
La solution pour tous vos sols 

Monobrosse BI-VITESSE 43 cm, robuste, facile à utiliser, 

adaptée à tous les travaux de traitement des sols.  

 
• Conception robuste et ergonomique 

• Sélecteur 190-380 trs/mn pour adapter la machine à vos besoins   

• Faibles vibrations pour un grand confort de l’utilisateur lors de 

  travaux de longue durée 

• Pression au sol élevée procurant d’excellents résultats 

• Productivité élevée  

• Large gamme de brosses et de plateaux disponibles en option 

  adaptables en fonction des travaux à réaliser  

• Réservoir disponible en option 

• Kit d’aspiration active adaptable en option 

• Kit de pulvérisation disponible en option 

• Câble long pour un rayon de travail important 

• Timon réglable pour adapter la hauteur à  

   toutes les morphologies 

Orbis® Duo 



 

Machine idéale pour tous les 

travaux de traitements des sols, 

du décapage au polissage. 

 

 

 

 

 

Kit de Pulvérisation 

disponible en option pour 

faciliter les phases de 

spray-méthode et de 

polissage 

 

Les grandes roues arrière 

facilitent le déplacement de la 

machine et améliorent le 

confort de l’utilisateur 

 

 

 

 

Sélecteur de vitesse de 

rotation facile d’accès 

pour adapter la machine à 

vos besoins 

 

 

 

 

Réservoir 12 litres disponible 

en option pour tous les travaux 

« au mouillé »  

 

 

 

 

Commandes et 

contacteurs d’arrêt 

rassemblés sur la poignée 

du timon pour une 

utilisation en toute 

sécurité pour l’opérateur 

La solution pour tous vos sols 

Contactez-nous pour une démonstration ! Hotline : + 44 (0) 23 8070 6600 
 
Truvox International Limited  

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

Tel: +44 (0) 23 8070 2200 / Fax: +44 (0) 23 8070 5001 / Email: sales@truvox.com / Web: www.truvox.com 
  

Truvox International est enregistrée au BSI et notre politique est de nous développer en permanence. 

Les spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans avis préalable 

 

FR-ODUO-REV.02 (0818) 

Modèle 

Code Produit 
Orbis Duo 43cm  

OBLP452/400 

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

Puissance Moteur                                                  1100 W 

Type de Moteur AC Induction  

Diamètre de la brosse / du plateau                     43 cm 

Hauteur du timon 1210 mm 

Vitesse de Rotation 190/380 trs/ mn 

Pression au sol                                                   27 g/cm² 

Hauteur du Moteur (hors brosse / plateau)       37 cm  

Hauteur du Moteur (brosse / plateau inclus)    41 cm  

Longueur de câble                                                    15 m 

Poids 40 kg 

Niveau sonore 53 dB(A) 

Niveau sonore avec aspiration active 69 dB(A) 

Productivité 475 m²/h 

Dimensions (L x l x H) 65 x 47 x 121 cm 

Garantie 2 ans selon les conditions 

Caractéristiques techniques 


