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* Pour un avenir plus propre, plus sain 

TASKI® vacumat 22T
Le temps c'est de l'argent!

Avantages du TASKI vacumat 22T :
  Productivité accrue
  Excellentes performances d'aspiration
  Fonctionnement ergonomique
  Robuste et durable

Productivité accrue
Grâce à sa puissance d'aspiration, vous nettoierez des surfaces importantes 
trois fois plus rapidement qu'avec un aspirateur à eau conventionnel. La mise 
en oeuvre combinée à une monobrosse, pour le décapage ou le récurage des 
sols, augmente la productivité, diminue les coûts et permet un travail facilité.

Excellentes performances d'aspiration 
La conception du châssis et le suceur � xomat, permettent d'atteindre 
d'excellents résultats d'aspiration. Grâce à la vis de réglage, il peut être 
adapté à tous les types de revêtements de sols. TASKI vacumat 22T convient 
parfaitement aux travaux de nettoyage standard.

Fonctionnement ergonomique 
La poignée réglable en hauteur garantit une position de travail agréable et 
ergonomique. Le nouveau système à bascule équipé d'une poignée, facilite la 
vidange de la cuve.
La construction du TASKI vacumat 22T, avec ses deux petites roues pivotantes 
à l'avant et deux grandes roues à l'arrière, accroît la manoeuvrabilité et le 
transport dans les escaliers et les surfaces encombrées.

Robuste et durable
Un système à � otteur mécanique spécial avec un double � ltre garantit une 
double protection de la turbine d'aspiration et prolonge signi� cativement la 
durée de vie de la machine. Le réservoir résistant aux chocs et aux produits 
chimiques, associé au chariot robuste en acier équipé de roues en caoutchouc, 
garantit également une grande durabilité.
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TASKI vacumat 22T

Caractéristiques techniques

Capacité du réservoir à eau 22 L Dimensions (Lxlxh) 90x53x95 cm

Capacité des sacs à poussière 28 L Longueur du câble 15 m

Volume de la cuve 45 L Roues 2

Largeur de la raclette 64 cm Diamètre des roues 200 mm

Poids avec câble 19 kg Roulettes 2

Niveau sonore 64 dB(A) Diamètre des roulettes 75 mm

Puissance nominale 1000 W Classe de protection II

Aspiration 22 kPa Certifications CE / CB Test Cert / SEC / ÖVE / CSA

Débit d'air 60 L/s

Accessoires

Désignations Référence

Kit accessoires Premium pour aspirer l'eau 8504480

Kit accessoires Standard pour aspirer l'eau 8504490

Kit escalier 8504530

Kit pour aspirer la poussière pour TASKI vacumat 22 / 22T 8504930

Suceur à eau en aluminium à lamelles rigides 8500490

Suceur à eau en plastique à lamelles rigides 8502390

TASKI vacumat 22T

Modèle Références

TASKI vacumat 22T (avec � xomat, sans accessoires) 8004550

Maniable et Pratique
TASKI vacumat 22T allie la puissance d’aspiration du TASKI vacumat 22 à la maniabilité et la rapidité de déplacement d’un chariot. 
L’ensemble, aspirateur à eau et suceur � xomat, permet d’atteindre d’excellents résultats d’aspiration. Les grandes et moyennes 
surfaces sèchent trois fois plus vite qu’avec un aspirateur à eau conventionnel.

Homologation CE : TASKI vacumat 22T répond aux normes de sécurité et prescription du domaine de la santé exigées par les directvies 
CE.

Tous les aspirateurs TASKI sont garantis 1 an. La garantie ne couvre pas une mauvaise utilisation ainsi que le manque manifeste 
d’entretien et le changement des pièces d’usure.


