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TASKI® swingo XP 
La nouvelle génération d'autolaveuse
pour le nettoyage des sols

TASKI swingo XP vous o� re:
  Une productivité accrue
  Ergonomie et simplicité
  Des résultats de nettoyage exceptionnels
  Contrôle de la consommation d'eau et d'énergie

Une productivité accrue
Le nouveau concept « Stand-on » (utilisateur en position debout), doté de 
détecteurs de direction, allie une excellente manoeuvrabilité à une grande 
vitesse pour un nettoyage encore plus rapide.
Un système e�  cace de gestion du débit d’eau réduit le nombre d’arrêts à son 
strict minimum pour le remplissage du réservoir.

Ergonomie et simplicité
Commandes intuitives.
Manettes de commandes révolutionnaires contrôlant la direction.
Dimension optimale de la plateforme pour une position de travail 
ergonomique.

Des résultats exceptionnels : des sols immédiatement secs
Excellente qualité d’aspiration du suceur ContourTM :  utilisation de la machine à tout 
moment de la journée.

Micro-rotation de l'agrégat de brossage ContourTM : qualité de nettoyage optimale.

Un meilleur contrôle de la consommation d'eau et d'énergie
Nouvel agrégat de brossage ContourTM : réduction de la consommation d'eau 
(jusqu'à 50% ) et TASKI IntelliDose. Performance, plus de 4000 m2 avec un seul 
réservoir.
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TASKI swingo XP BMS

TASKI swingo XP

Descriptions  Références

TASKI swingo XP BMS SEV 7514507

Autres caractéristiques

BMS - Battery Management System: Le chargeur intégré dans la machine (avec protection contre le déchargement excessif et processus de chargement 
surveillé permet un chargement facile et rapide de la batterie.

TASKI IntelliDose (système de dilution automatique à bord): TASKI IntelliDose est un système de dilution de produits chimiques, qui vous aide pour 
des résultats de nettoyage toujours excellents, pour contrôler vos coûts et simpli� er l’utilisation de la machine, et éviter le surdosage.

Données techniques

Description

Rendement théorique 4500 m2/h

Largeur de travail 75 cm

Largeur d'aspiration 95 cm

Réservoir d'eau propre 
(système amovible)/eau sale

105 l

Puissance nominale 1200 W

Tension nominale 24 V

Autonomie batterie nominale 3.5 h

Poids machine net/net à fonctionner 180 kg / 410 kg

Description

Capacité batterie 180 Ah / C5

Dimensions (L x L x H) 119 x 95 x 126 cm

Largeur hors suceur 85 cm

Système de brossage 2 brosses  45x15 cm

Vitesse micro-rotation des brosses 550 tr/mn

Pression de la brosse min - max 0.34 - 0.68 N/cm2  40 - 80 kg

Vitesse de travail (marche avant) 6 km/h

Niveau sonore 65 dB(A)

Accessoires

Désignations Références Désignations Références

Kit TASKI IntelliDose pour TASKI swingo XP 7516242 TASKI contour pad marron 450 mn(10 pc) 7514730

Brosse nylon 450 mm (1 pc) 7514650 TASKI contour pad marron 450 mn(10 pc) 7514730

Plateau entraineur 450 mm (1 pc) 7514648 TASKI contour pad noir 450 mm (10 pc) 7514731

TASKI contour pad blanc 450 mm (10 pc) 7514727 TASKI contour pad contact Pad 450 mm (4 pc) 7514732

TASKI contour pad rouge 450 mm (10 pc) 7514728 Tuyau de remplissage 8502830

TASKI contour pad bleu 450 mm (10 pc) 7514729
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