
Système pour l’entretien des moquettes
Caractéristiques clés
• Fiabilité et performance
• Flexibilité
• Faible coût d’utilisation
• Simplicité

Fiabilité et Performance
La TASKI procarpet 45 a été conçue selon les standards de qualité 
propres à toutes nos machines pour l’entretien des sols. L’expertise 
TASKI en matière de systèmes d’aspiration et de chimie a permis 
de développer une solution de nettoyage des moquettes offrant 
des résultats exceptionnels.

Flexibilité
La TASKI procarpet 45 permet à l’utilisateur de sélectionner 
le mode de nettoyage qui correspond le mieux à ses besoins, 
en fonction du temps dont il dispose et du niveau de salissure. 
La machine peut être configurée pour une injection-extraction 
en profondeur (fortes salissures ou restauration), aussi bien que 
pour un nettoyage intermédiaire à l’aide de nos produits 
d’encapsulation spécialement formulés.

Faible Cout D’utilisation
La TASKI procarpet 45 permet de parfaitement contrôler les 
opérations de nettoyage en sélectionnant l’application qui 
correspond le mieux à chaque situation. Utiliser le nettoyage 
intermédiaire par encapsulation permet de réduire la fréquence 
à laquelle il sera nécessaire de procéder à un nettoyage en 
profondeur plus coûteux. Vos moquettes sont plus propres, plus 
longtemps, avec un temps de séchage extrêmement réduit.

Simplicité
La TASKI procarpet 45 peut être configurée pour l’injection 
extraction ou l’encapsulation, simplement en pressant un bouton et 
en changeant la chimie utilisée. Son équilibrage parfait permet un 
travail prolongé sans fatigue. Une large gamme d’accessoire permet 
d’étendre la variété des tâches réalisables.
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Données techniques

Performance théorique 495 m²/h Dimensions (L x l x H) 82 x 56 x 86 cm

Productivité (extraction) 300 m²/h Poids (machine vide) 55 kg

Productivité (encapsulation) 445 m²/h Niveau sonore < 70 dB(A)

Largeur de travail 45 cm Moteur de brosse 650 W

Réservoir eau propre 45 L Moteur d’aspiration 1000 W

Réservoir eau sale 45 L Vitesse de rotation brosse 1000 rpm

Longueur de câble 15 m Pression brosse 10-17 kg

Puissance nominale 230 V / 50 Hz

Modèle Référence

TASKI procarpet 45 7522027

Caractéristiques additionnelles

Timon ajustable : permet à l’utilisateur de régler la poigné ergonomique TASKI en mode « pousser » ou « tirer », ou encore 
« poignée flottante »  en fonction de ses préférences.
Facilité d’accès aux brosses : les brosses sont simples à retirer pour les nettoyer ou les changer.
Levier de stationnement : ce levier lève la brosse au-dessus du sol afin d’éviter de l’abimer lors du rangement de la machine. 
Cela permet de laisser la brosse sur la machine, même lorsqu’elle n’est pas utilisée.
Le kit d’accessoire procarpet : utilisé pour atteindre les zones difficiles d’accès, il s’adapte facilement à la TASKI procarpet 45.
Buse manuelle : peut s’utiliser conjointement avec le kit d’accessoires procarpet pour le nettoyage du mobilier.

Accessoires Código

TASKI brosse extraction procarpet 45 7522181

TASKI brosse encapsulation procarpet 45 7522972

TASKI Kit accessoires Procarpet buse pivotante 8505160

TASKI Buse manuelle 12 cm 8505150

TASKI accessoire nettoyage sols durs 7512446

TASKI tuyau injection-exctraction 6 m 8505170

TASKI tuyau de remplissage 8502830

TASKI atomiseur 7.5 L 7500780
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