TASKI® swingo 455 E

Autolaveuse automatique compacte

Caractéristiques principales





Applications variables
Excellentes performances
Sécurité et simplicité
Fiable et robuste

Applications variables


Grâce à ses dimensions compactes et son petit guidon ergonomique,
la TASKI swingo 455 peut être utilisée dans des zones d'application très
diverses. Elle est vraiment facile à utiliser sur tous les types de surfaces,
petites ou encombrées, comme les centres commerciaux, cuisines, écoles
et hôpitaux, tout en offrant une grande largeur de travail et un volume de
réservoir accru. Le nettoyage le long des murs et sous les tables est très aisé
grâce au guidon flexible et ajustable en hauteur et au système à double axe.

Excellentes performances


D'excellents résultats sont obtenus grâce au système de brosse éprouvé
qui suit le profil du sol et permet ainsi une parfaite élimination de la saleté.
Le nouveau suceur breveté en forme de V assure une excellente aspiration
de l'eau sur le sol. Grâce au concept éprouvé à trois roulettes, il n'est plus
nécessaire de régler le suceur.

Sécurité et simplicité


Garder les choses simples et confortables rend la vie plus facile et la TASKI swingo
455 peut y aider. Avec ses commandes intuitives et les points de maintenance
en jaune, la formation de l'opérateur et le temps de maintenance sont réduits
à un minimum. L'intégration d'un réservoir de récupération retirable facilite le
nettoyage avec la TASKI swingo 455.

Fiable et robuste


La TASKI swingo 455 très robuste et durable est construite pour résister
aux tâches de nettoyage les plus dures. L'emploi de matériaux high-tech et
de composants durables augmente la durée de vie de la machine tout en
diminuant les coûts d'entretien et de réparation à un minimum.
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TASKI® swingo 455 E

Spécifications techniques
Description
Performances théoriques

1290 m2/h

Largeur de travail

43 cm

Largeur du suceur

69 cm

Réservoir de solution/réservoir de récupération

22 l/25 l

Tension nominale

230-240 V/50 Hz

Poids de la machine en ordre de marche

90 kg

Dimensions (l x p x h) machine seule

110 x 48 x 92 cm

Pression de la brosse (max.)

25 kg

Longueur du câble

25 m

TASKI swingo 455
Modèle

Numéro SKU

TASKI swingo 455 E SEV

7518533

Accessoires/pièces détachées
Description

Numéro SKU

Plateau entraîneur 43 cm

7510829

Brosse à récurer standard 43 cm

8504750

Brosse à récurer le béton lavé 43 cm

8504800

Brosse abrasive 43 cm

8504780

Caractéristiques additionnelles
Unité brosse et suceur: La brosse et le suceur sont facilement retirables pour les nettoyer. Le changement des lamelles du suceur s’effectue sans outils.
Guidon: Le guidon est de forme ergonomique et ajustable en hauteur, ce qui permet un usage confortable de la machine.
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