
Sprayer BP15 Li-Ion
Le nouveau pulvérisateur TASKI® BP15 Li-ion combine la technologie de 
pulvérisation reconnue avec l’innovante technologie de batterie Li-Ion. Cet appareil 
flexible et rentable permet de désinfecter des zones vastes avec rapidité.

Avantages du pulvérisateur TASKI BP15 Li-ion:
• Flexibilité et liberté totales avec la batterie Li-ion
• Fonction de vaporisation réglable 60-200 microns
• Utilisation simple et ergonomique
• Qualité supérieure fabriquée en Suisse
• Tube en inox pour une longévité exceptionnelle
Flexibilité et liberté totales avec la batterie Li-ion
Le pulvérisateur TASKI BP15 est équipé de la technologie de pointe 
Li-ion pour maximiser la flexibilité d’utilisation. Le pulvérisateur 
convient à tous les domaines où la vaporisation est importante. Son 
autonomie de quatre heures permet un usage longue durée.
Fonction de vaporisation réglable avec différentes buses
Le jet émis par les buses peut être modifié pour obtenir différentes 
tailles de gouttelettes. Le pack comprend également deux buses 
différentes permettant d’adapter le processus de désinfection ou de 
nettoyage général à différents domaines et applications. Les buses 
permettent de vaporiser des gouttelettes de 60 et 200 microns.
Utilisation simple et ergonomique
Allumez-le, placez-le sur votre dos et découvrez une nouvelle 
dimension de travail. Avec le pulvérisateur dorsal sur batterie, vous 
irez partout et la batterie intégrée vous permettra de travailler très 
longtemps sans devoir la recharger. Le pulvérisateur est en outre de 
conception légère et confortable.
Qualité supérieure fabriquée en Suisse
Le pulvérisateur produit en Suisse se compose de pièces de grande 
qualité pour garantir la meilleure performance et une longue durée de 
vie. Il peut également être utilisé avec plusieurs produits chimiques 
grâce à la lance en inox et à la pompe à membrane. 



TASKI Sprayer BP15 Li-Ion 

Données techniques TASKI SP15
Capacité du réservoir  (l) 15
Tension nominale (V) 18
Pression réglable (bars) 3
Batterie (type) Lithium
Capacité de la batterie (AH) 2.0
Autonomie (minutes) 240
Durée de charge (minutes) 80
Poids avec batterie (kg) 4.5
Niveau sonore (dbA) <70
Type de tube de vaporisation Acier inoxydable
Nombre de buses de vaporisation 2
Taille de gouttelettes (microns) 60/200
Dimensions Lxlxh (mm)  240 x 340 x 570 
Autorisations CE
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Model Article code
TASKI Sprayer BP 15l Li-Ion incl. batterie et chargeur 7524819
TASKI Sprayer Li-Ion Battery 18V (incluse) 7524820
TASKI Sprayer Charger EU 220 (inclus) 7524821


