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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Potenza assorbita (W)
Controllo elettronico sovraccarico
Controllo elettronico velocità
Cinghia dentata
Velocità di rotazione rullo (RPM)
Regolazione pressione rullo
Sostituzione rapida rullo 
“Dry Cleaning System”
Larghezza spazzolatura (mm)
Larghezza aspirazione (mm)
Temps de travail (min.)
Temps recharge batterie (min.)
Classe d'isolation
Poids total avec batterie (Kg)

AUGMENTEZ VOS ATTENTES   
La série PB a été conçue pour offrir une solution professionnelle aux 
besoins spécifiques des clients.
Lindhaus a fabriqué cet accessoire comme une machine avec les 
caractéristiques techniques les plus sophistiquées jamais vues.
Aujourd'hui, les systèmes d'aspiration centralisés, les aspirateurs traineau 
et les aspirateurs dorsaux ne possédant aucune connexion électrifiée, 
peuvent être équipés de brosseurs électroniques alimentées par batterie 
PB14e L-ion pour augmenter l'efficacité de nettoyage des surfaces textiles.

FABRIQUÉES POUR DURER
Une longue durée de vie et un faible niveau de vibration ont été obtenus 
grâce à une technique supérieure et une fabrication soignée.
Tous les composants rotatifs sont équilibrés dynamiquement.

LOGIQUE ÉLECTRONIQUE
Le contrôle électronique est équipé d'une mise en marche progressive pour 
éviter les pics de courant de la batterie et du moteur, il protège le moteur 
et la transmission contre les surcharges et aide l'opérateur à régler la 
pression idéale de la brosse en fonction du type de moquette ou tapis à 
nettoyer. Si la brosse se bloque, le moteur s’arrête. La vitesse de rotation de 
4000 tr/min. est gardée constante même si la pression de la brosse varie.
Le LED bleu centrale indique le niveau de charge de la batterie.

SUPÉRIORITÉ DU PROJET
Ce brosseur électronique robuste et efficace est capable d'aspirer tout ce 
que les autres laissent derrière elles. Aucune maintenance est nécessaire sur 
la courroie dentée, le moteur et l'électronique.
Grâce aux roues en caoutchouc et au micro-interrupteur qui arrête le 
moteur en position verticale, passer des tapis aux sols dures se fait sans 
perte de temps et sans soulever de la poussière.

DRY CLEANING SYSTEM
Le brosseur électronique PB14e L-ion est équipée d’un système de 
nettoyage à sec breveté Lindhaus; c'est la solution parfaite pour nettoyer et 
désinfecter les tapis et moquettes sans risque ni effort.
L’appareil brosse les micro-éponges ou le produit cristallisant Lindhaus afin 
qu’ils pénètrent bien dans les fibres pour réduire considérablement les 
acariens et les bactéries. Une attente courte de 20 min. pour obtenir un 
séchage total, puis le tapis peut être aspiré avec le même brosseur 
électronique.
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