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Grâce à son système de 

filtrage exceptionnel et à sa 

technologie de construction 

de haute précision, le 

modèle RX est devenu le 

point de référence au 

niveau mondial.

  Le niveau sonore et de 

confort pout l’opérateur 

ainsi que la maniabilité ont 

encore été améliorés avec 

le modèle RX Hepa.
 

A présent, les deux 

moteurs sont montés sur 

des supports flottants, ce 

qui permet de réduire 

ultérieurement le bruit et 

les vibrations.

Le rouleau se remplace 

latéralement sans l’aide 

d’outils.

Ayant adopté le panneau 

tournant et le nouveau 

tube à rallonge 

télescopique breveté, les 

accessoires à bord de 

l’appareil sont désormains 

plus sophistiqués.

C’est la satisfaction du 

client qui fait notre succès.

ECO SPREADER

SOUFFLAGE

Le système de filtrage à 5 
niveaux inclut au stade final, un 
microfiltre électrostatique 3M 
FILTRETE, utilisé d'habitude 
dans les hôpitaux pour le 
contrôle biologique.
De cette façon, on a la garantie 
que tout l'air expulsé (même la 
poussière de charbon des 
brosses du moteur) soit épuré, 
obtenant une majeure qualité 
de l'air. 

APPROUVE PAR LES HOPITAUX

Pourquoi renoncer à un aspirateur 
puissant pour le nottoyage aérien?
RX Hepa est muni d’un tube 
télescopique breveté LINDHAUS 
engineering, d’un panneau tournant, 
d’un lance et d’un tube extensible, 
pour offrir le maximum de flexibilité 
avec le minimum de fatigue.

ACCESSOIRES A BORD

L e s  b r o s s e s  b r e v e t é e s  
LINDHAUS très efficaces pour 
carrelages, sols en marbre, 
parquets vous permettent 
également de transformer 
votre aspiro-batteur super en 
balai électrique.
A v e c  s e s  4  r o u l e t t e s  
cauchoutées, il vous suivra 
silencieusement sur n’importe 
quel revêtement de sol.

BROSSE POUR SOLS

Le circuit électronique sert 
à régler correctement la 
hauteur du rouleau, fait 
démarrer lentement le 
moteur et en maintient la 
vitesse constante; il éteint 
instantanément le moteur 
en cas de blocage du 
rouleau,  pur éviter 
d’abîmer la courroie dentée 
e t  l e s  o r g a n e s  e n  
mouvement.

PROTECTION ELECTRONIQUE

TOUT FAIT SILENCIEUX

La machine la plus silencieuse de sa 
catégorie, Dans la version 380, un 
contrôle électronique sophistiqué est 
également disponible sur demande pur 
vous permettre de choisir la vitesse du 
moteur aspirant selon votre sensibilité 
auditive.

ASPIRO-BATTEUR MANIABLE

Muni de quatre roulettes avec profil spécial 
pur suivre fidèlement la direction demandée.
L’articulation spéciale avec deux positions, 
permet de soulever la base et de travailler 
également en position horizontale.

CHANGEMENT DU ROULLEAU

Pour obtenir des vitesses élevées 
sans vibrations, les rouleaux 
équi l ibrés ,  avec les  poi l s  
convergeant vers le centre, sont 
montés sur des supports en 
aluminium ave 3 roulements à 
billes. Ces rouleaux se changent 
très facilement et sans aucun 
outil.
Deux petits cylindres turnants 
latéraux permettent de longer les 
murs.

C'est la solution idéale pour nettoyer 
d'une façon hygiénique les tapis et les 
moquettes avec un éffort minimum et 
sans risquer de détériorer la surface de 
vos tissus. Pourquoi acheter un entier 
appareil coûteux? Eco Spreader est 
seulement un exceptionel accessoire 
breveté à appliquer au RX Hepa.

En profitant de la fermeture 
hermétique de toutes les parties 
pour obtenir un filtrage parfait, 
un kit spécial nous permet 
d'employer toute la puissance de 
l'air disponible même pendant le 
soufflage pour déboucher des 
éviers ,  pour dénicher la  
poussière des radiateurs, etc.
Il est possible aussi d'aspirer et 
souffler en même temps. 
tranquille.

PLEINE EFFICACITE DE FILTRAGE

FILTRES SPECIAUX

Filtre à charbons actifs / microfiltres
S-Class Hepa Filtro

RX Hepa peut être doté d'un spécial 
Filtre S-Class Hepa pour les milieux 
sanitaires, qui assure une éfficacité du 
filtrage de 99.7% à 0.3 microns.
Pour eliminer les mauvaises odeurs de 
fumée ou de cuisine la maison 
Lindhaus a étudié une petite boîte de 
charbons actifs / microfiltres.

Test avec les microfiltres à charbons actifs

Test avec le Filtre Hepa

Les tests d'efficacité du filtrage réalisés 
sur le RX Hepa du laboratoire 
indépendant IBR (U.S.A.) démontrent 
le résultat de sa sophistiquée 
technologie constructive.
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s.r.l.

VIA BELGIO, 22 ZONA IND.
35127 PADOVA - ITALY

PHONE 39/49/870 0307 - FAX 39/49/870 0605
Web: www.lindhaus.it / e-mail: vacuum@lindhaus.it

U.S.A.

PO Box 159
Savage MN 55378

Web: www.lindhaus.com
e-mail: info@lindhaus.com

CONCESSIONNAIRE

REALISE POUR DURER

La technologie de précision et l’équilibre 
informatisé des moteurs assurent un bas 
niveau de bruit et un emploi durable. Les 
circuits intégrés protègent les moteurs 
et assistent l’utilisateur pour régler la 
hateur de brosse dans la position idéale.

UL 1017 CAN/CSA C22.2 243

ACCESSOIRES EXCLUSIFS

RX Hepa exclusif en tout, 
même dans les accessoires et 
dans les pièces détachées.
Nos concessionnaires sont 
heureaux d’offrir ce qu’il y a de 
mieux au point de vue qualité 
et service à des prix compétitifs.

SPÈCIFICATIONES TECHNIQUES

RX Hepa RX Hepa RX Hepa
380 electronic 450 electronic 500 electronic

Puissance totale 900W. 920W. 920W.
Moteur aspiration 720W. 720W. 720W.
Débit d’air   lt./sec. 49 49 49
Dépression   mm/H O 2000 2000 20002

Contrôle électronique optional - -
Capacité sac 4 lt. 4 lt. 4 lt.
Voyant sac plein standard standard standard
Sac en toile lavable optional optional optional
Microfiltre 3 M Filtrete standard standard  standard
Filtre S-Class Hepa optional optional optional
Filtre a Carbons Actifs optional optional optional
Souffleur optional optional optional
Accessoires a bord standard standard standard
Cable renforcé 10 mt. 10 mt. 10 mt.
Moteur de la brosse electrique 180 W. 200 W. 200 W.
Controle électronique surcharge surcharge surcharge

et RPM et RPM et RPM
Courroie Dentée standard standard standard
Brosse 350 mm 417 mm 467 mm
Vitesse 5000 RPM 4500 RPM 4500 RPM
Supports métal métal métal

avec 3 roulements avec 3 roulements avec 3 roulements
Protection antiusure acier Inox acier Inox acier Inox
Bruit 68.6db(A) 68.6db(A) 68.6db(A)
Poids 7.79Kg 8.16Kg 8.25Kg

Double paroie standard standard standard

APPROBATIONES EUROPA USA CANADA  

La maison LINDHAUS s.r.l. se réserve le droit de procéder sans aucun préavis à toute modification retenue opportune.

Flexible d'aspiration

Suceur à
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transport
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