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

MADE IN ITALY



DYNAMIC   
Il se faufile partout avec le maximum de maniabilité!

POINTS DE FORCE
› Le plus léger au monde (860gsur la poignée)
› Ultra-robuste avec un support rouleau en métal et  

un roulement à billes
› Accessoires intégrés à bord
› Sac filtre de rechange à bord
› Baricentre bas; même en tirant par le tuyau il ne se renverse pas 
› Système de nettoyage à sec intégré
› Couvercle brosse interchangeables pour tapis et sols durs
› Poignée télescopique pour le maximum de confort
› Classe énergétique combinée:

classe “B” (300e); classe “A” (380e - 450e)

Aspirobrosseur ultra-léger  
à deux moteurs

DYNAMIC 
300e - 380e - 450e 

eco FORCE

450e

300e380e



LE PLUS LEGER ASPIROBROSSEUR A DEUX MOTEURS AU MONDE 
› Dynamic est l’aspirobrosseur professionnel à deux moteurs le plus léger jamais 
  construit auparavant et qui  possède un système breveté de distribution des poids 
  permettant de réduire de moitié le poids à la poignée (860 gr seulement).
› Les deux moteurs, tous les accessoires et le sac filtre sont en fait positionnés dans
  la partie basse du corps aspirant.  

MAINTENANCE SANS OUTILS 
› Rien ne peut être plus simple.
› Aucun outil n’est nécessaire pour remplacer la brosse et nettoyer l’intérieur de la base.

› Les supports avec des roulements à billes sont en métal.

ACCESSOIRES À BORD 
› Les accessoires: tuyau extensible muni d’une poignée, tube télescopique, lance, 

suceur avec soies et sac filtre de rechange placés à bord au verso du corps aspirant.

LAVAGE A SEC DCS
› DCS est un système de nettoyage à sec intégré et breveté Lindhaus. 
  En 10 secondes et sans outils, l’on installe la plaquette DCS et la machine est prête 
  pour nettoyer à sec tapis et moquettes. Les détergents écologiques LINDHAUS sont 
  disponibles pour la maintenance de tous types de surfaces textiles. 
› L’action mécanique de la brosse de 5000 tours/min. et les détergents Lindhaus 
  permettent une hygiène parfaite et en profondeur, tout en ravivant les couleurs de 
  toutes surfaces textiles y compris laine et soie.  

 
 
            

EFFICACITE FILTRANTE NETTE

TEST AVEC MICROFILTRES ET CHARBONS ACTIFS

TEST AVEC FILTRE HEPA CLASSE-S

› La brosse est équilibrée dynamiquement et fait 5000 tours/min. 

Dynamic est équipé de série de 6 stades de 
filtration. Au stade final, un microfiltre 
électrostatique (3M Filtrete) assure jusqu’à 
98% d’efficacité filtrante à 0.3 microns.
L’on peut installer des filtres en option Hepa 
classe - S pour tous milieux sanitaires qui 
assurent une efficacité filtrante de 99,96% à 
0.3 microns.
Pour retenir les mauvaises odeurs, Lindhaus a 
conçu une cartouche spéciale aux charbons 
actifs / microfiltres.
Tous les filtres sortie d’air sont imprégnés d’un 
traitement antiseptique TOTAL pour empêcher  
la sortie de microorganismes vivants.  
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PROTECTION ELECTRONIQUE COUVERCLES BROSSE 
INTERCHANGEABLE (option)
Dynamic peut être utilisé aussi sur 
les sols durs grâce aux couvercles 
interchangeables.
› avec raclettes et roulettes frontales  
  permettant de brosser et aspirer les 
  sols durs non délicats et de passer 

directement sur les surfaces textiles. 
› avec une base en feutre pour les sols
  délicats (marbre et parquet) 

SECTEURS D’APPLICATION

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

Dynamic avec ses trois dimensions disponibles est adapté à travailler sur les surfaces 
petites et moyennes recouvertes de tapis et moquettes : chambres d’hôtels, couloirs, 
restaurantes, cinemas, salas de conferências, etc. 

DISTRIBUTEUR / CONCESSIONNAIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Dynamic 300e               380e                     450e

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

Puissance absorbée (W)
Dépression mm/H2O
Débit d’air (l./Sec) 
Système protection moteur
Sac papier double filtre (l.)
Sac en tissu tnt lavable
Microfiltre 3m filtrete
Filtre hepa classe “S”
Courroie dentée 
Contrôle électronique de surcharge
Brosse soies converg. au centre (g/min.)
Capacité opérationnelle (m2/h)
Niveau sonore (db) 
Poids Total (Kg) 
Poids à la poignée (Kg) 
Longueur câble (m.)

880
2300 
49 

termo/amp.
4,5

option
standard
option

standard
standard

5000
480 
79

7,59 
0,86 
10 

880
2300 

49 
termo/amp.

4,5
option

standard
option

standard
standard

5000
630 
79

7,86 
0,86 
10 

900
2300 

49 
termo/amp.

4,5
option

standard
option

standard
standard

4500
750 
79

8,16
0,86 
10 

APPROBATIONS:

La platine électronique vous aide à 
régler correctement la pression de la 
brosse; à mettre en marche le moteur 
lentement; à garder la vitesse de la 
brosse constante; à éteindre le moteur 
à l’instant en cas de blocage de la 
brosse afin d’éviter d’endommager la 
courroie dentée et toutes pièces en 
mouvement.
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