TASKI® swingo 5000 B

Autolaveuse auto-portée à batteries

Fiabilité et durabilité combinées avec facilité d’utilisation
et d’entretien.
L’emploi de matériels de haute technologie et de composants durables augmentent
la disponibilité de la machine tout en réduisant au minimum les frais d’entretien
et de réparation. Avec le suceur et la mise en place/ l’enlèvement de brosse d’un
nouveau concept, la machine peut être facilement et rapidement préparée pour son
utilisation et l’entretien est simplifié. Tous les composants qui nécessitent un entretien
fréquent sont codés de couleur jaune et peuvent être enlevés aisément sans outils.
Ces caractéristiques permettent des manipulations sans soucis et la formation de
l’opérateur est minimale.

Productivité inégalée grâce à une combinaison de grande
manœuvrabilité et de hautes performances.
Le système TASKI IntelliFlow breveté débite toujours la quantité correcte de solution
détergente sur le sol et contribue à économiser l'eau de manière significative. De
plus, le TASKI IntelliDose breveté, disponible en option, est un système de dosage de
produits chimiques qui assure un dosage fiable et précis. Ceci, en combinaison avec
une grande vitesse de nettoyage de 7.5km/h et une longue autonomie d’eau grâce
au réservoir de 200 litres, augmente radicalement la productivité et réduit le nombre
de longs arrêts pour le remplissage du réservoir pendant l’opération de nettoyage. La
direction active sur toutes les roues rend la machine très agile et facile à manœuvrer
dans les zones encombrées.

Efficacité imbattable grâce à des résultats de nettoyage excellents et
un séchage parfait.
Le nouveau suceur breveté en forme de W s’adapte au profil du sol et permet une
excellente aspiration de l’eau dans les courbes, et même sur des sols difficiles comme
les carrelages avec des joints profonds ou des sols inégaux et structurés. Les lamelles
spéciales du suceur et le tuyau d’aspiration direct permettent le ramassage des petits
débris (p.ex. mégots de cigarettes) sans se bloquer. Grâce au concept 3 roues éprouvé,
les ajustements du suceur ne sont plus nécessaires. Ceci donne d'excellents résultats
pour le nettoyage de la saleté et le séchage, et en conséquence une finition toujours
impeccable du sol.

Ergonomie unique et faible niveau de bruit
Le design ergonomique avec un accès abaissé , un siège ajustable avec dossier haut
et une nouvelle pédale d’accélération permet une conduite sûre et confortable. Une
bonne visibilité depuis le siège et une excellente mobilité du suceur permettent à
l’opérateur de passer facilement près des murs et autour des obstacles. Le niveau
sonore extrêmement bas et un mode ECO spécial avec insonorisation supplémentaire
rend le travail encore plus agréable et permet le nettoyage de jour même dans des
zones sensibles au bruit.
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TASKI swingo 5000 B Spécifications
Caractéristiques techniques
Description

Description

Rendement théorique

7875 m2/h

Pente franchissable avec réservoir plein avec/

Largeur de travail

105 cm

sans nettoyage

Largeur du suceur

129 cm

Pente franchissable avec réservoir plein avec

Réservoir de solution – réservoir souple

200 l

nettoyage

(nominal)
Réservoir de récupération – réservoir

210 l

souple (nominal)

15%
10%

Dosage minimum - maximum

15 - 200 g/m2

Système de brosses

4 x 28 cm

Vitesse de rotation des brosses

160 t/min

Tension nominale

24 V

Pression des brosses

60-90 kg

Capacité des batteries

240-360 Ah/C5

Débit d’air d’aspiration

31.1 l/s

Autonomie des batteries (nominal)

4.5-6.5 h

Vitesse de nettoyage

7.5 km/h

Poids de la machine prête l’emploi, avec

790 kg

Vitesse de déplacement

8.0 km/h

Niveau sonore

67 dB(A)

Classe de protection électrique

III

Classe de protection contre les éclaboussures

IPX3

Certificats

Certificats d’essais OC / CE

batteries 240Ah, opérateur 75kg
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) (hauteur du dossier)

178 x 109 x 140 cm

Diamètre de braquage

200 cm

TASKI swingo 5000 B
Modèle standard
TASKI swingo 5000 B

7518373

Accessoires / composants supplémentaires
Description

Numéro d’article

Description

Numéro d’article

Plateau entraîneur à griffes 28 cm

7510634

Chargeur extern (pour no d’article 7518216)

7518391

Brosse à récurer standard 28 cm

7519395

24V/ 40A, 230 V

Brosse à récurer le béton lavé 28 cm

7510632

Support batteries 24V/360Ah

7518216

Brosse abrasive 28 cm

7510633

Kit feu tournant

7518419

Kit TASKI IntelliDose pour swingo 4000/5000

7518212

Kit projecteur avant

7518420

Chargeur SPE 24V/30A Gel 230V SEV

7518214

Kit de pompe de drainage

7518422

Batterie bloc de traction 6V/240Ah

7518215

Kit de protection de châssis avec roues de protection

7518423

Batterie bloc de traction 6V/360Ah

7519292

Toit de sécurité FOPS*

7518424

Long tuyau de vidange

7519046

* FOPS (structure de protection contre les chutes d’objet) seulement disponible
en combinaison avec protection de châssis 7518423.

Erläuterung der Features
BMS (système de gestion de batterie): Le chargeur à bord, en option, évite le déchargement complet de la batterie et surveille le processus de charge. Disponible uniquement pour batteries gel jusqu’à 240 Ah.
TASKI IntelliFlow (dosage de solution de nettoyage): 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 – quelque soit la vitesse de la machine en opération. Le résultat ? Pas de surplus de solution dans les
virages et les courbes, ainsi que 30 à 50% d’économie de solution détergente, pour un rendement nettement accru de la machine.
Mode ECO: ECO se réfère à l’économie d’énergie, en réduisant la puissance d’aspiration et par une réduction simultanée du bruit du moteur d’aspiration, ce qui permet le nettoyage de jour dans les zones sensibles au bruit, comme les hôpitaux.
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.
Programme START/STOP: Tous les paramètres de la machine, comme le débit de solution, la pression des brosses, le mode ECO etc. sont sauvegardés à la fin de l’opération de
nettoyage avec ce bouton et sont rappelés au début d’une nouvelle opération. Cette fonction assure un démarrage immédiat dans des conditions quasiment identiques.
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