
TASKI® ergodisc 200 
Monobrosse - pour un nettoyage économique

Avantages de TASKI ergodisc :
`` Ergonomie
`` Sécurité
`` Simplicité
`` Polyvalence

TASKI Ergodisc 200 convient particulièrement aux tâches
suivantes : récurage à l'eau, décapage, lustrage, spray
méthode, shampooing moquette.

Ergonomie
La productivité est améliorée grâce aux meilleures conditions  
de travail offertes par :
`` la poignée de forme anatomique
`` le timon réglable en hauteur
`` le faible niveau de vibration
`` le faible niveau de bruit
`` le démarrage en douceur

Sécurité
L'environnement de travail est plus sûr grâce :
`` la protection des mains par la poignée fermée
`` la double isolation électrique
`` la double sécurité au démarrage

Simplicité
Une utilisation facilitée grâce :
`` au fonctionnement simple nécessitant peu de formation
`` aux accessoires facile à installer, sans outil
`` au timon rabattable : transport et rangement simplifiés

Polyvalence
Machine polyvalente et économique :
`` parfaite pour de nombreuses tâches de nettoyage différentes
`` gamme complète d'accessoires disponibles



TASKI ergodisc 200 
Caractéristiques techniques

Données techniques

Description Description

Largeur de travail 43 cm Tension 230  V / 50 Hz  

Vitesse de rotation 200 tr/mn Longueur du câble 15 m

Poids 34 kg Niveau sonore 57 dB(A)

Hauteur du moteur 29.5 cm Classe de protection II

Consommation nominale 800 W Certifications CE/CB Test cert / ÖVE/SEV/CSA

Autres Caractéristiques

Protection contre les éclaboussures : pendant le nettoyage par vaporisation, la jupe agit comme protection anti éclaboussures.

Réservoir à eau : idéal pour le récurage à l'eau et le nettoyage en profondeur. Le réservoir s'adapte parfaitement sur la machine et possède une grande 
ouverture pour faciliter le remplissage.

TASKI ergodisc fait partie d'une gamme novatrice de monobrosses. Grâce à l'utilisation de matériaux de haute technologie, les machines sont robustes, 
absorbent les chocs, ont une durée d'utilisation accrue et entraînent une réduction des coûts de maintenance. 

Homologation CE : TASKI ergodisc 200 répond aux normes de sécurité et prescription du domaine de la santé exigées par les directvies CE. 

Toutes les machines TASKI ergodisc sont garanties 2 ans. La garantie ne couvre pas une utilisation erronée de la monobrosse, ainsi que le manque  
manifeste d'entretien et le changement des pièces d'usures.

TASKI ergodisc 200 

Modèle Référence

TASKI ergodisc 200 8003810

Accessoires Références
Plateau entraîneur standard 8504410

Brosse à récurer perlon 8504750

Réservoir à eau 8504390

Vaporisateur mécanique 8504370

Vaporisateur électrique 230 V 8504360
Les autres accessoires sont disponibles sur simple demande
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