
swingo 755 E

Autolaveuse à câble
TASKI swingo 755 E vous offre :
• Performances de nettoyage inégalées
• Productivité et manoeuvrabilité remarquables
• Excellente ergonomie
• Maintenance rapide et simple

Performances de nettoyage inégalées 
Grâce à une pression homogène, le suceur et les brosses épousent 
parfaitement le profil du sol. Le résultat de nettoyage est excellent. 
Le nouveau suceur breveté en forme de V permet une récupération 
optimale de la saleté sur toute la surface. Grâce au concept breveté 
de 3 roues, le suceur ne nécessite aucun réglage. Des lamelles 
spéciales et une aspiration directe permettent une aspiration 
exceptionnelle et la récupération des plus grosses particules (comme 
les mégots de cigarettes) sans se bloquer.

Productivité et manoeuvrabilité remarquables
Grâce à la capacité du réservoir d’eau plus importante (5OL), la 
productivité est accrue, ce qui diminue la fréquence du remplissage 
du réservoir. Le système de double essieu permet de faire pivoter 
la machine sur place, garantissant une manoeuvrabilité maximale 
ainsi qu’un maniement et un transport simplifié.

Excellente ergonomie
La poignée ergonomique permet de travailler sans fatigue et avec 
un confort maximal quelle que soit la taille de l’utilisateur. Toutes les 
fonctions de la machine peuvent être activées à partir de la même 
position de travail, ce qui garantit une utilisation très simple et en 
toute sécurité.

Maintenance rapide et simple
Les points de maintenance jaunes optimisent l’efficacité et facilitent 
la formation. La conception facilitant l’entretien assure une 
maintenance rapide et simple.
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Données techniques

Rendement théorique 1290 m2/h Dimensions (l x l x H) 1160x475x1195 mm

Largeur de travail 43 cm Diamètre de brosse 1 x43cm

Largeur d’aspiration 69 cm Pression de brosse 30 kg

Réservoir d’eau propre (nominal) 50 l Vitesse marche avant 3 km/h

Réservoir d’eau usée (nominal) 50 l Longueur du câble 25 m

Puissance nominale 1500 W Niveau sonore 69 dB(A)

Tension nominale 230-240 V / 50 Hz Classe de protection I

Poids prêt à l’emploi (Power) 130 kg Certifications CE

Modèle Référence

TASKI swingo 755 E 516838

Toutes les machines TASKI swingo sont garanties 2 ans. La garantie ne couvre pas une mauvaise utilisation de l’autolaveuse, ainsi 
que le manque manifeste d’entretien et le changement des pièces d’usure.

Accessoires Référence

Plateau entraineur 43 cm 7510829

Brosse à récurer 43 cm 8504750

Brosse à récurer le béton lavé 43 cm 8504800

Brosse à récurer abrasive 43 cm 8504780

Plusieurs Disques et Contaci Pads (43 cm) Nous contacter


