
La nouvelle génération d'aspirateurs à
poussières performants

Avantages du TASKI vento 15:

Nouveau design
Qualité améliorée de l’air
Stabilité et manœuvrabilité excellentes
Extras

Nouveau designNouveau designNouveau designNouveau design
Le nouveau design permet un enroulement aisé et pratique
du câble. La décharge de traction du câble intégrée garantit
une longue durée de vie de celui-ci. Grâce à la nouvelle
construction, l'interrupteur peut être actionné par le pied.
«Se baisser» appartient au passé.
 
QualitQualitQualitQualitéééé am am am amééééliorliorliorlioréééée e e e de lde lde lde l’’’’airairairair
TASKI accorde une grande importance à la qualité de l’air.
La machine utilise une technique de filtration moderne
composée d’un sac jetable en textile, d’un filtre, d’un filtre de
protection du moteur et d’un filtre optionnel pour l’air évacué.
De plus, un microfiltre HEPA est disponible pour le TASKI
vento 15. Grâce à cette technique de filtration, la qualité de
l’air est nettement améliorée.

Excellente stabilitExcellente stabilitExcellente stabilitExcellente stabilitéééé
Le nouveau concept de roulettes garantit une stabilité et une
manœuvrabilité excellentes.
 
ExtrasExtrasExtrasExtras
TASKI vento met un terme au problème «où placer la tige
d’aspiration». La nouvelle construction permet de fixer la tige
d’aspiration directement sur la machine.
Plusieurs accessoires d’aspiration peuvent être installés
facilement sur le TASKI vento 15.

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniques
Capacité du sac 15 litres
Sac avec filtre à poussières Papier double filtre

ou textile jetable
Puissance nominale 1000 W
Tension 220/240 V
Poids, câble compris 8 kg
Niveau sonore 61 dB(A)
Dépression 22 kPa
Débit d’air max. 61 l/sec
Niveaux de filtration 5
Longueur du câble 10.5 m
Longueur du tuyau d’aspiration 2.2 m
Tige d’aspiration métall
Suceur universel 300 mm
Dimensions (LxLxH) 420x390x480 mm
Classe de protection Class II
Filtre pour l’air évacué (option) oui
Filtre HEPA (option) oui
Certification CE
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TASKI vento 15
ModèleModèleModèleModèle Numéro d’articleNuméro d’articleNuméro d’articleNuméro d’article

TASKI vento 15, accessoires compris 7514411TASKI vento 15, accessoires compris 7514411

Accessoires
AccessoiresAccessoiresAccessoiresAccessoires Numéro d’articleNuméro d’articleNuméro d’articleNuméro d’article

Sac jetable en matière textile (paquet de 10 pièces) 7514804
Sac en papier à double filtre (paquet de 10 pièces) 7514888
Filtre pour l’air évacué 7514883
Kit de filtration HEPA (y compris filtre pour l’air évacué) 7514884
Filtre HEPA 7514885
Jeu d’accessoires composé de 1 suceur pour fente & 1 pinceau-
suceur

7514889

Tige d'aspiration télescopique (32mm) 7514937
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