
TASKI® aquamat® 10.1
Machine d'injection-extraction compacte

Avantages :
  Détachage rapide et e�  cace
  Gamme complète d'accessoires
  Mobilité
  Fonctions multiples

La TASKI aquamat 10.1 est le partenaire idéal pour le détachage et le nettoyage 
en profondeur des petites surfaces en moquette et en tissu. Elle est polyvalente 
et légère.

Détachage rapide et e�  cace
Le kit des accessoires optionnels et les produits de détachage TASKI résolvent 
pratiquement tout problème de tache.

Gamme complète d'accessoires
La brosse pour tapis TASKI redresse les � bres textiles, procurant à l'ensemble 
de la surface un aspect homogène et régulier. Préparer la moquette en passant 
l'aspirateur puis traiter avec le détergent TASKI Tapi Extract.

Mobilité
Grâce à sa légèreté et de sa forme compacte, TASKI aquamat 10.1 est simple à 
transporter.

Fonctions multiples
La buse pratique pour le sol et le moteur d'aspiration puissant assurent 
d'excellents résultats. La buse manuelle de 12 cm facilite le nettoyage en 
profondeur des tissus de capitonnage, des escaliers ou des endroits di�  ciles 
d'accès.

Produit recommandé : TASKI Tapi Extract
  Nettoyage e�  cace, pH neutre pour un nettoyage doux
  Réduit les allergènes d'acariens jusqu'à 97%*

  Certi� é "Woolsafe Approved" (assure un respect maximum des � bres en 
laine)

* en combinaison avec la méthode d'injection-extraction TASKI (source : NOGU 051107-02 / K1 : réalisé par 
BmA - LABOR GbR Allemagne du 07/11/2005)
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*Pour un avenir plus propre, plus sain



TASKI aquamat 10.1

Données techniques

Réservoir d'eau propre 10 L Puissance nominale 900 W

Réservoir d'eau sale 10 L Niveau sonore 66 dB(A)

Débit d'air maximal 41 L/s Longueur du câble 10 m

Dépression 18  kPa Classe de protection II

Dimensions (LxLxH) 38x38x60 cm Certi� cations CE / CB Test cert. / ÖVE / SEV

Poids 12.5 kg Garantie 1 an

Accessoires

Accessoires Référence

Kit accessoires aquamat à buse � xe 8505140

Kit accessoires aquamat à buse pivotante 8505160

Buse manuelle, 12 cm 8505150

Tuyau injection-extraction 6m 8505170

Atomiser, 7.5 L 7500780

TASKI aquamat 10.1

Modèle Référence

TASKI aquamat 10.1 (sans accessoires) 8003300

Idéal pour le nettoyage des sols durs et des tapis

Selon les accessoires choisis, la famille des TASKI aquamat peut être utilisée aussi bien pour le nettoyage des sols durs que pour le nettoyage des tapis par 
injection-extraction. Si vous achetez les deux jeux d'accessoires, les machines TASKI aquamat deviennent de véritables appareils polyvalents.

L'accessoire pour sol dur est parfait pour les pièces petites à moyennes comme la cuisine et les salles d'eau. La vaporisation de la solution spray associée à la 
brosse pour sol dur fournit une action mécanique e�  cace.

Avec la méthode directe, l'eau sale est directement éliminée du sol. Avec la méthode indirecte, la solution est laissée sur le sol pendant un petit moment 
pour augmenter la durée de contact avant d'être aspirée par TASKI aquamat à l'aide de l'accessoire pour sol dur. Cet accessoire permet d'obtenir 
d'excellents résultats de nettoyage même sur des surfaces di�  ciles à nettoyer comme les dalles de céramique et les revêtements de sol antidérapants.
Homologation CE : TASKI aquamat 10.1 répond aux normes de sécurité et prescription du domaine de la santé exigées par les directives CE. Tous les injecteurs-extracteurs 
TASKI sont garantis 1 an. La garantie ne couvre pas une utilisation erronée ainsi que le manque manifeste d’entretien et le changement des pièces d'usure.
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*Pour un avenir plus propre, plus sain


