
MADE IN ITALY

P R O F E S S I O N A L  L I N E

HEALTHCARE pro eco FORCE
300e - 380e

1987-2022



HEALTHCARE pro eco Force 
300e - 380e

4

H pro eF+M30e

H pro eF+M38eH pro eF+M29

POINTS DE FORCE
• Idéal pour tous milieux mixtes: moquette/sols durs
• Léger, silencieux et super maniable
• Brosse universelle brevetée M29R    

pour sols durs et moquette
• Brosseurs électroniques M30e-M38e (option)
• Accessoires à bord
• Sangles dorsales (option)
• Déconnexion rapide de la brosse
• Fonction nettoyage à sec intégrée

IDÉAL POUR TOUS LES ENDROITS 
Grâce au raccord et à la connexion rapide, l’on passe de la fonction 
aspirateur à aspiro-brosseur à deux moteurs en une seconde. Les brosses 
électroniques M30e-M38e équipées de roulettes, réglage de pression et 
contrôle électronique de surcharge, s’adaptent parfaitement sur tous les 
tapis et moquettes. Grâce aux soies convergentes au centre de la brosse 
tournant à 5000 tours/min et à la puissante aspiration, HEALTHCARE pro 
est capable d’enlever et aspirer en profondeur la poussière et la saleté 
pour vivre dans des endroits plus sains et plus propres.

Aspirateur balai/aspiro-brosseur 
multifonctionnel
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EFFICACITE FILTRANTE NETTELes 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 >

ASPIRATEUR BALAI
Puissant, silencieux et super maniable, il est équipé d’une nouvelle 
brosse universelle breveté Lindhaus M29R. L’aspiration est parfaite à 
360° et les poils placées au centre sont auto-nettoyants. 
Sur les sols délicats une base en feutre est disponible (option) à 
appliquer à la brosse; une nouvelle brosse pour grande surface 
M32R est aujourd’hui disponible. 
La machine peut être verrouillée en position verticale et se tient 
debout toute seule, ce qui rend son utilisation encore plus pratique. 

LAVAGE A SEC
En un instant et sans outils l’on installe le système DCS pour transformer M30e et 
M38e en un lave-tapis à sec. 
L’hygiène des matelas est faite aussi par le même système, mais en utilisant une 
brosse souple et son propre couvercle. 
Le traitement est réalisé grâce au nouveau produit “LS500 Crystal“ qui enlève les 
taches et encapsule la saleté dans des microcristaux.

ÉFFICACITE FILTRANTE NETTE
Le système de filtration est à 5 niveaux avec le microfiltre 3M Filtrete en sortie qui peut
être remplacé par un filtre Hepa ou filtre charbons actifs/microfiltre rendant 
HEALTHCARE pro idéal 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.

ACCESSOIRES EXCLUSIFS
Hpro possède plusieurs accessoires exclusifs de série et en option. Le Kit accessoires 
De Lux (option) comprend: tube extensible 1-4 équipé d’une poignée tournante avec 
contrôle d’aspiration, tube télescopique en ABS, suceur avec soies, brosse tournant,  
brosse pour lance télescopique, souffleur.

NETTOYAGE A FOND DES MATELAS
HEALTHCARE pro eco FORCE dispose d’un kit matelas (option). Il s’agit d’une brosse
souple et d’un couvercle dédiée à appliquer sur la brosseur électronique M30e. 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, permet 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).

DORSAL
Avec un simple kit de sangles dorsales (option) l’on peut transformer Hpro en un pratique 
et léger aspirateur dorsal pour se déplacer librement dans les endroits étroits comme les 
cinémas, théâtres, escaliers, etc.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Largeur de travail - aspiration (mm)
Largeur de travail - brossage (mm)
Capacité opérationnelle (m2/h)
Capacité sac filtrant (microfibre 2 couches - lt.)
Vitesse de rotation brosse (tours/min.)
Hauteur base (mm)
Poids à la poignée (kg)
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-opt.)
Système protection moteur d’aspiration 
Niveau sonore db(A) 
Poids total (kg) 
Dimensions (mm)
Brosseur électronique (option)
Largeur de travail - aspiration/brossage (mm)
Vitesse de rotation brosse (tours/min.)
Moteur brosse Rotafil hautes performances (W)
Contrôle électronique de surcharge

M30e
300/270

5000
150

Standard

M38e
380/350

5000
150

Standard


