
Pratique, robuste et performant
Aspirateur à poussière TASKI go

75% de matériaux recyclés

Grâce à une utilisation efficace des matériaux et des méthodes

de production rationalisées, l’aspirateur TASKI go offre un

excellent rapport qualité/prix vous permettant de maitriser

votre budget sans sacrifier la qualité de nettoyage.

L’aspirateur TASKI go bénéficie d’une conception simple, pratique

et robuste prévue pour un usage intensif. Grâce au faible nombre

de composants et la qualité des matériaux utilisés, il offre une

excellente durée de vie.

L’aspirateur TASKI go est conçu à base de 75% de matériaux

recyclés, et est conforme aux normes RoHS et REACH.

TASKI go

• Un excellent rapport qualité/prix

• Une conception pratique et robuste

• Une aspiration puissante et silencieuse

• Des composants faits à 75% de matériaux recyclés

Excellent rapport qualité/prix

Conception pratique et robuste

Le nouvel aspirateur à poussière TASKI go offre un excellent rapport

qualité/prix pour l’aspiration quotidienne des sols durs ou textiles.

Grace à une conception pratique et robuste, c’est l’outil idéal pour

n’importe quel type de site. Son moteur puissant et silencieux vous

garantit des résultats de nettoyage irréprochables.

Aspiration puissant et silencieuse

Le moteur de 900W, son positionnement dans l’appareil et la

conception de l’habitacle vous garantissent de bonnes

performances d’aspiration sur tout type de sols en conservant un

niveau sonore confortable pour l’opérateur et le public.

TASKI go vous offre :



Capacité cuve 16 l

Capacité sacs 8 l

Type de sacs Papier

Consommation nominale 900 W

Voltage 220/240 V

Poids 5.7 kg 

Niveau sonore 64 db(A)

Puissance acoustique 74 db

Dépression 22 kPa

Débit d’air 44 l/sec

TASKI go
Données techniques

Produit Référence

Aspirateur TASKI go (comprend accessoires, filtre et un sac papier) 7524184

TASKI accessoires basiques

TASKI accessoires premium

Longueur de câble 8.5 m

Longueur de tube 2 m

Tube d’aspiration Métal

Largeur suceur 26 cm

Dimensions 420x390x350 mm

Classe de protection II

Option HEPA Non

Marquage CE Oui

Niveaux de filtration 3

TASKI go kit accessoires de base 32mm 7524189

TASKI go kit filtre 7524190

TASKI go sacs d’aspiration papier 10pc 7524191

Kit d’accessoires (suceur fente, brosse pinceaux) 7514889

Tube télescopique 32mm 7514937

Suceur poussière standard 32mm 7523107


