
MONOBROSSES ROTO-ORBITALES 17" - 1000 W
O 143 SPRAY

O 143 SPRAY est le modèle de monobrosse orbitale professionnel et inno-
vant spécifiquement conçu pour le nettoyage de surfaces délicates telles 
que les moquettes et les tapis. La tête oscillante, s’adaptant parfaitement 
aux surfaces, favorise l’élimination des particules de saleté des fibres 
et garantit des temps de séchage réduits. Le système de pulvérisation 
avec pompe CEME et deux buses réglables pour une couverture parfaite 
de toute la zone de travail sont fournis de série. Convient également au 
lavage et au shampouinage des surfaces dures grâce aux accessoires 
disponibles en option. Réduction de la consommation d’eau et de déter-
gent garantie! Grâce au mouvement orbital, la solution de nettoyage est 
maintenue sous le disque d’entraînement, permettant des économies 
considérables et une productivité accrue. O 143 SPRAY surprend par 
ses faibles vibrations, son excellente stabilité et sa grande maniabilité. Le 
manche ergonomique, allié au châssis robuste et compact, les grandes 
roues et le poids réduit rendent cette monobrosse orbitale à la fois ré-
sistante et facile à utiliser et à transporter.

IDENTIFICATION DU PRODUIT
MODÈLE CODE PIÉCES / PALETTE
O 143 SPRAY 00-120EL-GH 1

Poignée vue avant Bouton ON-OFF 
sur la poignée pour 
activer le système 
de pulvérisation

Idéale pour nettoyer 
les tapis et les 

moquettes

Spray system 
(réservoir 12 l, 

pompe CEME et 
buses réglables)

Réservoir 12 litres Pompe CEME Deux buses 
réglables

Dispositif de 
verrouillage tête 

de brosse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Largeur de travail mm 430
Oscillations par minute n. 1500
Tension V 220 - 240
Fréquence Hz 50
Puissance moteur brosse W 1000
Pression brosse g/cm² 31,5
Hauteur passage moteur mm 270
Prise aspiration à sec oui
Niveau sonore db(A) <54
Transmission direct
Code IP IPX4
Longueur câble m 12
Poids (sans accessoires) Kg 58,5
Dimensions mm 1200x730x450

ACCESSOIRES EN OPTION
MODÈLE CODE
Brosse de nettoyage 17" 00-296
Brosse de nettoyage tynex 17” 00-283
Poids supplémentaire 6,5 kg 14-104
Poids supplémentaire (2 x 6,5 kg) 14-105
Couvercle en acier inoxydable 14251F
Plateau entraîneur pour disques Ø 100 / 
Ø 150 00-270

Polycotton pad (x5) 00-312

ACCESSOIRES FOURNIS
MODÈLE CODE
Plateau entraîneur 17” 00-268
Spray system 00-340EL-GH
Dispositif de verrouillage tête de brosse 13033F
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