
TASKI® vacumat 44T
Aspirateurs eau / poussière à rendement élevé

Avantages du TASKI vacumat 44T :
`` Productivité accrue
`` Excellentes performances d'aspiration
`` Fonctionnement ergonomique
`` Robuste et durable

Productivité accrue
Cette machine permet de nettoyer de grandes surfaces 3 fois plus vite qu'avec 
des aspirateurs eau/poussière classiques. Combinée à une TASKI ergodisc 
pour les tâches de base comme le récurage à l'eau, elle augmente nettement 
la productivité, réduit les coûts de fonctionnement et offre plus de confort de 
travail à l'utilisateur.

Excellentes performances d'aspiration
La raclette fixomat récupère l'eau sans laisser de traînées, pour un séchage 
parfait. Pour nettoyer les liquides répandus ou de petites surfaces et pour 
répondre à tout besoin spécifique du client, la machine peut être équipée de 
divers accessoires pour le nettoyage à l'eau ou à sec.

Fonctionnement ergonomique
Le système à bascule et la poignée confortable font de la vidange de la cuve 
une opération ergonomique et facile.  

Robuste et durable
Un système à flotteur mécanique spécial avec un double filtre garantit une 
double protection de la turbine d'aspiration et prolonge significativement 
la durée de vie de la machine. La cuve en acier inoxydable résistant aux 
solutions alcalines et acides, associée au chariot en acier robuste équipé de
roues en caoutchouc garantit également une grande durabilité.



TASKI vacumat  44T  
Caractéristiques techniques

Données techniques

Description Description

Capacité du réservoir : eau 44 L Dimensions (Lxlxh)  83x53x93 cm

Capacité du réservoir : poussière 44 L Longueur du câble 15 m

Volume du réservoir 70 L Roues 2

Largeur de la raclette 64 cm Diamètre des roues 200 m

Poids avec câble 23 kg  Roulettes 2

Niveau sonore 67 dB(A) Diamètre des roulettes 75 mm

Puissance nominale 2x950 W Classe de protection II

Aspiration 2x22 kPa Certifications CE/CCA Cenelec

Débit d'air maximal 2x50 L/s

Accessoires Références

Kit fixomat 8505420

Kit accessoires Premium pour aspirer l'eau 8504480

Kit accessoires Standard pour aspirer l'eau 8504490

Kit Escalier 8504530

Suceur à lamelles rigides 8500490

Suceur à roulettes et brosses 7517138

Suceur à lamelles 7517139

Suceur en plastique à lamelles rigides 8502390

Performant, stable, inoxydable

L’aspirateur TASKI vacumat 44T est très performant sur les surfaces importantes et peu encombrées. Ses deux moteurs puissants assurent une aspiration 
efficace et un temps de séchage rapide.

Le TASKI vacumat 44T est toujours prêt pour des interventions d’urgence dans les zones sensibles. En effet, ses dimensions permettent aussi de travailler 
dans des secteurs encombrés et de franchir toutes les portes de dimensions standards.

Homologation CE : TASKI vacumat 44T répond aux normes de sécurité et prescription du domaine de la santé exigées par les directives 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.
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TASKI vacumat 44T 

Modèle Référence

TASKI vacumat 44T (sans fixomat, sans accessoires) 8004700


