
MONOBROSSES ROTO-ORBITALE 17" - 1500 TR/MIN.

O 143 U

Modèles de monobrosse orbitale professionnelle, innovante et multi-
fonctionnelle qui facilite et accélère le travail sur toutes les surfaces. Elle 
est adaptée aux traitements comme le cirage, le décapage, la cristallisa-
tion, 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 cris-
tallisation 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 résistan-
te, mais facile à utilizer et à transporter. U 10: modèle de base agile et 
polyvalent. U 13: version avec moteur de puissance majorée pour travaux 
particulièrement prenants et lourds.

IDENTIFICATION DU PRODUIT
MODÈLE CODE PIÉCES / PALETTE
O 143 U 10 00-110EL-GH 1
O 143 U 13 00-113EL-GH 1

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
Code IP IPX4
Longueur câble m 12
Poids (sans accessoires) Kg 68 (U 10) - 71,5 (U 13)
Dimensions mm 1200x730x450

ACCESSOIRES FOURNIS
MODÈLE CODE
Plateau entraîneur 17” 00-268
Dispositif de verrouillage tête de brosse 13033F

ACCESSOIRES EN OPTION
MODÈLE CODE
Brosse de nettoyage 17" 00-296
Reservoir Ergoline 12 l 00-330
Système spray 00-340EL-GH
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

Poignée vue avant Articulation du 
manche

Roues anti-trace Possibilité 
d'utiliser des poids 
additionnels (6 et 
13 Kg)

Réservoir 12 litres Système spray Large gamme de 
pads

Dispositif de 
verrouillage tête 
de brosse
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