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TASKI® ergodisc HD 
Machine monobrosse basse vitesse
de grande puissance

Avantages :
  E�  cacité
  Robustesse
  Ergonomie
  Simplicité

E�  cacité
Le robuste châssis métallique, le poids accru de la machine et un moteur 
extrêmement puissant fournissent une excellente action mécanique. Conçue 
spécialement pour les applications exigeantes, comme le décapage des sols, 
la cristallisation du marbre ou le traitement du bois, elle fournit le meilleur 
résultat en matière d'e�  cacité. La faible hauteur du carter de brosse et du 
moteur permet de nettoyer sous les obstacles – alors que la vitesse de brosse 
de 150 t/min o� re une texture homogène et réduit l'éclaboussement de la 
solution.

Robustesse
 La construction robuste de la machine et le couple moteur élevé rendent 
cette machine très solide et durable. La transmission à engrenage planétaire 
nécessite très peu d'entretien et élimine le problème potentiel de l'usure ou du 
glissement des courroies de transmission.

Ergonomie
Outre les nouveaux standards en matière d'e�  cacité, cette machine améliore 
également les conditions de travail de l'opérateur par certaines caractéristiques 
uniques. La poignée réglable en hauteur et de forme ergonomique est munie 
d'une protection des mains. En combinaison avec le faible niveau de vibrations et 
la réduction du niveau sonore, ceci permet de travailler de longues heures sans 
fatigue.

Simplicité
Les grandes roues souples et la poignée rabattable permettent un transport 
et un rangement très simple de la machine avec en option le retrait du poids 
supplémentaire. La � xation des accessoires ne nécessite pas d'outillage. Cela réduit 
au minimum le besoin de formation de l'opérateur.

*Pour un avenir plus propre, plus sain
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TASKI ergodisc HD

Modèle

Modèle Référence

TASKI ergodisc HD 7518199

Caractéristiques techniques

Désignation Désignation

Largeur de travail 43 cm Tension 230 V / 50 Hz

Vitesse de rotation 150 tr/mn Longueur du câble 15 m

Poids (option pour ajouter 10 kg) 54 kg Niveau sonore 65 dB(A)

Hauteur du moteur 35 cm Classe de protection II

Hauteur du carter de brosse 8 cm Certi� cations CE, CB-Protocol

Consommation nominale 1100 W

Autres caractéristiques

Le réservoir à eau permet d’alimenter la solution détergente ou de nettoyage à travers le centre de la brosse. Cela réduit les éclaboussures au minimum et 
rend l’opération très e�  cace. 

TASKI ergodisc HD fait partie d’une gamme innovatrice 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 HD répond aux normes de sécurité et prescription du domaine de la santé exigées par les directives 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’usure

Accessoires

Désignation Référence

Poids supplémentaire de 10 kg pour ergodisc HD 7518579

Plateau entraîneur 43cm 8504410

Brosse à récurer perlon 43 cm 8504750

Brosse à récurer abrasive 43cm 8504780

Réservoir à eau 8504390

Les autres accessoires sont disponibles sur simple demande
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