
Orbis® Premium Duo

Une gamme de Monobrosses robuste, facile à utiliser, 
adaptée à tous les travaux de traitement des sols.

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

La solution pour tous vos sols

IDEALE POUR     HÔPITAUX     COMMERCES     HALLS D’AÉROPORT     LOISIRS     ÉCOLES

MONOBROSSES

• Pression au sol élevée procurant d’excellents résultats

• Large gamme de brosses et de plateaux disponibles en option 
adaptables en fonction des travaux à réaliser

• Existe en 43 cm uniquement

• Bi-vitesse pour travaux de lavage, de décapage, de ponçage et 
de Spray méthode.

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

• Productivité élevée grâce à son moteur de 1100W

• Grandes roues arrières pour une maniabilité aisée

• Double isolation et jupe anti éclaboussure pour protéger 
l’opérateur et la machine



La solution pour tous vos sols

Orbis® Premium Duo

Brought to you by
Truvox International Limited

Unit C (East), Hamilton Business Park, Manaton Way, Botley Road, Hedge End, Southampton, SO30 2JR, UK
Tel: +44 (0) 23 8070 2200   Fax: +44 (0) 23 8070 5001   Email: sales@truvox.com   Web: www.truvox.com

Truvox reserves the right to change specification without notice. 
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Modèle

Code Produit

Orbis®
 Premium Duo

(43 cm)BLP452/400

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension alternative/Fréquence V/Hz 230/50

Puissance Moteur W 1100

Productivité m²/h 475

Vitesse de Rotation trs/mn 154/309

Pression au sol g/cm² 27

Diamètre de la brosse / du plateau cm 43

Niveau sonore dB(A) 53

Niveau sonore avec aspiration active dB(A) 69

Dimensions (L x l x H) cm 65 x 47 x 121

Poids kg 40

Longueur du câble m 15

Garantie ans 2

ACCESSOIRES

Plateau Flexi

Brosse polypropylene

Brosse de lustrage Palmyra

Brosse shampoing moquettes

Brosse à polir Bassine

Unité d’aspiration, supports et  
tuyau (Kit de Branchement électrique est nécessaire)

Sacs pour aspirateur(Paquet de 10)

Jupe d’Aspiration

Réservoir de solution (12 litres)

Kit de pulvérisation, avec  
supports de montage et tubulures

Jupe anti-éclaboussures

Jupe de protection

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