
Monobrosse très haute vitesse pour le polissage
Avantages de TASKI ergodisc
• Rapidité
• Ergonomie, sécurité
• Simplicité
• Polyvalence
TASKI ergodisc 1200 convient particulièrement aux applications 
suivantes : lustrage, méthode spray, polissage.

Ergonomie
Confort de l’utilisateur et meilleure productivité grâce :
• à la poignée ergonomique
• au timon réglable en hauteur
• au faible niveau de vibration
• au faible niveau sonore
• au démarrage en douceur

Rapidité = gain de temps
Vitesse de rotation de 1200 tr/mn et largeur de travail de 50 cm 
garantissent un rendement horaire et des résultats incomparables. 
La capacité à effacer les marques de passage fait de TASKI ergodisc 
1200 une monobrosse idéale pour les grandes surfaces.

Sécurité
• protection des mains par la poignée fermée
• la double sécurité au démarrage 
• la double isolation électrique

Simplicité
Une utilisation facilitée grâce :
• au timon rabattable facilitant le transport et le rangement
• aux accessoires faciles à installer, sans outil
• au fonctionnement simple, nécessitant peu de formation

Polyvalence
Une machine polyvalente pour un meilleur rendement :
• parfaite pour plusieurs applications
• dotée d’une gamme complète d’accessoires

ergodisc® 1200



Caractéristiques techniques

Largeur de travail 50 cm Tensions disponibles 230 V, 240 V / 50 Hz, 220 V / 60 Hz

Vitesse de rotation 1200 tr/mn Longueur du câble 25 m

Poids 42 kg Niveau sonore 57 dB(A)

Hauteur du moteur 43 cm Classe de protection I

Consommation nominale 1300 W Certifications CE, CB Test Cert., ÖVE, SEV, CSA

Modèle Code article

TASKI ergodisc 1200 (avec vaporisateur électrique) 8004660

 Accessoires Code article

Agrégat d’aspiration 230 V 8504380

Filtre HEPA pour agrégat d’aspiration 8505180

Sacs à poussière papier double (10 pcs) 8505100

Sacs microfiltres pour agrégat d’aspiration (5 pcs) 8505110

jupe d’aspiration diamètre 50 cm 7515818

Les autres accessoires sont disponibles sur simple demande.

Autres caractéristiques

Agrégat d’aspiration et jupe d’aspiration : Combinaison idéale pour éviter la propagation de la poussière dans l’air. Pendant le 
nettoyage par vaporisa-tion, la jupe d’aspiration protège aussi des éclaboussures.
Distribution directe de la solution : La distribution de la solution s’effectue par le centre du disque, donc la surface entière du 
disque est utilisée. La roue de direction frontale permet de travailler en lignes droites.
Contact avec tout le disque : Le plateau entraîneur flottant assure une pression constante même sur les surfaces à relief.
TASKI ergodisc 1200 fait partie d’une gamme innovante de monobrosses. Grâce à l’utilisation de matériaux de haute technologie, 
les machines sont robustes, absorbent les chocs et entraînent une réduction des coûts de maintenance.
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