
MONOBROSSES

Orbis® Premium Compact

Une monobrosse d’un excellent rapport qualité/prix, offrant 
maniabilité et performance, pour le lavage des sols durs 
dans les endroits confinés.

• Pression au sol élevée procurant d’excellents résultats

• Plateau et brosse disponibles en option

• Diamètre de 28 cm pour une excellente manoeuvrabilité 
dans les espaces confinés

• 240 trs/mn pour une puissance de lavage optimale

• Faibles vibrations pour un grand confort de l’utilisateur lors 
de travaux de longue durée

• Design ergonomique qui rend son utilisation facile poet 
optimise le confort de l’opérateur

• Grandes roues arrières pour une maniabilité aisée

• Double sécurité en cas de problème d’utilisation pour 
protéger totalement l’opérateur

IDEALE POUR     HÔPITAUX     COMMERCES     HALLS D’AÉROPORTS     LOISIRS

Contactez-nous pour une démonstration + 44 (0) 23 8070 6615

La solution pour tous vos sols



Orbis® Premium Compact
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Truvox reserves the right to change specification without notice. 

Modèle

Code Produit

Orbis® Premium Compact

OB28240

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension alternative/Fréquence V/Hz 230/50

Puissance Moteur W 550

Productivité m²/h 308

Vitesse de Rotation trs/mn 240

Pression au sol g/cm² 35

Diamètre de la brosse / du plateau cm 28

Niveau sonore dB(A) 62

Dimensions (L x l x H) cm 54 x 32 x 115

Poids kg 22

Longueur du câble m 15

Garantie 2 ans sujet aux conditions

ACCESSOIRES

Plateau

Brosse polypropylene

Cuve de solution (5 litres)

Jupe de protection

Plateau Brosse polypropylene Cuve de solution (5 litres) Jupe de protection

De série            En option

La vibration du manche ne dépasse pas 2,5 m/s² lors d'une utilisation sur une surface dure et lisse.

La solution pour tous vos sols
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