
TASKI® swingo 350 E
Autolaveuse ultra compacte

TASKI swingo 350 E vous offre
`` Manoeuvrabilité dans les zones encombrées
`` Nettoyage & Aspiration optimal
`` Application simple et sûre
`` Une machine fiable et robuste

Manoeuvrabilité dans les zones encombrées
Grâce à sa taille ultra compacte et sa poignée repliable, la machine 
peut se glisser sous des meubles tels que les tables, comptoirs... La 
brosse rotative, décalée sur le côté, permet un nettoyage au plus 
près des murs, ainsi que l’accès aux coins. La lamelle située devant 
la brosse contribue à éliminer la solution de nettoyage lorsque la 
machine est utilisée en marche arrière.

Nettoyage & Aspiration optimale
Comparé au nettoyage manuel, la machine offre un niveau d’hygiène 
élevé et améliore l’apparence du sol avec des résultats probants. Le 
nouveau suceur est une vraie innovation TASKI. Grâce à sa forme en 
V et aux 3 roulettes pivotantes, il suit parfaitement le profil du sol - 
même dans le cas de sols irréguliers tels que les carrelages ou les sols 
structurés.

Application simple et sûre
Grâce à son excellente qualite d’aspiration, les opérations de 
nettoyage peuvent être effectuées au courant de la journée sans 
danger de chute ou de glissade, meme aux endroits à grande 
fréquentation. La poignée ergonomique de taille ajustable protège 
les mains et permet un usage sécurisé et confortable de la machine.  
Les composants devant être entretenus régulièrement sont marqués 
en jaune et sont accessibles sans outils.

Machine fiable et robuste
La machine est très robuste et de longue durabilité. Elle maîtrise les 
tâches de nettoyage les plus tenaces et représente une des machines 
les plus fiables sur le marché.
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TASKI swingo 350 E

Accessoires    

Description Numéro d’article
Brosse cylindrique standard 38 cm 7516863

Brosse cylindrique dure 38 cm 7516864

Rouleau pad à fibre active 7518532

Autres caractéristiques

Brosse et suceur : On peut aisément retirer la brosse et le suceur afin de les nettoyer. De plus, les lamelles du suceur se laissent remplacer sans outils. 

Poignée : La poignée ergonomique de taille ajustable protège les mains et permet un usage sécurisé et confortable de la machine.

TASKI swingo 350 E

Modèle Numéro d’article

TASKI swingo 350 E SEV 7518527

Données techniques

Description Description

Rendement théorique 1140 m2/h

Largeur de travail 38 cm

Largeur d’aspiration 55 cm

Réservoir d’eau propre/ Réservoir d’eau usée (nominal) 10 L/ 10L

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Poids prêt à l'emploi 46 kg

Dimensions (LxIxH machine seule) 79 x 45 x 43 cm

Pression de brosse max. 22 kg

Niveau sonore < 70 dB (A)

Longueur du câble 25 m
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