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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PB 14 DCS

Moteur brosse (W) 150 150
Courroie dentée Standard Standard
Contrôle électronique de surcharge Standard Standard
Brosse poils conv. au centre (tours/min.) 4000 4000
Brossage (mm) 350 350 (13.8)
Tube télescopique en aluminium Standard Standard
Embout tournant Standard Standard
Longueur câble (m.) 10 10 (33)

TESTS AVEC MICROFILTRE ET CHARBONS ACTIFS
TESTS AVEC FILTRE HEPA

EFFICACITÉ FILTRANTE NETTE (valable sur toutes les machines)

Les tests d’efficacité filtrante effectués sur 
les machines Lindhaus par le laboratoire 
indépendant IBR (Etats-Unis) 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.) a certifié tous les aspirobrosseurs 
Lindhaus pour la capacité supérieure d’enlever 
et retenir totalement toute la poussière.

PB 14 DCS 

Brosses électronique pour le nettoyage à sec de tapis et moquette
Le système Lindhaus pour le nettoyage à sec est la solution parfaite 
pour le nettoyage et l’hygiénisation de tapis et moquette sans 
risques ni fatigue. Cet appareil brosse les micro-éponges absorbantes 
Lindhaus de manière à les faire pénétrer entre les poils du tapis pour 
réduire sensiblement les acariens et bactériens..
Il est équipé d’un câble de 10 m., d’une poignée ergonomique et 
d’un tube télescopique en aluminium pour le maximum de confort de 
l’utilisateur.
La brosse PB est très efficace et légère à utiliser et est la moins chère 
sur le marché.
Les détergents Lindhaus LD600 poudre nettoyante et hygiénisante 
et LS500 détachant en pulvérisateur sont efficaces sur tous types de 
surfaces textiles y compris les plus délicates en laine et en soie.


