bruit de
manière générale et conserve
la vitesse du flux d’air.

Offre de lancement :
Achetez 4 Airblade V et obtenez
GRATUITEMENT un AM09 ou
un aspirateur sans fil V6

or

Du 1er au 31 décembre 2017.

*Réduction du niveau sonore comparativement au sèche-mains Dyson Airblade V original.
Cette offre est valable jusqu’à épuisement des stocks. Cette offre est seulement valable pour un aspirateur Dyson AM09 ou un
sans fil Dyson V6 gratuit à l’achat d’au moins quatre Dyson AirbladeMC HU02. Un appareil gratuit par client par commande.
Cette offre est valable uniquement au Canada et ne s’applique pas aux autres appareils, accessoires, pièces et appareils
remis en état. Elle ne peut être utilisée conjointement avec tout autre solde, offre, promotion, rabais ou coupon. L’offre est
valable uniquement pour les achats effectués entre 0 h 1, heure de l’Est le 1er décembre et 23 h 59, heure de l’Est, le 31
décembre 2017. Cette offre s’adresse uniquement aux clients utilisateurs finaux et ne s’applique pas aux achats effectués par
les distributeurs, revendeurs, détaillants ou autres. Dyson Canada se réserve le droit de retirer, de modifier ou de remanier
d’une quelconque manière et en tout temps la présente promotion sans préavis. Des conditions supplémentaires peuvent
s’appliquer – adressez-vous au représentant de Dyson pour plus de détails.
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