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PROGRAMMATION TOTALE

BATTERIE LITHIUM-ION 
ET MOTEUR NUMÉRIQUE

Finalement l’absence de câble 
vous permet de vous déplacer 
librement et de doubler votre 
productivité.
Grâce au nouveau moteur 

avons pu réduire la consommation 
d’environ 50% pour les mêmes 
performances que les moteurs 
à balais, ce qui nous permet 
d’atteindre une autonomie de 60 
minutes de travail continu.

- Idéal pour environnements mixte: sols,
  moquette
- Léger, silencieux, maniable
- Moteur numérique 
- Batterie lithium-ion 36V-6Ah 
- 3 vitesses avec lumières de profondeur LED
- Accessoires à bord et jeu complet
  standard
- Brosse universelle brevetée pour sols et
  moquette
- Brosseur électronique M30e (en option)
  M30e (optional)
- Fonction de nettoyage à sec intégrée

Grâce à un contrôle électronique 
sophistiquée, toutes les fonctions de 
la machine peuvent être sélectionnées: 
3 vitesses, fonction 2 moteurs, moteur 
d’aspiration uniquement, moteur du 
brosseur uniquement, voyant sac plein, 
3 led indiquant le niveau de charge de 
la batterie avec arrêt automatique.

POINTS FORTS

ASPIRATEUR BALAI / ASPIRA-BROSSEUR
POLYVALENT A BATTERIE



NETTOYAGE DES ESCALIERS

ASPIRO-BROSSEUR MULTIFONCTIONNEL 

Grâce à son poids léger et à sa 
confortable poignée centrale, 
Valzer est un aspirateur idéal 
même pour nettoyer les 
escaliers.
Aspiration parfaite à 360° 
grâce à la brosse brevetée 
M29R à poils centraux auto-
nettoyants. Pour les sols 
délicats, l’on peut appliquer au 
suceur une base en feutre (en 
option) 

Valzer peut être équipé d’un brosseur 
électronique M30e 36V (en option) pour le 
nettoyage en profondeur de tous les types de 
tapis et moquette.
Avec l’accessoire DCS fourni standard, le 
brosseur électronique M30e se transforme 
pour nettoyer à sec tapis et moquettes à l’aide 
de micro-éponges. L’on peut en même temps, 
désinfecter les matelas en utilisant une brosse 
souple (kit matelas en option). Grâce à ses 4000 
tours/minute, le brosseur crée une vibration 
sur le matelas qui, combinée au brossage et à 
l’aspiration, assure un nettoyage en profondeur.

JEU D’ACCESSOIRES COMPLET  
DIGITAL PRO VERSION

JEU D’ACCESSOIRES
eco GREEN VERSION



HEADQUARTERS・LINDHAUS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. 35127・Padova, ITALY
tel. +39 0498700307・fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it・www.lindhaus.it

LINDHAUS USA
Minneapolis • Minnesota USA
info@lindhaus.com • www.lindhaus.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Valzer Digital Pro Valzer eco GREEN
Largeur de travail - aspiration/brossage (mm)
Capacité opérationnelle (m2/h)
Capacité sac filtrant (sac microfibre 3 couches - lt.)
Jeu complet d’accessoires à bord
Voltage/fréquence (V/Hz)
Puissance absorbée/Moteur d’aspiration Rotafil haut rendement (W)
Longueur câble d’alimentation (m)
Dépression Min. Moyenne Max puissance (mm/H2O)
Débit d’air Min. Moyenne Max puissance (lt./sec.)
Niveau filtration HEPA H13 à 0,3 µ (standard)
Chargeur batteries
Temps de travail Min. Moyenne Max puissance (min.)   
Temps de recharge batterie (min.) 
Contrôle batterie avec indicateur niveau de charge
Contrôle électronique de surcharge
Sac plein/température 
Niveau sonore Min. Moyenne Max puissance db(A)
Poids total (kg) 
Dimensions LxPxH (mm)
Brosseur Électronique (option)
Puissance moteur (W)
Largeur de travail - aspiration/brossage (mm)
Capacité opérationnelle (m2/h)
Vitesse de rotation brosse (tours/min.)
Courroie dentée protégée
Contrôle électronique de surcharge et vitesse
Poids (kg)

 

 

290
520

3
Standard

36 DC
340

-
1300-1540-1560

29-34-40
99,97%

41V DC - 4A
60 - 50 - 40

90
Standard
Standard

Arrêt automatique
62-63-65

5 (avec batt.)
290x180x1230 

290
520

3
Standard

220-240/50-60
700
12,5
2000

51
99,97%

-
Illimité

-
-
-

Standard
69
4,4

290x180x1230
M30e 36V

120
300/270

4000
Standard
Standard

2,4

M30e
150

300/270

5000
540 540

Standard
Standard

2,4
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