
Orbis® UHS 1500 Folding Handle

Lustreuse Ultra Haute Vitesse équipée d’un plateau à 
suspension et d’une aspiration passive produisant d’excellents 
résultats.

IDEALE POUR     COMMERCES     HÔTELS     LOISIRS

• Timon repliable pour faciliter le stockage et la livraison (en 
1 seul carton)

• 1500 trs/mn pour une brillance parfaite

• Plateau flottant monté sur suspension pour un travail sur 
l’intégralité de la surface du disque

• Utilisation linéaire pour un grand confort de l’utilisateur et 
une excellente productivité

• Roue directionnelle centrale au plateau pour accéder au plus 
près des plinthes

• Kit d’aspiration passive intégré avec jupe et sac de 
récupération (de série)

• Disponible en deux largeurs : 43 et 50 cm

• Système d’aspiration active haute filtration ou HEPA 
disponible en option

• Carter profilé pour faciliter l’accès à certains endroits 
confinés

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

MONOBROSSES

La solution pour tous vos sols



Modèle

Code Produit

Orbis® UHS 1500 Folding Handle
(43 cm)

OBF431500

Orbis® UHS 1500 Folding Handle
(50 cm)

OBF501500

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension alternative (~) / Fréquence V/Hz 230/50 230/50

Puissance Moteur W 1100 1100

Productivité m²/h 860 1000

Vitesse de Rotation trs/mn 1500 1500

Pression au sol g/cm² 5.5 4

Largeur du plateau cm 43 50

Capacité l 1 1

Niveau sonore dB(A) 65.7 65.7

Niveau sonore avec aspirateur dB(A) 69 69

Dimensions (L x l x H) cm 65 x 47 x 125 72 x 55 x 125

Poids kg 34 34.5

Longueur du câble m 15 15

Garantie 2 ans sujet aux conditions

ACCESSOIRES

Jupe d'Aspiration

Kit de pulvérisation, avec supports de montage 
et tubulures
Sac en textile pour aspiration passive

Réceptacle d'aspiration

Orbis® UHS 1500 Folding Handle

Sac en textile pour 
aspiration passive

Réceptacle d'aspiration
Jupe d'Aspiration

Kit de pulvérisation, avec supports 
de montage et tubulures
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La solution pour tous vos sols

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.

Truvox International Limited
Unit C (East), Hamilton Business Park, Manaton Way, Botley Road, Hedge End, Southampton, SO30 2JR, UK

Tel: +44 (0) 23 8070 6615   Fax: +44 (0) 23 8070 5001   Email: export@truvox.com   Web: www.truvox.com
Les spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans avis préalable.
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