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

 HF6 pro eco FORCE



POINT DE FORCE
 

Compact et léger›
 

Moteur Rotafil haut rendement 750 W
 

Accessoires intégrés à bord›
Filtrage à 6 niveaux avec filtre Hepa (option)

›
 

Fonction puissant soufflage intégrée
› 

Sac filtre de 14 l.
› 

Connexion rapide électrifiée du brosseur
› 

Accessoires brosseur tube et tuyau électrifiés (option)
› 
› 
› Classe énergétique « A »

HF6 pro eco Force  
   Aspirateur traineau / 

Aspiro-brosseur Multifonctionnel

HF6 pro eco Force  
Le nettoyage a haut rendement!



ASPIRATEUR MULTIFONCTIONS
Le point de connexion très bas lui confère  une stabilité et 4 roue caoutchoutées 
pivotantesle maximum de maniabilité. Les brosses brevetés Lindhaus sont parfaites sur 
toutes surfaces.
Le rayon d’action est de 14 m. 

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.

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 allergiques).

BROSSE ÉLECTRONIQUE ET LAVE-TAPIS 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. 

EFFICACITE FILTRANTE NETTE

TESTS AVEC MICROFILTRE ET CHARBONS ACTIFS (99,91%)
TESTS AVEC FILTRE HEPA H11 (99,96%) 

MICRON >

99,96

99,91
99,9599,9499,93

99,98

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.



SOUFFLAGE
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La Société Lindhaus Srl se réserve le droit d’apporter toutes modifications nécessaires sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HF6 pro eco Force            

ÉFFICACITE FILTRANTE NETTE 
Le système de filtration est à 6 niveaux avec le microfiltre 3M Filtrete en sortie et il 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. 

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.     

Moteur aspirant (W)

  

750

 

Dépression (mm/H2O) 

  

2300

 

Débit d’air (l./sec) 

  

52

 

Système protection moteur

  

thermo/amp.

 

Contrôle électronique puissance aspi.

  

standard

 

Sac en papier triple filtre (l.)

  

14

 

Filtre textile en TNT lavable 

  

option

 

Microfiltre 3M Filtrete

  

standard

 

Filtre Hepa H11

  

option

 

Puissance sonore (db) 

  

77

 

Accessoires à bord

  

standard

 

Poids total (Kg)

  

6

 

Longueur câble (m.)

  

10

 

Consommation énergétique (Classe) 

  

A

 

Brosse Électronique PB12e

  

option

 

Moteur brosse (W)

  

150

 

APPROBATIONS:
                               

Courroie dentée
Contrôle électronique de surcharge

standard
standard 

Brosse poils conv. au centre (tours/min.) 5000
Aspiration (mm)
Brossage (mm)

300
270


