
O 143 U 10 - U 13

PERFORMANCES PROFESSIONNELLES ET  FACILITÉ 
D’UTILISATION MAXIMALE POUR LA NOUVELLE 
FAMILLE DE MONOBROSSES ORBITALES GHIBLI & 
WIRBEL. DES MODÈLES PRATIQUES ET VERSATILES 
POUR FAIRE FACE À TOUT DÉFI !



O 143 U 10 O 143 U 13

La famille O 143 de Ghibli & Wirbel est composée de modèles de monobrosse orbitale professionnelle, innovante et multifonctionnelle 
qui facilite et accélère le travail sur toutes les surfaces. Elle est adaptée aux traitements comme le cirage, le décapage, la cristallisation, 
le micro-polissage de marbre, ciment, pierres, parquet, carrelages en terre cuite ou en grès, O 143 est également idéale pour le 
nettoyage des surfaces délicates comme les moquettes et tapis. La tête oscillante s’adapte à toutes les surfaces et permet de travailler 
facilement, même sur des sols irréguliers, tout en minimisant les efforts de l’opérateur. Les accessoires disponibles et les roues anti-
trace, posées au sol, permettent un travail simple et efficace. En utilisant le principe roto-orbital avec des oscillations à haute fréquence 
O 143, surprend par ses faibles vibrations et par son excellente stabilité et maniabilité. Même les opérations de cristallisation avec de la 
laine d’acier sont rapides, faciles et sans effort. Le manche ergonomique, allié au châssis robuste et compact, les grosses roues et le 
poids réduit font que cette monobrosse orbitale est résistante, mais facile à utilizer et à transporter.

O 143 est disponible en deux versions: 
avec moteurs de 1000 W (U 10)
et 1300 W (U 13)

MODÈLE DE BASE 
AGILE ET POLYVALENT.

VERSION AVEC MOTEUR DE PUISSANCE 
MAJORÉE POUR TRAVAUX 
PARTICULIÈREMENT PRENANTS ET LOURDS.

LA FAMILLE O 143

ACCESSOIRES FOURNIS
MODÈLE CODE
Plateau entraîneur 17” 00-268

ACCESSOIRES EN OPTION
MODÈLE CODE
Reservoir Ergoline 12 l 00-330
Système d’injection électrique 00-356EL-GH
Poids supplémentaire 6,5 kg 14-104
Poids supplémentaire (2 x 6,5 kg) 14-105
Dispositif de verrouillage tête de brosse 13033F
Couvercle en acier inoxydable 14251F

IDENTIFICATION DU PRODUIT
MODÈLE CODE
O 143 U 10 00-110EL-GH
O 143 U 13 00-113EL-GH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Largeur de travail mm 430
Oscillations par minute n. 1500
Tension V 220 - 240
Fréquence Hz 50
Puissance moteur brosse W 1000/1300
Pression brosse g/cm² 35,0 - 37,0
Hauteur passage moteur mm 265 - 280
Prise aspiration à sec oui
Niveau sonore dbA <54
Transmission direct
Longueur câble m 12
Poids (sans accessoires) Kg 62,2 (U 10) - 64,8 (U 13)
Dimensions mm 1200x730x450



O 143 U 13
POLYVALENCE

LARGE GAMME D’ACCESSOIRES EN OPTION

GRANDES PERFORMANCES, 
FAIBLES CONSOMMATIONS

Par rapport aux mono-brosses traditionnelles, l’eau et le détergent 
sont distribués uniformément sur le pad et sur la zone à traiter, 

garantissant ainsi un usage limité.  Les consommations d’énergie sont 
également limitées grâce au mouvement oscillatoire qui exerce une 

pression inférieure sur le pad.

PRATICITÉ
Un système de solutions techniques garantissant la stabilité 
(structure solide et compacte, roues antitrace avec un grand 
diamètre appuyées au sol) et la facilité d’utilisation (poignée 
ergonomique et système de blocage de la tête, en option)

DES PERFORMANCES OPTIMALES
La piste de travail, qui fonctionne toujours à plat et effectue
un mouvement roto-orbital, garantit d’excellents résultats 

même sur des surfaces irrégulières

EFFORT MINIMAL, CONFORT MAXIMUM
Le mouvement oscillatoire haute fréquence (1500 oscillations 

par minute) ainsi que les roues appuyant au sol, permettent à O 
143 de travailler facilement, sous le signe de l’ergonomie et de la 
manœuvrabilité maximales: idéale pour des traitements longs et 

durs même pour les opérateurs avec peu d’expérience.

CIRAGE CRISTALLISATIONDÉCAPAGE LAVAGEMICRO-POLISSAGE SHAMPOUINAGE

Réservoir 12 
litres

Large gamme
de pads

Sistème d’injection 
électrique

Dispositif de verrouillage 
tête de brosse

Poids
supplémentaire

Couvercle en 
acier inoxydable
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A COMPANY GROUP OF RIELLO INDUSTRIES

O 143 U 10 / U 13
EN RÉSUMÉ

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE
TÊTE DE BROSSE

en option, pour un transport facile

ROUES ANTI-TRACE
de grand diamètre, 

appuyées au sol

POIGNÉE
ERGONOMIQUE

pour travailler tranquillement, 
en toute sécurité

SUPPORTS DU 
RÉSERVOIR
en équipement,

permettent de ranger
facilement le câble

ARTICULATION 
DU MANCHE

PORTE PAD STANDARD
avec un accrochage et un décrochage 

rapide, sans besoin d’utiliser aucun 
outil

POIGNÉE DE
 TRANSPORT

BASCULEMENT DE LA 
TÊTE DE 90°

installation des accessoires
simple et rapide

REVERSE HANDLE MODE
pour la pression maximale au sol.

Elle permet de nettoyer, avec les roues 
soulevées, les endroits les plus étroits et 

sortir facilement des coins

Brochure fam. O 143 U 10-13 G&W Cod. 8050205-FR – Ed. 05.2018
Ghibli & Wirbel SpA. se réserve le droit de varier à tout moment les caractéristiques et les accessoires.


