
Qualité >> made by Electrostar 
A Ebersbach an der Fils, situé à environ 20 km au sud-est de Stuttgart, 
les balayeuses Haaga sont produites et distribuées. La marque Haaga est 
l‘une des entreprises pionnières de la branche depuis plus de 50 ans. Les 
balayeuses sont développées et produites avec conviction exclusivement en 
Allemagne afin de garantir la proverbiale qualité supérieure. Afin de réduire 
au maximum les distances à parcourir par le client, nous travaillons avec un 

réseau de concessionnaires sé-
lectionnés. avec un réseau de 
concessionnaires sélectionnés. 
Pour le soutien manipulation, 
nous sommes à votre dispo-
sition à tout moment. à votre 
disposition.

Contact 
ELECTROSTAR GmbH
Hans-Zinser-Str. 1-3
73061 Ebersbach/Fils
Tel. +49 (0) 7163 99 88 - 100 
Fax +49 (0) 7163 99 88 - 155 
info@starmix.de

Votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller :

Haaga. L‘original
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Le programme complet de Starmix

Des produits innovants provenant 
d‘une seule source
Aspirateurs, sèche-mains, sèche-cheveux et balayeuses basés sur les der-
nières technologies. sont à la base de notre production. Nous attachent 
une grande importance à la fourniture de produits novateurs pour une 
utilisation efficace et sans poussière. un travail sans poussière et une 
hygiène moderne.

Plus d‘informations
www.starmix.de

*

NETTOYAGE SANITAIRE 

Documents pour TRADE 
& NETTOYAGE
Les aspirateurs artisanaux, 
industriels, commerciaux et à 
pompe starmix vous offrent des 
solutions convaincantes pour 
tous les domaines suivants 
tâches dans le métier et dans le 
secteur du nettoyage.

Documents pour
SANITAIRE 

Le large éventail :
Sèche-mains et sèche-che-
veux, ainsi que des sèche-che-
veux à main, des poignées de 
douche/baignoire pour la salle 
de bains des invités et des 
distributeurs de désinfectant. 

Double performance de balayage grâce à la 
Système de balayage turbo de Haaga.
Sur toutes les balayeuses haaga*, le système de brosses à disques avec 
les deux brosses à disques contrarotatives est complété par un rouleau de 
balayage pour les saletés fines. Cela signifie que ces machines balaient 
deux fois en un seul passage. Même la saleté la plus fine est ramassée.

Haaga >> seules les bonnes choses 
sont copiées: 
Même les Chinois apprécient la qualité de Haaga. Pour 
cela, ils ont été récompensés par le Plagiarius.Hierfür 
wurden sie mit dem Plagiarius ausgezeichnet.

Les balayeuses à main
avec le principe unique du balai à disques

Balayeuses Haaga

tous les avantages en un coup d‘œil

LES AVANTAGES
Qualité supérieure „Made in Germany

Balayer les saletés fines/grandes sans effort 
Balayage humide et/ou sec 

Plus de puissance de balayage grâce à la saillie balais des 
deux côtés

Un fonctionnement agréable et une longue durée de vie 
grâce aux éléments suivants entraînement sans courroie

Balayage facile des bordures et des murs grâce à l‘ajout 
d‘une fonction de balayage. 

rouleaux de guidage supplémentaires

Une performance de nettoyage optimale sur différents les 
sols grâce au réglage en continu de la hauteur des brosses

Rangement à faible encombrement

Pour plus 
d‘informations à 
propos de notre 

balayeuses :
www.starmix.de/en

*sauf haaga 255



Série haaga 200/300 
pour les ménages privés, l‘industrie et le commerce

Petit mais sympa : Double la 
performance du balayage en 
raison de rouleau de balayage 
des saletés fines.

Pour une utilisation occasionnelle 
dans les foyers privés ainsi que 
dans les entreprises commer-
ciales et industrielles jusqu‘à 500 
m² de surface de balayage.

iSweep

Série haaga 600
pour un usage professionnel

La série avec entraînement 
par batterie. Pour les exi-
geants, usage professionnel : 

plus besoin de pousser - il suffit 
de... guide. Double performance 
de balayage grâce au système 
breveté de turbo-balayage. 
Peut également être utilisé sans 
entraînement électrique.

entraînement par batterie
Temps de fonctionnement90-120 minutes

haaga 677 Profi

Article n° 100500 101002 100180

Données techniques

Largeur de balayage     cm                 77 97 97

Volume de la trémie         l 50 50 50

Capacité de balayage m2/h 3.600 4.100 4.100

Poids                             kg 20,2 21,1 21,1

iSweep

Ergonomique poignée de 
poussée

       avec 
       poignée souple

Guide latéral

Durée de fonctionnement 
de la batterie

env. 90 min. env.  90 min. env. 120 min.

Temps de charge de la 
batterie

 env. 7 h  env. 7 h  env. 9 h

haaga 697 Profi haaga 697 Profi plussur l‘usure 
des brosses

iSweep iSweep iSweep

Série haaga 400 
pour les exigences les plus élevées

Une propreté double grâce au 
système de balayage turbo 
avec deux brosses à disque et 
un rouleau supplémentaire de 
balayage des saletés fines :

Les modèles de la série 400 
balaient tout - du sable fin aux 
canettes de boisson. Peut être 
utilisé à l‘intérieur et à l‘extérieur.

Article n° 101033 101019

Données techniques

Largeur de balayage          cm                 77 97

Volume de la trémie             l 50 50

Capacité de balayage      m2/h 3.000 3.600

Poids                                  kg 14,6 15,7

iSweep

Ergonomique poignée de 
poussée

Filtre spécial

Lèvres d‘étanchéité flexibles

Guide latéral

haaga 477 Profi haaga 497 Profi sur l‘usure 
des brosses

iSweepiSweep

accu power

Gelegentliches Kehren Balayage régulierBalayage régulierBalayage occasionnel 

iSweep

Les balayeuses haaga se caractérisent par une manipulation particulière-
ment facile et une qualité élevée. Grâce au système unique de brosse à 
disque, la saleté n‘est pas poussée devant la machine, mais directement 
dans le récipient de collecte. Grâce au système de balayage turbo avec 
rouleau de balayage supplémentaire, la saleté est ramassée deux fois, en 
un seul passage.

Conception à verrouillage positif 
protège l‘accouplement de la poussière, de la saleté, 
de l‘humidité*.

iSweep

Accouplement d‘entraînement
spécialement développé pour une haute fiabilité.*

Brosses à disques en porte-à-faux
Pour une meilleure performance de balayage.

Réglage de la hauteur
pour les brosses à disques. 
Sans étape. Assure une 
performance de balayage 
optimale sur différents 
planchers.

Hold-down & 
Guide latéral 
Pour le balayage près 
du bord.

Poignée de poussée
Forme ergonomique 
ou avec poignées de 
préhension.*

Lèvre 
d‘étanchéité 

et filtre
garder la poussière et 

la saleté à l‘intérieur de 
la machine.*

Stockage vertical
peu encombrant et propre

Système amélioré avec une technologie 
améliorée

*Dépend de la machine

*

Article n° 102887 101040

Données techniques

Largeur de balayage      cm                 55 75

Volume de la trémie         l 20 50

Capacité de balayage  m2/h 1.600 2.900

Poids                              kg 5,3 11,1

iSweep – –

Barre de poussée télescopique – –

Stockage vertical

Réglage progressif de la 
hauteur

Guides latéraux      des deux côtés –

haaga 375sur l‘usure 
des brosses haaga 255

Vis sans fin d‘entraînement 
et manchons à dents
en matériau autolubrifiant, renforcé de fibres de 
verre. plastique. Pour une longue durée de vie.*


