
TASKI® swingo 450 B 
Autolaveuse compacte à batteries

TASKI swingo 450 B vous o� re :
  Une excellente performance de nettoyage
  Une maniabilité optimale
  Un design fonctionnel et compact
  Une maintenance facilitée

Une excellente performance de nettoyage
Vous obtenez des résultats de nettoyage en profondeur grâce à une très 
bonne adhérence de la brosse au contact du sol. Combinée à une performance 
d'aspiration imbattable, le sol est sec après passage. La forme des lamelles 
permet le ramassage de saletés importantes, comme par exemple des mégots 
de cigarette, rendant ainsi le balayage préalable super� u

Une maniabilité optimale
 Le système axe double permet à la machine une grande aisance dans les 
virages. Pour faire marche arrière sur des petites distances, le suceur n'a pas 
besoin d'être relevé. De plus, la position centrale des roues et la roulette 
pivotante à l'arrière de la machine garantissent une maniabilité maximale aussi 
bien à l'utilisation qu'au transport. Grâce à son fonctionnement sur batteries, 
aucun câble ne gêne l'utilisation, assurant Simplicité, E�  cacité et Sécurité.

Design fonctionnel et compact
Petite, légère et discrète, elle passe partour : cuisines, écoles, petits commerces, 
maisons de retraite…
Grâce à ses dimensions optimales et son timon rabattable, la machine nécessite un 
espace de rangement minimal.

Une maintenance facilitée
La formation des utilisateurs pour l'entretien de la machine est facilitée grâce à 
un système de code couleur identi� ant rapidement les points de maintenance. 
Les pièces mécaniques sont facilement accessibles et nécessitent peu
d’entretien
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TASKI® swingo 450 B

Désignations Références

Plateau entraîneur 43 cm 7510829

Brosse à récurer 43 cm 8504750

Brosse à récurer le béton lavé 43 cm 8504800

Brosse à récurer abrasive 43 cm 8504780

Large choix de disques et contacts pads Nous contacter

Batterie sans entretien 50Ah (lot de 2 ) - (modèle B et B BMS) F301410

Chargeur 24/08 pour batterie sans entretien 50Ah (modèle B) F301430

Prise pour chargeur (modèle B) 8501020

TASKI swingo 450 B

Modèle Référence

TASKI swingo 450 B 7513902

TASKI swingo 450 B BMS (Battery Management System) 7513903

Données techniques

Description Description

Rendement théorique 1290 m2/h Poids machine / prête à fonctionner 123 kg

Largeur de travail 43 cm Dimensions (LxLxH) 1050x480x785 mm

Largeur d'aspiration 68 cm Diamètre de la brosse 1 x 430 mm

Réservoir d'eau propre nominal 20 L Pression de la brosse 30 Kg

Réservoir d'eau usée nominal 20 L Vitesse de travail (marche avant) 3 Km/h

Puissance nominale 900 W Longueur du câble du chargeur BMS 2.5 m

Tension nominale 24 V Niveau sonore 58 dB(A)

Capacité batterie 50 Ah/C5 Protection anti-éclaboussures IPX3

Autonomie batterie nominale 1h30 Classe de protection II

Certi� cations CE/CB Test cert./SEV

Autres caractéristiques

BMS Battery Management System:  Le chargeur intégré dans la machine (avec protection contre le déchargement excessif et processus de chargement 
surveillé) permet un chargement facile et rapide de la batterie

TASKI swingo 450 B fait partie d'une gamme innovante d'autolaveuses. Grâce à l'utilisation de matériaux de haute technologie, les machines sont 
robustes, avec une durée d'utilisation accrue. 

Homologation CE : TASKI swingo 450 B répond aux normes de sécurité exigées par les directives CE
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Toutes les machines swingo sont garanties 2 ans. La garantie ne couvre pas une utilisation erronée de l’autolaveuse, ainsi que le manque manifeste 
d’entretien et le changement des pièces d’usure.

* pour un avenir plus propre, plus sain


