
TASKI® vento® 15S Aspirateur à poussière puissant

Les avantages du TASKI vento 15S :
• Efficacité et stabilité
• Qualité de l’air améliorée
• Excellente ergonomie
• Rangements et accessoires

Efficacité et stabilité
Le nouveau design du suceur maximise la récupération de la poussière 
tout en offrant d’excellentes propriétés de glissance sur les sols durs 
comme sur les moquettes ou tapis.

Les deux roues arrière fixes combinées aux deux roulettes avant 
pivotantes offrent par ailleurs une manœuvrabilité et une stabilité 
optimales à l’aspirateur.

Qualité de l’air améliorée
La conception des aspirateurs vento s’articule autour des meilleures 
technologies de filtration disponibles sur le marché : sac en tissu jetable, 
filtre interne en coton, filtre de protection moteur et filtre de sortie d’air 
optionnel. Il est de plus possible d’équiper le TASKI vento 15S d’un filtre 
HEPA. La qualité de l’air est significativement améliorée pendant et après 
l’utilisation de l’aspirateur. La durée de vie du moteur est ainsi prolongée.

Excellente ergonomie
La poignée du TASKI vento 15S apporte de nombreux avantages 
fonctionnels : un mécanisme d’ouverture intuitif, un bouton de mise en 
marche/arrêt actionnable avec le pied et un système d’enroulement aisé 
et pratique du câble.

Rangements et accessoires
Le TASKI vento 15S est doté de systèmes de fixation pour faciliter
le rangement des accessoires et pour sécuriser le câble d’alimentation 
détachable.

Deux accessoires sont inclus : le suceur à fente et le suceur brosse 
poussière.
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 Données Techniques

Capacité du sac 15 L Longueur de câble 10.5 m

Type de sac Tissu/papier Longueur du tuyau 2.2 m

Consommation nominale  1000 W Tige d’aspiration Métal

Voltage 220/240 V Largeur du suceur 280 mm

Poids avec câble 8 kg Dimensions 420 x 390 x 480 mm

Niveau sonore 61 dB(A) Classe de protection II

Niveau de puissance acoustique 76 dB Option filtre de sortie d’air Oui

Dépression 22 kPa Option Microfiltre HEPA Oui

Débit d’air 61 l/sec Approbation CE Oui

Niveaux de filtration 3 (5 avec sortie d’air et HEPA)
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TASKI vento 15S

Modèle Référence

TASKI vento 15S 7522821

Accessoires

Sacs tissu jetables (sachet de 10) 7514804

Sacs papier jetables (sachet de 10) 7514888

Disque de filtrage (sachet de 10) 4091150

Filtre de sortie d'air 7514883

Kit microfiltre HEPA (avec filtre évacuation) 7514884

Microfilter HEPA seul 7514885

Kit accessoires vento diam. (32 mm) 7522837

Tige télescopique (32 mm) 7514937

Tige d'aspiration en métal 3 parties (32 mm) 7515055

Suceur à poussière Standard 26,5 cm 7523107

Suceur à poussière Premium 28 cm 7523260

Kit d'accessoires (suceur à fente, suceur à pinceau) 7514889

Suceur à pinceau 8500510

Suceur pour radiateurs 8500520

Kit de suceurs d’aspiration pour tuyaux 8500530

Suceur pour meubles rembourrés 8500540

Suceur pour fentes 8500550

Suceur-brosseur turbo (nécessite raccord 8500740) 8502000

Suceur-brosseur électrique (nécessite raccord 8500740) 7509903

Tuyau flexible complet 2 m 8500730

Raccord conique TASKI 32/38 mm 8500740

Câble d'alimentation de 15 m 7514936

76dB

36
kWh/annum

 A
 B
 C
 D

 E
 F
 G

C

665/2013 - 1

Diversey 
Europe Operati on B.V.  TASKI vento 15S

ABCDEFGABCDEFG

ABCDEFG


