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HF6 pro eco FORCE



HF6 pro eco Force

PB12 e

14

POINTS DE FORCE
• Compact et léger
• Moteur Rotafil haut rendement 750 W
• Accessoires intégrés à bord
• Filtration à 6 niveaux avec filtre Hepa (option)
• Fonction puissant soufflage intégré
• Sac filtre de 14 l
• Connexion rapide électrifiée du brosseur
• Accessoires brosseur tube et tuyau électrifiés (option)

Aspirateur traineau/aspiro-brosseur
Multifonctionnel
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ÉFFICACITE FILTRANTE NETTE
Les tests d’efficacité filtrante effectués sur les 
machines Lindhaus par le laboratoire indépendant 
SLG (Allemagne) montrent les résultats d’une 
technologie sophistiquée de fabrication. Grâce aux 
poils convergeant vers le centre, les 5000 tours/
min. et à la puissante aspiration, les brosses des 
aspirobrosseurs Lindhaus ont la capacité d’enlever 
et aspirer en profondeur la poussière et la saleté 
pour vivre dans un milieu plus sain et plus propre. 
CRI (Carpet & Rug Institute U.S.A.) et SLG (Allemagne) 
ont certifié tous les aspirobrosseurs Lindhaus 
pour leur capacité supérieure d’aspirer et retenir 
totalement toute la poussière.

TESTS AVEC MICROFILTRE ET CHARBONS ACTIFS (99,91%)
TESTS AVEC FILTRE HEPA H13 (99,97%)

MICRON >

EFFICACITÉ FILTRANTE NETTE
Le système de filtration est à 6 niveaux avec le 
microfiltre 3M Filtrete en sortie qui peut être remplacé 
par un filtre Hepa ou filtre charbons actifs rendant idéal 
HF6 dans les établissement de santé, hôtels, restaurants, 
bureaux etc. 
Les tests d’efficacité filtrante effectués sur les machines 
Lindhaus par le laboratoire indépendant SLG 
(Allemagne) montrent les résultats d’une technologie 
sophistiquée de construction.

ASPIRATEUR MULTIFONCTIONS
Le point d’accrochage très bas du tuyau d’aspiration donne de la 
stabilité à la machine tandis que les 4 roues pivotantes en caoutchouc 
permettent une manipulation aisée.
Les brosses brevetée Lindhaus sont parfaites sur toutes surfaces.
Le rayon d’action est de 14 mètres.

ACCESSOIRES A BORD
HF6 est un puissant aspirateur pour le nettoyage des hauteurs, 
particulièrement apprécié par les hôtels et opérateurs professionnels, 
grâce à une série complète d’accessoires professionnels à bord.
Il possède un voyant sac plein et une protection thermique du moteur.

BROSSE ÉLECTRONIQUE ET LAVE-MOQUETTE A SEC
HF6 est équipé de tubes et tuyaux électrifiés et d’une brosse électronique 
PB12e le transformant en en puissant aspiro-brosseur pour le nettoyage à 
sec de tapis et moquettes. Avec la plaquette DCS de série, PB12e devient 
aussi un lave-tapis à sec. 
Les détergents écologiques Lindhaus sont disponibles pour la 
maintenance de surfaces textiles.

NETTOYAGE A FOND DES MATELAS
HF6 pro eco FORCE dispose d’un kit matelas (option). Il s’agit d’une brosse 
souple et d’un couvercle gris à appliquer sur la brosse électronique PB12e. 
Grâce aux 5000 tours/min de la brosse, la vibration que l’on obtient sur 
le matelas , unie au brossage et à la puissante aspiration, permettent un 
nettoyage efficace en profondeur. D’importantes chaines d’hôtels 4 étoiles 
ont certifié cette machine pour les “Clean Rooms” (chambres aseptiques pour 
les personnes allergiques).

SOUFFLAGE
L’exubérante force aspirante peut être utilisée aussi en soufflage (puissant 
comme un compresseur), simplement en introduisant le tuyau dans le 
logement du filtre. Il est de série et très utile pour dénicher la poussière 
impossible à aspirer. En utilisant un second tuyau, l’on peut souffler et aspirer 
en même temps.
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La société Lindhaus srl se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CERTIFICATION:

290
290 
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Standard
220-240/50-60

750
750
150
12,5
2300

52
Standard
Standard
99,97%

Thermo/amp.
69
6

350x350x430
Opt.

300/270
5000
150

Standard

Largeur de travail - aspiration (mm)
Largeur de travail - brossage (mm)
Capacité sac filtrant (microfibre 3 couches - lt.)
Jeu complet d’accessoires à bord
Tension/Fréquence (V/Hz)
Puissance absorbée (W)
Moteur d’aspiration Rotafil haut rendement (W)
Moteur brosse Rotafil hautes performances (W)
Longueur câble d’alimentation (m)
Dépression (mm/H2O)
Débit d’air (lt./sec.)
Microfiltre d’échappement 3M Filtrete
Filtre protection moteur
Niveau filtration HEPA à 0,3μ (H13-lav. - opt.)
Système protection moteur d’aspiration
Niveau sonore db(A)
Poids total (kg)
Dimensions (mm)
Brosseur Électronique PB12e
Largeur de travail - aspiration/brossage (mm)
Vitesse de rotation brosse (tours/min.)
Moteur brosse Rotafil hautes performances (W)
Contrôle électronique de surcharge


