
TASKI® swingo® 
XP-R & XP-M

La swingo XP nouvelle génération
La nouvelle génération de TASKI swingo XP vous offre le confort d’une 
machine « Stand-on » (utilisateur en position debout) combiné à une 
visibilité exemplaire.

Dotées d’une agilité impressionnante malgré leur grande capacité de 
réservoir et leur largeur de travail, ces autolaveuses à batterie vous 
permettront d’atteindre un niveau de productivité inégalé.

swingo XP-R – des brosses rondes, pour une action mécanique 
renforcée.

swingo XP-M - des brosses trapézoïdales à micro-rotation, pour une 
autonomie prolongée.

Caractéristiques clés
• Excellentes performances de nettoyage et d’aspiration, pour des sols 

propres et secs

• Une consommation en eau et en énergie inférieure à la plupart des 
autolaveuses classiques

• Un design robuste et ergonomique

• Montée et descente de la machine facilitées – gain de temps

• Visibilité à 360° autour de la machine

• Capacité du réservoir augmentée : jusqu’à 10% de productivité en plus

• Arrêt automatique de la machine lorsque l’opérateur en descend 

• Points jaunes identifiant les pièces nécessitant une maintenance 
régulière

• Compatible avec Intellitrail : système GPS de gestion de flotte 
d’autolaveuses

Développement durable : les TASKI swingo XP-R et XP-M ont été 
conçues dans une optique de réduction maximale de la consommation 
d’eau, de chimie et d’énergie.
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Modèle Références

TASKI swingo XP-R BMS (brosses rondes) 7523356

TASKI swingo XP-M BMS (brosses trapézoïdales) 7523359
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Accessoires Références

TASKI IntelliDose pour swingo XP 7516242

Tuyau de remplissage avec raccord universel 8502830

Plateau entraîneur (trapézoïdale) 45 cm 7514648

Brosse nylon (trapézoïdale) 45 cm 7514650

Brosse nylon dure (trapézoïdale) 45 cm 7515725

Brosse abrasive (trapézoïdale) 45 cm 7515726

Disque blanc 45 cm 7514727

Disque blanc 45 cm 7514728

Disque rouge 45 cm 7514729

Disque marron 45 cm 7514730

Disque noir 45 cm 7514731

Contact pad 45 cm 7514732

Disque diamant 45 cm 7515372

Plateau entraîneur (rond) 38 cm 7522220

Brosse nylon (ronde) 38 cm 7522221

Brosse béton lavé (ronde) 38 cm 7522222

Brosse abrasive (ronde) 38 cm 7522223

Brosse économie d'eau (ronde) 38 cm 7523342

Disques 38 cm Voir les fiches techniques 
correspondantes

Données techniques XP-M XP-R

Performance théorique 4500 m²/h 4500 m²/h

Largeur de travail 75 cm 75 cm

Largeur d’aspiration 95 cm 95 cm

Réservoir d’eau propre 113 L 113 L

Réservoir de récupération 140 L 140 L

Tension nominale 24 V 24 V

Puissance nominale 1093 W 1152 W

Capacité batterie 180 Ah/C5 180 Ah/C5

Autonomie 4 h 3 h 45 min

Poids net machine 196 kg 207 kg

XP-M XP-R

Poids prêt à l’emploi 438 kg 452 kg

Dimensions (L x H x H) 131 x 95 x 130 cm 131 x 95 x 130 cm

Largeur minimum portes 
(suceur démonté) 80 cm 80 cm

Système de brosses 45 x 15 cm 2 x 38 cm

Vitesse de rotation 550 rpm 165 rpm

Pression brosses min-max 25 - 50 g/cm² 13 - 25 g/cm²

Vitesse de nettoyage 6 km/h 6 km/h

Niveau sonore
69 dB(A) - 66 
dB(A) en mode 
Eco

69 dB(A) - 66 
dB(A) en mode 
Eco

TASKI swingo XP-R & XP-M


