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* Pour un avenir plus propre, plus sain 

TASKI® vacumat 12 / 22
Une équipe puissante pour aspirer vite
et bien !

UK Master Version
Translations to be made below

Avantages des TASKI vacumat 12 / 22:
`` Flexibiité maximale
`` Polyvalence
`` Productivité accrue
`` Robuste et durable

Flexibilité maximale
Cet aspirateur à eau peut être équipé d'un kit d'aspiration pour poussière afin 
de rendre la machine polyvalente pour tout type d'aspiration à sec sur sols durs 
et souples.

Polyvalence 
En raison de la grande variété d'options, l'aspirateur peut être utilisé pour le 
nettoyage de base en combinaison avec les monobrosses TASKI ; nettoyage à 
l'eau ou entretien quotidien. Les accessoires spéciaux disponibles permettent 
le nettoyage des escaliers et des surfaces verticales telles que les fenêtres ou les 
carrelages muraux (avec TASKI vertica).

Productivité accrue 
La puissance d'aspiration élevée associée à l'excellente manoeuvrabilité et à la 
grande capacité du réservoir augmente la vitesse de travail.

Robuste et durable 
Un système de flotteur mécanique, doté d'un double filtre, assure une 
protection renforcée du moteur et augmente ainsi la durée de vie de la 
machine. Le réservoir résistant aux chocs et aux produits chimiques garantit 
une grande durabilité.

2 versions disponibles (TASKI vacumat 12 ou TASKI vacumat 22) en fonction 
de la capacité du réservoir nécessaire.
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TASKI vacumat 12 / 22

Données techniques

Capacité du réservoir : eau 12 L / 22 L Dimensions (Lxlxh) 39x44x55 cm / 39x44x63 cm

Capacité du réservoir : poussière 18 L / 28 L Longueur du câble 10 m

Volume du réservoir 35 L / 45 L Longueur du tuyau d'aspiration 2.2 m

Poids avec câble 10 kg / 10. 5 kg  Roulettes 5

Niveau sonore 64 dB(A) Diamètre des roulettes 50 mm

Puissance nominale 1000 W Classe de protection II

Aspiration 22 kPa Certifications CE/CB Test Cert./ÖVE/SEV/CSA

Débit d'air maximal 60 L/s

Accessoires

Accessoires Référence

Kit accessoires Premium pour aspirer l'eau 8504480

Kit accessoires Standard pour aspirer l'eau 8504490

Kit Escalier 8504530

Kit pour aspirer la poussière pour TASKI vacumat 12 8504500

Kit pour aspirer la poussière pour TASKI vacumat 22 / 22T 8504930

Suceur à roulettes à brosses 7517138

Suceur à roulettes à lamelles 7517139

Suceur à eau en aluminium à lamelles rigides 8500490

Suceur à eau en plastique à lamelles rigides 8502390

Divers accessoires Veulliez consulter notre liste de prix

TASKI vacumat 12 / 22

Modèle Référence

TASKI vacumat 12 8003380

TASKI vacumat 22 8004270

Puissante, maniable, stable 
Les TASKI vacumat 12 et 22 remplissent toutes les missions qui peuvent être confiées à un aspirateur à eau et à poussière.

Homologation CE : les TASKI vacumat 12 et 22 répondent aux normes de sécurité et prescription du domaine de la santé exigées par 
les directives CE.

Tous les aspirateurs TASKI sont garantis 1 an. La garantie ne couvre pas une mauvaise utilisation ainsi que le manque manifeste 
d’entretien et le changement des pièces d’usure.
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