TASKI®
swingo 350 B
Li Ion

Autolaveuse ultra-compacte à batteries
Lithium-Ion
La TASKI swingo 350, une autolaveuse compacte et agile spécialement
pensée pour le nettoyage mécanisé des espaces confinés, est désormais
disponible avec des batteries Lithium-Ion. La technologie Lithium
complète parfaitement cette petite machine, afin de vous offrir :
Autonomie maximum
La nouvelle technologie Lithium Ion prolonge l’autonomie des batteries
jusqu’à plus d’une heure d’utilisation, permettant plus de flexibilité et
d’efficacité dans vos opérations de nettoyage.
Ce type de batterie convient tout particulièrement aux petites machines
telles que la TASKI swingo 350.
Productivité augmentée
Les batteries Lithium-Ion permettent de procéder à des charges
opportunistes, sans que l’opérateur n’ait à atteindre la fin d’un cycle
complet. Vous pouvez ainsi utiliser la TASKI 350 swingo Li-Ion quand
vous en avez vraiment besoin, qu’elle soit entièrement chargée ou non.
Meilleure ergonomie
Par ailleurs, les batteries Lithium-Ion se chargent en seulement 2h30,
ce qui est bien plus rapide que le temps de charge de batteries gel
classiques.
Coût total de possession réduit
Grâce à l’importante durée de vie des batteries lithium-ion (qui dépasse
les 1000 cycles de charge) ainsi qu’à leur résistance aux charges
opportunistes, la fréquence à laquelle elles devront être remplacées
est nettement inférieur aux batteries traditionnelles, améliorant ainsi la
rentabilité totale de la machine.

TASKI® swingo 350 B Li Ion
Données techniques
Rendement théorique

1140 m2/h

Capacité batteries / autonomie

29 Ah / > 1 heure

Largeur de travail

38 cm

Poids machine prête à l’emploi

50 kg

Largeur d’aspiration

55 cm

Dimensions (L x l x H)

79 x 45 x 43 cm

Réservoir eau propre / eau usée 10 L/10 L

Pression brosse

11 kg

Tension nominale

Niveau sonore

<70 dB(A)

25,2 V

Produit

Référence

TASKI swingo 350 B BMS avec batteries Li-Ion

7523947

Batteries Li-Ion pour swingo 350 B BMS seules

7523988

Internal charger set swingo 350 13A UNI

7523956

Accessoires

Référence

Brosse cylindrique standard 38 cm

7516863

Brosse cylindrique dure 38 cm

7516864

Rouleau Activefibre 38 cm

7818532

Autres caractéristiques
Brosse et suceur: la brosse et le suceur peuvent facilement être démontés pour entretien. Le remplacement des lamelles du suceur ne
requiert aucun outil.
BMS: Battery Management System: le chargeur intégré dans la machine avec protection contre la décharge profonde et le processus de
chargement surveillé permettent un chargement facile et rapide de la batterie.
Réglage de l’eau: le débit d’eau peut-être ajusté en fonction du niveau de salissure grâce à des voyants sur le tableau de bord.
Poignée: la poignée ergonomique est réglable à la taille de l’opérateur et protège les mains de l’opérateur pour une utilisation confortable et
sécurisée de la machine.
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