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DB Targa Accessoire
Brosse motorisée
Nettoyage simplifié
La nouvelle brosse DB Targa est la pièce d’équipement parfaite 
pour améliorer et ajouter plus de fonctionnalités à votre 
aspirateur. Sa flexibilité et l’ajustement à 4 niveaux s’adaptent 
à tous vos besoins de nettoyage.  Sa brosse ramasse les débris 
difficiles à atteindre et qui s’accumulent le long des plinthes 
et son pare-choc de caoutchouc assure que vos murs et vos 
meubles sont protégés en tout temps.

Hautement efficace
Le rouleau-brosse peut être désactivé en appuyant simplement 
sur l’interrupteur lumineux vert, de sorte que les tapis délicats 
et les planchers peuvent être nettoyés avec une aspiration 
directe. Le col pivotant à 180o permet une capacité de pilotage 
impressionnante et procure une maniabilité autour et sous les 
meubles, tandis que la tête en forme de L permet un nettoyage  
incroyable des bords.

Moteur indépendant
Entraîner par une courroie antidérapante, vous pouvez être 
sûr que sa puissance ne diminuera pas avec le temps.  Il 
dispose d’un voyant orange avec un arrêt automatique en cas 
d’obstruction du rouleau-brosse. Cela empêche également les 
courroies de casser si vous ramassez accidentellement un lacet 
à chaussure ou une chaussette sous le lit. Le rouleau-brosse peut 
être facilement retiré pour déloger toute obstruction.

Spécifications DB Targa
Numéro du modèle 28393

Type d’aspirateur Sec

Largeur de la buse 15” (38 cm)

Hauteur d’opération (incluant le tube) 53”  (134,6 cm)

Vitesse de rotation de la brosse 2700 tr/min

Soies de la brosse Nylon

Entraînement de la brosse Courroie anti-dérapante crantée

Ampère 1,8 A

Capteur de remplacement pour le rouleau-brosse Oui

Moteur robuste Oui

Interrupteur de tapis à plancher Oui

Boîtier Plastique ABS à résistance élevée aux chocs

Ajustment de la hauteur Ajustement à 4 niveaux

Cordon d’alimentation 10’ (3 m)

Approbation(s) cUL (lors de l’utilisation avec la série Targa)


