
TASKI® swingo 1650
Autolaveuse autotractée a batteries

La TASKI swingo 1650 B vous o� re :
  Autonomie de travail accrue
  Résultats exceptionnels
  Ergonomie et simplicité
  Maintenance simple et rapide

Autonomie de travail accrue
Grâce à son grand réservoir (85L), à l’e�  cacité du système IntelliFlow (de 30 à 
40% de réduction d’eau) et à sa consommation réduite en énergie (jusqu’à 5h 
d’autonomie), la nouvelle TASKI swingo 1650 répond parfaitement aux
exigences de nettoyage les plus élevées. Elle permet de nettoyer jusqu’à 
2500 m² avec un seul réservoir.

Résultats exceptionnels
Les brosses s’adaptent parfaitement au pro� l du sol fournissant ainsi des 
performances de nettoyage idéales. En outre, l’excellente qualité d’aspiration 
du suceur avec sa forme en W permet d’obtenir de très bons résultats de
séchage.

Ergonomie et simplicité
La poignée ergonomique permet de travailler sans fatigue avec un confort 
maximal, quelle que soit la taille de l’utilisateur.

Maintenance simple et rapide
Les points de maintenance jaunes optimisent l’e�  cacité et
facilitent la formation des utilisateurs. Cela permet donc
d'entretenir aisément et rapidement l'autolaveuse.
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UK Master Version
Translations to be made below

TASKI swingo 1650

Données Techniques

Description

Rendement théorique /
Rendement pratique

2925 m²/h /
1650 m²/h

Largeur de travail 650 mm

Largeur d'aspiration 950 mm

Réservoir eau propre/eau usée 85 L/85 L

Puissance nominale 1200 W

Tension nominale 24 V

Capacité batterie 180 Ah

Autonomie batterie nominale > 4 h

Poids machine nette/prête à 
fonctionner

120 kg / 300 kg

Accessoires

Description Référence

Plateau entraîneur 33cm 7515515

Brossè à récurer: normal 7515516

Brossè à récurer: grind/sols de salles de sport 7515517

Brossè à récurer: intensif 7515518

Tuyau de remplissage avec raccord universel 8502830

TASKI IntelliDose pour TASKI swingo 1650/1850 7516240

TASKI swingo 1650

Modèle Référence

TASKI swingo 1650 B BMS (Battery Management System) 7515883

Autres caractéristiques

BMS (Battery Management System) : Chargeur intégré dans la machine avec indicateur de � n de charge et processus de charge protégé permettant de 
recharger facilement et rapidement la batterie.

IntelliFlow : Le système IntelliFlow breveté garantit toujours la même quantité de solution au mètre carré, quelle que soit la vitesse de travail. La quantité 
souhaitée de solution au mètre carré peut être réglée. Le IntelliFlow permet d'économiser 30 à 40% d'eau par rapport aux autolaveuses actuelles.

Description

Dimensions (L x l x H) 154 x 69 x 118  cm

Largeur de passage (hors suceur) 70 cm

Système de brosses 2 x 33 cm

Pression des brosses 0,32 N/cm2

Vitesse de travail 4.5 km/h

Pente max. 2 %

Niveau sonore 62 dB (A)

Protection anti-éclaboussures IPX 3

Certifications CE / CB Test cert. /ÖVE
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