
Orbis® MotorScrubber 20

L’Orbis MotorScrubber 20 est une mini monobrosse à 
batterie idéale pour les endroits confinés.

IDEALE POUR     HÔPITAUX     COMMERCES     LOISIRS     ÉCOLES

• Batterie12v en sac à dos, légère et confortable à porter

• Autonomie de 4 heures pour une productivité optimale

• Diamètre de la brosse/plateau de 20cm (8 inch) destiné aux 
endroits confinés, encombrés ou difficiles d’accès

• Timon extensible de 75 à 135 cm permet l’accès aux espaces 
réduits, peu accessibles, y compris les murs

• LE TOUT ASSEMBLE ET PRET A L’UTILISATION

• MotorScrubber 20 est livré avec un kit complet d’accessoires 
comprenant:

 - Un tube télescopique
 - Une batterie, son chargeur et son harnais avec câble
              torsadé de 110 cm
 - Chargeur
 - Brosse Médium rouge
 - Plateau porte pads
 - Disque de lavage vert
 - Disque Spray rouge
 - Disque applicateur de cire
 - Disque multifonctions Microfibre

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

MONOBROSSES

La solution pour tous vos sols



Modèle

Code Produit

Orbis® MotorScrubber 20

OMS20320

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Voltage de rechargement AC (~) / Frequence V/Hz 100 – 240 ~ 50 / 60

Voltage DC V 12

Détail des batteries 1 x 12V 7.0 Ah

Puissance Moteur W 48

Niveau sonore dB(A) 48

Vitesse de rotation brosse/plateau trs/mn 320

Diamètre brosse/plateau cm 20

Autonomie h 4

Temps de charge h 12

Dimensions (L x l x H) cm 20 x 20 x 135

Poids batterie + harnais kg 3

Poids de la machine kg 2

Garantie 1 ans sujet aux conditions

ACCESSOIRES

Timon 75cm Télescopique

Timon 125cm Télescopique

Timon 38cm pour traitement des surfaces hautes

Sac de transport noir pour MotorScrubber 20

Sac de transport rouge pour accessoires

Disque Eponge pour nettoyage des voitures

Brosse noire pour brossage délicat

Brosse orange pour brossage intensif

Jupe anti éclaboussures pour brossage

Brosse pour carrelage et béton

Disque applicateur de cire

Brosse rouge Medium pour lavage standard

Brosse grise à poils longs

Plateau porte pads

Brosse spéciale plinthes et contremarches

Disque de décapage noir

Disque de lavage vert

Disque Spray rouge

Disque de lustrage blanc

Disque multifonctions Microfibre

Disque blanc Twister pour rénovation

Disque jaune Twister pour lustrage

Disque vert Twister pour lustrage et maintenance

Jupe de protection contre les éclaboussures

Orbis® MotorScrubber 20

Timon 38cm pour traitement 
des surfaces hautes

Disque multifonctions Microfibre

Disque de décapage noir

Disque Spray rouge

Disque blanc Twister pour rénovation
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Brosse pour carrelage et béton
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