
ergodisc® 2000

Lustreuse ultra-haute vitesse avec une  excellente 
rétention  de la poussière 
Avantages
• Performances optimales et niveau de brillance le plus élevée
• Utilisation simple et facile de la machine
• Rangement et transport aisé
TASKI ergodisc 2000 est particulièrement adapté pour le lustrage 
et est synonyme de de qualité supérieure, en ligne avec le reste de la 
gamme ergodisc.

Performances optimales et niveau de brillance le plus élevée
TASKI ergodisc 2000 est synonyme de qualité prouvée et 
supérieure, en ligne avec le reste de la gamme. L’ultra-haute 
vitesse assure brillance et sols antidérapants en moins de temps 
qu’à l’ordinaire. Rétention de la poussière parfaite en raison de la 
technique innovante du flux d’air, qui permet d’améliorer la qualité 
de l’air et d’avoir de meilleurs résultats de lustrage, car la poussière/
l’accumulation de résidus dans le pad affecte la brillance.
Le faible niveau sonore permet l’utilisation de la machine en pleine 
journée.

Utilisation simple et facile de la machine
La facilité d’utilisation de TASKI ergodisc 2000 facilite la 
manipulation de manière significative au cours de l’exploitation 
quotidienne et réduit le besoin de formation des opérateurs. 
L’équilibrage de poids automatique ne nécessite pas de réglage 
manuel. De meilleures conditions de travail qui améliorent la 
productivité:
• poignée ergonomique
• réglage de la hauteur du timon
• faible niveau de bruit et vibration

Rangement et transport aisé
Un rangement facile, même dans un petit placard en raison de sa 
taille compacte et la possibilité de stockage en position verticale. 
Son faible poids facilite le transport d’un site à l’autre – pas besoin 
d’une rampe ou d’un camion.
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 Données techniques

Largeur de travail 50 cm Tension 230 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz

Vitesse de rotation 2000 rpm Longueur de câble 25 m

Poids 50 kg Niveau sonore 70  dB(A)

Hauteur du moteur 23 cm Classe de protection I

Consommation nominale 1500 W Certifications CE/CB Test cert/CSA

 Modèle Description                                    Référence

TASKI ergodisc 2000 220-240 V/50–60 Hz              7519535

Accesoires Article code

Sac papier tissé TASKI ergodisc 2000 7521297

Autres caractéristiques

Full pad contact: Le système de pad flottant donne une pression de travail constante et permet à la machine d’être utilisée sur 
des sols irréguliers.
Robustesse: TASKI machines ergodisc 2000 fait partie d’une gamme innovante de machines à disque unique. L’utilisation de 
matériaux de haute technologie crée des machines robustes et amortissant les chocs, avec une durée de vie prolongée et des 
coûts de service réduits.
Toutes les machines ergodisc sont garanties 2 ans 


