
Orbis Battery Scrubber

Autolaveuse Compacte à Batterie, très maniable, est parfaitement 
adaptée aux petites et moyennes surfaces en restauration commerciale 
et collective, secteur scolaire, centres de loisirs, centres sportifs, secteur 
hospitalier, etc.

• Machine à batteries compacte, robuste et très maniable
• Réservoirs grandes capacités : 17 litres en solution, 26 litres en récupération.
Une des meilleures machines de sa catégorie.

• Largeur de travail 38 cm, 45 cm en largeur d’aspiration.
• Productivité d’environ 1000 m², même dans les endroits confinés
• Laisse les surfaces propres et sèches, utilisables immédiatement
• Machine autotractée par la rotation de la brosse
• Autonomie : 80 mn
• Chargeur intégré
• Batteries gel sans entretien livrées de série
• Timon rétractable pour faciliter le passage sous les tables
• Timon réglable pour s’adapter à toutes les morphologies
• Toutes les commandes sont regroupées sur le timon
• Le suceur, situé juste derrière la brosse, donne une grande 
maniabilité à la machine dans les espaces confinés et une haute 
qualité d’aspiration

• Des roues de protection sont situées sur le carter de brosse 
et sur le suceur afin de protéger la machine et l’espace traité

• Brosse / plateau faciles à changer
• Machine utilisable sur tous les sols durs tels que
carrelages, pierres, marbres, thermoplastiques, 
linoléums, etc. 



Toutes les commandes 
sont regroupées sur le haut 
du timon

Diamètre de travail : 38 cm –
Brosses et plateau disponibles 
en option.

Machine parfaitement 
adaptée aux petites et
moyennes surfaces

Excellents résultats de lavage, 
séchage haute qualité 
permettant une utilisation 
immédiate des locaux 

Réservoirs compacts faciles
à remplir et à vider, mais 
de grandes capacités 
(17 litres en solution, 26 en 
récupération)

Tuyau de vidange situé à 
l’arrière de la machine, très 
facile d’accès.

Modèle
Code Produit Unité

Orbis Battery Scrubber
OBS38130/G

Voltage de rechargement AC(~) / Fréquence V / Hz 220-240 / 50-60

Voltage des batteries (2 unités) V 24

Détails des batteries 2 x 12V – 25AH (C5)

Puissance nominale du moteur W 250

Puissance du moteur de brosse W 260

Autonomie H 1.2

Temps de charge H 10

Productivité théorique m²/h 1100

Capacité du réservoir de solution litre 17

Capacité du réservoir de récupération litre 26

Dépression à la colonne d’eau kPa 28

Largeur de travail cm 38

Vitesse de rotation brosse/plateau trs/mn 130

Pression de la brosse/plateau g/cm² 35

Largeur de aspiration cm 45

Niveau sonore dB(A) 65

Débit d’air l/sec 28

Vibrations du timon m/s² <2.5

Dimensions timon déplié L x l x H 90 x 40 x 110

Dimensions timon replié L x l x H 90 x 40 x 75

Poids avec batteries kg 62

Poids sans batteries kg 43

Poids total avec plein de solution kg 79

Garantie 1 an

Caractéristiques techniques

Contactez-nous pour une démonstration ! Hotline : + 44 (0) 23 8070 6615
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