
MONOBROSSES ROTO-ORBITALES 17" - 1000 W

O 143 S 10

O 143 S 10 est la monobrosse orbitale la plus légère de la famille      
Ghibli & Wirbel. Extrêmement pratique et facile à manipuler (elle pèse 
seulement 43  kg), elle convient à toutes les opérations de nettoyage 
quotidiennes les plus courantes: lavage, décapage, nettoyage par pul-
vérisation, polissage et shampouinage. O 143 S 10 est également idéale 
pour nettoyer les moquettes et les tapis. Réduction de la consommation 
d’eau et de détergent garantie! Grâce au mouvement orbital, la solution 
de nettoyage est maintenue sous le disque d’entraînement, permettant 
des économies considérables et une productivité accrue. La tête oscil-
lante s’adapte à toutes les surfaces et permet de travailler facilement, 
même sur des sols irréguliers, en réduisant les efforts de l’opérateur au 
minimum. Les accessoires disponibles et les roues antitraces, posées 
au sol, permettent un travail simple et efficace. En exploitant le principe 
roto-orbital avec des oscillations à haute fréquence, O 143 surprend par 
ses faibles vibrations, son excellente stabilité et sa grande maniabilité. 
Le manche, allié au châssis robuste et compact, les grandes roues et le 
poids considérablement réduit rendent cette monobrosse orbitale à la fois 
résistante et facile à utiliser et à transporter.

IDENTIFICATION DU PRODUIT
MODÈLE CODE PIÉCES / PALETTE
O 143 S 10 00-105EL-GH 1

Poignée vue avant Articulation du 
manche

Roues anti-trace Moins d’eau et de 
détergent gaspillés

Réservoir 12 litres 
(en option)

Spray system 
(en option)

Large gamme de 
pads

Brosse de nettoyage 
(en option)

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 25,6
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 43,2
Dimensions mm 1200x730x450

ACCESSOIRES EN OPTION
MODÈLE CODE
Brosse de nettoyage 17" 00-296
Brosse de nettoyage tynex 17” 00-283
Reservoir Ergoline 12 l 00-330
Spray system 00-345EL-GH
Couvercle en acier inoxydable 14251F

ACCESSOIRES FOURNIS
MODÈLE CODE
Plateau entraîneur 17” 00-268

107


