
OS10 Support Orbital System 
Pour le nettoyage des escaliers et des petits espaces
et la finition des bords.

Résultats parfaits partout



Interrupteur de 
démarrage.

Poignée ergonomique.

CARACTÉRISTIQUES

Déplacement facile 
grâce aux deux roues 
arrière.

Levier de dégagement 
de la poignée actionné 
au pied.

OS10 Support Orbital System.
Efficace dans tous les espaces restreints et difficiles à 

atteindre et avec des grandes exigences d’hygiène. 
Indispensable pour la finition des bords et des coins de sol.
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• Orbitale alimentée à électricité, avec transmission directe, le 
châssis en acier e le couvercle en PPL.

• Pour l’entretien des sols, le nettoyage de fond e le polissage Pad en mélamine pour 
le lavage des sols durs, 
microporeux et très sales, du 
grès, de la céramique et du 
ciment. 25 × 13,5 cm

TRAITEMENT DES 
SOLS

lavage

décirage

micro ponçage

polissage

OS10 Support Orbital System

Pads abrasifs traditionnels 
pour le lavage, l’entretien et 
le polissage de fond: blanc, 
rouge, vert et noir.
25 × 13,5 cm

Pad DSWC  pour le 
nettoyage en profondeur, le 
décirage et le ponçage du 
bois et du parquet.  
25 × 13,5 cm - 0,6 h

Pads diamantés
en 4 grains di érents, pour 
marbre et les dérivés.
25 × 13,5 cm

ACCESSOIRES

Le Mouvement Orbital

Le mouvement orbital 
génère toujours une orbite 
constante qui permet de 
passer plusieurs fois sur le 
même point.

Accessoire pour nettoyer même les coins arrondis, les 
contremarches et les plinthes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Transmission Directe

Dimensions du plateau mm 225 ×115

Dimensions du PAD mm 250 ×135

Orbites par minute orb/min 3300

Alimentation électrique V/Hz 230/50*

Puissance W 100

Poids machine Kg 10

Poids de la base mm 270×115×130

Extension totale du poignée mm de 970 à 1350

* Disponible également en version à 120 V – 60 Hz

Gel de polissage pour marbre 
à utiliser avec un tampon 
blanc. Paquet de 1 kg

La poignée articulée permet 
d’e ectuer toutes les rotations 
jusqu’à 180 ° latéralement et 
90° vers l’arrière.

3300
orbites/

min



Hygiène Garantie
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