TASKI® swingo 755 B
Autolaveuse à batteries

La TASKI swingo 755 B vous apporte:





Mobilité et performances élevées
Nettoyage et séchage excellents
Durabilité et robustesse
Simplicité et facilité d’entretien

Parfaite association de mobilité et de performances élevées
La TASKI swingo 755 B est très facile à manier; elle offre une mobilité maximale
pour l’utilisation dans des zones étroites. Le système à double axe permet de
tourner la machine littéralement sur-le-champ, ce qui assure une excellente
maniabilité dans les endroits encombrés. Le réservoir de 40 l et le système CSD
breveté augmentent la productivité et diminuent les arrêts pour le remplissage
du réservoir, qui prennent du temps pendant le nettoyage.

Nettoyage et séchage excellents
La brosse brevetée s’adapte au profil du sol et assure pratiquement une
pression constante sur toute la largeur de travail, ce qui permet d’enlever
parfaitement la saleté. Le nouveau suceur breveté en forme de V assure un
séchage immédiat du sol. Grâce au concept éprouvé à trois roulettes, il n’est
plus nécessaire de régler le suceur manuellement.

Durabilité et robustesse
L’utilisation de matériel de haute technologie et de composants à longue
durée de vie augmente le temps de service de la machine, tout en réduisant au
minimum les coûts d’entretien et de réparation.

Utilisation simple et entretien facile
Tous les composants exigeant un entretien fréquent sont marqués en jaune
et s'enlèvent facilement sans outils. Le tableau de bord est clair et affiche les
informations utiles.
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TASKI swingo 755 B
Spécifications techniques
Description
Performance théorique (Eco/Power)

Description
1290 / 1935 m2/h

Dimensions (L x B x H)

1160x475x1195mm

Largeur de travail

43 cm

Dimensions

1.12 m

Largeur du suceur

69 cm

Système de brosse

1 x 43 cm

Réservoir de solution

40 l

Pression de la brosse (Eco/Power)

40/43 kg

Réservoir de récupération

40 l

Vitesse de travail (Eco/Power)

3.0 /4.5 km/h

Puissance nominale

900 W

Longueur de câble du chargeur intégré

3.0 m

Tension nominale

24 V

Niveau sonore

58 dB(A)

Capacité de la batterie

70 Ah/C5

Classe de protection électrique

I

Autonomie de la batterie

2h

Homologations

CE/CB test cert./ÖVE

Poids de la machine en ordre de marche (Eco/Power)

155/160 kg

La TASKI swingo 755 B est disponible dans les versions suivantes
Modèle

Numéro d'article

TASKI swingo 755 B Eco (sans traction)

7517022

TASKI swingo 755 B Power (avec traction)

7517023

Accessoires / Accessoires
Accessoires

Numéro d’article

TASKI IntelliDose kit pour 755/855/1255

7517125

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

Différents Pads

Veuillez vous référer à la liste de prix

Description des dispositifs
BMS (Battery Management System): Le chargeur de batterie intégré dans la machine, empêche la décharge totale de la batterie et contrôle le processus
de charge.
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 simplifier l’utilisation de la machine, et éviter le surdosage.
TASKI IntelliFlow: Le système TASKI IntelliFlow ajuste le débit de la solution détergente en fonction de la vitesse. Cette caractéristique assure que la quantité
de solution dosée sur le sol est toujours constante – quelle que soit la vitesse de la machine en opération. Le résultat? Pas de aques dans les virages et les
courbes et 30 à 50 pourcent d’économie de solution détergente, pour un rendement nettement accru de la machine.
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