
Orbis MotorScrubber 20

Orbis MotorScrubber 20 est une mini monobrosse à batterie 
idéale pour les endroits confinés. Parfaitement adaptée pour les 
marches et contre marches d’escaliers, les dessous de toilettes, les 
bords de murs, les bacs de douche, les sols de salle de bain 
antidérapants, sous les bancs des vestiaires, les gradins, les parois 
carrelées, les pieds de lavabos, les cuisines, dans tous les secteurs 
d’activité.

• Maniable et légère, MotorScrubber 20 est l’appareil idéal 
pour compléter votre parc matériel.

• Batterie12v en sac à dos, légère et confortable à porter.
• Autonomie de 4 heures pour une productivité optimale.  
• Diamètre de la brosse/plateau de 20cm (8 inch) destiné 

aux endroits confinés, encombrés ou difficiles d’accès.
• Timon extensible de 75 à 135 cm permet l’accès aux 

espaces réduits, peu accessibles, y compris les murs.
• MotorScrubber 20 est livré avec un kit complet 

d’accessoires comprenant:
• Un tube télescopique
• Une batterie, son chargeur et son harnais avec câble

torsadé de 110 cm
• Une brosse de lavage
• Un plateau porte pads
• Un disque de décapage
• Un disque spray
• Un disque de lustrage
• Un disque microfibre



Idéal pour le nettoyage des 
espaces confinés et difficiles 
d’accès

Batterie12 volts rechargeable et 
son sac à dos : 4 heures 
d’autonomie et un grand confort 
d’utilisation

Léger et maniable, 
parfaitement adapté au 
nettoyage des marches 
d’escaliers

La tête est immergeable pour 
recharger la brosse/pad en 
solution détergente

Brosse Douce
• Surfaces fragiles
• Moquettes
• Marbre
• Sols de salles de bain, 

murs, surfaces inox 

Brosse Medium
• Sols, murs, marches, 

paliers, cuisines
• Parfaitement adaptée 

aux surfaces inox

Modèle
Code Produit

Orbis MotorScrubber 20
OMS20320

Voltage AC (~) / Frequence V / Hz 100 – 240 ~ 50 / 60

Voltage DC V 12

Descriptif batterie 1 x 12V 7.0 Ah

Vitesse de rotation brosse/plateau trs/mn 320

Diamètre pads/brosse cm 20

Autonomie heure 4

Temps de charge heure 12

Dimensions (L x l x H) cm 20 x 20 x 135

Poids batterie + harnais kg 3

Poids de la machine kg 2

Garantie 1 an
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Une gamme complète d’accessoires, brosses et pads, sont disponibles pour compléter votre équipement de base :

Plateau porte pads :
• Plastique résistant, fixation velcro 

pour pads de 20 cm (8 inch) (blanc 
– vert – rouge – noir)

Brosse pour Plinthes
• Brosse et décape les 

plinthes, les 
découpes de portes 
et les angles de murs

Décapage Lavage SprayPolissage


